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CARABIDAE
 
1 

(COLEOPTERA ADEPHAGA) 

l'AR 

PIERRE BASILEWSKY (Tervuren) 

INTRODUCTION 

La mission d'étude menée pal' M. H. DE SAEGEH et ses collaborateurs 
dans le Parc National de la GürHmba, d'octohre 1949 li octobre 1952, a 
recueilli un matériel entomologique extrêmement impodant, fondamental 
pour l'établissement de l'inventaire faunistique de cette partie du Congo. 
Je remercie très sincèrement M. le Prof" V. VAN STHAELEN, Président 
de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Umndi, 
NT. H. DE SAEGEH, Secrétaire du Comité de Direction, et M. G. FAGEL, 
Entornologiste à la. même institution, d'avoir bien voulu me confier les 
Coléoptères Carabidae recueillis par cette Mission et me chargee de l'étude 
de cet abondant matériel. 

Cette collection, réunie surtout pal' M. DE SAEGEH lui-même, mais aussi 
pHI' MM. G. DEMOULIN et J. VERSCHUHEN, s'est avérée d'une très grande 
richesse et d'une extrême variété; c'est donc avec un vif intérêt que j'en 
ai enteepl'is l'étude. Comportant plus de 50.000 spécimens, cet imposant 
ensemble peut être considéré comrne un des éléments les plus riches 
l'apportés li ce jOl1l' d'une région bien définie et étroitement limitée du Congo. 
L'étude d'un tel matériel est un travail de longue haleine, pal' suite de son 
abondance, de sa variété et de la complexité des représentants de la famille 
des Carabidae. J'aurais aimé présenter les résultats de celte étude en un seul 
volume où se seraient trouvées réunies les données concemant l'ensemble 
du groupe. Ne pouvant y consacrer qu'une partie limitée de mon activité, 
l'élaboration d'un tel ouvrage aurait nécessité plusieurs rlnnées, ce qui 
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aurait apporté un érieux returd à la publication de données imporlante , 
tan~ d'ordre taxonomique que zoogéographique, obtenues uu cours de l'étu Ic 
de divers groupes. Au ~i m'a-t-il puru préférahle de faire connailre les 
résultats de mes recherch s en plusieurs parties, au fm et à mesure de 
l'avancement du truvail. Cette première purlie em lonc consacrée unique
fllfmt aux sous-fam iIles don t l'examen est ilchevé : Paussinac, Cicinlif'linill', 
Omophl'oninae, iagoninae, Lcbiinac, Coploderinac, Pcricalùwe, Th.IJreo7J
lcrinllc, Hell1loninue, AnI !t'iinac , Zuphiùwl\ Gl/leriliniTUlf', Dryptinac, eL 
Brachininae. Les uutres gl'OUp serun~ LraiLé ultérieurement. 

FIG. 1. - Situa,tion géographique
 
des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi.
 

Le J'arc !\atiullat clc la Garamba, dont la . urface couvre près de 500.000 ha, 
se situe dans le Nord-Es~ du Congo, il la pointe orienLale de l'Uele, entre 
le 29" et 30" méridiens Ouest et les parallèles 3°8' et 4°11 ' Nord. Il e L 
limité au Nord eL au Tord-EsL pur le Soudan, au Sud pal' la Dungu, affluent 
droit de l'Uele, il l'Ouest ]Jal' la rivière Aka, ilffluent droil de la Dungu, 
et il l'EsL pal' la Gal'i:uuha (fig. 1). Celle région ilpparliellt au domaine de 
la savane guinéenne qui couvre tout le Nord du Congo, bien que "ur ulle 
faible profondeur, et dont la faune entomologique e t encore peu et mal 
connue. TouL le Purc es~ une va te étendue de savanes boisée e~ arhuslives, 
avec des galeries forestière le long des nombreux cours d'eau, et Hile 
végétation herbeuse prenant une ampleur considérable. L'allitude moyellllc 
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est de 700 à 800 m, nvec quelques collines approchant des 1.000 m, le 
point culminant aLteignant 1.C61 m. Le climat est tropical semi-humide du 
type soudnno-guinéen, avec une moyenne de précipita.tions annuelles 
voisine de j .500 m, se répartissant sur neuf mois, avec un maximum de 
pluviosité en mai et août et une période sèche de novembre il. février. 

Grâce aux deux importantes publications de M. DE SAEGER (Exploration 
du Parc Nationnl de ln Garamba, fasc. 1, 1954, Introduction, et fasc. [" 
1956, Entomologie, Renseignements éco-biologiques), nous possédons une 
abondante documenlation, extrêmement précieuse pour les entomologistes 
soucieux de connaître les milieux natmels où se rencontrent les différents 
insectes. On y trouvera aussi l'explication détaillée du système utilisé poUl' 
ln local isation exacte des end roi ts de capture et l 'én umérntion de tou tes 
les stations prospectées. 

Les Carabidae sont des insectes vagabonds, e déplaçant facilement. Ils 
sont très uniformément répartis dans toute l'étendue du Parc, sans y 
p!'ésenter aucun endémisme, sensibles, eulement à des micro-climats ou 
des micro-biotopes. Comme on pOUf'fa en juger déjà par les quelques sous
familles traitées dans le présent travail, la faune du Parc National de la 
Garamba est dans l'ensemble assez différente de celle des autres régions 
du Congo, notamment pal' suite de l'absence d'éléments forestiers, et 
on y renconlt'e de nombreuses espèces propres aux faunes soudanaise et 
sahélienne. C'est ainsi que la Mïssion a \'ecueilli maintes for'mes jusqu'il. 
présent inconnues au Congo, ou captmées seulement exceptionnellement, 
mais fréquentes pal' contre au Soudan ou dans l'Oubangui-Chah; des espèces 
nouvelles pour la Science ont aus i été découvertes. Une étude comparative 
de la faune carabidologique de la Garumba et de ses affinités uvec les régions 
voisines ne pourra se faire que quand toutes les sous-familles auront été 
étudiées, et constituera un des principaux chapitres de la dernière partie. 

**,;: 
M. P. MERTENS a exécuté, uvec son tulent habituel, ln plupa.rt des dessins 

d'ensemble ill ustrant ce trava il, et .i e l'en rernercie v ive men l. 

* * * 
,-\ b b r é v i a t ion s u ti 1i sée s 

BM - British JV[useum (Natuml History), Londres.
 
IRSNB - Institut l'oyal des Sciences natmelles de Belgique, Bmxelles.
 
M.P - Muséum nutional d'Histoire natmelle, Pcu'is.
 
MRAC - Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren.
 
2MB - Zoologisches Museum der Humboldt-Universitàt, Berlin.
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NUI 

lincles 
seul Ji~ubfam. PAUSSINAE. 
lin 01'1 
pal' ccJ'ai séparé en 1953 les Prolol)l(ussini de l'ensemble des Paussinae el les 
ries IlIIai inclus parmi les Ozacninaf, en me basant princillUlell1ent SUl.' la CUllfol.'
eL nul'Illation des antennes. Tout en reconnaissanL que de nombreux l:al.'actèl.'e::i 
devan 1t'upprochuient celle tl.'iIJu des l'aussines, j'e, Limais l:e[lenclanL ces critère::; 
de l'urcomme néogénétiques et ne pouvant justifiel.' le maintien des Prolupaussus 
ont dtparmi les Paussines. Mon interprétation dans ce sens n'étaiL d'ailleurs 
Ces ITpas entièrement ol'iginale, puisqu'en 1950 déjà, P. J. DAl:tL1NGTON, dans 
l'évollisa magisLrale étude de la. phylogénie des Paus ides, considérait un « Ozaenine 
l'él1blComplex " dans lequel il admellait trois tribus équivalentes: Ozaenini, 
Le ca~Prolopaussini et Paussini, se refusant il classer ces Prolopaussus parmi 
celui cles Paussides, 
d'uilleMa façon de voir ne semble cependant [Jas avoir recueilli l'ununirnité. 
jamaisJe ne parlerai pas ici du « Catalogue des Paussides " de mon cher collègue 
conLr'eE.	 JANSSENS, paru en 1953 mais élabol.'é avant la publication de mon travail, 
mité d et dans lequel l'auteur emploie l'ancienne interpréta Lion de la plupart des 
qu'il ~entomologistes, et noLamment de GESTRO (1892) et de FOWLER (1912). Et 
procerce n'est que pour rnérnoire que je citerai CROWSON (1955) et IMMs (1957), 
globulqui adopLent une classification bien périmée, séparant de j'ensemble des 

mêlCarabides une l'am ille des Paussidae, dans laquelle ils j ncorporen t les	 ce 
ilu scaOzaenines. Pur eontre, en 19511, mon excellent ami E. LUNA DE CARVALHO, 
loujoudonnant la priol.'iLé il la conl'orrrwtion de l'organe copuiateui' clu mùle, 
celle 1milite en l'aveu!.' du maintien des prololJ(/uSsUS parmi les Paussides. En 
10 ou1959, puis en 1960, le même auteur confirme ce point de vue, allant même 
e, t unplus loin encore, incluant clans sa sous-famille des PrOl01J'lussinac non 
cilmclÈseulement le genre Prolopaussus, mais au i les Ceraplerin'i (avec le genre 
ll'oUVOCarabidomem,nus) et les Heleropaussini, 
plus CIToutefois, je me plais ~l noter que mon ami le DI' R. JEAI\NEL, qui ell 
I~n oui1946 rangeait ses ProtolJfI1.lssilac parmi le~ Paussides, admet en 1954 l'iIJ('\Il
fu,.;ionlsion de ce gel1l'e parmi les Ozénides. 
concluCes di veegenees d 'opin ion m'on t amené il revenir su)' cette q uestiun 
0::,{[C/'Ilque j'ni pu mûrir rlenclanL clix fins, eL la nouvelle étude il laquelle je me 

suis livré me confirme dans mon idée première, il. savoir que les Protv Ce 
paussus sont bien des Ozaeninac et non des Paussinae, et je reste convaincu lent el 
cie la grande importanl:e de la conformation de l'antenne pour la séparation nous ( 
de ces deux sous-famiJ1es. Mais je tiens à bien préciser ma pensée. Il ne appelé 
s'agit pas simplement ici du nombre cI'ru'Licles cie l'antenne; bien que les Baser 
Paussines soient les seuls Carubicles il présenter une réduction dans ce sens, évolul 
nous savons que chez d'autres Coléoptères ce cas se présente plus souvent clans L 

et n'offre pas toujoUl's le même intérêt taxonomique. L'importance clu ..entnl1 
caractère invoqué réside essentiellement clans ln rliffél'elJC'C' de la confor lllable 
mation cie l'un des élémenLs cie ceLLe julienlle. co111 111< 
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Nuus savons que l'antenne des Culéoptères comporte trois parties dis
tinctes: le scape (arLicle 1), le t,édicelle «Idicle 2) et le flagelle. Le scape 
seul possède une musculature propl'8, Landis que le pédicelte, CJui l'enferme 
un organe ci scolopidies, est llIobilisé pal' un muscle Je reliant au scape; 
pal' contre, les articles formant Je flagelle sont. implement adieu lés pUI' 
rle membranes élastiques et ne sont donc que de, prolifératiuns S,condaires 
eL nun des segments déterminants, pouvant avoir une cel'laine plasticité 
devant des facleurs extérieurs. D'autre purt, ce sont les glandes bunales 
de l'antenne Cjui, en s'hypedrophiant pour foul'I1ir une sécrétion pécialisée, 
ont déterminé les modifications j'emarquables du flagelle des Puussides. 
Ces modifications sont des caractères néogénétiques acquis au cours de 
l' évolu tion et seule leur orien tation peu t être utilisée com me cri tère pOUl' 
l'ét::Jblissement de lignées monophylétiques, mais non Je résultat final. 
Le cas du pédicelle est bien différent et ne doit pas être confondu avec 
celui du flagelle. Chez les Ozaenines, comme chez tous les autres Cnrabides 
d'ailleurs, non seulement ee pédicelle est toujours présent, mais il n'aceuse 
jamais la moindre tendance il s'atrophier. Chez tous les Paussines, pur 
eontre, il est à peine distinct, ne formant qu'une simple apophyse à l'extré
mité du scape, souvent aussi eomplèlement invisible. C'est pOLlf'quoi, j'estime 
qu'il y a bien moins de différences réelles enLl'e un Paussus du groupe 
procerus, ehez qui tous les adicles du fln,gelle sont fusionnés en une masse 
globuleuse, et les Ceraplerus, Cal'abùlorn.emnus ou Heleropaussus, avec 
ce même flagelle fonnant une massue de neuf articles réunie directement 
au scape, qu'en tre ces derniers genres et n 'im pode cruel Ozéni ne, ayan t 
toujours les 11 Hrticles libres, normalement conformés el, surtout le llédi
celle hien développé. Ce n'est clonc pas le fait que l'antenne compte 11, 
10 ou 9 articles qui a de l'importance, cal' la fusion des articles clu flagelle 
est un phénomène néogénétique, mais bien la conformation du pédicelle, 
caractère paléogénétique décelant une origine commune, une filiation. Que 
tl'Ouvons-nous chez Proto]J{/USsus? ,. n pédicelle ahsolument normal, il peine 
plus court que le 3" article, comme chez la grandemajorilé des Carabides. 
En outre, les articles du flagelle sont tous neLLement adiculés et nullement 
fusionnés ni coalescents. C'est donc bien un Ozaenine, et je ne puis que 
conclure au maintien du critère que j'ai proposé en 1953 pour sélwrer les 
Ozaeninac des Paussinac. 

Ce qui précède répond également il l'objection soulevée pal' mOIl excel
lent collègue M. ANTOINE (i955) Cjui, sans se prononcer dill1s le cas qui 
nous occupe, craint de me VOil' hnser une classification sur ce qu'il a 
appelé une « phase ». On a pu voit' qu'il s'agissait ici de bien autre chose. 
Baser une syslématiq ue des Paussi nes sur le ré ulla t final de l'orthogenèse 
évolutive du flagelle antennaire pourrait amener clans certains cas j'inclusion 
dans une même lignée de groupes phylogénétiquement dislincls mais pré
sentant, pal' convergence ou parallélisme, une conformation as ez sem
hlable de l'antenne. Ce ne sem dont' pas cette confürmation qui enl choisie 
comme Ct'itère détel'minant mai' bien le sens dans lequel s'est produite 
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l'évolution, le point de départ et non le point final. Les Ozaenines ne sonL E. 
pas à l'origine des Paussines, mais ces deux groupes ont un ancêtre commun; des PL 
ils consLituen t un groupe monophyléti que, même en yin trod u isant Proto lièl'ern 
pll1lssus. Bien au conLraire, l'inclusion de ce genre parmi les Paussines auleul 
en fel'ilü une lignée polyrhyléLique et hétérogène. il mol' 

PaussjNIais l'introduction des Protopaussines parmi les Ozaenines n'est pas 
peu t êbasée exclusivemen t SUi' la conformation de l'an Lenne. D'au tre ca l'ilctère 
Pilussiplaident égalemenL en faveur de ceLte interprétai ion. C'est ainsi que les 

hanche' antérieures des Ozaenine, son~ peu saillantes, largement sépal'ées POl 
entre elles par une apOI)hyse prostemale très lurge, et chez Protopll1lSSIlS puinL 

nous observons exactement la même conformation; chez les Paussines, piU' Protll7 
farnill,contre, ces hanches sont très saillantes et contiguës et seuls les CaT(Jbi


domemnus présentent une apophyse prostel'llale vestigiale et à peine dis résum
 

tincte. La cellule médiane de l'aile est plus ou moins rectangulaire chez ci-des~
 

les Ozaenines et chez Protopllussu , mais triangulaü'e chez tous les Paussines
 A. -}
examinés. Les soies tacLi les des an ten nes son t toLa lernen t absen tes chez tous 
les Pau. ines, mais présentes chez les Ozénine , bien que d'importance l 

~ 

et de di position variables; chez Prolopaassus elles exisLent, bien qu'ussez li 

réduites. Le labium de Protopaussus il une conformation très proche de A'.-} 
celle des Ozaenines et bien différente de celle que l'on observe chez le Il 
Pa ussines, à l'exception des Penta7) fatllTt Itrina. C 

t
D'autres caractères sont moins probants et montrenL tl coup sûr une 

affinité réelle entre les Protopaussus eL les Paussines; mai, ces uffinités 
Le~

n'ont jamais été niées eL existent aussi bien enLre les Paussines et tous 
IllClis

les Ozaenines. Les trichomes du pronoLum sont Loujours absenLs chez les 
distriL

Ozaenines, le plus souvent présent chez les Paussines où ils acquièrent 
Léristil 

souvent une grande importance; ils exisLent chez les Proto7HluSSUS mais 
ne se l' 

sont réduits à une petite touffe à l'extrémité postérieure latérale. Nous 
en uni 

sa vans cependant que la présence de ces trichomes n'est CJu'u ne acqu isiLion 
IlU lien

secondaire et néogénétique, intimement liée au mode de vie myrmécophile 
pOUl' 1

de ses pos esseul's; d'ailleurs même chez les Puussines ils 'ont souvent 
l'anlel

absents, aussi bien sur le pronoLum que SUI' les antennes, et leur dispo
l'éun i~

siLion esL très val'iable, même chez les espèces d'un seul genre. L'organe 
le cas 

de toilette de la palle antérieul'e esL généralement bien développé chez les 
famill

Ozaenines et absenL chez les Pilussines; il est assez rudimenLaire chez 
filmill 

Protol)IIUSSUS, mais l'est tout ilutant chez PItYS('fl et Pflltycurowerw pal'mi 
(1955),

les Ozaenines, tandis qu'il exisLe vestigialement chez lilrabidomemnus, critiql
.-Irt/zropterlls et EO/lOl/iop/crus parmi les Paussines. La dispilriLion de ceL l'il uss 
organe, destiné au neLtoyage des antennes, e t certainement en relation nuller 
dil'ecle avec Iii modificillion ilnLennilire et l'aLrophie des soies tacLiles. Ce généLi 
ne sont donc là que des carilctères secondaires, intimement liés au genre de l'a 
de vie particuli.er des insectes. De mêrne l'absence ou la présence des éperons 
Lel'minrtux du tibia anlérieur, se l'encontranL ilU si1Jien chez les OZileninE's 
que les Paussines, eL la confonnilLion du repli marginal des élytl'es. 
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E. LUNA DE CARVALHO se base essentiellement pOUl' séparer les Ozaenines 
des Paussines SUl' la forme de l'organe copulateur du mâle et plus particu
lièrement des styles. Mais DARLINGTON, qui, il. ma connaissance, est le seul 
au leur ayant eu l'occasion d'étudier l'édéage des raris imes Prolo]J!/1tsiJllS, 
a montré que la similitude des paramères de ces derniers i1vec ceux des 
Pallssus n'est due qu'à un parullélisme et que son organe copulilteur ne 
peut être considéré comme intermédiaire entre celui des Ozaenines el des 
Paussines . .Je ne retiendrai donc piiS ce critère. 

Pour conclUl'e cette longue parenthèse, je maintiens elltièrement IllLJIl 

point de vue quant ù l'appurtenance des Prolopaussini (avec le seul genre 
Prolo]Jaussus) aux Ozaeninl/c oL quanL aux critères sépa1'ant cette Sous
farnille de celle des Paussinae (Carabidomemnini inclus) . .Je pense pouvoir 
résumer ces critères, mieux que je ne l'ai fait en 1953, par le tableau 
ci-dessous: 

A.	 - Antennes de Il articles, le second toujours bien distinct et parfaitement développé, à 
peine plus court que le suivant, les articles 3 à 11 libres, nettement séparés et articulés. 
Hanches a,ntérieures peu sa,illantes et largement séparées par l'a,pophyse prosternale 
large .,., ', , ', , , , , , , .. , " , , , " , , , , , , , , ,. Ozaeninae. 

A'. - AJltennes de 10 articles ou moins, le second toujours atrophié, le plus souvent indistinct, 
les suivants orclinairement fusionnés ou coalescents. Hanches antérieures sa,illantes, 
contiguës, très rarement à peine distinctement séparées pa,r une apophyse prosternale 
très réduite .,., ,., ,'" ", .. ", " , ,." " " , ,... Paussinae. 

Les Ozaenines et les Paussines constituent deux sous-familles voisines 
mai modifiées au moins depuis le .Jurussique, ainsi que le montre leur 
distribution géographique. Elles possèdent en commun un repli très Cal'L1C
téristique SUI' la partie apicale de l'épipleure, en forme d'incision refermée, 
ne se rencontrant chez aucun autre Cilrabide. Réunir ces deux g1'andes lignées 
en une seule sous-famille, comme l'on fait certains auteur, ne résoudra.it 
nullement le problème, cilr il faudrait quand même trouvet· un critèl'e 
pOUl' en séparer les composantes et seul celui tiré do la conformation de 
l'antenne me parait satisfaisant. D'autre part, fuire de ces deux groupes 
réunis une famille unique des Pllltssülae ne peut se justifier que dan .. 
le cus d'un morceJlement de tous les Carabiques actuels en de nombreuses 
familles distinctes, comme l'a proposé H. .JEANNEL. Vouloir en faire une 
famille isolée du l'este des Cmabidae, comme le font encore IMMS et CROWSON 
(1955), plus pal.' vieille l'outine que pal' l'nisonnement, ne résiste pas ü la 
critique; les Carubides forment un tout extrêmement homogène dont les 
Paussides ne s'éloignent que pitr des caradèl.'es secondaires eL superficiels, 
nu llernen t réels, nettemen L moi ns im portan ts taxonomiq uelTlen t et phylo
génétiquement que de nombreux autres qui interviennent pour la séparatioll 
de l'en emble des Cal'abides en diverses lignées. 
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('l'n. CERAPTERUS S\\"EDERUS. 

Cerapterus Deno iti \ \'\SMA"\.'i.	 jJ(//lSSIl 

193~ 

l'.N.G. 1 exemplaire.	 Gesi 
Col. 

1\O /dl;, l'X., l/a/I, H. DE: :':;AEla:H, IÎ.IV.tV.'JO, à la lampe. Con 

I~spèce largemenl l'épandue en Afrique ll·opicale. P.N 

Cerapterus myrmidonum KOLBE. 

l3ielP.N.G. : 19 exemplaires. 
lilion 

N° 2073, I, ex., affiuent Mogbwamu/tl, J. VERSCHUREN, lü.VU.!95!, sous écorces de Pheiclo 
ligneux; nO 2'159, ! ex., II/gc/S, H. DE SA EGER, n.VII.t95l, fond marécageux; nO 2449, 1 ex., sllivani
II/cc/9, H. DE SA EGER, !7.1X.!951, galerie forestière dégradée, écorces mortes; nO 2/,81,1 l'x., 
II /gc /9, H. DE S.ŒGER, 28.1X.1951, rivière marécageuse; nO 2601, 1 ex., II /ie 18, H. DE SAEGER, Tsil 
!5.X.!95!, tête de source à boisement dégradé; nO t76S, tex., PpK/55/d/8, H. DE SAEGER, 
!9.XL!95!, tête de source à découvert, fauchage; nO 30!5, 5 ex., II/fd/17 et 6, J. VERSCHUREN, Kib 
!5.LI952, sous écorce, a.rbre de galeric; nO 3660, 1 ex., Ndelele/R, H. DE S.ŒGER, 19.V1.1952, et Reich 
éboulis rocheux, sans dépôts d'humus; nO 3774, 1 ex., II/id/9, H. DE SAEGER, Il.VII.1952, MRAC). 
ruisseau à galerie dégradéc, dans arbre mort; nO 3826, :! ex., PFNK/7/9, H. DE SAEGER, 28.VII. 

Hu: 
1952, galerie forestière, arbre mort sur pied; nO 1, 05:\ 1 ex., II/lc/S, H. DE SAEGER, 8.1X.1952, 
tête de source, dans le bois mort. 

Espèce d'Afrique celllmle, moins fréquenle que lu précédente. 
Paltss'/t 

fig. 

(jell. PAUSSUS L. P.N 

Paussus cochlearius \\'EST\\'üOO. 

P.N.G. : 1 cxenl[dair . Esp' 
DEN PL;\0 17,!/" 1 ex.,PpK/sO,VO, H. DI' SAEGEH, S.XLl!)5I, saNane herbeuse, üwchagc. 
XI. t9::'::: 

Rare espèce d'.\frique méridionale el cenlrale, donl un seul spécimen 
élait connu jusqu'ù présent du Congo, provenant cie Kabinda (Ph. ALLAER, 

1930), au Musée de Tervmen. 

[J(/USSU 

Paussus Benoiti E. J A\::; SENS.	 fig. 
LUN, 

P(/lISSllS lJenoiti b. JAI\SSENS, 1956, Rev. Zoo!. Bot. afr., 54, p. ';7, fig. '1. Prmsso: 
cull 

l'.X.G. : 1 exemplaire. 
l'.N1'\0 3S5I, 1 ex., PpK/l'!O/IJ, H. DE SAEGER, SO.VII.l9;:;'!, savane herbeuse, fauchage. 
[\'0 , 

L'espèce n'élaiL connue que par l'hololype du :\Ifusée de Tervul'en, nO n:H, 
pl'ovenant de Basoko (P. BEI\OIT, 1V.19119). 1 e~., II, 
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Paussus Collarti R.I::ICIIEi'iSPERGER. 

l'mlss/t.\ L'olll/rli HEICHENSPERGER, 1932, llev. Zoo!. Bul. ufr., 21, p. 25~, fig. 2; 
1938, Miss. sci Omu, lI, ZOO!. p. 85; 19l18, Abhandl. Senckenl>. naLurf. 
Gesellsch. nU 479, p. 22, fig. 13. - JEANNEL, lW16, Faune Emp. franç., 6, 
Co!. Cm·ah. rég. malg., 1, p. 89. - BASILEWSl(Y, 1956, Ann. Mu.. Hoy. 
Congo Belge, in-8 u 

, Zoo!., 51, p. lj5. 

I-'.N.G. : 1 exemplilire. 

1\" :~ldl, 1 ex., II/gd/1., H. DE SAEGER, :'.V.195:!, Sl1vane herbcusc, sur le sol. 

Bieu qLle raremelll recueillie, l'espèce semille uvoir L1ne assez Vil Le répar
Lilion en Afrique orien laIe (Kenya, lac de Naivilsha, près d'un nid de 
Pheidole, ~'vliss. sci. Omo, 1932) eL au Congo, cl'Où je la connais des localités 
sllivanLes : 

Tsh Ul1pa : E11111 (H. J. BRÉDO, IV.19:~:', MHAC). 

Ki bal i· Ituri: Nialopul et Blukwa (A. COLL,\RT, 111.19'<'9, tY'pes dans les coll. Collart 
et Reichensperger), Blukwa (N. LELEUP, 1.19511, MRAC), Nioka (J. GHESQUIÈRE, IV.1937, 
MRAC). 

Ruanda: Gatsibu (P. B"SILEWSKY, IT.19:1:1, MRAC). 

Paussus phyllocerus REICHENSPEHGEfI. 

Paussus p/tyllocerus REICHENSPERGEH, 1925, Rev. zoo!. nfl·., 13, r. 40, pl. l, 
fig. 7; 1928, Rev. Zoo!. Bot. afr., 16, p. 178. 

P.N.G. : 1 exemplaire.
 

N° :'1705, "1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGlm, 2(i.VI.19:'i·!, savane herbeuse, sur le sol.
 

Espèce connue seulemenL de l'Uele et du Kibali-ILuri : Dungu (P. VAN 
DEN PLAS, XI, 1919, ]1al'atype, col!. REICHENSPERGER), Malo (L. BURGEO\, 
XU922, holoLype, MHAC;id., 1923, !\1RAC). 

Paussus lacrimans JlElCH ENSPEHGEH. 

PI/USSUS lacri1lwns REICI-IENSPERGER, 1925, Hev. Zool. afr., 13, p. 39, pl. 1, 
fig. 9; 1933, Hev. Zoo!. Bot. afr., 23, p. 252; 1952, id., 45, p. 279. 
LUNA DE CARVALI-IO, 1954, Hev..Junla Mi s. geogr., 1, pp. 27, 32. 

PllUssmnorphus (T<luqipaussus) lacrimrtns L NA DE CAHVALHO, 1950, Publ. 
culL. Camp. Diam. \.ngola, n° 7, p. 65, fig. 5. 

l'.N.G. : G exemplaires. 

N0 :! 118, 1 ex., II /gd /4, H. DE SAEGER, 1 '.VIl.1 (1;' l, s,wnne herbeuse brûlée, au sol; 
Il'' :' 131., t ex., II /gd /II, H. DF. SAEG.ER, 20. VII.1951, sava·ne herbeuse, fauchage; na 2U.O, 
1 ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, ?5.VII.195"1, sava,ne herbeuse, Ml sol; na '<':~57, 1 ex., II/gc/1Rs. 
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H. D}~ SA EGER, :UX.1951, a,utom el'une mare, ramassage au sol; nO 2668, 1 ex., Il/fel/II, 
H. DE SAEGER, ;!!I.X.195J, savane herbeuse, fauclmge; nO 3288,1 ex., II/ge/G, H. DE SAEGER, 
;J. IV.1952, savane herbeuse, sur le sol. 

PaU:iSW; 
L'espèce n'éLait connue ju.' IU'à présent que pal' quelques peu nombreux	 1929, 

id.,individus, Lous an NJusée Royal de l'Afl'ique Centl'ale à Tervul'en. 

]J.N,IKwango: Kikwit (P. VANDERY.''r, XII.l!)~O, holotype). 

Tshuapa : Fla.nclria (R. P. HULSTAERT, II1.19:\I, V.I93~. 19AO, I-II.I!H8).	 N° 1: 
H. DE SAI 
H. DE S, 

Paussus cilipes \VE3T\\Oon. II/gd/4, 
:!.III.19i")2 

Il.N.G. :18 exemplaires. le sol; nO :1 
position; r 

Nu 1~01, 1 ex., II/gel, ,T. VERSCHUREN, 4.II.I\J51, à la lampe; nO \;!115, :J ex., II/gel/4, nO è1H 1, 1 
H. DE SAEGER, '12.11.1951, il la lampe; nO 1321, 1 ex., II/gel/II, H. DE SAEGER, (\.II1.195'1, Mabanga, 
savane herbeuse, au sol; nO 1359, 5 ex., II/gd/Il, H. DE S.O\}~GER, 1O.III:1951, il la lampe; 1-2 .IV.l Ofi 
nO 11153, 2 ex., II/gd/lt, H. DE SA EGER, 25.II1.!951, à hL lampe; nO 2385, ;!, ex., II/gel/II, 
H. DE SA EGER, 8.IX.195'!, à la lampe; nO 25911, 1 ex., II/gd/II, H. DE S,\EGER, 13.X.195!, CelLe 
savane herbeuse ayant brûlé, au sol; nO 2739,1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 8.X1.t951, savane 

PLAS, III
herbeuse, au sol; nO 2756,1 ex., II/gel/4, H. DE SAEGER, I7.X1.1951, à.la lampe; nO 3283,1 ex., 

Je 111 con/gd/II, H. DE SAEGER, 4.IV.1952, sa,vane herbeuse, dans des termitières en champignon. 
excl USiVI 

Espèce l'épandue en Afrique occidenlale eL cenLrnle, mais Loujoul's Vele 
lïll'emenL recueillie. Au Congo je la connais des localiLés suivante, d'après 

Kiba
les collecLions du Musée de Tervuren: 1937, M-RA 

IX.19:n. ~ Dele : Tuku (P. VAN DEN" PLAS, IV.1915), Vankerkhovenville (DEGREE}'). 

Kibali-Ituri : Moto (L. BURGEON, II-III.ln:1, I-III.l9'!6, Vn.192G, X.19?G); Yebo
Moto (L. BURG}~ON, III-IV.19?6). 

Paussus 

Paussus toliicornis \VAS,\·IA"i'i.	 P,N,( 

P.N.G. : i exemplaire.	 N° 31: 
nite éboulé 

N° 2:302, 1 ex., Ndelele, H. DE SAEGER, 26.VIIL1951, il la, lampe. 

HEICH 
L'espèce fuL décl'iLe de Somalie, d'où LUNA DE CARVALIIO la menLionne dans l'îll 

également. Elle est aussi connue du Ta.nganyika Terl'itory et du Congo, l'unique 
par un seul spécimen de Molenge-KoLomange (J. VRYDAGH, X.1941, MH.AC). la lumiè 

Je l'el 
(. 0 n fi J'111e' 

Les Si 

puisque) 
d'enll'e E 
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Paussus Manni REICHENSPEHGEn. 

PIIUSSUS Mann! HEICHENSPERGEH, 1925, Hev. zool. 1.1.fr., 13, p. 32, pl. 1, fig. 0; 
1929, Enl. malt., 25, p. 132; 1937, Hev. Zoo1. Bol. afr., 30, p. 267; 1950, 
id., 43, p. 133; 1952, id., 45, p. 279. 

!-l.N.G. : 11 ex mplaires. 

N° 1359, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 1ü.II1.1951, à la lampe;· nO 153(i, 1 ex., II/hd/II, 
H. DE SAEGER, 12.IV.1951, sa\'ane herbeuse, ramassage SUI' les ligneux; nO 259ü, tex., II/ke/9, 
H. DE S,U:GER, 19 .X.1951, galerie forestière, dans des branches tombées; nO 275G, tex., 
II/gd/4, H. DE SAEGER, 17.XI.195J, à la lampe; 11° :325:1, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 
2.II1.1952, à la lampe; nO 3345, 1 ex., mont Embe, H. DE SAEGER, J, .IV.1952, ramassage sur 
le sol; nO :\/t4:;, 1 ex., II/fd/n, H. DE SAEGER, 7.V.Hl;'i?, galerie forestière, bois mort en décom· 
position; nO :H~ü, 1 ex., Inimvua, H. DE SAEGEH, 1Ii.V.19Fi?, savane arborescente, fauchage; 
nO aHl, 1 ex., II/fc/lt, H. DE SAEGER, 3.VII.1952, dans une termitièrc morte; nO :3832, J ex., 
Mabanga, H. DE SA~:GEll" 25.VII.195?, plateau herbcux SUl' dalle latéritique, au sol; Nagcro, 
1-2.IV.1954, C. NEBAY leg., 1 ex. 

CetLe espèce fut décrite SUl' un exemplaire del'Uele : Tuku (p. VAN DEN 
l'LAS, III. 1919), conservé au Musée Hoyal de l'Afrique Centrale à Ter·vuren. 
Je la connais au si d'Entehhe, en Uganda, et fLU Congo elle sem hIe êLre 
exclusivement limitée au Nr)l'd-EsL: 

Vele: Doruma (J. VRYDAGH, II.l9:Jt, MRAC). 

Ki bal i -It u [' i : Mahagi-Niarembe (Ch. Scops, 1935, MRAC); forêt de Kawa, (H. J. BaÉDo, 
1937, MRAC); Bunia (P. LEFf.:VRE, 1938; J. LEROY, VU.1934, MRAC); Ka-senyi (H. J. BRI~DO, 

IX.19:15, MR-AC). 

Paussus revocatus REICII ENSl'E H(;EH. 

Pau sus revoca/us HEICHE:'iSPERGER, 1938, Decheniana, 97 B, p. 121, fig. 12. 

P.N.G. : 2 exemplflÎres. 

N0 31:'13, 1 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, lü.II.1952, ramassa,ge sous des blocs de limo
nite éboulés; nO 3G2\', 1 ex., Iso II/3, H. DE SA EGER, 12.V1.1952, ramassage sous les écorces. 

IlEICHENSPERGER a décri t celLe espèce SUl' un seu1 exem pla ire recuei II i 
dans l'île cl'Ukere'we, du lac Victol'iil-Nyanza, Cet individu l'esta longlemps 
l'unique spécimen connu, quand j'en captUl'ni plusieUl's exemplaires à 
la lumière, au Ruand1.1. : Kigali (IV.1957). 

Je remercie mon ami le Dr \. RE1CHENSPERGER d'avait, hien voulu Ille 
confirmer la délel'nlinalion des spécimen, l'uandais. 

* * * 
Les savanes de la Gilramba sont particulièrement riches en Paussines, 

puisque neuf espèces diffél'enLes de Paussus y ont éLé rencontrées, 'erlaines 
d'enlre elles connues jusqu'à rll'é. enl seulement raI' le type ou de ll'ès 
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l'ares exemplaires. C'esL d'auLanL plus remarquahle que LouLes ce capLures	 herbeuse, Ml 

23.III.t 9" l, Edoivent êLre considérées comme forLuites eL accidentelle, ainsi qu'on peuL 
savane herbe

le constater pnr la lecLure du libel'é des hiotopes : h la lumière, l'llrnassage brùlée; nO 15 
au sol, fauchilge cie . Lmles herllilcées ou arbustives. On sait, en effeL, que tous DE SAEGIH. 
les Paussus sont rnynnéeophiles el sLrictemenL inféodés aux fourlllilière , ;2I.1V.l9~?, 81 

les spécimens caplurés hors de ces nids n'éLant que des vagabonds il la 
recherche d'une nouvelle colonie de Fourmis. Les individu recueillis dans 
du bois mort ou dans des termitières ne pouvaienl s'y trouver que si ces 
lieux servaient en même temps de refuge Ù ces hyménoptères. Il est impol'
tant de noter que les Paussus ne sont jamais lermitophiles; si on les l'encontre 
parfois dans des Lermitières, c'esL parce que ces dernières ont été aban
données, totalement ou partiellement, pal' les Termites eL Cju'une colonie 
de Fourmis s'y est installée. 

SlI.bfam. CICINDELINAE. 

Celte importanLe sous-famille est l'épandue dans le monde enLier. Ses 
nomhreux représenLants africains se réparti sent en cinq Lribus dont j'ai 
donné un tahleau dans mon tmvail sm' les CaralJides clu Parc National rie 
"Upemha et que je suivrai it:i. 

En ce qui concerne les genres de la lrihu des Ciciade/tat, j'adopte ici, 
comme dans mes publications 1 récédentes, la clas. ification établie pal' Je 
DI' E. H.rvALIER et exposée clans son travnil: " Démembr'emenL du genre 
CiC'indeia LINNÉ. III : Faune africano-milJgache » (Hev. fmnç. d'Ent., 24., 
1957, pp. 312-3112). Comme le dit l'uuteur lui-même, celte clussification n'est 
pas encore définitive et devl'iL suhit· quelques améliorations ..1'e lime cepen
dant que mon sérvant collègue françnis il dr'essé une excellente synthèse 
de la systémn ti que de l'ancien genre Cicindcia et je Gonsidère quo ce Lril. va il 
est de Joi n Je mei llem de ce qu i a éLé publ ié .i usqu' il présen L. 

]C[() 

C(·n. MEGACEPHALA LATIŒIJ.U:. 

Megacephala Bocandei (JUÉHfN 5Sp. occidentalis \IV . HaHN.	 Forme 
(Fig. :!.) Cameroun,
 

:l/. (/spcr(/{a SSl'. occùicnf,,!is "YV. HORN, 1921, BnL. BILlLl., t'ï, 1'. 1~3; 19:32, Les eXelll)
 
Tijdschr. v. EnL., 75, Suppl. pp. 25, 26. élytr-ale sa
 

M.	 Bocrmlif't ssp. occidenlalis BURGEON, 1937, .L\nll. M:us. Congo Helg-e, in-l[", individus ( 
ZooL, III, 2, Cicincl., p. 12. élytre. 

Chez lal'.N.G. : 11 exenllliaires. 
ùe Sassa (: 

KO :1<"2, -1 ex., I/e/I. H. DI_ SAIWEH, :\.II.U.J;)û, savane arborescente; nO 1:!1,5, 1 ex., 
Aucunli/gd/Il, H. DE SAEGER, 1:!.II.1951, à la. lampe; nO 1359, 1 ex.,II/gd/4, H. DE SAEGER,
 

lû.TII.1951. à la lampe; nO 1!.l:19, tex., II/db/4, H. DE SAEOER, n.III.1951, savane Congo.
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herbeusc, au soleil, sur sentier dégagé; nO :[llVl, 1 ex., II/hel /4, H. DE SAEGER, 
23.III.t951, savanc herbeuse brûlée; nO 1455, tex., II/hel/l., H. DE SAEGER, 23.III.t951. 
savane herbeuse; nO 1l1J7, ;! ex., II/gd/4, H. DE SAEG,ER, 2/>.III.t951, savane herbeuse 
brfilée; nO 1551, 1 ex., Garamba/l:3, J. VERSCHUREN, 6.IV.1951; nO 161.8, 1 ex., II/CC/Il, 
H. DE SAEGER, ::l.IV.1951, savane herbeuse; nO 3~{G7, 1 ex., mont Embe, H. DE SAEGER, 
21.IV.l9:.Z, sa\7ane l1rborescente dense. 

Fw. '!.. - Me(JacelJhala Bocanclei ssp. occidentalis W. HOHN, Ô. (Env. X 3) 

FOl'me décriLe de l'Oubangui-Chari (ForL Crampel eL ForL SibuL) eL du 
Camerou n, don t le 'Musée PLoyai cie l'Afrique Cen traIe possècle un par-atype. 
Les exemplail'es du P.N.G. lui sont identiques, bien que la granulation 
élytrale soit un peu moins convexe chez quelque" spécimens. Un de ces 
individus (Cf>, lac. n° 1648) est pou l'VU d'une tache arica-externe à chaque 
élytre. 

Chez la ssp. njamnja1Jwnsis 'AT. HORN, connue au Congo de la région 
de Sas a (N. Uele), la sculptme élyLrule est beaucoup plus faible. 

Aucun exemplaire cie la ssp. occirlental'is n'avait enCOl'e éLé recueilli au 
Congo. 
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Gen. DROM ICA DE.JEAN. 

Genre exclusivement üfricaill, ne remontanL guère au Norcl cie l'Équateur, 
très caractéristique des régions steppiques et subclésertiques de l'Afrique 
orientale et mér'idionale, pauvrement l'epr'ésenté au Congo, où il n'est connu 
que du Nord-Est et du Sucl-E t (fig. 3). 

r
H 18 22 

FIG. :3. - Répartition des Drom.ica au Congo. 

Dromica egregia GERMAR SSp. Neumanni KOLBE. 

Myrmecoplera neu1IIarul'i KOLBE, 189'7, Die KaJer D.O.-Afrikas, p. 347. 
Dromica Neumanni 'IN. HORN, 1910, Sjoestedt Kilim. Exp., p. 401. 
Dromica e.qregia ssp. Neumanni W. HORN, 1921, Ent. BUHL. 17, p. 1.74; 

1922, Ent. Med., 7, p. 96. - BURGEON, 1927, Hev. Zoo!. afl'., 15, p. 338; 
1937, Ann. Mus. Congo Belge, in-4 a 

, Zoo!., III, 2, Cicind., pp. 14, 15. 

P.N.G. : 4 exemplaires. 

N° 353, 1 ex., 1/0/3, H. DE SAEGEH, 31.1II.1950, savane a.rborescente; nO 3250, :3 ex., 
Ndelele/K/120/2, H. DE SAEGER, 28.III.1952, savane arborescente, au soleil. 

Hace décrite de l'Est du lac Victor'ia-Nyanza, connue aussi de l'Uganda 
et de l'Elgon. W. HORN y a r'apporté des individus cie Hhodésie du Nord 

eL du Katan, 
blernent uni 
li uelq ues eXE 
cie l'Afriqll~ 

assez bien ( 
semblent co 
éLahlir la n 

Prolhyma (;( 

Forme cl 
GaJ'amba es 
cédé pal' le 
nouvelle po 

!J.N.G. : 

:\,0 Rli, 1 

GUÉIUN, 18!1 
p. 8i. 
Rev. frél 

Profhyma t 
p. 82; 19; 

P.N.G. : 

N° 353, 1 
3 ex., II/db /, 
nO lM10, 2 ex. 
nO 3250, 1 Clli 

au soleil. 

La form 
portugaise; 
C'est donc 
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et du Kalanga qui en diffèrent quelque peu et qui constituent vraisembla
blement une forme di Linde. Les spécimens de la Garamba, ainsi que 
quel lues exemplaires du Nord-Est du Kibali-Huri conservés au :Vlusée Royal 
de l'Afrique Cenlrale (.Vlahagi, Niurcmbe, région d'Abok) se rupprochent 
assez bien de la race de Kolbe mai pré entent quelques diffél'ences qui 
emblent constantes. Un matériel plus important serait nécessaire pour 

étahlir la raciation de D. e.qreqifl dans ces régions. 

Gen. PROTHYMA DE,IEA:-i. 

Prothyma similis \V. HORN Ssp. confusa G. MÜLLER. 

fJrolhyma con/usa G. iVICiLLER, 1939, ~1i . bio!. paese Borana, 2, 1 p. 1ï4, 1i6. 

Forme décrite de Somalie italienne et d'Érythrée. L'exemplaire de la 
Garamba est identique à un paeatype de Tessenei, en Érythrée, aimablement 
cédé pal' le DI" G. MfLLER au Musée de Tervuren. CeLLe espèce e. t donc 
nouvelle pOUl' le Congo. 

P.N.G. : 1 exemplaire. 

);'0 Sfi, tex., 1/0, G. DF.MouLT:-<, XLt 91.9, 

Gen. EURYARTHRON GUÉRI:'oI. 

GUÉRIN, 1849, lag. Zoo!., n° 158-161, p. 5: 1849. Rev. Mag. Zool., (2) J, 
p. 81. - CHAUDOlR, 1865, Cat. Coll. Cicind., p. 39. - RIVALIER, 1957, 
Rey. franç. d'Bnl., 2ft, pp. 313, 315. 

Euryarthron festivum DEJEAN ssp. saginatum 'vV. HORN. 

Pl'olltyma /esliva ssp. sa,qinala 'vV. HORN, 1912, Ar·ch. f. Natmg., 78, A 11, 
p. 82; 1926, Bnt. BHill., 22, p. 167; 1931, Ver. Ges. Luxemh. Nat., flO, p. 40. 

P.N.G. : 7 exemplaires. 

N0 353, 1 ex., 1/0/3, H. DE SAEGER, 31.IIL1950, sa.vane a.rborescente, sur le sol; nO 1439, 
3 ex., II/db/II, H. DE SAEGER, 23.III.195t, savane herbeuse, au soleil, sur sentier dégagé; 
nO 1""0, 2 ex., II/cb/ll, H. DE SAEGER, 23.IIL1951, savane herbeuse, sur recrus de ligneux; 
nO 3250, 1 ex., Ndelele/K/l:!0/2, H. DE S,IEGER, 28.III.1952, savane arborescente, au sol, 
au soleil. 

La forme typique e t connue du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée 
portugaise; la s p. sa,qinalum n'était mentionnée que de l'Oubangui-Chari. 
C'est donc une acquisition nouvelle pOUl' la faune congolaise. 
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Gcn. PROTHYMIDIA RIVALIEH. 

RIVALmn, 1957, Bev. franç. d'Ent., 24, pp. :314, 31S. 

Prothymidia angusticollis BOHEMAN. 

P.N.G. : 13 exemplaires. 

N° 353, 9 ex., 1/0/3, H. DE SAEGER, 31.IILl95ü, savane arborescente, sur le sol; nO t 52G, 
1 ex., II/gel/4, H. DE SAEGER, l3.IV.l!)51, savane herbeuse, au sol; nO 153G, 1 ex., II/hel/Il, 
H. DE SAEGER, 12.IV.195l, savane herbeuse, sur les ligneux; nO l!lü9, 1 ex., II/gel/Il, H. DE 

SAEGER, lG.IILl!)5l, savane herbeuse, sur le sol; nO :Y12fi, 1 ex., II/fel/lk, H. DE S,\EGER, 

6.V.l!)5?, berges sablonneuses humides. 

Espèce fréquente dans une grande !Jeu'Lie de l'Afrique tropicale en dehors 
de la région forestière cen traIe, depu is l'Abyssi n ie .i usq u' au Transvaal. 
Dans le Coleoplerorum Calalogus, W. HORN la l'enseigne du Togo, mais 
cette indication est certainement erronée. C'e. tune fOl'me de savane, ne 
volant guère mais courant parmi le. touffes d'herbes, même lorsqu'elle 
est poursuivie. Au Congo, elle est commune dans le Haut-Katanga, le 
Lualaba et le Sankul'U, rare au Kwango et au Bas-Congo; au Kivu, N. LELEliP 
l'a rencontrée en altitude dans le territoire d'Uvira : lVlulenge (2.000 m) et 
Haute-Ngovi (3.000 ml. Dans le Nord-Est elle est particulièrement l'are; parmi 
les milliers d'exemplaires congolais de celte espèce que possède le Mu ée 
cIe Tervuren, ne se trouvent que quel lues indivicius de cette régio!l, prove
nant notamment cIe : Région de Sassa (COLMANT, 1895-1896), Tora (L. BURGEON, 
IV.1926), Yebo-Moto (id., IV.1926). \. COLLART l'fi capturée h plusiems 
l'eprises au Kibali-Ituri. 

Gen. CYLINDERA VVEST\\OOD. 

Cylindera (s. str.) aurosternalis "V. HOHN. 

P.N.G. : 3 exemplaires. 

;'\0 1>79, 1 ex., 1/0/1, G. DEMOGLIN, !,.V.I~I.·,U, savane arborescente; n" !clj!l, 1 ex., lib!,!, 
G. DEMOULIN, 26.1V.J95Ü, crête sablonneuse entre les rivières Magienga et Mogbwamu; nO ft(j7, 
1 ex., I/b/l, G. DlèMOULIN, 2(j.IV.I05ü, savane arborescente. 

Rare espèce, connue du Togo, du C:UTlerOnll, de l'Oubangui-Chari et, 
au Congo, cie l'Vele et clu Kihali-Iluri. 

P.N.G. : 

N'0 3;;3, 1 e 
RAEGER, G.lV.I ~ 

nU "[G,:! ex., 1/1 
LIN, :W.IV.19jü. 
1051, sa.va.ne br 
1051, expansior 
SAlWIŒ, lü.IV. 
abandonné sur 
Dungu, au vol; 
ehage ele Gram 

Espèce li 

1'.N.l;. : 

NU ItlG, 1 

La fonn( 
grancie [Jarl 

P.l\.G. : 

::\0 :!() 1G, 

asséchée, à la 

E~Vèce 1 

Inde, ll'ès c 

P.N.G. : 

KO IjJ>:!, 

H. D~; SAEGEI 

H. Dl, SAEGH 

1 ex., l-"!~.l\' 
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Cylindera (lfasina) octoguttata F ABRIClUS. 

P.N.G. : 17 exemplaire. 

N° 335,1 ex., 1/0/1, H. DE • AEGER, :.!9.11L1U:;0, à la lampc; nO :~80, 1 cx., 1/0/1, H. DE 
SAEGER, G.IV.1950, à la lampc; nO 1,07, 1 ex., 1/0/1, H. DE SAEGER, 13.1V.1950. à la lampe; 
nO 416,:!. ex., 1/0/1, H. DE SAEGEH, 17.1V.l(J:JO, à la lampe; nO 5:.),1 ex., 1/0/3 aval, G. DE)IOU

LIN, :.!9.IV.1950, fltuchage de strate herbacée; nO :!Ibl, 1 ex., Il/gd/I., J. VERSCHUREN, 3t.VIl. 
1(J51, savane brûlée, fauchage de Graminées; nO :.!/1/.7, t cx., II/fd/Il, H. DE SAEGER, 18.IX. 
1(J51, expansion marécageuse, fa,uchage de strate herbacée; nO 3;{09, 7 ex., II/gd/IO, H. DE 
SAEGER, 10.IV.1952, petit vallon marécageux, dans les fibres d'un fruit de Cucurbitacées 
abandonné Slll' le sol; nO 3254., tex., Nagero/17, J. VEHSC1WREN. :.!!..IIL1952, galerie de la 
Dungu, au vol; nO 3923, 1 ex., lI/gd/!., H. DE SAEGEll, 8.VIIL1952, saYa,ne herbeuse, fau
chage dc Graminées. 

Espèce largemenL l'épandue en Afrique. 

Gen. MYRIOCHILE iIOTSCHUL,I<Y. 

Myriochile fastidiosa DEJEAN s. p. vicina DEJEA:\. 

l'.N.G. 1 exemplaire. 

N° !dG, ex., 1/0/1, H. DE SAEL:ER, 17.IV.1950, à la lampe. 

La forme Lypique e L a ialique; la ssp. vicina esL commune dans une 
grande partie de l'Afrique inLerlropicale. 

Myriochile melancholica 1"ABHICICS. 

l'.i\.ü. : 1 exem]llaire. 

Xo :.!91ü, 1 ex., Il/gc/"~), H. DE t;~\ELlJm, 17.XJl.l!Jijl, partie marécageuse récemment 
asséchée, à la surfaec du sol. 

EspècerÉlpand ue dans lOllle l' Afl'iq lIe,le bassin médi lerranéen el en 
Inde, lrès commune au Congo. 

Gen. CRATOHAEREA CIlA ·DOIR. 

Cratohaerea chrysopyga \V. HORN. 

P.N.G. : G exemplaire. 

Xo l':;/.:.!, 1 ex., Garamba/J:.!, J. VERSCHUREN, 5.1V.19~t; nO 3:.!50, 2 ex., Kdelele/K/120/:.!, 
H. DE SA EGER, 28.111.195:.!, savane a,rbore eente, sur le al, au soleil; nO 3283, 2 ex., II /gd /!I, 
H. DE SAEGEH, I..IV.195:.!, savane herbeusc. dans dl's termitières en champignons; Nagera, 
tex., 1-·!3.IV.195/t, C. X ERAY. 



20 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

Espèce largement l'épandue en Afrique tropicale, du Sien'a Leone au 
Katanga. Au Congo, elle esl fréquenle dans J'Uele el Je Killilli-ILuri, il"se~ 

rare au Katanga, mais incunnue d'ailleurs. Je Il'ai. pu ll'Ouver de différences 
morphologiques entre les spécimens du Jord el ceux du Katanga; il est 
probable que cette aire de dispersion, paraissant discontinue, est réunie 
par des incursions en Afrique orientale, encore non signalées. 

Gen. LOPHYRIOIA JEANNEL. 

JEANNEL, 1946, Faune Emp. Franç., VI, Col. Carab. rég. malg., 1, pp. 151, 
152, 154. - RIVALIER, 1950, Rev. fnmç., d'Ent., 17, pp. 222, 237; 1957, 
1. C., 2/., pp. 3L4, 326. 

Lophyridia dongalensis KLUG. 
(Fig. !l.) 

P.N.G.; 17 exemplaires. 

N° 1ll62, 5 ex., II/fe/18, H. DE SAEGEU, 28.IlL1951, banc sablonneux humide, au bord 
de l'eau; nO 2819, 12 ex., II/fe/18, H. DE SAEGER, 29.XL1951, plages sablonneuses récem
ment exondées, sur le sable humide en plein soleil. 

FIG. II·. - Lophyr·idia dongalensis KLUG, '? (Env.;< II,;') 

Espèce rÉ 
Lule, où exi 
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l'.N.O. ; 
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nO 325, 1 ex., ] 
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KO 5115, 1 

G. DE)IOULlN' 

:.-::.IlI.193 1, SI 

~3.IIL1951, Si 

Espèce 



21PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

Espèce répandue depuis le Sénégal et la Guinée jusqu'en Afrique orien
l,de, Oll exislent plusieurs rllces. Au Congo, lu forme nominotypique a 
été d'abord signalée pur L. BUnGEON, c1'après trois exempluires étiquetés 
sim plemen t « Congo Belge », mais ans local ité précise, puis par moi
même en 1952, de l'Ubllngi (Libenge, Yumbi, Zambi). La série ci-dessus 
appartient bien à la forme typique, qui était connue du Sénégal, de la 
Huule-Guinée, du Dahomey et du Soudun. 

La ssp. IIbyssiniell '!Il. HORN est propre au Nord de l'Ethiopie eL à 
l'Érylhr'ée; la ssp. ilJl7JCratr'i:r SRNl\A est l'épandue en Afrique orientale, du 
Kenya à la Delagoa Bay, ainsi que dans le Sud-Est du Congo (Haut-Katanga, 
Lualaba, Tanganika) et en Urundi, où je l'ai capturée à Rumonge, sur 
la l'ive orientale du lac Tanganika. 

Gen. LOPHYRA MOTSCHljLSKY. 

Lophyra neglecta DEJEAN ssp. intermedia KLuG. 

P.N.G. : 23 exemplair·es. 

N° 94,17 ex., 1/b/3, H. DE SAEGER, 11.1.1950, galerie forestière, berge sablonneuse par
tiellemcnt sèche; nO J05, 2 ex., mont Kdogo, H. DE SAEGER, 15.1II.1950, savane arborescente; 
nO 325,1 ex., l/a/J-bj:l, H. DE SA EGER, 211.1II.1950, bas-fond sablonneux exondé sec; nO 1823, 
1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 28.V.1951, sable humide; nO 2i64, 1 ex., II/fd/4, H. DE SAEGER, 

16.VII1.1951, sa,vane herbeuse, fa,ucha,ge de la strate herbeuse; nO 2551, 1 ex., lI/fd/IS, H. DE 

SAEGER, 6.X.H151, berges sablonneuses colonisées. 

L'espèce est largement l'épandue dans presque loute l'Afrique; la forme 
nominoLypique esL fH'opre il l'Afrique occidenLale, du Sénégal au Congo 
où elle est connue au Bas-Congo, au Kwango, au lac Léopold II, en Ubangi, 
dan' la Tshuapa, le district de SLanleyville, ]'Uele et le Nord du Sankuru. 
La SS!!. inlermedia, qui en diffère pal' les taches utmales presque toujours 
réunies en une bandeletLe terminée en arrièl'e pal' une pointe effilée, esL 
fl'équente dans toute l'Afrique orientale et australe eL peuple au Congo 
les distl~icts suivants: Kwango-Sud, Kasai, Lualaba, SankUl'u-Sud, HauL
Katanga, Tanganika, Kivu, Kibali-Iluri et le Nord-Est de l'Uele. 

Lophyra IStenolophyra) saraliensis GUÉRIN. 

1'.N.li. : A exemplaires. 

Ko 5/15, 1 ex., 1/0/3, H. DE SAEGER, i5.1.1950, sava.ne arborescente; nO 553,1 ex., I/b/3', 
G. DE.\WVLIN, 211. V.195ü, ga.lerie cie la Mogbwamu; nO 1ltll0, 1 ex., II /cb /ll, H. DE SAEGER, 

:::.1.111.1951, savane a.rborescente, sur recrus dc ligneux; nO llilü, 1 ex., II/cb/4, H. DE SAEGER. 

23.II1.1951, sa.va,ne herbeuse, sur le sol. 

Espèce banale, l'épandue largemenL en Afrique inLertropicale. 



22 PARC \'ATIO:'\AL DE LA GARA:I'IIJA 

Gen. CALOCHROA Ho~. 

Calochroa sexpunctata F. S5}). sexsignata .\.) ANDL.
 

(Fi.,. :J.)
 

Cicindelll se:J;711l/Lcfllfa S p. seJ;signllla :YI A\DL, 1951, BUll Il. ZOU!. Bei ll'., <:l,
 

p. 161; 1956, Enl. :\1'11. Mue;. Fl'cy, 7, l'. 392. 

FIG. :i. - Calochroa se.'"C]nmctata ssp. sexsignatu ~h-"DL, 'l? (x ',,:» 

P.N.G. : 66 exemplaires. 

)\0 495, :!. ex., l/a/:l, G. DE)IOULI~, X.V.I!:J30, rivièrc Aka, anse calme; nO :;8:>, li cx., 
lIa/M, G. DEMOULL'<, 7.V1.1950, savane herbeuse, fauchage; nO 705, :! ex., l/a/I, G. DEMO 
LI~, t7.VII.1950, sur feuilles des arbres en savane de pente; nO 4S,1 ex., l/b/:!, G. DE)IOU
LJ~, 27.IX.1950, fauchage de strate herbacée; nO 8S:3, :!. ex., 1/0/1, H. DE SAEGER, 7.X.l050; 
nO SSS, tex., Napokomweli, G. DEMOULIX, 1:1.X.1950, fauchage de strate herbacée; nO 995, 
::l ex., II/e, H. DE SAEGER, 1 .XII.1950, savane herbeuse. dans la strate herbeuse; nO 16/,0, 
t ex., II/cd/S, J. VERSCRUREX, 30.IV.1951, au sol, au bord de l'eau; nO t7:{5, 1 ex., II/fb/!" 
.J. VERSCRUREX, 12.V.1951, au sol; nO 1850, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 5.V1.19;:;1, à la 

lampe; nO 20/1G, 
feuilles des Gra 
10;:; l, fauchage 
Illaréca.ge, au 8( 
sur les Gramin 
:! .X.IU;:;I, plain 
:!a.X.lU;'l, saVl 
17.XI.! U:i 1, têt 
IfL lampe; nO :,'1 

c1cs herbes; nO 
nO :!~)l(j, :; ex., 
nO 2935, 1 ex., 
minées; nO 294 
PpK/10/c1/1O, 

L'espèce 
Tunkin, Mc 
récemment 
]e nom de s 
individus dl 
les spécime 
pal' ln. disp4 
MANDL. 

En Afri 
au Cameru 
exemplaire 
Nord de 1'( 

c1'exemptai 

l'.I\.G. 

nO 14:\0, 
a Il soleil; nO . 
ligneux; nO II 
Kdelele/K/t: 
1 ex., PpK/ 
H/gd/II, H. 
nO :H li l, 1 ex 
H. DE SAEC 
II/fd/ll, H. 

Espèce 
l'Ugandû. 1 

Sankl1\'l1, 
IllèllS cl li 
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lampe; nO 201,(;, 0 ex., II/ee/5, J. VERSCHUREN, 5.VII.!95!, par centaines, agrippées sur les 
feuilles des Graminées, fin d'une forte pluie; nO :<'05(;, ! ex., II/fd /17, H. DE SAEGER, 9.VII. 
J051, fauchage de strate herbeuse; nO Z:!'!3, tex., H/fd/t5, H. DE SAEGER, 7,VII1.!O"I, 
marécage, au sol dans les parties sèches; nO ;!1,51', 1 ex., II /fd / 1G, H. DE SAEGEIl, 2 l.IX.l 05 J, 
sur les Gmminées, dans une région ma.réeageuse; nO 2!'::;~I, I, ex., ll/fd/!5, H. DE SAEGER, 
2.X.W51, plaine marécageuse, plages à Graminées; nO 2G07, ? ex., II /fd /6, H. Dl, SAEGER, 
:!O.X.!95J, sa·va.ne herbeuse, fauchage des Graminées; nO ;!i:i0:!, tex., lI/id/i:i, H. DE SAEGEII, 
17.XI.t!)5t, tête de source dégradée; nU 2RI:!,? ex., IT/gd/l•. H. D.I': SA.lWER, :1O.XI.195t, à. 
la lampc; nO 28i:iI, ':i ex., lI/fe/li., H. DE SAEGER, tO.XII.I05I, mare tempomire, fauchage 
des herbes; nO :!88t, 1 ex., II /gc/ 10, H. DE S.HGlm, 11.XII.l \)51, fauchage des Herbacées; 
nO 2916, 5 ex., II/gc/t5, H. DE SAEGER, 17.XII.'195!, partie marécageuse asséchée, sur le sol; 
nO 2935, '1 ex., II/fd/IO, H. DE SAEGER, 20.XII.'1951, petit va.lIon dénudé, f,1\1chage des Gra
minées; nO 29112, '1 ex., II/fc/ll" J. VERSCHUREN, 2(;.XII.'195'1, sur le sol; nO 3Hi?, 2 ex., 
PpK /tO /cl /10, H. DE SAEGER, 5.II1.19:;:!, rivière, fauchage au soleil. 

L'espèce est Inrgement l'épandue en Asie tropicale (Inde, Siam, Birmanie, 
'l'onkin, Malaisie) eL en Afrique au Nord de 1'8quateul'. MANDL a séparé 
récemment sous le nom de ssp. sexsignal{/ les exemplait"s africa.in·, gardant 
Je nom de sexpunclala pour 1a forme asiatique. En examinanL de nombreux 
individus de provenances dive t'ses, cette séparation me paraît jusLifiée. Tous 
les spécimens africai ns que j'a i pu voit' diffèren L nette men L des asiaLiques 
pal' la disposition de la tache claire é1ytride médiane, ainsi que J'a indiqué 
MANDL. 

En f\frique cel insecte se l'encontre ilS ez communénlenl au Sénégal, 
au Cameroun el jusqu'au Ilahr-e1-Ghazal. Je n'en nvais encore vu aucun 
exemplnil'e du Congo, et BURGEON disait qu'il « exisLe peul-être dans le 
Nord de J'Ueie ». C'esl donc une eSt èce nouvelle pOUl' le Congo el Je nombre 
d'exeml1laires l'ecueillis montre qu'eJle esl loin d'êlre rat'e à Ja Gururnbll. 

Gen. ROPALOTERES GLÉRI~. 

Ropaloteres congoensis FLEUTlAUX, 

(Fig. G.) 
P. T.G. : 1Î exemplaires. 

nO ll,:10, /, ex., II/db/lt, H. DE S,\EGER, ·~3.III.193I, s,waue herbeuse, sur sontier dégagé, 
au soleil; nO 1HO, tex., II/cb/4, H. DE SAEGER, ;!3.IILI95J, sava.ne herbeuse, sUl' recrus de 
ligneux; nO 1558, 1 ex., II/hel/lt, H. DE SAf;GER, tG.IV.t9:>1, sava.ne herbeuse; nO 3~30, li ex., 
N'delele /K !l;W /t, H. DE S.HOER, 28.IILI9:>:!, savane arborescente, au sol, au soloil; nO 3280, 
1 ex., PpK/!4/g/2, H. DE S.HGER, 1.IV.!95·2., sa.v'lIle a.rboreseente, au sol; nO :\283, 2 ex., 
lI/gd/!', H. DE 8.UGER, Il.IV,t95?, sa.vane herbense, da.ns termitières en champignon; 
nO 31,(; l, 1 ex., Aka., H. DE SAI~GER, l i.V.1952, ruisseau d'eau claire; nO :1/.80, ;:> ex., Inimvua, 
H. DE SAEGEH, tG.V.'195'~, sa.va.ne arborescente, fauchage dans arbustes; nO :'171.5, tex., 
II /fd /11, H. DE SA EG EH, :!7.VII. 19:>:2, prairie marécageuse. 

