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Fascicule 39 (2) 

BRENTIDAE 
(COLEOPTERA PHYTOPHAGOIDEA) 

PAil 

ROGER DAMOISEAU (Bruxelles) e) 

La collecLion de Brenlidae récolLée au Parc National de la Garambil 
pal' la Mission H. DE SAEGER compte 728 exemplaires, représentant 20 genres 
et 25 espèces, dont 3 sont nouvelles pour la Science. 

Comme on pouvaiL le prévoir, la plus grande partie de ce maLériel a 
été recueillie sous l'écorce ou dans le bois plus ou moins décomposé des 
urbres momanLs ou morts, encore debout ou déjà tombés sur le sol; l'impor
tance numérique des captures est direcLement proportionnelle à la densiLé 
de la végétation ligneuse et uu degré de dégradaLion de celle-ci. Seuls échalJ
pent à cette règle les représentants de la tribu des fl-morlJhocephalini, espèces 
myrmécophiles également présentes en savane el le plus souvent capturées 
à la lumière. Nous devons également signaler le petit nombre de Stereu
dermini (4) et de Trachelizini (1) récoltés, alOrS que ces espèces sont 
généralement présentes en populations importantes sous les écorces des 
arbres dépérissants. 

(1) Attaché de Recl1erGile Ù j'jllstitul l3elge pour IEllcouragement de la Recherr,he 
Scientifique Outre-Mer (I.B.E.R.S.O.M.). 
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Tribu 1 : CALODROMINI. 

1. - Genre ADIDACTUS SENNA. 

SENNA, . nn. Soc. Ent. Fr., vol. 63, 1894, p. 4CG. 

Adidactus infantulus KOLBE. 

KOLBE, Deuts. Ent. Zeits., 1916, p. 62. 

17 ex. : lI/gc/8, 22.1I.1951, II. DE SAEGER, 1281, sous l'écorce détachée d'un Voacanga 
o/llusa 1110rt sur pied; 2 ex. : JJ/gd/8, 10.V.la;)1, H. DE 'AEGER, 16a6, sous l'écorce dOlll; 
Voacanga oùlusa mort SUI' pied; 3 ex. : ll/gc/9, 20.X.1951, H. DE SAEGŒ, 26t,~), Berlèse 
d'écorces en c\écomposition sur des arbres morts sur pied, galerie foreslière dégradée; 
'2 ex.: I1/id/!l, 31.X.1a5I, H. DE SAEGER, 26a2, sur trollc de roacanga oùltLsa, galerie 
forestière dégradt;e; 1 ex.: PpK /8/d/8, 3.IU!l52, II. DE SAEGER, 3102, dalls des troncs 
,ie roacanga oùlusa morts, en voie de décomposition, tète de source densément 
hoisée; 25 ex.: I1/hc/8, 9. 1LI!)j2, H. DE SAEGER, 3115, dans les arbres morts; 1 ex. : 
PpK/51/g/!l, 2.1V.1952, H. DE SAEGEn, 3276, dans des arbres morts debout ou sur le sol, 
galerie forestr.'lre extrêmement clégradée; 2 ex.: PpK/8/9, 15.VII.1!lj2, H. DE SAEGEH, 
3787, clans des Voacanga oblusa morts sur pied, galerie forestière dégradée; 1 ex. : 
lI/id/!l, 16. Vll.1952, H. DE SAEGER, 37!)!l, SUI' Rauwolfia vomilOria, galerie forestière 
dégradée. 

2. - Genre PODOZEMIUS KOLBE. 

KOLI3E, Deuts. Ent. Zeils., 1916, p. 53. 

Podozemius mustus KOLBE. 

KOLI3E, Deuts. EnL Zeits., 1916, p. 57. 

1 ex.: PpK/52/g, 16.X.l!J5l, rI. [JE SAEGEH, 26',1, sou~ écorce de Ficus con!]ocnsis 
en voie de disparition. 

Podozemius kolbei (KLEINE). 

KLEINE, Ent. MitL, vol. 5, 1916, p. Là, ilIicrosebus kolbci. 

1 ex.: 1/0/2, Ja.\lII.I!);')O, l'. DE\!OüLl\, 'iO~l, fauchage uu feuillage de:; arhres ell 
ga lerie humiLIe; l ex.: :\agero, 20.V.10:>~, H. DE SAEGEn, 2502, fauchage des arbustes 
du taillis, galerie forestière de la DUllgu; 1 ex. : PpK/:Jl/g/G, 2. V1.19:>2, II. DE ~.\Er;ETl, 

3276, clans un arbre mort del)oul, galel'ie forestière extrèmemellt clègracke. 

