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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 
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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 
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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, 

C'esL l'es 
LouLe l'.\friq 
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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, 



.

58 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

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 
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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. 

La Ll'i bu de: 
les Le bi'inae. 
genres et mon 
J Illl'Licu 1ièrernel 
excellen 1. en lOI 

tl'avail, je sais 
poul'1'ons bienl 
qu i cam posen 

Les reflrés, 
il. Ll'ois formes 
(lU moment 0 

P.N.G. : ~ 

• '0 1:\:\:\ 1 ( 

H. DI, SAEGm~, ~ 

:i.VI.l951, tête 
sous écorce ct cl 
19::>1, t.ête de so 
marécage, clans 
berges sablonne 
sa.blonneuses, SIl 

forestière sèche, 
d'nn buisson e11 
an Berlèse, dan 
tière, da.ns bran 
nO 3823, 2 ex., l 

2 ex., PFNK/7 
II/fd/tS, H. l 
SAEGER, 1.1X.1 
S.ŒGER,9.1X.l 
8.1X.19::d, tête 

L'holoLYl 
Centrale à 
recueilli pa 
de l'Vele, ( 
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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. 
Magienga et Mogb' 
arborescente, e1ans 
sur les feuilles des 
la rivière Mogbwa 
nO 2805, l, ex., II 
'1 ex., 1'\delelc/9, l 
Anie /8, H. DE SA 
U/fe/L8, H. DE S 
.\ cx., II /fel /Gal'., 
II/fd/17, H. DE S 
H. DE SAEGlm, :l 
:1 ex., Il/fe/Il, ] 
H. DE SAEGER, :! 
19:1:!, savane herb 
herbeuse de val1t' 
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 

forestière sèche, 
sur le sol; nO 33~ 

dénuclé; nO 3!101 
ruisseau; nO 3!d' 
les touffes; nO 3 
entre les touffes 
Loudetia.; nO 388 
Il /fcl /5, H. DE 

Espèce l, 

['Oubangui 
de laille ass 

P.N.G. : 

N° 3475, 

Espèce li 

(l.N.G. : 

XO[!lU 1, 
HUI' le sable; 

Espèce 
Cap, ainsi 
Tunguniku 
fréquente ~ 
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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 

décri tes en dl 
IlOlosericclls C 
(Basilewskll i 
{J1llldriimpress 
/1IC1t110SUS BA~ 

La réunion 
lI1e paraît .im 
répandue de l 
jusqu'en IndE 
nouvelles est 
son aire de d 
permettra d'j 

Par contr, 
quadrii?npres 
seule espèce. 
lit coloraLion 
épaules, son\ 
à la. transi tic 
MATEU. Les c 
rellus est ég 
cificité. Mais 
que, bien CIll 
à une épOCI' 
de deux esr 
vicariance II 
races. Je p 
T. laeU/tOm 
MATEu, de 

:\'lATEU, 195" 

P.N.G. : 

N0 tQ;:ic,•. 

j ex., II/fd/G 
5 ex., II Ife IlE 
II/fd/IR, H. l 
H. DE S.n:GEF 
R. DE SA1WE 

16.n.1952, bE 
29.II.l952, pl, 
t 0"·!. pla.gcR 1 

Race dt 
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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 

.:\0 1155, 1 e 
2 ex., Ndelele/3. 
II/fc/18, H. DI 
H. DE S.ŒGER, 
SAEGER, 28.VII. 

Ces exemi 
l'ouge felTug 
rare nu Conl 
tropicale. 

Il.N.G. : 

1\0 985, Ij 
d'arbres morts; 
écorce; nO 2:306 
dans troncs ah 

Espèce Cl 

l' ..\.G. : 

1\0 G7, 1 

H. D~; SAEGE, 
J 950, galerie 
H. DE SAEGE 
H. DE SAEGEI 
!LI. t 951, sou~ 