Espèl:e connue du Cameroun, de l'Afrique équaLoriale française, de 
l'Uganda et, au Congo, au Nord el au Sud de 1'8quilteur : Uele, Kiha1i-1Luri, 
Silnkuru, Lualabil, Knsai. ,Je Il';li pu lrOUYOl' dl' rliffét'enl'l'.~ enlre 1es spéci
mens du Kalanga ot ceux du Nord-Esl. 
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l'.N.G. 
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RopaFw. 6. - Ropalote1'es wngoensis FU:UTIAUX, Ô. (X i,j) 
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p. 137; 
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Ropaloteres nysa GCÉRI:\ SSp. Quedenfeldti \V. HORi'\. Bull. l 

Cicindela Qlledcnleldti VV. HORN, 1896, Ent. Nachl'., 22, [J. 343. P.N.G 
Cicinrlela nysll ssp. Quedenleldti W. HORN, 1929, Stettin. EnL. ZeiL., 110, 

p. 320; 1938, EnL. Beitr., 5, pl. 41, fig. 26-27. -- BASILEWSKY, 19"-8, Bull. Sa /:161 
Mus. roy. BisL. nat. Belg., 211, na 5, p. 7; 1951, Explol'. hydr. lac Tanga Xdelele /K f: 
nika, III, 2, 1). H. '1 ex., mont 

P.l'\.G. : 8 exemplaires. La l'tIC 

:Ka !116, tex., 1/0/1, H. DE SAEGER, t7 .lV.1950, à la lampe; na ::;6!I, 1 ex., 1/0/1, G. DEMOl: Cu mel'ol\l 
LIN, 26.V.1950; na !!l88, 1 ex., II/gd/I" H. DE SAEGER, 2.1V.'I951, à la lampe; na 172S, tex., rte l'Uga!l 
II/gd/4, H. DE S.ŒGER, :l:!.V.1951, fi, la lampe; na ::1280, 1 ex., PpK/14/g/:!. H. DE SAEGER, rte ll'ansij 
!I.IV.195t, sava,ne arborescente, au sol; na 3:{II, ? ex., II/PpK/7S/d/9, H. DE SAEGER, S.IV. bpèce 01 
t 95:!, lisière d'un ravin, fauchage des Herbacées; Gangala na Rodio, 1 ex., G. F. DE '<VITTE, 

lucalitésS-U.IV.I045. 

"VeleL'espèce est l'épandue en Afrique tropicale, du Sénégal au Kenya. La 
ssp. Qllcdenlpfdli est propre nu Nord-Est nu Congo (Ue1e, Kihali-ILuri) et ;'t Kiba 
l'Uganda. (A. COLLAI 
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Ropaloteres einetus OLIVŒH. 

P.N.G. : ft exemplaires. 

KO 495,1 ex., 1/a/3, G. DEMOULIN, .V.1950, riv. Aka, anse calme; nO 1M3, 1 ex., II/hd/!I, 
H. DE SAEGER, :!3.III.195I, sava,ne herbeuse; nO 3:![)O, 1 ex., Ndclele /K/l:W /i, H. DE tlAEGER, 
:!::l.III.l!)::;:!, savane arborescente, au sol, a.u soleil; nO 3::;11, J ex., Axa/:!, H. DE SAf~ln~H, 

:!.!.V.l !)C,:!, lisière de galerie forestière, fauchage des arbuste'. 

Espèce particulièrement commune en . frique occidentaJe et centrale, 
très fréquente au Congo, h l'exception de l'Est et du Sud-Est où elle semble 
absente. Le petit nombre d'exemplaires recueillis pal' la Mission DE SAEGEH 
montre qu'elle est fort rare dans le NOI'd-lï;st, d'où d'ailleurs le Musée Royal 
de l'Afrique Centrale n'en possède que peu d'individus. Néanmoilr 
R. cinctus n'est pas inféodé à la zone forestière exclusivement et se l'encontre 
abondamment dans les savanes du Kasai t du Katanga. 

Trois des quatre exemplaires ci-dessus. e l'apportent à lu val". 7JSeudo
viridis W. HORN, qui n'est qu'une variante du dessin élytral. MANDL a 
décrit récemment (Enl. Arb.tlilus. Frey, 7, 1956, p. 392) les val'. rubrove
lutina (d'un brun-rouge clair et mat) et viridovelutina (d'un vert mat), 
qui ne sont que des variantes de colomtion de l'espèce, et ne méritant pas 
de nom. 

Ropaloteres flavosignatus CASTELNAU ssp. flavoreduetus W. HORN. 

Cicincle/a flavosignrzta ssp. flavo-reductfl 'vV. HaHN, 1925, Enl. Blatt., 21, 
p. 137; 1938, Enl. Beih., 5, pl. L13, fig. 10. - BURGEON, 1937, Ann. ~vILl~. 

Congo Belge, in-4°, Zool., Ill, 2, Cicind., p. L11. - BASILEWSKY, 19L18, 
Bull. Mus. roy. HisL. nat. Belg., 2Ll, n° 5, p. 8. 

P.N.G. : L1 exemplaires. 

Xo 13G1, 2 ex., II/gd/II, H. DE SAEGER, li.III.!!)::;l, prairie à Cypéracées; nO ~\:!50, 1 ex., 
Kdelele/K/i'20/2, H. DE SAEGER, 28.III.1952, savane a,rborescente, au sol, au soleil; nO 3JG7, 
1 ex., mont Embe, H. DE SAEGER, 21.1\7.1952, sava,ne arborescente. 

La race nominolypique est occidentale, propre à la Haute-Guinée, au 
Cameroun et à l'Oubangui-Chari. La SS]). fll/vorerluclils "YV. HORN fut décrite 
cie l'Uganc\a et du Kenya. Dan" le Nürd-E Ldu Congo se rencontre une forme 
cie trilnsition entre les cieux l'ilces, se l'approchant fodement de la sou,,
espèce orientale. Elle est fort l'are au Congo et je ne l'y connais que des 
localités suivantes: 

Uele : Yakllillkli (Dr J. RODHAl:;, MRAC). 

K.ibldi-Ituri : Yebo-Moto (L. RURGI;;OX, IIJ.U)~G, MnAC); iHongapi près Faradjo 
(A. COLLART, IV.1930, coU. A. COLT.AHT). 
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\JI. C. VAN NIDEJ< m'il communiqué demièrement un exemplaire prove
nanL de la parlie sepLenlrionale de lit Hhodésie du Nord, con. tiluant une 
nlce inédile J)ien dislincle, el qn'il décrim fll'OchuinemenL; elle pourraiL 
sc rell'Ouver au Kalanga. 

(il'II. ELLIPTICA 1,'.\In\'IAIHI::. 

FAJHMAIRE, 1884, Ann. Soc. enl. Belg., C. H. p. 70; J887, \nn. Soc. enl. 
[<'rance, (6) 7, [J. 71. - H,JVALIEH, 1957, Hev. franç. d'EnL., 24, pp. 313, 336. 

Elliptica Deyrollei GlIÉRIN. 

J'.N.G. : 26 exempluires, 

1'\0 I~/,!J, 1 ex., II/id/4, H. DE KHGEH, tLLL.l\l:iI, savane herbeuse; nO 14:39, 7 ex" 
II/cIb/ll, H. DE SAEGER, :2:~.nLI!J51, savane herbeuse, au soleil, SUI' sentier dégagé; nO IHO, 
2 ex., II/cb/4, H. DE SAEGIW, n.IILl!)51, savane herbeuse, SUI' recrus de !i"neux; nO HI,:J, 
1 ex., II/hd/4, H. DE SAEGER, 23.IILI95J, savanc herbeuse; nO 15?li, t ex., II/gd/l", H. DE 

SAEGER, 1:J.IV.,t9:Jt, savane herbeusc, sur le sol; nO :1:250, 1:\ ex., Ndelele/K/l~ON, H. DE 

SAEGER, 28.III.19:i;!, savane arborescente, au sol, au soleil; nO 3A::l0, 'J ex., Inimvua, H. DE 

S.~EGER, 1G.V.195~, savane arborescente, fauchage des a,rbustes. 

Espèce élendanl son ha!)iliJl du Sénégill à l'Uganda, assez fréquenle dans 
l'Oubangui-Chari. Au Congo je ne la connais que du Nord de }'Uele el 
du Nord-Est du Kibali-Ituri; elle y a Lend:tnce à différer quelque peu des 
spécimens typiques. 

Elliptica kolbeana \\'. HOH\' ssp. dispersesignata \V. 1-IORri. 

Cicinlle!1l kolb('i ssp. rlisllefsesi(jlwla IN. HORN, 1913, :\rch. f. Nalul·g., 79, 
.\3, p. 109. 

Cicirulclll /{olbcan(l SS)1. dis]le?' 'csigrlillrt \"1. HORri, 1916, Gen. Ins., 23:J, 
p' 2/1/1; 192Ci, EnL. '\,'lill. J5, p.'6; 1931, Vel'. Ges. Nal. LUXClltlJ., Id, p. 51; 
1938, Enl. Beih., 5, pl. 42, fig. 16-10. - BUI1GEON, 1927, Bev. Zool. afr., 
15, p. 345; 1937, Ann. Mus. Congo Uelgc, in-4°, Zoo1., JII, 2, Cicind., 
p. 39. 

P,~.G. : 2 c\cnlplail'es. 

Xo 1/13\1, ;! ex., II/clb/4, H. DE SU:GER, '?::l.IIL!9:>!, savane herbeuse, au soleil, sur sen
lier dégagé. 

E. kolbeana e l une espèce rare, donL la forme nominoLypique est l'épan
due au Tanganyika Terrilory el en Rhodésie du Nor 1. La ssp. dis]Jerse
signala, encorern.oins fréquenle, est connue de l'Oubangui-Chari el de 
l'Uganda, et est repré--entée dans les colleclions de Tel'VUf'en pUI' un eul 
individu congolais provenanL de Bamhili, en Uele (DI' .1. HODIIAIN leg.). Les 
deux exemptait·cs du Parc NaLional de la Garamba diffèrenl de ce spécimen, 
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ainsi que d'un pal'atYl1e de Fort Cl'ampel, pal' une réducLion très notahle 
des taches jaunes élytl'illes; il se pourrait que l'on ait affaire il une race 
distincle. 

L'espèce existe aussi au Katanga, mais y est représentée pal' une fOl'me 
hien pnl'ticulièl'e, que je décl'is ci-dessous: 

LElliptica kolbeana \V. HaHN ssp. longesuturata nova.] 

Se rnppl'oche plus de la race nOll1inolypique que de la ssp. dispersc
si,qnraa. Diffèl'e de kolbeana s. stl'., dont j'ai pu voir le type grâce à la 
grande amnbilité du D" J. W.MACHATSCILI<E, du Deutsche Entomologisches 
Institul, il Bedin, pal' les cal:aclères suivants: jJl'onoLul1l plus réLréci vel's 
l'al'l'ièl'e; épine sutuL"ü-apicale de l'élytre plus courte; dessin élytml différenl : 
bande su b-sutumle j au ne très longue, lal'ge j usq u' ü la mi-longueur, puis 
s'amincissant pour disparaître tout il fait un peu avant la tache transversale 
apicale, crosse humérale jaune bien plus 1011gue que chez !colbcana, dir'igée 
en oblique vers l'intérieur avec, à la fin du premier quart, un point jaunùtre 
arrondi, tandis qu'au même niveau, mais plus à l'intérieur, se trouve une 
ilutre petite tache jaune en prolongement de la crosse interne de la bande 
subsutmale, tache transversale médiane et taches apicale de la même cou
leur et non blanches. Les quatl'e individus que j'ai sous les yeux son t très 
semhlflhles entre eux, ce qui laisse sl.lp[)oser une constance notable. 

Lualaba : Bukama (Dr ,1. BEQUAlmT, X.l9ll, ~ ex. dont l'holotype); SankisilL 
(Dr J. BEQUAERT, X.19ft, ? ex.). 

Ho\otype et para types au Musée Royal de l'Afrique Centrale à Tervuren. 

Elliptica longestriata \\'. HaHN. 

(Fig. 7.) 

CirindeLa lon.qestrialfl. \V. HORN, 1912, An;h. f. Nnturg., 78, AH, [J. 83: 
1913, Rtl\'. ZooI. afl·., 2, p. 268; 1915, Gen. Ins., 236, p. 2L14; 1929, Stettin. 
Ent. Zeit., LLO, p. 32L1; 1931, Ver. Ges. Luxemh. Nat., 41, p. 42; 1938, Eni. 
l1eih., 5, pl. 47, fig. 1. - DUn.GEON, 1927, n.ev. Zool. Hf,·., 15, Il. 348: 
1937, Ann. Mus. Congu Belge, ill-ll", Zoo!., III, l, Cicind., pp. la, !')::L 

P.N.G. : 2 exemplaires. 

N° 46/1, tex., l /b /2, G. DEMOULIN, 2Ii.lV.t 950, crête sablonneuse entre les rivières Magienga 
et Mogbwamu; na 5:36, tex., l/a/l, G. DE:VIOULIN, U.V.t950, savane arborescente. 

L'espèce fut décrite par W. HORN de ForL Sibut, en Oubangui-Chari, puis 
citée du Katiwga pal" Je même auteur et par L. BURGEON. Comme on le 
verra. plus loin, ces citations se l'apportent en réalité ù. une forme bien 
distincte; la forme nominotypique est donc mentionnée ici pOUl' la première 
fois du Congo. 



'28 PARC NATIONAL DE LA GARAMnA 

FIG. 7. - Ellipt'icn lon(festriata W. HORN. Ô. (X fi,:;) 

[Elliptica longestriata \V. HORN SSp. katangana nova.] 

Décrite de l'Oubangui-Chari en 1912 pal' W. HonN, l'espèce fut signalée 
dès 1913 pal' son auteur du Katanga (Mufungwe), qui relevait cependant 
déjà quelques différences entre les spécimens des deux localités. L. BURGEON 
reprend ceLte citation en 1927, ml1is observe en 1937 que les exemplaire:: 
katangais diffèl'ent légèrement et « constituent, peut-être, une race distincte ". 

Ayant acLuellement sous les yeux une peLite série d'individus provenant 
de diverses régions du KaLanga, ainsi que des spécirnens de Fort Sibut el 
de Fort Crampel, en Oubangui-Chari, dont le Lype cf de W. HORN, obli
geamment communiquée pal' le D" J. VV. MACHATSCHKE, j'ai pu constater 
que les différences existant entre les populations du Nord et du Sud, tout 
en n'étant pas très fortes, sont bien constantes et que la forme katangaise 
constiLue une race géographique bien distincLe. 

CeLte race, que je nomme ssp. kalangana nova, se caractérise par: 

1° corps moins étroit et moins convexe, à élytres moins parallèles et 
plus élargis; pronotum plus transversal; 
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2" pubescence hlanche plus ahondanLe et plus longue, sUl'Lout SUl' lit 
Lêle (à l'exception du clypéus), mais aussi sue le pronotum; 

3" dessin élylml à bandes jilunùtres longitudinales plus étl'Oites et ayallt 
plus cie tendiLl1ce à se déchirer; à la IJlIse de l'élytre la bande juxta-sutuwle 
est nettement séparée de la discale, tandis que chez la forme typique elle 
est largement réunie en formant une anse ample; 

4° ln pointe apicale est plus longue eL plus forLe chez le cf de la forme 
nominale que chez celui de la nouvelle race. 

Lua.laba : Mufungwe-Sampwe (Dr J. BEQUAERT, XII.191l, 1 ex.); Mura près Jadot
ville (J. VAN MOL, 1.1950, l'holotype); Kapiri (MISS. AGmc. LEPLAE, IX.HH:!, '1 ex.); Lukafu 
(G. x'. DE WITTE, XII.19JO, 1 ex.). 

Hau t-Kata,nga : ÉJisa,bèthville (CH. SEYDEL, 1.19t;;, 1 ex.; R l''lASSART, XL 19:30, 
ex.); Mitwaba (H. TAZIEFF, 1947, 2 ex.). 

Holotype et para.types au Musée Royal de l'Afrique Centrale à Tervuren. 

Suhfam. OMOPHRONINAE. 

Gen. PHRATOR SEMENOV. 

Phrator multiguttatus CHAlJDOIft. 

(Fig. H.)
 

l'.N.G. : 92 exemplaires.
 

N° 1 tGl, '19 ex., II/gd /Garamba, P. SCHOEMAKER, t9.L1951, bancs de sable récemment 
exondés; nO H70, :39 ex., II/fd/Garamba, H. DE SAEGER, l.II.·195I, bancs de sable récem
ment exondés; nO '17115, 1 ex., II/gd/I., H. DE SAEGER, 17.V.1951, savane herbeuse à ligneux 
rares; nO 184:3, 4 ex., II/ge/l" H. DE SAEGER, LVI.1951, savane herbeuse à lianeux rares; 
nO 2208, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 7.VIII.1951, savane herbeuse brûlée; nO '2107, 1 ex., 
II /fc /5, H. DE SAEGER, 2.XL1951, savane herbeuse à ligneux rares; nO 2762, 1 ex., II /fd /17, 
H. DE SAEGER, 16.X1.1951, talus sous galerie forestière; nO 2821, 1 ex., II /gd /,11, H. DE S.o\EGER, 
:30.X1.195l, végétation paludicole dense, entre les touffes; nO :30Hl, 1 ex., II /fc / 17, H. DE 
SA EGER, '17.1.'1952, galerie forestière claire, au sol; nO 3.270, 8 ex., II/fd/Gammba, H. DE 
SAEGER, l.IV.1952, plages sablonneuses très humides; nO 3705, 2 ex., II/gel /4, H. DE SAEGEH, 
2û.V1.1952, savane herbeuse à ligneux; nO 388;1, 2 ex., II/gd/!I, H. DE SAEorm, 6.VIIL195:!, 
savane herbeuse à Graminées; nO :395 /" 2 ex., II /hd /11 , H. DE SAEGER, 20.VIII.195t, savane 
herbeuse de crête; nO 3989, 2 ex., II/gd/IO, R. DE SAEGER, 29.VII1.1952, savane herbeuse à 
Urelytrum; Parc National cie la Ga.ramba, H. DE SAEGER, 1950-1952, 8 ex. 

L'espèce est l'épandue dans toule la viltlée du Nil, du Delta aux sources, 
s'étendant à l'Est en Érythrée, au Sud jusqu'à l'extrémité mér-idionale du 
lac Tanganika (fig. 9). Une ssp. somahcus ALLUAUD existe il t'embouchure 
du Juba, en Somalie, mais les caractères différenciel , ba és uniquement 
sur le dessin métallique veet du dessus du corps, me paraissent insuffisants 
pour la séparation d'une race, d'ilutant plus que la coloration est quelque 
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peu variable chez l'e pèce. Enfin, P. Rolschildi LLUAUD, décriL ur une 
petite série provenan t des bord d li lac Rodai phe, ne me sem ble pas non 
plus dépasser le cadre cie la \,lriaLion individuelle. 

\u Congo, l'espèce n'n été recueillie que quatre fois, loujoul' nu bord 
ciu Tanganika : 

Uvira (Kavimvira), à la lumière (G. l\L\HLfER, J.t95G, MR.AC); Albertville (P. G~;RARD, 

V,1930, l\'IRAC; ExPL. HYDR. TANGANlKA, XT.I !)I,G, IR8NB); Bauclouinville (TI. MAYNt, . -> 
XI.l9lS, MRAC). 

0 •• 

o' ••.• _.• _••.. 

FIG. 1;' - l'hmtor multi(J1!ttaI1!8 CIIAUDOlR. (X 8) 

KOLBE (Berlin. eill. Zeil., 51, HlC6, p. 335) cile un exemplaire capturé 
au Cameroun, SUI' les bords du Benue, en . damauu, mais il s'agit proba
hlemenl d'une autre espèce. 

Les espèc 
de régions 
exceptionnel 
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o' --

Ffl:. 0. - Distribution p;éographique cie Pltmlor 1nlllt'Ï(j,/IUaIJls C'HAuDorn. 

SlIbfam. SIAGONINAE. 

Gen. SIAGONA LATREILLE. 

Les espèces de ce genre sont des habitants exclu ifs de savanes sèches et 
de régions sub-dé ertique , et ne e ont rencontrées au Congo que très 
exceptionnellemen t. 
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Siagona fuscipes BONF~L1.1. 

]J.N.G. : II €xemplaires. 

1\0 823, 1 ex., Napokomweli, G. DEMOULIN, 15.IX.1950, feuilles des arbres autour du 
« Ndiwili »; na 2262, 1 ex., II/gd/S, H. DE SAEGER, tiJ.VIII.1951, tête de source peu arborée, 
sur le sol; na 265!t, 1 ex., II/fd/5, H. DE SAEGEB, 2:.l.X.1951, S,1va,ne herbeuse dc va,llée, sur 
le sol; na 3289, 1 ex., PpK/H/g/7", H. DE SAEGER, périphérie d'une prairie, dans des tcrmi
t,ières en champignon. 

Espèce l'épandue dans Loute la reglOn soudana-sahélienne, du S \négal 
à l'Éthiopie et jusqu'en ÉgypLe; en<:ol'e inconnue au Congo. 

Siagona europaea DEJEAN. 

P.N.G. : 60 exemplaires. 

N° 655, 1 ex., 1/0/1, G. DEMOULIN, 30.VI.1950, savane arborescente; na 15115, 1 ex., 
Garamba/l 11, J. VERSCHUllEN, 8.IV.'1951, au sol sous hvingia; na '1877, 1. ex., II/ge/ô, H. DE 
SAEGER, 8.V1.1951, savane à. Graminées paludicoles; na 1888, 1 ex., lI/fd/17, H. DE SA EGER, 
9.V1.1951, galerie forestière, sur strate arbustive; na 19!6, ;l ex., II/fd/17, II. DE SAEGER, 
15.V1.·1951, galerie forestière e1ense; na 197'1, 1 ex., II/fel/17, H. DE SAEGER, 25.V1.·1951, 
galerie forestière, sur ados de sables alluvionnaires; na 207S, 1 ex., Haute-M'akpe, J. VER
SCHUHEN, 12.VII.195!, borel d'une galerie marécageuse; na 2tl2, 1 ex., II/hel/Il, H. DE SAEGER, 
n.VII.t951, savane herbeuse non brülée; na Z132, 1 ex., II/fel/17, H. DE SA EGER, 2/1.VII. 
1951, galerie forestière, dans le bois d'un PiCll.S mort; na 2135, :1 ex., Il/gd/!t, H. DE SA EGER, 
20.VII.1951, savane herbeuse à. ligneux rares; na 2,J59, 2 ex., II/gc/8, H. DE SAEGER, 27.VII. 
'195!, fond marécageux formant tête de source; na 2;l98, 1 ex., II/hd/9, H. DE SAEGER, 2 1. VIII, 
1951, galerie forestière, dans tronc d'arbre mort; na 2362, 3 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 
!t.IX.1951, galerie forestière, arbres et branches murts; na 236lt, 3 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 
:J.IX.195!, ga.lerie forestière dense, troncs d'arbres en décompositiun; na 211211, 1 ex., II /fd/5. 
H. DE SAJWER, 1ft.IX.195'1, savane herbeuse de vallée, sur tiges; na 247;l, 3 ex., II/fc/n, 
H. Dr~ SAEGER, 25.IX.1951, galerie forestière claire, sous l'écorce; na 2!t81, :l ex., II/ge/9, 
H. DE SAEGER, 2S.IX.J951, rivière marécageuse, sur feuilles et troncs; na 2,Ô;V1, ! ex., II/fd/5, 
H. DE S.ŒGER, 23.X.1951, savane herbeuse de vallée, sur le ~ol; na 2695, ! ex., II/fd/5, 
H. DE S.ŒGER, 25.X.1951, savane herbeuse de vallée, sur le sol; na 2707, 1 ex., II Ife /5, 
H. DE SAEGER, 2.XI.1951, savane herbeuse de vallée, sur le sol; na 2762, 5 ex., II/fd/J7, 
H. DE SAEGER, 16.X1.1951, talus sous galerie forestière; na 2766, 1 ex., II/fd/18, H. DE 
SAEGER, 16.X1.1951, berges sablonneuses sous ga,lerie forestière; na 287lt, 1 ex., II/fe/:15, 
H. DE SAEGER, 7.XII.1951, îlot de Phoenix j'edinata, dans un marécage; na 340:1, 1 ex., 
II/gc/W, H. DE SAEGER, 29.IV.J952, ruissea,u à cours dénudé, sur le sol; na 31105, 4 ex., 
II/gc/8, H. DE SAEGER, 30.IV.1952, tête de source, dans des arbres morts en décomposition; 
na 3V16, 3 ex., Aka, H. DE SAEGER, 15.IV.1952, galerie forestière, dans les bois en décompo
sition SUI le sol; na 3563, 1 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 3.V1.1952, galerie forestière, dans 
branches mortes; na 3721, 7 ex., II/gd/H, H. DE SA EGER., 30.V1.19;'d, marais à lIiarantacées; 
na 3781, 2 ex., II/gc/9, H. DE SAEGEU, 111.VII.1952, galerie forestière très dégradée, sur le 
sol; na 3787, 3 ex., PpK/8/9, H. DE SAEOER, 15.VII.1952, galerie forestière dégradée, dans 
les a,rbres morts sur pied; na 3919, 1 ex., II/fcl/5, H. DE SAEGER, 11.VIII.1952, sava,ne her
beuse de vallée; na 11053, 2 ex., II/lc/8, H. DE SAEGE'R, S.IX ..1952, tête cie sOllI'ce boisée, dans 
le bois mort. 
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Espèce largemenL l'épandue dans la région méditenanéenne, l'Afrique 
seplen lrionale, slLhélo-souda naise et orien Laie. Je n'en con naissais que trois 
exemplaires du Congo, tous au Ylusée Royal de l'Urique Centmle, des 
localilés suivantes, dans le Sud-Est du pays: 

Mulongo-Mafinge (P. GÉRARD, VII.t930); Ankoro-Mulongo (M. POLL, V1:19!.7); Kasenga 
(H. J. BR~DO, XII.1937). 

Siagona Vanstraeleni n. sp. 

(Fig. 10, 11 b.) 

Longueur: 12 Ù 13 mm. - Ailes normalement développées. 

Avant-corps d'un ferrugineux rougeâtre foncé, la hase des mandibules 
eL la parLie latéro-anLél'ieu re du pronoturn d'un fel't'ugi neux clai l'; élytres 
avec une bande longitudinale médiane assez lm'ge et mal délimilée d'un 

:FIG. III. - Siayonn Vanstraeleni n. sp. (:< 5) 

brun foncé, débutant presque il la base et terminée un peu avant l'apex, 
alors que tout le l'estant, y conlpris l'épaule et les côtés, esL d'un ferrugineux 
rougeâtre; dessous brunâtr-e, l'abdomen plus clair; pattes entièrement fer
rugineuses, non l'embrunies SUl' les fémurs ni aux taf'ses; antennes bmnes, 
les quatre premier articles ferrugineux. Tout le dessus couvert d'une 
pubescence longue, dense et semi-dressée, roussâtre; celle du dessous plus 
courte el plus fine, moins hil', ute. 
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Tête trè lal'ge, les yeux petits mais très saillants; surface avec des points 
gros et moyennement foncés, modérément senés, absents au milieu du front. 

Pf'OnotulTl transverse, 1,40 fois plus long qùe large, il. angles antérieUl's 
saillants nettement vers l'avant, la base un peu plus étroite que lêl moitié 
de la largeur maximale; sillon longiLudinal médian fin mais bien marqué, 
n'aLLeignant ni la base ni le bOI'd antérieur; sillons longitudinaux latéraux 
profonds et larges, fodement coudés vers l'extérieur en avant; toute la 
surface couverte d'une ponctuation gwsse et modérément profonde, les 
points arrondis, espacés sur le disque, plusrnpprochés SUl' les côtés mais 
surtout devant la base et en ulTière du bord êlntérieur, 

b 

FIG. Il. - Lobe médian de l'édéage et paramères gauche et. droit. ( X 2;») 

a : Sia,gona senegalensl:,~ DEJEAN. - b : S, Vanstmeleni n. sp. 

Élytres allongés et parallèles, modérément aplanis sur le disque, l'épaule 
bien marquée; aucune striation visible; les points de la surface nnond is, 
assez gros, peu pl'ofonds, rapPl'Ochés les uns des autres. 

Dessous ponctué, il. pubescence plu' com'te et plus couchée que sUl' le 
dessus. Métépistel'l1es tl'ès longs et étroits. 

Organe copulateur mâle étroit et allongé, comprimé latéralement, à 
bulbe basul atrophié; styles allongés, portant à l'apex rleux fortes soies 
(fig. 11). 

Cette nouvelle espèce ressemble fortement à S. scncgalensis DEJEAN et 
pOUl'rait même être confondue avec cette del'l1ière. Elle en est cependant 
bien distincte par les caractèr'es suivants: 

taille toujOUl'S un peu plus gmnde; 
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lensis; 
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dense et plus 
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Raute·l\!fa,kpe, 
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coloration: tête et pronotum plus foncés chez senegalensis, d'un bmn 
de poix; alors que chez senp,galensis toute la base de l'élytre est noire SUI' 

près d'un quart de la longueur totale, avec une bande longitudimLle de 
même couleur, suturale, triangulail'e et bien délimitée jusqu'un peu avant 
l'apex, et une autre marginate atteignant plus ou moins l'angle apical 
externe, laissant sur chaque élytre une tache d'un fermgineux très clair, 
chez Tianslraeleni le fond ferrugineux est bien plus étendu, la tache noirâtre 
longi tudinale étan t seu lemen t su tu l'ale et peu nettement délim itée, la hase 
l'estant entièrement ferrugineuse, et sans trace de bande foncée marginale; 
ce dessin est très constant chez tous les nombreux exemplaires des deux 
espèces examinés; chez la nouvelle espèce les prtttes sont d'un ferrugineux 
clair, mais plus foncées chez senegalensis, avec les fémurs toujours brun 
très foncé; en dessous l'ava.nt-corps est ptus foncé chez senegalensis; 

la ponctua.tion de la tête est plus rég-ulièrement espacée chez senegalensis; 

le pronotum est plus fortentent et plus profondément ponctué chez 
senegalensis, et les sillons longitudinaux latéraux situés entre le sillon 
médian et le bord exteme, sont chez cette espèce moins marqués et moins 
continus; 

la ponctuation des élytres est llius gfOsse et plus régulière chez seneqa, 
lensis; 

la pubescence du dessus est plus longue chez I.a nouvelle espèce, plus 
dense et plus dressée; 

les édéages et les styles sont très différents chez les deux espèces 
(fig, 11, a et b), 

P,N,G, : 206 exemplaires, 

~O 012, l ex., 1/b/:3', G. DEMouLDl, lli.VI.1950, galerie sèche; nO G5;'"1 ex" 1/0/1, 
TG. DEMOULIN, 30.VI.1950, savane arborescente; nO 11,70, 1 ex., II/cd/8, J. VERSCliUREI- , 

29.1II.195I, sous écorce d'Enlthmphloewn guineense; nO 1595, 1 ex., II/gd/L., H. DE SL\EGER, 
22.1V.195I, à la, lampe; nO IG ll0, 9 ex., II/cd/b, J. VERSCHUREN, 30.1V.'1951, au sol, dans débris 
orga,niques au bord de l'eau; nO 1743, 1 ex., II/gd/lt, H. DE S,ŒGEll, 'l7.V.'1951, savane her
beuse à ligneux l'ares; nO 171,,,, l, ex., n/gd/lt, H. DE: SAEGER, 17.V.IQ::;I, savane herbeuse à 
ligneux l'ares; nO 1791, 1 ex., II/id/S, J. VERscH01n~N, ~2.V.1951, sous écorce d'arbre; nO 181,8, 
1 ex., II/he/4, J. VERSCHUREN, 31.V.1951, au sol, à la base de ligneux; nO 1869, 6 ex., II/hc/8, 
H. DE SAEGER, 5.VI.1951, tête de SOUl'ce, branches et arbres en décomposition; nO 1877, 1 ex., 
II/gc/G, H. DE SL\EGER, 8.VI.1951, savane à graminées pa,]udicoles; nO 1888, 1 ex., II/fd/17, 
H. DE SAEGER, 9.VI.1951, galerie forestière, sur strate arbustive; nO 192.5, 7 ex., Morubia/8, 
J. VERSCIIUREN, 13.VI.1951, écorce de J(haya; nO 19:f8, :f ex., Morubia/8, J. VERSCHOREN, 
llt.VI.1951, dans des (' Baga ,) et l}1acxranga, en décomposition sur le sol; nO 1929, 5 ex., 
iVIorubia/8, J. VERSCHUREN, jlJ,VI.'19S1, écorce cI'Erythr01Jhloettm; nO 1933, 10 ex., l\'Iorubia/8, 
J. VERSCI-ruREN, 12.VI.1951, a,rbre en décomposition; nO 1957, 4 ex., II/ed/9, H. DE SAEGER, 
:!:!.VI.1951, ga,lerie forestière dégradée, sous les écorces et dans le bois mort; nO 1970, 1 ex., 
II/fd/J7, H. DE SAEGER, 25.VI.t951, galerie forestière; nO 1971,1. ex., II/fel/17, H. DE SAEGER, 
:!5.VI. 1951, galerie forestière, sur ados de sables alluvionna,ires; nO 2.073, 6 ex" affiuent 
Mogbwamu/8, J. VERSCHUREN, 1O.VII.1951, tête de source, sous écorces; nO 207G, 4 ex., 
Haute-Makpe/9, J. VERSCHUREN, t2.VIl.1951, sous écorces cie ligneux divers; nO 2.078,12 ex., 
Haute-Makpe, J. VEHSCRUIŒN, 1'l.VII.19;:;I, sous feuilles mortes et débris divers; nO 2UZ, 
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4 ex., II/hd/l., H. DE SAEGER, 17.VII.195·1, au sol entre les touffes de Graminées; nO 2US, 
3 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 23.VII.1951, sur strate herbacée; nO 213:!, 2 ex., II/fd/17, 
H. DE SAEGER, 211.VII.1951, dans le bois d'un Ficus mort.; nO 2135, 1 ex., II/gcl/4, H. DE 
SAEGlm, 20.VlI.1951, savane herbeuse à ligneux rares; nO <':!65, :2 ex., II/hc/8, J. VIŒSCHUREN, 
17.VII1.1951, sur la strate herbeuse maréca.geuse; nO :!298, 1. ex., Il/hd/9, H. DE SAEGER, 
21.VlI1.1951, dans des troncs d'arbres morts; nO 231<',1 ex., II/fe/10, H. DE S.ŒGER, 23.VII1. 
t 951, da.ns des troncs et branches morts tombés; nO 2339, :J cx., PpK/72, H. DE SAEGER, 
27.VII1.J95'1, dans troncs pourris sur Ic sol; nO 2:~64, 3 ex., II/fd/17, H. DE SAEGEH, 5.IX. 
1951, dans troncs d'arbres en décomposition; nO 2424, tex., lI/fd/5, H. DE SAEGEH, t4.IX. 
1951, savane herbeuse de vallée, sur tiges; nO :!1.49 , 6 ex., II/ccj(J, H. DE SAEGER, 17.IX.1951, 
sous écorces mortes el'un ltIitragyna; nO 21.65, 3 ex., II/cc/3, H. DE SAEGER, 20.IX.J951, da,ns 
des branches mortcs; nO 21172, 1 ex., II /fc /17, H. DE SAEGER, 25.IX.1951, sous l'écorce d'Irvingia 
morts; nO 21.75,1 ex., II/hd/8, H. DE SAEGER, 26.IX.t95'1, sur stra,te herbacée; nO 21.77, 1 ex., 
II/cc/e, H. DE S.o\EGER, 21.IX.t951, savane faiblement arborée, a,u sol; nO 21.8t, tex., II/gc/9, 
H. DE SAEGER, 28.IX.t951, sur feuilles et troncs; nO 2572, 1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 
11.X.t95J, berges sablonneuses; nO 26112, 1 ex., II/gc/5, H. DE SAEGER, 18.X.1951, savane 
herbeuse de vallée, au sol; nO 27!lG, 6 ex., II/meN, H. DE SAEGER, :!I.XI.1951, sous les 
écorces; nO 27G2, 2 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 16.X1.195J, talus sous galerie forestière, au 
sol; nO 2763, 3 ex., II/id/8, H. DE SAEGER, I7.XI.'195·1, sous les écorces et arbres en décom
position; nO 2874·, 2 ex., II/fc/,15, H. DE SAEGER, 7.XII.195J, sur herbacées basses et le sol; 
nO 3!.OJ, 1 ex., II/gc/l0, H. DE SAEGEll, 29.IV.1952, sur le sol aux abords d'un ruisseau; 
nO 3!.05, 3 ex., II/ge/S, H. DE SAEGEll, 30.1V.'195:!, ela.ns des arbres morts en décomposition; 
nO 31>19, 6 ex., II/lc/8, H. DE SAEGEll, 3.V.1952, dans les a.rbres morts; nO 3!.!.5, 1 ex., II/fd/17, 
H. DE SAEGER, 7.V.195Z, dans bois mort en décomposition; nO 31.50, 1 ex., Alm, H. DE S.ŒGEll, 
ULV.1952, lisière de galerie forestière, fauchage des arbustes; nO 351.5,1 ex., II/gd/Il, J. VEll
SCHUREN, 29.V.1952, savane; nO 3563, 1 ex., II/fd/n, H. DE SAEGER, 3.Vl.1952, dans des 
branches mortes; nO 362!., 1 ex., PFSK/20 / 10, H. DE SAEGER, H.V1.1952, sous les écorces; 
nO 3Gl.9, 2 ex., Kdelele/3, H. DE SAEGER, 18.'1'1.'1952, dans un arbre mort sur pied; nO 3657, 
1 ex., PFSK/5/3, H. DE SAEGER, 20.'1'1.1952, sava.ne arborescente, sur le sol; nO 3660, 6 ex., 
Ndelele/R, H. DE SAEGEll, t9.V1.1952, cbns des dépôts d'hulllus enl.re les roches; nO 3705, 
6 ex. (dont l'holotype), II/gd/l" H. DE SAEGER, 26.'1'1.'1952, savane herbeuse, dans le sol sous 
les ligneux; nO 3U 1, !. ex., II /gd / II, H. DE S..ŒGEH, :30.'1'1.19,,2, ma.rais à Mamnlacées; nO 37H, 
:J ex., II/dd /9, H. DE SAEGER, 7.Vn.195:!, dans Ics branches el'a.rbres morts; nO 3757, 1 ex., 
II/gel/II, H. DE SAEGER, 7.VII.1952, arbre mort sur pied; nO 3761,1 ex., II/gc/l., H. DE S.ŒGER, 
9.VII.195Z, savane herbeuse, sur le sol; nO 3787, 8 ex., PpK/8/9, H. DE SAEGEll, 15.VII.1952, 
dans les arbres morts sur pied; nO 3813, 2 ex., Nclclcle/H, H. DE SAEGEH, 23.VII.t95?, sous 
eles blocs éboulés; nO 3832, tG ex., Mabanga, H. DE SAEGER, 25.VII.1952, pla.tea.u herbeux sur 
clalle h"ltél'itique, entre et sous les blocs; nO 3883, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGEH, 6.VII1.'195<', 
sava.ne herbeuse; nO 3887, 1 ex., II/ge/Il, H. DE SAEGER, 7.VIII.'1952, savane herbeuse; 
nO 3950,1 ex., II/hd/9, H. DE SAEGEH, t8.VIII.'l95!, sous les écorces; nO 39::>4,2 ex., U/hd/<'1, 
H. DE SAEGER, 20.VII1.1952, sa,VlLne herbeuse de crête; nO 1,0::>9, 1 ex., II/gc/ll, H. D,l': S.-\EGEH, 
1(j.IX.195!, sa,vane herbeuse à ligneux rares. 

Holotype au Musée Royal cie J'Afrique Centrale, à. Tervuren; para types dans la même 
institution et à, l'Institut royal cles Sciences naturelles cle Belgique, à Bruxelles. 

Siagona flesus FABHICICS. 

!J.N.G. : 2 exemplaires. 

N 0 32.S9, 1 ex., PpK/14/g/7", H. :DE SAE:GER, <'1,IV.1952, clam cles termitières en cham
pignon; nO :~657, :l ex.. PFSK /:'i /:~. H. DE S..\Ii:Glm, 20. VT. J952, sava.ne arborescente. sur le sol. 
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~ubfam. LEBIINAE.r, 

" 
C'est une des plu. importantes sous-familles de Carabidae en Afrique 

et aussi une des plus variées. La séparation de ses représentants en diffé
rentes tribus pose un problème ul'du. De nombreux essais ont été faits 
pal' divers auteurs, mais aucun ne s'est avéré satisfaisant il l'usage. J'ai 
longtemps cm pouvoir adopter le système proposé pal' le D" R. JEANi\EL 
pour les Lebiinae de la région malgache, tout en l'adaptant il l'ensemble 
de la faune africaine. Mais l'étude approfondie de nombreux genres m'en 
il montré les points faibles. C'est ainsi que j'ai été amené il présenter, 
dans ma révision des Canlbides du Parc National de l'Upemba, en 1953, 
une classification assez modifiée, tout en précisant que je ne la considéruis 
que comme provisoire. Je suis plus convilincu rnaintenant de son camctèl'e 
temporaire, mais j'estime qu'il serait prématuré d'en donner ici une nouvelle 
esquisse, trop de points l'estant encore à éclaircir . .le continuerai donc il 
utiliser provisoirement les huit tribus que j'ai définies en 1953. 

Trib. LEBIINI. 

Le genre Lebia, tel qu'il était compris pal' CHAUDOIR et les autems posté
riems est un amalgame d'espèces extrêmement hétérogènes et ne présen
tant aucune entité phylétique. Le D" R. JEANNEL (Faune Emp. franç., XI, 
Col. Carab. rég. malg., 3, 1949, pp, 882-915) u fait un premier essai de 
nüionalisation de la systématique du groupe et, dans mes travaux [1I'écédents, 
j'ai adopté la clas'ificalion proposée, du moins duns ses grandes ligTle3, 
Je constate maintenant que cette classification est également insuffisante, 
surtout lorsqu'on l'applique non seulement aux espèces malgache. mais 
il celles du conlinent noir. Cela tient smtoul il ce que cerlains critères comme 
la conformation des pièces buccales et des article des larses, la puhes ence 
des téguments, et d'autres encore, n'onl pus été tmités avec l'attention qu'ils 
méritent. De ce fait, je ne puis plus suivre le tableau des gel1l'es que j'ni 
donné moi-même dans mon élude des Carabidac de l'Upemba, qui se tl'Ouve 
dépassé. Ce n'est pas ici que je développerui un nouvel essai de systématique 
générique des Lebiini. C'est poUl'quoi je préfère maintenir provisoirement 
un grand genre Lebia, mais ceLle coupe llré:'enLe il mes yeux une valeur 
neLlement supra-générique, 
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Gen. LEBIA LATREILLE. 

Lebia Desaegeri n. sp. 

(Fig. I"!, 1\ a.) 

Longueur: 2,7 il 3,2 mm. - Dessus glabre. 

Tête et [H'onotum ferrugineux, III première plus ruugeàLre, il lahre et 
mandibules très clairs, le second éclairci sur les côtés; cutellum ferrugineux; 
élytres d'un ferrugineux testacé très clair avec une tache longitudinale 
d'un brun foncé s'étendant sur les quatre premiers intervalles dans le 

Fw. u. -- Lebia Dcsacgcl'i n. sp. (x 20) 

premier tiers, puis se J'étrécissant vers la suture et n'occupant plus qlle 
le premier intervalle, s'élargissant de nouveau il. partir du milieu pOUl' 
formel' une tache en losange qui, HU milieu, émet une bande transversale 
vers l'extériel1l', s'arrêtant avanl la gouttièf'e marginale, l'apex élytral 
l'estant clair. Dessous d'un fe1'l'ugineux clair, l'abdomen il. peine rernbmni; 
appendices d'un ferrugineux clair, les deux jlremiers arlicles des antennes 
testacés. 

Tête coude et large, les yeux très gros et très sèLillanls, les tempes 
presque nulles; surface couvede de poinLs petits et espacés, les ridUles 
longitudinales limitées tl l'extrémilé antérieure externe. Labium avec dent 
médiane mais sans épilobes apparenls. Antennes dépa.'sanL la base rill 
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pronotum de près de deux articles, assez épaisses, le 3" de même longueur 
que le suivanl. Pronolum lrè' lransversal, bien plus lill'ge que long, le disque 
légèrement convexe, la gouLLière marginale large et vrofonde, surtout ell 
arrière où les côtés sont fortemenL relevés; hord antérieur droil, les angles 
postérieurs largement arrondis et non marqués, les côtés trèslargemeliL 
arrondis et non marqués, les côLés ":ès largement arqués dans leur première 
moiLié, ensui.te fortement réLrécis eL même légèremenL sinués, l'angle posté
rieur étant droit et vif; lobe basilaire médian assez gntnd; sillon longiLu
dinal médian très fin et assez court; surfaceimponctuée, à microsculpture 
réLiculilire isodiamétrale forLe el serrée, rendant toute la sul'face mate. 

.L<';lyLres larges, légèrement élargis en arrière, un peu rétrécis à la. base, 
l'épaule arrondie, la tmncature apicale légèrement oblique mais non sinuée, 
l'angle û.pical exteme bien al'l'ondi; sLries fines, intervalles sub-bombés, 
pl'esque plans, à miceosculpture senée; deux soies dorsales sur le 3° inter
valle; foueLs basilaire et apical lJrésenls. De sous pubescent. Quatrième al'ticle 
des tarses profondémen t bilobé à L,m Les les pattes; chaque gri ffe avec quatre 
denLicules, les deux extel'l1es grandes, les deux intel'l1es très petites. 
Édéage fig. 14, a. 

P.N.G. : 8 exemplaires. 

N° 1896, 1 ex., II/fd/n, H. DE SAEGER, O.VI.19Gl, ga.Jerie forestière, sur stra.te herbacée; 
nO 1968, 1 ex., II /cd/9, H. DE S.HGER, 22. VI.1951, galerie forestière, sur strate herbacée; 
nO :!ll71, 1 ex., II/fe/17, H. DE SA1WER, 22.IX.1951, galerie forestière, SUI' strate herbacée; 
nO ~600, 1 ex., II lie /8, H. DE SAEGER, 15.X.195l, tête de source, sur strat.e arbustive; nO <1G60, 
1 ex. (l'holotype), Ndelele/R, H. DE SAEGER, 19.VI.1952, dans les dépôt.s d'humus; nO ~n06, 

1 ex., II/gd/!l, H. DE S.ŒGER, 26.VI.1952, savane herbeuse, strat.e herba,céc; nO 3758, 1 ex., 
II /dd /0, H. DE SAEG ER, 7. VII. 195:! , galerie forestière, arbustes du ta.illis; nO 380", 1 ex., 
II/id/9, H. DE SAEGER, 1G.VII.t952, galerie forestière, des arbustes du taillis. 

Holotype au Musée Royal de l'Afriquc Centrale; parat.ypes clans la même institution et 
il. l'Institut. royal des Sciences naturelles de BelgiCJue. 

Lebia viriditincta n. Sp. 

(Fig. 1::, 1'J h.) 

Longueur: 6,5 tl 7 ITIm. - Dessus glabre. 

Tête et pl'onotum d'un jaune fel'l'ugineux, lu première plus rougeâtre 
au milieu, le 11l'onotum Lrès clair SUI' la partie explnnée des côLé'; scutellum 
ferrugineux; élytres noirs, forLemen t tein Lés de vert mélall iq ue et pourvus 
de deux taches jaunes ferrugineuses, l'antérieUl'e longitudinale, débuLant 
en bande sur les intervalles 5 à 7, de la base de l'élytre (mais laissantl'épüule 
noire) jusqu'un peu avant le milieu où elle s'incurve vers l'inléf'ieur en 
formant une tache subal'l'ondie sur les inLervalies 3 et 4; la postér'ieUl'e, 
petite et ûnondie, un peu ilva nt J'apex, SUl' les inlel'valles 2, 3 et li, 

débordant même sur le premier'. Dessous jaune ferrugineux, les segment· 
ahdom Ina ux très étl'Oi temen t bordé. ln.témlemen t de noi l', le del'l1ier noi l' 
en tièremen L; pill pes et pattes d' un j aune ferrugineux, les Larses plus 
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rougeâtres; antennes avec les trois premiers articles et l'extrémité proximale 
du 4° d'un ferrugineux clair, le l'6stant noirftLre. 

rrête petite, les yeux très gros eL très saillants, les tempes presque nulles; 
surface finement et Veu densément ]1l1ncluée, avec de courtes ridules un peu 
obliques dans la pu die antérieure, de chaque côté du milieu. Labium avec 
dent médiune mais sans épitobes laLéraux. Antennes dépassant lit base 
du pronotum de trois ilrticles, minces el, allongées, le 3" article cie même 
longueur que le f l o. Pronotum très transversal, bien plus large que long, 
le disque à peine convexe, la gou ttière marginale très large, très profonde 
et fortement explunée en arrièt'e où les côtés sont relevés; bord antérieur 

FIG. 1:1. - Lebia viriditinc/(l n. sp. (x 10) 

droit, les angles antérieurs largemenL urrundis et non marqué., les cotés 
très largement. alTonciis en avant, ensuite faiblement l'étréci' vers l'arrière 
et faiblement sinués devanL les angles postérieurs qui sont vifs et saillants; 
lobe médian de la base assez glïlnd; sillon 10ngiLudinat médian fin et court; 
surface imponctuée, avec à peine des Lraces de points dans La gouttière. 

Elytres larges, faiblement élargis en arrière, avec la largeur maximale 
située dans le demier quart, l'épaule largemenL arrondie et hien marquée, 
lu lroncature apicale faiblement oblique et un peu sinuée; angle apical 
exlerne très largement arrondi; stries bien marquées; intervalles légèrement 
homhés, il microsculplure formanl Ull. fin ré 'eau isodiarnéLrique lrb serré; 
deux soies dorsales sur le 3° in terva Ile, fouels bnsilai re et apical présen ls; 

quinze fouets 
visibles. J)esso 
chilque griffe 

P.N.G. : 'l 

N0 hl::;, 1 ex, 
n° :1()û8, Lex., 
na :;!J7:1, 1 ex., Il 
aegypt'iaca; na 1,0; 

Holotype MI 

à l'Institut royal 

a. : Lebiœ 

Celle es' 
Somalie et 
mais fOl'lelf 
pal' les i1113 

des élytres 
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quinze foueLs à la sene ombiliquée, les pores entourés de jaune et bien 
visibles. Dessous pube cenL, lte article des tarses de touLes les pattes bilobé; 
chaque gl'iffe avec cinq denLicules. E:déage fig. H, 11. 

l'.N.G. : lt exemplaires. 

N0 t8::>, 1 ex., riv. Sa.m~a, H. DE SA EGER, li.IlLI \;150, arbre pourri, dans galerie forestière; 
nU :1liO::>, 1 ex., PFSK/iij:), H. DE SAEGER, JO.VLI9-i, tête de source, strate herbacée; 
nO :)!J7:3, 1 ex., ll/gd/ l., H. DE SAEGEH, t3.VIILlll;)·!, savane herbeuse, dans les fleurs de Lufflt 
aegyptiaca; nO /1059, -l ex. (l'ho!otype), II/ge/!]., H. DE SAEGER, 16.IX.l%:!, sa.vane herbeuse. 

Ho!otype au Musée Roya.l de l'Afrique Centrale; paratypes dans la même institution et 
à l'Institut raya! des Sciences naturelles de Belgique. 

l''W. H. - Gen. Lebia LATREILLE, édéages.
 

,t Lebia Desaegeri n. sp. - b : L. vit'iditincta n. sp. -- C : L. garambae n. 'p.
 

CeLLe espèce se J.'üpproche neLLemen t de L. lsrtrilsa BASILEWS 1\ Y, de 
Somalie et d'Éthiopie; elle en diffère pal' la coloraLiun de l'élytre non noire 
mnis fodement teinlée de vert métallique, prlr la tête plus fortement sculptée, 
plll' les angle' poslél'ieurs du [lronoLull1 vifs eL saillanLs, pal' les inLen'alles 
des élyLl'es plus bombés (toul à fait l'lans chez [SIITi/SfI). 
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Lebia garambae n.sp. 

(Fig. li! c, IG.) 

Longueur: 6,5 il 7 nUl!. - Dessus glabre. 

Têle eL pmnolum d'un ferrugineux ilrunûll'e, III Lèle l'ougeàLl'e, le pl'onu
lum plus clair, à bordure latérale largement transpal'enle; scuLellum ferru
gineux rougeûtl'e; élytres ferl.'Ugineux avec une gï'ande hche noire bl'unûLl'e 
longiludinale, occupant les quatre premiers inLel'valles SUI' IJl'esque touL 
Je premier Liers de l'élytre, bl.'Usquernent et forLement réLl'écie ensuite pour 
occuper un peu moins des deux premiers intervalles, puis s'élargissant près 

FIl;. 1:,. - Levirt (jw'umvue n. sp. (x 10) 

du début du dernier lier::; jusqu'à la bordure laLénl!e; cette Lache postérieul'e 
sinuée à son bord antérieur el enlouranL près de l'apex une milcule jaune 
subal'ronclie SUl' les intervalles 2, 3 et ll, el débordanl SUI' 1 et 5; l'apex 
élytl'al enlièrement noir; dessous ferrugineux les Lacé, l'abdomen fortemenL 
remhmni latél'a lemen t et en arrière; appendices cl' LI n ferrugineux cla il' et 
un peu l'ougeâll'e, les larses plus foncés. 

Tête petite, les yeux très gros et très saillants, les tempes presque nulle::;; 
surface finement et peu densement ponctuée, avec de coudes ridules 
un peu obliques dans la parlie anlét"ieUl'e, de Ch,H]Ue côlé du milieu. Labium 
avec dent médiane mais Silns épilobes aplJill·enLs. AnLelll1es ù. al'Licles minces 

eL allongés, dé[ 
long que le llC. 

légèï'ement cor 
il.l'l'ière où les 1 

très la l'gemen L 
l'étrécis en an 
et saillant; 101 
fin mais long; 
la goutLière m; 

Élytres \ar~ 

male à peine 
marquée, la LI 
apical exLernE 
subplans, h rn 
SUl' le 3e inLel 
QUüLf'ième art 
quatre denticl 

P.N.G.: m 
N0 2ti!" 1 el 

pierreB; nO 285, 
lumière; nO 289,1 

t ex., II Ig, J. ' 
II Ige 110, H. DE 
5.III. 1951, petite 
savane brûlée; nO 
2 ex., II/fd/17, 
H. DE SAEGER, 1 

H. DE SA~:GER, 

SAEGER, G.IV.19: 
13.IV..1951, sava 
herbeuse; na 179 
nO 1807, 1 ex., l 
H. DE SAEGER, : 
1951, Bavane her 
nO 2G!>2, 1 ex., l 
H. DE S..uWER, 

19::> l, savane her 
marécageux; nO ; 
1 ex., Maba.nga 1 
K/t17/11, H. D 
Soudan, H. DE 
SàEGER, 20.IIT.J 
1952, ga.lerie forl 
foreBtière claire; 
:?7 ex., Ndelele 1 
nO 32.77, 2 ex., 
II/fd/17, H. Dl 
SAEGER, 3.V.19: 
berges sablonnet 
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et allongés, dépassant la base du pronotUlll de trois articles, le 3" pas plus 
long que le 4", Pl'onotum très trllnsversal, bien plus large que long, le disque 
légèr'emerü convexe, ltL guuUière l11il1'ginale large et profonde, explanéo 0:1 

al'l'ière où les côLés sont relevés; burd antérieur droit, les angles antérieurs 
très largement arrondis et non marqués, les côtés fortement arqués, un peu 
l'étrécis en an'ière, l'angle postérieur en forme de très petit denticule vif 
et saillant; lobe basilaire médian assez grand; sillon longitudinal médian 
fin mais long; tout le disque à ponctuation très fine, superficielle et espacée, 
la gouttière marginale avec des points plu gros mais tout aussi peu selTés. 

Élytres larges, faiblement l'étrécis en avant et en alTière, à largeur maxi
male à peine déporlée en arrière du milieu, à l'épaule anondie et bien 
marquée, la troncature apicale faiblement oblique et ~L peine sinuée; angle 
apical externe très largemen t arrondi; stries peu profondes; intervalles 
subplans, à micro cuJpture très fine et ne formant pas de réseau; deux soies 
SUl' le 3° intervalle, fouets basilaire et apical présents. Dessous pubescent. 
Quatrième article de tous les tarses fortement 1lilobé; chaque griffe avec 
quatre denticules. Edéage fig. 1ll, c. 

l'.N.G. : 95 exemplaires. 

KO 2811, 1 ex., mont Bamangwa, H. D.E SAEüER, 7.III.1950, savane arbustive, sous les 
pierres; nO 28;:;, 1 ex., mont Bamangwa, H. DE SAEüER, 7.III. 1950, galerie forestière, à la 
lumière; nO 289,1 ex., mont Ba,mangwa, H. DE SAEGER, 8.III.1950, savane arbustive; nO 1155, 
1 ex., II/g, J. VERSCHUJIEN, 25.1.1951, sous écorce de ](igelia aetkiopica; nO 1315, tex., 
II/gc/lO, H. DE SAEüER, 1.III.1951, bords de rivière; nO 1:{i'O, 1 ex., II/fbN, H. DI~ SAEGEn, 
5.III.I95t, petite ga.lerie forestière, au sol; nO 1:32G, 1 ex., II/fd/Il, J. VERSCRUHEN, :1.III.I95t, 
sava,nc brûlée; nO 1332, 1 ex., NageI'O, H. DE SAEüER, 3.III.1951, savane arborescente; nO -t:3!Jl, 

2 ex., II/fd/17, H. DE SAEüER, 8.IlI.t951, galerie forestière sèche; nO 138G, tex., II/fe/t;:;, 
H. DE SAEGER, t4·.III.1951, SUI' inflorescences dc C1"088optel'yxfebrifuga; nO 1493, 1 ex., II/fd/ltl, 
H. DE SAEGEH, I..IV.1951, berges sablonneuses de rivière; nO 1507, 2 ex., II/gf/lO, H. DE 
SAEGER, 6.IV.'l95l, Cyperaie, à la base des phwtes; nO 1526, 2 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 
13.IV.t951, sa\7ane herbeuse; nO '1531, 1 ex" II/gel/Il, H. DE SAEüEH, 13.IV.·195·1, savane 
herbeuse; nO '1790, 2 ex., II/gf /G, J. VERSCHUREN, lG.IV.1951, au sol, termin très humide; 
nO 1807, 1 ex., II/gd/ll, H. DE SAEüER, 2G.V.1951, strate herbeuse; nO 182G, 2 ex., II/hd/tl, 
H. DE SAEüER, 30.V.1951, ga.lerie forestière; nO 2090, 1 ex., II/If/lO, P. SCHOEMAJŒH, 'l6.VII. 
1951, sa,vane herbeuse; nO 2/.24, 1 ex., II/fd/5, H. DE SL\EGER, l /LIX.195l, savane herbeuse; 
nO 2G42, 'l ex., II/ge/5, H. DE SAEüEn, '1 .X.t951, savane herbeuse; nO 2652, 'l ex., II/fe/IH, 
H. DE SAEGEH, n.x.Ig;'l, berges sa,blonneuses; nO ::'('5/J, ::' ex., II/fd/5, H. DE SAEOER, ::':i.X. 
1(-1;:;1, savane herbeuse; nO :!'l00, 1 ex., II/fc/li, H. DI~ SA~:üER, JO.X.I951, savane de bas-fond 
marécageux; nO 280;:;, 2 ex" II/fe/IH, H. DE SAEüEH, ?/1.XI.UJ51, berges sablonneuses; nO 319;:;, 
1 ex., Mabanga/2, H. DE SAEüEH, lti.III.I952, savane a.rboreseente; nO 3196, 1 ex., Ndelele/ 
K/117/lt, H. DE SAEüER, 19.III.195::', ma,rais partiellement asséché; nO 3202,1 ex., Tori/lO
SouJan, H. DE SAEGER., 20.III.1952, va,lion ma,réca.geux; nO 320/1" 1 ex., Ma,bang~" H. DI<, 
SAEGER, 20.III.1952, sous cles blocs de latérit,e; nO 32.1 /1, 2 ex., Pa.li /9, H. DE S"\EüER, 22.III. 
1952., galerie forestière dense; nO 3229, 2 ex., PFSK/8/d/9, H. DE SAEGEH, 25.III.t95t, galerie 
forestière claire; nO 3::'33, 1 ex., Maba.nga, H. DE SAEüER, 27.II.It95::', à la lampe; nO 3265, 
27 ex., Ndelele/K/117, H. DE SAEGER, :!7.III.195::', éboulis rocheux, dans les dépôts d'humus; 
nO 3277, 2 ex., PpK/5l/g/'J, H. DE SAEüER, 2.IV.1952, galerie forestière; nO 3281, 1 ex., 
II/fd/n, H. DE SAEüER, 3.IV.t952, galerie forestière sèche; nO 3417, 1 ex., II/le/S, H. DE 
SAEüER, 3.V.1952, tète de SOUl'ce boisée; nO 35 /.8, ::' ex., II/fd/18, H. DE S.HüER, 30.V.1952, 
berges sablonneuses, da.llsle sable; nO :-l":;7, 1;, ex. (dont l'holotype), PFSK/;:;/:l, H. DE SAEGER, 
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20.VI.1952, savane arborescente, sur le sol; nO 3807, Gex., II/id/I;, H. DE SAEGER, 18.VII.19:>2, 
savane herbeuse de fond partiellement marécageux; nO :1919, 1 ex., II /fd /5, H. DE SAEGER, 
Il.VIII.195~, savane herbeuse de vallée; nO Cl!H:I,'1 ex., II/hd/5, H. DE SAEGER, lG.VIII.1952, 
savane herbeuse. 

Holotype au Musée Royal de l'Afrique Centrale; paratypes tla.ns la même institution et 
à l'Institut roya.! des Sciences naturelles de Belgique. 

Cette nouvelle espèce est très particulière et ne peut vnlahlement se 
l'approcher d'ilucune autre. 

Lebia transvaalensis PÉRINCLEY. 

/l.N.G. 7 exemplaires. 

N° 325, 1 ex., I/a/3-b/3, H. DE SAEGER, ;!l,.III.1950, bas-fond sablonneux exondé sec; 
nO 1888, 1 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 9.VI.195I, galerie forestière, sur strate arbustive; 
nO 24·58, 1 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 2I,.IX.195I, galerie forestière claire; nO :3i29, 1 ex., 
PFSK/8/d/9, H. DE SAEGEH, 25.III.1952, galerie forest,ière claire; nO 3314, 1 ex., II/gd/H, 
H. DE SAEGER, IO.IV.1952, petit vallon marécageux; nO 34G3, 1 ex., Alm, H. DE SAEGER, 
15.V.'1952, galerie forestière dense; nO 3820, 1 ex., PFNK/12/9, H. DE SAEGEH, 24.VII.'1952, 
gl11erie forestière. 

Espèce largemenl répandue en Afrique méridionale et centrale. 

Lebia Leprieuri DE.lEA~. 

P.N.G. : 16 exemplaires. 

N° 1il2, 1 ex., Bagunda, J. VERSCHUREN, 18.I.1951, accullIulation de feuilles mortes; 
nO 1320, 2 ex., II/fb/9, H. DE SAEGER, 5.III.1951, petite galerie forestière, au sol; nO 1325, 
1 ex., II/fd/4, J. VERSCHUREN, 3.III.1951, savane brûlée; nO 13111, i ex., II/fd/17, H. DE 
S,\EGER, 8.III.195I, galerie forestière sèche; nO '1360, 1 ex., II/ge/9, H. DE SAEGER, 12.III. 
1951, bords de rivières; nO 2140, 1 ex., II /gc /5, H. DE SAEGER, 25.VII.·1951, sava,ne herbeuse, 
nO 2957, '1 ex., II/fc/17, H. DE SAEGER, 29.XII.1951, galerie forestière ela.ire, SUl' le sol; nO 301G, 
1 ex., II/fe/9, J. VERscauHEN, 16.I.1952, galerie à Mitm,gyna, au sol; nO 3193, 1 ex., Anie/8, 
H. DE SA EGER, 18.III.1952, ravin étroit, tête de source (mont Moyo); nO :3i!88, 1 ex., II/gc/5, 
H. DE SAEGEH, 5.IV.19~)2, savane herbeuse, sur le sol; nO :37H, .2 ex., II/fd/IR, H. DE SAEGEH, 
2R.VI.1952., berges de terre, sllr le sol; nO :-l883, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, G.Vln.195.:!, 
savane herbeuse à L01.111etia; nO 1,078, 1 ex., II/fd/II, H. Dl'; SA'EGER, i!:!.IX.195:!, savane 
herbeuse. 

Espèce d'Afrique occidentale, dont je ne connaissais qu'un seul exemplaire 
clll Congo, recueilli à Watsa, dans le Kibali-Huri, au Musée de Tervuren. 

Holotype: ]. 
Centrale. 

Paratypes: 
El'ythmphloeum; nO 
dégradé. Au Musél 
rlc Belgiq ue. 

Ces qualre 
Momba a el dei 
pal' lil cu\ul'ilLi 
tarses d'un IJn 
gineux testacé, 

P.N.G.: 3 

N0 30:!, 1 c: 
nO 380, 1 ex., 1/0 
12.IV.1950, à la 

Espèce Inl'; 
nfl'ieain. 
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Lebia fumata ClfAUDOIR SSp. probata nnv. 
(Fig. ln.) 

Holotypc: Kivu, H,utshuru (J. GI[ESQUII~RE, V.1(37), au Musée Roya,1 de l'Afrique 
Centrale. 

Paratypes : N° a7:W, 2 ex., II/id/9, H. DE S,u:GER, 2.VII.1952, ga,jeric forestière à 
El'ythrophloe1tm; nO 3765, 1 ex., II /gc /8, H. DE SAEGER, 10.VIL1952, tête de source à boisemen t 
dégradé. Au Musée Royal de l'Afrique Centrale et à l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique. 

Ces quatre spécimen - diffèrent de fumata CHAUDOIB, de la reglon de 
Mombasa et de l'île de Zanzi har et dont j'ni vu le type au Muséum de Paris, 
pal' la coloration des appendices: articles 2 il 11 des antennes, tibiils et 
LilI'ses d'un brun noirâtre, premier article antennaire eL fémurs d'un fel'l'u
gineux testacé. 

FIG. 1G. - Lebia fwnatlt ssp. probatlt nov. (X 12) 

Lebia fortuita (>ÉRINGUEY. 

P.N.G. : 3 exemplaires. 
N° 302, -1 ex., I/a/3, H. DE SAEGER, 13.IlLt950, bord extérieur de galerie forestière; 

nO 380, tex., I/o/t, H. DE SAEGER, n.IV.1050, à la lampe; nO :'\99, 1 ex., 1/0/1, G. DEMOULI', 
12.IV.t950, à la lampe. 

Espèce largement répandue en i\frique du Sud, UIl Cnngo et dans l'Est 
il fricain. 
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Lebia minutula J3ASILEWSI\Y. 