KLEU\E, Enl. 1 
= Megaloscbl 

KOLHE, Delil. 

22 ex.: Il/e 
E'll déconlpositi 
1·1. DE SAEGEH, 3 

DE MUIZON, B 

KOLnE, Deuls 

8 ex. : Il/fe 
tumbés sur le 
tières ancienne 

J>ASCOE, JOUI' 

f'ASCOE, Jour 

'2 ex. : mOI 

le !)ois mort Ci 

3.V.1as2, II. DI 
Illim vua, 1G. V. 
li/gd/l" '2G.V.1 
Sil ffl'llll'SCPlI t5, 
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3. - Genre ANOMALOPLEURA KLEINE. 

KLEli\E, Ent. ~litt., vol. 5, 1916, p. 70.
 

= Megalosebus KOLBE, Deuts. Ent. Zeils., 1916, p. 53.
 

Anomalopleura bidenticulata (KOLBE). 

KOLI3E, Deut. Ent. Zeits., 1916, p. 57, Mf'galosebus bùlenlÎcltlalus. 

22 ex.: l1/ccN, 5.II.la5~, ]1. DE SAEGEIl, 30~J2, clalLs le I.ronc cl'un Mltragyna sp. 
en clecomposition, galerie foresti~re très éclaircie; 2 ex.: PpK/56/d/8, 27.]1.1952, 
II. DE SAEGER, 3151, dans cles troncs morts sur piecl, galerie fore 'lière clen ·e. 

fl. - Genl'e PARASEBASIUS DE i[urZON. 

DE ~{L'IZON, Bull. J.F.: .N., série ' , XVII, 1955, p. 50 fl, 

Parasebasius meticulosus (KoLBE). 

KOLBE, Denls. Ent. Zeils., 1916, p. 60, Sebrlsius meliculo u 

8 ex. : Il/fe/lO, 23.VIl1.1!J51, IL nE SAEr.ER, 231", clans cles troncs ct branches morts 
tumbés sur le sol, au premier t;).ùe cle la deco:llpositiolL, ve li"e' cie galerie fores
Lière. anciennes. 

5. - Gel1l' ZEMIOSES PASCOE. 

PASCOE, Joul'n. Ent., vol. l, 1862, p. 394. 

Zemioses porcatus PASCOE. 

PASCOE, JüUl'D. BnL., vol. I, 1862, p. 394. 

2 ex. : monl. El1Ibe, l'il'ière :\leridi (Soucian), la.V.1952, ]1. DE SAEGEI1, 33H, clans 
le bois mort en clécomposition sur 1., sol, galerie foresti-àre Irès dense; 2 ex. ; 1T /le/8, 
3.V.la5", II. DE SAEGEH, 3't19, clans les arbres nlorts. telte cie "ource boisée; 1 ex. : 
Tllimvua, 16.V.1952, H. DE SAEGER, 3180, fauchage sur les flancs boi-és clu monl; ft ex. : 
II/gdf4, 26.V.la52, Il. UE S.\EGER, 351'1 et 356'1, sous le écorces des ligneux 
SllrrnllCScellls, savane herbeuse. 
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G. - Genre GLAUCOCEPHALUS KLEINE. 

KLEINE, Ent. Mill., vol. 5, 1916, p. 82. 

Glaucocephalus seminitens KLEINE. 

KLEINE, Ent. )'1ill., vol. 5, 1916, p. 85. 

1 ex. : AI\a, 15.V.lf):i2, II. DE SAEGŒ, 3 ',·GG, dans Il' bois en decomposilion SUl' le 
sol, galerie forestière dcnse (type guillèen). 

Tribu Il : STEREODERMINI. 

Genre CEROBATES SCllOENHERH. 

SCIIOE'\HEnn, Oen. Curc., vol. 5, 18110, p. Li87. 

l. - Cerobates sulcirostris .J. THOMSON. 

J. THO.VISON, Arch. Ent., vol. 2, 1858, p. 119. 

1 ex. : Picligala, 2:l.IV.l!););!, II. DE 5,11':(;\':1:. ;;:l5ioj. fauchage clu taillis arbustif, galerie 
forestière très dense. 

