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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 



PAne NATlüN.\L DI'; LA GAnA~II3A 73 

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, 
galerie forestièr 
source, arbres 1 

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). 

ALLUAŒ, 193 
p. 155; 19: 
- BASILE 
1952, Eos 

P.N.G, : 
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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. 
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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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poslérieurs subdroits et a1'l'ondis au sommel; base toujoms beaucoup plus 
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le disque déprimé au milieu; surface il ponctuation le plus souvent grosse 
mais très espacée. 
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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. 



1

PARC ~ATIONAL DE LA GARAMBA 

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 



96 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

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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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; 

H. DE SH( 

1951, savan 
1951, îlot c 
herbeuse, fI 
1952, saval 

BASILEWS 

Cette 
rell'ouvé 

ALLUAUD, 

G én ( 

Le ge 
orientale 
il l'aide 

i (2) 

2 (1) 

(') Ce 
National <: 

des Cara!J 



PAne NATION.\L OE LA GAnA~lllA 107 

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. 

BASILE\VSK' 

J'ai crét 
mon ami 1\ 
Leleupidia 
d'où ~)f'Ov( 

espèces vif 
de l'Homb 
au Ruandi 
Guinée. CE 
en 1953, tJ 
Mais cette 
découverte 
Colasidia, 
du Sikkim 
fut encore 
Kabobo, al 

Ac tuell( 
wanienne 
la Malaisit 
points seul 
qu'à des n 
bien au Ki 
il des lI.Hitl 
vement hL 
humide en 
a encore u 
pidia, par' 
laise. 

Aucun 
de l'Vpem 
!VIais je sui 
Albert, no 
tarnisages 

J'ai l'ev 
dans un II 
de l'Afl'icl' 
de plus a 



109 l'Alle NATIONAL DE LA GAI1AI\lIH 

:~, - 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. 