DASlLEWSI,Y, 1949, H.ev. Zool. BuL. afr., 42, p. ;(16, fig. 8. 

P.N.G. : fi exemplaires. 

N° :l?G5, t ex., II/he/S, J. VERSCHUREN, 17.VIII.195J, tête de source à Mitragynes; 
nO 2357, tex., II/gc/13s, H. DE SAEGER, 3.IX. J951, strate graminéenne autour d'une mare; 
nO 23S3, 2 ex., II/dd/S, H. DE SA EGER, G.IX.t!J5J, tête de source densément boisée. 

J'ai décril celte espèce de l'île 'kerewe, sur le lac Victoria-Nyanza. 
Depuis lors Je Ilusée Royal de l' \frique Cenlrale l'a reçue du Kivu: 
Kavimviru, près d'Uvim (G. MARLIER, IV et V.1955), 3 ex. il la lumière 
et . LEU: P l'a recueillie au Kenya: Kitale, 1.800 m., XII. 1953, 1 ex. 

Gen. ORTHOBA515 CHAuDom. 

Orthobasis bicolor DE.lEAN. 

P.N.G. : 1 exemplaire. 

N° 2/1S6, II/hel/9, H. DE SAEGER, 3.X.195I, rivière à cours boisé peu dense, an sol. 

Espèce largement J'épandue dan tauLe l'Afrique occidenlale et nu Congo, 
où elle est fréquenle. 

Gen. LEBIDEMA MOTSCHULSl\Y. 

Lebidema ruandensis HURGEON. 

BURGEON, 1937, Ann. Mu'. Congo Belge, in-fi", Zool., III, 2, Carab., 3, 
p. 327. - BRlTTON, 19f1O, Ent. month. Mag., 76, p. 79. - BASILEWSKY, 
1956, An n. Mus. Roy. Congo Rel ae, i n-8°, Zoo!., 51, ]1. 142. 

Il.N.G. : 4 -exemplaires. 

N0 409, 1 ex., SOlll'CC de la Duru, H . .DE SAEOEH, ['l.IV. J950, lisière de glilerie forestière; 
nO 5118, [ ex., I/o/t, H. DE SA1:0EH, :U.V.Hl50, savane arborescente; nO 1507, 1 ex., II/gf/tO, 
H. DE SAEGER, G.IV.t951, Cyperaie, arbres morts en décomposition; nO :n:!R, ,[ ex., Pidigala, 
H. DE SAEOEH, 2~.IV .19!)?, savane arborescente, sur le sol. 

Espèce fréquenle [lU NOI'd du H.uitncla et clans le Kihali-Itul'i. 

Liehnaslhenilae 
Singilini JEANNE 

pp. 881, 915 
pp. 185, 193 

Lie Imaslhenini 

J'ai exposé c 
tiser cette tribl 

BURGEON, 1937 
p. 347. - J 
3, pp. 915, \ 
p. 193. 

Vel'indopsis pa 
Bull. Nlus. 
Diarn. Ang 
Ann. Nlus. 

Velindopsis a! 
malg., 3, r 
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'l'I'ib. L1CHNASTHENINI. 

Lichnasthenilae J. THOMSON, 1858, Arch. ent., 2, p. 35. 
Singilini JEANNEL, 1949, Faune Emp. fnmç., 11, Col. Carab. reg. malg., 3, 

pp. 881, 915. - BASILEWSI<Y, 1953, Explor. 1. N. Upemba, 10, Carab., 
pp. 185, 193. 

Lichnasthenini BASILEWSI<Y, 1958, Bull. Ann. Soc. ent. Belg., 94, p. 340. 

J'ai exposé dans mon Lravuil de 1958 les raisons qui m'onL amené il débap
tiser cette tribu, plus connue sous le nom de Singilini. 

Gen. VELINDOPSIS BUHCEON. 

BURCEON, 1937, Ann. Mus. Congo Belge, in-Llo, Zool., III, 2, Cm'ab., 3, 
p. 347. - JEANNEL, 19lt9, Faune Emp. frnnç., 11, Col. Cat'ab. l'ég. malg., 
3, pp. 915, 922. - BASILE\\,Sl<Y, 1953, Exrlor. P. N. Upemba, 10, Ccu·ab., 
p. 193. 

Velindopsis panagaeoides Bl'RCEON. 

(Fig. 17.) 

Velindo7Jsis panagaeoides B HCEON, 1937, I.e., p. 348. - BASlLEWSl<Y, 1948, 
Bull. Mus. roy. I--list. nnt. Belg., 24, n° 5, p. 43; 1955, Publ. Cult. Camp. 
Diam. Angola, 27, p. 127; 1956, Enl. . rh. Mu . Frey, 7, p. lt80; 1956, 
Ann. Mus. Roy. Congo Belge, in-8°, Zool, 51, p. 143. 

Velindopsis africana JE"!\'NEL, 1949, Faune Emp. fmnç., 11, Col. Carab. reg. 
TI1alg., 3, p. 923. 

FIG. 17. - Velindo1}sis 1xwagaeoides BURG EON. (XI;;) 
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P.N.G. : 5 exemplaires. 

N° ;046, :2 ex., II/me /9, H. DE SAEGIŒ, ;! 1.XL 1\:15 l, sous les écorces; nU :3IOü, 1 cx., 
I1/db/8, H. DE SAEGEll, 6.I1.'195:l, sous écorce de Mitmgyna; nO 33811, '1 ex., II/gd/Il, H. DE 
SAEGEH, 28.IV.'1952, sur des branches mortes sur pied; nO 3V16, 1 ex., I1/fd/n, H. DE SAEGEH, 
7.V.1952, dans les bois morts en décomposition. 

Espèce l'épandue du Cameroun à l'Angolu. J'ai publié en 1956 la syno
nymie mentionnée plus haut. 

Gen. SOMOTRICHUS SEIDLlTZ. 

Somotrichus unifasciatus DE.lEAN, 

('orllbus elevrllus F. 1792, nec CarabIis eleva/us F, 1787. 

P.N ,G. : 3 exemplnires. 

N° 1059, 1 ex., I1/f, J. VERSCHUIŒN, 8.1.1951, nid de rongeurs en surface; nO 3732, 1 ex., 
II /gd /11, H. DE SAEGER, 3.VII.1952, dans tronc d'arbre creux occupé par des chauves-souris; 
nO 3757, 1 ex., II/gd/Il, H. DE S.ŒGER, 7.VlI.1952, arbre mort sur pied. 

Espèce cosmopolite, l'épandue dans les ports où elle est transportée avec 
des cargaisons cl'ar'achides ou de bulbes divers. 

Gen. DASIOSOMA BRITTON, 

BHITTON, 1937, Proc. ent. Soc. London, B, 6, p. 233. - BASILEWSKY, 19Ii9, 
Rev. Zoo!. Bot. afl'. 42, p. 221; 1953, Explol'. P .. T pemba, 10, Carab., 
p. 194. 

Ce genre fut créé par E. B. BRITTON, en :t937, pour une espèce de la 
N. W. Rhodesia (D. leslaceum BH1ITON). En 1949, j'ai décrit deux nouvelles 
espèces: D. sudanicum BASILEWSKY, du Soudan, et D. hirsulum BASILEWSJ{Y, 
du Kibali-Huri, chacune connue pal' un seul exemplaire. L'espèce .'oudanuise 
il éLéretrouvée en nombre }lUI' H. DE SAEGER. 

Dasiosoma sudanicum BAf;ILEWSJ\Y. 

(Fig. 18.) 

I3AsILnVSI\Y, 1949, Hev. Zool. Bot. ufr., 112, p. 222, fig. 12, J5. 

P.N.G. : 29 exemplaires. 

N0 12711, 1 ex., I1/cd/15, H. DE SAEGER, :l0.I1.t951, Oyperetum, sur le sol relativement 
humide; nO 1386, tex., II/fc/5, H. DE SAEGER, 14.111.1951, marécage à Papyrus, strate très 
humide; nO 1507, 1 ex., lI/gf/'iO, H. DE SAEGER, 6.IV.195'1, Cyperaie, à la base des plantes; 
nO 2578, 3 ex., I1/fd/15, H. DE SAEGER, 9.X.1951, maréca,ge, dans les feuilles; nO 2821, 1 ex., 
II/gd/H, H. DE SAEGER, 30.X1.1951, expansion marécageuse, entre les touffes; nO 2873, 

1 ex., Il/gd/lO, H 
H. DE SAEGER, 7. 
SAEGER, 17.XlI.19 
1951, partie maréc" 
1951, sur le sol pa 

Le type de 
(L. BURGEON, \ 
je ne la ('0nnn 

Tuille pel 
'fêle leu'gr 

pées, non car 
que long, à 
somnlet; dei 
forme et su 
base du Pl'( 
du li" articlE 
le 2" pl'esqu 
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1 ex., II/gd/10, H. DE SA EGER, G.XII.t951, abords marécageux; na 2 74, 10 ex., II/fc/15, 
H. DE SAEGER, 7.XII.1951, sur les herbacées basses et le sol; na 2915, 7 ex., II/gc/ll., H. DE 

SAEGER, 17.XII.t951, plaine marécageuse; na 291G, il CX., lI/gc/15, H. DE 8.UGER, 17.XII. 
195t, partic ma.récageuse récemmcnt asséchée; na 2967,1 cX., II/gd/10, H. DE SAEGER, 28.XII. 
1951, sur le sol parmi les Herbacées paludicole . 

Le Lype de cetL- espèce provient du Soudan: de Mongalla à Shambe 
(L. B RGEO., VI, 1927) eL sc Lrouve au Musée Royal de l'Afrique Centmle; 
je ne ln COlillni '.• li pn l1'nillcurs. 

FIG. 18. - Dasiosoma s1Ulaniwm BASILEWSKY. (x 15) 

Gen. AFROZIBIA nov. 

Taille petite; Légumenls glabres. Ailes présentes. 
Têle large, les yeux g"O , et saillan Ls, mand ibules normèllemen t dévelop

pées, non cachées par le labrc; ce dernier subcarré bien qu'un peu plus large 
que long, à bord antérieur arrondi; dent lahiale présenle, large, aiguë au 
sommet; dernier article des palpes allongé, à peine élargi au milieu, fusi
forme el subacu miné à l'extrémité. \nlennes épaisse mais dépas anl la 
base du pronoLum d'un peu plus de deux ürlicle , pubescents ~l parlir 
du 4° article; Lous les arlicles sonl allongés, le 3° pas plus long que le f l e , 

le 2e presque aussi long que le 3e, le 1er plu épais et un peu plus long. 
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Pl'Onotum transverse, subcol'difOl'me, il largeur maxÎmale près des üngles 
antériems, à rebord basilaire entier, la base formant un lobe médian assez 
prononcé, les üngles postérieurs situés nettelllent plus en avant que le milieu 
de la base. Élytres modérément allongés, assez larges, bien anondis li 
l'épaule qui n'est cependant pas effacée, la troncature apicale légèrement 
oblique vers la sutur'e, non sinuée, l'angle apical externe largement tHrondi, 
le suturül subdroit mais al'I'ondi au sommet; repli basilaire atteignant le 
pédoncule; striation réduite. 

Dessous du corps glabre comme le dessus; apophyse prosternale très 
mince entre les hanches, arrondie ensuite et déclive, entièrement rebordée; 
métépistemes très allongés et étroits. Pattes assez robustes, peu pubescentes; 
tibias médians et postériems non épineux mais ciliés, les tarses li alticles 
allongés, le 4e sirnple, les griffes finement denticulées. 

Ch é t 0 t a xie. - Bord antérieur du labre avec six soies, l'externe longue 
et épaisse. Une longue soie clypéale de chaque côté. Deux soies suprèlorbi
tales, la postél'ieure au niveau du bord postériem de l'œil. Deux soies 
proLhoraciques latérales, l'antérieure presque à l'angle postériem. Soie 
basilaire de l'élytre présente; pas cie soies dorsales sauf l'apicale à l'extrémité 
de la 3e strie; série ombiliquée comportant 10 fouets fortement espacés 
surtout a.u milieu, un peu plus rappl'Ochés li l'épaule, les trois del'l1iers 
régulièrement a.lignés SUl' la 8e stl'ie. 

G é n 0 t YPe : Afrozibia Dcsaegeri n. sp. 

Ce geme diffère de la pluparL des autres Lichnaslhenini peu' les téguments 
glabl'es et le nombre réduit des fouets de la sér'ie ombiliquée cie l'élytre. 
Se rapproche des genres Pephrica ALLUAUD et Paulianiles JEANNEL, Lous deux 
de Madagascar, pal' le repli basilaire de l'élytre entier, la conformation du 
dernier article des palpes labiaux et le 4" m·ticle des tarses simple. En 
diffère par les téguments glabres et les antennes plus longue, à 3e article 
sans pubescence à l'exception des soies terminales. 

Une seconde espèce de ce geme existe au Sénégal; elle sera décrite 
ailleu['s. 

Afrozibia Desaegeri n. sp. 

(Fig. 1a.) 

Longueur: 3 mm. - Espèce ailée. 
Tête d'un bmn de poix presque noi r ,l'Ougeâtre sur le cou; clypéus, 

labre et mandibules fef'l'ugineux; pt'onotum brun de poix, un peu rougeâtre, 
fortement éclair'ci à la base et li l'apex; élytres d'un jaune ferrugineux, 
étroitement l'embrunis li l'épaule et le long de la gouttière dans la partie 
antérieure, avec une tache brune foncée médiane occupant plus de la moitié 
de la longueur élytra.le. Dessous hrun ferrugineux, éclairci nu milieu dll 
sternum; pattes et palpes d'un fen'ugineux testacé; antennes d'un ferru
gineux brunâtre, avec les deux premiers articles plus clail'S. 

Tête finemen 
seaée; yeux tr 
obliques, le COll 

anLérieLlI' droit'I 
au sommet; c 
deux premiers 

poslérieurs ql 
bord antél'ieu 
longitudinal 1 

sa longueur; 
sculpture moi 
SUI' le disqul 
que les autl'e~ 

en ava.nt et e 

P.N.G.: :: 
N0 91::\ l, l € 

creux; nO ;~;Vd. 

et bractées d'O; 

Holotype et 
royal des Scion( 
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Tê~e finemen~ ponc~uée e~ pourvue d'une microsculptute f'é~iculaire assez 
serrée; yeux très gros e~ très saillants, les tempes cour' tes et fodement 
obliques, le cou peu l'étréci. PronoLum transverse et subcordiforme, à bord 
an~érieur drüit, à angles antérieurs non avancés mais largemen~ arrondis 
au somme~; cô~és peu élurgis en aVilnt,régulièremen~ arqués dans les 
deux premiers ~iel's, ensuite légèrement ré~récis, sinués devan~ les angles 

]~IG. 19. - AfroZ'ibia Desaegeri nov. gen., n. sp. (X 22) 

postérieurs qui sont presque droits e~ vifs; base de même lar'geur que le 
bord an~érieut, il lobe médian bien dévelo] pé, il côtés obliques; sillon 
longiLudinal médian il peine distinct; gouttière marginale é~roiLe sUl' ~oute 

sa longueur; pas de dépressions basilaires; surface imponc~uée e~ à micro
sculp~uf'e moins neLLe que sur la tête. Ély~['es peu convexes, presque dépl'imés 

i lesur le disque, à s~riation faible et incomplète: strie mieux metl'CJuée 
que les autres et alteignant presque l'apex; 2, 3 e~ 4 sensiblement raccourcies 
en avant et en arrière et plus faibles, les autres effacées. 

P.N.G. : 3 exemplaires ~ ~.
 

N0 981, 1 ex., 1/0/1, H. DE SAEGER, 17.XI.195ü, savane arborescente, terreau d'arbre
 
creux; nO 33/.1, 2 ex. (dont l'holotype), mont Embe, H. DE SAEGER, 19.IV.1952, dans tiges 
ct bractées d'Oxytenanthera. 

Holotype et un paratype au Musée Royal de l'Afrique Centrale; un paratype à l'IlUlt.itut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 
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Tl'iil. CALLEIDINI. 

Oen. STENOCALLIDA .IEANNt~L. 

JEANNEL, 1949, Faune Emp. franç., Il, Col. Carail. l'ég. malg., :1, pp. 947, 
9!18. - BASLLEWS]{Y, 1953, Explol·. P. N. Upemba, JO, ClU"ab., pp. 197, 198. 

Stenocallida ruficollis F. 

P.N.G. 249 exemplaires. 

N° 129, '1 ex., I/b/2, G. DEMOULIN, 1:3.XH.t940, ruisseau, clans la vase; nO 322, i ex., 
I/e/l, H. DE SAEGER, 3.II.i950, Sa\1ane arborescente; nO 409,2 ex., source de la Duru, H. DE 
SAEGER, 12.IV.1950, lisière de galerie forestière; nO 115/1, 1 ex., 1/0/2, H. DE SAEGER, 24.IV. 
1950, savane arborescente; nO 45G, 1 ex., Tlb/I, G. D8MOULIN, 12.IV.1950, savane arboresœnte; 
nO 11137, 1 ex., I/b/l, G. DE:YlOULIN, 20.IV.19;30, savane arborescente; nO ,,:31, 1 ex., Aka.llI, 
H. DE SA EGER, 19.V.1950, savane arborescente; nO 53G, 1 ex., I/a/l, G. DEMOULTN, û.V.1950, 
savane arborescente; nO 705, 1 ex., I/a/I, G. DE~IOULIN, 17.VII.1950, feuilles cles arbres en 
savane de pente; nO 838,1 ex., 1/0/2, G. DEMOULIN, 21.IX.1950, feuilles des arbres en galerie 
humide; nO 869, 1 ex., 1/0/1, G. DEMO LIN, 5.X.1950, savane arbustive de pente; nO 9:!9, 
1 ex., 1/0/2, H. DE SAEGER, G.X1.1950, galerie forestière, lisière; nO 991, 1 ex., II/f, H. DE 
SAEGER, 15.XII.1950, savane herbeuse; nOIU2, Gex., Bagunda. J. VERSCIIUREN, 18.1.1951, 
feuilles mortes; nO 1189, '1 ex., source Wilibadi, J. VERSCHUREN, 31.1.1951, dans les feuilles 
de « Mbaze ,); nO 1281, 27 ex., II/ge/8, H. DE S.HGER, tt.I1.1951, tête de source boisée, écorce 
détachée; nO 1320, 2 ex., II/fb/9, H. DE SAEGER, 5.III.1951, petite galerie forestière, au sol; 
nO 1321, 1 ex., II/gd/I., H. DE SL\EGER, G.III.I.951, savane herbeuse; nO 1325,2 ex., II/fd/4; 
J. VERSCHUREN, 3.II1.1951, a,lI sol; nO l::ln, U ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, G.II1.1951, savane 
herbeuse, sous un Fl:cus mort; nO 1329, Gex., II/ge/5, H. DE SAEGER, Ci.III.1951, savane her
beuse, sur un Ficus et au sol; nO H IG, 1 ex., II /gd /4, H. DE SAEGER, 19.IILI951. S,wane a.rbo
rescente, sur le sol; nO 1/14.3, 2 ex., II/hd/Il, H. DE SAEGlm, 9::l.II1.195 1. sa\7ane herbeuse; 
nO 144/., 2 ex., II/hd /11, H. DE SAEGER, 23.III.195!, savane herbeuse brülée; nO 11>58, Il ex., 
II/fe/5, H. DE SAEGER, 27.IIl.1951, savane herbeuse brülée; nO 11.9/1, 1 ex .• II/fel/17, H. D.E 
SAEGER, 4.IV.1951, galerie forestière; nO 15?G, 1 ex., II/gd/A, H. DE SAEGER, 1:3.IV.1951, 
sava,ne herbeuse; nO 15:37, i ex., II/ge/7, H. DE SAIWER, H·.IV.1951. pra.irie; nO 1559, Cl ex., 
II/hd/I., H. DE SAEGER,16.IV.1951, sa.vane herbeuse; na 1~)G2, 2 ex., II/gd/II, J. VERSCIIUREN, 
17.IV.1951, au sol; nO 15G/., 1 ex., II/fb/4, J. VIŒSCHlJREN, 18.IV.19;;1, au sol; nOlGtG, Il ex., 
II/gd/I., J. VERSCIIUREN, t5.IV.1951, au sol; nO 170:\, :'1 ex., II/ba/5, J. VERSCHURBN, lü.V. 
1951, au sol, terra.in marécageux; nO 17011,1 ex., JI:;gd/IJ, J. VBRscnUREN, 11.V.1951, sur le 
sol; na 1734, 2 ex., II/gd/I" J. VERSCHUREN, ILV.1951, au sol; nO 171>5, 1 ex., II/gd/4, H. DE 
SAEGER, n.V.1951, savane herbeuse; nO 1790, 1 ex., II/gf/Ci, J'. VEHSCHUHBN, I.G.V.1951, ,tu 
sol, terrain très humide; nO 1801, 1 ex., II/fel/15, H. DB SAEGER, 21I.V.1951, pla.inc nIa-réea
geuse; nO 18/,:,\, 1 ex., II/ge/4, H. Dg SAgGER, I.V1.195l, savane herbeuse; nO 1877, 1 ex., 
II/ge/6, H. DE SABGER, 8.V1.1951, savane à Gra.minées paludieoles; nO 'J916, 1 ex .• II/fd/17, 
H. DE SAEGER, 15.V1.1951, galerie forestière dense; nO 200:~, 1 ex., II/gd/II. H. DE SABGER, 
23.V1.1951, expansion marécageuse; na 20/15, 1 ex., lI/he/I" J. VERSCHURBl', !I.VII.19;J1, sUl' 
le sol; na t090, 1 ex., II/lf/tO, P. SCHOE~fAKER, Hi.VH.1951, savane herbeuse, au sol; nO tn5, 
1 ex., II/fd/'l5, H. DE SAEGER, 7.VII1.1951. maréea,ge à stra.te d'Herbacées paludicoles; 
na 2282,1 ex., II/fe/6, H. DE SAEOER, ::'0.VIII.I!)51, savane herbeuse de bas-fond; nO 2317 ct/b, 
1 ex., II/gd/l., H. DE SA EGER, 26.VIII.'195 1, savane herbeuse bnîlée; nO 2/t?4, :3 ex., II/fd/J. 
H. DE SAEGBR, ill.IX.19J.l, savane herbeuse de val.léc, sur tiges; nO ::'/,77, j ex., II/ee/'!.. 
H. DE S.HOER, 2I.IX.1951, savane faiblement arborée, au sol; nO 2/,78, 1 ex., II/ge/li, H. DE 

SAEGBR, 27 .IX.I!)5t, 
1!)51, rivière à eour8 
195t, sava,ne herbeu 
de fond; na ::'5911, 9 
n0::'6/d, :! ex., Il/ge 
II Ife /1 , H. DE SA 
Il/fd /5, H. DB SA 
II Ife /G, H. D}j SAE 
H. DE SA EGER, :U 
1951, savane herbel 
nO ::'805, 1 ex., II 
II/gd/Il, H. DB S 
H. DE SA EGER, 1:1. 
12.XII.1951, tête d 
SCHUREN,2/...1.19:'>' 
dôme gra,nitique, s' 
source, sous les ée( 
sous écorce; na :3 L( 

mort; nO :\1 17, 1 e: 
2 ex., Mabanga, H 
II/gd/Il. H. D}; S 
galerie forestière t 
forestière dégradé( 
blocs de latérite; 1 

le sol; nO 3'!.05, 2 
entre les roehes; 1 

sur le sol; nO 3:311 
ment boisé; nO :):' 
sol; na 33G'7, 1 e: 
1 ex., mont Emb 
I, ex., II/ge/10, l
II/gd/II, H. DE t 
SAEGI>R, 8.V.t95: 
a,rboreseente, sur 
reseente, sur le S( 
\ ex., Iso Il, 1 
PFSK/2G/3, H. 
SAIWER, 7.VIL 1 
'! ex., II/ge/IJ, f 
H. D}j SAEGER, 
1952, sava.ne hel 
nO :191!), 1> ex., r 
II /hcl/5, H. DE 
19.VIU.195·~, sa 
herbeuse; nO ::la: 
1 ex., n /gd//i, 
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SAEGER, 27.IX.1951, savane herbeuse, au sol; nO 2L,91, 1 ex., II/hc/9), H. DE SA EGER, 28.IX. 
1951, rivière à cours boisé, sur des Herbacées; nO 2567, 6 ex., II /fc /6, H. DE SAEGER, 10.X. 
J95'1, savane herbeuse; nO 2590, 1 ex., II/fcl /6, H. DE SAEGER, 1LX.1951, savane herbeuse 
de fond; nO ;'5911, !) ex., II/gd/l", H. DE SAEGER, 13.X.1951, savane herbeuse ayant brülé; 
n°;'611;', '" ex., II/gc/5, H. DE S.ŒGER, 18.X.I!:I5I, savane herbeuse de vaUée; nO 2652, ;! ex., 
II/fc/18, H. DE SAEGER, 22.X.1951, berges-alluvions sablonneuses, sur le sol; nO 265L., 6 ex., 
II/fd/5, H. DE SA EGER, 23.X.1951, savane herbeuse de \7allée, sur le sol; nO 2700, 1 ex., 
II/fc/6, H. DE SAEGER, 30.X.1951, savane de bas-fond marécageux; nO 2717, 3 ex., II/gd/II, 
H. DE SAEGER, 3.XI.1951, savane herbeuse; nO 2739, 7 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 8.XI. 
1951, savane herbeuse; nO 2770, 1 ex., II /gd /4, H. DE SA EGER, 2;'.XI.195J, savane herbeuse; 
U O 2805, 1 ex., II/fc/18, H. DE SAEGER, 2L..XI.1D51, berges sa,blonneuses; nO 2821, 1 ex., 
II/gd/II, H. DE SA EGER, 30.XI.I951, entre les touffes d'Herbacées; nO 2901,2 ex., II/gd/8, 
H. DE SAEGER, 13.XII.1951, tête de source dénudée; nO 2D01, 1 ex., II/hc/8, H. DE SA EGER, 
12.XII.1951, tête de sonrce à boisement dégradé; nO 3033,1 ex., II/gd/l0 Nambirima, J. VER
SCHUREN, 21••1.1952, plantes aquatiques; nO 3087, '1 ex., M'Paza/R, H. DE SAEGER, 23.1.1952, 
dôme granitique, sous les pierres; nO 3078, 1 ex., II/gd/~, H. DE SATwlm, 30.1.1952, tête de 
source, sous les écorces; nO 3082, 1 cx., II/dd/9, H. DE SAEGEH, LII.J952, galerie forestière, 
sous écorce; nO 3101., 1 ex., II/ke/8, H. DE SAEGE:R, 12.II.1952, tête de source, dans le bois 
mort; nO :-l117, 1 ex., II/gel/4., H. DE SAEGEH, 11.U.1952, savane herbeuse, sur le sol; nO 3133, 
2 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, 20.II.·195;', sous des blocs de limonite éboulés; nO 3159, 1 ex., 
II/gel/l" H. DE SAEGER, LIII.1952; nO 3188, 1 ex., Morubia/9, H. DE SAEGER, 12.III.1952, 
galerie forestière très éclairée; nO 3190, 25 ex., II/cb/9, H. DE SAEGER, 13.III.1952, galerie 
forestière dégradée, sur le sol; nO 32011,1 ex., Mabanga, H. DE SAEGEH, 20.III.1952, sous eles 
blocs de lat.érite; nO 3240, 2 ex., II/gd/t!, H. DE SAEGER, 13.III.I952, mara,is elécouvert, sur 
le sol; nO 3265, 2 ex., Ndelele/K/17, H. DE SAEGER, 27.III.1952, elans les dépôts el'humus 
entre les roches; nO 3281, (; ex., II/fd/17, H. DE SAEGEH, 3.IV.1952, galerie forestière sèche, 
sur le sol; nO 33t!, 1 ex., II/PpK/73/c1/9, H. DE SAEGER, 8.IV.J952, lisière d'un ravin forte
ment boisé; nO 3360, 1 ex., II/gel/l'l, H. DE SAEGER, 12.IV.1952, vallon marécageux, sur le 
sol; nO 3367, 1 ex., mont Embe, H. DE SAEGE:R, 2LIV.195;', savane arborescente; nO 3368, 
1 ex., mont Embe, H. DE SAEGER, 20.IV.195:!, saNane arborescente, sur les arbres; nO 3401, 
Il ex., II/gc/l0, H. DE SAEGEH, 2D.IV.·1952, sur le sol aux aborels el'un ruisseau; nO 3HI, 1 ex., 
II/gel/LI, H. DE SAEGER, 2.V.1952, sava.ne herbeuse, sur le sol; nO :311 1.9,1 ex" II/gel/4, H. DE 
SAEGER, 8.V.195;', savane herbeuse; nO 3A59, 1 ex., Atm, H. DE SAEGEH, 17.V.1952, savane 
arborescente, sur les feuilles; nO 31175, ~~ ex., Aka, H. DE SAEGER, 19.V.1952, savane arbo
rescente, sur le sol; nO 31188, 5 ex., Inimvua, H. DE SA EGER, 20.V.1952., sa.va,ne boisée; nO 36L.:3
1 ex., Iso II, H. DE SAEGER, 16.VI.·1952, forêt d'lsobeTlinia très cla,ire; nO 36A6, 1 ex., 
PFSK/25/3, H. DE SAEGER, 17.VI.1952, savane arborescente; nO 371111, 1 ex., II/elel/9, H. DE 
SAEGER, 7.VII.!95:!, galerie forestière dégradée, dans les branches d'arbres morts; nO 3761, 
2 ex., II/rrC/4, H. DE SAEGER, 9.VII.1952, savane herbeuse, sur le sol; nO 3t;119, 1 ex., Nelelele, 
H. DE SAEGEH, 30.VII.!95?, éboulis rocheux; nO :~88:3, 3 ex., II/gel/l" H. DE SAEGER, (LVIII. 
J!)52, savane herbeuse; nO 3887, 1 ex., II/gc/ll, H. DE SAEGER, 7.VIII.I95?, savane hcrbeuse; 
nO :\91D, 8 ex., II/fel/5, H. DE SA EGER, !1.VITI.1952, savane herbcuse ele vallée; nO 39113, ! ex., 
II /hd /5, H. DE SAEGER, 16.VIII.!952, savane herbeuse; nO 3952, 'l cx., II /gd /6, H. DE SAEGER, 
HI.VIII.195:!, savane herbeuse; nO 3954, 2 ex., II/hel/A, H. DE SA EGER, 20. VIII. 1952, savane 
herbeuse; nO 3989, 1 ex., II/gd/W, H. DE SA'EGEH, 29.VIII.1952, savane herbeuse; nO A077, 
1 ex., n/gel/ll, H. DE SA EGER, 18.IX.195:!, sava.ne herbeuse. 

C'est l'espèce la plus co III III une uu Congo, 1ul'gemen 1 l'épand ue dans 
Loule l'Afrique inlertropicale. 
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Stenocallida congoana n. sp. 

(Fig. :!ü, ? 1 b.) 

Callida 1Ilacrospüa BUHGEON, 1937, Ann. iVJu . Congo Belge, in-fi u
, Zoo]., 

III, 2, Carab., 3, p. 354 (nec GESTRO, 1895). 

Longueur: 9,5 à 11 mm. - TêLe noil'e, avec Iii val"lie llosLérieure large
ment teintée de ferrugineux l'ougeùLre; lll"OnoLum d'un brun ferrugineux 
rougeâLre; scutel1um ferrugineux; élytres d'un vert vif métallique, très 
étroitement bordés de ferrugineux seulement à l'upex, et avec une tache 

FIG. ::'0. - Stenocallùla conuoana n. sp. (x Î) 

longiLudinale ferrugineuse commune, Lrès variable d'étendue mais toujOUl' 
présente, occupant rarement seulement l'intervalle sutural de la base à 
l'apex, le plus souvent s'élargissant dès la fin du premier quart et formant 
une longue tache ovale se rétrécissant un peu avant l'apex et s'étendant 
laLémlement jusqu'au 4", 5" ou même 6" intervalle; purLie dorsale visible 
de l'abdomen d'un ferrugineux clair; dessous ferrugineux clair, l'abdornen 
presque entièl'ement testacé, les épipleures des élytres vert métallique; 
antennes brunàtres, les deux premiers articles très légèremenL plus claies, 

articles 3 à 10 
palpes brun fe 
brunâtre, la pil' 

TêLe ilsse~ ] 
obliques et ù 
rétréci; surfilce 
vers l'avanL, 
carinules assez 
antéro-laLérale, 
clypéale; labre 
la base du ])"0 

Pl"OnOIUll 
la largeur n 
largemenL al 
nettement il' 

jusqu'à l'an! 
de même IL 
mais bien rr 
qui esL bie 
explullés ell 
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articles 3 il 10 pourvus il l'exLrémiLé distale d'une petite tache foncée; 
palpes brun ferrugineux, éclairci il J'exLl'émiLé; patLes d'un fel'1'ugineux 
brunâtre, la partie distale du férnul' cL l'extrémité lll'0ximaie du tibia noires, 

Tête assez large, les yeux gros et tl'è,' saillants, les tempes longues, 
obi iques et il peine d isLi nclemen t gon flées, hrièvement pubescen tes; cou 
l'étréci; surface puurvue de poinLs gros et pï'Ofonds mais espacés, plus rares 
vers l'avant, séparés pal' une mi,crosculpture Lrès fine eL avec quelques 
c:arinules assez saillantes,lungiLudinales, il peine obliques, SUL' la parlie 
antéro-latérale, débutant vers le milieu cie l'œil et atteignant la suture 
clypéale; labre déprimé et il boed antériem bisinué; antennes dépassant 
la base du pronotum de cieux articles. 

a 

c 

FIG. :!1. - Gen. Stenocallidct JEA:\NEL, édéages. (x JO) 

a : StenocalHda macro8pila GESTRO. - b : S. conf/oana n. sp. 
C : S. callithem 11. sp. 

Pronotum aussi long que large, forLelllenL élargi au milieu où se Ll'Ouve 
la largem maximale; bord antérieur presque droiL, les angles antérieurs 
largernent arrondis; côtés largement arqués depuis l'angle antérieur jusqu'à 
nettement avant l'angle postérieur où il' sont redressés et sl1hpaml\èles 
jusqu'il l'angle postériem qui est subdroi t eL largemen t anondi; base droi 1e, 
de même largeur:' que le bord antériem; sillon longitudinal median fin 
mais bien marqué, continué en avant jusqu'au sillon Lransversal anLérieur 
qui est bien indiqué; gouttière mm'()'inale large et profonde, les côLés 
explanés en arrière, les dépressiuns basilaires SLlhilrrondics et assez pru
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fondes; sUI'face pOUl'vue de poinLs gl'OS et modérément profonds mais 
forLemen L espacés, luissun L entre eux des espaces 1isses où se voi t à pei ne 
une microsculpture Lrès faible. 

Élytres allongés et subparallèles, Ull peu plus éLroiLs à la belse que dans 
le dernier Liers; pas de consLriction post-humérale; épaule largement al'l'ondie 
et peu marquée; troncaLure apicale perpendiculaire à la suture, droite et 
non sinuée, l'angle eXlel.Tle largement ilrrondi, l'angle sutUl'al subdroil; 
une faible dépression en avant du disque; stries profondes et fortemenl 
ponctuées; intervalles bombés, à ponctualion clairsemée, à micl'osculpLure 
faible. Dessous faiblement pubescent; segmenL anal plus fortement échancré 
au n'lilieu du bord postérieUl' chez le cf que chez la <;?; deux soies anales 
de chaque côté chez le cf, cinq de chaque côté chez la <;? Gl'iffes des tarses 
avec six denticules. 

Édéage fig. 21, h. 

Je ne connais cetle espèce que du Congo; elle y est ln plus commune 
du genre avec S. Tltficollis F. et S. fasciala DEJEAN. 

Coll. Mus é e Ho y al deI' A fl' i que Ce n t l'Cl 1e 255 exemplaires. 

Bas-Congo: Mayidi (R P. VAN EYEN,19/d, 1\)1,5, 4. ex.). 

Kibali-Ituri : Moto (L. BURGEON, X-XI.19~0, :3 ex.); Nioka (J. HECQ, VII.1953, 
ex.). 

Kivu: Kitembo (G. B.Œ..I.ULT, 1 ex.); Ka.djudju (G. BABAULT,:! ex.); Baraka (R.l\'L-\YN~:, 

VllI.t918, 1 ex.). 

Tanganika : Lusaka, près de Baudouinville (R. P. DEBBAUDT, 1937, 1 ex.). 

Lu a 1a b a : Kapanga (F. G. OVEnLAET, IX.193:!, holotype 0'); id. CF. G. OVERLAET, 
X1.1901, VII.193"!, X-XII.1932, I-Ill.1 9é\:3, IX-X1.l933, V.19::ll1, 205 ex.); id. (Dr WALKEn, 
19:!9, 1 ex.); Sancloa (F. G. OVERLAET, X!. 19:3 1, 1.193~, VII.1932, 9 ex.); Muteba (F. G. OVEn
LAET, V.1932, Il ex.); Tshibarnba (F. G. OVEI\LAET, XII.1931, I-II.19:\2, 7 ex.); Ka.fakumba 
(F. G. OVERLAET, XI1.193l, lV.193"!, 7 ex.); Sankisia·Kinda et Lubucli (Dr J. RODErAI', 
X.19!1, 1 ex.). 

P.N.G. : 442 exemllaires. 

KO 6, 1 ex., Ga.ngala-na-Bodio, H. DE SAEGER, X-X1.1949; UO 9:!, 1 ex., I/b/:), H. DE 
SAEGEH, 11.1.[9:)0, galerie forestière sèche; nO 96,1 ex., Ile/I" H. DE SAEGEn, 1:3.1.l950, galerie 
forestière humide; nO 17:5, 1 ex., I/a/2, H. DE SAEGER, "!::.1.Hl50, partie herbeuse cie l'Aka; 
nO 188, 1 ex., l/a,/l, H. DE SAEGEH, 30.1.19;;0, savaue arborescente, cla.ns t{)uffes cie Graminées; 
nO 208, 1 ex., l/b/I, G. DEMOULIN, 1~).1I.1050, savane arborescente; nO 25R, 1 ex., I/b/2", 
G. D'l'MOULIN, :!<'.U.1950, mll,l'e permanente; n" 30:!, 2 ex., I/aI), H. DE SAEGEH, 13.Ill.l950, 
borcl extérieur de galerie forestière; nO 3;:;:!, 1 ex., 1/0/3, H. DE SAEGER, 01.IIl.!950, partie 
herbeuse en bordure de galerie forestière; nO 1.22, 1 ex., I/a/3, H. DE SA~~GEH, t7.IV.\9;:;O, 
savane arborescente; nO Hi9, 1 ex., 1/a/!, G. DEMOULIN, "1.V.1950, savane arborescente, sur 
les Graminées; nO 519, 1 ex., I/o!", H. DE SAEGER, 15.V.1950, galerie forestière; nO 5:JI, 1 ex., 
Akam, H. DE SAEGER, 19.V.'1950, savane arborescente; nO 903, :!' ex., lia/l, H. DE SAEGEH, 
:!6.X..1\);:;0, savane a.rborescente; nO 9:!9, J ox., 1/0/'2, H. DE SAEClEll, li.XI. 1950, lisière cie 
galerie forestière; nO 991, ,<, ex., II/f, H. DI, SAECH:R, 15.XII.1950, s,wane herbeusc de pla

teau, dans la strat< 
nO IOn, 1 ex., Tl/< 
confluent GarambD 
SCllUHEN, 12.1.19;) 
J. VERSCHUREN, <'1 
"!U.!. t 951, sa,vane 
SCHunEN, :!.Il.I95 
1951, Cyperetu.m, 
strate herbeuse co 
dicole, dans un fo 
source, sous écore 
il. cours dénudé; 1 

au sol; nO 1325, 
J. VERSCHUHEN, : 
saNane herbeuse, 
savane herbeuse 
rivière; nO 1386, 
2l ex., nIfe 15, 
nO llt6Lt, ;! ex., 
nO 1A7/1, 1 ex., Il 
II/ge/ll, H. DE 
H. DE SAEGEI\, 
SAEGEU, tIl.IV.1 
H. DE SAEGER, 
SAEClER,16.1V.1 
n.IV.195l, au 
Il/fb/l" J. VEP 

II/ee/15, J. VI 
J. VERSCHURl,N 
:10.V.195l, au s' 
au sol; nO )7,35. 
J. VEnsclluBEN 
sol, sous la vég 
1951, sous feuil 
1951, pla.ine 111, 

cageux de la 1\ 
Inarécageux; né 

chenal; nO 1t>:!1' 
H/gdlll, H. D 
H. DE SAEClER 
H. DE SAEGER 
5.VII.l95I, sa.' 
1951, galerie j 

sava,ne herbeU! 
herbeuse, au ~ 

a.rborée; nO :!;Jt 

dans des tron' 
I!)::;l, sava,ne 
herbense cie \ry 

nlarécageuse, 
beuse, au sol 
I11arécageusc, 
un gra,nd l'iCI 
et il. la base 
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teau, dans la strate; nO 1017, 1 ex., II/f, J. VERSCHUREN, 28.Xl1.1950, sous écorces d'arbres; 
nO 1023, 1 ex., II/e, J. VERSCHUREN, :JO.XII.lü50, sou. écorces d'arbres; nO 10~6, 2 ex., II/e, 
confluent Gammba-Nambizima, 2.1.l\)~", hautes Graminées; nO 1091, 1 ex., II/g/U, J-. Vf~H

SCHUREN, 12.1.1951, terre ct détritus, iL la base d'un Phoenix; nO lJ:3~, 1 ex., Kassi-Gllramba, 
.J. VERSCHUREN, 20.1.1\)31, nids dc rongeurs en surface; nO Il'l:', 1 ex., II/e/17, H. DE SAEGEH. 
~0.1.Hl51, savane herbeuse, SUl' Graminées; nO 1190, 1 ex., confluent Aka-Ga.ramba, J. VER
SCHUREN, ~.II.1951, sous détritus végétaux; nO lZ7!J, 7 ex., II/ed/15, H. DE SAEGER, ~O.I1. 

1951, Cyperetum, à la base des touffes; nO 1275, 1 cx., II/ed/15, H. DE SAEGER, 20.II.1951, 
stmte herbeuse courte; nO 1~76, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 19.II.1951, végétation palu
dicole, dans un foncl rna.récageux; nO 1281, S ex., II/gc/t!, H. DE S.-\EGER, 22.II.1951, tête clc 
source, sous écorces; nO 1;315, 1;3 ex., II/gc/lO, H. DE SAEGER, I.II1.19:11, borcls de rivières 
iL cours dénudé; nO 1320, 5 ex., II/fb/9, H. DE SAEGER, 5.III.1951, petite galerie forestière, 
au sol; nO 1325, 2 ex., II/fcl/!l, J. VERSCHUREN, 3.II1.1951, au sol; nO 1326, 1 ex., II/fcl/4, 
J. VERSCHURE~T, 3.II1.1951, savane brfJlée; nO 13i7, 1 ex., II/fcl/5, H. DE SAEGER, 6.III.1951, 
savane herbeuse, sous un Ficus mort; nO 1329, ti ex., II/ge/5, H. DE SAEGEn, 6.II1.195·1, 
savane herbeuse de vallée; nO 1:160, '2 ex., II/go/9, H. DE SAEGER, 12.III.1951, bords de 
rivière; nO 1386, 13 ex., II/fe/15, H. DE SAEGEH, ULII1.1951, marécage iL Papyrus; nO UlG8, 
21 ex., II/fc/5, H. DE SAEGER, :n.III.19S'I, savane herbeuse brùlée, au sol et fauchage; 
nO '1464, '2 ex., II /fcl /1 l, H. D~; SAEGER, 28.II1.1951, marécage, SUl' végétation paludicole; 
nO 'Ur7!r, 1 ex., II/gc/tt, H: DE SAEGEH, :30.II1.1951, marécage, dans les herbes; nO Ur87, 1 ex., 
Il/gc/H, H. DE SAEGER, 30.II1.1951, mare permanente, SUl' les bords; nO 1507,1'1 ex., II/gf/lO, 
H. DE SA EGER, 6.IV.19:51, Cyperaie, iL la base des plantes; nO 1537, 12 ex., II/gc/7, H. DE 
SAEGER, lIr.IV.1951, prairie, Cypéraeées et Graminées pa.ludieoles; nO 1559, !r ex., II/hd/!l, 
H. DE SAEGER, 16.IV.1951, savane herbeuse à ligneux rares; nO 1560, 1 ex., II/gd/4, H. DE 
SAEGE'R, 16.IV.1951, savane herbeuse à ligneux rares; nO 1562, 2 ex., II/gd/4, J. VERSCRUHEN, 
'l7.IV.1951, au sol; nO 156!t, :n ex., II/fb/!., J. VERSCHUREN, 18.IV.1951; nO 1570, 2 ex., 
II/fh/4, J. VERSCITUREN, 19.IV.19:>1, sava.ne iL Graminées brùlée la veille; nO Hjl!l, 8 ex., 
II /ee /15, J. VERSCHUREN, 26.IV.1951, au sol, en terrain bridé; nO 16!t4, 1 ex., II/he ft;, 
J. VERSCHUREN, :!.V.1.951, débl'is végétaux au sol; nO 170:3, 5 ex., II/ba;;:;, J. VERSCHUREN, 
1O.V.1951, au sol, terrain marécageux; nO J7:H, \) ex., II/gd/4, J. VERSCllUREN, 1I.V.l\);)I, 
au sol; nO 1735, 2- ex., II/fb fil, J. VERSCHUREY, 1'2.V.1951, au sol; nO 17(\5, 1 ex., II/gd ft;, 
J. VERSCHUREN, 19.V.1951, au sol; nO 1790, 1 ex., II/gf/G, J. VERSCHUREN, 16.V.1951, au 
~ol, sous la. végétation, terrain très humicle; nO 179~, !r ex., II/ici/t;, J. VERSCEfUHEN, n.v. 
1951, sous feuilles mortes, au borcl cie l'eau; nO 1801, 30 ex., II/fd/5, H. DE SAEGEH, :!/1.V. 
19;)1, plaine marécageuse; nO IHOG, 1 ex., n/gel/II, H. DE SAEGEH, :'G.V.1951, foncl maré
cageux de la l'\ambirima; nO 1::l01, :1 ex., II/gd/ll. H. DE SAEGER, ;2G.V.1951, vallon iL foncl 
marécageux; nO 1810, -1 ex., II/cf/U, H. DE SAIWER, ~;3.V.1951, sol marécageux bordant le 
chenal; nO 1826,1 ex., H/hcl/8, H, DE S.\EGIŒ, :30.V.19;)1, galerie forestière; nO 1876, 14 ex., 
II/gcl/A, H. DE SAEGER, (i.V1.195 1, savane herbeuse non bridée; nO 1890, 1 ex., II/fd/l7, 
H. DE SAEGEH, 11.V1.1951, strate herbacée SUI' berges sablonneuses; nO 190::l, 1 ex., II/hcl/!., 
H. DE SAEGER, 1!l.V1.1951, savane herbeuse brùlée; nO :'05", 1 ex., II/gd/'l, H. DE SAEGER, 
5.VII.1951, sa.vane herbeuse à ligneux ra,res; nO :W"'l, 2, ex., II/gd/lI, H. DE SAEGER, 14.VII. 
1951, galerie forestière très ela.ire; nO 20!)0, :! ex.. II/If/10, P. SCHOEMAKER, lli,VIl.1951, 
sa,vane herbeuse, chws un vallon; nO ~1!10, 8 ex., II/lYe/li, H. DE SAEGER, ·!:1.VII.1951, sa.va,ne 
herbeuse, au sol; nO ~~(i~, 1 ex., H/gd/t', H. DE SAIWER, 1!I.VU1.Hl5 1, tête cie source peu 
arborée; nO 2306,1 ex., n/ee/!" H. DE SAEGER 2'r.VHI.-1951, savane herbeuse à, ligneux rares, 
da.ns cles troncs a.battus par la fouch'e; nO ~:117 a/l" :--: ex., II/gd/!" H. DE S,U:GER, ili.VIII. 
19:11, SLwane herbeuse bridée; nO 2!d /" I, ex., II/fd/:;, H. DE SAEGER. 1!J-.IX,19;>!, saNa·ne 
herbeuse cie vallée, SUI' tiges; nO 24;o;r" 1 ex., II/fcl/15, H. DE SAEGEH, 2I.IX.1951, dans région 
marécageuse, SUI' Graminées; nO 2!l7S, -1 ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, 27.IX.1951, saNane her
beuse, au sol sous les Gmminées; nO :'!lt!!J, 1 ex., II/Edlt5, H. DE SAEGER, :!.X.1951, plaine 
ma.récageuse, au sol; nO ~5li7, 7 ex., II /fe /G, H. D~; SAEGER, 1O.X.195l, savane herbeuse, sous 
un gmnd Ficus; nO :!5ü'., [(i ex., II/gcl/'" H. DE SAEGIŒ, 1;3.X.lü51, savane herbeuse, a.u sol 
et à la ba.se cles tiges; nO :!(i42, 3 ex., II/geF', H. DE SAEGEH, lt;.X.1951, savane herbeuse, 
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au sol; nO 2653,1 ex., II/fc/8, H. DE SAEGER, 2:2.X.1951, berges·alluvions sablonneuses récentes; 
nO 265/., tex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 23.X.195I, savane herbeuse, sur le sol; nO 2700, ~~ ex., 
II/fc/u, H. DE SAEGER, 30.X.1951, savane de ba.s·fond marécageux; nO 2821, 1 ex., II/gd/Il, 
H. DE SAEGER, 30.XLI 951, entre les touffes d'Herbacées; nO 286:" 3 ex., II /rrf! /4, H. DE SAEGEH, 
5.XII.195I, savane herbeuse, au sol; nO :!928, :3 ex., II/gd/4, H. DE SàEGER, 19.XII.t951, 
savane herbeuse; nO 3067, 3 ex., II/fd/l7, H. DE SAEGlêR, 28.1.1952, galerie forestière; nO 3071:>, 
1 ex., II/gd/8, H. DE SàEGER, 30.1.1952, tête de sourcc, sous les écorces; nO 309u, 1 ex., II/cc/9, 
H. DE SAEGER, 5.11.1952, galerie forestière très écla.ircie; nO ~H 25, 1 ex., II /fd /17, H. DE SAEGEH, 
13.n.195:!, galerie forestière dense; nO 3l4.0, 1 ex., II/me/9, H. DE SAEGER, 26.11.1.952, vcstigc 
dégradé de galerie forestière; nO :3158, 1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 3.IIL1952, berge sablon· 
neuse; nO 3190, 8 ex., II/eb/9, H. DE SAEGER, 13.III.1952, galerie forestière dégradée, sur le 
sol; nO 3234·, 1 ex., II /eb /9. H. DE SAEGER, 1:3.TII.1952, galerie forestière dégradée; nO 3240. 
;) ex., II/gd/'ll, H. DE SAEGER, 13.III.1952, marais découvert, à la surfa,ce du sol; nO 3262, 
2 ex., II/fd/lS, H. DE SA EGER, :3t.IILI952, berge à fourrés de ligneux; nO :=1:281, 3 ex., II/fd/17, 
H. DE SAEGER, :J.IV.1952, galerie forestière sèche, sur le sol; nO 3288, 7 ex .• II/ge/6. H. DE 
S.o\EGER, 5.IV.195t, sava·ne herbeuse, sur le sol; nO 3311, Il ex., II/PpK/73/cl/9, H. DE SAEGER, 
8.IV.1952, lisière d'un ravin fortement boisé; nO 3%0, 20 ex., II/gd/ll, H. DE SAEGER, 12.IV. 
1952, vallon marécageux, sUI' le sol; nO 3/101, 18 ex., II/gc/IO, H. DE SAEGER, 29.TV.1952, 
ruisseau à cours dénudé, sur le sol; nO :3/d l, u ex., II/gd /4, H. DE SAEGER, 2.V.1952, savane 
herbeuse, sur le sol; nO 3/d2, 6 ex., II/gd/I l, H. DE SAEGER, tO.V.195:!, petit vallon maré
cageux; nO 3/.29,1 ex., II/fd/18, H. DE SàEGER, 6.V.1952, berges sablonneuses; nO 3631, 1 ex., 
PFSK/20/3, J. VERSClIUREN, sa.vane a.rborescente, fauchage; nO 3657, tex., PFSK/5/3, H. DE 
SAEGER, 20.VI.1952, savane arborescente, sur le sol; nO 3ô95, 1 ex., II/fe/li, H. DE SAEGER, 
:!5.VI.1952, pla.ine marécageuse; nO 3761., 2 ex., II/gc/4. H. DE SAEGER, 9.VII.1952, savane 
herbeuse, sur le sol entre les touffcs; nO 3807, 7 ex., II/id/ô, H. DE S.ŒGER, 18.VII.19:"Z, 
SILvane herbeuse, daus les Graminées; nO 3883, 1 ex., II/gd/II, H. DE 8.o\EGER, G.VIII.1952, 
savane herbeuse; nO 3919, :! ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, lLVIILI95:!, Slwane herbeuse de 
vaIJée; nO :,94·1, 7 ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, tIJ.VIILI95:2, îlot de sava,ne herbeuse; nO 39/1:" 
2 ex., II/hd/5, H. DE SAEGER, tu.VIILI952, savane herbeuse à Vrelytmm; nO :3954, 2 ex., 
II/hd/4, H. DE SAEGER, 20.VIILI95:!, savane herbeuse de crête; nO 0989, 1 ex., II/gd/10, 
H. DE SA EGER, :!9.VIII.195?, savane herbeuse à Vrelytrm1/.. 

Dans son Catalogue, L. BURGEO:\ a signalé cette espèce sous Je nom de 
macrospüa GESTRO. Grâce ~L la grande amabilité du DI' E. TOHTONESE, 
Directeur du ~VIll eu Civicu di Sloria Natlll'ale G. Doria il Gênes, j'ai pu 
examiner d'une façon approfondie le lype de GESTRÜ, provenant d'Éthiopie 
et me convaincre qu'il s'agissait de lout aulre chose. BURGEON "est basé 
'UI' la description de ['auteur italien, qui n'est guère explicite.
 

Ces deux espèces pourront e différencier comllle suil :
 

S. 'lnacrospil(t GESTRO. S. congol/.1l(t n. sp. 

Pronotum plus long que la,rge (Rd= 1,09 Pronotum '1,ussi large que long. fortement 
élargi latéralement, les côtés fortementà 1,t5), très f!Liblement élargi latéralement, 
arqués.les côtés très peu arqués. 

Yeux plus gra,nds, mais pas plus saillants, Yeux moins grands, les tempes plus Ion· 
gues; ponctuation du milieu de la. têteles tempes plus courtes; ponctuation du 
moins dense.milieu de la tête plus dense. 

Élytrcs plus hLrges, il, stries plus proÉlytres plus étroits, à stries moins pro· 
l'amies et plus fortenlent ponctuées; inter-fondes et surtout moins fortement ponc· 

tuées; intervalles pl: 
tués, à microseulpi 
résea.u isodiamétrifl 

Deux soies anales 
deux sexes. 

Abdomen rembn 

f:c1éage fig. ? t a..1 

S. macrospü 
il été ctécriLe cil 
en pu sède UnE 

Kiboko (Camp 
en avons l'ecuei 
Tel'l'itol'Y (17-2C 
du moins il ma 

F.N.G. : 19 

N0 527, 1 ex. 
Il /gc /5, H. DE i 
J. VERSCliUREN, 1 
la végétation; nO 1 
arbustive; nO 2486 
au sol; nO 2805, 1 
1 ex., II /eb /9, H. 

C'e 'L une ( 
l'Afrique in LeI 

51 tenocllllùla s 
Cal'ah., pp 

P.N.G. : 88 

:K0 t315, t ( 

nO '1320, t ex., Il 
nO t900, 1 ex., r 
:1 ex., II /gd /1 0, 
Il/ie/IO, H. DE 
II/gd/II, H. DE 
0.X.l951, maréel 
SAEGER, 12.XLl' 
S.ŒG ER, t7 .XI.t 
végétation palud 



P,\HC NATIONAL DE LA GAHAiVlBA 

tuées; intervalles plans, régulièrement ponc
tués, iL microsculpture serrée, formant un 
réseau isodiamétrique très net. 

Deux soies anales de chaque eôt,é chez les 
deux sexes. 

Abdomen rembruni. 

]~déa.ge fig. 2l a. 

valles bombés, à ponctuation plus rare, à 
microsculpture nettement plus faible. 

Deux soies a,nales de chaque côté chez le 
ô, cinq de chaque eôté chez la <;>. 

Abdomen entièrement ferrugineux
testacé. 

Édéage fig 2l b. 

S. ?nacrospila GESTHO (Ann. Mus. civ. Stor. na.t. Genova., 35, 1895, p. 262) 
il été décrite du Sud de l'Éthiopie. Le Musée Hoyal de j'Afrique Centrale 
en possède une ~ capturée pur le Dl' BAYEH près de l'Elgon, au lieu-dit 
Kiboko (Camp de l'Hippopotame) et mon ami N. LELEUP et moi-même 
en avons recueilli deux exemplaires à Longido, Masai District, Tanganyika 
'rerritor'y (17-20.1V.1957). Elle n'existe pus a.u Congo ni au Huanda-Urundi, 
du moins à ma connaissance. 

Stenocallida fasciata OEJEA~. 

P.N.G. : 19 exemplaires. 

N0 527, '1 ex., 1/0/'1, H. DE SAEGER, 17.V.'1950, savane arborescente; nO '13Z9, 4 ex., 
II/ge/5, H. DE SAEGER, 6.1II.195'1, savane herbeuse de vallée; nO '156!1, 3 ex., II/fb/4, 
J. VERSCHUREN, 18.1V.'1951; nO 1790, II ex., II/gf/6, J. VERSCHUREN, 16.V.195'1, au 801, sous 
la végétation; nO 1888, '1 ex., II/fd/,l7, H. DE SAEGER, 9.VI.195'1, galerie forestière, sur strate 
arbustive; nO 21186, 1. ex., II /hd /9, H. DE SAEGER, 3.X.195l, rivière à cours boisé peu dense, 
au sol; nO 2.805, 1 ex., II/fc/18, H. DE SAEGER, 211.XI.l951, berges sablonneuses; nO 3l90, 
1 ex., II/eb/9, H. DE SAEGER, 13.III.'1952, galerie forestière, sur le sol sous strate dense. 

C'est une espèce commune au Congo, lat'gement l'épandue dans toute 
j'Afrique intertropicale. 

Stenocall ida subfasciata BI\SILE\\'SKY. 

(Fig. 2Z.) 

Stenocallùla subtasciala BASILEWSKY, 1953, Explol'. P. Na!. Upemhil, 10, 
Cal'ah., pp. 200, 202, fig. 48. 

P.N.G. : 88 exemplaires. 

N0 13'15, 1 ex., II/ge/10, H. DE SàEGER, LIII.1951, bords de rivière à cours dénudé; 
nO 1320, 1 ex., II /fb /9, H. DE SAEGER, 5.III.1951, galerie forestière, au sol sous les arbustes; 
nO 1900, 1 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, tt.VI.1951, berges sablonneuses escarpées; nO 1983, 
3 ex., II/gd/10, J. VERSC}{UREN, 27.VI.1951, terrain marécageux, sur la boue; na 2:\91, 2 ex., 
II/ie/l0, H. DE SAEGER, 7.1X.1951, rivière à cours dénudé, strate dense; na :!51fi, 5 ex., 
II/gel/11, H. DE SAEGER, !1.X.'1951, savane herbeuse; na 2578, 3 ex., II/fd/15, H. DE SAEGER, 
9.X.'1951, marécage, dans les feuille' de Cyper'Us p<:tpyms; na 271,4., 4 ex., II/me/tO, H. DE 
SAEGER, '12.XI.1951, cours d'eau à découvert, strate. herbeuse; nO 2765, 2 ex., II/id/S, H. DF; 
SUGER, 17.XI.1951, tête ùe source; na 2821, 11 ex., II/gd/H, H. DE SAEGER, 30.XI.1951, 
végétation pallldieole dense, entre les touffes; na 287 /,., (i ex., Il/fe/15, H. DE SAEOER, 7.XII. 
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19:i1, îlot de Phoenix 1'eclinata" sur les Herbacées et le sol; nO :2877, G ex., II/ge/li, H. DE 

SAEGER, S.XII.1951, expansion marécageuse, sur les Cypéracées; nO :295/1, 1 ex., II/gd/ID, 
H. DE SAEGER, t8.XII.IOGI, petit ruisseau à cours dénudé; nO :!!.Hi7, 10 ex., II/gd/lO, H. DE 

SAEGER, 28.XII.I951, sur le sol, parmi les Herbacées paludicolcs; nO 3171l, 1 ex., II/fd/t2, 
H. DE SAEOER, tO.III.195t, autour d'un marigot; nO :1:!I,O, 3 ex., II/gd/il, H. DE S.ŒGER, 

13.III.195:2, marais découvert, sur le sol; nO 3360, ex., II/gd/Il, H. DE S,\EGER, 12.IV.1952, 
vallon marécageux, sur le sol; nO 3M:!, 19 ex., II/gd/II, H. DE SA EGER, 10.1V.1952, vallon 
marécageux, dans la partie superficielle du sol; nO :10J,/i, 1 ex., lI/id/9, H. DE SAEGER, 16.VIII. 
19:'\2, galerie forestière. 

FTG. n. - Stenocallùia subJasâata BASILEWSKY. (X7) 

Espèce décrite d'après des individus de ln. LUlua (Katanga.) et du Pn.rc 
Nn.tional de l'Upemba. Les spécimens de la Garamba ont, dans l'ensemble, 
le pronoLum plus large eL plus coud, bien que certains exemplail'es katangïlis 
s'éloignenL lln peu des t,vpcc:; pal' Iii confo/'l1lillion du j1l'Ünotul1l, 

Stenocallida callithera II. sp. 

(Fi CT • 21 c, :23.) 

Longueur: 9 à 10 m 111. - \J1iCl'O cu Iptme des légu men Ls fa ible, ne fO/'lI1an 1, 

pus de réseau. 

Tête d'un bleu métallique foncé, le clypéu , le labre et les mandibules 
noirs, uinsi que la partie postérieure du cou; pl'onotum d'un ferrugineux 
roux, légèrement rougeàLre; scuLellul1l de la même couleur que le pronotum; 
élytres d'un vert métallique très vif, avec la base, la suture et une gt'unde 
tache api.cale l'emontant en triangle à la utme d'un benu violet sombl'e 

et l'extrême bü 
d'un felTugineu: 
l'abdomen d'un 
ferrugineux; un 
ferruCTineux; pli 
article éclaircie 
proximale du f 

Tête mod, 
el, très saillat 
distincLement 
si nué au mi 
serrée sUl'Lot: 
avec quelque 
il sez épai SE 

PronoLulT 
(Rd=1,13 tt 
avant du rr 
urrondis; cà 
lu longueur 
subaigus m 
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et l'extrême base ferrugineuse, les épiplemes des élytres verts; dessous 
d'un ferrugineux rougeâtre, celui de la têle noir avec des reflets méta1liques, 
l'abdomen d'un vert foncé métallique avec le derniel.' segment ahdominill 
fefTugineux; antennes d'un noir brunàtre avec les deux premiers arlicles 
felTugineux; palpes noirs brunâtres, avec l'extl'émilé discale du dernier 
article éclail'cie; pattes noires, il peine distinctement irisées, avec la padie 
proximale du fémur ferJ'Llgineuse. 

F1O. 2:1. - Stenocallida callithera n. sp. (x 7) 

Tête modérément al1ongée, très l'étrécie en alTière, les yeux ll'ès gros 
et Ll'ès saillants, les lempes glahres longues, très obliques, non ou il pein(' 
dislinctemen t gonflées, le cou très étroi l; bord ail térielll' d li labre fode men L 
sinué ilU milieu; surface il poncLualion grosse el profonde, modérément 
selTée SUl'tout en avant où se trouvent des espaces lisses plus étendus, et 
avec quelques sillons longi tud inaux dans les coi ns an tél'o-extemes, \n len nes 
assez épaisses, dépassa n l de deux articles la base clu pronotum. 

Pronotu ln allongé, nettement bien que fa iblement pl us long f] ue la rge 
(Rd= 1,13 à 1,15), assez convexe, il largeur maximale située un peu en 
avant du milieu; bord anlérieul' droit, les angles anLérieul's faiblement 
alTondis; côtés nettement arqués dans les quatre premiers cinquièmes cie 
la longueur, puis redressés en oblique et formant des angles postérieurs 
subaigus mais alTondis au sommel; base cie même largem' que le bord 
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antérieur; gouLLièl'e marginale très élroite SUl' toule sa longueur siluf près 
de la base où elle est assez pmfoncle et se confond avec les déplKsions 
basilaires; sillon longitudinal fin el courL; côlés finelllenL mais densemenL 
crénelés; toule la surface couverte de poinl' gros et peu profonds, modé
['ément sefTés. 

Élytf'es allongés, assez convexes, à peine plus larges en arrière qu'en 
avant, l'épaule peu prononcée mais marquée quand même, nettement 
comprimés latéralement dans le tiers antérieur; troncaLure apicale droite, 
non sinuée, presque perpendiculaire à la sulure, l'angle apical externe 
bien marqué, obtus, anondi au sommel; stries profondes, à ponctuation 
forLe et très rapPl'Ochée; intervalles plans, couverts d'une ponctuation très 
grosse et profonde, comportant des points très l'approchés Sur le disque 
où les espaces séparant ces points sont toujour plus réduits que les points 
eux-mêmes, plus espacés en avant et en arrière où ces espace. sont orcli
nairement plus grands que les points. 

Abdomen fortement poncLué, pourvu de ridules transversales au milieu, 
longitudinales sur les côtés. Deux soies anales de chaque côté chez la )', 
une seule chez le cf. Griffes des tilrses avec cinq denLicules. Édéage fig. 21, c. 

P.N.G. : 4 ·exemplaires. 

N° 2357, 1 ex. 6 (l'holotype), II/gc/l:38 , H. DE SAEGER, 3.IX.Hl51, au sol autour d'une 
mare; nO 2578,1 ex., II/fd/15, H. DE SAEGER, 9.X.1951, ma.récage, da.ns les feuilles de Cypenl.S 
papyntS; nO 2G42, 1 ex., II/gc/5, H. DE SAEGER, 18.X.1951, savane herbeuse de valJé3, au 
sol; nO 3851, 1 ex., PpK/120/4, H. DE S.ŒGER, 30.VII.19:>I, savane herbeuse. 

Holotype au Musée Royal de l'Afrique Centrale; paratypes dans la, même institution et 
à !'Institu t royal des Sciences naturelles de Belgique. 