2. - Cerobates complanatus ~ENNA. 

SENf\A, TOt. Leyd. Mus., vol. 17, 1895, p. 117. 

3 ex. : Alm, 15.V.lf):i2, II. DE SAEGEll, :]',5ü, dans illl !Jois mort CIl decOIllposition 
SUl' le sol, galerie forestière dense (Iype guineen). 

3. - Cerobates pidigala n. ~p. 

(Fig. 1.) 

Mal e : Long. : 6 mm. - Brun-l'ouge uvee une large bande noire longi
tudinale de part et d'autre de la sutlll'e. 

Tèle subcanée, ù base droile, angles posLél'ielll's al'I'ondis. Yeux gros, 
moyennement proéminents, tempes égales au tierS du diamètre des yeux. 
Méturostre aussi long que la tète et allssi large ù la buse, se l'étrécissant 
rapidement après le milieu vers le mésorostre, qui est étroit au-dessus, 
mais fortement élargi en demi-cercle en dessous. Pl'orostre s'élargissant 
faiblement au bord antérielll' qui est convexe avec une impression médiane. 
Dessu' de la tète et du rostre sullconvexe, lisse et non ponctué, avec ulle 
profonde fosselle médiane SUl' le méta rostre et l'éb:tUche de 2 sillons latéruux. 

De. sous 1iss 
yeux, 1 soU! 
aussi long q 
plus grand q 
1te à peine 

Prolhon~ 

col qu'à la 
pl'ofond, co 

Élyll'es il 
parallèles e 
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l 

fIG. 1. - CC1'O/Jales )Jidigala Il. sp., ;t;. 

Dessous lisse e~ plan uvee, cie chaque côté, 2 gros poinLs près du bord des 
1eryeux, 1 .ous le métarostre et 3 sous le mé~orostre. ilr~icle des antennes 

aussl long que les deux suivants réunis, 2e peLit et cylindrlc1lle, 3e conique, 
plus gmnd que les 2e et 4e, 4e à lGe sensiblemellt de même longueul" subovales, 
11e à peine plus long que le 10", ovale, pointu. 

Prothorax ovale allongé, rebordé à la base eL plus fortemenl l'étréci au 
col qu'à la base. Surface subconvexe avec un ilIon longitudinal étroit el 
profond, commençant après la ba e et interrompu avant le cou. 

Élyll'es à base concave, épaules arrondies mais un peu saillanles, il côlés 
parallèles et extl'ém iLé arrondie en commun. Inlervalles ondulés: Suture 
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large et plate, 2" intervalle convexe ~L la IJase, di paraissant pl'esque entièl'e
ment dans Je tiers médian, p"ogressivenlent élargi ver'S la déclivité, 3e large 

Oet plat il la base et il la d'clivité, convexe dans le Liers médian, fl et 5" réunis, 
très larges, les suivants Ueu distinct·. SLries 1 et 2 presque CCJnfluenLes au 
milieu, 3e éLroite et profonde, qe r'lnphlcée Ilill' une ligne de points très 
fins et peu di LincLs. 

MétaLarse des lwLLes iJü-lérieures l'lus IOllg qUI; 2 et ;) réunis. 
Métasternum finemenL sillonné. 101' et 2' segnlenLs ilbdominaux largement 

déprimés, 5" segment trapézoïdal il bord apical COllcave. 

Ho 10 LYP e ~ : [PidigaJa, 2:UV.l!Jj2, H, DE SAEGEn, 3358, fauchage du taillis 
arbusLi r, galerie forestière 1l'ès dense]. 

CeLLe espèce, Lrès voisine de C. hybrùllts SEi\NA et de C. sermae CALABRE51, 
s'en distingue pal' ses élytres il base concave f'lisant saillir les épaules en 
ilvant et le 2" intervalle qui disparaît presque entièrement ilU milieu. blle 
se l'approche de la description que KLEINE donne de C. aIuncus, espèce 
que nous ne connaissons pas et que DE MUIZON c'lasse dans les « setlis 
incerlae " mais s'en sépare pal' les tempes plus courtes et les articles intel'
médiail'es des antennes non en barillet. 

Tribu lU : TRACHELIZINI. 

Genre MICROTRACHELlZUS SENNA. 

SEI'\I'\A, Bul t. Soc. EnI. Hal., vol. 25, 1893, IJ. ,315. 

Microtrachel izus aethiopicus CALABHESJ. 