CeLte nouvelle espèce se l'approche nettement de S. al['icola BASILEyVS1{Y, 

du mont Nimba, en Haute-Guinée, el, comme ceLte der'nière cliffère de 
S. ruficoLlis F'. surtout pal' la coloration, la forte sculpture de la lête, les 
élytres plus étroits et plus parallèles, à sculpture bien di '[incte, eL par 
les côtés du pmnotum fortement crénelé. Elle diffère de S. allicola pal' 
la sculpture de la tête plus espacée bien que semhlable, pal' les tempes 
non ou à peine gonflées, par la forme du pronoLLlm qui est beaucoup 
plus allongé et bien moins élargi en avant, moins profondément si nué 
en alTière; ln coloration des élytres est analogue mais chez la nouvelle 
espèce la teinte violacée est plus étendue tant à la base qu'à l'apex. Comme 
cflllilherfl, allicola a deux soies anales de chaque côté chez la )', une seule 
chez le cf. L'édéage des deux espèces est peu différent. 

P.N.G. : t3Ç 

1'\0 175, 7 ex. 
nO 258, :2 ex., 1/1 
G. DEMOULIN, 5.V 
LIN, 211.V.1950, su 
IJ.IX.1950, sava,ne 
herbeuse; nO 09\ 
nO 1'2.111, :2 ex., II, 
1 ex., II/fd /5, H. 
II/fe/15, H. DE S 
lI/hd/4, H. DE S. 
J. VERSCHlJREN, 
:26.IV.195"I, sous é 
strate herbeuse ri 
strate herbacée; n' 
1 ex., II/gdj7"', 
II /fc /3, H. DE S,\ 
H. DE SAEGER, 2~ 

1051, savane herb 
herbeuse; nO ;2!.7K 
tex., II/hc/9, H 
1 ex., Il/ge/II, 
H. DE S,\ EGER, 1 

22.XI.L 951, sa.va 
Herbacées basses 
marécageuse à C} 
dénuelée; nO 290, 
herbacée; nO 291 ~ 

:2 ex., lI/gel/ l., 

H. DE SAEGER, 
H. DE SAEGER. 1 

ga.lerie forestière 
aqua,tiques; nO 3 
dégradé; nO SISC 
nO 3188, 1 ex., 1 
bacées; nO :1:2"0, 
II/fe/18, H. DE 
II /fel/17, H. Dl 
H. DE SAEGER, 
SAEGER,8.1V.19 
1:2.IV.195:2, va.lI, 
1952, termitière 
savane herbeuse 
ruisseau à cours 
herbeuse, SUI' le 
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'l'Iii). DEMETRIINI. 

1.;('11. PELIOCYPAS ~C:I[Mlf)T-tjOEHEI.. 

Peliocypas debilis L.'\FERTÉ. 

Y.N.G. : 139 exemplaires. 

N° 175, 7 ex., l/a/?, H. DE SA EGER, 2:3.1.1950, partie herbeuse en bordure de !'Aka; 
nO 258, Z ex., l/b/z", G. DElI'loULTN, n.II.1950, mare permanente; nO 4S3, 1 ex., l/a/I, 
G. DElIlOULIN, 5.V.1950, savane arborescente, sur les herbes; nO 55'., 1 ex., l/b/3', G. DElI'lou
Lm, \,ll.V.1950, sur le sol, près de la rivière Mogbwamu; nO SOO, 1 ex., 1/0/1, G. DElI'lOULTN, 
4.IX.1950, savane herbeuse; nO S35, 1 ex., Napokomweli, G. DEMouLlN, 2'2.IX.19:i0, sava.ne 
herbeuse; nO 995, :2 ex., II/e, H. DE SAEGER, 1::l.XII.1950, savane herbeuse, dans la strate; 
nO 1:27 II , 2 ex., lI/ed/15, H. DE SAEGER, 20.II.1951, à la base des touffes, sur le sol; nO 13n, 
1 ex., II/fd/5, H. DE SA EGER, u.II1.1951, savane herbeuse, sous un Ficus mort; nO 1~18(), 1 ex., 
II/fe/15, H. DE SA EGER, H.III.195I, marécage à PapY1'1(.8, strate très humide; nO 1559,2 ex., 
II/hd/l., H. DE SAEGER, 16.IV.1951, savane herbeuse, à ligneux ra.res; nO 15SS, 1 ex., lI/he/4, 
J. VEIlSCHUREN, \'0.IV.1951, hautes Graminées; nO 1612, 1 ex., II/ee/l'l, J. VER'CHUREN, 
;!li.IV.1951, sous écorce, dans arbre abattu; nO 1671,1 ex., II/fd/n, H. DE SAEGER, S.V.1951, 
strate herbeuse ripicole; nO 16S4, 1 ex., II/gd/", H. DE SAEGEH, 7.V.I~)31, savane herbeuse, 
strate herbacée; nO 1726, 1 ex., II/fd/17, H. DE SAEGEH, Jli.V.1951, galerie forestière; nO 1887, 
1 ex., II/gd/7''', H. DE SAEGER, S.VI.1951, autour d'une mare temporaire; nO Z.102, '1 ex., 
II/fe/3, H. DE SAEGER, 1G.VII.1951, savane herbeuse, strate herbacée; nO 2140,1 ex., II/ge/li, 
H. DE SA EGER, 25.VII.1951, savane herbeuse; nO nOl, 1 ex., II/gd/'., H. DE SAEGIm, :l.VII1. 
1951, sava.ne herbeuse, sur le sol; nO 2317, ! ex., II/gd/l., H. DE S.ŒGER, 26.VTII.1951, savane 
herbeuse; nO 2'.78, Z ex., II /gc /fi, H. DE SAEGEH, n .IX.t9:>!, savane herbeuse, au sol; nO 249t, 
1 ex., II /hc /9, H. DE SAEGER, 28.IX.1951, sur des Herba,cées, rivière à cours boisé; nO \'521, 
! ex., Il/ge/t!, H. DE SAEGER, 5.X.195!, expansion marécageuse; nO 2591., 1 ex., II/gd/Il, 
H. DE SAEGER, 13.X.1951, sa.vane herbeuse, au sol; nO 2770, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 
22.X1.·195!, savane herbeuse; nO 287'1, 1 ex., II/fc/15, H. DE SAEGER, 7.XII.1951, SUI' les 
Herbacées basses et le sol; nO 2877, 1 ex., II/ge/Il, H. DE SAEOEIt, 8.XII.1951, expansion 
ma,récageuse à Cypéra-cées; nO 2901, 2 ex., II/gd/8, H. DE S.HGER, 1:J.XIl.1951, tête de source 
dénudée; nO 2902, 2 ex., II/he/S, H. DE SAEGEIt, lZ.XII.1951, tête de source, de la strate 
herbacée; nO 2915, 2 ex., II/ge/Il., H. DE SAEGER, 17.XII.1951, plaine ma.récageuse; nO 2928, 
:2 ex., II/gd/'I, H. DE SAEOER, ·19.XII.19;;!, savane herbeuse; nO 295 /1, 1 ex., Il/gd/lO. 
H. DE S,\F;OER, 28.XII.Hl::;J, petit ruisseau à cours dénudé; nO 3002. 1 ex., Ma.bangfL/10", 
H. D'g SAEGER, 11.1.[95'2, Cyperaie, au sol; nO :J0G'7,;2 ex., II/fcl/17, H. DE SAEOER, 28.1.195:?, 
galerie forestière; nO 3069, 1 ex., II/gd/l0 Kambirima, J. VERSCHurŒN, 20.1.19::;2, plantes 
aquatiques; nO 3105, 1 ex., II/ke/S, H. DE SAEOER, 12.II.1952, tête de source à boisement 
dégradé; nO 31S3, G ex., II/gd/l!, H. DE SAEOER, II.II1.l952, marais à Theûùt welwitschii; 
nO 31SS, 1 ex., Morubia/9, H. DE SAEOER, U.II1.1952, "alerie forestière, de la strate d'Hel" 
baeées; nO :3:24·0,1 ex., II/gd/ll, H. DE SAEOER, l3.IILI952, marais découvert; nO 3262,1 ex., 
II/fe/lS, H. DE SAEGER, 31.II1.·[952, berges à fourrés de ligneux: touffus; nO 3281, 1 ex., 
II/fd/n, H. DE SAEGER, 3.IV.1952, galerie forestière, Sllr le sol; nO 3288, 1 ex., Il/gc/5, 
H. DE SAEOER, 5.1V.1952, savane herbeuse, sur le sol; nO 3311,1 ex., II/ppK/n/d/9, H. DE 
SAEOER, 8.IV.t952, lisière d'wl ravin fortement boisé; nO 3360, 2 ex., II/gd/'ll, H. DE 8..\EOlm, 
12.IV.195\', vallon marécageux, sur le sol; nO :1:3113, 1 ex., II/gd/IO, H. DE SAEGER, [O.lV. 
1952, termitière au bord d'un petit vallon; nO :3:JSll, 1 ex., Il/gd/4, H. DE SAIWElt, 28.1V.1952, 
savane herbeuse, sur branche morte; nO 3401, 1 ex., II/ge/l0, H. DE SAIWER, 29.1V.1952, 
ruisseau à cours dénudé, sm le sol; nO 3lJl'I, 7 ex., II/gd/'., H. DE SAEOER, 2.V.195:2, savane 
herheuse, sur le sol; nO 3"12, 1 ex., II/gd/ll, H. DE S,\EGER, IO.IV.195:!, petit vallon maré
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cageux; nO 3!1-16, 1 ex., II/lc/8, H. DE SAEGER, 3.V.1952, tête de source boisée; nO 35G7, 1 ex., 
II/hd/6, H. DE S.ŒGER, 30.V.1952, savane herbeuse de fond de vallée; nO 3583, 3 ex., Gammba/ 
2 source, H. DE SAEGER, 6.V1.1952, savane arborescente ela.ire; nO 3612, 1 ex., Iso III, H. DE 
SAEGER, 11.V1.1952, forêt d'lsobel'linia, de la strate herbacée du sous-bois; nO 365G, 2 ex., 
PFSK/5/3, H. DE SAEGER, 20.V1.1952, sava.ne arborescente à Combl'etum; nO 3657, 3 ex., 
PFSK/5/3, H. DE SAEGER, 20.V1.1952, savane arborescent.e à CO'mbret1tm, sur le sol; nO 3678, 
5 ex., Ndelele /4, H. DE SAEGER, 18.V1.1952, savane herbeuse, ent.re éboulis rocheux; nO 3695, 
3 ex., II/fc/it, H. DE SAEGER, 25.V1.1952, plaine marécageuse, sur le sol; nO 3761, 1 ex., 
II/gc/!l, H. DF: SAEGER, 9.VII.1952, savane herbeuse, sur le sol ent.re les t.ouffes; nO 3811, 
1 ex., Utukuru/!I, H. DE SAEGER, 22.VII.1952, sa,vane herbeuse snI' dalle latéritique; nO 3883, 
2 ex., II/gd/!!, H. DE SAEGER, 6.VII1.1952, savane herbeuse à LO'luf,etia; nO 3887, 3 ex., II/gc/!I, 
H. DE SAEGER, 7.VIII.1952, savane herbeuse; nO 3919, 9 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 11.VII1. 
1952, savane herbeuse de vallée; nO 3939, 1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 12.VII1.1952, berge 
sablonneuse; nO 3940, 2 ex., II/gc/17, H. DE SAEGER, 1l!.VII1.1952, savane herbeuse palu
dicole; nO 3941, 1 ex., II/gc/6, H. DE SAEGER, H.VII1.1952, îlot de savane herbeuse; nO 3943, 
3 ex., II/hd/5, H. DE SAEGER, 16.VII1.1952, savane herbeuse à Urelytrum; nO 3952, 5 ex., 
II/gd/6, H. DE SAEGER, 19.VII1.1952, savane herbeuse; nO 3954·, 4 ex., Il/hd/4, H. DE SUGER, 
20.VIII.1952, savane herbeuse de crête; nO 395 , 1 ex., II/hd/4, H. DE SAEGER, 20.VII1.195.2, 
savane herbeuse de crête; nO 3963, 2 ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, 21.VII1.1952, savane her
beuse basse; nO 396!!, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 22.VlII.1952, sava·ne herbeuse à LO'lu:letia; 
nO 3988, 1 ex., II/nf/!!, H. DE SAEGER, 28.VII1.1952, savane herbeuse de crête; nO 3992, 2 ex., 
PpK /1/6, H. DE SAEGER, 30.VII1.195:!, savane herbeuse, de la strate herbacée; nO 4038, 1 ex., 
II/fd/18, H. DE SAEGER, 6.1X.1952, prairie à Graminées, berge sablonneuse; nO !10115, 1 ex., 
II/gd/4, H. DE SAEGEH, 8.1X.1952; nO !1075, 1 ex., Ndelele/R, H. DE SAEGER, 21dX.1952, 
éboulis rocheux, du tn,iIlis herbacé. 

Espèce répandue dans LouLe l'Afrique tropicale eL subtropicale, du Sénégal 
au NaLal, commune au Congo. 

Peliocypas fragilis PÉRINGlJEY. 

P.N.G. : 31 exemplaires. 

N° 199,5 ex., 1/a/3, H. DE SAEGER, 7.II.1950, ga.lerie forestière, au sol; nO 201, 1 ex., 
1/80/3, H. DE SAEGER, 7.II.1950, galerie forestière, dans la couche superficielle du sol; nO G43, 
1 ex., 1/0/3, H. DE SAEGER, 27.V1.1950, savane arborescente, dans le sol; nO 652, 1 ex., l/b/l, 
G. DEMOULIN, 28.V1.1950, savane arborescente; nO 704, 1 ex., 1/80/2, G. DEMOULIN, 17.VII. 
1950, plantes paludicoles basses; nO 1157, 1 ex., II/g/10, J. VERSCHUREN, 25.1.1951, Graminées 
hautes, au bord de la rivière; nO IG17, 2 ex., II/cc/14, J. VERSCHUREN, 26.1V.1951, sur feuilles 
d'arbre; nO 1733, 1 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, ili.V.1951, galerie forest.ière, sur feuilles; 
nO 2599, 1 ex., II/je/8, H. DE SAEGER, 15.X.1951, tête de source à boisement dégradé; nO 2766, 
3 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, IG.X1.1951, berge sablonneuse; nO 2805, 3 ex., II/fc/18, 
H. DE SAEGER, 24.X1.1951, berges sablonneuses colonisées; nO 28711, 1 ex., II/fe/15, H. DE 
SAEGER, 7.XII.1951, îlot. de Plwenix reclinata, sur les Herbacées basses; nO 2901,1 ex., II/gd/8, 
H. DE SAEGER, 13.XII.1951, têt.e de source dénudée; nO 3018,1 ex., II/fc/17, H. DE SAEGER, 
17.1.1952, galerie forest.ière claire, sur le sol; nO 3123,1 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 13.II.1952, 
galerie forest.ière dense; nO 3183, '1 ex., II/gd/H, H. DE SAEGER, 11.II1.1952, marais à Thalia 
welwitschii; nO 11188, 1 ex., Morubia 9, H. DE SAEGER, 12.II1.1952, galerie forest.ière très 
éclairée; nO 3279, 1 ex., II /fd /17, H. DE SAEGER, 3.1V.1952, galerie forestière sèche; nO 3311, 
2 ex., II/PpK/73/d/9, H. DE SAEGER, 8.1V.1952, lisière d'un ravin fortement boisé; nO 3358, 
1 ex., Pidigala, H. DE SA EGER, 23.1V.1952, galerie forestière très dense; nO 3412,1 ex., II/gd/11, 
H. DE SAEGER, 10.1V.1952, petit vallon marécageux, dans la partie superficielle du sol. 

Espèce répandue en Afrique cen traIe, orientale et méridionale, assez 
fl'équenLe élU Congo. 
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l'l'il>. DROMIINI. 

La tribu des Dromiini est lil rllus complexe et la plus difficile de tous 
les Lebiinae. Depuis quelques Lem ps j'ai tùché de débr'ou i !leI' certains 
genres et mon collègue et ami J. ',VIATEU s'est attaqué, de son côté, au groupe 
pudicul ièl'ernen tard u des M icrolf'sles-M esolesles-Philorhizus. Corn me cet 
excellenL entomologiste me fait l'amitié de me teni!' au courant de son 
travail, je sais que ses recherches avuncent très favorablement et que nous 
pourrons bientôt mettre de l'ol'ril'e parmi les nombreux genres et espèces 
qui composent la tribu. 

Gen. MICROLESTES SCI-r.vIIDT-GOEBEL. 

Les représentants de ce geme recueillis pal' la Mission appal'Liennent 
à Lf'ois formes créées pal' J. MATEU, et dont deux n'ont pas encore été publiées 
au moment OLl je rédige le présent travail. 

Microlestes bipunctatus MATEe.
 

(Sous presse.)
 

P.N.G, : 311 exemplaire,
 

N0 t~n:~, tex., II/fd/ll, J. VERscHurŒN, 3,III.t95!, sur feuilles; nO t824, tex., II/fd/t7, 
H, DE SAEGER, 28.V.195t, strate de Graminées ripicoles; nO 186(;, t ex., II/he/S, H. DE SAEGER, 
5.VI.t95t, tête de source, sur fleurs; nO 201.3, tex., II/hb/ll, J. VERSCHUREN, 3.VII.t95t, 
sous écorce et dans creux de ligneux divers; nO <'on t, t ex., II /gd /8, H. DE SAEGER, t2.VII. 
t951, tête cie source faiblement arborée; nO 2578, 2 ex., lI/fd/15, H. DE SAEGEIt, 9.X.t95t, 
marécage, clans les feuilles cie Petpynt8; nO 2805, 5 ex., II /fc/t8, H. DE SAEGER, 2ILXI. t951, 
berges sablonneuses colonisées; nO 2.8HJ, 3 ex., II/fc/t8, H. DE SAEGER, 29.XI.t95t, plages 
sa,blonneuses, sur le sa.ble humide; nO 3281, 2 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 3.IV.t952, ga.1erie 
forestière sèche, sur le sol; nO 3427, tex., II/fd/t7, H. DE SAEGER, 6.V.1952, ga.1erie forestière, 
d'un buisson en fleurs; nO 31.41., tex., II/fd/l7, H. DE SAEGER, 6.V.t952, galerie forestière, 
au Berlèse, dans mousses; nO 374/1, tex., II/dd/9, H. DE SAEGER, 7.VII.t952, galerie fores
tière, dans branches d'arbre mort; nO :1774, tex., II/id/9, H. DE SAEGER, tt.VII.t952, ruisseau; 
nO 3823, 2 ex., Utukuru/9, H. DE SAEGER, 2().VII.t952, galerie forestière, arbre mort; nO 3826, 
2 ex., PFNK/7/9, H. DE SA};GEH, 28.VII.t952, galerie forestière, arbre mort; nO 3939, 3 ex., 
II/fcl/tS, H. DE SAEGER, 12.VIII.t952, berge sablonneuse; nO 11007, 2 ex., II/gd/l., H. DE 
SAEGER, t.IX.t952, savane herbeuse, clans branches mortes; nO 4042, 1 ex., II/ge/S, H. DE 
S.~EGER, 9.IX.1952, tête de source à boisement dégradé; nO 4053, 3 ex., II Ile /8, H. DE SAEGER, 
8.IX. t 952, tête de source, dans le bois mort. 

L'holotype de l'espèce, qui se tl'ouve au Musée Royal de l'Afl'ique 
Centrale à Tel'vuren, provient deM.usosa (District du Tanganika) et a été 
recueilli pill' H. BOMANS en novembr'e 1953. M. bipunclalus est aussi connu 
de l'Dele, de l' \byssinie et du Mozambique. 
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Microlestes infuscatus ubsp. obscurus N1ATEL. 

(SOIIS pressc.) 

P.N.G. : 99 exerrqilaires. 

N0 1lt10, Lex., II/gd/4, H. DE SAEGER, Hi.IIL1951 , savane herbeuse, sous l'écorce d'arbres 
morts; nO 20/,:1, 3 ex., II /hb /II, J. VERSCHUREN, 3.VII.19;:' l, sous écorce et da,ns creux de ligneux; 
nO 3270, Lex., II/fd/Ga,r., H. DE SAEGER, I.IV.1952, plage sa.blonneuse très humide; nO 3:!9fi, 
5 ex., II/hd/Il, H. DE S,\EGER, 7.IV.1952, savane herbeuse, dans tiges sèches; nO 3::179, 1 ex., 
mont Embe, H. DE SAEGER, 20.IV.195:!, savane arborescente, sur tronc; nO 338/., 20 ex., 
II/gd/I" H. DE SAEGER, 28.IV.1952, savane herbeuse, sur des branches mortes sur p;ed; 
nO 3/,05, 1 ex., II/gc/8, H. DE SAEGER, 30.IV.1952, tête de source, dans arbre mort; nO 3425, 
1 ex., II/fd/1S, H. DE SAEGER, 6.V.195:!, berges sablonneuses humides, (!u.ns couche super. 
ficielle de sable; nO 3519, 5 ex., Il/gd/Il, H. DE S.H:GER, 26.V.L95·1, savane herbeuse, dans 
des branches mortes sur pied; nO 3622., 2 ex., Iso/Il/3, H. DE SAEGER, 12.V1.1952, savane 
arborescente, dans lcs branches et sous les écorces; nO :17 /,4, 1 cx., II/dd /9, H. DE SAEGER, 
7.VII.1952, galerie forestière, da.ns les bmnches d'arbres morts; nO :18:2.3, 1 ex., Utukuru /9, 
H. DE SAEGEn, 26.VII.1952, galerie forestière, arbre mort; nO 3826, 3 ex., PFNK/7/9, H. DE 
SAEGER, 28.VII.1952, ga.lerie forestière, arbre mort sur pied; nO 3883, 1 ex., Il/gd/Il, H. Dio: 
SAEGEn., 6.VIl1.195:2, SaV!H1e herbeuse, dans la partie superficielle du sol; nO 399':', 1. ex., 
PpK/1 fG, H. DE SAEGER, 30.VIll.195:2, sa,vane herbeuse, cie la strate herbacée; nO 1.007, 
1,0 ex., II/gd/I., H. DE SAEGIŒ, LIX.195:!, savane herbeuse, dans les branches mortes; 
nO 4053, 1 ex., 1I/le/8, H. DE SAEGER, 8.IX.195?, tête de source, dans le bois mort; nO 11078, 
1 ex., lI/fd/I" H. DE S.ŒGER, ~2.IX.1952, sa\Tane herbeuse; nO 4090, 1 ex., II/fd/17, H. DE 
SAEGEn., 24.IX.1952, galerie forestière, Berlèse de terreau. 

Lü forme esL basée sur c1es spécimens recueillis clans ],Uele, ù. Napopn, 
pal' mon ami IV1. BERNARD, m;Lis a aussi éLé capLurée pal' \. CüLLART Ù. 

Fo.raclje, clans le Kibali-Ituri, et pur J. BECHYNÉ sur la FouLa-Djilllon, en 
Guinée. 

Microlestes repandus subsp. proximalis MATF:U. 

illicrolestes repandus subsp. proximalis lVIATEU, 1960, Rev. Zool. Bot. afr., 
61, p. 281, fig. 3, A et H. 

1).N.G. : 1.2 exemplaire'. 

N° 190, 1 ex., I/bj'2', H. DE SAEGER, LII.1950, herbes d'un petit vallon asséché; nO l.li4, 
1. ex., I/b/2, G. DEMOULJN, 2li.IV.1950, crête sablonneuse entre les rivières Magienga ct 
M'ogbwamu; nO 551., 1 ex., I/b/3', G. DEMOULIN, 24.V.1950, sur le sol, près cie la rivière 
Mogbwamu; nO 1845, Lex., lI/hc/ll, J. VERSCliUREN, ~lI.V.1951, \Tégétation herbacée SUl' 
mal'ais; nO 2/,84, tex., lI/fel/15, H. DF; S.ŒGER, 2.X.195t, plaine marécageuse au sol; nO 277/. 
i ex., II /gc/t3S , H. DE SAEGEn., 21.XI.t 951, mare permanente, sur Hcrbacées paludicoles; 
nO 2805, 2 ex., lI/fc/18, H. DE SAEGER, :!4.XI.t95l, berges sablonneuses colonisées; nO 2S0G, 
:! ex., lI/fc/i8, H. DE SAEGER, 2/LXL1951, berges sablonneuses colonisées; nO :!882, 1 ex., 
Il/gc/lO, H. DE SAEGEn., I1.XIl.195t, fauchagc d'Herbacées paludicoles; nO :2910, tex., 
Il/fd/n, H. DE SAEGJ-:R, ill.XI1.t951, fauchage clu taillis en galerie forestière; nO 29lG, 1 ex., 
II/gc/t5, H. DE SAEGER, 17.XII.L951, partie marécageuse, à la surface du sol; nO :!9L7, 2 ex., 
lI/gc/t5, H. DE SA EGER, 17.XII.1951, fauchage d'Herbacées dans une plaine marécageuse; 
nO 2942, 2 ex., II /fc/ [Il, J. VERscnUREN, 2G.XII.1951, au sol; nO 3268, 2 ex., nife / L8, H. DE 
SAEGER, 3LIlI.1952, berges à fourrés de touffus ligneux, au sol; nO 3281, 1 ex., Il/fd/17, 

H. DE SAEGER, 3.I 
SAEGER, 7.IV.195:2, 1 

:!.V.195:2, savane hel 
sa.blonneuses hUl11idl 
SAEGER, (;.V.19:'>:!, ~ 

19:'>2, berge sablonl14 
SAEGER, :!5.VLI95·!' 
::!().,rI. 1952 , sava,nc 
berges cie terre; nO 
1,1 llartie superficicr 
sablonncuses, dans 
1".VIII.195:!, dans 
1 ex., Il /gc /8, H. 
nO Il059 , 1 ex., Il /g 
1 ex., II/gel/Po, H. 

Forme décl'il 
Centra le el [n'\
(id., V.1937), C 

et du Tangany 

P.N.G. : lU 

1'\0 1164, :! 1 c. 
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Anie /8, H. DE SA 
U/fe/L8, H. DE S 
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II/fd/17, H. DE S 
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H. DE SAEGER, :! 
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H/fel/lS, H. DE 
nO 3941, 1 ex., II 
lI/gC/I" H. DE ~ 
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H. DE SAEGER, 3.IV.1952, galerie forestière sèche, au sol; nO 3296, 1 ex., II/hel/l., H. DE 
S.ŒGER, 7.IV.·1952, suva,ne herbeuse, dans tiges sèches; nO 31dl, 1 ex., II/gd/l., H. DE SAEGER, 
:.'.V.196:!, savane herbeusc, sur le sol; nO 3/125, 1 ex., II/fd/18, H. DE S.ŒGER, 6.V.1952, berges 
sa.blonneuses humides, dans la couche superficielle du sable; nO 31• 1.4, :.' ex., II/fd /'17, H. DE 
SAEGER, G.V.195:!, galerie forestière, Berlèse; nO 35/,8, '1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 30.V. 
la62, berge sablonneuse, clans la couche superficielle clu sa,ble; nO 3695, l ex., II/fc/u, H. DE 
SAEGEll, 25.V1.1952, pla.ine marécageuse, sur le sol; nO 3705, 3 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 
26.V1.1952, saYa.ne herbeuse à. ligneux; nO 3714, 1 ex., II/fcl/18, H. DE SAEGER, 28.V1.1952, 
berges de terre; nO J883, ;1 ex., II/gcl/ll, H. DE SAEGER, 6.VII1.'I952, savane herbeuse, clans 
la partie superficielle clu sol; nO :\9:-39, Ij ex., II/fd/IS, H. DE SAEGER, 12.VIU.HJ52, berges 
sablonneuses, clans la pa.rtie superficielle du sable; nO 391>1, 2 ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, 
!!l.VIII.Hl5:!, dans une plaine marécageuse, clans la partie superficielle du sable; nO 110/12, 
1 ex., II /gc /8, H. DE SAEGER, 9.IX.1952, tête de source, faucha,ge de la strate herbacée; 
nO 4059, 1 ex., II/gc/4, H. DE SAEGER, lG.IX.1952, sava.ne herbeuse à ligneux rares; nO 4085, 
1 ex., II/gd/S, H. DE S.ŒGER, 24.IX.1952, tête de source marécageuse. 

Forme décrite SUI' une série d'exemplaires du Musée noyal de l'Afrique 
Centmle et provenant du Kivu: Sake (J. GHESQUIf~RE, V.1937), nutshul'U 
(id., V.1937), du Kibali-Ituri: Nizi près Bluk'wa (A. COLLAnT, XU929) 
et du Tanganyika Terrüory: Bagamoyo (M. KORNER, 1912). 

Gen. MESOLESTINUS M:\TEU.
 

(Sous presse.)
 

Mesolestinus sp. apud fraterculus CHAUDom.
 

l'.N.G. : 1.15 exemplaiees. 

N0 I.G4, 21 ex., I/b!:!, G. DEMouLIK, :.'G.IV.1950, crête sablonncuse entre les rivières 
Magienga et Mogbwamu, tamisage du sol; nO 470, 2 ex., I/a/I, G. DEMOULIN, 1.V.1950, savane 
arborescente, cla.ns le sol; nO 1.71, :.' ex., I/a/l, G. DJ'MOULlK, 1.V.l950, savane arborescente, 
sur les fcuilles des arbres; nO 551., 5 ex., I/b/3', G. DEMOULLN, 21..V.1950, sm le sol, près cIe 
la rivière Mogbwamu; nO 1724, '1 ex., II/fcI/t7, H. DE SAEGER, 'I4.V.1951, ga.1erie forestière; 
nO 2805, l, ex., II/fe /18, H. DE SAEGER, 21LX1.I951, berges sablonneuses colonisées; nO 3138, 
'1 ex., NcIelele/9, H. DE SAEGER, 20.II.195:!, taillis sur un affluent cIe la Moko; nO 3193, 7 ex., 
Anie /8, H. DE SA EGER, '1 8.II1. 19; 2, à. une tête de source cie la rivière Anie; nO 3:.'68, 10 ex., 
II/fe/Hl, H. DE SAEG.ER, :H.II1.'I95:!, berges à fourrés de ligneux, clans une tranchée' nO 3270, 
1 ex., II/fcl/Ga!'., H. Dl'; SAEGEH, 1.IV.1952, pla.ge sablonneuse très humicle; nO 328'1, li> ex., 
fI/fcl/17, H. DE SA EGER, 3.IV.195:!, ga.1erie forestière sèche, sur le sol; nO 351,8, Gex., II/fd/18, 
H. DE SAEGER, :'\0.V.'I95:!, berges sablonneuses, clans la couche superficielle clu sol; nO 3G95, 
:{ ex., II/fc/il, H. DE S.~.EGER, 25.V1.'I952, plaine marécageuse; nO B714, 1 ex., II/fd/18, 
H. DE SAEGt:R, :.'8.V1.195i, berges cie terre; nO 3883, 2 ex., II/gd/l., H. DE SAEGER, 6.VIII. 
1952, savane herbcuse à L01uletia; nO 3919, 8 ex., II/fd /5, H. DE SA EGER, 1I.VIII.'1952, savane 
herbeuse de va.Ilée; nO 3926, 1 ex., II/fcl/17, H. DE SAEGER, 12.VIU.'1952; nO 3939, 21, ex., 
II/fd/18, H. DE SAEGEH, 12.VII1.·1952, berge sablonneuse, clans la partie superficielle du sol; 
nO 39!d, l ex., II Ige /6, H. DE SAEGER, H.VIII. '1 95:.', îlot cie savane herbeuse; nO 1.059, 1 ex., 
II/gc/lt, H. DE SAEGER, 16.1X.1952, savane herbeuse à ligneux rares. 
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Gen. POLYAULACUS CIlAI·()()LH. 

Polyaulacus pallidus PÉRlNGI:EY. 

P.N.G. : 180 exemplaires. 

N° 80, '1 ex., I/a/'J, H. DE SAEGER, 3.l.1950, ga.lerie forestière, dans la strate organique; 
nO 82, 1 ex., I/c/"!.", H. DE SAEGER, 6.1.t950, rivula,ire; nO tO , :\ ex., I/b/t, G. DEi\'roULIN, 
15.1I.1950, savane arborescente; nO !.32, 1 ex., Km. 17, H. DE SAEGER, 18.1V.1950, dans des 
pelotes de mousse; nO GU, 1 ex., 1/b/3', G. DEMOULIN, t6.V1.t950, ga,lerie sèche; nO 685, tex., 
lia/t, G. DEMOULIN, W.VII.1950, savane cie pente, sur le sol; nOU23, '1 ex., ecl/n, P. SCHOE
MAKER, 6.Il.t95t; nO t27!., 1 ex., lI/eel/15, H. DE SAEGER, 20.11.1951, CypeTet1t1n, à. la base 
des touffes; nO l3t5, tex., lI/gc/W, H. DE SAEGER, LIIl.t9;:d, borcl cie rivière à cours dénuclé; 
nO 132,0,2 ex., lI/fb/9, H. DE SAEGER, 5.III.1951, ga,lerie forestièl'e, au sol; nO Vl2G, 2 ex., 
II/fd/!., J. VERSCHUREN, 3.1Il.1951, savane brûlée; nO 13i7, 1 ex., lI/fcl/5, H. DE SAEGER, 
G.III.t951, savane herbeuse, sous un Fiws mort; nO t!158, tex., Il/fe/5, H. DE SAEGER, 
27.1Il.1951, savane herbeuse, au sol; nO t507, :3 ex., lI/gf/10, H. DE SAEGER, G.IV.1951, 
Cyperaie, à la base des plantes; nO 152G, tex., lI/gcl/", H. DE: SAEGER, 1:3.IV.t951, savane 
herbeuse; nO 1559, tex., lI/hd/4, H. DE SAEGER, tG.IV.t95l, S8,vane herbeuse à ligneux rares; 
nO t984, tex., lI/gd/!l, J. VERSCHUREN, 27.V1.t951, au sol; nO 2t!10, 1 ex., lI/gc/G, H. DE 
SAEGER, 25.VII.195t, savane herbeuse; nO 2177, 1 ex., lI/hc/", J. VERSCfIUREN, LVlll.t95l, 
savane non brûlée, a·u sol; nO 2::'80, 1 ex., lI/gc/7", H. DE S.HGER, ZO.VIII.1951, sa.vane par
t.iellement marécageuse; nO 2282, tex., lI/fc/6, H. DE SAEGER, 20.VIll.195t, savane herbeuse, 
strate de Graminées; nO 23l7, 1 ex., ll/gcl/!l, H. DE SAEGER, 26.VIIl.195'l, savane herbeuse; 
nO 2!t78, 1 ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, 27.IX.t95l, savane herbeuse, au sol; nO 2576, tex., 
lI/fd/6, H. DE SAEGER, 1I.X.t951, savane herbeuse, strate e1c Graminées; nO 2590, t5 ex., 
lI/fcl/6, H. DE SAEOER, lLX.1951, savane herbeuse, sur le sol, sous la strate; nO 2642,6 ex., 
lI/gc/5, H. DE SA EGER, l8.X.1951, sa.vane herbeuse, Slll' le sol; nO 2717, :3 ex., Il/gd/!I, 
H. DE SAEGER, 3.Xl.195l, sava.ne herbeuse, sur le sol et da.ns les cha.umes; nO 2737, 1 ex., 
lI/gel/!I, H. DE SAEGER, 10.X1.1951, savane herbeuse; nO :2739, 3 ex., Il/gd/4, H. DE SAEGER, 
8.Xl.1951, savane herbeuse, SUI' le sol; nO ;OG3, 1 ex., II/icl/ , H. DE SA EGER, 17.X1.t951, 
tête de sonl'ce, sous les écorces; nO 2799, 1 ex., Il /gcl Ill, H. DE SAEGEH, n .Xl.l95t, savane 
herbeuse; nO 2807, 2 ex., Il/hd/8, H. DE SAEGER, t6.XI.l951, borcl cI'une dépression maré
cageuse; nO 287", 2 ex., lI/fc/15, H. DE SAEGER, 7.XIl.l95l, SUl' les Herbacées basses et sur 
le sol; nO 2877, 1 cX., II/gc/H, H. DE SAEGER, 8.XII.1951, expa.nsion ma.récageuse à Cypé
ra.cées; nO 290 l, 9 ex., II /gcl /8, H. DE SAEGEH, D.XIl.1951, tête cie source, faucha.ge cie 
Graminées; nO 291G, tex., Il/gc/l5, H. DE SAEGER, 17.XII.l95l, partie marécageuse, sur 
le sol; nO 295!" tex., Il/gcl/lO, H. DE SAEGEH, 28.XII.1951, petit ruisseau à cours clénuclé; 
nO 2957, 4 ex., II/fc/17, H. DE SAEGER, t9.XII.195l, galeric forestière, sur le sol; nO 2967, 
2 ex., Il/gcl/10, H. DE SA EGER, 28.XII.1951, sur le sol parmi les Herbacées; nO 3002, 2 ex., 
Mabanga/W", H. DE SAEGER, l1.1.195t, au sol sous des Papyms; nO 3017, ::1 ex., II/fc/17, 
H. DB S.ŒGEH, 17.1.t932, galerie forestièrc, sur écorces; nO 3018, 1 ex., II/fc/17, H. DE SAEGER, 
17.1.1952, sur le sol; nO 3067, 1 ex., II/fcl/17, H. DE SAEGEH, 28.I.195?, galerie forestière; 
nO 3102, 1 ex., PpK/8/cI/8, H. DE SAEGER, 8.II.l05~, tête de source, cla.ns tronc cI'arbre mort; 
nO 3106, 1 ex., II/db/8, H. DE SAEGER, 6.Il.1952, tête cie Source, sous écorce; nO 3123,1 ex., 
Il/fcl/17, H. DE S.ŒGER, 13.11.'1952, ga.lerie forestière clense; nO 3125, :1 ex., II/fd/17, H. DE 
SAEGER, 13.II.1952, galerie forestière, fauchage cI'Herbacées; nO 3ll.0, 1 ex., II/me/9, H. DE 
SAEGER, 2G.II.1952, vestiges dégradés de galerie forestière; nO 3H2, :3 ex., Nclelele /'11, H. DE 
SAEGER, 2l.ll.1952, fond ma.récageux à sec; nO 3158,1 ex. II/fd/18, H. DE SAEGER, 3.II1.195:!, 
berges sablonneuses, fauchage du tapis herbacé; nO 3183, 1 ex., II/gcl/l l, H. DE SAEGER, 
t 1.III. 1952 , fauchage cie peuplement clense cie Thalia; nO 3190, 2 ex., II /cb /9, H. DE SAEGER, 
t3.IlI.1952, galerie forestière, sur le sol; nO 3?68, 7 ex., Il/fc/18, H. DE SAEGER, :'I.IIl.l95~, 

berges, au sol sous les fourrés; nO J281, :3 ex., Il/fdj-l7, H. DE SAEGEH, J.IV.1932, galeric 
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forestière sèche, sur le sol; nO 3288, 2 ex., II/ge/5, H. DE SAEGER, 5.IV.195i, sava,ne herbeuse, 
sur le sol; nO 3399, 1 ex., II/ge/II, H. DE SAEGER, 29.IV.1952, de la strate herbacée, \TaUon 
dénudé; nO 3401, 1 ex., II/ge/lO, H. DE SAEGER, 29.IV.1952, sur le sol aux abords d'un 
ruisseau; nO 34'l1, 39 ex., II/gd/4, H. D~~ SAEGER, 2.V.1952, savane herbeuse, sur le sol entre 
les touffes; nO 3761, 5 ex., II/ge/ll, H. D.E SAEGER, 9.VII.1952, savane herbeuse, sur le sol 
entre les touffes; nO 3883, 15 ex., II /gd Ill, H. DE SAEGER, 6.VIII.1952, savane herbeuse à 
Lmuletia; nO 3887, 1 ex., II/ge/4, H. DE SAEGER, 7.VIII.1952, savane herbeuse; nO 3919, 1 ex., 
II /fd /5, H. DE SAEGER, 11.VIII. 1952, savane herbeuse de vallée. 

Espèce Lrès largemenL répandue dans pre que taule l'Afrique, de 
l'Oubangui en Hhodésie du Sud. Les exemplaires de la Gümmba sont 
de taille assez variable, allant de 4 à 6 mm. 

'fr·ib. CYMINDINI. 

Gen. CYMINDOIDEA CASTELNAU. 

Cymindoidea virgulifera CHAUDOIR. 

P.N.G. : 1 exemplaire.
 

N° 3475, 1 ex., Aka, H. DE SAEGER, 19.V.1952, savane arborescente, sur le sol.
 

Espèce largement répandue en Afrique Lropicale. 

'l'rib. L10NYCHINI. 

Gen L10NYCHUS W.lSSMANN. 

Lionychus cinctus CHAUDOIR. 

l'.N.G. : 8 exemplaires. 

KO HG1, 5 ex., II/fe/IS, H. DE SAEGER, 28.III.1951, anse sablonneuse de la Garamba, 
sur le sable; nO ISn, 3 ex., II/fd/IS, H. DE SAEGER, 28.V.1951, sur le sable humide. 

Espèce à vaste répartition en Afrique interLropicale, du Cameroun au 
Cap, ainsi qu'à Madagascar. Au Congo je la connais du Kibali-Itmi, du 
'l'anganika, de l'Umndi, du Kivu et du Katanga; elle est particulièrement 
fréquente SUl' les rives du lac 'l'anganika, tant du côté congolais qu'oriental. 
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Gen. EREMOLESTES MAINDHON. 

MAINDHON, 1905, Ann. Soc. enL. France, 7q, p. 335. - JEANNEL, j949, PétUne 
Emp. franç., XI, Col. Carab. rég. malg., 3,1'. 1OO1f. 

G é n 0 ty P e : Uonyehus suelnlus CHA DOIR, 187G (par lI1onotypie). 

Eremolestes fallax PEYEHIMI-lOFF. 

Lionyehus (b'?'e-/Uolesles) taLlax PEYERlMI-lOFF, 1929, Bull. Soc. enL. France, 
p. 210, fig. 1; 1931, lVlérn. Soc. }-list. nut. Afr. Nord, na 2, p. 15, fig. 3. 

Eremolesles tallax DE MmÉ, 1953, Miss. sei. Tassili des Ajjers, 1, p. 10. 

Jl.N.G. : 2 exemplaires. 

N° 1ll6l, 2 ex., II/fe/Hl, R. DE SAEGER, ~S.IlI.195I, anse sablonneuse de la Garamba, 
sur le sable. 

Espèce décrite du Hoggar, plus exactement des bords de l'Aguelmane 
Imerrerü, près d'Idelès. Ph. DE lImÉ l'a capturée iLU Tassili des Ajjers et 
DE PEYEHIMHOFF cite un exemplaire du bassin du Tanu, au Kenya, dans lu 
collection ALLUAUD; je n'ui pas vu cet individu. J'en ai recueilli un spécimen 
uu bord du lac Jipe, égltlement au Kenya (i9.VII.1957). Enfin, le Musée 
Royal de l'Afrique Centrale possède un exemplaire de 13udournbé, dans le 
Haut-Sénégal (D' NODIER, I-V.1882, ex coll. CLEHMONT). Ces localités de 
Cilpture montrent qu'il s'agit bien d'une espèce éthiopienne, remontant 
jusqu'au Hoggar qui peut être considéré comme la limite septentrionale 
de lu. répartition de nombreuses lignées de Curabides africains. 

Cette espèce est nouvelle pour la faune ~ongolai e. 

Gen. TILIUS CHAT.;DOIR. 

J'ai montré dernièrement (South Art'ican Animal Life, 5, 1958, pp. 303
3011) que la place de ce genre n'étuit pas parmi les Tell'ogonoderinae ou 
les Masoreùwe, mais bien dans les Lebiinae Lion?lcftini, ]JL'ès d'Aprislus. 
Duns un travail récent, J. MATEU (Bull. Soc. ent. France, G2, 1957, [1958], 
pp. 208-214) adoptait ce point de vue et passait en revue les formes qui 
composent le genre. Tout d'abor-d il en exclut T. su/calus ALLUAUD, de 
Madagascar, pOUl' lequel R. JEANNEL avait créé le sou. -genre Paralilùls, milis 
ne se prononce pas Sur sa posiLioli systénlatique, l'e pèce n'étant CÙllllue 
que par- un seul exemplaire femelle. Ensuite, il réunit Loutes les formes 
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décrites en deux espèces: obscurellus DEJEA', avec comme sous-espèces 
holosericeus CHAuoom (Inde), subsericr'71s CHAUOOIH el trois l'aces inéchles 
(Basilewsk."li MATEU, oricnloli.· M.nEu et nescarpcntriesi MATEu), et 
qU(ldriim7)reSSn~ FAI RMAI RE, de MadagasCëll' il vec com me sous-espèces, 
lflcnnosus BASILEWSKY (Cameroun) et :l1irci iVI.ATEU (Mauritanie). 

La réunion en une seule espèce d'obscurcllu", holosericeus et suusericells 
me paraît justifiée; nous avons ainsi affaire il une espèce très largement 
l'épandue de l'Égypte au CUll, il truvers Ioule J'Afrique orientale, débordant 
jusqu'en Inde, en passant pal' l'Al'abie. De même la descl'ipLion des l'aces 
nouvelles est cel'lainemenL méritée, cal' l'espèce vicarie nettement duos 
son aire de dispersion; il est même probable qu'un matér'iel plus abondant 
per'mettra d'isoler encore une l'ace en Arabie, eL peut-être en Éthiopie. 

Pal' conlre, je suis sceptique quant au hien-fondé de 111 réunion de 
quadriimpressus, de Madagascar, eL de lacunosus, du Cameroun, en une 
seule espèce. Les caractères différenciels de ces deux formes, il savoir 
la colol'alion du corps et des palLes, eL la forme des élytres et sl1l'lout des 
épaules, sont toujours bien constants, sans pl'ésentee jamais de tendance 
il la transition; la disLinction en esL rapide et aisée, ainsi que le reconnaît 
MATEU. Les orgunes copulatel1l's sont peu différents, mais celui de T. ob cu
rellus est également très voisin; ce n'est donc pas là un signe de conspé
cificilé. Mais la répartition géographique des deux formes montre clairemenL 
que, bien qu'issues d'une même souche, la différ'enciation s'en est effecluée 
il une époque bien lointaine, suffisamment éloignée pour qu'il s'agisse 
de deux espèces propres; il est d'ailleurs peu raisonnable de parler de 
vicariance quand toute l'Afeique centrale et orientale sépare ces prétendues 
races. Je persiste donc il considér'er T. quadrùmpressus FAIRMAIRE et 
T. lacunosus BASfLDWSKY comme spécifiquement distincls, la ssp. MiTCi 
MATEU, de Mauritanie, étant une l'ace géogruphique du second. 

Tilius obscurellus DJ::JJ::. 1\ 5Sp. orientalis MATH . 

.VfATEU, 1957, Bull. Soc. en!. Frilllce, 62, pp. ~JO, 212, fig. 1 rI. 

l'.N.G. : 26t exemplaires. 

N0 '1050, 4l ex., II/e, J. VERSCHUREN, G.I.HI5I, sable sec Ml bord de la rivière; nO 117'1, 
1 ex., II/fd/Garamba, H. DE SAEGJŒ, LII.l951, petite berge sablonneuse humide; nO [l,Gl, 
5 ex., II/fe /18, H. DE SAEGER, :!8.III.l95l, anse sablonneuse de la Garamba; nO 1823, 1:3 ex., 
II/fd/l8, H. DE S.ŒGER, 28.V.l9;>I, SUl' le sable humide des berges; nO :!8l9, 22 ex., II/fc/l8, 
H. DE S.HGER, ?9.XI.1951, plages sablonneuses, sur le sable humiele; nO ::\098, :3 ex., II/fel/Gar., 
H. DE SA EGER, 7.II.1952, bancs de sable exondés; nO :31:32, :! ex., II/fd/lil, H. DE SAEGER, 
IG.n.l95:?, berges sablonneuses à Gmminées; nO 3l5:!, '10 ex., II /fd /Gar., H. DE SAEGER, 
29.II.1952, plages sablonneuses exondées; nO 3.270, Hil , ex., II /fd /Gar., H. D]<; SA BGEI{, LIV. 
19:>2. plages sablonneuses très hnmirlcs. 

Itace de l'Afrique ol'ienlale eL de l'Est du CC)lJgo. 
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Subfam. COPTODERINAE. 

Gen. NEOCOPTODERA .JEANNEL . 

•JEANNEL, 19'19, Faune EmIl. franç., 11. Col. Carab. rég. malg., 3, pp. 92'1, 
927. - BASILEWSI,Y, 1953, Explol'. Parc Nat. Upemba, W,ll. 200. 

Neocoptodera notata BOHEMAN. 

P.N.G. : 30 exemplaires. 

N0 1304, 1 ex., II/fc/17, H. DE SAEGEH, LII1.1951, galerie forestière, sur sol sablonneux; 
nO 1429, 1 ex., II /ecl/Hi, H. DE SAEGER, 20.Il1.19;S l, extension cie galerie forestière, clans bois 
en clécomposition; nO 1502, t ex., II /fd /17, H. DE SAEGER, 3.IV.1951, galerie forestière, sous 
les écorces d'arbres morts; nO 15G:'\, 1 ex., lI/fb/16, J. VEHscnUREN, 18.IV.195t, sous écorce 
d'Irvingict; nO 21:32, 2 ex., II/fd/17, H. DE SAWER, t!LVII.1951, galerie forestière, clans le 
bois cI'un FiC1t8 ruort; nO 2/r24, tex., II/fcl/5, H. DE SAEGER, 19.IX.1951, savane herbeuse 
cie vallée, sur tiges; nO 21r72, 2 ex., Il/fc/17, H. DE SAEGER, 25.IX.1951, galerie forestière 
claire, clans branches mortes; nO 2.4.81,1 ex., Il/gc/9, H. D~j SA.EGEH, 28.IX.195t, rivière maré
cageuse, sur troncs et feuilles; nO 2517, 1 ex., Il/gc/il, H. DE SAEGER, 5.X.1951, expansion 
marécageuse; nO 2746, 1 ex., Il/me/9, H. DE SâEGER, 2t.IX.1951, cours cI'eau à boisement 
dégradé, sous les écorces; nO 2763, 1 ex., II/id/8, H. DE SAEGER, t7.X1.1951, tête de source, 
sous les écorces; nO 2765, 1 ex., II/id/8, H. DE SAEGEH, 17.X1.195t, tête de source, fauchage 
d'Herbacées; nO 2903, tex., II/fd/l7, H. DE SâEGER, 14.XII.1951, galerie forestière claire, 
sous arbre abattu; nO 3015, 1 ex., II/fd/17 et 6, J. VERSCHUREN, 15.1.1952, a.rbre cie galerie, 
sous écorce; nO 3068, 2 ex., M'Paza /9, H. DE SAEGEH, 21..1.1952, galerie forestière, da.ns écorces 
de Mitragyna; nO 3212, 1 ex., Pali/9, H. DE SAEGER, n.III.195?, galerie forestière dense, 
champignons secs sur arbres morts; nO 3tG8, 1 ex., II/fe/18, H. DE SAEGER, 31.U1.195?, berges 
à fourrés de ligneux touffus; U O :3276,1 ex., PpK/5t/g/9, H. DE SAEGER, ?IV.1952, galerie 
forestière, da,ns arbre mort; nO 3!r59, 1 ex., Aka, H. DE SAEGER, 17.V.1952, savane arbo
rescente, sur le tronc et les feuilles; nO :3569, 2 ex., Il/gd/Ir, H. DE SAEGER, 2G.V.195", savane 
herbeuse, sous les écorces; nO 3Gl.9, 2. ex., Nclelele/3, H. DE SAEGER, 18.V1.1952, éboulis 
rocheux, dans un arbre mort sur pied; nO :3078, 1 ex., Ndelele/4, H. DE SAEGER, 18.V1.195?, 
savane herbeuse, fauchage; nO 3Hlr, 1 ex., II /cld /9, H. DE SAEGER, 7.VII.1952, galerie fores
tière dégradée, dans les branches d'arbres morts; nO ::lt1l7, 1 ex., PFNK/I:!./9, H. DE SAEGJèR, 
2/LVIl.1952, galerie forestière, sous les écorces. 

Espèce el'Afrique du Suel, remontant jusque daus l'Uele. 

JEANNEL, 1949, 
925, 933. 

P.N.G. : G 
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Gen. COPTODERINA JEANNEL. 

,JEANNEL, 1949, Faune Emp. franç., 11, Col. Carab. rég. malg., 3, pp. 92~, 

925, 933. - BASILEWS1(Y, 1953, ExpIaI". Parc NaL. Upemba, 10, p. 207. 

Coptoderina rugiceps MURRW. 

P.N.G. : G exemplaires. 

N° 1155, 1 ex., II /g, J. VERSCHUREN, 25.1.1951, sous écorce de K igelia aethiopica; nO 36119, 
2 ex., Ndelele/3, H. DE S.ŒGER, 18.V1.1952, dans un arbre mort sur pied; nO 3791, 1 ex., 
II/fc/18, H. DE SAEGER, 11..VII. 195:!, berges sablonneuses; nO 3823, 1 ex., Utukuru/9, 
H. DE SAEGER, 2G.VII.195i, galerie forestière, ~trbre mort; nO 382G, 1 ex., PFNK/7/9, H. D}: 
SAEGER, 28.VII.1952, galerie forestière, arbre mort sur pied. 

Ces exeml)laires diffèrent de la forme typique par le pronotum d'un 
rouge fel'l'ugineux, souvent l'embmni au milieu; cette variante n'est pas 
rare au Congo. C. Tugiceps e. t largement l'épandue dans toute l'Afl'ique 
lropicale. 

Sl.lbfam. PERICALINAE. 

Gen. CATASCOPUS KIRBY. 

Catascopus senegalensis DEJEAN. 

P.N .G. : G exelTlplaires. 

KO 985, l. ex., 1/0/1, H. DE SAJWER, :W.XI.1950, savane arborescente, SOllS les écorces 
d'arbres morts; nO \:!~1, 1 ex., II/gc/8, H. DE SAEGER, 22.11.1951, tête de source boisée, sous 
écorce; nO 2306,1 ex., II/ec/ll, H. DE SAEGEH, ·!l..VII1.195I, savane herbeuse à ligneux rares, 
oans troncs abattus. 

Espèce commune, laf'gelllenL répandue du Sénégal il l'Angolu. 

Gen. ARSINOE CASTt::LNAL 

Arsinoe biguttata CII.\I'\)OIH. 

P.l\'.G. : 62 exemplaires. 

Ku G7, :1 ex., I/c/l, H. DE SAEGER, :!3.XII.19lI9, savane herbeuse; nO 9:!, l ex., I/b/3, 
H. DE SAEGEH, 11.1.1950, galerie forestière sèche; nO 178, li ex., 1 /b /3, H. DE SAEGEH, 25.1. 
1950, galerie forestière sèche, sous .\es écorces d'Irvingia Smithii; nO 325,1 ex., I/a/3-b /:3, 
H. DE SAEGER, 24.III.'1950, bas·fond sablonneux exondé sec, au sol; nO 412, 1 ex., I/b/3, 
H. DE SAEGER, 1li.IV.1950, lisière ga.Ierie forestière sèche; nO 10112,1 ex., II/e, J. VERSCHUREN, 
11.1.1951, sous écorces d'Il'vingia; nO 1508, 2 ex., II/hc/~, H. D~~ SAEGEH, 5.IV..1951, tête de 
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FIG. ~LL - Caü/,sco1nls senegalensis DEJEA '. (x 5,5) 

SOUl'ce, arbrcs morts en décomposition; nO 1::;7G, ~ cx., II/gel /4., H. Dr] SAEGER, G. V1.1951, 
sa,va,ne herbeuse; nO lS77, J ex., lI/gc/I'" H. DE S.-\EGER, S.V1.1951, savanc à Graminées palu
dicoles; nO nos, 1 ex" II/gd/L., H. Dr, SAEGEH, 7.VIII.19G!, sava,ne herbeuse, dans une tige 
morte; nO :!3G!., J ex., II/fd/17, H. DE SAEGEH, Ci.IX. 19;:; l, galerie forestière dense, da,ns troncs 
d'arbres en décomposition; nO ''':;94, :=: ex., II/gd/L., H. DE SAEG1Œ, 13.X.1951, savane herbeuse, 
au sol et à la base des tiges; nO :2739, J ~ ex., JI/gd/II, H. DE SAEGER, S.X1.19::>1, savane her
beuse, sur le sol; nO :\01,7, 10 ex., PFSK/II/~, H. DE SAr]GER, ~5.1.1952; nO 30Gt!, 1 ex., 
:\l'Paza/9, H. DE SAEGER, 2'J.1.195~, galerie forestière, dans écorces de Mitmgyna,; nO 3101, 
'1 ex., II /ke /t!, H. DE SA"EGr>H, l'! .1I.19:d, tête de SOUl'ee à boisement dégradé, dans le bois 
mort; nO 3133, 1 ex., Il'1:abanga, H. DE SAEGER. :!0.II.19:i~, sous des blocs de limonitc éboulés; 
nO 313~, 1 ex., Ndelele/9, H. DE SAEGER, ~0.Il.195~, taillis, sur et sous les écorces des arbustes; 
nO 31GG, t ex., II /mc /9, H. DI, SAEGER, 2G.I1.19::>~, vestiges dégradés de galerie forestièl'e, 
dans troncs en décomposition; nO 3nC, 1 cx., PpK/::>I/g/'J, H. DE SAEGEH, ?IV.195~, ga.lerie 
forestièrc, dans arbre mort; nO 32SI, 1 cx., II/fcl/17, H. DE bAEGEH, 3.IV.195~, galerie fores
tière sèche, SUI' le sol; nO :{:)~O, 1 cx., Nagero /18, H. DE SA EGER, II.IV.195:!, berges de la 
Dungu, fauchage; nO 3370,1 ex., mont Embe, H. DE SAEGEH, :!0.lV.195~, sa,vane arborescente, 
sur le tronc; nO :31>11, :3 ex., II/ad/Ll, H. DE SAEGER, :!.V.IO::>:!, savane herbeuse sans ligneux, 
sur le sol; nO :3H'!, 1 ex., II/gd/II, H. DE SAEGEH, 10.IV.195:!, petit vallon marécageux à 
décou vert; nO :31 L9, 3 ex., II /lc /';l., H. DE SAEm~R, :1. V. L952, tête de source boisée, dans les 
arbres morts; nO 3705, 2 ex., II/gd/I., H. DE SAEGEH, ~G.VI.19"2, savane herbeuse à ligneux; 
nO 3950, tex., II/hel/9, H. DF: S,,\EGER, lB.VIII.195:!, galerie forestière très dégradée, sous 
les écorces; nO 395/., ? ex., II/hd/II, H. DE S.ŒGER, 'lO.VIII.195?, savane herbeuse de crête. 

Celle espèce esL l'épilndue dnth Ioule l'.\fl'ique e81lLmle, du CnnlCI'OUn 
au Kenya. 

Arsi 

N0 9:!, ex 
nO 3017, ex., 
écorces. 

Variélé ca 
en plus des 
CASTELNA . 

P.N.G. : j 

N0 1553, t 
au sol; nO t 869, 
nO 290:.1, tex., 
abattu; nO 3037, 
PFSK/8/d/9, H 
tex., Pidigala, 
Embc, H. DE S 
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Arsinoe biguttata CIIAt'DOm vaL. Burgeoni DASILE\\·S](Y. 

l'.N.G. : 2 exelnpl(lires. 

N° 92, 1 ex., l /b /J, H. DE SAEGER, 11.1.1950, galerie forestière sèche, sous l'écorce; 
nO :~Ot 7, 1 ex., II /fc /l7, H. DE S.ŒGER, -t7.r. t 9:i2, galerie forestii\re c1ai"e, grattage rlt'S 

écorces. 

Variété caraclérisée par la présence de deux taches claires humérales 
en plus des apicnles, ressembln nt ainsi fnrtemen t à ft. quadrigullllla 
CASTELNAU. 

Arsinoe salvadorensis KOLBE. 

(Fig. 25.)
 

P.N.G.: 13 exemplaire.
 

N° 1553, tex., Gammba/U, J. VERSCHUREN, 15.IV.t951, mare temporaire asséchée, 
au sol; nO t869, 1 ex., II/hc/8, H. DE SAEGER, 5.V1.1951, tête de source à boisement dégradé; 
nO 2903, 1 ex., II /fd (17, H. DE SAEGER, 14.XII.195 1, galerie forestière c1a.ire, sons arbre 
aba.ttu; nO 3037, 1 ex., M'Paza/R, H. DE S.ŒGER, 23.1.1952, sous les pierres; nO :1 t:?3 , 2 ex., 
PFSK/8/d/9, H. DE SAEGEH, 25.II1.1952, galerie forestière dense, sous les écorces; nO :J3?7, 
1 ex., Pidigala, H. DE SAEGER, 23.IV.195:2, taillis cie galerie forestière; nO 3367, 1 ex., mont 
Embe, H. DE SAEGER, 21.IV.I95'!, savane arborescente dense; nO ~11.59, :2 ex., Aka, H. DE 

FIG. 25. - A1'sil1oe salvadol'pnsis KOLDE. (X 7) 
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SAEGER, 17.V."1952, savane arborescente, sur le tronc et les feuilles; na 3475, 1 ex., Aka, 
H.	 DE SAEGER, 19.V.1952, savane arborescente, SUI' le sol; na :-\(i2'1" .! ex., PFSK/?O/-tü, 
H. DE SAEGER, 14.V1.1052, galerie forestière, sous les écorces. 

Espèce d'Afrique occidenLale et centrale; au Congo je la connais seule
ment des distr'icts suivants: Uele, Kibali-Ituri, Kivu, Maniema eL Lualaha. 

Arsinoe fraterna PÉHINGUEY. 

P.N.G. : 1 exemplaire. 

N°	 3757, l ex., II/gd/4, H. DE SAEGER. 7.VII.195:.', s,wane herbeuse. 

Espèce très caractérisée par son aspect génél'H] cie Thyreopterus. Elle 
est rare parlout et je n'en connaissais que 3 spécimens du Congo, tous au 
Musée de Tervuren: 

Luilla, Kapanga (F. G. OVERLAET. X. 1933); Lnbilash, riv. Sashila. 

Gen. LOBODONTUS CHWDOIR. 

Lobodontus trisignatus CIlAlîlOIH. 

P.N.G. : 2 exemplaires. 

N° 33l,9, 1 ex., mont Embe, H. DE SAEGER, 17.1V.1952, rivière Mapanga, à la lampe; 
na l,007, 1 ex., II/gd/l" H. DE SAEGER, t.1X.1952. sa.vane herbeuse, dans les bra.nches mortes. 

Espèce à vaste répartition s'étendant depuis la Guinée jusqu'au Zululand; 
au Congo je lu connais des districts suivants: Bas-Congo, Uele, Kibali-Ituri, 
Kivu, Maniema, Tanganika, Lualaba, Haut-Katanga. 

Lobodontus Murrayi BHITTON. 

Lobodonlus Murrayi BRITTON, 1937, Proc. en!. Soc. London, 7, p. 236. 
BASILEvVSI<Y, 1948, Bull. Mus. l'oy. Hist. na!. Belg., 24, n° 5, p. 40; 1952, 

Mém. Inst fr-anç. Afr. Noire, 19, p. 107; 1953, Bull. Inst. franç. Afl'. 
Noire, 15, p. 540; 1956, Ent. Arb. rvlus. Frey, 7, p. /185. 

Rhaphidognatha trimaculata MURRAY, 1857, Ann. Mag. nat. Hist., (2) 19, 
p.	 316, pl. 2, fig. 2 (nec CHAUDOIR, nec MOTSCHUL5KY). 

Lobodontus	 lrimacul{/luS BURGEON, 1935, Ann. Musée Congo Belge, in-4°, 
Zool., III, 2, Carab., p. 325. 

Espèce ayant plus ou moins la même répartition géographique que la 
précédente, mais plus commune. 

l'.N.G. : ft 

Nu :)0"17, 1 e 
écorces; na 3367, 
sur les a.rbres et 
à ligneux rares; 
arbre mort sur 1 

P.N.G. : 7 

N0 37;:)7, 7 

sur pied. 

Espèce d') 

l'oun et du C 
que 6 spécirn 

Dele : Bal 

Kibali·It 

Lualaba 

P.N.G. : 

N0 192, 1 e 
H. DE SAEGER, 
15.V.1950, ga,lel 
galerie forestièr, 
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sava,ne herbens 
211.VII.1951, ga 
SAEGER, 14.VIl 
H.	 DE SAEGER 
H. DE SAEGEH 
l ex. 

Espèce 
partout au 
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P.N.G. : 4 exemplaiL'es. 

]\'03017, l ex., lI/fc/17, H. Dl' SAEGEH, 17.1.195:!, galerie forestière claire, grattage des 
écorces; nO 3367, 1 ex., mont Embe, H. DE SAEGER, :.!l.IV.1952, sa-vane arborescente dense, 
sur les arbres et le sol; nO 338!1, 1 ex., II/gd/!., H. DE SAEGER, 28.1V.19;:iZ, SMTane herbeuse 
à ligneux rares; nO 3757, 1 ex., II/gd/4., H. DE SAEGER, 7.VII.1952, sayane herbeuse, dans 
arbre mort sur pied. 

Lobodontus compressus iVr UH RA Y. 

P.N.G. : 7 exemplaires. 

N° :3757, 7 ex., lI/gd/4, H. DE SAEGER, 7.VII.HI5:!, sa.Yane herbeuse, dans arbre mort 
sur pied. 

Espèce d'AfL'ique occidentale, connue de Guinée, du Nigériu, du Came
rounet du Congo. Dans ce dernier pays elle est l'are, et je n'en connais 
qne 6 spécimens, au Musée de Tervuren, des localités suivantes: 

Dele : Bambesa (J. VRYDAGH, lX.1937). 

Ki bali -Ituri : \Vatsa (L. BURGEON, 1922); Moto (L. BURG EON, 1923). 

Lualaba : Kafakumba (F. G. ÛVERLAET). 

~llbfam. THYREOPTERINAE. 

Gen. THYREOPTERUS DEJEAN. 

Thyreopterus flavosignatus DEJEAN. 

P.N.G. : 14 exemplaires.
 

~O 192, 1 ex., l/c/2", H. DE SAEGER, 3.II.1950, galerie forestière; nO 265, 2 ex., 1/c/2",
 
H. DE SAEGER, L1.IIL1950, taillis de galerie forestière; nO 519, l ex., 1/0/2, H. DE SAEGER, 
15.V.1950, galerie forestière humide, sur le sol; nO 93!1, 1 ex., l/o/:!, H. DE SAEGER, 6.XL1950, 
galerie forestière, dans des branches pourries; nO 935, 2 ex., 1/0/2, H. DE SAEGER, G.1950.XI, 
galerie forestière, sous les écorces; nO 1508, 1 ex., II/hc/8, H. DE SAEGER, 5.IV.1951, tête de 
source, arbres morts en décomposition; nO 2130, tex., II/fe/4, H. DE SAEGER, 2!..VILI951 , 
sayane herbeuse, clans le bois d'un Ficus mort; nO 2132, tex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 
2/..VII.1951, galerie forestière, dans le bois d'un FiC1lA mort; nO 2362, 1 ex., II /gd /8, H. DE 
SAEGER, 1l!.VIIl.:1951 , tête cle source, sur le sol, sous les Graminées; nO 3268, 1 ex., II/fc/IS, 
H. DE SA EGER, 31.111.1952, berges à fourrés de ligneux, au sol; nO 3823, 1 ex., Utukuru/9, 
H. DE SAEGER, 26.VII.1952, arbre mort, galerie forestière; Nagero, C. NEBAY, 1-30.VI.195!1, 
tex. 

Espèce très largement répandue dans toute l'Afrique, fort commune 
pal"tout au Congo. 
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Thyreopterus bifasciatus Ilop!,;. 

l'.N.lI. : 1 exempluirc. 

N° ~IJ'J!l, 1 ex., mont Ernbe, H. Dl!: ~Al!:m;H, lU.IV.HI;):!, da.ns du bois mort en décolllpo
sition sur le sol. 

Espèce d'Afrique cenlrale, moins comiTlune rtLL Congo que la [11'écéclenle. 

Thyreopterus plesius ALLUAUD. 

ALLUAUD, 1932, Afra, 5, p. jlL 

P.N.G. : 3 exemplaires. 

N° :235, 1 ex., l/c/:2", G. DEMOULIN, 17.1.1950, arbrisseaux clans galerie forestière; nO ~13:2, 

i ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 24.VII.1951, dans le bois d'un Ficu.s mort; nO 33"'" 1 ex., 
mont Embe, H. DE SAEGER, 19.IV.195:?, dans le bois mort en décomposition SUl' le sol. 

Rare espèce décrite du Cameroun et connue, au Congo, de la Tshuapa, 
du Tanganika et du Lualaba. 

Deux de ces spécimens (nOS 235 el 2132) appartiennent il ln var. coriaceus 
l1uRGEON, tandis que le ll'Oisième est un passage de la forme lypillue il. 
('elle même vnriélé. 

Gen. THYREOPTERINUS ALLUAUD. 

ALLUAUD, 1932, Afra, 5, p. 13. - BURGEON, 1937, Ann. Mus. Congo Belge, 
in-ifo, Zoo!., III, 2, Curab. p. 3110; 1942, Rev. Zoo!. Bol. Afr., 35, p. 411. 
BASILEWSKY, 1953, Explor. Parc Nat. Upemba, 10, p. 211. 

Thyreopterinus Overlaeti HliRGEO:'\ ssp. lusingae B'\SILEWS!'Y. 

BASILEWS!'Y, 1953, Explor. Parc at. Upemha, 10, p. 211, fig. 47. 

P.N.G. 1 exemplaire. 

N0 9:29, .\ ex., 1/0/2, H. DE SAEGER, n.X1.1930, ga.lerie forestière, lisière. 

Ne me paraît différer de ln furme lypique que IJar lit couleur, el Il'en 
serait peut-êlre qu'une simple varianLe. T. Overlael'i (avec sa forme) n'était 
connue que des deux loculilés suivanles nu Kata.nga : 

Lulua, Ka.panga (F. G. OVERLAET, XII.i932); Parc Nat. Upemba, Lusinga (G. F. DE 

WITTE, VII.i947). 
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Thyreopterinus Collarti ALLUAUD. 

ALLUACD, 1932, Afra, 5, p. 14. - BURGEON, 1933, Rev. Zoo!. Bot. afr., 24, 
p. 155; 1937, Ann. Mus. Congo Belge, in-4°, Zoo!., III, 2, Carab., p. 341. 
- BASILEWSKY, 1948, Bull. Mus. roy. I-Iist. nat. Belg., 24, n° 5, p. 44; 
1952, Eos, 28, p. 247. 

P.N.G. : 1 exemplaire. 

N° 519,1 ex., 1/0/2, H. DE SAEGER, 15.V.1950, sur le sol, troncs et feuilles décomposées. 

Espèce connue du Cameroun, du Gabon, du Congo et de Fernando-Po. 

Bas-Congo: Mayidi (R. P. VAN EYEN, 1()4~). 

Tshuapa : Flandria (R. P. HULSTAERT, 1931). 

Kibali-Ituri : Watsa (L. BURGEON); Moto (L. BURGEON, 192.0, 1923); Wamba 
(P. GÉRARD, VIII.1930). 

Ki vu: Mabuita (BOUTAXOE'F, XII. 1\135). 

Lualaba : Kapanga (F. G. OVERLAET, II.1933, IX.1933). 

Tous au Musée l'toyal de l'Afrique Centrale. 

~Idd·alil. HELLUONINAE. 

Comme je l'ai déjà signalé, les caractères différenciels utilisés dans 
mon tableau des sous-familles ne s'appliquent avec précision qu'aux repré
sentants étfro-malgaches de la famille. J'ai tâché de mettre en évidence 
des caractères pouvant servir à définir l'ensemble de chaque sous-famille 
dans le cadre de la fau ne monel iale, mais cela ne lU' a pas touj ours été 
possible, surtout pal' suite de l'état très inégal de nos connaissances des 
Cambides suivant les faunes envisagées; c'est ainsi que l'étude des forme. 
africaines est bien plus avancée que celle des mêmes insectes dans les 
régions néotropicale, australienne et même sud-asiatique. Aussi, les 
caractères qui ont servi à caractériser les Helluonines et tl les séparer des 
sous-famille voisines se retrouvent invariablement dans les quatre genres 
afro-malgaches, mais ne sont plus aussi constants si l'on exnn1ine des 
groupes originaires d'autres continents. La membrane transparente de la 
troncatUl'e apicale des élytres est nettement épaissie en bOUl'l"elet chez 
Ontphra, de l'Asie elu Sud-Est, chez Helluomorpha d'Amérique du Sun 
et chez Tl elluo et Dicranoglossus d' Austmlie; la dent labiale est courte et 
large chez Helluarchus, Helluopterus et Gigadema d'Australie, ou même 
tout à fait absente chez A.enigma et Dicranoglossus de lu. même l'égion. 
La plupart des gemes australiens ne possèdent qu'une sel/le soie supra
orbilale, alors que les genre africains en ont toujoUl's deux, ce qui constitue 
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un bon caractère pour scinder la sou -falllille en deux tribus distincLes. 
Pal' contre, la forme et la vestiture des protarses des cf cf est identique 
chez tous les Helluoninae que j'ai pu examiner. 

Les Helluonines sont la.rgement l'épandus dans le monde, et presque 
exclusivement dans les régions tropicales et subtropicales. Trois genres 
sont connus d'Amérique (Helluomorpha CASTELNEAU, l1elluomorplwides 
BALL et Pleuracanthus GAY), tLVeC quelques espèce remontant jusqu'à 
l'État de New York. En Afrique ils occupent une bonne partie du continenL 
et sont présents à Madagascar. Les genres Macrocheilus HOPE, Omphrll 
REICHE, Collax ANDREWES et Creagris NIETNER peuplent l'Asie tropicale, eL 
pal'ticulièremerlt le Sud-Est. Enfin, en Australie nous trouvons Llne dou
zaine de genres endémiques, souvent j'iches en espèces; il est cependant 
intéressant de noter qu'aucun représentant de la sous-famille n'est COl1llU 

de Tasmanie ni de Nouvelle-Zélande. Cette réparLiLion dénote un groupe 
d'origine très ancienne, dont la séparation date au moins du Jurassique. 

Les Helluoninae sont très l'approchés des Anthiinae qui, comme on 
le vel'ra plus loin, ont une origine nettement plus récente; mais il est 
incontestable qu'ils dérivent d'une souche commune, les premiel's étant 
l'estés plus voisins de cette souche primitive, tandis que les econds s'en 
sont différenciés déjà sur' le continent africain. 

En Afrique les Helluonines sont nombreux, mais à iVladaga cal' il ont 
d'intl'oduction nettement moins ancienne et d'origine ufricaine. 

Les	 quatre genres afro-malgaches peu ven t se caractériser com mo su it : 

(4)	 Ironotum large; sa hase (entre les angles postérieurs) dépa 'sant 
de loin la largeur du pédoncule. Dent labiale étroite sur presque 
toute son étendue, n'atLeignant que les deux tiers de la 10ngueUl' 
des lobes latéraux qui sont lurge. et l'étrécis-acuminés au sommet. 

') (3)	 Premier article des antennes court, plus court CJue les deux suivants 
réunis 1. Gen. Macrocheilus HOPE. 

3 (2)	 Premier' article des antennes scapiforme, plus long que les deux 
suivants réunis.... 2. Gen. Erephognathus ALLUAUD. 

II (1)	 Pronotum plus étroit, sa base ne dépassant pas ou à peine la 
largeur du pédoncule. Dent labiale éLwite seulement à l 'exttémi lé 
distale, atteignant presque la longueur des lobes latél'aux qui sont 
émoussés et atl'ondis au sommet. 

5 (6)	 Série ombiliquée de l'élytre dédoublée sUl' toute sa longueur. Pas 
de curénules sur l'emplacement des stries, entre les côtes des inter
stries. Tarses munis en dessous d'épines courtes el peu nombreuses; 
seuls les trois premiers articles des protarses des cf cf munis à la 
face ventmle de phanères adhésives . 

3. Gen. Triaenogenius CHAUDOIR. 
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(j (5)	 Série ombiliquée de l'élylre dédoublée seulemenL il l'épaule el il 
l'apex, simple au milieu. Deux fines carénules longitudinales SUl' 

l'emplacement des stries, entre les côtes des interstries. rrarses 
munis en dessous d'une dense semelle de soies assez longues; les 
quatre premiers articles des protat'~es des cf cf munis il la face 
ventrale de phanères adhésives . 

4, Gen. Meladroma MOTSCllULSKY. 

Erephognalhus ALLllAUD. - Gel1l'e propre il Madagascar, où il ne compte 
que deux espèces. 

Triaenogenius CHAUDOIH. - J'ai publié récemment une révision de. 
espèces de ce genre (Hev. Zool. Bot. afr., 60, 1959, pp. 257-282). Aucun 
spécimen n'a été recueilli au Parc Nalional de la Garamba, qui est en dehors 
de son aire de dispersion. Il est pal' conLl'e fréquent dans le Parc National 
de l'Upemba. 

Gen. MACROCHEILUS HOPE. 

Gel1l'e l'épandu en Afrique, il Nludagascar et en Asie tropicale. L'odho
gl'lLphe valable du nom générique est M acrociIcilus (génotype: M. Bensoni 
HOPE; pl1r monoLypie); AGASSIZ il cm devoir corriger le nom en MUCTochillis 
en '1846, mais ceLLe modificalioll ne peuL êlre relenue. 

J'ai récemmenL publié une brève étude SUI' ce genre (Bull. Ann. Soc. 
ent. Belg., 96, 1960, pp. 39-51), l'endue nécessaire pal' suite de l'examen 
des types de tau les les espèces connues. 

Macrocheilus labrosus DEJEAN. 

l'.N.G.	 : 18 exelliplair·es. 

N0 32~,'1 ex., l/c/l, H. DE SAEGEH, 3.11.1\)50, savane arborescente; nO 1:201, 1 ex., II/gd, 
J. VERSCHUREN, 4.11.1951, à la lampe; nO U/L4, " ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 12.II.I951, 
savane herbeuse, des nids de Cubitel'me.s sanh:UI'1ten.si.s; nO '12 115, 1 ex., II /gd /It, H. DE SAEGER, 
1:2.11.'1951, à la lampe; nO 12119,1 ex., II/id/IL, H. DE SAEGER, H.II.'1951, savane herbeuse, 
au sol; nO 1281, 1 ex., II/ge/8, H. DE SAEGER, 22.II.1951, tête de souree boisée; nO 15GO, 1 ex., 
lI/gd/4, H. DE S.4.EGER, IG.IV.1951, savane herbeuse à ligneux rares; nO 15(')2, 1 ex., II/gd/4, 
J. VERSCHUHEN, 17.1V.1951, au sol; nO 17lt5, 1 ex., II/gd/!1., H. DE SAEGER, 17.V.1951, sa\7a,ne 
herbeuse à ligneux rares; nO 2'[33, '1 ex., II /gd/4, H. DE SAEGER, 2/i.Vlll.1951, à la lampe; 
nO 2717,1 ex., II/gd/ l., H. DE SAEGEH, 3.X1.1951, savane herbeuse, sur le sol; nO 3078,:3 ex., 
II/gd/8, H. DE SAEGER, 30.1.1952, tête de source, sous les écorces; nO 3159, 1 ex., II/gel/It, 
H. DE SAIWER, 1.111.195? 

Espèce largernent l'épandue en Afrique occidentale, du Sénégal au Nord 
du Congo, où je la connais de l'Ubangi, de l'Uele et du Kibali-Itmi. Dans le 
Congo occidental (Bas-Congo, Kwango, lac Léopold II) elle est représentée 
pal' la ssp. Allul7lldi BURGEON, dépomvue de tache jaune 'm' les élytl·es. 
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Macrocheilus bimaculatus DEJEAN. 

P.N.G. : 4. €xemplaires. 

N0 9S5, 1 ex., 1/0/1, H. DE SAEGER, 20.X1.1950, savane a,rborescente, sous écorce; 
nO 2112,1 ex., II/hd/4, H. DE SAEGER, .l7.VII.1951, savane herbeuse, au sol entre les touffes; 
nO 3367, 1 ex., mont Embe, H. DE SAEGER, 2l.IV.1952, savane arborescente, au sol; nO 3l,.59, 
1 ex., Aka, H. DE SAEGEH, 17.V.1952, sava.ne arborescente, SlU' tronc. 

Espèce l'épandue du Séllégal jusqu'en Abyssinie eL au Kenya. Elle est 
Lrès rare au Congo, d'où je n'en connaissais que deux exemplaires, au 
Musée Royal de l'Afrique Centrale: Moto (L. BURGEo:'l, 1923), Niarembe 
(CH. SCOPS, v. 1931). 

Macrocheilus biguttatus GOHY. 

P.N.G. : 4. €xemplaires. 

N0 3367, 1 ex., mont Embe, H. DE SAEGEH, 2LIV.1952, savane arborescente, au sol; 
nO 3370, 1 ex., mont Elllbe, H. DE SA EGER, 20.IV.1952, savane arborescente; nO 3l,·75, .2 ex., 
Aka, H. DE SAEGER, 19.V.195:!, sur le sol sous les arbres. 

CelLe espèce, décrite du Sénégal, esl largement l'épandue en Afrique 
jusCJu'en Abyssinie et jusCJu'en Rhodésie du Sud. Au Congo je la connais 
de l'Uele, du Kibali-ILuri, du Haul-Kalanga, du Lualaba el du Das-Congo. 

Macrocheilus vinctus BASILEWSKY. 
CFig. :w.) 

BASILEWSKY, 1960, Bull. Ann. Soc. Hoy. Ent. Belg., 96, p. 42, figs. 1 eL 2, 1',1. 

P.N.G. : 14 exemplaires. 

N° 23 l1, 1 ex., l/e/l, G. DEMOULIN, 27.1.1950, savane arborescente; nO 12S'I, 2 ex., 
II/ge/S, H. DE SAEGER, 22.II.195l, tête de source boisée, sous écorce; nO 1359, .1 ex., II/gd/!', 
H. DE SAEGER, .lO.II1.'1951, à la lampe; nO 15G2, 1 ex., II/gd/4, J. VERSCHUREN, 17.IV.1951, 
au sol; nO 270S, 1 ex., II/id/S, H. DE SAEGER, 3I.X.1951, tête de source à boisement dégradé; 
nO 2739, 3 ex., II /gd Ill, H. DE SAEGER, S.XI.1951, savane herbeuse, sur le sol; nO :~023, 1 ex., 
II/gd/l" H. DE SAEGER, IS.1.1952, savane herbeuse; nO 31 l12, 1 ex., Nùelele/tl, H. DE SAEGER, 
2l.JI.1952, fond marécageux à sec; nO 3194, 1 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, 1S.II1.1952, à 
la lampe; nO 3S07, 1 ex., II /id/G, H. DE SAEGER, 18.VII.1952, savane herbeuse de fond; 
nO 3919, .1 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 1l.VII1.1952, savane herbeuse cie vallée. 

Espèce longtemps confondue avec M. bùnaculalus DEJEAN, dont elle est 
pourlant bien disLincte pm' la conformation et la sculpture des intervalles 
des élytres et la forme du pl'onotum. Elle est surtout répandue El u Congo, 
dans l'Oubangui-Chari et au Cameroun. 

!J.N.G. : 1" 
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Macrocheilus scapularis REICHE. 

P.N.G. : 17 exemplaires. 

N° 1801, l, ex., II/fd/15, H. Dl'~ SAEGER, 24.V.1\)51, plaine marécageuse, au sol; nO 1870, 
1 ex., II /hc /8, H. DE SA EGER, 5.V1.1951, tête de source à boisement dégradé; nO 1876, 1 ex., 
II/gd/l" H. DE SAEGER, 6.V1.1951, savane herbeuse; nO 2201,1 ex., II/gd/4, H. DE SAl'~GER, 

3.VIlI.195·1, savane herbeuse, sur le sol; nO 2357, 1 ex., II/gc/13s , H. DE SAEGER, S.IX.195l, 

FIG. 26. - llfacrocheihtJ! vinct7tS BASl'LEWSKY. (X 7) 

strate graminéenne autour d'une ma,re; nO ;!/'IH, ;! ex.. II/fd/15, H. DE SAEGER, 2.X.1951, 
plaine marécageuse, au sol; nO :!x05, 2 ex., II/fc/18, H. nE SAEGER, 2ft.X1.195l, berges sablon
neuses colonisées; nO 2873, 2 ex., II/gd/ID, H. DE SAEGEH, 6.XII.1951, abords marécageux; 
nO SOOS, 1 ex., II/fd/l7, H. DE SAEGER, 9.1.195?, galerie forestière claire; nO 3190, 1 ex., 
II/ebj\), H. DE SAEGER, 1~.III.l!)52, galerie forestière dégradée; nO 3281, 1 ex., II/fd/17, 
H. DE S.~EGER, S.IV.195:!, galerie forestière, sur le sol. 

Espèce l'épandue du Sénégal ù l'ÉLhiopie, mais l'are 1 arloul. Au Congo 
elle semble n'exister qu'en Uele. 
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Macrocheilus dorsiger CIIAI)DO\II. 

ll.N.G. : j exemplaire. 

1'1° i590, 1 ex., II/fd /6, H. DE S,IEGER, 1LX.1951, savane herbeuse de fond, sur le sol. 

Espèce d'Afrique occidentale, l,lrelllenL recueillie. Au Musée Boyal ek 
l'Afrique CenLrale ne se lrouve qu'un spécimen congolais, provenant de 
Hwindi, au Pal'c National ".lbert. 

Macrocheilus Overlaeti BURGEON. 

BURGEON, 1937, Ann. 1Vlus. Congo Tervuren, in-II", Zool. III, 2, Ccu·ab., 
p. 371. - BASILf;WSl{Y, 1952, MéOl. Inst. Franç'.. MI'. Noire, 19, p. 113; 
1953, ExpIol'. Parc NuL. Upemba, 10, p. 222. 

P.N.G. : 6 exernplail'es. 

1'1° 1237, 1 ex., II/ed/9, J. VEHSCIIlJREN, 8.11.1951, feuilles mortes en décomposition; 
nO 1876, 1 ex., II/gd/4, H. DE S,IEGEH, 6.V1.1951, savane herbeuse; nO 2[1,0, 2 ex., II/ge/6, 
H. DE SAEGEH, 25.VII.195'1, s,wane herbeuse, au sol; nO 2/,8,'>,1 ex., II/fd/t5, H. DE SAEGEH, 
2.X.1951, plaine marécageuse, ,w sol; nO 395!1, tex., II/hel/4, H. D~; SilEGEH, iO.VII1.1952, 
savane herbeuse de crête. 

Espèce décriLe du Lualaba el: que j'ai citée aussi du l-'m'c NaLional de 
l'Upemba eL de la région du monL Nimba, en Haute-Guinée. 

Macrochei lus angustatus BASILf;\\,S 1\ Y. 

BASILEWSI\Y, 191.9, Hev. Zoo!. Bot. afr., 42, [). 224. 

P.N.G. : 6 exemplaires. 

1'1° 1564, t ex., II/lb/!!, J. VERSCHUREN, t8.IV.1931; nO 180:1, 1 ex., II/fd/15, H. DI, 
SA EGER, 2".V.1951, plaine marécageuse; nO 3288, :3 ex., II/ge/G, H. DE SilEGER, 5.1V.195:?, 
savane herbeuse, sur le sol; nO 39ld, tex., II/gc/G, H. DE SAEGER, 1II.VILI.1952, îlot de 
savane herbeuse. 

Espèce qui semble exisLer seulelllent. dans l'EsL el: le Sud-Esl: du Congo, 
.Je la connaissais des localilés suivantes, d'après les colleclions du rvrusée 
de Tervuren: 

Lualaba : Kapa.nglt (F. G. OVIŒLAET, XI1.19:3Z, II1.1933). 

KivlI : )-fasisi (G. Ih13llULT). 

KiIJali-Jtllri : Nioka (J-. LEHOY, VII-VIII. ln,,); Geti CH. RANDOUH, IV.1939). 
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Gen. MELADROMA MOTSCHULSI(Y. 

MOTSCHULS](Y" 1855, EL. ent., II, p. 54. - CHAUDOIR, 1872, Hev. Mag. Zoo!., 
(2) 23, p. 171; 1877, Bull. Soc. imp. NalUl'. Moscou, 52, 2, p. 247. 
PÉIUNGUEY, 1896, Trans. S. ML Phil. Soc., 7, pp.165, 167. - SLOANE, 
1914, Pmc. Linn. Soc. N. S. VVALE5, 39, p. 570. - BURGEON, 1937, Ann. 
Mus. Congo Belge, in-q", Zoo!., III, 2, [J. 372. - BASILEWSKY, 1953, Explor. 
P. Nat. Upembn, 10, p. 220; 1959, Rev. Zoo!. Bot. afL, 60, p. 261. 

G é n 0 Ly il e : knthia umliraculata FABRICruS (par monotypie). 

Ce genre fut créé par MOTSCHULS!(Y en 1855 pour l'Anthia umbraculata 
de FABRICIUS, sans aucune définition. Il fut accepté pal' CHAUDOIR en 1872, 
puis revisé en 1.877 pal.' le même auteur qui en sépare plusiems espèces qu'il 
place dans le nouveau genre Triaenogenius. Mais les caracLères mentionnés 
sont insuffisants pOUl' caractériser nettement ces deux coupes génériques. 
CI-IAUDOIR laisse ainsi parmi les :Hcladroma des espèces comme lugubri' 
SCHAUlI1 eL Gerstaeckeri CI-IAUDOIR, qui sont poudant des Triaenogenius. 

La définiLion que je propose mainLenant pour le genre Meladroma a 
l'avantage d'8n faire un ensemble très homogène et bien différencié des 
Trùœno.qenius, mais m'amèr.e il en exclme des espèces qui sont bien mieux 
il lem place dans ce derniel' genre, ainsi que je l'ai déjà montré dans un 
Lravail récent. 

Taille moyenne il grande. Corps allongé, modérément convexe, il 
lJUbescence peu sel'l'ée. ColomLion noire. \iles présentes eL bien développées. 

Tête très grosse, large, il. peine l'éLrécie en arrière où le cou esL épais 
et voùté; yeux gros et très sai llan ts; tempes obI iques et longuernen t pubes
centes; suture clypéale hien marquée; clypéus comt et large, il peine sculpté; 
surface il poncluation espacée, grosse mais peu pmfonde. Labre très grand, 
imponctué, nettement plus long que large, le milieu du bord antérieur 
fortement avancé, pai'fois même pointé. Mandibules cachées pal' le lahre. 
Labium grand, très profondément échancré, les lobes latéraux très longs, 
la dent médiane presque aussi longue, large il. la ba e, acérée à l'extrémité, 
incurvée vers l'intérieur. Ligule long et large, non élargi vers le sonlmet 
où il est échancré, pomvu de CJuatre soies, dont deux situées presque au 
bord, les deux autres plus à l'intérieur; paraglosses atrophiés; maxilles 
courts, crochus et ll'ès acérés nu sornmet, fortement et longuement ciliés 
nu côté inteme. Palpes épais, semhlables chez les deux sexes, pubescents, 
les labiaux polychètes; aux maxillaires l'a vant-c1emier article est court, 
le dernier légèrement élargi vers l'exLr'émilé; uux labiaux le demier i:ll'ticle 
est Lrès élargi dislalement. . ntennes épaisses, dépassant la llllse du pronotul11 
d'un peu moins de tl'Ois arLicles, le te,' épais et élargi dislalement, le 2" court, 
le 3" bien plus long que le précédent, un peu plus long que le suivant; 
5 il 11. aplatis el un peu dilaLés; les trois premiers arLicles sonL pourvus 
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, . 
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FIG. 27. - Répartition géographique du genre 1l1eladrmna. 
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FIG. :?8. - Répartition géographique du genre Triaenoqenitl8. 

ÉI'yLl'e~ nettemenL réLrécis il la base 011 su ilpa l'itllè 1es; épaule rie confol'
mation variable; \.roncatul'e apicale faiillemenl oblique et ill'quée, munie 
d'une fi ne meru bnlIle Lransparen Le; in LervaIles lflodérélTlen t su l'élevés ou 
plans, les pairs semblables uux impairs; deux fines cilrénules sur l'empla
cement des sLries; striole scutellaire coude. 

Dessous ponctué eL pubeseent, l'abdomen plus ou moins lisse au milieu; 
apophyse pf'Oslr.l'I1ale presque imponctuée, assez lal'ge, rebordée seulemenL 
en avant; méLépisternes très longs et éLroits, SUl'Lout en alTière; épipleul'es 
c1es élytres élurgis en avant eL ponctués. Segments ubdominaux semblables 
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chez les deux sexes. Pygidium du d' forlement ponctué, celui de la <.il 
jlresque lisse. PaLles robusLes, puhescenle ; Larses ~l arlicles épais et larges, 
il premier ürlicle il peine plus long lJue le suivanL, le ft" fadement échancré, 
les griffes longues el simples; chaque article est pourvu en dessous d'une 
dense semelle de soies assez longues et assez fines. Protarses antérieurs 
des d' d' pas plus larges que ceux des <.il <.il, les qualre premiers munis 
l'n dessuus de phanères adhésives alignées uu Illilieu. Pas de brosse sexuelle 
iIU.\ Libius. 

Ch é LoI a xie. - Bord anLérieur du labre avec six soies. Soie clypéale 
présente. Deux soies supra-orbi LaIes. Deux soies prothoraciques latérales, 
l'anLérieure à l'endroit de la plus grande largeur, la postér-ieme bien avant 
l'apex. Fouet basal de l'élyLre présent. Série ombiliquée élytmle comportant 
des fouets nombreux et non agrégés, dédoublés seulement près de l'épaule 
et il. l'apex. 

Organe copulateur du mâle comt et épais, il. parLie terminale effilée, 
il. base individualisée; deux. ligules chitinisés Loujours présents. Style gauche 
petit, le droit atrophié. 

Le genre Meladroma diffère de l'riaenogenius pal' la présence de deux 
cal'énules SUl' l'emplacement des sLries éJytrales, pal' les tarses munis en 
dessous d'une dense semelle de soies assez longues, par' les phanères adhé
sives présentes SUl' les ql.Hüre premiers articles des protürses du d' au lieu 
de trois, et par la série umbiliquée dédoublée seulement il l'apex. et tl 
l'épaule, simple au milieu. 

L'a ire de dispersion de ce gel1l'e en Afrique (fig. 27) est, dans l'état 
acLuel de nos con na issances, discon Li nue. D'une pad, elle s'étend dans 
loute l'Afrique occidenlale, du Sénégal au Chari, pénétranl au Congo dans 
l'Ubangi, l'Uele et le Kibali-Iluri, d'auh'e part, on l'etrouve le genre dans 
le Sud-Est du Congo, en Angülu, dans la Rhodésie du Nord et le Sud du 
Tanganyika Territory. Cette répartition est bien di fféren le de celle des 
Triacnogcnius (fig. 28), mais les deux: genres sont exclusivement africains. 

T\BLEAU DES ESP~CES. 

1 (2)	 Intervalles des élytres largemrnt bombés mais peu saillants, aplanis 
vers l'apex, ü microsculplurü isodiamétrale forte ct serrée les ren
dant mat·, pourvus d'une rangée de gros points de chaque côté, 
il quelque distance de la strie. Ponctualion de la tête grosse et 
couvrant presque toute sa sudace; celle du pronotum très grosse
et profonde, irrégulière. Yeux très gros et trè saillanLs. Labre 
avancé vers l'avant en courbe plus régulière, ne formant pas de 
prolongement acuminé..\ntennes plus longues et moins épaisses, 
il 3e article netten1ent plus Ion,'" que le suivant, 5 il. 10 nettement 
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plus long5 quo largos. Phanères adhésives de la faco vontf'Ule des 
protarses du r:J plu grandcs. Elytres non parallèles mais l'étrécis 
;'1. la base cl élargis en anièt"c, l'I'Onotum l'étréci fortement en alTière, 
les côtés redrcssés un peu avant h's anglcs postéricurs, mais ne 
formant pas d'étranglement. Del'l1ier article des palpes maxillaires 
moins sécuriformo. Longueur: 22 il. 29 mm. - Afriquc occidentale, 
Nord-hst du Congo 1. M. umbraculata FABHlCIUS. 

2 (1)	 luLervalles des élytres bien aillanLs jusque près de 1'C1pex, il. ll1icru
sculptme plus ou moins indistincte, ce qui les rend bril1ants, il. 
points plus petits et accolés aux sLries. Ponctuation de la tête plus 
faible et bien plus espacée, laissant Lout l'avant du front imponctué; 
ce]]e du pronolum moins grosse et bien plus espacée. Yeux gl'OS 
mais nettement moins sail1ants. Labre fortement avancé, presque 
acuminé au milieu du bord antérieur. Antennes plus courtes et plus 
épaisses, le 3° adicle il peine plus long que le suivant, 5 il. 10 presque 
aussi larges que longs. Phanères adhésives de la face ventrale des 
proLarses du cf plus petites et moins apparentes. Elyt.res subpa
l'allèles, non ou il. peine élargis en arrière et non l'étrécis vers la 
base. Dernier article des palpes maxillaires plus sécul'ifol'll1e. 

;\ (6)	 PronoLum LL'i1llSVerSe, bien plus large que long. 

II (5)	 PrünoLum à côtés rétrécis en arrière et redressés devant les allgles 
postérieurs sans formel' d'étranglement; ces angles subdl'oits. Labre 
fodement pointé vers l'(Ivant, Jll'é, entant une échancrul'8 latél'Ule, 
la partie antérieure prosque triangulaire. Corps moins parallèle. 
La partie di tale effilée de l'édéage plus émoussée. Longueur: 26 
il. 34 mm. -,Uriquo occidentalo et orientale .. 

2. M. grandis DE.JEAi\, 

;:) (4)	 Pronotutll il. côtés plus fortement l'étrécis en aLTière, formant unc 
pelite encoche ou étranglement a\'ant de se redresser devant les 
angles postéricurs qui sont plus aigus. Labre moins acuminé vers 
l'avant et ne présentant pas latéralement d'échancrure. Corps plus 
parallèle. La partie distale effilée dc l'écléage n'est guère émoussée. 
Longuelll' : 22 Ü 30 ml1l. - Afrique occidentale, Nord-Est du 
Congo 3. M. informicollis LIEBl\E. 

G (3)	 Pronoturn non transversc mais presque èlUS i long que large: 
Pronotum rétréci en arrière mais sans étranglement avant le 
redressement vers les angles postériems. Labro acuminé au milieu, 
mais sinlplc latéralenlent. Corps étroitl'l parallèle. Longueur: 21 à 
27 rnm. - Katanga, Nord-Angola '''''' 1.. M. katangensis BunçEûN. 
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Meladroma umbraculata FAI3RICIUS. 
(Fig. iO a-e.) 

:ll//llia ll/ilbracltla/a [i'ABTlICI ·s, 1801, Sysl. Eleulh., i, p. 223 (Type: Guinée; 
Mus. Copenhague). 

lIeUuo opacu LAFERTÉ, 18-'J9, Rev. Mug. Zool., (2) 1, [1. 350 (Type: Séné
gambie). 

.1IdflllrOl1u.L wnbraculala MOTSCIlULSl\Y, 1855, bt. enlom., Il, p. 511, pl. 1, 
fig. 3. - CHAUDOIR, 1877, Bull. Soc. imp. Nul. Moscou, 52, 2, p. 2118. 
LIEBl\E, 1928, Ent. Anz., 8, p. 122. - BURGEON, 1935, Ann. Mus. Congo 
Belge, in-llo, Zoo1., III, 2, Carab., p. 3ï2. - BASILEWSI{Y, 1951, Mém. 
Insl. Franç. Afr. Noire, Cumeroun, Sei. nat., 1, p. 208; 1952, Mém. Inst. 
Fnwç. Afr. Noire, 19, p. 113; 1951f, I.e. /10, p. 252. 

Macrocheilus grandis MURHAY, 1857, Ann. Mag. nal. Hisl., (2) 19, p. 159. 
rlcanlhogenius umb1'flcu/atus DOi-IRi'i, 187!:>, Slettin. enl. Zeit., 36, pp. 216, 

218. 
JJdadrol1Ul	 umbrllculllius subsp. brevipenn-is LIEBKE, 1928, EnI. 1-\nz., 8, 

pp. 121, 122 (Type: .1oko; détmit) (Syn. nova). 

Édéage fig. 29, a, e. 

Celte esrèce est l'épandue en Afrique occidentale et dans le NOL'd-Est 
du Congo. 

Sénégal (IRSNB). Gam bie : Mac Carthy Isl. (G. SVENSSON, Mus. Stockholm, 
MRAC). Guinée : Kéoulenta (M. LAMOTTE, MP, lVIRAC). Sierra-Leone (MRAC, 
IRSNB, 2MB); Serabu (ZMB, MRAC). Lib é ria (MRAC, 2MB); Monrovia (IRSNB). 
Côte d'Ivoire: Dimbokro (MRAC). Togo: Bismarckburg (L. CONRADT, X.189:?, 
2MB, MH,AC); Agome·Paline (O. ULBRiCHT, 2MB); Misahohe (E. BAUMANN, III.tSO l., 2MB). 
1\ igoria : Olel Calabar (IRS:\B, BM, 2MB). 

Cameroull : Joko (M:RAC, Z".\1B, Mus. Amsterdam, Mus. Budapest); .Kgaouyang'l 
(MISS. SCI. SUISSE, VII.l0U, .MRAC); Bagiri (Houy, V.t91:~, 2MB); Pama,quelle (v. R .... MSAY, 
IV.1913, X.IOI;), Zl\fB). Oubangui-Chari: Bosnm, Uamgebiet (TESSMAKN, V-VLI91 11, 
2MB, MHAC): Weg n. Bosum, Sibaforo-Ngumbu (TESSMANN, ITLI9 [l" Z~fB); Bangui 
(IRSNB); Fort Crampel (M:RAC, IRSNB); Fort Sibut (MR.AC, IRSNB); ~iam-Niam (ZMB, 
~Ius. Stockholm); Semnio (BOI-IN" DOR}'F, 2iV1I3). 

Congo: Uele : Hégion de Sassa (COL:l-IANT, 189:;-1t\9G, MRAC); Tnkpwo (J. VRY
DAGH, Vll.·1937; L. LECO~ITE, IX.1937; ~U1,AC); Adranga (Mme HUTER}èAU, 1912, MRAC). 

('.l\'.G. : 20 exemplaires. 

Su :\08, 1 ex., mont, Ndogo, H. DE ~AEGEn, t5.IlLI030, saVl1ne l1rbnstive au sommot du 
rnont (815 m); nO 71:;, 1 ex., 1/0/1, G. DEMouLIN, ~I.VII ..1959, savane; nO t.29G, tex., 
Bawa,ngn, J. V};nSCHUREN, :!3.II.1951, à la lampe; nU tSn, 1 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 
li.IILI951, Sl1vane herbeuse, sous un Ficus mort: nO 11.09, 3 ex., II/gd/II, H. DE SAEGER, 
IG.III.1951, sava.ne herbeuse, au sol; nO 1115:3,2 ex., II/gd/II, H. DE SAEGER, 25.IILt9;)1, à 
la lampe; nO 1457, 2. ex., Il/gd/4, H. DE SAEGER, ?4.IILI951, savane herbeuse, a.n sol; 
nO 15/,:>, .( ex., Gara.mba/I:!, J. VERSCHUREN, '>.IV.19;)1, sur écorce d'Irvingia.; nO 151,9, 1 ex., 
Uaramba/t4, J. VERSCHUREN, 7.IV.1951, sur écorce de 'l.'erminalia.; nO 1705, 1 ex., II/gd/4, 
J.	 VERSCIlUREN, I1.V..1951, Slwane brûlée, a·u sol; nO 2172, 2 ex., II/ec/I" H. DE SAEGER, 

:l0.VIl.19:;1, Si 
savane hel'bcm 
25.VII.1952, p 

li elluo gran 
5,	 p. 400 

M elndrorna 
p.248. 

Comme 
Ù M. 'll1nbrfi 
fig. 29, b, 1 

Sénégal 

Côte cl' 
(TillEHRY, ZM 

Tangan: 
(JANENSCIl, V 

Nyasala 

Melfldroma 
Joko; dé 
III, ~, Ct 
CamerOL 

Le type 
LIEBKE, li é 
logiques dL 
un exempl1 
el se Lrouv 

E:déllge 

Daholl1< 

Camero 
Mongory (W~ 

Fort Crampel 

Congo 
Moto (L. Bu~ 

d'Abok (Cil. 

J'ai vu ni 
venance me ~ 
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3ü.VII.1951, savane herbeuse brûlée; nO 328:1, :~ ex., II/gd/II, H. DE SAEGER, 4.IV.19;>:!, 
savane herbeuse, dans des termitières en champignon; nO :;8:12, 1 ex., Mabanga, H. DE S.n:GER, 
25.VII.1952, plateau herbeux sur dalle latéritique. 

[Meladroma grandis DEJEAN. 1 

(Fig. 29 b, f.) 

Hell/{o ,qrandis DEJE.\N, 1829, Icon., 1, p. 150, pl. 19, fig. 3; 1831, Spec. gén., 
5, ]1. ItOO (Type: Sénégril, Muséum HisL. Nat. Paris !). 

Meladroma ,qrandis CHAUDOIH, 1877, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, 5:.., :?, 
p.24,8. 

Comme on a pu le voir plus haut, cette espèce n'est nullement identique 
il. M. umbrac1l1{(l{(, ainsi que l'ont mentionné la plupart des auteurs. Édéage 
fig. 29, b, j. 

Sénégal (MP). Sénégam bie (ex coll. SCHAUM, 2MB). 

Côte d'Ivoire: Dimbokro (M'RAC). Dahomey (MRAC). Togo: Hinterland 
(THIERRY, 2MB). 

Tangan yi ka Terri tory Dar·es-Salam Umg. (MR.AC); Tendaguru, Lindi 
(JANENSCH, VIII-XI.19ü9, 2MB); Kigonsera (Mus. München). 

~yasaland : Blantyre (C. B};WHER, 1922, SAM). 

Meladroma informicollis LIEBI<E. 

(Fig. 29 c, g.) 

Meladroma injorm:icollis LIEBKE, 1928, Ent. \nz., 8, pp. 105, 121, 125 (Type: 
Joko; détr·uü). - BURGEON, 1937, Ann. Mus. Congo Belge, in-4°, Zoo!., 
111,2, Carab., p. 373. - BASILEWSKY, 1951, iVfém. lnsl. Fmnç. Afr. Noire, 
Cameroun, Sei. natur., i, p. 208. 

Le type de celte espèce, qui se trouvait originellement dans la colleclion 
LlEBKE, a été détruit lors du désastre qui a anéanti les collections entomo
logiques du Musée de Hambourg. Je pwpose de désigner comme néolype 
un exemplaire c;? déterminé par LIEBKE, provenant de la région de Sassa, 
el se trouvant au Musée Roynl de l'Afrique Centrale il Tel'yuren. 

Édéilge fig. 29, c, 9. 

Dahomey (MR,AC). 

Cameroun: Joko (Mus. Budapest); Ngaouyang,l. (MISS. SCI. SUISSE, VII.191>7, !\'IRAC); 
Mongory (WAIBEL, IV.1892, 2MB). Oubangui-Chari: Fort Sibut (MRAC, IHSNB); 
Fort Crampel (MRAC, IRSNB). 

Congo: Uele : région de Sassa (COL~lANT, 1895-1896, MRAC). Kibali-Ituri : 
Moto (L. BURGEON, XI.1922, M'RAC); Mahagi à Nia.rembe (CH. Scops,19:~5, MRAC); région 
d'Abok (CH. SCOPs,1935, MRAC); Bllnia (RR. Fr. MARISTES, XII.t937, II1RAC). 

J'ai VII un spécimen de cette espèce étiqueté: K. W. Rhodesia (IHSNB), mais cette pro
venance me paraît douteuse. 
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a 

Fw. '20. - Gen. Mel.adrorna MOTSCIIULSKY, édéa.ges. (x 1;.)
 

a, e : 1I'leladroma ïtrnbrawlat(t F. - b, f : 1\11. grandis DEJEAN.
 
e, g : ll1. inJormicollis LŒBlŒ. - cl, h : 111. katangells',:s BIJRGF;ON.
 

P.N.G. : 50 exemplaires. 

N° 86, 1 ex., 1/0, G. DEMOULIN, XI.UH9; nO :1:!:!, 1 ex., l/e/l, H. Dl<: SAIW~;R, :\.1I.19;,(), 
savane arborescente; nO :181, 1 ex., Mancie, H. DE SAJWIŒ, ;).IV.1930, sa.vane boisée dense; 
nO '.07, 1 ex., 1/0/1, H. DE SAEOEU, 13.IV.1950, à hL lampe; nO 895, 1 ex., Napokomweli, 
G. DEMOULIN, 18.X.1950, bas·fonel marécageux: nO 1/188, 1 ex .• II /gd /'1, H. DE SAEOEU, 
li.IV.195l, à la !a.mpe; nO 1591, '1 ex., II/he/4, J. VIŒSCHUREN, 20.1V.1951, savane brfdée; 
nO 1703, 2 ex., II/ba/:>, J. VEHSCHUREN, 1O.V.19;.I, terrain ma.réeageux, au sol; nO 1728, 
1 ex., II/gel/'., H. DR SAEOER, 12.V.1951, à la lampe; nO 1788,2 ex., II/gd/4, H. DE S.o\EOER, 
18.V.195l; nO :!265, 1 ex., II/he/S, J. VEHSCHUIU<:N, 17.VIII.1951, tête ele source iL Mitragynes: 
nO 2280, ! ex., II/ge/7", H. DE SAEOER, liO.VIII.l9;;l, sava.ne pa.rtiellement maréea.geuse; 
nO 2421., 2 ex., II/fd/5, H. DE SAEOER,1l1.IX.1951, savane herbeuse, SUI' tiges; nO 2567, 1 ex., 
II/fe/G, H. DE SAEOER, JO.X.195!, savane herbeuse, sous un grand Ficus; nO 2590, 3 ex., 
II/fd/5, H. DE SAEOER, I1.X.1951, savane herbeuse de fond, sur le sol: nO 25911,1 ex., II/gd/4, 
H. DE SAEOER, 13.X.1951, savane herbeuse, sur le sol: nO 2637, 1 ex., II/gel/4, H. DE SAIWER, 
S.X.195!, savane herbeuse, bouse de buffle; nO 2G1)2, 2 ex., II/ge/5, H. DE SAEOER, 18.X.!951, 
savane herbeuse, au sol: nO :!G54, 1 ex., II/fd/5, H. DE SAEOEll, 23.X.!951, savane herbeuse 
cie vallée, Slll' le sol: nO 2700, 1 ex., II/fei5, H. DE SAEOER, 30.X.195l, savane de bas·fond 
marécageux: nO 2717, ::; ex., ll/gdfll, H. DE SAEOER, 3.XI.l95!, savane herbeuse, sur le sol 
et dans les chaumes: nO 2718, 1 ex., Makpe/8, H. DE SAEOER, 5.XI.1951, tête de SOUl'ee boisée: 
nO 2739, 5 ex., II/gd/'., H. DE SAEOEU, 8.XI.!95l, savane herbeuse, SUl' le sol: nO 2755, 1 ex.• 
II/gel/I., H. DE SAEOER, 17.XI.!951, iL la. lampe: nO 2853, '1 ex., II/gel/4, H. DE SAEOEll. 

S.XII.1951, sava 
savane herbeuse. 
1952, savane a.rt 
savane a.rboresee 
herbeuse à Land 
nO 3943, 1 ex., 1 
1 ex., II/gel/Il, l 

il1cltlllTunul /, 
ZOO!., III, 
l'Afrique ( 
p.223. 

Édéuge fig 

Congo : 1 
MRAC). Hau t 
XI.l930; R. MASl 
(N. LEU;UP, X.l 
WITTE, X.1947, 1 
NrR.AC); Kaf,.kul 
(F. G. OVERLAE' 
Sancloa (F. G. 0, 
MR.AC). 

Ang;ola : : 

Les :1n! 11 li 
dérivés d'une 
voisin de TT 
dû se l)l'oduil 
leur absence 
douLe le fuiL 
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l'épandus dUI 
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la période gé 
d'autre part' 
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::>.XII.19::>1, savane herbeuse, sur le sol; 11° 3074, ;> ex., II /hd /A, H. DE SAEGER, 13.X.t Qi) l, 
savane herbeuse, piégeage aux viscères; nO 3367, 1 ex., mont Elllbe, H. DE SAEGER, 2I.IV. 
1052, sa·vane arborescente dense, sur le sol; nO 31,75, 1 ex., Aka, H. DE SAEGER, 19.V.195:', 
savane arborescente, sur le sol; nO 3883, 1 ex., II/gd/L., H. DE S.!EGER, 6.VIII.195:!, savane 
herbeuse à Loudetia; nO ;]887, 3 ex., II/ge/ft, H. DE SAEGER, 7.VIII.195:!, savane herbeuse; 
nO 3943, 1 ex., II/hd/5, H. DE SAEGER, 16.VIII.1952, savane herbeuse à Ure/ytr1t1n; nO 3969, 
1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 23.VIII.·1952, savane herbeuse. 

Meladroma katangensis BUHGEON. 

(Fig. 20 d, h.) 

Meladru11la kalangens'is BUIIGEON, 1937, Ann. Mus. Congo Belge, in-4", 
Zool., III, 2, Car·ab., p. 373 (Type: Élisabethville; Musée Roya.l de 
l'Afrique Centrale). - BASfLEWS]<Y, 1953, Exrlor. Parc Nat. Upemba, 10, 
p.223. 

Édéage fig. 29, d, ft. 

Congo : Maniema : Mukolosimba, terr. de Kabambare (N. LELEUP, X.195 L., 
Ml"tAC). Haut-Katanga: Élisabethville (CR. SEYDEL, XI. 1928, X.193 L1; H. J. BRÉDo, 
XI.1930; R.. MASSART, XI.1930, l'holotype ô; Dr RICH,\RD,1935; tous au l\1R.AC); Kundelungu 
(N. LELEUP, X.t954, Ml"tAC). Lualaba : Parc Nat. de l'Upemba, Kaswabilenga (G. F. DE 
'VITTE, X.1947, Ml"tAC); Lubudi (R.. CLAIR, 19L.7, Ml"tAC); Jadotvil1e (J. VAN MOL, XII.1951, 
l\1R,AC); Kafakumba (F. G. OVERLAET, X1.'1 933, XI.1937, MRAC, IRSNB); riv. Ka.lani 
(F. G. OVERLAET, X.1933, MRAC); riv. Kapelekese (F. G. OVERLAET, IX.1933, MRAC); 
Sandoa (F. G. OVERLAE1', XI.1931, M11AC); K!1panga (F. G. OVERLAET, IX-XI.1932, II.193L1, 

MHAC). 

Angola: Dundo (E. LUNA DE CAHVALHO, X.t95:), Mus. DUlldo). 

~lIhfam. ANTHIINAE. 

Les A.nlftiinac sun L Lrès proches des Ilell1luninrw; il::; SOli L l:8rLuinellleli L 
dérivés d'une ouche commune, peut-être mêrne d'un genre d'Helluonines 
voisin de Triaenogenius et aujourd'hui di paru. CeLte diffél'enciation il 

dù se produit'e au Crétacé et l'époque tardive de leur upparition explique 
leur absence Ù. Mudagascar, Lundis que leur pré ence en Inde esL sans 
doule le fait d'une migra lion plu réeenl.e. Le centre de dispersion, leur 
origine dirais-je même, est le Nord de l'Afl'ique orienlale, d'où ils se sont 
l'épandus dans les régions sLeppiques de l' \fl'ique au fuI' et il mesure clu 
réchauffemen l du continent, pl'inci palemen t dans toute l'Afrique orien tale 
et en Afr'ique méridionale, où les espèces se sont multipliées au Miocène 
et au Pliocène. C'est également pendant le Miocène que les Anlhiens ont 
peuplé toute la région suharienne, jusqu'uu Sénégal vers l'Ouest et ju qu'en 
Afrique du Nord, où ils sont devenus strictement xél'ophiles et subdéser
ticoles. Un rameau déjà considérablement évolué a passé en Arabie pendant 
la pél'iode géocrutique du Montien et a atteint d'une pa\'l le Turkestan, 
d'autr'e part l'Inde; mais il n'existe que deux espèces dans ce régions. 
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En AfriquR australe, et smlout en Afrique orientale, les espèces se sont 
considérablement diversifiées el ln plupart d'entre elles ont furmé des l'aces 
géographiques; ceLLe vicariance est d'aillems fréquente chez les Carabides 
steppiques aplères. Peu d'espèces ont pénétré au Congo et sont localisées 
dans les savanes du Sud et du Nord. D'après la carte ci-jointe (fig. 30), 
indiquant la répal'tilion des Anthiinae, on peut constatee que la région où 

FrG. 30. - Répartition géographique des Anthiinae au Congo. 

ils sont absenls correspond, ü peu de choses près, ü la forêt équatoriale 
centrale, telle qu'elle a été définie pal' \\1. ROBYNS, augmentée des forêls 
de tl'ansition et de montagne de l'Est. 

Les caractères séparant les Anthiens des I-Ielluoniens dénotent clairemelll 
une orthogenèse plus avancée: conformation aherrante des protarses du 
mùle et de leur vestiture, disparition de la membrane apicale des élytt'es 
et de la dent labiale, apparition Îl'équente des poils écailleux clairs, etc. 

Dans mon étude des Carabidae du Parc National de l'Upernba j'ai donné 
un tableau des tribus et des genres de la sous-famille. 

UASILEWS 1< Y, 
Parc NaL. 

= TIif'T?Jlopl 

l'.N.G. : 1 

N° 'Uld, t 
lC'U.1'1lensis; na 1~: 

.J. VERSCHUl1EN, 

J95 t, prairie à. ( 
beuse, a,u sol; n 
phlowm g'll'Îneem 
sentier déga,gé; 
recrus de ligneUl 
le sol; na 111/,/1, 

1 ex., II/gd/4, l 
II/hd/4, H. DI 
Garamba/l!l, J. 
.J. VERSCHUREN, 

au sol, terra,in m 
au sol; na 1764, 
H. DE SAEGER, 1 

na '1852, 1 ex., 1 
.[ ex., II/gd/JI, 
.J. VERSCllUREN, 

SAEGEH, 25.Vll.: 

1951, savane her 
de bas-fond; na j 

le sol; na 2GA2, 
sol; na 2G5A, l. 1'1 

na %770, ! ex" 1, 
H. D'E SAEGER, 

195:2, colline her 
:W.II.195~, sous 
20.III.!95~, som 
galerie forestière 
arborescent'"' au 
termitière en ch: 
termitières en e 
boisée claire, SUI 

sur le sol; na ~c 

latéritiq ues; na 
dégradée; NagCl 

La varia 
étend son 11 
et du Chari i 

appartenir il. 
men de cell 
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Gen. THERMOPHILUM BASILE\\"SI<Y. 

IJASILE\\'SKY, 1950, Bull. Suc. ent. Fran(;e, [1. 80 (OUI II. nov.); 1953, Explor. 
P11r(; Nat. Upemba, 10, pp. 212, 214. 

Thf'T1l/07Jhila HOPE 18~18 (l'e('; Hf'B'IEH, 1819). 

Thermophilum galla THOMSON. 

P.N.G. : 151 exemplaires. 

N° 1241., 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEOER, -U.II.1951, récolté des niels e1e Microtennes SCtn

kurltensis; nO 1325, 1 ex., II/fd/4, H. DE SAEOEH. 3.II1.1951, au sol; nO 132G, 1 ex., II/fel/l" 
J. VERSCI-fUREN, 3.III.1951, savane brûlée; nO 1:161, 1 ex., II/gel/11, H. DE SAEOER, lL1Il. 
1951, pra.irie à Cypéracées; nO 1..09, 1 ex., II/gel/4, H. DE SAEGER, lG.II1.1951, savane her
beuse, au sol; nO v,n, ;! ex., II/bc/9, J. VERscnUREN, 19.Il1.1951, sous écorcc d'El'ythro
phloe1L1n !7'lâneense; nO -1439, ;! ex., II /e1b /1., H. DE SAEGJ;R, 2J.II1.195'I, savane herbeuse, sur 
sentier e1égagé; nO 141,0, 2 ex" II/cb/4, H. DE SAEOER, :23.III.195I, savane herbeuse, sur 
recrus e1e ligneux; na 11>1>1, 2 ex., II/cb/II, H. DE SAEOER, :2:J.1II.1951, savane herbeuse, sur 
le sol; nO 141>1., 1 ex., II/hd/4, H. DE SAEOER, 23.II1.1951, savane herbeuse brûlée; nO H57, 
1 ex., II/gelfi., H. DE SAEOER, 2/>.II1.1951, sava,ne herbeuse brûlée, sur le sol; nO 1536, 1 ex., 
II/hel/II, H. DE SAEGER, 12.1V.1951, s,wane herbeuse à ligneux ra-res; nO 15L.9, 1 ex., 
Garamba/,lll, J. VERSCHUREN, 7.1V.t95I, écorce e1e 'l'enninalia; nO '1616, tex., II/gelfL., 
J. VERSCHUREN, 25.IV.1951, sur le sol; nO 170:1, 1 ex., II/ba/5, J. VERSCHUREN, 10.V.1951, 
au sol, terrain marécageux; nO 1705, 2 ex., II/gd/l" J. VERSCHUREN, 11.V.1951, savane brôlée, 
au sol; nO 17M, 1 ex., II/gd/l" J. VERSCIIUREN, 18.V.1951, au sol; nO 1788, 1 ex., II/gel/I., 
H. DE SAEGER, 18.V.1951; nO 18M, 2 ex., lI/ùb/9, J. VERSCHITREN, 2,9.V.1951, sol marécageux; 
nO 1852, 1 ex., lI/ge/I., H. DE SAEOER, 1.V1.195t, savane herbeuse à ligneux ra,res; nO 2003, 
tex., II/gd/U, H. DE SA EGER, 23.V1.1951, expansion marécageuse; nO 2017, 2 ex., II/e1b/6, 
J. VE'RSCHUREN, 29.V1.1951, hautes Graminées, sur le sol; nO 2HO, 1 ex., II/ge/G, H. DE 
SAEGE:R, 25.VII.1951, savane herbeuse, au sol; nO 2172, tex., II/ec/4, H. DE SAEGER, 30.VII. 
1951, savane herbeuse; nO 2282, 1 ex., II/fc/6, H. DE SAE:OER, 20.VII1.1951, sa,vane herbeuse 
de bas-fond; nO 2590, t ex., II /fd /6, H. DE SAE:GER, t l.X.1951, sava.ne herbeuse e1e fond, sur 
le sol; nO 26L12, 2 ex., II/ge/5, H. DE SAEGER, 18.X.1951, savane herbeuse de vallée, sur le 
sol; nO 2,6511, 1 ex., II/fd/5, H. DE: SAEGER, 2-3.X.195t, savane herbeuse cle vallée, sur le sol; 
nO 2770, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 22.X1.1951, savane herbeuse; nO 2928,1 ex., II/gd/", 
H. DE SAEG-ER, -19.XII.1951, savane herbeuse; nO 29911, 3 ex., Mabanga, H. DE: SAJWER, 6.1. 
1952, colline herbeuse, sous e1es blocs e1e limonite; nO 3133, 87 ex., Mabanga, H. DE SAEOER, 
:!O.II.195:!, sous e1es blocs e1e limonite éboulés; nO 3201., 8 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, 
20.III.t95:!, sous des blocs de la.térite; na :H7G, 1 ex., PpK/51/g/9, H. DE SAEorm, 2.IV.195:2, 
galerie forestière, sur le sol; nO :1280, tex., PpK/1A/g/2, H. DE SAEGER, 1>.1V.195:2, sava·ne 
arborescente, au sol; nO 3283, t ex., II/gd/LI, H. DE SAEGER, 4.1V.t952, sava,ne herbeuse, e1a-ns 
termitière en champignon; nO 3289, 2 ex., PpK/14/g/7", H. DE SAEGE'R, ".1V.1952, dans des 
termitières en champignons; na :158C, 3 ex., PFSK/22/:2, H. DE SAEGER, 6.VI.1952, savane 
boisée claire, sur le sol; nO 37Gl, Il ex., II/gc/A, H. DE SAEGER, 9.VII.1952, savane herbeuse, 
sur le sol; nO 3832, tex., Mabanga, H. DE SAIWER, 25.VII.1952, plateau herbeux sur e1a.\les 
latéritiques; nO 3950, 1 ex., JI/hel/9, H. DE SAEOER, 18.V1II.1952, galerie forestière très 
dégradée; Nagero, tex., C. NEBAY, 2-29.IX.195Ll, 

Lu variation inLrnspécifique est assez considémble chez Th. galla qui 
éLend son habitat sur une vaste aire allant du Dahomey au Somaliland 
et du Chari uu Nord-Est du Congo. Les individus de la Garamba paraissent 
appartenir à la l'ace typique, décrite du Kordofan, mais de nombreux spéci
mens de cetle demièl'e provenance et du Soudan seraient nécessail'es pour 

'j 
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pouvoir' définir l'amplitude de ces vilriaLions et délimiter les populations 
et les sous-espèces géographiques. Le Musée Royal de l'Afrique Centrale 
possède de nombreux exemplaires provenant de la région de Dungu-Nian
gara-Dol'Umi.L (JVlme HUTEREAU, v. 1912), dans l'Uele, qui diffèrent dans 
l'ensemble des individus mentionnés plus haut pal' la taille plus grande 
en moyenne et pal' une neLLe tendance de la Lache bLanche humérale à 
devenir' bipartite, alors qu'elle est simple chez les spécimens de lu Gammba. 

La même espèce est représentée au Dahomey et au Togo pal' la 
subsp. Georgei ANCEY (= bella OBST, senegalensis STERNBERG), au Cameroun 
et dans la Haute-Sangha pal' la subsp. Lesnei STERNBERG, dans l'Ouhangui
Chari pal' la subsp. congollna BASILEWSKY eL en Éthiopie méridionale et 
dans le Somaliland italien pal' la sllbsp. somala G..MÜLLER. Sous le nom 
de subsp. luluana j'ai décrit une petite série d'exemplaires qui m'avait été 
vendue pal' E. LE MOULT comme provenant de Kafakllmba, dans la région 
de ln. Lulua (Ouest du Katanga); ces individus se l'approchent fortement de 
la subsp. Lesnei, mais leur localisation, jointe iL certains caractères qui 
me parUl'ent à l'époque dignes d'intérêt, m'a amené iL les séparer de cette 
forme (1948, Bull. Soc. ent. France, p. 109). Je fus étonné plus tard de 
ne retrouver, parmi les immenses colleclions du Musée Royal de l'Afrique 
Centrale, aucun spécimen de la Lulua, d'autant l'lus que je savais que 
les insectes que possédait LE JVIOULT de cette }'égion provenaient des chasses 
de feu F. G. OVERLAET, un des meilleurs cOfTespondants du Musée de 
TervUl'en, ayant emichi nos collections de quelques centaines de milliers 
d'exemplaires. J'inteITogeais un jour ce regretté collègue, en lui montrant 
l'insecte en question. OVERLAET fut formel: jamèlÎs il n'avait captmé ou 
même vu une bête semblable; et quand on connaît la mémoire visuelle de 
cet excellent entomologiste, aucun doute n'est possible: les exemplairAs 
vendus pal' LE MOULT ont été munis d'une étiqueLLe de provenance fausse, 
ce qui m'a induit en er'l'em'. Le nom de luluana est donc un synonyme de 
Lesnei et toute mention de capture de Th. gaZla dans le Sud du Congo 
est dénuée de fondement. 

Gen. ANTHIA ·WEBER. 

Anfhia lunae THOMSON. 

(Fig. :11.) 

Anthia lunae THOMSON, 1859, Arcana Nat., p. iifl, pl. 9, fig. 1. - CHAUDOIH, 
1861, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, 24, 2, p. 561. - OB5T, 1901, Areh. 
f. Naturg. 67, p. 282. 

;lnthia tomentosa CHAUDOIR, 1861, Bull. Soc. iml1. Nut. Moscou, 24, 2, 
p. 562. - OB5T, 1901, Arch. f. Naturg., 67, p. 282. - KOLBE, 1906, Bef'lin, 
ent. Zeit., 51, p. 3f!4, - BÉNARD, 1923, Voy. Babault Afr. or., Col. Car. 
Anthiinue, p. 24. - BURGEON, 1934, Bull. Cercle Zool. Cong., 11, p. 56, 
fig. 2; 1935, Ann. Mus. Congo Belge, in_fla, Zoo!., III, 2, Carab., p. 186. 
- BASILE\VSl<Y, 1948, Bull. Mus. l'oy. Hist. nat. Belg., 2fl, na 5, p. fl 4. 

ilnt/lia lUIIII 

Anthia LeIe 
Noire, Ci 

P.N.G. : 

N° trH9, J 
nO 1703, 1 ex., 
II/gd/4, H. :c 
29.V.J951, sol 

les plantes acl' 
forestière ma,r 
savane hel'beu 
clans branche> 
sous des blocsi 
de limonite é~ 

latérite; nO 32 
écorces; nO 32, 
1 ex., Ndelele 
1 ex., Aka, H 
H. DE SUGE) 
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itntltia Lunac ssp. tomenlosa BURGEON, 1929, Rev. Zool. Bot. afr., 17, p. 55. 
Anthia Lejcbvrei ssp. tomentosa BASILEWS){Y, 1951, Mém. Inst. Frunç. Afr. 

Noire, Cameroun, Sei. nnt. 1, p. 207. 

P.N.G. : 36 exemplaires. 

N° 1649, 1 ex., II/ec/!., H. DE SA EGER, 3.IV.1951, savane herbeuse, bouse de rhinocéros, 
nO 1703, 1 ex., II/ba/5, J. VERSCHUREN, 10.V.1951, terrain marécageux, au sol; nO 1813, 1 ex.; 
II/gd/4, H. DE SAEGER, 24.V.1951, à la lampe; nO 18!.1., 1 ex., II/db/9, J. VERSCHUREN, 
29.V.1951, sol marécageux; nO 1933, 1 ex., Morubia.f8, J. VEHSCHUREN, -I2.V1.1951, parmi 

FIG. 31. - Anthia lunac THOMSON. (Env. ;<2,2) 

les plantes aquatiques; nO 207G, 2 ex., Haute-Makpe/9, J. VERSCHUREN, 12.VII.1.951., galerie 
forestière marécageuse, sous écorces; nO 2317, 1 ex., II/gel/!., H. DE SAEGER, 2G.V1II.1951, 
savane herbeuse brûlée; nO 2!.65, 3 ex., II/cc/3, H. DE SAEGER, 20.IX.1951, savane arbustive, 
elans branches mortes; nO 299!., 2 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, G.1.1952, colline herbeuse, 
sous des blocs de limonite; nO 3133, 3 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, 20.II.1952, sous des blocs 
ele limonite éboulés; nO 3201., 1 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, 20.III.1952, sous des blocs de 
latérite; nO 3223, 2 ex., PFSK /8 /d /9, H. DE SAEGER, 25.III.1952, galerie forestière, sous les 
écorces; nO 3246, 1 ex., mont Tungu (Soudan), J. VERSCHUREN, 6.III.1952, sur le sol; nO 3250, 
1 ex., Ndelele/K/120/2, H. DE SAEGER, 28.II1 ..1952, savane arborescente, sur le sol; nO 3475, 
1 ex., Aka, H. DE SAEGER, 19.V.1952. savane arborescente, sur le sol; nO 3!.80, tex., 1nimvua, 
H. DE SAEGER, 16.V.1952, sava.ne arborescente, fauchage des arbustes; nO 3540,2 ex., II/fd/17, 
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H.	 DE S.-\EGER, 10.V.1952, galeries forestières, sur jeunes tiges; nO :358r., l, ex., PFSK/22/2, 
H. DE SAEGER, 6.VI.1952, savane boisée, sur le sol; nO 3612, 1 ex., Iso III, H. DE SAEGER, 
1LVI.1952, forêt d'Isoberlinia, fa,uchage strate herbacée; nO :J6fjO, 1 ex., Ndelele /R, H. DE 
SAEGER, 19.VI.1952, éboulis rocheux, entre les roches; nO 38t:\, il ex., Ndelele/R, H. DE SAEGEH, 
23.VII.1952, éboulis rocheux, sous les blocs; nO 3832, 1 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, i5.VII. 
1952, plateau herbeux, sous des blocs de latérite; nO :18. :\, 1 ex., II/gd/II, R. DE SAEG'ER, 
G. VIII. 1952, sava.ne herbeuse à, LO'luletia. 