CALABRES1, AIIIl. \l.us. Civ. Genov'i, 1920, p. 27. 

1 ex. : IIjgc/ " 2:!.1I.1~;;1, II. DE ::;.\EGJ:Il, 1~~1, ,;OllS l'écorce détachée d'un l'oacanga 
uulu,a 11IOrt Slll' pied; tète de source l)oisl~e. 

t. 

SCIIÛENIIEHII, ! 

OUVIF.n, Ent., 

1 ex. : l/c/l, 
li /gd/1, 4. [UaS1 
Il. DE SAEGEH, 2 
rares ligneux; 1 
arbre abattu, gi 
,,2.76, dans des 
dégradée; Pidig 
arborescente; Dl' 

savane arborese 
creux, habité pi 
1I/gd/4, 7. VI11% 

2. 

SCHOEI'\IIERH, l 

DE MUIZO\, :\ 

1 ex. Il/fdl 
1(lTaSSe, savane 

KOLBE, Enl. )\ 

1 ex. : 1/0:1 
II. DI': S.\I':GEH, 1, 

KLELi'iE, Wyst 

1 ex. : II/g 
Il. DE SAEGER, 3l 
J ex. : IIlge/G, 
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Tl'iJJU IV : AMORPHOCEPHALINI. 

1. - Genl'e SYMMORPHOCERUS SCHOENHERR. 

t)CHOENHEHR, MantlS. Sec:. FlIl11. CUl'c., 18!17, Il. 8. 

Symmorphocerus frontalis (OLlVJEH). 

OLlVIEH, Enl., vul. 5, 1807, p. l134 , Brcnlu fronlalis. 

1 ex. : I/c/l, 23.xn.19!,9, II. DE S;\IoGEn, 67, ramassage ell savane herbeuse; 1 ex. : 
II/gd/l" 4. 1I.1!J51 , II. DE SAEGEH, 1201, Ù la lampe; 1 ex. : I1/ec/!" 24.VIII.1!J51, 
II. DE SAEGEIl, 2306, (lans (les troll cs nlJattlls pal' la foudre, savane hcrbeuse avec 
rares ligneux; 1 ex. : I1/fù/17, ] t.XII.l!J:i1, H. DE S.\EGEl1, 2!J03, sous l'ombrage d'un 
arbre abattu, galerie forestière clail'c; 1 ex. : PpK/51/gl!J, 2.IV.1!J:i2, H. DE SAEGEn, 

~2.76, dans des arbres morts dehout ou sur le sol, galerie forestière extrêmement 
dégradée; Pidigala, 2.3. IV.1952, H. DE SAEGER, 3328, sur sol et arbustes, savane 
arborescente; mont Ernbe, 21.IV.1!J52, H. DE 'AEGEn, 3367, SUI' les arbres et le sol, 
savane arborescentc dense; 1 ex. : Il/gdl l., 3.VIT.1!J:J2, II. DE SAEGER, 3732, dans le 
creux, habité pal' des chauves-souris, d'un :1L'ln'e 1. olé en savane herbcuse; 2 ex. : 
Il/gd;., 7.VJI.1!J52, H. DE SAEGEn, 3757, sur PCl1'lnari cllralelli{olia, en savane l1erheuse. 

2. - Genre AMORPHOCEPHALUS SCnOENI-lERR. 

SCI-lOENHEHR, G8n. CUI·C., vol. 5, Hl40, p. 485. 

1. - Amorphocephalus poweri D~: MUIZO:'>l. 

DE MUIZON, Ann. I.F.A.N., n° 59, 1960, p. iGl. 

] ex. II/fd/5, 11.VIf.l!J52, II. DE ~AEGEH, ~\~W), SUl' sol d'alluviolls anciennes de 
IllTaSSe, savane herbeuse (le vallé'e. 

2. - Amorphocephalus hospes KOLBE. 

KOLBE, Enl. ;uchl'ichl., 1885, p. 188. 

1 ex. : llo/l, ]7.1\'.1%0, II. DI: S.\EGI:Il, HG, Ù la lampe; 1 cx. : II Igd j!" 25. Il I.1!l51, 
II. DE SAEGEH, 145:\, Ù la l:1mpe: II/gel l \.. 1~.V.1(r". II. nE S.\EGEn, 1728, il la lampe. 

3. - Amorphocephalus parasitus IÜEI:\E. 

KLEIAE, WysLm. Gen. Ins., Brenthidrtc, p. 86, 1938. 

1 ex. 1I/gd/!., 2:).III.l~)51, II. De ~oIE(;I-;I\, 1'>53, tl lu. 1:1:1Ipc; J ex. : 1I/eL/!J, 13.111.1952, 
Il. DE SAEGEIl, 3235, dans des trollcs morts de .vcoÜolLlol1ia, galerie forestièl'e dégrarlée; 
1 ex. : B'gc/G, 5. 1V.1!):'>2 , H. Oc SAE(;Sn, 328c, SUL' le sol, Sn.Vl1I1C hel'beuse. 
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Tribu V : ARRHENODINI. 

1. - Genre ORFILAIA I-IAEDO RossI. 

HAEDO BOSSl, NeuLropica, I, 1955, p. 63. 

Orfilaia gentilis (.1. THOMSON) . 

.1. TUOMSOi\, Arch. EnL, vol. 2, 1858, p. 117, !lrrhenode genlilis. 

1 ex. : Il/ge/S, 2-2.1 I.1a51 , H. DE SAEGER, 12S1, sous l'écorce détacl1ée d'un Voacanga 
oblusa mort sur pied, tête de source boisée; 1 ex. : lI/gd/l" 17.III.1a51, H. DE SAEGER, 
1'>"2, fauchage des Graminées basses, savane arborescente; 1 ex.: I1/ecl/S, 2a.III.1a51, 
.1. VERSCI-IUIlEX, lIt70, sous écorce d'Erylhl'o]J/iloeum guinense; 1 ex. : II/he/S, 5.IV.1a51, 
1-1. DE SAEGEIl, 1508, arbres morts en clécomposition, tête de source; 2 ex.: II/refl', 
2·.,VII.la5I, 1-1. DE SAEGEn, 2130, clnns le bois cl'un Ficus mort, savane herbeuse brùlée; 
1 ex.: II/gcl/4, 21'.X.1!151, II. DE SAEGEI1, 2656, à la Jnmpe; 1 ex.: II/id/9, 31.X.1951, 
Il. DE SAEGER, 2602, troncs cie l'oacanga oblusa morts, galerie forestière clégraclée; 
1 ex. : 1I/me/9, 12.XI.195I, H. DE SAEGER, 2716, fauchage après clébroussement, cours 
d'eau il. boisement dégradé; 1 ex. : I1/gel/'" 17.X1.1951, H. DE SAEGEIl, 2756, il. la lampe; 
2 ex. : PpK/51/g/9, 2.IV.19~'2, 1-1. DE S\EGEH, 327", clans des arbres morts delJout ou 
sur le sol, galerie foresti'~re extrêmement dégradée; 1 ex.: Inimvua, 20.\'.1052, 
H. DE SAEGEI1, 3:'SS, fauchage sur les flancs boisés clu mont: :> ex. : II/id/9, 1l.VII.1952, 
H. DE SAEGEl1, 3771" clans les arbres morts prês cI'un ruisseau dans une galerie très 
dégradée; 2 ex. : PpK/S/9, 15.VII.1952, H. DE SAEGER, 3787, clans les l'oacanga oblusa 
morts sur pied, galerie forestière dégradée; 2 ex. : II/hd/9, 1S.VIIl.1%2, lI. DE SAEGEIl, 
3950, sous les écorces cie Voaeanga oblusa, galerie forestière dégradée. 

:!. - Genre DEBORA POWER. 

POWER, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), vol. 8, 1878, p. 490. 

Oebora bocandei POvVER. 

POWER, \nn. Soc. Ent. FL, (5), vol. 8, 1878, p. l190. 

1 ex. : lI/id/17, 14.XII.1');)l, II. DE SAEGEH. '>!103, sous l'omhrage d'un arlJre aballu, 
galerie forestière claire. 

3. - Genre SPATHERHINUS POWER. 

POWER, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), vol. 8, 1878, p. !19ll, 

Spatherhinus opacus (.1. THOMSON). 

J. THOMSON, Arch. EnL, vol. 2, 1858, p. 116 Arrhenorles opacus. 

2 ex. : mont Embe, 19.1\1.1952, H. DE SAEGEH, 3,V,'" dans le bois mort en décompo
sition sur le sol d'une galerie forestièl'e très dense, rivière Mericli (Soudan). 