L'espèce fuL décrite du Nil Blanc eL elle est l'épandue ju.'qu'au ChUl'i 
et au Gold Coast, ainsi que dans une partie du Cameroun el dans Je 
Nord-Est du Congo. Il est probable qu'elle comporte 11lusieurs races dis
tinctes, mais des matériaux plus abondants en provenance du Nord de 
l'Afeique orientale seraient nécessaire pOUl' celle étude. Sous le nom de 
lmnenlosa CHAUDOIR u décrit une forme du Kordofan qui ne diffère que 
faiblement de celle de THOMSON. J'ai vu les deux types au Muséum de Paris, 
dans la collection überthür, et ils ne diffèrent entre eux que pur des 
caractèf'es qui me paf'aissent individuels. Les exemplaires du Nord-Est du 
Congo me semblent aussi identiques aux quelques f'ares spécimens du Nil 
Blanc que j'ai pu voir. Pal' contre les individus de l'Afrique occidentale, 
du Ghana au Tchad, constituent probablement une ou plusieurs races 
distinctes, mais l'absence de matériaux suffisants ne me pel'ITlet pas de me 
prononcer. 

Je	 connais A,. lunae des localités congolaise suivantes: 

Vele: Région de Sassa (COLMANT, 1895-(896); Dungu-Niangara-Doruma (Mille RUTE
REAU, V.1912); Api (Ct. LAPLUME); Buta (Mille L. LEBRUN, V.1931); Vere (DE BAUw), Tukpwo 
(J. VRYDAGH, VI1.1937, XII.-L938; J. LECONTE, IX.1937); Monga (G. F. DE WITTE, IV-V.1935). 

Kibali·lturi : Faradje (BLOMMAERT, Vl.1915; J. RODHAIN, VIII.1913); Mongapi, 
près de Faradje (A. COLLART, IV.1930). 

Tous a.u Musée Royal de l'Afrique Centrale, à l'exception du dernier. 

Gen. CYPHOLOBA CHA DOm. 

Cypholoba tenuicollis CHAUDOIH SSp. uelensis BURGEON. 

(Fig. 32.) 

Cypholoba gracilis SSp. uelensis BURGEON, 1929, Rev. Zoo!. Bot. afr., 17, 
p.	 47; 1935, Ann. Mus. Congo Belge, in-4°, Zoo!., III, 2, Carab., p. 187. 

Cypholoba lenuicollis	 ssp. uelensis BASILEWSKY, 1948, Bull. Mus. roy. Hist. 
nut. Belg., 24, n° 5, p. ll5. 

P.N.G. : 210 exemplaires. 

N0 214, 1 ex., l/b/2, H. DE SAEGER, 2.2.II.1950, partie herbeuse exondée; nO 305, l. ex., 
mont Ndogo, H. DE SAEGER, 15.111.1950, savane a,rborescente; nO 321, 2 ex., 1/0/1, H. DE 
SAEGER, 21.111.1950, savane arborescente; nO 322, 1 ex., I/c/I, H. DE SAEGEH, 3.II.1950, 

savane arborescent 
neux exondé sec, 1 

1950, savane arbo 
lampe; nO l,lll, 1 

1 ex., I/b/I, G. 
SAEGER, 23.V.1951 
~a.va.ne arborcsecnl 
de pente; nO Il.39, 
dégagé, au soleil; 
le sol; nO 1703, 1 
nO	 320L" 1 ex., M 
58	 ex., 1\dclele /I< 
soleil. 

L'e pèce e: 
et comporte d 
téL'isées. La s~ 

et je J'ai vue 

Vele: Ap 
IIU 925, MRAC 
de Bili à Lebo 1 
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sava,ne arborescente; nO 325, 109 ex., 1 /a/3-b /3, H. DE SAEGER, 2/1.III.1950, bas-fond sablon· 
neux exondé sec, sur le sol à Graminées courtes; nO 353, 9 ex., 1/0/3, H. DE SAEG.ER, 31.III. 
1950, savane arborescente, sur le sol; nO 399, 1 ex., 1/0/1, G. DEMOULIN, 12.IV.1950, à la 
lampe; nO 441, 1 ex., Akam, H. DE SA EGER, 21.IV.1950, galerie forestière humide; nO 1167, 
1 ex., l/b/l, G. DEMouLIN, 2G.IV.1950, savane arborescente; nO 549, 1 ex., 1/0/1, H. DE 
SAEGER" 23.V.1950, savane arborescente; nO G5I, 1 ex., l/b/I, G. DEMOULIN, 28.VI.1950, 
savane arborescente; nO 7"2"2, ~l ex., 1/0/1, G. DEMOULIN, 24.VII.1950, sur les herbes de savane 
de pente; nO J439, 1:> ex., II/db/Il, H. DE SAEGER, :n.III.1951, savane herbeuse, sur sentier 
dégagé, au soleil; nO 1441, 1 ex., II/eb/ll, H. DE SAEGER, 23.III.1951, savane herbeuse, sur 
le sol; nO 1703, 1 ex., II/ba/5, J. VERSCHUREN, 10.V.1951, terrain marécageux, sur le sol; 
nO 32011, 1 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, 20.IlI.1952, sous des bloes de latérite; nO 3250, 
58 ex., 'delele/K/120/2, H. DE SAEGER, 28.III.195:!, sava.ne a.rboreseente, au sol et au 
soleil. 

IfIG. 32. - Cypholoba tenuicollis ssp. 1wlensis BURGEON. ( X Il) 

L'espèce est très largement répandue dans toute l'Afrique intertropicale 
et comporte de nombreuses l'aces géographiques plus ou moins bien Carilc,

térisées. La ssp. uelens'is BllRGEON n'est connue que du Nord-Est du Congo 
et je l'ai vue des localités suivantes: 

U e 1e : Api (Cdt LAPLUME, X.1909, holotype, MRAC); Mauda (H. SCHOUTEDEN, 
III.t925, !\iRAC); Dilm (H. SCHOUTEDEN, lII.1925, MRAC); Dungu (DE GREEF, MRAC); 
de Bili à Lebo (Mme HUTEREAU, XI-XII.1912, ~mAC). 
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Ki bal i -It u ri : de Mahagi à Niarembe (CH. SCOPS, 1935, 1\1H,AC); Scsenge (A. COLLART, 
III.193ü, coll. Col1art); Tomati près Sesenge (A. COLLAR'!", III.193Ü, coll. Collart, l\'ŒAC); de 
Sesenge à Dnembi (A. COLLAR'!", III.193ü, coll. Collart, MR,AC); Duembe près Faradje (A. COL
LART, III.193ü, coll. Col1art); Nda.vu (A. COLLART, III.193ü, coll. Collart). 

Sllbfam. ZUPHIINAE. 

Les Zuphùnae forment une lignée inabrésienne largement l'épandue dans 
le monde entier mais sont surtout fréquents dans les régions chaudes du 
globe. Ils sont caractérisés par le corps toujours pubescent et déprimé, la 
tête pédonculée, le premier article des antennes gros et le plus souvent 
très long, les palpes allongés et souvent fortement modifiés, le labre petit 
et normal, ne cachant pas les mandibules qui ne sont pas particulièl'ement 
longues, le pronotum large et à rebol"d marginal bien développé, et SUl'tout 
par les protarses des mâles peu dilatés et toujours symétriques, avec les 
phanères adhésives touj ours situées nOl'malemen t. Chez les genres afro
malgaches les élytres présentent toujours une membrane apitale trans
par-ente assez large et les phanères adhésives de la face ventrale des protal'ses 
des cf cf sont peu développées et toujOOl'S alignées en deux l"angées médianes 
le long de l'axe longitudinal. Par contee, certains genres australiens et 
néotl'Opicaux sont dépoUl'vUS de cette membrane élytrule et présentent une 
conformation spéciltle des phanères, qui sont gl'Oupées en une semelle dense 
et subarrondie; jamais cependant elles ne sont alignées obliquement pM' 
rappol't à l'axe longitudinal du tarse, comme chez les Galerilininae et 
les Dryplinae. Une étude approfondie de ces genres australiens et sud
américains montrera certainement leu!' différence phylogénique et amènera 
vraisemblablement à leur séparation dans des tribus distinctes. 

Les genres Planeles MAC LEAY et Eunostus CASTELNAU, classés habituel
lement panui les Zuphünae, sont en réalité des Galeritininae. 

TABLEAU DES Gr<:NRES D'AFRIQUE 1'<:'1' DE MADAGASCAR. 

1 (G) Palpes longs et minces, les maxillaires et les labiaux assez semlJla
bles bien CJue les premiers soient plus allongés; dernier article des 
labiaux eL des maxillaires non ou filiblement dilaté, épaissi et élargi 
distalement. Scapc le plus souvent très long	 . 

]. 'J'l'ib. ZUPHIINI. 

2 (5)	 F'ouets de la série ombiliquée nellement agrégés en un groupe 
huméral el un groupe apical, longuement séparés au milieu. Con-' 
striction collaire de la tête tl'ès forte et bien marquée, intéress,mt 
pl"Ofondément toute la face dOl'sale. Scape des anlennes long et 
mince, CJuatre li einq fois plus long que large, aussi long que les trois 
articles suivants réunis. 

3 (fI)	 Sca 
soie 
aire 
les 

Il (3)	 Sca 
sur 
à ai 
les 

5 (~)	 FOl 

rég 
de 
Sca 
qll( 

réu 

6 (1 )	 Pal 
COll 

7 (8)	 Pal 
aCL 
art 

Ta 
dél 

8 (7)	 Pa 
di! 
fi[ 
gTI 

go· 

9 (10)	 AI' 
qLl 
cl' 
ali 

(l) "Pa.r 
erreur dans 1 

Leleupidiini 
le nom de la 
les dessins d 
corriger aisél 
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3 (4) Scape antennaire pubescent mais sans autre soie dressée que la 
soie apicale. Troncature apicalo de l'élytre non sinuée. Edéage il 
aire membraneuse apicale déversée ù gauche. Taille plus grande, 
les téguments ordinairement fortement pigmentés . 

1. Gen. Zuphium LATHEILLE. 

4 (3) Scape antennaire pubescent et avec plusieul's grandes soies dressées 
sur ce bord dorsal. Troncature apicale des élytres sinueuse. Édéage 
à aire membraneuse apicale en position terminale. Taille plus petite, 
les téguments souvent dépigcoentés .. 

2. Gen. Parazuphium JEANNEL. 

5 (2) Fouets de la série ombiliquée non agrégés en deux groupes mais 
régulièrement alignés le long du 9" intervalle. Constriction collaire 
de la tête moins prononcée et n'in téressant pas la face dorsale. 
Scape des antennes plus court ct épais, il peine trois fois plus long 
que large, à peine plus long que les deux ar'ticles suivants 
réunis 3. Gen. Polystichus BONELLI. 

6 (1) Palpes labiaux et maxillaires très dissemblables. Scape antennaire 
court et épais. 

7 (8) Palpes labiaux petits, grêles, très fins, Ù demier ar·t,icle mince et 
acuminé, subfusiforme; palpes maxillaires longs, épais, à dernier 
article gros et tr'ès dilaté en fMme de cylindre tronqué . 

II. Trib. PATRIZIINI. 

Tail le petite, corps allongé et étroit, subpar'allèle, le plus souvent 
dépigmenté. Tempes très développées et toujours gonflées . 

4. Gen. Patrizia ALLUAUD. 

tl (7)	 Palpes labiaux longs, épais, à demier article très grand, fortement 
dilaté, sécuriforme et allongé; palpes maxillaires petits, grêles, très 
fins, à dernier article mince et acuminé, subfusiforme. Tempes 
grandes, deux il trois fois plus longues que les yeux, souvent 
gonflées ....... ....... ....... lIT. Trib. LELEUPIDIINI el. 

9 (10)	 Articles antennaires courts, le 3" pas plus long que le précédent ou 
que le suivant, toujours plus court que le scape. Série ombiliquée 
de l'élytre comportant une quinzaine de fouets non agrégés mais 
alignés régulièrement le long de la gouttière marginale . 

5. Gen. Leleupidia BASILEWSKY. 

(1) Par suite d'un lapsus aussi malencontreux qu'inexplicable, j'ai commis une grave 
erreur dans tous mes travaux antérieurs sur cette tribu, et notamment dans ma Revision des 
Leleupidiin'i (Rev. Zool. Bot. afr., lt7, 1953, pp. 263-:!81), en désigna,nt le palpe maxiUaire sous 
le nom de labia.l, et vice-versa. Ceci risquait de faire méconnaître les vrais caractères du groupe; 
les dessins des pièces bucca.les illustrant ces travaux auront cependl1nt permis au lecteur de 
corriger aisément le lapsus. 
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10 (9)	 ArLicles antennaires plus allongés, le 3" plus long que les auLres, 
au moins aussi long que le scnpe. 

11 (iL1)	 FoueLs de la série ombiliquée alignés le Jong' de la gouLtière 
mürginale et non agrégés en deux groupes. Elytres à stries hie!l 
l11iJI'quées et à intervalles plus ou moins saillanLs. 

12 (13)	 Antennes épaisses eL cou Ites, le 3" article aussi long liUl' le scape. 
Dernier article des palpes maxillaires densement pubescent et pIns 
épaissi. Tempes presc]ue toujours nettement gonflées, ]e cou plus 
ou moins étranglé à ,;a jonction avec les tempe.. Angles postérieurs 
du pronotu111 loujours bien marqués, droits ou aigus, souvellL 
saillants ou même épineux .... 6. Gen. Paraleleupidia BASILEWS}(Y. 

13 (12)	 Antennes fines et longues, k 3" article une fois et demie plus long 
que le scape. Demier article d-s palpes maxillaires fin et grêle, non 
épaissi, presque eomplètement glabre. Tempes non gonflées, très 
longues, longuement et graduellement amincies jusqu'au cou et 
sans aucun étranglement à leur base. Angles postérieurs du pro
notum marqués mais largement obtus . 

7. Gen.	 Neoleleupidia BASILEWS](Y. 

14 (11)	 Fouets de la sene ombiliquée agrégés en deux groupes largement 
séparés, un groupe huméral et un groupe apical. Elytres à rangées 
de points alignés mais sans stri s ni intervalles. Demier article des 
palpes maxillaires fin et grêle, subglabre. Antennes moniliformes, 
le 3e al"ticle plus long que ses voisins mais pas plus long que le 
scape. Tempes très gonflées et cou étranglé. Angles postérieurs du 
pronotum subdroiLs mais nullement saillants .. 

8. Gen.	 Lamottea BASLLEWS](Y. 

1. - 'l'l'il). ZUPHIINI. 

Les Zupltiini vl'ni~ sont nombreux en Afrique et iL ~Vladagnscnr et sonL 
également représenlés dans la région palénrclique (SUl·tout dans le ba sin 
médilerranéen), dilns la région né:Irclique et dilns la région ol·ienl<t!e. M;lis 
lem présence en Amérique du Sud esL nlOins certaine. En effet, les màle::i 
de quelques espèces néotropicales a ltribllées ULI genre ZU]Jhiwu que .i'ai 
]lu examiner offrent une conformation bien particulière des phanères adhé
sives qui sonl densernenL groupées en une pelole subarl'Ondie médiane, el non 
alignées en double rangée longiludinale. C'esl là un caructère différeneiel 
extf'êmement important, qui justifiA la création non seulement d'un genre 
distinct ma.is aussi d'une lribu nouvelle. N'ayant pas vu toules les espèces, 
je ne puis affirmer que ce caractère esl commun ù toutes les formes sud
am,éricaines; ce la me para il tau tefois vl'aisemblable et monlre CI u 'u ne élude 
a.pprofondie des ZU]Jhiinac néolropicaux (et au 'tl'aliens) est bien nécessaire. 
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ilioll dislil 
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Le genre PolySlichus BONELLl (génolype : Galerita tasciolala FAI3RICIU::; = 

P. connexus FOURCROY) comporLe trois fomles pa\érll"cliques el une espèce 
du Nord-Est de l'Aft'jque (P. inornl/llts GESTRO, d'Élhiopie el de Somalie) 
incontestablement congénériqüe. Il n'est pas représ2nté au Congo. Le,~ 

tl'ois espèces du Brésil el de Guyane rappodées à ce genre sonl en réalité 
bien d islincLes eL doi ven l être déplacées. 

lien. ZUPHIUM LATHEILLE. 

li é II li l Y P e, - Carl/lm.; vIens Boss!. 

Ce genre est constitué pal' de nomf1l'euses espèces paléarctiques, asialique3, 
africaines et malgaches. Comme pOUl" beaucoup de CUl'abides ripicoles, Iii 
distribution géographique de certaines espèces est très élendue. 

Zuphium caffrum BOHE:"I'IM" 

!J.N.G. : 18 exempluil'es. 

N0 9, 1 ex., Gangala-na-Bodio, H. DE SAEGER, X-X1.1950; nO 1320, 1 ex., II /fb /9, 
H. DE SAEGER, 5.III.1951, au sol sous des arbustes, galerie forestière; nO IS01, 1 ex., II/fd/15, 
H. DE SAEGER, 2!,.V.1951, plaine marécageuse, a.u sol; nO 1876,3 ex., II/gd/!" H. DE SAEGER, 

G.V1.1951, savane herbeuse; nO 208!J, ~ ex., II/gd/l'l, H. DE SAEGlm, '1f,.VII.1951, galerie 
forestière, sur le sol; nO 21110, '1 ex., II /gc /6, H. DE SAEGER, 25. VII.1951, savane herbeuse, 
au sol; nO 2551, 1 ex., II/fd/1S, H. DE SAIWER, G.X.1951, berge sablonneuse, dans le sol, à 
la surface; nO 2807, tex., II/hd/8, H. DE SA EGER, 2G.XI.195"1, bord d'une dépression maré
cageuse; nO 3351, 1 ex., Pidigala, H. DE SAEGER, 22.IV.1952, il, hL lampe; nO 3G95, !, ex., 
lI/fe/I"I, H. DE SAEGER, 25.V1.195?, plaine marécageuse, sur le sol, sous les Graminées; 
nO 3781, 1 ex., II/ge/~), H. DE S.4.EGER, 1!..VII.t95?, galerie forestière très dégradée. 

~sJlèce répimdue en Rhodésie, ilU Nlozambiljue el dan' le Sud-Esl el 
le NOl'd-EsL du Congo. 

Zuphium fuscum (,OIlY, 

:1\0 GO\J, 1 ex., I1e/t. G. DEMOULDi, lli.VI.IU~)O, SH,valle arborescente; 11° li;:'::>, :. ex., 1/0/1, 

G. DEMOULIN, 30.V1.1950, savane arborescente; n" G70, 1 ex., 1/0/1, G. DE~lOLJLŒ, !..VII. 
1930, savane arbustive; nO 13SG, ,[ ex., II/fe/Li, H. DE S.ŒGER, lit.IILI9::>l, ma.récage à 
PapY1'1t8, strate inférieure très humide; 11° 1S~9, 1 ex., II /hd /f:, H. DE SAEGER, :10.V.'19f>1, 
galerie forestière dégradée, sous écorce d'arbre mort; nO 2132, ;! ex .. II/fcl/17, H. DE SAEGER,. 

21LVII.1931, galerie forestière, dans le bois d'un FiC1t8 mort; nO 21\J9, 1 ex., II/id/Sb, H. DE 

SAEGER, 4.VnI.195I, tête de source, bois mort; nO 3GGO, 13 ex., Ndelele/R, H. DE SAEGER, 

1\J.V!.I \J52, éboulis rocheux, dans les dépôts d'humus entre les roches. 

Espèce' lrès lal'femenl répündue dan.' pres!luc Ioule l',\frique inter
lropicale. 
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Zuphium congoense n. Sp. 

Longueur: 9 mm. 
JEANNEL, 

Tête d'un feLTugineux rougeâtre, les tempes plus foncées, les mandibules Em p. 
ferrugineu es; pronotum brun de poix; la bordure lalél'ale plus claire, :e 

Géll (disque uvee les taches longitudinales claires en tLvanl; élytres noirâtres, suns 
il ucu ne irisation et sans taches; dessous ferrugineux, plus l'Ougeàtre su l' 

Genrele sternum; pattes, antenne et palpes d'un ferrugineux clair. Tout le dessus 
gascal'; jcouvert d'une pubescence jaunàlre, dense et oblique. 

Tête bien transverse, les yeux gros et saillants, plus longs que les tempes 
qui sont coudes mais saillantes; surface couverte d'une ponctuation fOl'le 
mais peu dense, pal' emée, l'espace séparant chaque point avec une micro
sculpture bien marquée. Antennes dépassant la mi-longueur des élytres, le Zuphiu11I 

Franc,3c adicle trois fois plus long que le second, le 1"r plus long que les troi 
suivanls l'éunis. 

P.N.G 
Pronotum aussi long que large, les côtés formant une combe faible mais 

N° 6'2!régulièr'e dans les trois premiers quarts, puis modérément sinués et redressés 
1/0/1, G. l pour former des angles postérieUl's subdroits, émoussés au sommet, saillants 20.VIII.19~ 

mais non vifs; base de même largeur que le bord antérieur; sillon longitu sement dég 
dinal médian faible; sculpture dense mais peu profonde. Blytres allongés, les dépôts 
peu rétl'écis li la. base, les côtés su bparallèles et non élargis en a.rrière, tron savane herl 

beuse à Locatme apicale non sinuée; striation distincte mais peu marquée, les inter
valles li peine bombés, à sculpture dense et serrée ma.is peu for·te. 

Décrit 
Cette nouvelle espèce se rapproche de Z. tuscum. GORY pal' la longueur Congo.

du 3c article des antennes, le pronolum non transverse et les yeux gros et 
plus longs que les tempes. Elle en diffère pa.r la coloration du pronotum et 
des élytres, pal' ln forme du pronotum qui chez l'espèce de GaRY est plus 
long que large et. plus fortement l'étréci en alTière, pal' la sculpture du 

Longlpl'onotum plus forte et plus dense et celle de la tête li points plus forts èt 
plus largement parsemés SUI' toute la surface. TêLe 

IH'OnoLullMusée Royal de l'Afrique Centrale: 2 exemplaires. 
neux; él; 

Entre Coquilhatville et Basoko, à la lumière (N. LELEUP, 15-tS.X.19!19, 1 'i?, l'holotype). bordé de 
150 km en amont de Coquilhatville, sur le fleuve, à la lumière (N. LELEUP, 2.V.t949, l 'i?). il. l'apei\1 

l'ubdomE 
P.N.G. : 3 exemplail'es. 

Têle 
J'l0 21:.lZ, 2 'i?'i?, II/fd/17, H. DE ~AEGER, :!1.. VII.19;:>1, galerie forestière, dans le vois d'un peu saill 

FiwA mort; nO 2146, '1 'i?, II/me/9, H. DE SAEQ};R, :! 1.XI. '1 9;:>1 , sous les écorces. plus lm 
longues, 
de deux 

l-'/'Onl 
élargis j 

ünLél'ieu 
les anglr 
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Gcn. PARAZUPHIUM JEANNEL. 

JEANNEL, 1942, Faune de France, lia, Col. Carab., 2, p. 1095; 1949, Faune 
Emp. Franç., il, Col. Carab. rég. rnaJg., 3, I)P. 10l18, 1051. 

G é nuL y fi C : Xuphium Clwvrolilli CASTELNAU. 

Gel1l'e l'épandu dans la région méditerranéenne, en Afrique et iL Mada
gascar; il est pl'obable qu'il existe aussi dans la région orientale. 

Parazuphium melanocephalum BASlLE\VSJ{Y. 

Zupltium (Parl1zupltium) meltmocepltalwn BASILEWSKY, 1948, Bull. Soc. enL. 
France, p. 153. 

P.N.G. : 11 exemplaires. 

N° 625, 1 ex., 1/0/1, G. DEMOULIN, U.VLI950, savane arborescente; nO 66:2, 1 ex., 
1/0/1, G. DEMOULIN, l.VII.1950, savane arborescente; nO 2280,'1 ex., II/gc/7", H. DE SAEGER, 

20.VIIl.1951, savane; nO 2599,1 ex., II/je/8, H. DE SAEGER, 15.X.1951, tête de source à boi
sement dégradé; nO 3660, 5 ex., Ndelele/R, H. DE SAEGER, 19.VL1952, éboulis rocheux, dans 
les dépôts d'humns entre les roches; nO 3705, 1 ex., II/gd/A, H. DE SAEGER, 26.VL1952, 
savane herbeuse à ligneux; nO 3883, 1 ex., II/gd/A, H. DE SAEGER, 6.VIII.1952, savane her· 
beuse à Loudetia. 

Décrite du Mozambique, cette espèce semble êLre assez l'épandue au 
Congo. 

Parazuphium laticolle n. sp. 

(Fig. :13.) 

Longueur: 4 à 5 mm. 

TêLe brune, éclaircie en avallL, parfois entièrement d'un brun foncé; 
flronoturn ferrugineux testacé, parfois un peu rougeâtre; écusson ferrugi
neux; élytres bru n de poix foncé, presque noir sur le disque, étroiternen t 
bordé de ferrugineux clair sur les côtés, plus largement à la base et surtout 
ü l'apex; derniers tergites testacés; dessous ferl'llgineux, plus clair sur 
l'abdomen; palpes, pattes et antennes d'un ferrugineux testacé. 

TèLe trallsverse, plus large que longue (avec le lahre), les yeux peLib et 
peu saillanLs, les tempes gonflées, plus snillanLes que les yeux et deux fois 
fllus longues; :mrface imponctuée mais rnicroréLiculée. Antennes assez 
longues, dépassant la mi-longuem de l'élytre, le 3" article court, moins 
de deux fois plus long que le 2", le 1er plus long que les Lrois suivants réunis. 

Pl'onotum un peu transverse, 1,16 il. 1,18 fois plus lal'ge que long; côtés 
élargis en avanL, en coul'be régulière bien Ljue faible dans les deux Liers 
a ntél'ieurs, ensu i Le profondémen L mais brièvemen L sinués,l'edl'essés devan L 
les angles postél'ieLll's qui sont très saillants, pointés en dehors, aigus; base 
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élroite, le bord antérieur 1,30 fois plus large que la base; sillon longitu
dinal médian fin mais long, les dépl"essions basilaires profondes, petites, 
subanondies. Élytres allongés, non déprImés, les côtés subparallèle:s; épaule 
largement arrondie et bien marquée; troncature apicale un peu obli'1ue 
et légèrement sinuée; stries très faiblement dislinctes, les inlervalles plans, 
à sculpture dense mais peu fode. 

Édéage fig. 33. 

Cette nouvelle eSjJèce diffère de Lous les autres Parazuphium africains 
connus paf' la con forma lion très particLi lière d LI pl'Onolu m et sa coloration. 

FIG. 33. - Pa.mzuphium laticolle n. sp., édéage. (x 65). 

:V[u ée noyaI de l'A fl'iq Lie Cenlrale : 12 exeln pla ires. 

'l'shuapa : Bokuma (H. P. LOOTENS, 1.lfJ5'!, 1 ex.). 

Ubangi : Mobeka, à, la lumière (N. LELEUP, 30.1V.19/19, 1 ex.); Nouvelle-Anvcrs 
(P. BASILEWSKY, 9.XII.1952, Il ex, dont l'holotype ô); 150 km en amont de Coquilhatville, 
sur le fleuve, à l~ lumière (N. LELEUP, 2.V.19/19, 1 ex,). 

Kibali-1turi : Entre l\IambaSlt et Mungbere, terr, d'Epulu, ~JOO Ill, dans l'humus 
(K LELEUP, 11.195/., 1 ex.). 

Ki vu: Kitutu, terr. de Mwenga, vallée de l'Elila, 6:;0 !Il (N. LELEUP, 6.1V.1958, 1 ex,); 
Kitutu. terr. de Mwenga, rive droite de l'Elila, 6:;0 m (N. LELEUP, IV.1958, 1 ex.); galerie 
forestière de la Mukera, terr. de Fizi, Bas-Itombwe, 1.000 m, da,ns l'humus (N. LELEUP, 
II.1952, 1 ex.); Lulimba, terr. de Fizi, à la lumière (K. LELEUP, 15.X.1954, 1 ex.). 

P,N,G, : 10 exel1lplaires, 

N0 1170,1 ex., l/a/l, G. DEMOULIN, 1.V.1950, savanc arborescente, dans le sol, tamisage, 
nO 6:;5, 2 ex., 1/0/1, G. DEMOULIN', 30.V1.1950, Slwa,ne arborescente; nO 1910, 1 ex" II/fd/18; 
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H. DE SAEGER, A.VI.195I, galerie forestière; nO 2000,1 ex., II/If/lO, P. SCHOEMAKEH, lü.VII. 
1951, savane herbeuse, dans un vallon, au sol; nO :!87!,·, 1 ex., II/fc/15, H. DE SAEGEH, 7.XII. 
1951, îlot de Phoenix Teclinata; nO 3705, 3 ex., II/gd/!., H. DE SA EGER, 2G.VI.1952, savane 
herbeuse, fauchage de la. strate herbacée; nO :1::l83, 1 ex., II/gd/!I-, H. DE SAEGER, G.VIIL 
195:!, savane herbeuse à Un,detù1" 

:>. TrilJ. PATRIZIINI. 

BASILE\\'S)(Y, 1953, Hev. Zoo!. Bot. nfr., n, p. 266. 

Cette kibu ne l'enferme qu'un seul geme, propre ù l':\fl'illue et non ,'nCOre 
retrouvé à Madagascar. 

Gen. PATRIZIA ALLUAUD. 

ALLUAUD, 1931, Afra, :1, p. 9. 

G é no t Y [l e : Pairizia zuphioirles ALLUAUD. 

Le geme n'est connu actuellement que d'Afrique occidentale, centrale et 
ol'ientale. Les cinq espèces décrites jusqu'à présent poul'I'ont se diffél'encier 
il l'aide du tahleau suivant: 

1 (2) Côtes élytrales alternantes, les impaires (1, 3, 5 et 7) très élevées et 
saillantes, les paires basses, le plus souvent tout à fait obsolètes. 
Corps étroit, les élytt'es parallèles, le pf'Onotum plus long que large. 
Yeux plus courts que les tempes. Ferrugineux, la tête plus foncée, 
les élytres le plus souvent l'embrunis dans la moitié postérieure. 
Longueur: 3,5 il 4 mm. - Sénégal 1. P. alternata n. sp. (1). 

2 (1) Côtes élytmles non alternantes, le impaires non ou à peine plus 
élevées que les autres. Corps moins étroit, les élytt'es moi ns pa !'il 1
lèles, le pl'onotum aussi large que long. 

:1 (/1) Yeux petits et aplatis, nullement saillants, les tempes deux fois 
plus longues que les yeux, très gonflées. Dessus d'un ferrugineux 
un peu testacé. Longueur: 4 il 4,5 mm. - Somalie italienne, 
l;~thiopie mél'idionale 2. P. zuphioides ALLUAUD. 

(ALLuAuD, 1930, Afra, 3, p. 10, fig. 2). 

4 (3) Yeux grnnds, ilussi longs que les tempes. 

(1) Cette nouvelle espèce est baaée sur de nombreux exemplaires provenant du Parc 
National de Niokolo Koba, au Sénégal, et sera décrite plus longuement dans le cadre de l'étude 
des Carabides recueillis pa·r une mission de l'I.F.A.N. dans cette réserve naturelle. 
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Cl (6) Yeux grands mais plats et non saillants; tempes très saillantes, 
obliques vers l'avant, de sorte que la tête est très large en arrière et 
f'étf'écie vers l'avant, ayant un peu la fOf'rne d'un cône tronqué. 
Antennes à articles 4 à 10 comts, pf'esque aussi larges que longs. 
D'un ferrugineux ochracé, la tète rembrunie en a['rièf'e, ainsi que 
la bordure des élytres. Longueur: 4,2 mm. - Congo: Kivu . 

3. P. kivuana BASILEWSKY. 

(BASILEWSKY, 1960, R,ev. Zoo!. Bot. afr., 60, p. 78). 

fi (5) Yeux grands et saillants; tempes gonflées mais pas plus saillantes 
que les yeux, droites vers l' avan t, de sorte que la tête n'a pas sa 
plus grande largem en arrière. Articles 4 à 10 des antennes moins 
courts. 

7 (8)	 Côtes élytmles particulièrement saillantes, les intervalles plus con
caves. Ponctuation de la tête très forte et tf'ès serr·ée. Dessus d'un 
brun de poix uniforme. Longueur: 3,5 il 11 ,2 mm. - Congo: Bas-
Congo, Tshuapa 4. P. congoana BASILEWSKY. 

(BASILEWSKY, 1960, R,ev. Zoo!. Bot. afr., f10, p. 79). 

8 (7)	 Côtes élytrales moins saillantes, les intervalles plus plats et plus 
fortement sculptés. Ponctuation de la tête moins forte et moins 
serrée. Ferrugineux, la tête plus foncée, les élytres avec une grande 
tache foncée mal délimitée, occupant les deux tiel's postériems. 
Longuelll' : 4 à 4,7 mm. - Sénégal, Sien'a Leone, Guinée, Côte 
d'Ivoire, Tchad, Congo (Vele) 5. P. fuscata L1EBKE. 

Patrizia fuscata LlEBKE. 

LIEBKE, 1937, Ent. NachrichtenbHi.tter, 11, 'p. li. - BASILE\VSI<Y, 1956, Enl. 
Arb. Mus. Frey, 7, p. 1187. 

P.N.G.: 1 exemp1aire. 

N° 3!129, 1 ex., II/fd/lS, H. DE SAEGER, G.V.1952, berges sablonneuses, fauchage des 
Herbacées arénicoles. 

P. juscala fut décrite du Siel'ra Leone et je l'ai signalée de la Guinée. 
Le Musée de Tervuren en possède deux exemplair-es de Dimbokl'o, en côte 
d'Ivoire et le Dl H. FRANZ l'a recueillie dans la région du Tchad. 

Le type unique fut détl'llit avec toute 1a collection LJEBKE lors du désastre 
survenu au Musée de Hambourg. Je désigne comme néotype de cette espèce 
l'un des deux spécimens de Dimbokro, au Musée Boyal de l'Afrique Centra1e 
à Ter-vmen. 
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:~, - Tl'ilJ, LELEUPIDIINI. 

BASILEWSI{Y, 1951, Rev. Zool. Bol. af1'., H, p. 178; 1953, I.c., 47, p. 264. 

J'ai créé cette tribu en 1951 pour un Carabide remarquable découvert pal' 
mon ami N. LELEuP dans l'Itombwe, au Kivu, en 1950, et que je dénommais 
Leleupidia luvubuana, associant le nom du récoltelll' à celui de la région 
d'où provenaient les premiers spécimens. Très rapidement de nouvelles 
espèces vinrent s'ajouter au type du groupe, non seulement d'autres POillts 
de l'Itombwe, mais aussi du Kühuzi, du territoire d'Alber·tville, du Rugeg'e 
au Ruanda, du Bururi en Urundi, et même du mont Nimba, en Haute
Guinée. Ces captlll'es m'amenèrent à publior une Révision des Leleupidùni 
en 1953, travail dans lequel je pouvais mentionner Il genres et 12 espèces. 
Mais cette révision se trouva elle-même rapidement dépassée pal' de nouvelles 
découvertes, même en dehors de l'Afrique; en 1954 je décrivais le genre 
Colasidia, de Singapolll', et B.-O. LANDIN publiait en 1955 le genre Gunvorita 
du Sikkim. Ces dernières années L'aire africaine de dispersion de la tribu 
fut encore étendue pal' la découverte de nouvelles espèces sur le mont 
Kabobo, au Kwango et sur les monts Uluglll'u en Afrique orientale. 

Actuellement les Leleupidüni se présentent comme une lignée gond
wanienne forestière, relique d'un groupe autrefois largement l'épandu de 
la Malaisie jusqu'en Afrique occidentale, limitée de nos joms à quelques 
points seulement de son ancienne aire. Bien que plusieurs espèces n'exisLe'1t 
qu'à des altitudes élevées, ce n'est pas un groupe orophiLe, puisque aussi 
bien au Kivu qu'au Kwango et en Haute-Guinée des espèces ont été trouvées 
à des altitudes basses et moyennes. Mais tous ses représentants sont exclusi
vement humicoles, ne se rencontrant que pm' tamisage de l'humus assez 
humide en for'êts ombrophiles ou de montagne. Si le genre Paraleleupùlia 
a encore une assez grande expansion, du Kwango aux Uluguru, les Leleu
pidia, par contre, semblent être exclusivement limitées à la dOl'sale congo
laise. 

Aucun représentant de celle tl'ibu ne fut trouvé ni dans le Parc National 
de l'Upemba ni dans celui de la Garamba et n'y existent pl'Obablement pas. 
Mais je suis persuadé qu'on en rencontr-era en divers points du Parc National 
Albert, notamment au Ruwenzori et sur les Vil'Unga, tl condition que des 
tamisages rationnels y soient effectués. 

Sllbfam. GALERITININAE. 

J'ai revisé les r'eprésentants africains de la sous-famille des Galeritininae 
dans un lL'avail actuellement sous presse dans les Annales du Musée Royal 
de l'AfL'ique Centrale. Je renvoie donc le lectem à cette publicülion pOUl' 

de plus amples informations. 



110 PMI.C i'iATlO.\'M, DE LA GAI1AMI3A 

O('n. GALERITIOLA JEANNET.. 

.JEANNEL, 19119, L,'aune Emp. franç., li, Col. Caral). rég. malg., 3, pp. 105tl, 
1059. - BASILEWSKY, 1953, ]<,xplor. Parc NilL. Upemba, 10, p. 225. 

Galeritiola attelaboides "'AI1I\H:Ill:-;. 

P.N.G. : HO exemplaires. 

N° 1031, 1 ex., II/e, conf!. Garamba-Nambirima, J. VERSCHUREN, :.l.1.HI51, détritus 
végétaux sur le sol; na 1155, 1 ex., II/g, J. VERSCHUREN, 21.1.1051, sous écorce de Kigelia 
aethiopica; na 1195, 2 ex., conf!. Aka-Ga.ramba, J. VERscnuREN, 2.11.1951, à l'entrée de terriers 
de rongeurs; na eU.4, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGEIt, 12.II.1951, sa.va,ne herbeuse, des nids 
de Cubitermes sanhtl'uens'is; na 1:!49, 1 ex., II/id/4, H. DE SAEGER, LlI.II.1951, savane her
beuse, SUI' le sol; na 1281, 1 ex., II/gc/8, H. DE SAEGER, ;?2.II.1951, tête de source boisée; 
na 1358, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 12.IIL1951, savane herbeuse, sous Cl'Ossoptery:c febri
fuga; na 1361, 1 ex., II/gd/il, H. DE SAEGER, 12.IIL1951, pra.irie à Cypéracées; na Lld2, 1 ex., 
II/gd/Il, H. DE SAEGER, 17.III.1951, savane arborescente, sur les Graminées basses; na IH4, 
1 ex., II/hd/4, H. DE SAEGER, 23.III.1951, savane herbeuse brûlée; na Ll157, 1 ex., II/gd/Il, 
H. DE SAEGER, ~%.II1.1951, savane herbeuse brûlée, sur le sol; 1l°[/158, 1 ex., II/fc/5, H. DE 
SAEGER, 27.II1.1951, savane herbeuse brülée, au sol; na '1483, 1 ex., II/gd/4., H. DE SAEGER, 
:3.IV.1951, savane herbeuse, sur le sol; na 1487, 1 ex., II/gc/lt, H. DE SAEGER, 30.II1.1951, 
sur les bords d'une mare permanente; na 1537, 1 ex., II/gc/7, H. DE SAEGER, tl1.IV.1951 , 
prairie à Cypéracées et Graminées paludicoles; na '15119, 1 ex., Garamba/H, J. VERSCHUREN, 
7.IV.1951, écorce de Tenninalia; na 1560, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 16.IV.1951, savane 
herbeuse à ligneux rares; na 15fl2, 2 ex., II/gd/Il, J. VERSCRUREN, 17.IV..1951, au sol; na 1591, 
6 ex., II/he/A, J. VERSCHUltEN, 20.IV.1951, savane brùlée, une heme après le passage du feu; 
na 1613, 4 ex., II/hc/l., J. VERSCIIUREN, 24.IV.1951, au sol dans des trous de rongeurs; na 1702, 
3 ex., II/he/Il, J. VERSCHUR};N, 9.V.1951, au sol, immédiatement après le passage d'un feu; 
na 1703, 6 ex., II/ba/5, J. VERSCHUREN, 1O.V.1951, au sol, en terrain marécageux, au bord 
de l'ea.u; nO 1731., 2 ex., Il/gd/4, J. VERSCRUREN, 1'1.V.1951, au sol; na 1761>, 1 ex., II/gd/4, 
J. VERSCHUREN, 18.V.1951, au sol, sous les Graminées; nO 1765,4 ex., 1I/gd/8, J. VERSClfURlèN, 
19.V.1951, au sol, sous touffes de Graminées; na 1876, 2 ex., II/gd/l•• H. DE SAEGER, 6.VI. 
1951, savane herbeuse non brûlée; na 1983, 1 ex., II/gd/IO, H. DE SAEGEH, 27.V1.1951, sol 
humide, terrain marécageux; na 2003, a ex., II/gd/H, H. DE S.o\EGER, 23.VI.195I, expansion 
marécageuse; na 2017, 1 ex., II/db/G, J. VERscrruR.EN, 29.VI.1951, SUl' le sol après le passage 
d'nn feu; na 201>5,1 ex., II/he/Il, J. VERSCHUREN, 1••VII.1951, sur le sol; na 2174,,1 ex., II/he/I" 
J. VERSCRUREN, LVIII.la51, devant la ligne d'un feu a.Humé expérimentalement; na 2280, 
~] ex., II Ige 17", H. DE SAEGER, 20.VIII.195l, savane partiellement marécageuse; nO 2590, 
2 ex., II /fd/6, H. DE SAEGER, 11.X.1951, savane herbeuse de fond, sur le sol; na 2591" 1 ex., 
II/gd/ l., H. DE SAEGER, 13.X.1951, savane herbeuse ayant brùlé, au sol; na 26ll2, 2 ex., 
II/gc/5, H. DE SAEGER, 18.X.195I, savane herbeuse de vallée, au sol; na 2654, 3 ex., II/fd/5, 
H. DE SAEGER, 23.X.-1951, savane herbeuse de vallée, au sol; na 2700, 1 ex., II /fc /6, H. DE 
SAEGER, 30.X.1951, sava.ne de ba.s-fond marécageux; na 2717, 1 ex., II/gd/l., H. DE SAEGER, 
3.X1.1951, savane herbeuse, strate de Graminées; na 2739, 3 ex., II/gd/ l., H. DE SAEGER, 
8.X1.1951, savane herbeuse, sur le sol; na 2812, 1 ex., II/gd/l., H. DE SAEGER, 30.X1.1951, 
à la lampe; na 2863, 1 ex., II/gd/l., H. DE SAEGER, 5.XII.1951, savane herbeuse, [LU sol;· 
na 2928, 1. ex., II/gdfl., H. DE SAEGER, 19.XII.-1951, sava·ne herbeuse; na 30ill, 1 ex., II/gd/4, 
J. VERSClllJREN, H.1.1952, haute savane brülée; na 30711, -1 ex., Il/fd/A, H. DE SAEGER, 13.X. 
1951, savane herbeuse, piégeage; na 3133, 2. ex., Ma.banga/9, H. DE SAEGER, 20.II.1952, sous 
des blocs de limonite; nû 3159, 5 ex., II/gd/l., H. DE SAEGER, 1.III.1952; na :3201., 2 ex., 
Mabanga, H. Dt; S.-tEGEH, 20.UL1952, sous des blocs de latérite; na 3280, 1 ex., PpK/ill/g/2, 

H. DE SAEc:r
SAEGER, 3.IV 
savane herbel 
SAEGER, 4.n 
H. DE SAEGI 
lI/gd/H, H. 
Embe, H. DE 
H. DE SAEGE 
H. DE SAEGt 
SAEGEH, 25.V 
SAEGEH, 7.VI 

Espèce t 
dans tout l 

P.N.G. : 

Ka 1:2, 1 
H. DE SAEGE 
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G. DEMOULIN, 
LIN,5.V.1950, 
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écorce de Ter 
II/fb/ll, J. VI 
/, ex., II /ba /! 
II/gd/8, J. VJ 
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J. VERsclmm 
H. DE SAEGl 
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H. DE SAEGE 
H. DE SAEGE 
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H. DE 'AEGER, L1.IV.l951, savane arborescente, SUl' le sol; na 32~1, 1 ex., II/fd/17, H. DE 
SAEGER, 3.IV.1952, galerie forestière sèche; na 3283, 1 ex., II/gd/Ll, H. DE SAEGEH, 4.IV.1952, 
savane herbeuse, dans des termitières en champignon; na 3289, Ll ex., PpK/tL./g/7", H. DE 
SA EGER, LLIV.1952, pmirie, dans des termitières en champignon; nO 3328, 2 cx., Picligala, 
H. DE SA}~GER, 23.IV.·1952, savane arborescente, sur le sol et les arbustes; na 3360, 1 ex.• 
II/gd/H, H. DE SAEGER, 12.1V.1952, vallon marécageux, sur le sol; na 3367, 1 ex., mont 
Embe, H. DE SAEGER, 21.IV.1952, sa,vallC a.rborescente dense, sur le sol; na 3515, 1 ex., Aka/2, 
H. DE SAEGER, 22.V.1952, savane herbeuse, dans les herbes au sol; na 3586, 1 ex., PFSK/22/2, 
H. DE SAEGER, 6.V1.1952, savane boisée claire, sur le sol; na 3832, 1 ex., Mabanga, H. DE 
SAEGER, 25.VII.1952, sous des blocs latéritiques effondrés; na 3887, 2 ex., II/gc/4, H. DE 
SAEGER, 7.VII1.19G2, savane herbeuse. 

Espèce très largemenL répandue dans tauLe l'Afrique tropicale et fréquenLe 
dans tout le Canera. 

Galeritiola africana DEJEAN. 

P.N.G. : 51 exemplaires. 

N° 12, 1 ex., Gangala-na·Bodio, H. DE SAEGER, X-X1.19Ll9; na 325, 1 ex., l/a/3-b /3. 
H. DE SAEGER, 24.III.1950, bas·fond sablonneux exondé sec, sur le sol; na 419, 1 ex., l/a/L,. 
H. DE SAEGER, 17.IV.1950, galerie forestière sèche, sous les écorces; na 473, 2 ex., Akam, 
G. DEMOULTN, 3.V.·1950, galerie de la Mogbwamu, sur les feuilles; na L.85, 1 ex., l/a/3, G. DEMou
LIN, 5.V.1950, sous les écorces; na 519, 1 ex., 1/0/2, H. DE SAEGER, 15.V.1950, galerie forestière 
hnmide, sur le sol; na 1031, 2 ex., II le, confluent Garamba-Nambirima, J. VERSCHUREN, 3.1. 
1951, détritus végétaux SUI' le sol; na 1487, 1 ex., II/gcj11, H. DE SAEGER, 30.III.1951, sur 
les bords d'une mare permanente; na 15L,9, 1 ex., Gara.mba/iA, J. VERSCHUREN, 7.IV.195·1, 
écorce de Terminalia; na 15611, Ll ex., II/fb/L., J. VERSCHUREN, 18.IV.1956; na 1570, 2 ex., 
II/fb/L., J. VERSCHUIŒN, 19.1V.1951, savane à Graminées brülée la veille, sur le sol; na 1703, 
Ll ex., II/ba/5, J. VERSClfUREN, lü.V.t951, terrain marécageux, sUI' le sol; na 17G5, 1 ex., 
II/gd/8, J. VERSCHUBEN, 19.V.1951, sur le sol; na 1790, 2 ex., II/gf/G, J. VERSCH1JREN, 16.V. 
1951, SUI' le sol; na 1 4Ll, 1 ex., II/db/9, J. VERSClfUREN, 29.V.1951, sol marécageux; na 1900, 
1 ex., lI/fd/n, H. DE SAEGER, I1.V1.1951, berges sablonneuses escarpées; na 1927, 1 ex.• 
Morubia.j8, H. DE SAEGER, a.u sol, pa.rmi les feuilles mortes; na 2073, 1ex., affiuent Mogbwamu /8. 
J. VEBSClIUREN, lü.VII.1951, tête de source boisée, sous écorces; na 2280, 1 ex., II/gc/7", 
H. DE SA EGER, 20.VlII.1951, sava.ne partiellement marécageuse; na 2567, 1 ex., II/fc/G. 
H. DE SAEGER, lü.X.1951, savane herbeuse, sous un grand Fiws; na 2654, 5 ex., II/fd/5, 
H. Dl, SAEGER, 23.X.1951, savane herbeuse de vallée, sur le sol; na 2805, 1 ex., II/fc/18, 
H. DE SAEGER, 24.X1.1951, berges sablonneuses colonisées; na 2928, 2 ex., II/gel /Ll, H. Dt~ 

SAEGER, 19.XII.1951, savane herbeuse; na 3204, 1 ex., Maba.nga, H. DE SAEGER, 20.III.1952. 
sous des blocs de latérite; na 32G8. :;> ex., Il/fc/18, H. DE SAEGER, 3t.IlLI952, berges à fourrés 
de ligneux touffus, sur le sol; na :328'1, 5 ex., lI/fd/n, H. DE SAEGER, 3.IV.1952, galerie 
forest.ière sèche, sur le sol; na 330G, 1 ex., PpK /n /d /0, H. DE SAEGEH, 8.IV.1 952, ravin for
tement boisé. dans les branches mortes sur le sol; na 3360, 3 ex., II /gd /1'1, H. DE SAEGER. 
12.IV.1952, vallon umrécageux, sur le sol; na ;lll75, 1 ex., Aka, H. DE SAEGER, 19.V.1952. 
savane arborescente, sur le sol. 

Espèce largement l'épandue el1 ..\fl'iquü, commune ilU Congo. 
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Gen. EUNOSTUS CASTEl.:'i.\\·. 

Antérieurement à ma monographie des Galerilininae mentionnée plus 
haut, j'avais déjà revisé les représentant ah'icains (Rev. Zoo!. Bot. afr., 55, 
1957, pp. 311-322). 

Eunostus Burgeoni \LLUAUD. 

ALLUAUD, 1919, Bul!. Soc. ent. France, p . .280. - BUHCEOj , 1937, Ann. Mus. 
Congo Belge, in-fio, Zoo!., III, 2, Carüb., p. 368. - BASILE\\TSKY, 1952, 
lVIém. Inst. franç. \fr. Noire, 19, p. 11 f!; 1957, Rev. Zoo!. Bot. afr., 55, 
PI . 315, 320. 

P.N.G.: 1 exemplaire. 

N0 2199, 1 ex., II/id/Sb, H. DE SAEGER, 4.VIIL19"t, tête de source fa.iblement arborée, 
dans du bois mort. 

Espèce connue de lct Guinée au Katanga. \u Congo je la connais du 
Kibali-Huri, du lVIaniema, du Tanganika, du Lualaba et du Bas-Congo. 

Eunostus Chappuisi ALLUA D. 

ALI. AUD, 1936, Afra, 11, pp. 17, 19, fig. C. - BASlLE\\,SKY, 1957, Rev. Zoo/. 
Bot. afr., 55, pp. 315, 318. 

P.N.G.: 1 exemplaire. 

N0 3545, 1 ex., II/gd/lj., J. VERSCHUREN, 29.V.1952, savane, dans les cavités d'une ter
mitière abandonnée. 

Espèce connue d'Afrique occidentale, de Hhodésie et du Ruanda. 

Gcn. PLANETES iVIACLEAY. 

Planetes quadricollis CHAUDOlH. 

r .N.G. : Lü exemplaires. 

N° 1315, 1 ex., II/ge/lO, H. DE SAEGER, LIIL1951, bord de rivière à cours dénudé; 
nO 13S6, 2 ex., II/fc/15, H. DE SAEGER,14.IIL1951, marécage à Papyrus, strate inférieure 
très humide; nO '1703, 2 ex., II/ba/5, J. VERSCHUREN, 1O.V.t951, terrain marécageux, au sol; 
nO tS01, 5 ex., II/fd/15, H. DE SAEGER, ;Yl.V.1951, plaine marécageuse, îlot de Graminées; 
nO 20S4, 1 ex., II/gd/li, H. DE SAEGER, tIl.VII.1951, galerie forestière très claire, sur le sol; 
nO 2306, 1 ex., II/ec/4, H. DE SAEGER, t4.VIIL1951, savane herbeuse, dans troncs abattus; 
nO 230S, 1 ex., II/fd/G, H. DE SAEGER, 23.VIILJ951, savane herbeuse de fond, sur le sol; 
nO 2421,1 ex., II/fd/1S, H. DE SA EGER, S.IX.t951, berges herbeuses, sur le sol; nO i /lS4, 7 ex., 
II/fd/5, H. DE SA EGER, 2.X.1951, plaine marécageuse, sur le sol; nO 257t, 1 ex., lI/fd/1B, 
H. DE SAEGER, 11.X.1951, berges sablonneuses colonisées; nO 2652, 1 ex., II/fc/lB, H. DE 
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SAEGER, 22,X.1951, berges-alluvions sablonneuses récentes; nO 3548, Il. ex., II/fd/18, H. DE 

SAEGER, 30.V.1952, berges sablonneuses non inondées, dans la couche superficielle du sol; 
na 3G95, 1 ex., II/fe/1l, H. DE SAEGER, :!5.V1.1952, plaine marécageuse; na 37111, tex., 
II/fd/tS, H. DE SAEGER, 18.V1.1952, berges de terre; na 391tl, l ex., II Ige 1(;, H. DE SAEGER, 

14.VIII.'1952, îlot de sava,ne herbeuse; na 3963, tex., II/gc/6, H. DE SAEGER, 21.VIII.1952, 
savane herbeuse basse. 

Espèce d'Afrique orientale et du Moyen-Chari; l'are au Congo, d'où je 
ne connaissais que quelques exemplail'es du Maniema, du Kivu, du Haut
Katanga et du Parc National de l'Upemba. 

Planetes Gerardi BURGEON. 

BURGEON, 1937, Ann. Mus. Congo Belge, in-4°, Zool., III, 2, Carab., p. 360. 

P.N.G.: 1 exemplaire. 

N0 3360, 1 ex., II/gd/U, H. DE SA EGER, 12.IV.1952, vallon marécageux, sur le sollégè
rement humide. 

Espèce décrite SUl' un seul individu de Mulongo-Mafinge (P. GÉRARD, 
VIII.1930) et reprise pal' N. LELEUP dans la galerie forestière de la Kisanga, 
près d'Élisabethville, en septembre 1951. 

Planetes 1imbatus PÉRINGUEY. 

P.N.G.: 1 exemplaire. 

N0 2308, 1 ex., II Ifd/6, H. DE SAEGER, 23.VIII.1951, savane herbeuse de fond, partielle
ment marécageuse. 

Espèce décrite du Mozambique, dont je ne connnissais que trois spécimens 
congolais: Lukolela (S.A.R. le Prince LÉOPOLD, VI.1925), Kavimvira près 
d'Uvira (G. MARLlER, XII.1954, Ù la lumière) et Parc National de l'Upemba, 
Mabwe (Mission G. F. DE \VITTE, IX.1947), tous au Musée de Tel'vuren. 

~uhfam. DRYPTINAE. 

J'ai publié dernièl'emenl. (Bull. et Ann. Sœ. Roy. Ent. Belg., 96, 1960, 
pp. 133-182) une révision des formes africaines de ceLLe sous-famille, ce 
qui rend inutile une extension de ce chupitre. 

Gen. DE8ERIDA DASILEWSKY. 

B,ISILEWSKY, 1960, Bull. et Ann. Soc. Hoy. ent. Belg., 96, p. :137, 139. 
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Deserida distincta ROSSI val'. africana BOHE~·J.'\:'i. 

P.N.G. : 18 exemplail'es. 

N0 63, 3 ex., 1/b/3, H. DE SAEGER, 21.XII.19I,9, pa.rtie herbeuse immergée en période 
ele crue; nO '175, 3 ex., 1/a./2, H. DE SAEGER, 23.1.1950, pa.rtie herbeuse, en lisière de l'Aka; 
nO '1275, 3 ex., II/eel/15, H. DE SAEGER, 20.II.1951, strate herbeuse courte d'un marécage 
a.sséché; nO 1877, 1 ex., II/gc/6, H. DE SAEGER, 8.V1.1951, sa\7a.ne à Gra.minées pa.luclicoles; 
nO 21,81,-, '1 ex., II/fel/15, H. DE SAEGER, 2.X.1951, plaine marécageuse, sur le sol; nO 2551, 
2 ex., II/fel/18, H. DE SAEGER, I:i.X.1951, berges sablonneuses colonisées; nO 2651., 2 ex., 
II/fd/5, H. DE SAEGER, 23.X.1951, savane herbeuse deva.llée, sur le sol; nO 2659, '1 ex., 
II/fc/14, H. DE SAEGER, 22.X.t()51, mare temporaire; nO 2775,1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 
2.Z.XI.1951, berges fangeuses, a.u sol entre les Graminées; nO 2811(\, 1 ex., II /fel /tIJ, H. DE 
SAEGER., 5.XU.1951, a.utour d'une mare temporaire, au sol. 

Deserida distincta ROSSI var. plagiata Krxo_ 

L'.N.G. : 2 exemplaires. 

N° 2881, 1 ex., II/fc/14·, H. DE SAEGER, tG.XII.1951, mare temporaire, da,ns les Her
bacées ripicoles; nO 2967, 1 ex., II/gd/tG, H. DE SAEGER, 2.8.XII.1951, petit ruissea,u à cours 
dénudé, SUI' le sol. 

L'espèce est lal'gemenL l'épandue sur Lou t, le ContinenL Noir ainsi que dllns 
le bassin médi Lel'l'anéen eL l'A l'l1bie. Les deux variéLés ci-de sus se l'encan tren t 
dans presque tauLe l'ail'e afr'icaine de dispel'sion cie l'espèce. 

Gen. DRYPTA LATREJLLE. 

Drypta ruficollis DE.JEAN. 

P.N.G. : 116 exemplail'es. 

N° 56, 1 ex., 1/a/2., H. DE SAEGER, 19.XII.-1949, fa.uchage de plantes aquatiques; nO 63, 
1 ex., 1/b/3, H. DE SA EGER, 21.XII.191.9, partie herbeuse immergée en période de Cl'lle; nO 71, 
1 ex., l/a/l, H. DE SAEGER, 26.XII.19119, savane herbeuse; nO 2.U!, 2 ex., 1/b/2, H. DE SAEGER., 
22.II.1950, partie herbeuse exondée; nO :~05, 2 ex., mont Ndogo, H. DE SAEGER, 15.II1.1950, 
savane arborescente; nO 531, 1 ex., Aka.m, H. Dlè SAEGER, Hl.V.1950, sa.vane arborescente; 
nO 605, 2 ex., l/b/l, G. DEi\1oULfN, 1ll.V1.1950, savane humide; nO 704,1 ex., 1/a/2., G. DEMOU
LIN, 17.VII.1950, fa,uchage de plantes paludicoles basses; nO 1129, 7 ex., II/e, J. VERSCIIUREN, 
21..1.1951, terre à la base d'Irvingia; nO 1190, 1 ex., confluent Aka-Garamba, J. VERSCFWREN, 
2.II.1951, sous détritus végétaux; nO 1274-,2 ex., II/cd/15, H. DE SAEGER, 20.11.1951, dans 
Cyperetum, à la base des touffes; nO 1320, 36 ex., II/fb/9, H. DE SAEGER, 5.1II.1951, petite 
galerie forestière, au sol sous les arbustes du ta.illis; nO '13ld, 2 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 
8.III.t951, ga,1erie forestière sèche; nO 1386, 1 ex., II/fc/15, H. DE SAEGER, 14.II1.1951, maré- . 
cage à Papyrus, dans stratc très humide; nO 1507, 1 ex., II/gf/W, H. DE S.\EGER, 6.1V.-1951, 
Cyperaie, à. la base des plantes; nO 1564, 1 ex., II/fb/4, J. VERSCHUREN, 18.1V.1951; nO 1570, 
5 ex., II/fb/I., J. VERSCHUREN, 19.1V.1951, savane à Graminées brûlée la veille, au sol; nO 1734, 
1 ex., II/gd/ I., J. VERSCHUREN, 11.V.1951, a,u sol; nO 1790, 1 ex., II/gf/6, J. VERSCHUREN, 
16.V.1951, au sol, tel'rain très humide; nO 18~/,-, 1 ex., II /fd /17, H. DE SAEGER, 28.V.l 951, 
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fauchage ele Graminées ripieoles; nO -18;;'6, 1 ex., II/hel/c, H. DE AEGER, 30.V.1951, galerie 
forestière, au sol; nO 1875, -1 ex., lI/gel/lI, H. DE SAEGEH, G.VI.195t, sa,va.ne herbeuse non 
brltlée; nO 1900, 21 ex., II /fel/17, H. DE S.ŒGEH, -I1.V1.1951, berges sablonneuses escarpées, 
à végétation rare; na 2~)51, :, ex., II/fd/lt>, H. DE SAEGEH, 6.X.1951, berges sablonneuses 
colonisées; na ;;'558, 1 ex., lI/fd/18, H. DE SAEGER, 8.X.1951, berges sa.blonneuses colonisées; 
nU 2.65;;', 1 ex., II/fc/18, H. DE S.ŒGER, n.X.:l951, berges-alluvions sablonneuses récentes; 
nO 2G59, 3 ex., II/fc/l l., H. DE SAEGER, ;;';;'.X.1951, mare temporaire; na 2739, 2, ex., II/gel/4, 
H. DE SA EGER, 8.X1.1951, sava,ne herbeuse, sur le sol; na 2805, :1 ex., II/fc/18, H. DE SAEGEH, 
;;''t.X1.L951, berges sfLblonneuses colonisées; na 2877,5 ex., II/gc/:ll, H. DE SAEGER, 8.XII. 
L951, expansion maréca.geuse à, Cypéra,cées; na ::I01~, J ex., II/fe/L7, H. DE SAEGER, '17.1.1952, 
galerie forestière claire; SlU' le sol; nO :3268, 1. ex., II Ife /18, H. DE SAEGER, 3LIII.195;;', berges 
à founés de ligneux touffus; na 3488, -1 ex., Inimvua, H. DE SAEGER, 20.V.-I952, savane boisée 
à Lophim; na 3807,1 ex., II/id/6, H. DE SAEGER, -I8.VII.-I952, savane herbeuse de fonel par
tiellement maréea.gellx; na 3952, 1 ex., II/gd/G, H. DE SAEGER, 19,VII1.'1952, savane herbeuse. 

Espèce très commune dans pl' sque toute l'Afrique, fréquente partout au 
Congo. 

Drypta thoracica BOll EMAN. 

P.N.G. : 112 exemplaires. 

N0 9G, 1 ex., I/c/1, H. DE SAEGJŒ, 1:3.1.'L950, galerie forestière humide; na 218, :l ex., 
I/c/2", G. DEMouLTN, 24.II.1950, arbres morts sous galerie forestière; na 258, 1 ex., 1/b/2", 
G. DE~roULlN, 22..II.19:J0, ma.re permanente; na 1t29, 5 ex., Il/e, J. VERscrrUHEN, 211.1.1951, 
terre à la base d'lTvingia; nO 127/., 1 ex., II/ed/L5, H. DE SAEGER, 20.II.1951, Cyperet1l1n, 
sur le sol, à la ba,se des touffes; na 1:~L5, 1 ex., TI/ge/LO, H. DE SAEGER, l.UI.195-1, bords de 
rivière à cours dénudé; na -1320, :2 ex., II/fb/9, H. DE SAEGER, 5.IILI951, petite ga.lerie fores
tière, au sol; nO 11.25, 1 ex., II/be/9, ,T. VERSCHUREN, -I9.III.1951, herbes courtes sous une 
galerie à Mytragina; nO -1493, 1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 4.1V.-I951, berges sablonneuses 
de rivières; na 1900, 1 ex., II/fd/l7, H. DE SAEGER, -1 LV1.1951, berges sablonneuses escarpées; 
na 2424, -1 ex., II/fd/;;, H. DE SA EGER, a.IX.195!, savane herbeuse de va.llée, sur tiges; 
na 265?, 1 ex., II/fc/!S, H. DE SAEGEU, :!~.X.1951, berges-alluvions sablonneuses récentes; 
na ;;'~74, 1 ex_, H/fe/15. H. DE 'AEGER, 7.XII.-I95-1, îlot cIe Phoenix 1'eclinata, sur les Her
ba.cées; 110 :10G~, 1 ex., M'Paza /9, H. DE SAEGEl1, 24.1.195?, galerie forestière à lJfitraqyna; 
na JI fi7, '1 ex., PpK /10 /d/! 0, H. DE SA EGI<:R, 5.II1.195:?, rivière à cours dénudé; na ::I!90, 
1 cx., lI/eb/9, H. DE SAEGEl1, 13.TII.195'2, galerie forestière dégradée, sur le sol; na :3197, 
1 ex., Anie/9, H. DE SAEGEU, 18.Il1.19:J'!, ga.lerie forestière, fauchage cIe la strate herbacée; 
na ~nll, 1 ex., H/ppK/7a/d/9, H. DI<: SAEGER, R.IV.195:!, lisière d'un ravin, fauchage des 
Herbacées; na 3:300, 2 ex., II/gcI/J!, H. DE S.>\EGlm, 12.IV.195:!, vallon maréca,geux, SUI' le 
sol; nO :1:399, 1 ex., II/gc/'ll, H. DE SA EGER, :!9.IV.195:!, ruisseau cIans un vallon dénucIé, 
fauchage; na :3-\,01, Il ex., II/gc/JO, H. DE SAEüER, 29.IV.195:?, SUl' le sol a.ux abords d'un 
ruissea.l\ il. cours dénudé; na 3941, 1 ex., II/ge/G, H. DE SAEGER, 11.VlTI.195:!, îlot de savane 
herbeuse; nO :394:3, 2 ex., II/hcI/5, H. DE SAEGER, tli.VIII.J%:?, sa.vane herbeuse à U1'elytmm; 
nO ~9(i:1, '! ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, ?l.VTTI.19:i:!, savane herbeuse basse, fa.uchage. 

l':spèœ lal'gemenl j'épalldue ell .-\l'rique, sUl'LuuL l'l'équellle clans le Sud 
du Congo. 
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Drypta brevis JIÉ[U"<GUEY. 

P.N.G. : 2 exemplail"es. 

N° t274, tex., II/cd/t5, H. DE SAEGER, 20.II.!951, Cyperelum, sur le sol à la base des 
touffes; nO 3919, tex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 11.VIll.l!J52, sa,vane herbeuse de vallée. 

Espèce décriLe du Natal, assez fréquenLe au Katanga, notamment dans 
le Parc National de l'Upembn; les eaptures signalées ici sont les plus septen
trionales que je connaisse. 

Drypta neglecta BASILEWS1{Y. 

BASfLEWSKY, 1960, Bull. et Ann. Soc. Roy. Ent. Belg., 96, 148, 159, fig. 2a. 

P.N.G. : 109 exemplaires. 

N° 191, tex., I/b/2", H. DE SAEGEH, LII.t950, parties herbeuses d'un marécage exondé; 
nO 245, tex., I/c/2"', G. DEMOULIN, 3.11.1950, marécage sur affleurement granitique; nO 305, 
'1 ex., mont Ndogo, H. DE SAEGEH, 15.II1.1950, savane arborescente; nO 519, 1 ex., 1/0/2, 
H. DE SAEGEH, t5.V.1950, galerie forestière humide, sur le sol; nO 1274, 3 ex., II/ed/15, 
H. DE SAEGEH, 20.I!.195t, Cyperelum, sur le sol à la base des touffes; nO 1315, tex., II/gc/ta, 
H. DE SAEGER, LIII.195t, bords de rivière iL cours dénudé; nO 1320, 1 ex., II/fb/9, R. DE 
SAEGER, 5.III.1951, petite galerie forestière, au sol; nO 1327, tex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 
G.IILI95t, savane herbeuse, sous un Fiw8 mort; nO 1341, tex., II/fd/n, H. DE SAEGER, 
tl.IlI,195t, galerie forestière sèche; nO 1:386, il ex., II/fe/15, H. DE SAEG~;I{, lA.IILt951, ma,ré
cage à Pa.pyru8, strate inférieure très humide; nO 1507, "" ex., II/gf/ta, H. DE SAEGEH, 6.IV. 
t951, Cypemie, ramassage à la base des plantes; nO 1537, 2 ex., II/gc/7, H. DE SAEGER, 
"I4.IV.1951, prairie, ramassage et fauchage; nO 1790, 1 cx., II/gf/G, J. VERSCHUREN, 16.IV. 
t95t, au sol, sous la végétation (terrain très humide); nO 1801,1 ex., II/fd/15, H. DE SAEGER, 
24.V.1951, pla.ine marécageuse, îlot de Gra.minées; nO 1807, 1 ex., II/gcl/1'l, H. DE SAEGER, 
2G.V.195t, sur le versant cl'un va,llon iL fond marécageux; nO 1811, 2 ex., II/fb/Il, J. V.ER
SCHUREN, 25.V.195I, sol marécageux, iL la base des Graminées; nO 1876, t ex., II/gd/il, H. DE 
SAEGER, G.V!.195I, savane herbeuse non brûlée; nO 1877, 1 ex., Il/gc/6, H. DE SAEGEH, 
tl.V!.!95t, savane à. Graminées paludicoles; nO 2084, t ex., II/gd/Il, H. DE SA EGER, 14.VII. 
195t, galerie forest.ière très claire; nO 2262, 3 ex., II/gd/S, H. DE SUGER, 1l..VIII,1951, tête 
de source peu arborée, sur le sol; nO 2280, tex., II/gc/7"', H. DE SAEGER, 20.VIII.t95 1, 
sava.ne partiellement marécageuse; nO 2857, 1 ex., II/gc/13s, H. DE SA EGER, :3.IX.195!, stratc 
graminéenne autour d'une mare, au sol; nO 2"64, tex., II/fd/15, H. DE SAEGER, 22.IX.195l, 
maréca,ge à. végétation dense; nO 2'178, 1 ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, 27.IX.1951, savane 
herbeuse sans ligneux, au sol; nO 26i12, 1 ex., II/gcfj, H. DE SAEGER, IS.X.195!, savane hcr
beuse de vallée, au sol; nO t654, 2 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 23.X.t951, savane herbeuse 
de vallée, sur le sol; nO 2807, 2 ex., Il/hd/8, H. DE SAEGER, 26.X!.195l, bord d'une dépression 
marécageuse; nO 282t, t ex., II/gel/Il, H. DE SAEGER, 30.XI.t95t, végétation pa.ludicole 
dense; nO 2874, tex., II/fc/15, H. DE SAEGER, 7.XII.1951, îlot de Phoenix nclinata., au sol; 
nO 2877, 1 ex., II/gc/H, H. DE SA EGER, 8.XII.1951, expansion marécageuse iL Cypéracées; 
nO 2901. 8 ex., II/gd/8, H. DE SAEGER, 1:3.XII.1951, tête de source dénudée, fa,lIchage de' 
Graminées; nO 2902, 3 ex., II/hc/8, H. DE SAEGER, 12.Xn.t951, tête de source à boisement 
dégradé, fauchage; nO 300i, tex., Ma.banga/10", H. DE SAEGER, '11.1.1952, Cyperaie, au sol 
sous des Pa.P'!JTU8; nO 3lm, tex., PpK/lO/d/lO, H. DE SAEGER, 5.III.1952, rivière à cours 
dénudé, fa,uchage; nO 3240, 16 ex., II/gd/II, H. DE SAEGEU, 13.III.195?, marais découvert; 
nO 3281, 1 ex., II/fd/!7, H. DE SAEGER, :~.IV.1952, galerie forestière sèche, au sol; n" 3:3GO, 
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JO ex., II/gd/II, H. DE SAEGER, 'I2.IV.'I952, vallon marécageux, au sol; nO 3:383, 2 ex., 
II/gd/IO, H. DE SAEGER, 10.1V.1952, termitière au bord d'un pet,it vallon; nO :-VI01, ex., 
II/ge/JO, H. DE SAEGER, 29.1V.1952, ruisseau à cours dénudé, SUl' le sol; nO :311l1, 1 ex., 
II/gd/4, H. DE SAEClER, 2.V.1952, savane herbeuse sans ligneux; nO 31d2, :15 ex., II/gd/Il, 
H. DE SAEClER, 10.1V.1952, petit vallon marécageux, dans la partie superficielle du sol; 
nO 3919, 1 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, Il.VlII.1952, savane herbeuse de vailée; Nagero, 
:l-9.II1.HJ54, C. NEMY, :3 ex. 

Espèce largement l'épandue en Afrique, de la Guinée jusqu'au Katanga. 

Drypta melanarthra CHAUDOIll. 

P.N.G. : 53 exemplaires.
 

N° 145, 1 ex., I/c/2"', G. DEMOULIN, 30.XII.1949, ruisseau; nO 150, 5 ex., I/c/2"',
 
G. DEMOULIN, 6.1.1959, mare et marécage; nO 160, 1 ex., 1/a/2, G. DEMouLIN, 16.1.1950, 
abords ma.récageux de la mare; nO 161, 2 ex., 1/b/2"', fi. DElItOULlN, 18.1.1950, ruisseau 
marécageux; nO 232, 2 ex., 1 /b /2", G. DEMOULIN, 25.1.1950, abords d'une mare permanente; 
nO 2115, 1 ex., 1 le /2''', G. DEMOULIN, 3.II.1950, marécage sur a.ffleUJ'ement granitique; nO 258, 
tex., 1/b/2", G. DEMOULIN, 22.II.1950, mare permanente; nO 1507, 1 ex., II/gf/IO, H. DE 
SA EGER, ô.lV.1951, à la base des plantes d'une Cyperaie; nO 2315, 1 ex., II/gd/Il, J. VER
SCHUltEN, 25.VII1.1951, savane à Graminées; nO 2516, '1 ex., II/gd/H, H. DE SAEGER, 4.X. 
1951, expansion marécageuse, fa.uchage de strate herbeuse; nO 25911, 1 ex., II/gd/4., H. DE 
SAEGER, 13.X.·1951, savane herbeuse, a,u sol; nO 2744.,1 ex., II/me/IO, H. DE SAEGER, 12.X1. 
1951, fauchage de strate herbeuse palucticole; nO 2775, 1 ex" II/fd/18, H. DE SAEGER, 22.X1. 
1951, berges fa,ngeuses, à la surface du sol; nO 2821, 8 ex., II/gd/H, H. DE SAEClER, 30.XI. 
1951, végétation paluclicole dense, entre les toutres; nO 2877, 1 ex., II/gc/11, H. DE SAEGER, 
8.XII.1951, expansion marécageuse à Cypéracées; nO 2902, 1 ex., II/hc/8, H. DE SAEGER, 
12.XII.t951, tête de source, fauchage de la strate herbacée; nO 3240, 8 ex., II/gd/H, H. DE 
SAEGER, 13.II1.1952, marais découvert, à la surface du sol; nO 3360, 8 ex., II/gd/l1, H. DI~ 

SAEClER, 12.1V.1952, vallon marécageux, sUl' le sol humide; nO 3383, 1 ex., II/gd/W, H. DE 
SAEClER, lO.IV.1952, termitière au bord d'un petit vailon; nO 3H2, 5 ex., II/gd/lI, H. DE 
SAEClER, JO.IV.1952, petit vallon marécageux, dans la partie superficielle du sol; nO 3963, Lex., 
II/gc/6, H. DE SAEGER, 2LVIII.1952, savane herbeuse basse; nO 3978,1 ex., II/gd/4., H. DE 
SAE:ClER, 25.VII1.1952, végétation herbeuse basse. 

Espèce lal'gernent l'épandue en Afrique; au Congo, pomtant .ie ne lit 
connais que de l'Uele, du Kibali-Itul'i et du Kivu. 

Drypta Allardi Cl-IAUDOIH. 

LY.N.G. 44 exemplaires. 

N° 139, 1 ex., 1/b/2, G. DE~(QULl"', 21.XII.I949, ruisseau; nO 190, 1 ex., 1/b/2', H. DE 
SAEGER, LII.1950, herbes d'un petit vaUon asséché; nO 1274., ? ex., II/ed/15, H. DE SAEGER, 
20.II.1951, à la base des toutres, dans une Cyperaie; nO 1275, 2 ex., II/cd/15, H. DE SAEGER, 
20.11.1951, marécage asséché, fauchage de strate herbeuse courte; nO 1507, 4 ex., II/gf/IO, 
H. DE SAEGER, ô.IV.t951, à la base des pla,ntes d'une Cyperaie; nO 1537, 2 ex., II/gc/7, 
H. DE SAEClER, 14..1V.195!, prairie iL Cypéracées et Graminées paludicoles; nO 159J, tex., 
II/hc/4., J. VERSCHUREN, 20.IV.195J, savane brülée; nO 1801, 1 ex., lI/fd/15, H. DE SAEGER, 
:!~.IV.-l95!, plaine maréca.geuse, îlot de Graminées; nO 201,5, 1 ex., II/he/l" J. VERSCHUREN, 
Il.VII.t951, sur le sol; nO ?G5~, :! ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 23.X.t951, savane herbeuse 
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de vallée, sur le sol; nO 2717, 1 ex., II/gd/Ll, H. DE SAEGEU, :3.XI,I\);)t, saNane herbeuse, 
fauchage; nO 2739, 1 ex., Il/gd/"-, H. DE SAEGER, 8.X1.1051, sava·ne herbeuse, sur le sol; 
nO 2799,1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 'n.X1.Ia51, saV,tne herbeuse; nO l'aOt, 1 ex., II/gd/S, 
H. DE SAEGEU, 1:J.XII.1951, tête de source dénudée, fauchage; nO :3002, 2 ex., Ma.banga/l0", 
H. DE SAEGER, 11.1.1952, au sol, sous des Papynts; nO ~\240, :\ ex., Il/gd/H, H. DE SAEGEI~, 

13.IIl.1952, marais découvert; nO 3281, 1 ex., II/fd/17, H. DE SAEGEU, ~\.IV.1932, galerie 
forestière sèche, sur le sol; nO 3288, 1 ex., II /gc /6, H. DE SAEGER, G.IV.·1952., sava.ne herbeuse, 
SUl' le sol; nO 3360, 3 ex., II/gd/H, H. DE S.~EGER, lt.IV.Hl;)2, vallon marécageux, sur le sol; 
nO :3:18:1, 1 ex., Il/gd/lO, H. DE SAEGER, 1O.1V.1932, termitière au bord d'un petit vallon; 
nO 3412, 2 ex., II/gd/t1, H. DE SAEG2R, 10.1V.19G2, petit vallon marécageux iL découvert; 
nO il54tl, 1 ex., II/fd/t8, H. DE SAEGER, :JO.V.195t, berges sablonneuses non inondées; nO 3657, 
1 ex., PFSK/5/3, H. DE SL\EGER, 20.V1.1952, savane arborescente iL Combretmn; nO :3695, 
2 ex., II/fc/H, H. DE SAEGER, 25.VI.t952, plaine maréeageuse; nO 39Ld, 1 ex., II/ge/6, H. DE 
SAEGER, 1LJ.VlII.1952, îlot de savane herbeuse; nO :~954, 2 ex., II/hd/"-, H. DE SA EGER, 20.VlII. 
1952, savane herbeuse de crête; nO 3963, 1 ex., II/gc/6, H. DE SAEGER, 21.VII1.1952, sa.vane 
herbeuse basse; Nagero, 2 ex., C. N EEA Y, 9-3I.II1.195!o. 

Espèce décrite d'Afrique occidentale et largemenL l'épandue au Congo, 
où je la connais du Bas-Congo, de l'Uele, du Kibali-ILul'i, du Kivu et. du 
Luûlaba. 

Drypta nigricornis BASILE'NSKY. 

BASILEWSKY, 1960, Bull. et Ann. Soc. roy. EnI.. Belg., 96, pp. 149, 162, 
figs. 3 et 2 e. 

IJ.N.G. : 190 exemplaires. 

N° 71, 1 ex., l/a/,I, H. DE SAEGER, 26.XII.19Ll9, savane herbeuse; nO 96, 1 ex.,I/c/4., 
H. DE SAEGEH, 13.1.1950, galerie forestière humide; nO 195, 1 ex., l/c/2''', H. DE SA EGER, 
LhII.1950, bords herbeux de marécages; nO 2.18,2 ex., l/cN", G. DEMOULIK, 2Ll.II.19:'i0, arbres 
morts sous ga.lerie forestière; nO 1085, 1 ex., II/g/u, J. VERSCIJUHEN, 12.1.HI;)I, sur les feuilles 
de K igelia aethiopica; nO 118;), 1 ex., souree Wilibadi, J. VEHscnuREN, :11.[,19" l, sous feuilles 
mortes; nO 1190, 1 ex., confluent Aka·Garamba., J. VJŒSCIIUREN, 2.II.19:i1, SOllS détritus 
végéta,ux; nO 127L1, 2 ex., II/ed/15, H. DE SAEGEH, 20.II.t951, à la base des t,ouffes d'une 
Cyperaie; nO 1275, 3 ex., II/ed/15, H. DE SAEGER, 20.II.1951, fauchage de strate herbeuse 
courte d'un maréca.ge asséché; nO 128 l, 10 ex., Il /gc /8, H. DE SAEGER, 22.II.1951, tête de 
source boisée, écorce en grande partie détachée; nO 131;), 3 ex., II/gc/W, H. DE S.ŒGEH, 
l.II1.HJ51, bords de rivière à cours dénudé; nO 1320,:'1 ex., II/fb/9, H. DE SAEGEH, J.IH.1951, 
petite galerie forestière, a·u sol sous les arbustes; nO U!3, :!. ex., II/fd/"-, J. VERSGllUREN, 
3.IlI.195I, savane brülée, au sol; nO 132.6, 5 ex., II/fd/4, J. VEHSCIIURE:>i, 3.U1.1951, savane 
brülée; nO 1327, 7 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 6.III.195'l, savane herbeuse, sous un 'Ficus 
mort; nO 1329, 7 ex., II/gc/5, H. DE S.~EGER, ti.IIl.t951, sa,vane herbeuse de vallée iL ligneux 
rares; nO 138(i, li ex., H/fe/I;;, H. DE SAEGER. [Ll.IlI.1951, marécage iL P(1)YI' Il s, strate infé· 
rieure très humide; nO tltHi, 1 ex., II/gd/l" H. DE SAEGER, 19.IIl.t931, savane arborescente 
à ligneux rares, sur le sol; nO 1lJ58, Il ex., II /fc /3, H. DE SAEGER, 27 .IILI fI5 j, savane herbeuse 
brülée, !tu sol et fauchage; nO tll87, 3 ex., II/ge/li, H. DE SAEGEH, ::l0.U1.193I, sllr les bords 
d'une mare permanente; nO 1508, 1 ex., II/he/8, H. DE SAEüER, 5.1V.195I, tête de source, 
arbres morts en décomposition; nO 1526, 2 ex., II/gd/"-, H. DE SAEGER, 13.V.1951, savane 
herbeuse; nO 1337, 6 ex., II/gc/7, H. DE SATWER, 14.1V.1951, pmirie à Cypéracées et Gra· 
minées valudieoles, fauchage; nO lG6!1.1 ex., U/fb/L1, J. VERSCJruHEN. 1~.lV.la;;l; n" I(iln, 
1 ex., Il/gd/Ll, J. VERSCHUREN, 25.1V.19:ll, sur Graminées et petits buissons; nO 1616, 1 ex .. 
II/gd/Il, J. VERSCUUREN, :25.1V.195I, SUI' le sol; nO 1702, 1 ex., II/hc/4, J. VEHSCI1UHEK, 

sur le sol, al 
herbeuse iL 
savane herb 
feuilles mor1 
herbeuse à. 1 
de ligneux; 
minées; nO 1 
sur dalle lai 
brülée; nO :2 
sol et entre 
sous un gral 
ayant brülé 
vallée, au s 
neuses récer 
de vallée, Sl 
ehage de Stl 
beuse, sur l, 
nO 2873, 12 
d'un marée, 
sur les Herb 
fauchage; n 
plaine mart 
nO 3002, 2 
9 ex., II/cl 
1 ex., II/cl 
1 ex., II/g 
H/gd/ll, l 
II/fe/18, E 
2 ex., II /fd 
PpK/JI./g/ 
II/PpK/7:\ 
nO 3:J60, 1 

ment humi. 
à découver1 
'2 ex., H/gc 
1 ex., II /id 
nO :.1883, 1 

fi ex., II/fcl 
H. D~; SAE 
SAEGEH, 1~ 

26.V1II.l9: 
2a.VII1.19~ 

Espèc 
le Conge 
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sur le sol, après le passage du feu; nO 17 /1::, 1 ex., II/gd/ol, H. DE SAEGER, n.V.HI51, sava,ne 
herbeuse à ligneux rares, sur les feuilles; nO IH5, '.! ex., II/gd/II, H. DE SAEGER, 17.V.1951, 
savane herbeuse à ligneux rares; nO 1792, l ex., II/id/S, J. VERSCllUREN, 22.V.1951, sous 
feuilles mortes, au bord de l'eau; nO IS4.3, 1 ex., lI/gc/4, H. Dl<; SAEGER, l.V!.1951, savane 
herbeuse à ligneux rares; nO lS4~, 1 ex., II/hc/II, J. VERSCllUREN, JI.V.1951, au sol, à la basc 
de ligneux; nO tS /19, tex., lI/hc/ol, J. VERSCIIUREN, ill.V.195t, fauchage de touffes de Gra
minées; nO lSS7, 7 ex., lI/gd/7"', H. DE SAEGER, S.VI.1951, autour d'une mare temporaire, 
sur da.lIe latéritique; nO 2.H3, 1 ex., II/gd/ol, H. DE SA1WER, lS.VILI951, savane herbeuse 
brùlée; nO 2/120, 6 ex., II/gc/5, H. Dl<; SAEGER, ·i2.IX.1951, sava,ne herbeuse pauvre, sur le 
sol et entre les tonfl'es; nO 2567, ;~ ex., II Ife /(;, H. Dl, SAEGER, 1O.X.1 951, savane herbeuse, 
sous un grand Ficus isolé; nO 259/1,2 ex., II/gd/ol, H. DE SAEGER, 13.X.1951, savane herbeuse 
ayant brùlé, au sol; nO 26ol2, 5 ex., II/gc/5, H. DE SAEGEn, IS.X.1951, savane herbeuse de 
va.llée, au sol; nO 2652, 4 ex., II/fc/tS, H. DE SAEGER, 22.X.1951, bergeti-alluvions sablon
neuses récentes, SUl' le sol; nO 2G5ol, 2 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 23.X.1951, tiavane herbeuse 
de vallée, sur le sol; nO 2717, 9 ex., II/gd/II, H. DE SAlWER, 3.XLI951, savane herbeuse, fau
chage de strate graminéenne; nO 2739, 5 ex., II /gd /ol, H. DE SAEGER, S.XLI951, sava,ne her
beuse, sur le sol; nO 2863,1 ex., II/gd/Il, H. DE SA EGER, 5.XIT.195l, savane herbeuse, au sol; 
nO 2S73, 12. ex., II/gd/W, H. DE SAEGER, G.XII,t951, dans les Herbacées ripicoles, aux abords 
d'll11 marécage; nO i871!, 1 ex., II/fc/15, H. DE SAEGEn, 7.XLI.1951, îlot de Phoenix 1·eclinal.(t, 
sur les Herbacées; nO 2901,1 ex., II/gd/8, H. DE: SAEGEn, 13.XII.1951, tête de source dénudée, 
fauchage; nO 2917, 1 ex., II/gc/15, H. DE S.ŒGER, 17.Xl1.1951, partie herbeuse da,ns une 
plaine marécageuse; nO 2928, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 19.XII.1951, savane herbeuse; 
nO 3002, 2 ex., Mabanga/l0", H. DE SAEGER, H.L'1952, au sol, sous des Pa]Yyms; nO 3190, 
9 ex., II/cb/9, H. DE SAEGEn" 13.IIL1952, galerie forestière dégradée, sur le sol; nO 3i3/1, 

1 ex., II /cb /9, H. DE SAEGEn, 13.IIT.1952, galerie forestière dégradée, à la lampe; nO 3238, 
1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 11.III.1952, marais à Thalia Welwitschii; nO 32ol0, 4 ex., 
II /gd /11, H. DE SAEGER, 13.IIL1952, mara,is découvert, à la surface du sol; nO 3iG8, 1 ex., 
II/fe/18, H. DE SAEGER, 3l.IILI952, berges à fourrés de ligneux touffus, au 801; nO :;281, 
2 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 3.IV.1952, ga,lerie forestière sèche, sur le sol; nO 3289, l ex., 
PpK/IlI/g/7", H. DE SAEGER, 4.IV.1952, périphérie d'une prairie; nO 331'1, 1 ex., 
II /PpK/7:3 /d /9, H. DE SAEGER, 8.IV.195'.!, lisière d'un ravin fortement boisé, fauchage; 
nO 3:3GO, 1 ex., II /gd /lI, H. DE SAEGER, 1:! .IV.195:!, vallon marécageux, sur le sol légère
ment humide; nO :HU, 1 ex., II/gd/l!, H. DE SAEGER, iO.IV.Hl52, petit vallon marécageux 
il. découvert; nO 369:>, 5 ex., II/fe/t-!, H. DE S.HGER, 25.VI.195:!, plaine marécageuse; nO :3761, 
2 ex., II/ge/II, H. DE SA EGER, 9.VII.1952, savane herbeuse, sur le sol entre les touffes; nO 3807, 
1 ex., II/id/G, H. DE SAEGEn, t8.VII.195·?, savane herbeuse de fond partiellement marécageux; 
nO :3883, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGEH, n.VIII.I952, savane herbeuse à Loudetia; nO 3919, 
6 ex., II/fd/5, H. DE S_ŒGER, 11.VIIL19::;2, savane herbeuse de va'\lée; nO 3911:3,1 ex., II/hd/5, 
H. Dl<; SAEGlŒ, IG.VIII.t95'!, savane herbeuse à Urelyt'l'lt'In; nO 395:3, t ex., II/hel/II, H. DE 
SAEGER, 18.VIIL1952, valions marécageux, fauchage; nO 3982, 1 ex., II/fcr:., H. DE SAEGEH, 
26.V111.19::;2, savane herbeuse de vallée, fauchage; nO 3989, 1 ex., II/gd/1O, H. DE SAEGER, 
29.VIII.1952, saNane herbeuse il. Unlyt'l'mn; nO 11 04.5,1 ex., 1I/gd/4, H. DE SAEGEH, S.IX.195'!. 

Espèce largement l'épandue en Afrique occidentale el dilIl. J!1'e:::iCJue tout 
le Congo. 
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1951, galerie 
1951, ell ter 

Drypta mordorata BASILEWSK Y. boisé peu de 
brùJée, au s' 

R\SILEWSI\Y, 1953, Explor. Parc NuL. Upembu, 10, p. 231, fig. 55; 1956, nO 27::l9, 1 e. 
Ann. Mus. Roy. Congo Belge, in-8", Zool., 51, p. 155; 1960, Bull. et Ann. lI/fd/17, H 
Soc. Boy. EnI. Belge, 96, pp. 151, 165, fig. 110 b. J'pK/10/d/l 

ll/fd/l7, H 
P.N.G.: 1 exemplaire. H.DESAEG 

SAEGER, :!ü.' 
N° 15:37, 1 ex., II/ge/7, H. DE S,U:GER, H.IV.l!)::;.!, prairie il Cypéra,eées ct Gmminées ;{0.V.1952, 1 

pa.lud ieoles. :.'0. V1.195:.', 

Je ne connaissais cette espèce que du Kivu, du Ruanda d du Katanga. Espèce 

Drypta cyanea Cl\STELNAU ssp. Crampeli ALLUACD. 

ALLUAUD, 1916, Bull. Soc. ent. France, p. 183. - BURGEON, 1937, Ann. Mus. 
Congo Belge, in-4 û

, Zool., Ill, 2, Carab., p. 36ft. - BASILEWSKY, 1960, P.N.G. 
Bull. et Ann. Soc. Roy. EnI. Belge, 96,I1P. 152, 172, fig. 5 b. 

N° 528, 
P.N.G.	 : 12 exemplaires. 1 ex., I/a/l 

II/he/B, H.
N° 1320, 1 ex., II /fb /9, H. DE SAEGER, 5.III.l95I, petite galerie forestière, au sol; SCHUREN, 2: 

nO '15G4, 1 ex., II/fb/4, J. VF~RSCHUREN, 18.IV.1951; nO 1591, :.' ex., II/he/li, J. VERSCIIUREN, H. DE S.Hl 
20.IV.1951, savane brùlée; nO 170:3, :.' ex., II/ha/5, J. VERSCHUREN, "1O.V.1951, terrain ll1aré SAEGER,5.\7 
ea.geux au bord de J'eau; nO 1704, 1 ex., II/gd/4, J. VERSCIJUREN, I1.V.1951, sur le sol, en 9.VI.1951, g 
savane brùlée; nO 1734·, 1 ex., II/gd /ll, J. VERscrrUREN, II.V.1951, au sol; nO 2739, 2 ex., SAEGER, IL 
II/gd/4, H. DE SAEGER, 8.X1.1951, sa.vane herbeuse, sur le sol; nO 2863, 2 ex., II/gd/l" 3.X.1951, ri 
H. DE SAEGER, 5.XII.t951, sa,vane herbeuse, au sol. 23.X.1951, 

29.IV.1952, 
La fOiTne typique esL propre à l'Afrique occidenLale, du Sénégal au 1952, sa,yan 

Soudan; la ssp. Crmn]Jeli se l'encontre nu Togo, au Cameroun, dans SCIfUREN, 2 
fi.V1.I9:)2, s l'Oubangui-Chari et dans le Nord du Congo (Uele). 
tête de sour, 
herbeuse à 

Espèce 
Gen. DE8ERA HOPE. 

Desera australis PÉRU'GÜEY. 

P.N.G. : 35 exemplaires. 

KO 51G, 1 ex., 1/0/1, H. DE SAEm;n, L'.V.'1950, sava,ne arborescente, sur les 11rbres; 
nO 577, 1 ex., I/a/l, G. DEMOULIN, 5.V1.'1950, savane a,rboreseente, dans le terreau; nO 16!14, 
1 ex., II/he/S, J. VERSCI1UREN, 2.V.1951, débris végétaux au sol; nO t69G, tex., II/gd/8, Celle i 
H. DE SAEGER, 9.V.1951, tête de source a.rborée; nO 1790, 15 ex., II/gf/6, J. VERSCHUREN, Ses repl'é~ 
16.V.1951, au sol sous la végétation, en terrain très humide; nO 1793, 1 ex., II/id/S, J. VEH

donL la clSCIIUIŒN, 22.V.1951, sur feuilles de buissons; nO IS01, 2. ex., II/fd/15, H. DE SAEGEH, 2".V.
 
1951, plaine marécageuse, îlot de Graminées; nO t8ZG, 1 ex., II/hd/8, H. DE SAEGER, 30.V. NaLiunal
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1951, galerie forestière, a,u sol sur les talus; nO j(J3l, 1 ex., Morubia/8, J. VERSGHUREN, H,V1.
 
1951, en terrain humide; nO ;!!,80, 1 ex" II/hd/D, H, DE S.H:GER, :.I.X.1D51, rivière à cours
 
boisé peu dense, au sol; nO 2:>D!l, 1 ex" lI/gd/!l, H. DE SAEGER, 1:3,X,1D51, savane herbeuse
 
brûlée, au sol; nO 2732, 1 ex., lI/gd/8, H. DE SAEGER, 8.X1.1D51, tête de source dénudée;
 

5, nO 273D, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 8.XI.1951, savane herbeuse, sur le sol; nO 2910, 1 ex.,
 
l.	 lI/fd/17, H. DE SAEGER, l'I.XII.1D51, galerie forestière très c1a,ire, fauchage; nO 3167, 1 ex., 

l'pK / 10 /d /10, H. DE SA EGER, 5.III.l DS:!, rivière à cours dénudé, fauchage; nO 3"31, 1 ex., 
1l/fd/17, H. DE SAEGEH, 7.V.1952, savane herbeuse à ligneux rares; nO 3!150, 1 ex., Aka., 
H. DE SAEGER, H.V.'195Z., lisière de galerie forestière dense; nO ;;488, 1 ex., Inimvua, H. DE 
SAEGER, ZO.V.'1952., savane boisée à Lophim, fauchage; nO 35!,8, '1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGEH, 
:iO.V.1952, berges sablonneuses non inondées; nO 305li, 1 ex., PFSK/5/3, H. DE SAEGER, 
zo.V1.'1952, savane a.rboreseente à C01nbret'lt'ln. 

Espèce largement l'épandue du Togo jusqu'en Afrique du Sud. 

Cesera viridipennis HOPE 

(= D. !Jocandei LAFEHTÉ). 

P.N.G. 29 exemplaires. 

N° 5?8, 1 ex., Akam, H. DE S"\EGER, 19.V.1950, sa.vane arborescente sur sable; nO :>77, 
1 ex., I/a/l, G. DEMouLlN, 5.V1.1950, savane arborescente, dans le terreau; nO 104ft, '1 ex.' 
II/he/8, H. DE SAJWER, 2.V.'1951, débris végétaux au sol; nO 'l79?, 2 ex., II/id/8, J. VER

1; 
SGHUHEN, ??.. V.1951, sous feuilles mortes, au sol, au bord de l'eau; nO 1826, 10 ex., II/hd/8, 
H. DE SAEGER, 30.V.'1951, galerie forestière, sur les arbres; nO '1869, 2 ex., II/he/8, H. DE 
SA EGER, 5.V1. '1951, tête de source à boisement dégradé; nO '1888, 2 ex., II /fd /17, H. DE SAEGEH, 
9.VI.'1951, ga.lerie forestière, fa,uehage sur strate arbustive; nO 190'1, 1 ex., II/fd/18, H. DE 
SAEm~R, 11.V1.'195'1, galerie forestière claire, fauchage; nO 2486, 1 ex., II/hd/9, H. DE SAEGER, 
3.X.19:>1, rivière à cours boisé peu dense, au sol; nO 2054, '1 ex., II/fd/;:), H. DE SA.EOER, 
n.X.'1951, savane herbeuse de vallée, SUI' le sol; nO 340'1, 1 ex., II/ge/lO, H. DE SAEGER, 
29.IV.195?, ruisseau à cours dénudé, sur le sol; nO 3!188, '1 ex., Inimvua, H. DE SAEGEH, 20.V. 
'1952, savane boisée à Lophira, fauchage; nO 35!10, 1 ex., rivière Blllukll (Souda,n), J. VER
SCRUREN, 2I.V.1952, galerie forestière; nO 3583, 1 ex., Garamba/2 source, H. DE SAEOER, 
G.VI.'19:,2, savane a,rborescente claire; nO 3CiOS, 1 ex., PFSK/22/8, H. DE SAEOER, 'IO.V1.1952, 
tête de SOl\l'ce à boisement ela,ir; nO :3%3, 1 ex., II /hd /5, H. DE S.ŒOER, 10.VITI.1952, savane 
herbeuse à Vl·elytnl.1/!; Nagera, 1 ex., C. NEBAY, 2-:!D.IX.'1D5'l. 

~spèc0 largement l'épandue en Afrique occidentale et centrale. 

Sllbfam. BRACHININAE. 

Cette importante sous-famille est largement l'épandue SUl' lout le globe. 
Sesrepr6sentants ufl'icains renlJ'ent dans b'ois tribus neLLement cnl'itctél'isées, 
dont la définition a été donnée rlnns mon étude SUl' les (;mflhirl{f(' du Pilrc 
National de l'Upemba. 



122 p nc NATIONAL DE: LA GAnA~rI3A 

SCHUREN, II 
de Pyralides

1. - 'l'rilJ. PHEROPSOPHINI. 1 ex., II/fc, 

(;PII. PHEROPSOPHUS SOLlEn. Espèce 

Pheropsophus (Stenaptinus) senegalensïs DEH:AN ssp. motoensis BL"RGEON. 

BURGEON, 1937, .\nn. MIlS. Congo 13elge, ill-ft", Zou!., III, :Z, Cal'ah., 3, 
[J. 388. P.N.G. 

.1\" :VI~5l'.N.G. : 75 exernpluil'es. 
7 ex., n/fc 

~O 50G, 5 ex., Km 17, H. DE SAEGER, 10.V.1950; na 713, 1 ex., Km 17, G. DEMOULIN, 
20.VII.1950; na 1Lt57, 1 ex., II/gd/4., H. DE SAEGEH, 2ldII.1951; na '1703, 1 ex., II/ba/5, .Je ne c 
J. VERSCUUREN, 10.V.1951, terrain n1a.récagcux au bord de l'eau; na 17G3, 1 ex., lI/gd/tO Soud:m fi
 
Nambirima, J. V1ŒSCHUREN, 18.V.195J, au bord d'un ma.mis; na J801, 2 ex., II/fcl/15, H. DE du Congo
 
S.o\EGER, 2l•.V.1951, plaine marécageuse; na 1919, 1 ex., II/gd/8, H. DE SA1,OEH, 16.V1.1951,
 
fond ma,récageux formant têtc de source; na 2017, 2 ex., II/db/n, J. VERSClIlTREN, 20.V1.1951;
 
nO 2045, J ex., II/hc/ll, J. VERSCliUREN, ll.VII.1951; na 2232, l. ex., II/gc/!., H. DE SAEGER,
 
11.VII1.1951, dans des termitières en champignon; na 2700, ;; ex., lI/fc/G, H. nE SAEGER, l'.N.G.
 
30.X.1951, savane de bas-fond ma,réc!\geux; nO 2994., 1 ex., Ma.ba.nga, H. DE SAEGER, 6.1.1952,
 

N° 187(
colline herbeuse; na 3133, 1 ex., Mabanga, H. DE SAEGER, 20.II.1952, colline; na 3204, l. ex., 

II/fd/J7, H
Mabanga, H. DE SAEGER, 20.ln.1952, colline latéritique; na 35l18, 1 ex., II/fd/18, H. DE 

SAEGER, CU..
SAEOER, 30.V.1952, berges sablonneuses non inondées; na 3761, 3 ex., II/gc/ll, H. DE SA EGER, 

berges sablo 
9.VII.1952, savane herbeuse; na 3813, 33 ex., Ndelele/R, H. DE SAEGER, 23.VII.1952" éboulis 

neuses; nO :3
rocheux; na 381ll, 4 ex., Ndelele /R, H. DE SAEGER, 23.VII.1952, éboulis rocheux; na 3883, 
II ex., II/gd/l., H. DE SAEGER, 6.Vn1.1952, savanc herbeuse. Celle e 

souclano-s 
La. fOi:'rn8 nominotypique est l'épandue du Sénéga.l au Sornaliland; dans clentnle el 

If' Nord-Est du Congo elle est l'emplac;ée pal' la ssp. m%ens!s BUI\cEo\', 
nsscz peu cliffél·ente. 

P/tcropsOl 
Pheropsophus arcanus l':HICHSO.'\. Belge, 

l' .î\ .G. : 6 L exe III 1) Iii ires. Cette f 
nlol's qu'~

).;0 87, 1 ex., l/a!,!, H. DE SAr~üER, 9.1.l0;:;0, herbes a.ux abords d\1ll marécage; nU '150, 
:! ex., l/e/2", G. DEl\lOULIK, 6.1.1\)50, mare et marécage; na tG:!, 1 ex., lIa/'!, G. DE~lOULTN, MURRAY. 
9.1.1950, ma.re; na 23'!, l. cx., I/b/2", G. DEMOUL1~, :!5.I.1950, abords marécageux; na 239, Lél'isées Le 
1 ex., liai'!, G. DDIOULIN, ~lO.1.19;:;0, herbes de la rive; na 6Hi, 1 ex., l/b/i.", G. DE)IOULIN, poslél'ieUl 
28.V1.'1950, ma.res permanentes; nU 13i:l(;, 1 ex., Il/fc/15, H. DE S..\EGER, 1lI.III.l951, maré· axial, mr 
cage lI. Papyrus; nU 1:\37, :: ex., II/gc/7. H. DE S.HGER, 1LIV.10;:;1, prairie; na 1703, lI', ex., 

bOl'clme 1H/baj;,. J'. VEH:'CI-lU[Œ~. 10.V.19:;1. tcrrain llIaréca"cux; na 17:!r., 1 cx., II/gd!,l, J. VER
SClLURE~, l LV. 1051; nO 1i:l:J 1, :: cX., Il/hc / li, J. VERSCliUREN", :.\1. V.l% 1, flaques maréca que la c 
geuses, sol humide; na 19::>3,6 ex., II/gd/lO, J. VERSCHUREN, 27.V1.19:JJ, terrain marécageux; étant asse 
na 19::>4, 1 ex., II/gd/ '., J. VERSCI-lORE~, n.VLI931; na :U01, 1 ex., II/gd/ll, H. DE SAEGEH, ont été l'e 
3.VIII.1951, savane herbcuse; na ?:!6;;, 1 ex., II/hc/S, J. VERSCllUREN, 17 .VIILI951, tête simultané 
de sonrce; na n80, i. ex., lI/ge/7", H. DE SA1':GEH, ~0.VII1.19:J1, savane pa.rtiel\elllent ma.ré

spécimen!ca,geuse; 110 2:\;;7. II cx.. lL/gc/J:\s. H. D,·: SAI<:OER, :l.lX.19:i1. sol hUllIidn autour d'une marc; 
nU 2317, i. ex., II/gc/li, H. DE DAEGI.;H, :J.X.t9',I, expansion marécageu e; na :!915, '! ex.. 
II/ge/H, H. DE SAEGER, 17.XII.1951, pIaille ma.récageuse; na J035, 1 ex., IIN·!/lt, J. VER
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SCHUIŒN, 17.1.1052, savane; nO 3333, i ex., II/gel/II, H. DE SAg01êR, 1;:>.IV.1952, elans élevage 
de Pyralides (1); nO 377/1, i ex., II/iel/9, H. DE SAEGER, iI.VII.i9::d, dans arbre mort; nO 3791. 
tex., II/fe/tS, H. DE SAEGER, 1Ii.VII.I052, berges sablonneuses. 

Espèce commune au Congo eL en Angola. 

Pheropsophus Beauvoisi DEJEAN. 

P.N.G. : 10 exemplaires. 

:K0 31>2.5, il ex., II/fd/1S, H. DE SAEGER, 6.V.t95:!, berges sablonneuses humides; nO 3791, 
7 ex., II/fe/1S, H. DE SAEGER, t4.VII.1952, berges sablonneuses. 

.J e ne connaissais cette espèce que d'A frique occiden Laie (Sénega!, Gu inée, 
Soud:lD français, Cilmeroun, Nigeria et Dahorn ,y) eL ne l'avais jitmilis VIW 

du Congo. 

Pheropsophus parallelus DEJEAN. 

P.N.G. : 16 exemplnir·es. 

N° IS76, i ex., lI/gel/LI, H. DE SAEGER, G.V1.1951, savane herbeuse; nO 1900, 3 ex., 
II/fd/t7, H. DE SAEGER, "ll.V1.t951, berges sl1,blonneuses; nO 2551, 1 ex., II/fd/lS, H. DE 

SAEGER, 6.X.t951, berges sablonneuses; nO 2572, 1 ex., II/fel/IS, H. DE SAEGER, i1.X.'195i, 
berges sablonneuses; nO :3791, 9 ex., II/fe/IS,.H DE SAEm:R, :!I LI. VII. 1952, berges sablon
neuses; nO 3963, 1 ex., II/ge/n, H. Dl, SAEGEH, 2I.VIIT.10:;·!, savane herbense. 

CeLte espèce m'était égalêmenL inconnue du Congo. Elle a une l'éparLiLion 
soudano-snhélienne, aynnt été signalée jusqu'il présenL rIe l'!\fl'jqlle o~ci

denLale eL du Nord de l'Afrique orienLate. 

Pheropsophus minor MUHHA\ ':sp. uelensis BuncEûN. 

PheTopsophus congoens-is ssp. uelensis BUH.cEÛN, 1937, \nn. Mus. Congo 
Belge, in-11°, Zool., III, 2, Curab., 3, p. 385. 

CeUe forme fut décriLe pal' DURGEûN comme l'ace de P, con,qoensis ARRO\\', 
alors qu'à mon avis elle constitue une variant géogmphique de P, minOT 
MURRAY. Les deux espèces sont d'ailleul's pl'oches l'une de J'Hull'o, Cill'ilC

Lérisées touLes les deux par liL présence <l'une vingtaine de crins ilU h(lrr! 
posLérieur du ])l'Op,ygidium de la <.;?, eL Je p,ygidium dépOlll'VLI de silloll 
axial, muni de nombreux cl'ins courLs il l'extl'émiLé. L'absence rie Loute 
hordme latérale jaune aux élytresrappl'o'~he ceLte forme de minOT, tandis 
que la coloration du pronoLul11 ne peut guère entrer en ligne do compLe, 
éLant assez variable. En ouLre, quelques exemplaires du conguensis Lypique 
ont été recueillis au Parc Nntional de ln. Ganunba, ce qui excluL la présence 
simultanée d'une race géographique de la même e, pèce. Les nombreux 
spécimens du P.N.G. sont tous Lrè ,emblnbles entre eux. 

(1) Capture vraisemblablement fortuite. 
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P.N.G. : 1.3lt7 exemplaires.
 

N° L.l1, 2 ex., affleurement Km 17, H. DE SAEGEH, 1~.1V.l\);)O; nO /13;', 80 ex., Km 17,
 
H. DE SAEGER, 18.1V.1950, clans des pelotes de mousses; nO 50/1, ;';)9 ex., Km 17, H. DE SAEGER, 
10.V.1950, dans les pelotes de végétation tapissante; nO 50G, lOti ex., Km 17, H. DE S.o\EGEH, 
10.V.1950, ela.ns les fissures cie la roche; nO 506, 12 ex., Km 17, H. DE SAEGER, 1O.V.1950, sous 
les pienes; nO 7'13, 210 ex., Km 17, G. DEMOULIN, 20.VII.1950, terres clans les cuvettes cie 
la roche; nO 7:39, 452 ex., Km 17, G. DEMOULrN, 2.VII1.1950, terre cles cuvettes rocheuses; 
nO 1703,1 ex., II/ba/5, J. VERSCHUREN, 1O.V.1951; nO 3660, 7 ex., Nclelele/R, H. DE SAEGER, 
19.V1.1952, éboulis rocheux; nO 379J, 1 ex., II /fc /18, H. DE SAEGER, J4..VII.'1952, berges 
sablonneuses; nO :'l813, 211 ex., Nclelelc/R, H. DE SAEGEH, 2:3.VII.1952, éboulis rocheux; 
nO 3814, Ll ex., Nclclele /B" H. DE SAEGlm, 23.VII.1952, éboulis rocheux~ nO 3832, 2 ex., 
Mabanga, H. DE SA EGER, 25.VII.1952, plateaux herbeux. 

La forme nominotypique de minOT est répandue en Afrique occidentale, 
du Sénégal au Cameroun; la ssp. uclensis occupe Je Nord-Est du Congo et 
je la connais aussi de l'Oubangui-Chari. Pal' contre, dans la forêt centrale 
du Congo, minOT est représenté pal' une forme particulière, très foncée, 
que je décrirai ultérieurement. 

Pheropsophus congoensis AnHOW. 

P.N.G. : 9 exemplaires. 

To 1703, 3 ex., II /ba/5, J. VERSCHUREN, 1O.V.1951, terrain marécageux au bord de l'eau; 
nO 1823, 1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 28.V.'1951, sable humide; nO 1851, 2 ex., II/hc/H, 
J. VERSCJrunEN, 31.V.'1951, sol humide, flaques marécageuses; nO 320A, 1 ex., Mabanga, H. DE 
SAEGER, 20.111. 195:!, sous des blocs de latérite; nO 3791, 2 ex., II/fc/18, H. DE SAEGER, tA.VII. 
1952, berges sablonneuses. 

Espèce Jargement l'épandue et assez fréquenLe dans taule lareglOn 
forestière du Congo, de l' hangui à la Lulua, mais débordant parfois en 
région de savanes. 

Pheropsophus recticollis Ar-mow. 

P.N.G. : 3 exemplaires.
 
N0 tOOO, :3 cx., U/fd/17, H. DI'; S,mGER, tLVLlf);)l, bcrges sa,blonneuses.
 

bspèce propre il liL zone fOL'esLièl'e du Congo. 

Pheropsophus cincticoll is LAFEHTÉ. 

P.N.G. : 48 exemplaires.
 

N0 tA5, 1 ex., I/c/2"', G. DEMOULIN, 30.XII.19A9, dans un ruisseau; nO 150,1 ex., I/c/2''', .
 
G. DEMOULlN, 6.1.1950, ma·re et marécage; nO 2L15, 1 ex., I/c/2"', G. DEMOULrN, :3.II.1950, 
marécage; nO 1339, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 26.11.1951, expansion marécageuse à. 
Cypéracées; nO tL.86, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 2.IV.1951, marécage, sUl' le sol fangeux; 
nO 1507, 2 ex., II/gf/IO, H. DE SAEGER, 6.IV.1951, Cyperaie; nO t5GL1, 2 ex., II/fb/ll, J. VER
SCHUREN,18.IV.t95'1; nO t570, 2 ex., II/fb/Ll, J. VERSGHUREN, 19.IV.1951; nO '1703, 3 ex., 

II/ba/5, J. 
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II/ba/5, J. VERSCHUREN, 10.V.195'1, terrain marécageux au bord de l'eau; nO 1763, 1 ex., 
II /gd /10, Nambirima, J. VERSCHUREN, 18.V.1951, au bord d'un marais; nO 185\, 1 ex., Il/he/II, 
J. VERSCllUIŒN, 31.V.1951, flaques marécageuses; nO 1983, 10 ex., Il/gd/10, ,1. VEllSCIlUREN, 
27.V1.1951, terrain marécageux; nO 2763, 2 ex., II/id/8, H. DE SA EGER, n.X1.H)31, tête de 
source, sous les écorces; nO 2807, 4, ex., II/hd/S, H. DE SAEGER, 26.X1.1951, bord d'une dépres
sion marécagense; nO 2873, 2 ex., II/gd/JO, H. DE SAEGER, 6.XII.1951, abords marécageux; 
nO 2882, 1 ex., II/gc/lO, H. DE SAEGER, 1t.XII.1951, ruisseau sous couvert; nO 29'15, 2 ex., 
II/gc/14, H. DE SAEGER, 17.XII.t951, plaine marécageuse; nO 2928, tex., II/gd//" H. DE 
SAEGER, 9.XII.t951, savane herbeuse; nO 294.2, 1 ex., II/fc/H, J. VERSCHUREN, 26.XII.t951; 
nO 3H7, t ex., II/gd/l" H. DE SAEGER, H.II.'I952, savane herbeuse; nO 3360, /, ex., II/gd/H, 
H. DE SAEGER, 12.1V.1952, vallon marécageux; nO 3878, 1 ex., II/ge/10, H. DE SAEGER, 
Il.VII1.1952, ruisseau à cours dénudé. 

Espèce largement l'épandue du Sénégal au Congo où elle n'est guère 
fréquente et d'où je n'en connaissais qu'une vingtaine d'individus, tous 
au Musée noyaI de l' \frique Centrale, et provenant des localités suivantes: 
Kisantn (P. GOOSSENS), de Coquilhatville ~l Léopoldville (S.A.H.. le Prince 
LÉOPOLD, VI.1925), Kondue (LEONARD), Kami (J. GHESQUIÈRE, IV.1930), région 
de Sassa (COLMANT, 1895-1896), Haut-Congo (D" VÉDY, 1897). 

2. - Tr·ilJ. BRACHININI. 

Un des points importanls sU\' lequel était b:lsé ILL classificrüion des genres 
de celle tribu consistait en la présence ou l'absence d'une frange de cils 
au bord apical de l'élytre. Je parlerai plus loin du caractère parfaitement 
illusoil'e de ce critère. Je présente ici une systématique nouvelle de' genres 
de Brachinini africains, basée en grande partie sm la conformation des 
pièces buccales et labiales. 

(12) Pnraglosses plus ou moins ctensel1lent ciliés. 

~	 (3) Dent labiale présente. Purilglosses très développés, dépassant de 
loin la longueur de la languette. Dernier article des palpes acuminé 
il l'extrémité 1. Gen. Mastax FISCHER. 

:-\ (2) Dent labinle nllsente. l'arnglosses IlE' dépnssnnt guère en longueur 
la languette. 

4 (5) Corps couvert d'une forte pubescence dl'8ssée ct hirsute. Del'l1iel' 
article des palpes non dilaté mais fusiforme, un peu tronqué au 
sommet.. 2. Gen. Brachynomorphus HUBENTHAL. 

5 (4) Corps glabre ou ~L pubescence fine, comte et couchée. 

6 (11) Dernier article des palpes fusiforme, Lt'onqué ou simplemenL illTondi 
il l'extt'émité, mais non acuminé. Tt'oncnLul'e "11icale des élytres Je 
plus souvent oblique. 

7 (iO) Faciès d'A.plinus, à épaules complètement effacées, le cor'ps allongé, 
le pl'onotul11 épais. Ailes absentes. 
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8 (9) Demie/' article des palpes fu iforme, obLusél1lent aminci et anondi 
<i l'extrémilé. AnLennes éjJili::;ses el courle . Premier article des 
Larses postérieurs plus court que le second et le troisième réunis 
(Afrique du Sud) 3. Gen. Aptinoderus HUElENTHAL. 

9 (8) Demier article des palpes tronqué à l'extrémité. AnLennes fines et 
longues, le 3° artic.!e particulièrement allongé. Premier arLicle des 
tarses postérieurs pl us long que le seconrl ct le troisième réunis 
(Madagascar) IL Gon. Aptinomimus \LLUAUD. 

10 (7) Faciès différent, l'épaule LoujoUl's plus ou moins marquée mais 
souvenL obtuse, le COI'PS moins allongé, le pronotum moins trapu. 
Ailes présentes ou absentes 5. Gen. Brachinus \VEBEn. 

11 (6) Dernier article des palpes renflé dans Loute la partie proximale, 
acuminé à l'extrémité el non tronqué. Troncature apicale de l'élytre 
perpendiculaire <i la ·uture. Ailes absenles; épaules assez effa
cées 5. Gen. Brachinulus BASILEWSJ{Y. 

12 (1) Paraglosses glabres. 

13 (iA)	 Dent labiale pt"ésente. Dernier article des palpes fusiforme, tronqué 
<'t l'exlrémité 7. Gen. Styphlomerus CHAUDOTR. 

14 (13)	 Dent labiale absente. Demier article des palpes fusiforme, subar
rondi <i l'extrémité 8. Gen. Styphlodromus BASILEWS){Y. 

De ces huit genres, trois seulement existent nu Congo; Brachynomorphus, 
r1plinoderus eL Styphlodromus sont propres à l'Afrique du Sud, Brachinulus 
est spécial il l'île Principe, et A.ptinomimlls n'est connu que de Mildagascal'. 

Gen. MASTAX FISCHER DE \VALDHEI 1. 

Mastax tratorius n. sp. 

(Fig.3Q 

Longueur: 2,9-3,3 mm. - Têle d'un hrun rougeâLre fOllcé ~l brull de 
poix presque noir; pronotum fel'l'ugineux l'ougeùLre, un peu noirâlre entl'e 
les carinules du sillon longitudinal médian; scutellum ferrugineux; élytres 
brun de poix presque noir, la suture étroiLement roug ùlte jusqu'un peu 
avant l'apex, et avec le dessin suivanl: Ulle étroite bande longitudinale 
jaune étroite et très droite SUl' le 3" intervalle, occupant tout le premier 
cinquième de la longuem; une petite tache subarrondie d'un blanc. ale 
SUI' le 5° intervalle, il la fin du premier tiers; une petite tache de même 
couleur située un peu en avant de la précédente, sur les intervalles 7 et 8, 
touchant la. bordure !atér'ale qui est teintée de jaune à cet endroit; une tache 
postér'ieuJ'e Lrllnsver'snle, blanche, non dentelée, occupant le début du demiel' 
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li tiers des côtes 7 il 8 et ne touchant pas la bOl'dure latérale; enfin, chez 
'S quelques exemplaires il existe une vague macule jaunâtre humérale il la 
S base du 7° intervalle; derniers tergites abdominaux d'un brun noirùtre; 

dessous brun ferrugineux, l'abdomen un peu rembruni latéralement. 
Antennes d'un brun noirâtre, à pl'emier article seul ferrugineux; palpes

:t brun feerugineux; pattes d'un brun fenugineux, les fémurs rembmnis dista
S lement, les tibias plus clairs, très brièvement rembnmis distalement ct 
S proximalement, les tarses d'un brun rougeâtre. 
1. 

e 

1 
FIG. 3!L, - Mas/ax tratorius n. sp. (x 20) 

Tête il sculpture particulièrement gl'Ossière et confuse, entremêlée de 
courtes carinules obliques. Pronotum très cordiforme, fortement élargi en 
avant, les angles antérieurs saillants en lobes pointus vers l'avant, les côtés 
pl'Ofondément sinués en alTière, les angles postérieurs très aigus, voisins 
de 45°; sillon longitudinal médian encadré de chaque côté par' une longue et 
forte carinule saillante; surface très fortement sculptée, pourvue cie cari
flules bien saillantes, assez courtes, dirigées obliquement ou longitudinale
ment, Élytres larges, il épaule fortement marquée et largement anondie, 
il troncature apicale moyennement oblique; côtes élytrales mates, aussi bien 
les externes que les internes, larges, faiblement soulevées, nullement 
brillantes mais pourvues d'une microsculpture assez forte, en crêtes trnfls
y-ersales semblables à celle des intercôtes. 

9 
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P.N.G. : 13 exemplaires. 

N° 1511, 1 ex., I/b/2·3, G. DEMOULIN, 11.1.1950, abord' détrempés d'un ruisseau; nO 190, 
9 ex. (dont l'holotype), I/b/2', H. DE SAEGEH, 1.II.1950, petit vallon asséehé; nO 1887, 1 ex., 
II/gd/7"', H. DE SAEGEH, 8.V1.1951, autour d'nne mare temporaire; nO 21178, 1 ex., II/ge/G, 
H. DE SAEGEH, 27.IX.195.t, sava,ne herbeuse, sous Jes Graminées; nO 3 /10, 1 ex., PF~K/12/9, 

H. DE SAEGEH, 29.VII.195.2. 

Holotype au Musée Royal de l'Afrique Centrale à Tervuren, paratypes dans la même 
institution et iL l'Institut royal des Seienees m,ture1les de Belgique iL Bruxelles. 

Je l'apporte aussi il. cette espèce deux exemplaires provenant de Fort 
Crampel, en Oubangui-Chari, des collections du Musée Royal de l'Afrique 
Centl·ale. 

Cette espèce nouvelle rentr-e dans le gwupe de M. Burgeoni LIECJŒ, se 
rapprochant de Ill. contusus BASlLEWSKY pal' la sculpture et la confonnaLion 
du pronotum, et notamment par la fonne des angles postérieurs. Elle diffère 
de ceLte dernièl'e par la sutut'e élytrale l'ougeùtre sur le premier intervalle, 
la disposition du dessin élytral, la coloration du pl'onoLum et. de la tête, 
la présence d'un seul article ferrugineux a.ux antennes, et la confor-mation 
des côtes élytr-ales qui ne sont pas saillantes ni brillantes, mais larges, 
planes et maLes, à micI'osculptul'e semblflble il celle des intercôtes. 

Mastax nanus BASILEWSI{Y. 

Maslax nanus BASILEWSKY, 19/19, Rev. Zool. Bot. afr·., 112, p. 228, fig. 17. 

P.N.G. : 280 exemplaires. 

N0 95, 12 ex., I/b/3, H. DE SAEGER, 1'1.1.1950, galerie forestière, berge sablonneuse; 
nO '1147, 53 ex., II/e/17, H. DE SAEGER, 24.1.1951, galerie forestière; nO l1G5, 1 ex., II/fe/ 
Ga,ramba, J. VERSCIIUREN, 26.1.1951; nO 1166, 13 ex., II/fd/17 Garamba, H. DE SAEGER, 
29.1.1951, dans feuilles mortes; nO 1169, 1 ex., II/fe/t7 Gammba, H. DE SAEGER, ~9.1.t95·1, 

dans le lit d'une rivière; nO 1171, 1~ ex., II/fd/Gara.mba, H. DE SAEGER, i.II.1951, berges 
sablOIUlellses; nO ti73, H. ex., II./fe/17 Garamba" H. DE SAEGER, LII.1951, galerie forestière 
sèche; nO 1Ll61, 1 ex., II/fe/18, H. DE SAEGER, 28.III.1951, anse sa.blonneuse de la Garamba.; 
nO 1503, 57 ex., II/fd/18, H. DE S.c\EGER, 3.IV.1951, berges humides et sablonneuses; nO 1823, 
2 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 28.V.1951, sable humide des berges; nO 1887, tex., II/gd/7''', 
H. DE SAEGER, 8.V1.195l, autour d'une mare tempora.ire; nO 1888, 1 ex., II/fd./17, H. DE 
SAEGER, 9.V1.1951, galerie forestière; nO 1900, 109 ex., II/fd/n, H. DE SAEGER, lLVI.1951, 
berges sablonneuses esearpées; nO 255J, 2 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, G.X.1951, berges 
tiablonnenses; nO 2819, :3 ex., II/fe/18, H. DE SAE:GER, 29.X1.1951, plages sablonneuses; 
nO 3098, 5 ex., II/fd/Ga.r., H. DE SAEGER, 7.II.t952, bancs de sable exondés; nO 3J32, 3 ex., 
II/fd/18, H. DE S..ŒGER, IG.I1.1952, berges s,l,blonneuses; nO 3152, Gex., II/fd/GR,r., H. DE 
SAEGER, 29.II.195:!, plages sablOIlJ1euses exondées; nO 3173, 7 ex., II/fe/17, H. DE SA EGER, 
J5.II.1952, galerie forestière; nO 3270, 38 ex., II/fd/Gar., H. DE SAlWER, l.IV.J952, plages 
sablonneuses très humides; nO 3383, '1 ex., II/gd/l0, H. DE SAEGEH, 10.IV.1952, termitière; 
nO 35"8, 3 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 30.V.J952, berges sablonneuses; nO 3791, 0\3 ex., 
II/fc/J8, H. DE SAEGER, ·UhVII.1952. berges sablonneuses. 
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.J'ui décriL ceLle espèce de Koutiala, uu Soudan français, el l'ai revue 
depuis du Sénégal, du Togo et du Liberia. Chez le type et tous les individus 
de l'A.O.F. que j'ai vus, la tache claire apicule des élytres est loujoUl's 
entièl'e, tandis que chez la grande majoriLé des exemplaires du P.N.G. elle 
est pr'esque toujours séparée en deux petites macules. 

Gen. BRACHINUS WEBER. 

G é n 0 ty P e : Carabus CTepitans L. (raI' séleclion subséquente, LATREILLE, 
1810, Considél'. génél'., p. 426). 

Lors de SOIl étude classique des représentants paléarctiques de lJrachinus, 
en 1919, E. REITTEH subdivisa ce gemE.' en plusieurs coupes subgénél'iques, 
dont ApLoa HOPE et trois sous-gemes nouveaux (Cnecoslolus, Brachynolomus 
et BrachYl1idius), caractérisés parle syslème de coloration et l'absence ou 
la présence d'une ft'ange de cils SUl" le liseré membl'aneux de la troncature 
apicale de l'élytre. En 1949, R. JEANNEL, dans ses « CoLéoplères Carabiques de 
la région malgache ", étendit cette classification aux espèces de Madagascar 
et tenta d'incorporel' dans ce système des espèces africaines. Tout en mainte
nant BrachYl1ùtius et Cnecoslolus comme sous-genres de Brachinus, l'auleur 
élevait Brachynolomus au rang de genre, se basant SUl' la pl'ésence de la 
l'l'ange de cils dont il a été question plus haut. En l'éalité ce cl'itèl'e est 
illusoil'e, cal' ceLte l'l'ange est toujours présente chez toutes les espèces tant 
africano-malgaches que paléarctiques que j'ai examinées. Si chez certaines 
formes classées parmi les Brachynolomus pal' REITTER et JEANNEL ceLle 
frange est tl'ès app[u'ente et visible presque à l'œil nu, chez d'autr'es, comme 
B. crepitans L. (génotype de Brachinus) et SUl'tout chez Aploa nobilis DEJEAN, 
elle n'est visible avec certitude qu'à un fort grossissement, et mieux enCOl'e 
SUI' pl'éparation entre lame et lamelle de la partie apicale de l'élytre. J'ai 
donc pu me convaincre que cette l'l'ange de cils existe toujours, mais que 
son développement est très variable suivant les espèces. Celte variabilité 
constitue parfois un bon caractère spécifique, mais cerlainernent pas 
générique. 

En 1949 égalemenL, 11. JEANNEL a séparé des Brachinus un nouveau genre 
Melabrachinus (avec un sous-genre P{alybrachinus), cal'actérisé par ]e bord 
apical des élyLres tl'Onqué plus obliquement, la bordure membraneuse apicale 
plus lm'ge et les intel'stl'ies des élytres toujours carénés. J'ai cm jusqu'à 
présent devoir adopter ce genre Melabrachinus, mais un examen apPl'Ofondi 
des nombreuses espèces africano-malgaches m'a. montré que ce caractère 
n'éta.it pas valable pOUl" les formes de la faune éthiopienne, pl'ésentant 
tl'OP de variabilité d'une espèce il l'autre et offrant toutes les tl'Unsitions. 

Je me vois donc contl'aint de ne plus tenir compte de ces différentes 
coupes. Est-ce à dire que tous les Brachinus paléarctiques, orientaux et 
africano-malgaches soienL congénériques? Ce n'est, pas certain, mais j'affirme 

9* 
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que les coupes proposées jusqu'à pl'ésen~ sonL basées SUl' des cal'Llclèl'es 
illusoires ou inconsistants, et ne peuvent être mainlenues, du moins ü\'ec 
leurs définitions actuelle. Une vaste é~ude d'en emble de toutes les fül'mes 
de l'Ancien Monde permettra de voir plus clair dans ce complexe difficile 
eL de nous montrer les relations des différents gr'oupes entre eux. En atten
dant, je ne puis tenir compte que du seul getll'e Braehinus et considérer 
comme simples synonymes les coupes prorosées: Aploll, Cnecoslolus, 
Braehynidius, MClabraehinus et Plalybraehinus. 

Un mot encore, SUI' l'orlhogntphe du genre. \VEBEH, son créa~eur, utilisa 
l'orLhogl'iiphe Braehinus, tout en indiquant son étymologie qui aurait dû 
lui faire écrire Brlle/t,I/nus. Nécll1moins l'orlhogl'aphe primitive fuL conservée 
pal' la plupart des auteurs subséquents, il l'exception de STUH!\[ qui, en 1812, 
corrigea ce terme en Braehynus. CeLte seconde orthographe se généralisa 
plus tard de plus en plus et fut adoplée pal' CSllU dans le Coleo]Jleroru'ln 
Catalo[fl..ls. En 1942, Ch. ALLUi\UD (Re\'. franç. Ent., 9, p. 29) consacra une 
brève note à cette question, prônant le retoUl' à l'orthographe de "VEBER, 
se basant sur le fait que l'iluteur n'aurait pas indiqué l'étymologie du terme 
qu'il créait, ce qui rendait toute cOl'l'ection inopportune. Cormne il a été dit 
plus haut cette affirmation n'est pas exacte, \VEBER aYilnt bel et bien men
tionné le mot grec d'où il avait tiré son nouveau vocable. Toutefois, la prise 
de position d'ALLUAUD est parfaitement justifiée; les Règle:- intel'l1ationales 
de Nomenclature zoologique stipulent, en effet, que les « en'Ol'S of tmns
litel'a tion » ne peuvent en aucun cas être cOf'l'igées ultéf'ieul'l::ment. Seules 
les orthogf'üphes Braehinus, Braehinini et Braehininae sont donc valables. 

Brachinus Leprieuri BUQUET var. (?) confluens LIEBl<E, 

LIEBKE, 1934, Mérn. Soc. ent. Belg., 24, pp. 29,30, fig. 15. - BASILEWSJ(Y, 
1946, Ark. f. Zool., 38a, n° 18, p. 20. 

B. Leprieuri esL largement l'épandu dans pf'esque toute l'Afrique inter
tropicale et pr-ésenLe une série de variations, les unes d'un caractère indivi
duel, d'aui,r'es ayant nettement un sen lïtcial. Il esL difficile de voir clair 
actuellement dans celte varia lion et un matériel irnpol'tanl sef'iliL nécessaire, 
11 est intéressant de constater que parmi les nombreux exemplaires recueillis 
à la Gar'amba aucun ne peut se f'ilppol'ter à ln. forme nominotypique, mais 
tous se l'approchent de la for'me con/luens, chez laquelle la tache postérieure 
foncée externe est réunie à la sutuf'ille; chez la plupart des individus la 
petite tache foncée apicale est en outre aussi réunie à l'extrémité de la 
suturale; quelques exemplaires ont même ]e dessin foncé plus étendu et 
tendant vers celui de la forme rel'ielus LIEBIŒ. 

P.N.G. : 88 exemplaires. 

N0 1877, 1 ex., II/ge/G, H. DE SA EGER, 8.V1.1.951, savane à Graminées paludieoles; 
nO 2775,1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 22.XI.195-J, berges fangeuses; nO 280;>, "1 ex., II/fe/18, 
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H. DE SAEGER, 21t.X1.t951, berges sablonneuses; nO 2882, 3 ex., II/gc/IO, H. DE SAEGER, 
1LXII.1951, ruissea.u sous couvert; nO 2916, 11 ex., II/gc/t5, H. DE SAEGER, t7.XII.t951, 
partie marécageuse récemment asséchée; nO 29112, 68 ex., II/fe/lit, J. VERSCHUREN, 26.XII. 
1951; nO 3695, 3 ex., II/fc/it, H. DE SAEGER, 25.VI.I952, plaine marécageuse. 

Des exemplaires semblables il ceux mentionnés ci-dessus, et fll'Ovenant 
du Congo, figUl'ent lJlll'mi les collections du Musée Boyal de l'Afrique 
Centmle des localités suivantes 

Ki vu : Ka.vimvira (Uvira) (G. l\1ARLLER, IX-X.1951J). 

Ka. t a. n g a 
VII.1930). 

: Kakyelo (G. F. DE WITTE, XI.I 930); l\1ulongo-Mafinge (P. GÉRARD, 

Brachinus armiger DEJEA SSp. isolatus LIEBI\E. 

LIEBKE, 1934, Mém. Soc. ent. Belg., 24, pp. M, fi6, fig. 39. - BURGEON, 1937, 
Ann. Musée Congo Belge, in-fio, Zool. III, 2, Carab. 3, p. 390. 
DASILEWSKY, 1948, Bull. Mus. I·OY. Eist. nat. Belg., 24, n° 5, p. 47. 

P ..G.: 170 exemplaires. 

KO 159,1 ex., I/a/2, G. DEMOULIN, IG.I.I950, mare; nO 190, tex., l/b/2', H. DE SAEGER, 
LII.t950, petit vallon asséché; nO 2ill, 1 ex., l/b/2, H. DE SAEGER, 22.II.t950, partie her
beuse exondée; nO 1005, 1 ex., II/i, J. VERSCHUREN, 26.XII.1950, crot,tins d'éléphant; nO 1024, 
1 ex., II/e, confluent Garamba-Na.mbirima, J. VERSCIIUREN, 2.1.1951, feuilles mortes; nO 1078, 
9 ex., II/g/3, J. VEItSCIIUREN, 12.1.1951, détritus végétaux; nO H93, 1 ex., confluent AJm
Garamba, J. VERSCIIUREN, 2.II.1951, berge de la Garamba; nO ii99, 3 ex., confluent Aka
Garamba" J. VERSCHUREN, 2.11.195t, sous feuilles mortes; nO 1271>, 3 ex., II/ed/15, H. DE 
S.o\EGER, 20.II.1951, sur le sol relativement humide; nO 1275, 4 ex., II/ed/15, H. DE SAEGER, 
:W.II.1951, ma.récage asséché; nO 1320, [) ex., II/fb/9, H. DE SAEGER, 5.III.1951, pet,ite galerie 
forestière; nO t!l8G, tex., II/gd/H, H. DE SAEGER, ~.IV.t951, marécage, sur le sol fangeux; 
nO 11.87, 1 ex., II/gc/ti, H. DE SAEGER, 30.III.1951, mare permanente, sur les bords; nO 1507, 
1 ex., II/gf/IO, H. DE SAEGER, G.IV.1951, Cyperaie; nO 1537,7 ex., II/gc/7, H. DE S.o\EGER, 
1!>.IV.1951, prairie; nO t561., 3 ex., II/fb/4., J. VERSCHUREN, t8.IV.t951; nO 1570, Il ex., 
II/fb/ll, J. VERSCRURl'~, t9.1V.t951, sava.ne à Graminées; nO t591, 3 ex., II/hc/I., J. VER
SCHUREN, 2.0.IV.1951, savane brûlée; nO t592, tex., II/hc/I., J. VERscnuREN, 2~~.IV.1951; 

nO IGI3, t ex., II/he/Il, J. VERSCIIUREN, 211.IV.t951; nO 16ill, tex., II/ec/15, J. VERSCHUREN, 
2G.IV.1951; nO 1702, 1 ex., II/hc/"-, J. VERSCHUREK, 9.V.t951; nO 179~, 1 ex., II/id/8, J. VER
SClIUREN, 22.V.1951, au bord de l'eau; nO '1801, 2 ex., II/fd/15, H. DE SAEGER, 24.V.t95t, 
pla.ine marécageuse; nO 1876, 4 ex., II/gd/l", H. DE SAEGER, (1.V1.1951, savane herbeuse; 
nO 1877, 2 ex., II/gc/6, H. DE SAEGER, 8.V1.1951, savane à Graminées paludicoles; nO 1983, 
:2 ex., I1/gd/IO, J. VERSCHUREN, 27.V1.1951, terra-in marécageux; nO 19811, i. ex., II/gd/l., 
J. VERSCHUREN, 27.V1.1951; nO 2003,5 ex., II/gd/II, H. DE SA EGER, :23.V1.t951, expansion 
marécageuse; nO 2045, 1 ex., II /hc /11, J. VERSCHUREN, 11.VII.195t; nO 2.084, 17 ex., II /gd /1'1, 
H. DE SA EGER, i4.VII.1951, ga.lerie forestière très claire; nO 2090, 2 ex., II/fl / 10, P. SCffOE
:';[AIŒR, 16.VII.1951, savane herbeuse, da.ns un fond humide; nO 21OG, 1 ex., II/gd/u, H. DE 
S.-\EGEH, Itl.VII.1951, fond marécageux; nO 2112,1 ex., II/hd/A, H. DE SAEGER, 17.VII.1951, 
savane herbeuse; nO 2.140, 2 ex., II/gc/6, H. DE SAEGER, :27.VII.1951, savane herbeuse; 
nO 2161, 1 ex., II/hc/ll, J. VERSCHUREN, 2G.VII.1951, haute sava·ne; nO 2201, 1 ex., II/gd/Il, 
H. DE S.ŒGER, 3.VIU.1951, savane herbeuse; nO 2208, t ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 7.VIII. 
t951, savane herbeuse brülée; nO 2262, 2 ex., II/gd/8, H. DE SAEGER, ill.VII1.1951, tête de 
source peu arborée; nO 2357, 32 ex., II/gc/13c, H. DE SAEGER, 3.IX.t951, autour d'une mare; 
nO 24.24, 1 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 14.IX.1951, sava.ne herbeuse; nO 255t, 1 ex., II/fd/18, 
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H. DE SAEGER, G.X.1951, berges sablonneuses; nO 2656, 1 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 24.X. 
1951; nO 281:2, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 30.X1.1951, arbre mort sur pied en décompo
sition; nO 2942, 2 ex., II/fe/H, J. VERSCI-lUHEN, 26.XII.l!l51; nO 29!l4, 1 ex., Mabanga, H. DF~ 

SAEGER, 6.1.1952, sous des blocs de limonite; nO 3:268, 8 ex., II/fe/18, H. DE SAEGER, 31.III. 
BASILE\-"1952, herges à fourrés touffus; nO 3288, 10 ex., II/ge/6, H. DE SAEGER, 5.IV.1952, savane 

fril n~herbeuse; nO 3360, 2 ex., II/gd/Il, H. DE SAEGER, 12.IV.1952, vallon marécageux; nO 3383, 
1 ex., II/gd/l0, H. DE SAEGER, 10.IV.195t, termitière au bord d'un vallon; nO :~4It, :! ex., 

l'.N.II/gd/11, H. DE SAEGER, 10.IV.195:!, petit vallon maréca,geux; nO 36!l5, 1 ex., II/fe/U, 
H. DE SAEGER, 25.V1.1952, plaine marécageuse; nO :.J714, [ ex., II/fd/18, H. DE SA1WER, N° :~~
 
28.V1.1952, berges de terre; nO :1883, 1 ex., II/gd/II, H. DE SAEGER, G.VIII.19C)'!, savane Il ex., Pp
 
herbeuse; nO 3943, 1 ex., II/hd/5, H. DE SAEGEH" IG.VIII.l!l52, savane herbeuse; nO 3963,
 
1 ex., II/ge/G, H. DE SAEGER, 21.VIII.1952, sa,va.ne herbeuse.
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FIG. 35. - Brachinus nigrovirescens ]hsrLEWSKY. (x 7 ,C') clair, I, 
LI pulJe: 

'fêle 
ù min, 

Décrite comme simple variété de coloriltion de l'(/rmigcr, celte forme rétréci; 
constiLue au moins une l'ace géographique bien nette; il est même possible forme, 
qu'il s'agisse d'une espèce distincte et, je me propose cie revenir ultérieme l'apex, 
ment sur ce sujet. Isolatus il été clécrit sur cieux exemplaires cie Bossum, en les ilng 
Oubangui-Chari, et je la connais aussi de Fort-Crampe!. Au Musée Royal anlériel 
cie l'Afl'iqlle Centrale, elle est représenLée par des spécimens cles localités mais ù 
suivantes: eL plus 

JlonCLui 
Région de Sassa (COLMANT, lti95-lti%), de Ma.lmgi à Nia.rembe (CH. ScoPS, [!J05), Karemi 

i't 1il il,
(Dr BAYER, V.1(12). A. COLLART l'a, recueillie à Atshor, près de Mn,lmgi (HLl!J2!l). M. LIF.RKF.
 

la cite aussi de N. W. Rhodesia, majs je IÙti pas YU ces exemplaires. l'nuI'!] tH
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Brachinus nigrovirescens BASILEWSI(Y. 

(Fig. Jj.) 

BASILEWS!(Y, 1951, Bull. .\Ill!. Se. enl. Belg., 87, p. 283; 195:(, Mélll. lnsl. 
fnmç., Afl'. noire, 19, p.HG, figs. H et 15; 19511, l.c., 40, p. 256. 

l'.N.G. : 5 exel11l'lilil'e~. 

:-;0 Ji04, 1 ex., Mabanga, H. Dl'; SAEUk:H, iU.LLL.la;)i, sous des blocs de latérite; nU ;.l"!~V, 

Ll ex., PpK/iIt/g/7", H. DE SAEGEB, LLIV.l!J5Z, dans des termitières en champignon. 

,l'i.Li décrit ceLte espèce du massif du Nimbu, en HauLe-Guinée, eL Ile 
l'ai plus tevUE: depuis. Les cinq individus cIu Parc NaLional de la Garamba 
sont dépourvus des l'eflels vel'dâlt·os aux élytres; peut-êtl'e conslilup.nt-ils 
unp. race propl'e. 

Brachinus lapidarius n. sp. 

(l"ig. 36, :18 a.)
 

LOllgueUI' : 5-0 mil!. - E 'pèce ailée.
 

Avant-corps ferrugineux jaunâtre mul, un peu rougeâLre; sculellurn de 
même coulem; élytres brun cie poix très foncé, presque noir, avec le 
cIessin .i aune fûrrugi neux su ivan t : une l)ordu l'e la téntle .i aune assez large, 
sauf à l'épaule, encore forLement élargie au début cIu second tiel's; pas de 
Lache scutellaire nette; une longue banùe longitudinale parallèle à la sutUl'e 
sue les inlel'valles 4 et 5, aIlnnt de l'extrême hase jusqu'à la. mi-longueur 
(chez quelques exemplaires cette bande touche la bOl'cIme latél'ale à l'endroit 
rie l'élill'gissement de celte dernière); une tnehe po lérieul'e subarl'ondie 
SUl' lesinLel'valies 3 à 5, séparée du bord apical pal' une distance il peu près 
égale au diamètre de cette taehe; une tache jaune dans le coin apical externe, 
.i oi n te à la bordure latérnle; dern iers tel'gi tes nbdom ina ux brun il brun 
clair, dessous ferrugineux, l'abdomen hOl'dé de noirâtre, les épipleures des 
élytres entièrement ferrugineux; palles et palpes ferrugineux; antennes brut1 
elair, les cieux premiers articles el. la moi Lié du troisième clairs. E!ylrt's 
il pubescence dense el fine, couchée; celle du pronoLum bien plus éparse. 

Têle mate, à ponctualion fOI'Le el rapprochée, l'espace séparanL les JlOillls 
ù microsculpture l'éliculaire Lrès fine; front très convexe; cou fortemenl 
l'étréci; les yeux fortement saillants. Pl'onotul1l aussi long que large, cOl'di
forme, fortement élargi en avant avec lu largeur maxirnule très proche de 
l'apex, très l'étréci clans le dernier Liers OLl le::; côtés sont profondémenL sinués, 
les lIngles postérieul's étanl aigus mais arrolldis il l'extrême sommet; bord 
antérieur droil, les angles antérieurs largemellt séparés du cou, en lobe', 
mais Ù peine avancés et largement arrondis; base très légèrement convexe 
eL plus éLroite que le ]Jord antér'iE'ur; surface fortement sculptée, male, LI 

Jlonctuulion den 'e et assez profonde. Élytres convexes, mocIér'émenl J'étl'écis 
<'1 la base el. faiblL'lllenl élargis Vl'rs l'arrière, l'épaule arrondie el bien 
marquée, la troncalul'e apicale quelque peu oblique; sLl'iation faiblement 
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d islincle; inlervil lles ll'ès Jégèremen L soulevés, dense men l el fi nemen L 
l:hagl'iné.. , iL l)Uhe~cence Lrès courte el Ll'ès den e, bien cuuchée; frange 
de la lruncalure llpicale il soies 1 l'ès (;lJllrles el peu dislincLes. 

Dessous finernen t el densernen l pu lJescen L, les rnélépisternes Lrès longs 
et étroits, l'apophyse lJrostel"llale iL [Juhescence longue. Édéage fig. 38 a. 

[o'w. ::ri. - Brachinlls la.pùlarins n. sp. (x 10) 

l'.N.G. : 57 exem[JLail'es. 

N0 190, 3 ex., I/b/2', H. DE SAEGER, 1.1I.1950, petit vaHon asséché; nO la;;, 1 ex., 
I/e/2"', H. DE SAEGER, 4.II.1950, bords herbeux de marécage; nO 1107, 1 ex., Kassi-Ga.ramba, 
J. VERSCflUREN, :!0.LI05I, détritus végétaux à proximité d'une rivière; nO 1190, 1 ex., confluent 
Aka-Garamba, J. VERSCHUREN, 2.ILI051, détritus végétaux au bord de la Garamba; nO 1275, 
5 ex., II/ed/15, H. DE SAEGER, 20.n.1951, marécage asséché; nO 156<,:.'5 ex., II/fb/!", J_ VER
SCHUREN, 1 .IV.1951; nO 1570, ;! ex. (dont l'holotype), II/fb /Ll, J. VERSCRUREN, 19.IV.1951, 
savane brùlée la. veille; nO 1S77, 6 ex., II/gc/6, H. DE SAEGER, S.VI.1951, savane iL Grami
nées paludicoles; nO 208Ll, l ex., II/gd/Il, H. DE SA EGER, 14.VII.1951, galerie forestière très 
e1a.ire; nO 2 [LlO, j ex., II/gc /6, H. DE SAEGER, 23. VII. 19::> l, sava.ne herbeuse; nO 2578, 1 ex., 
II/fd/15, H. DE SA EGER, ILX.1951, marécage, da.ns les feuilles; nO 26511, 3 ex., II/fd/5, H. DE 
SA EGER, 23.X.1951, savanc herbeuse de vallée; nO 2S05, 1 ex., II/fc/1S, H. DE SAEGER, 
2LLXI.1951, berges sablonneuses; nO 29t7, 1 ex., II/gc/l5, H. DE SAEGER, n.XII.1931, plaine 
marécageuse; nO 291J?, 2 ex., II/fc/I/I, J. VERSCRUHE:-l, :!li.XII.19;'1; nO :3':'(,8, 1 ex., II/fe/tS, 
H. DE SAEOEH, :31.111.1952, berges à fourrl's de Iigncl1x; nO ::(;9:;, :! ex., TT /fc / Il, H. DI~ S.o\EGER, 
25.VI.1932, plaine marécageuse. 

Holot: 
à l'Institu 

Celle 
diffère ( 
bord anl 
el suyLOI 

LOllg 

Tèle 
de mèlll 
suivant 
peu élal 
Lache sc 
Lache 101 

assez loi 
de l'élyl 
el nelLer 
rlie dam 
chez cer 
iL l'emlr 
foncé; ( 
palles el 
le premi 
nâlf'8, C( 

Têle 
Lion dol" 
1,1 fois 
lal'gem 
du liel's 
qui donl 
sommet 
hase dl'o 
il ponetl 
forlemer 
marquéE 
dernier 
indiquéE 
pubescel 

Dess( 
mélépist 
longue. 



PARC NATIONAL DE LA GARAM13A 13iJ 

Holotype au "Musée Royal dc l'Afriquc Centrale; pa.ratypes dans la même institution ct 
à l'Institut royal des Sciences naturelles cie Belgique. 

CeLLe nouvelle espèce l'entre rians le gl'üupe de 1:J. (lTJniger DEJEAN. Elle 
diffère de ce del'l1ier par la coloration bien paeticulière de l'élytre, pal' le 
bord antél'leur du pronotum non concave, pal' la tête très bornbée en alTière 
et smtout pal' la sculplure très t'orle At ll'ès spér.ièlle rie la lête et du fll'onotum. 

Brachinus Demoulini n. sp. 

(Fig. 37, 38 h.) 

Longueur: 4,5-7 mll1. Espèce aplèr·c. 

Tête et pl'Onotuill d'un ferrugineux LesLilcé un peu l"Ougeütre; scuLellulTI 
de mêltle couleur; élytres noir IJeiliant ilvec le dessin jaune fenugineux 
suivant: une bordure jaune étroite et ne déhutant qu'après l'épaule, un 
peu élargie après le premier tiers mais l'étrécie de nouveau ensuite, une 
tache scutellaire triangulaire occupant un cinquième de la longueur, une 
tache longitudinale jaune très allongée Sur les intervalles Il, 5 et 6, débutant 
a 'sez loi n en dessous de l 'épaule et dépassan t quelque peu la m i-longueu l' 

de l'élytre, une tache pl'éapicale Uf"f'ondie jaune sm les itlterv,illes 2 à 4 
el nettement en uvant àe la bordme apicale, et une dernière tache subarron
cl ie dans l' nngle externe apical, touchan t t term inan t la bordme latérale; 
chez certains exemplaires la tache longitudinale se joint à la. bordme lillél'ale 
à l'endroit de son élargissement; def'l1iers lergites abdominaux d'un brun 
foncé; dessous ferrugineux, l'abdomen bordé latéralement de noirâtre; 
pattes et palpes d'u n ferrugineux lestaGé; an len nes brunes, avec seulemen 1 
le prern ier' article testacé. Tou t le dessus couvert d' u ne fine ]luhescence jall
nâtre, comte, assez dense aux élytres, oblique. 

Tête brillante, irnponcLuée, à microsculpture fine; cou l'étréci, à constric
lion dorsale bien mal'quée; yeux très fortemenl saillants. PronotLllTl allongé, 
1,1 fois plus long que large, assez étroit, modérément élaegi en avant, Ù 

lill'gem' maximale située dans le quart antérieur, fodement l'étréci au milieu 
fin tiers POSt.?l ieu!', les côtés étant profondément sinués, pi.lÏs redressés, ce 
qui donne des angles postérieul's bien aigus et saillants, avec seul l'exll'ême 
sommet fdTondi; bord antérieur df'Oit, les angles antérieurs un peu ""illants; 
bilse droite, ù peine plus étroite que le boed antérieur; smface assez brillante, 
il ponctuation très superficielle et espacée, ù microsculptme fine. Elytres 
fortement l'étrécis en avunt, avec l'épaule assez tombante mais un peu 
mal'quée, élargis verS l'arrière, à largeur maximale située au débul du 
dernier tiers; troncatul'e apicale quelCJue peu oblique; striation à peine 
indiquée, les intervalles non soulevés, den ement et finement chagrinés, ù 
pubescence dense; cils de la frange apicale courts et peu disLincts. 

Dessous à pubescence dense et couchée, plus longue que sur le dessus; 
mélépistel'l1es longs et étroits; apophY'le prosternale Ù pubescence très 
longue. Edéage fig. 38 b. 
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FI(;. ::7. - Brachim18 J)emoulini n. sp. (x 10) 

!l.N.G. : 96 exernplaires. 

N° 160, 1 ex., I/a/2, G. DEMOULIN, 16.1.1950, aborcls marécageux cI'une mare; nO 175, 
5 ex., I/a/'!, H. DE SAEGER, 23.1.1959, partie herbeuse en borclure cie l'Aka; nO 190, 2 ex., 
I/b/2', H. DE SAEOER, l.II.1950, petit vallon asséché; nO 195, 1 ex., I/c/Z''', H. DE SAEGER, 
IdI.1950, borcls herbeux cie marécage: nO 305, 1 ex., mont Nclogo, H. DE SAEGER, 15.III.t950, 
savane arborescente; nO tO:!l., 1 ex., II/e confluent Ga,ramba-Nambirima, J. VERSCHUREN, 
2.1.1951, feuilles mortes; nO 1275, 6 ex., II/cd/15, H. DE SAEGER, 20.11.1951, marécage asséché; 
nO 13/.6, 1 ex., II/fb/II, J. VERSCHUREN, G.III.1951, iL proximité cie la rivière; nO 15G!1, 1 ex., 
II/fb/II, J. VERSCHUREN, UdV.1951; nO 1570, 1 ex., II/fb/I., J. VERSCHUREN, 19.11'.1951, 
savane brÎllée la veille: nO 1tl76, 6 ex., II /gd /11, H. DE SAEGER, 6.V1.·195t, savane herbeuse: 
nO 1877, 51 ex., II /gc /G, H. DE SAEGER, 8.1'1.1951, sava,ne iL Graminées paluclicoles: nO 1900, 

LangL2 ex., II/fcl/17, H. DE SAEGER, 11.1'1.1951, berges sablonneuses: nO 2140,3 ex., II/gc/G, 
H. DE SAEGER, 25.VII.1951, savane herbeuse; nO 2282, 1 ex., II/fe/Ci, H. DE S.HGER" 2ü.VIII. Tète, 
1951, savane herbeuse cie bas-fond; nO 2/.21,1 ex., II/fd/l8, H. DE SAEGER, 8.IX.1951, berges une étroi 
herbeuses; nO 2484, 1 ex., II/fd/15, H. DE S.-\EGER, 2.X.1951, plaine marécageuse; nO 2659, petite til 
1 ex., II/fe/Il., H. DE SAEGER, 2Z.X.1951, mare temporaire; nO 2917, 2 ex., II/gc/15, H. DE 

avec le 1SAEGER, t 7.XII.1951, pa,rtie herbeuse clans plaine marécageuse: nO 29 /.2, 2 ex., II /fc/14, 
J. VERSCHUREN, 26.XII.1951; nO 3/.2/., 1 ex., II/fd/l7"', H. DE S.ŒGER, 5.V.t9::;2, abords ne début 
marécageux: nO 3695, 2 ex., II/fe/Il, H. DE SAEGER, 25.VI.1952, plaine ma,récageuse; nO 39/.1, ilssez gr! 
::1 ex. (ùont l'holotype), II/gc/6, H. DE SAEGER, t4.VIII.1952, îlot cie savane herbeuse. vHlles 4 i 

Holotype au Musée Royal cie l'Afrique Centrale; paratypes clans la même institution et illlant ril 
à l'Institut royal cles Sciences naturelles cie Belgique. arrondie 
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Cette nouvelle e~pèce se l'approche de li. varicgalus ROTI-I, de l'Él'yLhrée, 
donL j'ui vu le type du Musée de Munich. Elle en diffère pal' le l1ronotum 
fortement l'étréci en arrière et à cLl1gles posl:él'ieul's a,igus et saillLlnLs, alors 
qu'ils sont subdroits chez l'espèce de H.OTH, les élytres llloins l'étrécis à 
la base et à l'épaule mieux marquée, pal' la pubescence élyLnlle plus dense. 
Ce n'est peul;-être qu'une sous-espèce de B. variegalus, mais un maLél'ie,l 
plus important d'Érythrée et d'Éthiopie serait nécessaire. B. somereni 
B RCEON, du Kenya, se rapproche aussi de variegalus et pourrait égalenwnt 
n'en êtl'e qu'une ra.ce. 

a 

FIG. 38. - Gen. BrachinU8 WEBElt, édéages. (x 20) 

a : BrachinU8 lapidal·iu.s n. sp. - b : B. DemOlûini n. sp. 
c : B. Fa.geli n. sp. 

Brachinus Fageli n. sp. 

(Fig. 38 C, 39.)
 

Longueur: ![,5 à 6,5 mm. - Espèee apLère.
 

Tête et pronotum d'un ferrugineux rougeàtl'e testacé, ce dernier avec 
une étroite borclme latérale noirâtre, peu distincte chez les exemplaires de 
peLite taille; scutellum ferrugineux; élytres noirs à bl'un de poix foncé, 
clV c le dessin jüune fenugineux suivant: bordure btémle Lrès étroite et 
ne débutant qu'à la fin du premier tiers; une Lache scutellail'e triangulaire 
ilssez grande; une gmnde tache antél'ieme suha,l"rondie occupant les inter
valles 4. Ù 7, éLroitement séparée de la bOl'dul'e et irrégulière du côté in Lel"lle, 
,lllant du début du deuxième tiers jusqu'à la mi-longuem; une Lache sub
arrondie postérieme occupanL les intervalle 2 à 5, et une dernière Lache 
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plus petite, également subanondie, et située dans le coin apical externe; 
derni.ers tergites abdominaux d'un brun foncé, éclairci au milieu; dessous 
d'un jaune clair, l'abdomen entièrement rebordé de noir, les épipleures 
élytraux noirs dans le premier' tiers, puis jaunes; pattes et palpes ferl'Uginellx 
rougeâtre; antennes brunes, les deux premiers al'ticles et la moiLié proximale 
du 3° testacés. Élytres couverts d'une pubescence jaune oblique très comte 
et assez dense, celle du pronotum un peu plus espacée. 

FIG. 39. - Brachinns Fageli n. sp. ( X 10) 

Tête imponctuée et br-illante, à microsculptme fine; cou très l'étréci, i'L 

constriction dorsale forte; yeux tt.'ès saillants. Pl'Onotum à peine plus long 
que 1at'ge , étroit, modérément élargi en avant, à lar-geur maximale située 
dans le premier quart; bord antérieur- tr-ès faiblement concave, les angles 
antérieur-s à peine stlillants; côtés longuemen t et assez fortement si nués en 
arrièr-e, redressés dans le dernier quart, à angles postérielll's subdroits; base 
droite, de peu moins large que le bord antél'ielll'; surface modérément 
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brillante, ù culpture fine et superficielle. Élytres très rétrécis ù lil base, il 
épaule tombante et forL peu marquée, élargis en arrière, il 1argeul' maximale 
dan le dernier tiers; troncatme apicale modérément oblique; striation très 
faiblemen t ino iquée, les in Lervalles non soulevés, densement et fi nement 
chagrinés, à pubescence dense et courte; cils de la frange apicale courts 
et peu distincts. 

Dessous Ù pubescence dense et couchée, plus longue que sur le dessus; 
métépisternes longs et étroits; apophyse prosternale il pubescence très longue. 
Édéage fig. 38 e. 

V.N.G. : 32 exernplaires. 

KO l27!I, 1 ex., II/ed/15, H. DE S.ŒGER, :W.II.t951, C'ypentmn relativement humide; 
110 13:!7, 15 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 6.III.1931, savane herbeuse; nO 1801, 1 ex., II/fd/15, 
H. DE SAEGER, :!!LV.195t, plaine marécageuse; nO :!08/1, 15 ex. (dont l'holotype), II/gd/l1. 
H. DE SAEGER, l!LVII.t951, galerie forestière claire. 

Holotype au Musée Royal cie l'Afrique Centrale; paratypes dans la même institution ct 
à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Espèce du groupe variegalus ROTH - ghindanus LIEBIŒ, bien caractérisée 
par la coloration et la forme du pronotum et des élytres. 

Gen. STYPHLOMERUS CHA DOIR. 

G é no ty p e : Braehinus quadrimaculalus DEJEAN, 1831 (pa r sélection 
subséquente, ANDREWES, 1933, Ann. Mag. nal. Hist., [11] 3, p. 138). JEANNEL 
(1949, Faune Emp. fl'anç., 11, Col. Cm·ub. l'êg. malg., 3, p. 114) fixe comme 
type du genre Braehinus aulieus DEJEAN, 1831; il n'a pmbublement pas 
eu connaissance de la désignation faite pu ANDREYVES. 

Le genre SlyphlO1nerus fut établi )lar CHAllDOIR dans sa « Monographie 
des Bl'nchynides » (Ann. Soc. Belg., 19, 1876, pp. 87, 88). Lors de l'envoi 
du manu crit ~l la Société entomologique de Belgi lue pour il puhlicatioll, 
J. PUTZEYS fut chargé d'en être le l"e"l.pporteuL Ce ['apport de PUTZEYS, 
qui fut malheureusement publié un an avant lil monographie elle-même 
(Ann. Soc. ent. Delg, 18, 1875, pp. III-IV), (;onlient l'essen~iel de la diagnose 
de ce genre pal' CHAUDOIR. Il n'en fallut pas plus POUL> que certains puristes 
de la Nomenclature zoologique attribuent la patel'l1ilé du genre à PUTZEYS, 
alors qu'il est bien évident qu'elle revient à l'entomologiste ru se. L'ortho
graphe du genre a également été discutée. En effet, Ù une page d'intervalle 
CHAUDOIR emploie SlyphlO1nerus, puis Slyphromerus. Sans entrer dans des 
discussions grammaticales ou étymologiques, j'estime que le premier des 
deux noms devra êtl'e utilisé, étant prioritaire. 

10 
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na J87f.,
 
Styphlomerus Burgeoni LIEBKE. II/fd/l'
 

SAEGER,
 
LIEBKE, 1934, Mém. Soc. enL. Belg., 24, VP. 46, 65, fig. 68. - BURGEON, JD51, g; 

1937, Ann. Mus. Congo Belge, in-4°, Zool. Ill, 2, Carab., 3, p. 391. galerie: 
BASILEWSI{Y, 1952, Bull. lnst. ro)'. Sei. nat. Begl., 28, n° 26, p. 27. :3 ex., 1 

SAEGER, 
P.N.G.	 : llO exemplaires. S.ŒGER, 

tête de
N0 1609, 1 ex., II/he/II, J. VERSCHUREN, 23.IV.195I, bouses d'éléphants; na 1876, 1 ex., nO :!!I:!I 

II/gd/II, H. DE SAEGER, 6.VI.1951, savane herbeuse non brülée; na 1877, 1 ex., II/ge/6, 
H. DE SAEGER, 8.VI.195I, sava,ne à Graminées paludieoles; na 19811, 2 ex., II/gd/II, J. VER
SCHUREN, 27.VI.195J, savane non brûlée; na 2317 a/b, 8 ex., II/gd/II, H. DE SAEGER, 26.VIIJ. 
1951, savane herbeuse brûlée; nO 2420, 1 ex., II/ge/5, H. DE SAEGER, J2.IX.1951, savane 
herbeuse pauvre; na 21>78, 2 ex., II/ge/6, H. DE SAEGER, 27.IX.195I, savane herbeuse; na 25211, 

1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 8.X.1951, à la lampe; na ;.'590, ;,> ex., II/fd/G, H. DE SAEGER, 
'Il.X.1951, savane herbeuse; nO 26l1:2, :! ex., II/ge/5, H. DE SAEGER, J8.X.1951, savane her
beuse; na :2656,1 ex., II/gd/II" H. DE SAEGER, 211.X.1951, à la lampe; nO :3:233,1 ex., Mabanga, 
H. DE SAEGER, 27.III.1952, à la lampe; na 3349, 1 ex., mont Embe, H. DE SAEGER, 17.IV. 
1952, à la lampe; nO 31d l, 4 ex., II /gd /4, H. DE SAEGER, 2.V.1952, savane herbeuse; na 3761, 
1 ex., II/ge/II, H. DE SAEGER, 9.VII.1952, savane herbeuse; na 3883, 7 ex., II/gd/4, H. DE 
S.HGER, 6.VIII.'1952, savane herbeuse; na 3919,1 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, 11.VIII.1952, 
savane herbeuse de vallée; na 3989, 2 ex., II/gd/IO, H. DE S.HGER, 29.VIII.1952, savane 
herbeuse; na 4045, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 8.IX.1952. 

Espèce décrite de Dungu- iangara-Dol'llma, dan l'Uele, et signalée pal' 
BURGEON de Dingila. Plus tard je l'ai mentionnée de Bavula, dans l'Ubangui. 
J'en ai vu dernièrement de nombreux exemplaires provenanl de Badi, 
clans le Parc National de Niokolo KolJa, au Sénéo'll. 

Styphlomerus Titschacki LIEBKE ssp. Lamottei BASILEWSI{Y. 

CFig. 40.) 

BASILE'WSKY, 1951, Bull. Ann. Soc. ent. Belg., 87, p. 284; 1952, Ylém. Insl. 
franç. Afr. noire, 19, p. H7, figs. 16 et 1. 

P.N.G.	 : 143 exemplaires. 
H.DEî

N0 9. 1 ex., Gangala-na-Bodio, H. DE SAEGER, X-XI.1949; na 214, 2 ex., l /b N, H. DE 24.IX.1 
S.\EGER. 22.II.1950, partie herbeuse exondée; na 470, 1 ex., I/a/l, G. DEMOULIN, l.V.1950, maréea! 
savane arborescente; nO 829, 1 ex., I/a/l, G. DEMOULIN, 19.IX.1950, savane arbustive; 4. ex., 1 
na 1304, 7 ex., II/fe/17, H. DE SAEGER, l.III.1951, galerie forestière; nO 1315, 3 ex., II/ge/JO, SAEOER
H. DE SAEGER, l.III.1951, bords de rivière à cours dénudé; nU 1320, 6 ex., II/fh/9, H. DE 1951, b 
SAEGER, 5.III.'1951, petite galerie forestière; nO 1328, 1 ex., II/fd/4, J. VERSCIiUREN, 3.III. beuse d 
1951, savane brûlée; nO 13H, 15 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 8.III.1951, galerie forestière 

"2 ex., l 
sèche; nO 1353, 2 ex., II/fd/n, H. DE SAEGER, 9.III.1951, galerie forestière, sur inflorescences; H. DE 
nO 1360,1 ex., II/ge/9, H. DE S.HGER, 12.m.1951, bords de rivière; nO H74, 2 ex., II/ge/li, 

I~.III.I 
H. DE SAEGER, 30.III.1951, marécage, dans les herbes; na 11193, 1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, galerie
lLIV.1951, berges sablonneuses de rivières; nO 15115, 1 ex., Garamba/14, J. VERSCRUREN, nO 3fi5. 
S.IV.1951; na 1564, 1 ex., II/fb/4, J. VERSCHUREN, 18.IV.1951; na 1570, 1 ex., II/fb/4, Il/fe/!
J. VERSCHUREN, 19.IV.1951, savane brûlée la, veille; nO 1591, 1 ex., II/he/4, J. VERSCHUREN, SAEGEE 
20.IV.1951, savane brûlée; nO 16M, 1 ex., II/he/8, J. VERSCHUREN, 2.V.1951, tête de source, II/gd/i
débris végétaux; nO 180'1,1 ex., II/fd/15, H. DE SA EGER, 24.V.1951, plaine marécageuse; 11.VII] 
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na 187G, :1 ex., II/gd/I,-, H. DE SA EGER, G.VLt951, savane herbeuse non brùlée; na 191G, II ex., 
II/fd/17, H. DE SA EGER, ·t5.VI.195I, galerie forestière dense; na t918, 1 ex., II/fd/17, H. DE 
S.ŒGER, 15.VLt951, galerie forestière claire; na 1970, 2 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 25.VI. 
t!J51, galerie forestière, sous écorce; na 2081" () ex., II/gd/l!, H. DE SAEGEU, 1ft.VII.l!J51, 
galerie forestière très claire; na ~l:!8, 1" ex., II/fd/5, H. DE SAEGEU, n.VII.1951; na 2.HO, 
3 ex., II/ge/G, H. DE SAEGEU, 25.Vn.1951, savane herbeuse; na 230 , 1 ex., II/fd/6, H. DE 
SAEGER, 23.VIIL1951 , savane partiellement marécageuse; na 2357, '1 ex., Il/ge/13", H. DE 
SAEGEU, 3.IX.1951, autour d'une mare; na 2381, 2 ex., II/dd/il, H. DE SA EGER, (j.IX.1951, 
tête de source; na 2A20, 1 ex., II/ge/5, H. DE SAEGER, 12.IX.1951, savane herbeuse pauvre; 
na 2/121, l, ex., II/fd/l , H. DE SL\EGER, 8.IX.1951, berges herbeuses; na 2A2A, '1 ex., II/fd/5, 

FIG. l,O. - Styphlomeru-s Tüschacki ssp. La.mottei BASILEWSKY. (x 7,fi) 

H. DE SAEGER, a.IX.19S1, savane herbeuse cie vallée; na 21,G9, tex., II/fd/l7, H. DE SAEGER, 
21..IX.1951, galerie forestière claire; na 2A81., 2 ex., II/fd/15, H. DE SAEGEU, 2.X.1951, plaine 
marécageuse; na 2551, 2 ex., II/fd/18, H. DE SAEGEH-, 6.X.t951, berges sablonneuses; na 25G7, 
l, ex., II/fe/6, H. DE SAEGER, tO.X.195t, savane herbeuse; na 2590, 1 ex., II/felN, H. DE 
SAEGER, -Il.X.1951, savane herbeuse cie fond; na 2652, Gex., II/fe/18, H. DE SAEGER, 22.X. 
1!J51, berges sablonneuses; na 26511, 15 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, n.X.195l, savane her· 
beuse de vallée; na 2659, 3 ex., II/fe/lA, H. DE SAEGER, 22.X.t95·1, mare temporaire; na 2695, 
2 ex., II /fd /5, H. DE SAEGER, 25.X.1951, savane herbeuse de marée; na 3018, 1 ex., II /fc /17, 
H. DE SAEGER, 17.1.-1952, galerie forestière claire; na 3190, A ex., II/eb/9, H. DE SAEGER, 
13.III.1952, ga.Ierie forestière dégraciée; na 3281, 10 ex., II/fd/17, H. DE SAEGER, 3.IV.-1952, 
galerie forestière sèche; na 3288, :t ex., II/ge/6, H. DE SAEGER, 5.IV.1952., savane herbeuse; 
na 3657, '1 ex., PFSK/5/3, H. DE SAEGER, 20.V1.1952, savane arborescente; na 36!J5, 2 ex., 
II/fe/il, H. DE SAEGER, 25.V1.1952, plaine marécageuse; na 3807, 1 ex., II/icl/6, H. DE 
SA EGER, 18.VII.1952, savane herbeuse de fond partiellement marécageux; na 3883, 1 ex., 
II/gd/Il, H. DE SAEGER, G.VII1.1952, savane herbeuse; na 3919,1 ex., II/fd/;), H. DE SA EGER, 
11.VIIL1952, savm1e herbeuse cie vallée. 
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p.rJ'ai décriL celle forme du monL Nimba, en Haule-Guinée, eL ne la con
naissais pas d'ailleurs. La petite Luche élyb'ale discale antémédiane a KO 
pm'fois tendance à diminuer d'éLendu ; j)lu'foismême (chez 5 ex.) elle dispil  1 ex., J 
lïlÜ complètement. 19.V.19 

a.rboresi 
1 ex., l 

Styphlomerus	 ludicrus EnlcllsoN. UN, 10. 
ga.Icrie 

P.N.G. : 31 exemplaires. ~ ex., l 
SAEGERN° 175, 1 ex., l /a /2, H. DE SAEGER, 23.1.1950, pa.rtie herbeuse en lisière de l'Aka; nO I1fJ3, 
savane1 ex., confluent Aka-Garamba, J. VERSCHUREN, 2.II.1951, terre de la berge; nO 1275, 2 ex., 
brùlée;

II/ec1/15, H. DE SAEGER, 20.II.1951, maréca.ge asséché; nO 1877, 5 ex., II/ge/6, H. DE SAEGER, 
nO 152G

8.V1.1951, savane à Graminées paludicoles; nO 1888, 1 ex., II/fd/n, H. DE SAEGER, 9.V1. 
H.DE~1951, ga.lerie forestière; nO 24.8 11, :3 ex., II/fd/15, H. DE SAEGER, 2..X.H151, pla.ine marécageuse; 
16.1V.l'nO 2551, 12 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, G.X.1951, berges sablonneuses; nO 2659, 1 ex., 
1 ex., l

II/fe/Ill, H. DE SAEGER, 22.X.1951, ma·re temporaire; nO 3268, t. ex., II/fc/IS, H. DE SAEGER., 
1951, S13L1II:1952, berges à fourrés touffus; nO 3288, 2 ex., II/ge/G, H. DE S.ŒGER, 5.IV.19!)2, savane 
nO 1Gl:1

herbeuse; nO 371 11, 1 ex., II/fd/18, H. DE SAEGER, 28.V1.1952, berges de terre. 
t..V.195 
1951, n' 

Espèce largement l'épandue en Afrique intertr'opicüle, mais nU'e au 2 ex., ] 
Congo où je ne la connaissais que du poueLoUl' de la grande forêt. 2 ex., l 

H. DE 
1951, SI 

Styphlomerus exilis LAFERTIt. nO 1887 
1 ex., l 

Les	 exemplaires ci-des,ous sonL caractérisés pal' la forLe exLension ries J. VER~ 

maréea(taches claires élytmles et sonL de Laille assez variable (5 il 7 mm). 
f, ex., l 
lI/hd/.P.N,G. : 22 exemplaire'. 
18.VII. 

N° 1526, 2 ex., II/gd/l" H. DE SAEGEI\, 13.1V.1951, savane herbeuse; nO 1537, 1 ex., na 21Gl 
II/ge/7, H. DE SAEGER, 1!J..1V.1951, prairie; nO 2317 a/b, 2 ex., II/gd/", H. DE SAEGEU, II/he/l, 
2G.VII1.1951, savane herbeuse brùlée; nO 21120, 2 ex., II/ge/5, H. DE SAEGER, 12.1X.1951, SAEGER 
savane herbeuse pauvre; nO 2117i:!, 8 ex., II/ge/6, H. DE SAEGEH, 27.JX.t951, savane herbeuse; savane 
nO 32S3, l, ex., II/gd/l.-, H. DE 8AEGEH, ldV.1952, sava.ne herbeuse; nO ':l76t, 1 ex., II/ge/4, 2 ex., l 
H. DE SAEGER, a.VII.1952, sava.ne herbeuse; nO 381'\7, tex., II/ge/4, H. DE SAEGEH, 7.VIIL SAEGgR 
195t, savane herbeuse; nO 3989,1 ex., II/gd/IO, H. DE SATWER, 29.VJI1.195:!, sa,vane herbeuse. H151, S1 

beuse cl 

Espèce l'él1illlOue en Afl'ique occidenLitie el dans le Nord dll Congo, '1 ex., 
H.Dg~ 

l'! .II.I ~ 

19J~, SIStyphlomerus Gebieni LIEBKE. 
de lima 
nO 32J~LlEBKE, 1927, Ent. Anz., 7, p. 202; 193L1, Mém. Soc. ent. Belg., 24, pp. llÎ, 
nO 3'lG,60, fig. 59. - BUnGEO\I, 1937, Ann. Musée Congo Belge, in-Ll", Zool., III, 2, 
Il Ife /lCm'ab., 3, p. 391. - DASILEWSKY, 1948, Bull. Mus. J'oy. Hist. nat. Belg., 
H. DE24, n° 5, p. l18; 1952, Mém. InsL. franç. Afr. noire, 19, p. 117; 1953, Bull. 
IdV.l!!Inst. franç. Afr. noire, 15, p. 54.2; 1904., Mém. Inst. fl'anç. Afr. noire, 
19:12, s40, p. 256; 1956, Ent. Arb. Mus. Frey, 7, p. 4.89. 
reseent. 

Hubenthali LLEBIŒ, 1927, EnL. Anz., 7, p. 204. nO 3/d j 
Langenhani LIEBl<E, 1927, l.c., p. 205. JI Ige 1-\ 
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il.N.G. 339 exemplaires. 

);0 :!8G, 1 ex., mont Bamangwa., H. DE SAEGER, 7.II1.l950, galerie forestière; na 4.70, 
1 ex., I/a/l, G. DEMOULt'N, 1.V.l950, sava.ne arborescente; na 530, 1 ex., Aka.m, H. DE SAEGER, 
19.V.1950, savane herbeuse sur sable; na 6:!:!, 1 ex., 1/0/1, G. DEMOULrN, 21.VI.1950, savane 
arborescente; na 62.f, .. 2 ex., 1/0/1, G. DEMOULIN, 12.V1.'I950, sa.vane arborescente; na G55, 
1 ex., 1/0/1, G. DEMOULIN, JO.V1.l()50, S1wane arborescente; na G86, 1 ex., I/a/l, G. DEMou
UN, 10.VII.'I950, savane de pente; na 1:320, J ex., Il /fb /9, H. DE SA EGER, 5.II1.'I951, petite 
galerie forestière; na 1325,5 ex., II/fel/", J. VERSOHUREN, 3.III.1951, savane brûlée; na 1327, 
/1 ex., II/fel/5, H. DE SAEGER, G.II1.195'1, savane herbeuse; na 1358, 1 ex., lI/gel/4, H. DE 
SAEGER, 12.II1.'I95l, sava.ne herbeuse; na 1L1Ll/1, 3 ex., II/hel/Ll, H. DE SAEGER, 23.III.1951, 
savane herbeuse brûlée; na 1458, 3 ex., II/fe/5, H. DE SA EGER, 27.II1.195l, savane herbeuse 
brûlée; na IM!7, 1 ex., II/ge/t!, H. DE SAEGER, 30.U1.1951, mare permanente, SUI' les bords; 
na 1526, 3 ex., II/gel/4, H. DE SAEGER, 1~.IV.195'1, savane herbeuse; na 1537, 5 ex., II/ge/7, 
H. DE SAEGER, tli.lV:1951, prairie à plantes pa.ludieoJes; na 1559, 1 ex., Il /hd /L" H. DE SA1WER, 
IG.IV.1951, savane herbeuse; na 1562, 2 ex., II /gd /4, J. VERSOITUREN, 17.1V.1951; na 15G4, 
'1 ex., Il/fb/!l, J. VEHSOITUREN, 'I8.1V.1951; na 1591, 3 ex., lI/he//l, J. VERSOHUREN, 20.1V. 
1951, savane brûlée; na '1592, 1 ex., Il/he/4, J. VERSOHUREN, 23.1V.'I95·I, en termin brûlé; 
na 'IGI:3, 2 ex., lI/llO/LI, J. VERSOHUREN, ';>/.. IV.1951; na IG."", 1 ex., II/he/8, J. VERSOHUREN, 
2.V.1951, débris végétaux au bord de la source; na 173LI., 1 ex., II/gd/Ll, J. VERSOHUREN, H.V. 
1951, na 17G5, 2 ex., lI/gd/8, J. VERSOITUREN, 19.V.1951, sous touffes de Graminées; na 1792, 
2 ex., lI/iel/8, J. VERSOlfUREN, 22.V.1951, sous feuilles mortes, au bord de l'eau; na 1807, 
2 ex., II/gd/O, H. DE SUGER, 26.V.1951, va.llon à fond marécageux; na 1826, '1 ex., II/hd/8, 
H. DE SAEGER, 30.V.1951, galerie forestière; na 18L13, 1 ex., II/ge/4, H. DE SAEGER, LVI. 
1951, savane herbeuse; na 1876, 5 ex., II/gel/4, H. DE SAEGER, 6.V1.1951, savane herbeuse; 
na '1887, 1 ex., II/gel/7"', H. DE SAEGER, 8.V1.1951, autour el'une mare temporaire; na 1901, 
1 ex., Il/fd/18, H. DE SAEGER, 11.V1.1951, galerie forestière claire; na 198Ll, 3 ex., II/gd/4, 
J. VERSOHUREN, 27.Vl.1951; na 2003, 1 ex., Il/gel/t!, H. DE SAEGER, 23.V1.1951, expansion 
nJa,récageuse; na 2013,1 ex., II/gel/4, J. VERSOITUREN, 27.V1.1951, savane herbeuse; na 2090, 
6 ex., II/If/W, P. SOHOEMAKER, IG.VIT.1951, elans un vallon à fonel humiele; na 2U2, 2 ex., 
lI/hel/4, H. DE SA EGER, n.VII.1951, sava.ne herbeuse; nO 2t!3, '1 ex., lI/gel/LI, H. DE SAEGER, 
'18. VIl.195l, savane herbeuse brûlée; na :! ut!, 2 ex., lI/fel /5, H. DE SAEGER, 23. VII.1951; 
na 21G1, 2 ex., Il/he//I, J. VEHSOHUREN, :?G.VII.1951, ha.ute savane brûlée; na 2177, 4 ex., 
lI/he/!" J. VERSOFfUREN, 1.VII1.'I951, savane non brûlée; na 2201, 1 ex., Il/gd/LI, H. DE 
SAEGER, 3.VIII.1951, savane herbeuse; na 2420, 1 ex., II/ge/5, H. DB SA EGER, 12.IX.195·I, 
sava.ne herbeuse; na 2L178, 1 ex., Il/ge/6, H. DE SAEGER, 27.IX:1951, savane herbeuse; na 2/!·8ü, 
2 ex., lI/hel/9, H. DE SAEGER, J.X.1951, rivière à. cours boisé; na 2590, tex., lI/fd/G, H. DE 
SAEG'ER, t1.X.t05!, savane herbeuse de fond; nO 259!1, 1 ex., lI/gd/4, H. DE S.ŒGER, lJ.X. 
1951, sa·va,ne herbeuse brûlée; na 2GLâ, 4 ex., II/gc/5, H. DE SAEm~R, 18.X.195l, savane her
beuse ele vallée; na 2739,1 ex., II/gd/Ll, H. DE SAEGER, 8.X1.l951, savane herbeuse; na 300?, 
1 ex., Mn.ba.nga/lO", H. DE SAEGER, 11.1.1952, sous des Papyn~8; nO 3078, 3 ex., II /gel /8, 
H. DE SAEGER, 30.1.1951, tête de source, sous les écorces; nO J lÜL.., 1 ex., II /ke /8, H. DE SAEGER, 
U.II.195:!, tête ele source, elans le bois mort; na 3117, !l ex., II/gel/4, H. DE SA EGER, 11.11. 
195?, savane herbeuse; na 3133, 1 ex., Mabanga" H. DE SAEGER, :!0.1I.1952., sous eles blocs 
ele limonite; na 3190, 27 ex., II/eh /9, H. DE SAEGER, 13.III.195?, galerie forestière dégradée; 
na 3?39, 1 ex., II/gd/I" H. DE SAEGlm, 13.III.1952, termitière morte en savane herbeuse; 
na 3"!G3, 2 ex., Kdelele/K/ll7, H. DE SAEGBR, 27.Ul.t95:!, éboulis rocheux; na 3268, 4 ex., 
II/fe/1S, H. DE S.ŒGER, 31.IIl.193Z, berges à fourrés de ligneux; na 3281, L13 ex., II/fd/l7, 
H. DE SAEGER, 3.1V.1952, galerie forestière sèche; na 3283, 7 ex., II/gd/L" H. DE SAEGER, 
LI.IV.I05:!, sava.ne herbeuse, ela.ns termitières; na 3288, 2 ex., II/ge/6, H. DE SAIWER, 5.1V. 
19;):2, savane herbeuse; na 3328, 1 ex., Pieliga.la, H. DE S.ŒGER, 23.IV.1952, savane arbo
rescente; na 3401, ;'l ex., II/ge/ta, H. DE SAEGER, 29.1V.1952, ruisseau à cours dénudé; 
na 3'dl, lA ex., II/gd/LI, H. DB SAEGER, 2.V.1952, savane herbeuse elénudée; na ~7Gl, 5 ex., 
TI/ge/4, H. DE SAEGER, 9.VU.1952, sa.vane herbeuse; na 3883, 25 ex., II/gd/4, H. DE SA1WER, 



144 PAne N.\TION.\L DG LA GAHAMBA 

G.VII1.1952, savane herbeuse; nO 3°87, lt ex., Il/ge/'" H. DE SAEGEB, 7.VII1.l!J5:!, savane H.DE 
herbeuse; nO 3!J!!J, lt? ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, J 1.VIII. 19;J:!, savane herbeuse de vallée; :n .III.! 
nO 39113, i ex.,II/hd/5, H. DE SAEGER, Hi.VULl!J5:!, savane herbeuse; nO 3953,1 ex., II/hd/lI, savane 
H. DE SA EGER, 18.VII1.t 952, va.lIon maréea.geux; nO 3!J54, 311 ex., II /hd /11, H. DE SAEGER, H. DE 
20.VII1.1952, savane herbeuse; nO 3989, 1 ex., II/gd/l0, H. DE SAEGER, 29.VII1.1952, savane t 951, s( 
herbeuse; nO 1,0115, 1 ex., II /gd /11, H. DE SAEGER, 8.IX.t !J52; nO 11059, 6 ex., II /ge /4, H. DE savane 
SAEGER, IG.IX.I!J52, savane herbeuse; Nagero, ~)·:\l.III.l!)5!" C. KEBAY le '., JO ex. dieoles; 

1 ex., l 

Largement l'épandu dans toute l'Afrique intedrupicale, du t;iel'ra-LeOlle SM~GER 

Sc.'\.vaneà l'Érythrée et du Tchad à la Rhodésie. Cortlmun au Congo où on le trouve 
grand 1 

presque pal'toul. brûlé; J 

II /fe / 1:
Styphlomerus ciliatus LIEBKE. SA EGER 

29.V.19
LIEI3KE, 1934, Mém. Soc. ent. Belg., 21Jc, pp. 50, 55, fig. 52. 1952, s: 

nO 3883
Espèce proche de S. q1Hldrùnriculalus DEJEAN, mais en différant pal' le 

l, ex., l 
pronotum plus comt et ptus large, à côtés plus fortement arTondis en H. DE 
avant; les élytres sont plus courts et plus larges chez cilialus, à épaule 
mieux marquée et plus carrée, à bordure marginale jaune ne remontant 
pas plus haut que la fin de l'épaule et ne descendant que peu en dessous 
du niveau postérieur- de la tache posthumél'ale, tandis que chez quadrima
culalus elle occupe toute l'épaule et va jusqu'à la tache apicale; l'épipleure 

J'aélytl'a1 est en tièr'emen t jau ne chez quadrinUlculalus, noirâtre dans tou te 
une rÉla moitié postérieure chez cilialus. Pal' contre, la fr-ange de cils de la mem
ce qui brane apicale de l'élytre est sensiblement semblable chez les deux espèces.
 

Elles ont d'ailleurs été souvent confondues, notamment par BURGEON (1937, Un
 
Ann. Mus. Congo Belge, in-4°, Zool., III, 2, Cambo 3, p. 390), qui cite décritl
 
quadrimaculalus du Nord-Est du Congo, alors qu'il s'agit de CilÙllUS, et
 
par moi-même (1951, Mém. Insl. franç. Afr. noire, Camer-oun, Sci. Nat.,
 
1, p. 208), commettant la même erreul' pour des exemplaires du Cameroun.
 

S.	 quadrimaculalus est connu du Sénégal et de la Guinée portugaise, 
L,IEBKEtandis que S. cihalus est l'épandu au Cameroun, dans l'Oubangui-Chari 

Eniet dans le Nord du Congo, où je le connais des localités suivantes, d'après 
les collections du l\!Iusée de Tervu l'en: Ce 

Région de Sassa (COLMANT, 1895-J8!:!G); Dungu-Xianga,ra.-Doruma (Mme HUTEREAU 
V.1912); Libenge (C. LÉONTOVITCH, V.19:38). 

Chez tous les nombr-el1x exemplaires de S. cilialus que j'ai vus, les BASILE 
deux peti tes taches pronotnle son t louj oms présentes. 

Da 
P.N.G. : 711 exemplaires.	 el .le 1 

~O 1155, 1 ex., II/g, J. VERSCI:lUREl', c?5.1.1951, sous éeorces de Ki(jelù~ nethiopica; LOI 

nO '1185, 3 ex., source Wilibadi, J. VERSCHUREl', 31.1.1951, en dessous de feuilles mortes; Têl 
nO 1249, 12 ex., II/id/lt, H. DE SAEGER, t ldI.1951, savane herbeuse; nO 1:181,1 ex., II/ge/8, 

latéra~H. DE SAEGEH, 22.II.195t, tête de souree boisée; nO U94, 1 ex., Biadimbi, J. VERSCHUREN, 
211.II.1951, savane brÎllée; nO 1327, 3 ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, G.II1.195!, savane herbeuse; l'iems 
nO 1409, 1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGER, 1G.IILt951, savane herbeuse; nO llt57, 1 ex., II/gd/!" au 10L\l 
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H. DE SAEG]:U, 2!l.III.1951, savane herbeuse brûlée; nO 1!158, 2 ex., II/fe/5, H. DE SAEGER, 
n.III.1951, savane herbeuse brûlée; nO J55!), 1 ex., II /hd /!l, H. DE SAJWEU, J6.IV. 195J, 
sa,valle herbeuse; nO IGI6, 1 ex., II/gd/ft, J. VERSCHUR~;N, 25.IV.J921; nO 17!15, 6 ex., II/gd/4, 
H. DE SAEGER, 17.V.195J, savane herbeuse; nO 1792, 1 ex., II/id/8, J. VERSCHUREN, 22.V. 
1951, sous feuilles mortes, a,u bord de l'eau; nO 1876,2 ex., II/gd/!l, H. DE SAEGER, 6.VT.1951, 
savane herbeuse; nO 1877, 1 ex., II/ge/6, H. DE SAEGER, 8.V1.1951, savane à Graminées palu
dieoles; nO 2003,1 ex., II/gd/11, H. DE SAEGER, 23.V1.195 1, expansion ma,réeageuse; nO 2112, 
1 ex., II/hel/!l, H. DE SAEGER, t7.VII.1951, sa,vane herbeuse; nO 2!.?O, 1 ex., lI/ge/5, H. DE 
SAEGER, 12.IX.·1951, sava.ne herbeuse; nO :.!I1G5, 1 ex., II/ee/3, H. DE SAEGER, 20.IX.HJ5I, 
savane arbustive; nO 2567, 7 ex., II/feN, H. DE SA EGER, 10.X.HI5J, savane herbeuse, sous 
grand Ficus isolé; nO 259!l, 3 ex., II/gel/!l, H. DE SAEGlm, 13.X.1951, savane herbeuse ayant 
brûlé; nO 2717, 2 ex., II/gd/ft., H. DE SAEGER, 3.X1.1951, savane herbeuse; nO 2805, 1 ex., 
II /fe / 18, H. DE SAEGER, 2!I.X1.1951, berges sablonneuses; nO 3190, 1 ex., II /eb /9, H. DE 
SAEGER, 13.II1.1952, galerie forestière dégradée; nO 35!t5, 1 ex., II/gd/4, J. VERseRURE', 
29.V.1952, dans une termitière abanelonnée; nO 3705, 1 ex., II /gd /4, H. DE SA EGER, 26.V1. 
1952, sava·ne herbeuse; nO 3761, 1 ex" II/ge/!l, H. DE SAEGER, 9.VII.1952, savane herbeuse; 
nO 3883, 2 ex" II/gd/4, H. DE SA EGER, G.VII1.1952, savane herbeuse à Loudetia; nO 3919, 
!l ex., II/fd/5, H. DE SAEGER, I1.VII1.1952, sa,va.ne herbeuse de vallée; nO 395!l, 8 ex., II/hd/!l, 
H. DE SAEGER, 20.VII1.1952, savane herbeuse; Nagero, 9-3LIII.195!l, C. NEBAY leg., 2 ex. 

3. - Trib. CREPIDOGASTRINI. 

J'ai publié dernièrement (Rev. Ent. Moçambique, 1959, 2, pp. 229-352) 
Ilne révision des Crepidogastrini. Je l'envoie le lecteur à ce travail pour tout 
ce qui concerne la tribu, ses gel1l'es et sa répadition géographique. 

Une seule espèce fut recueillie au Pare National de la Garambü, que j'ai 
décrite dans le travail précité. 

Gen. TYRONIA LIEBIŒ. 

LIEBIŒ, 1934, lVfém. Soc. ent. Belg., 24, p. 18. - BASILEWSI{Y, 1959, Hev. 
Ent. Moçamhique, 2, pp. 242, ~~OO. 

Ce genre comporte vingt espèces, donl. deux d'Asie Lropicale. 

Tyronia garambae BASILEWSJ\Y. 

BASILEWSKY, 1959, Rev. Ent. iVJoçambique, 2, pp. 303, 316, fig. 29 li. 

Dans ma révision j'ai basé ceLLe espèce SUI' les exemplaires de la Gammbll, 
eL je l' produis cette description ci-dessous. 

Longueur: 4,5 à 5 mm. 

Tête et pronotum d'un ferrugineux testacé, ce dernier avec une bordure 
latérale noiràtl'e très étroite en avant, fortement élargie aux angles posl.é
rieurs; élytres blTln de poix avec une assez grande Lache testacée Lout 
autour de l'écus on eL L1ne autre humémle de même couleur, s'étendant de 
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l'épaule jusqu'à la mi-longueur de l'élytre, n'uffectant que les inLervalles 
extemes se Lrouvant dans la déclivité latérale et très peu nettement délimitée; 
derniers tergites abdomil1ltLlx d'un hrun foncé; dessous ferrugineux testacé, 
les épipleures du prothorax et de. élytres brunàtres, ainsi que les derniers 
segments abdominaux; palpes et palles testacé. ; anLennes d'un In'un fel'l'u
gineux, avec les deux premier articles Lestacés, 3 et 4 plus ou moins tachés 
de noirùtre. 

ANTOl"!':
Tête forte et large, assez convexe, peu l'étrécie en arrière; yeux gros et 

saillants, plus longs que les tempes; sculpture du front eL du verLex assez - 19 
grosse mais espacée; antennes épaisses et courLes. Dernier article des palpes BASILEW 
labiaux faiblement sécuriforme. PronoLum court eL un peu plus large que 
long, cordifonne, peu convexe, à bord antérieur légèrement hisinué, les 19 
angles anLérieur's non saillanLs vers l'avant et ne formant pas de lobes; 19 
élar'gi en avant, les côtés régulièrement eL larg ment LLl'qués, plus fodement 
et pl'ofondément si nués, redressés devant les angles postérieurs qui sont 19 
droits mais arrondis à l'extrême sommeL; base dr'oite et étroite, hien plus la 
étroite que le bord antérieur; surface il. sculpLure forte, ruguleuse et assez 19 
profonde. 

Elytres larges et couds, convex.es, tril]Jus, l'étrécis à la base où l'épaule 19 
est bien marquée et anondie, élargis vers l'ürrière, il. troncature apicale 19 
oblique; striation assez nette; inLervalles discemables bien que jamais élevés 19 
en costules ni lisses, mais assez fortement et densement chagrinés,l·uguleux. la 

RE
P.N.G. : 21 exemplaires. 

BURGEON 
N° 577, 1 ex., I/a/l, G. DEMOUL.fN, 5.VI.195ü, savane arborescente, dans le terreau; 

nO 2478, 1 ex., II/gc/G, H. DE SAEGER, 27.IX.1951, savane herbeuse; nO 2524, 1 ex., II/gd/!., - la: 
H. DE SAEGER, 8.X.1951, à la lampe; nO 2717, 1 ex., II/gd/!., H. D~; SAEGER, 3.XI.195l, 
savane herbeuse; nO 2739,1 ex., II/gd/4, H. DE SAEGJŒ, 8.XI.1951, savane herbeuse; nO 3401, 

CROWSOX
1 ex., II/gc/lO, H. DE SAEGER., 29.IV.1951, ruisseau à cours dénudé; nO 3!d 1,2 ex., II/gd/4, 

DARLrKG1H. DE SAEGER., 2.V.1952, savane herbeuse; nO 37G1, 1 ex., II/gc/!., H. DE S.ŒGER, 9.VII.195.2,
 
savane herbeuse; nO 3883, !~ ex. (dont l'ho1otype), II /gd /4, H. DE SAEGER, 6.VIII.1 952, savane JANSSEN'S
 

herbeuse; nO 3954, /. ex., II/hd/4, H. DE SAEGER, 2ü.VIII.l952, savane herbeuse; nO /10/.5,
 
3 ex., II/gcl/!l, H. DE SAEGER, 8.IX.t952; Nagero, 9-3t.III.1954, 1 ex., C. NEDAY leg.
 J!':.\XN'EL, 

Holotype au Musée Royal de l'Afrique Centrale; pamtypes clans la même institution et 
- la:à l'Institut royal cles Sciences naturelles de Belgique. 

LIEBKE, 

LuN'.\ D~; 

Ill: 

t91 

MAn;u, .1 
HI\·ALIF.R 
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obscurellus DEJEAN (Tilius) . tomentosa TUOil'ISON (Anthia) %,97 
obscur'us MATEU (Microlestes) transvalûensis PÉRINOUEY (Leb-ia) !,.4 

occidentalis W, HORN (lI1egace1Jhala) .. trawrius n. sp. (JI!Iastax) 1:2(; 
octogutlata FABRICI\JS (Cylindera.) trimaC'ltiat1tS BURüEON (Lobodont1tS) .. 7(i 

Q1';entalis MATEU (1'il-ills) ... trisigna.IJts CI-IAUDOIR (Lobodont'tts) 71i 
OveTlaeti BUROEON (lI1acroche-illls) 
Overlaeti BURüEON ('l'hyreopterin1!s) .. uelensis BUUOEON (Cypholoba) ... \l3 

1telensis BURüEON (Pheropsoph1tS) 1:.i:1 
pallidus PÉRINOUEY (Polyalllactl,s) .. , wnb'raculata FABHICIUS (flielad'rot/w.) . 85,90 
panayaeoides BUROEON (Velindol1sis) . 1miJosciatus DE.TEAN (Somotriclms) /J~ 

parallelus DEJEAN (Pheropsoplms) ... 
phylloce-ms REICRI,NSJ'EROER (Paus- Vanstmeleni n. sp. (Siagona) :3:3 

sus) ... va?'iegat1tS ROTH (Brachintts) 1:17, '139 

plagiata KLUO (Deserida) ... vici-lw. DEJEAN (Myriochile) . la 

plesius ALLUAUD (1'hyreopterus) . vinctus BASlLEWSKY (Jl!IacrocheiI1tS) .. tl:2 

]J'roba ta ssp. nov. (Lebia) virY1diJera CH.1.UDOrR (Cymindoidea) .. G9 
proximaüs MATEU (Microlestes) .. viridipennis HOPE (Desera) .. \ 2\ 

viridit-incUt n. sp. (Lebia) ... 
qtuulTicollis CUAUDOIR (Plane/es) lU 

q1U1.d'l'l:g1/ttata CASTELNAU (Arsinoe) f)Î Z1l1Jhioides ALLUAUD (Patrizia) .. , [(J7 
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