DAMOISEAU, BI 

OLIVIER, Enl., 

1,7 ex. : II,g( 
olilusa mort SUI 

l't70, sous écore 
1~)08, arbres m 
J. \'ERSCI-IU HE\, 
!, ex.: I1/gd/1i, 
sur pied, tèt.e 
des branches d 
I1/fd/17, 13.\11 
impr'égnés d'IIL 
21,.V11.1%1, H. 
J ex. : I1/IJd/tlli 
claire; 1 ex. : 1 
galerie forestiè 
par la foudre, 
2",49, Bel'Ie e, 
25.lX.1951, 1-1. J 
ment très clé 
II. DE SAEGEH, 
uvee vestiges 
L'carces en clé 
galerie foresli 
tles lroncs de 
~.Xl.195l, H. J 
chaumes, saV1 
après débrow 
H. DE SAEGEH, 
c] e ligneux d' 
Il. DE SAEGW, 
de source il 
l'ombrage d'l 
II. DE SAEGW, 
affluent Aclil, 
Milragyna el 
troncs d'url]l' 
l,;) ex. : II/he 
;J boisement 
Iltort. humidE 
H. DE SAEGEH 
1 ex. : Morul 
paluc!ieoles 
I1/eb/9, 13.I1 
forest ière dé 
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Tribu VI : CEOCEPHALINI. 

1. - Genre ORPHANOBRENTUS Dt\MOISEAU. 

DAMOISEAU, Bull. Soc. Ent. Belg., vol. 98, 1962, 4, p. 65. 

Orphanobrentus picipes (OLIVIER). 

OLIVIER, Ent., vul. 5, n01, p. 11112, Brentas l!icipes. 

1,7 ex. : lI/gc/8, :22. l I.1!J51 , H. DE SAEGEH, 1281, sous l'écorce clétachée cl'un Voacanga 
olJtusa mort sur pied, téte cle source boisée; 4 ex. : lI/ecl/8, 29.III.l!J51, J. VERSCHURE~, 

1470, sous écorCE: d'ETythTophloewll guinense; l, ex, : II/hc/S, 5.IV.l%I, H. DE SAEGER, 

1~)0, arbres morts en décomposition, téte de source; 1 ex.: Garamba, 6.IV,I\151, 
J. VEr.SCHUHE~, 1544, flluchage de la végétation clense sous galerie ;J, iIIUrngyna; 
" ex.: II/gd/D, lü.V.lU51, H. DE SAEGEB, IG\J6, sous écorce de lIoacanga olJlllsa mort 
sur pied, tète cle source arborée; 4 ex.: lI/hc/9, 5. V 1.1 \.J51 , H. DE SAEGEH, I n G!J, dans 
des branches d'arbres en décomposition, t~le cIe source ;J, !)oisement dégrad6; 1 ex. : 
lI/fd/17, 13.VIII.I!J51, H. DE SAEGER, 2062, Uerlese, écorce d'arbres mort.s et bois 
imprégnés d'ilUmidité en partie décomposé., galerie forestière claire; Gex. : II/fe ll", 
2'•. VII.la51, H. De: S.\EGEH, 2130, dans le bois d'un Ficus mort, savane herbeuse brùlée; 
1 ex.: II/bd/Sb, 3.VIll.l!J51, H. DE SAEGEH, 2188, clans clu bois mort, galerie forestière 
claire; 1 ex. : lI/hLif\.J, 2.1. VIl I.1951 , H. OE SAEGEP., 2~9:;\, dans lèS troncs d'ar!)res morts. 
galerie forestière; 2 ex. : II/ec/4, 2tVIIl.l\J5l, H. DE SAEGEn, 2306, dans lronGS übattus 
par la foudre, savane herbeuse ~t rares ligneux; 3 ex, : II/ec/!J, 17.1X.l!J51, H. DE SAEGEH, 

2H!J, Berlese, écorces mortes d'un 1I1itmgyna partiellement séché; 1 ex. : II/gc/!J, 
2D.lX.19:>l, H. DE S.\EGEH, 21,81, sllr feuilles et tronc d'un lllitragyna stipulosa, boise
ment très dégradé clairsemé, rh'ièl'e marécageuse; 1 ex.: lI/gc/11, :J.X.1951, 
Il. DE SAEGER, 2[)17, dans du bois 1lI0rt en d6composition, expansion marécageuse 
avec vestiges de galerie forestière; 26 ex. : If/gc/f), 20.X.1951, Il. DE SAEGER, l1erJese, 
('corces en décomposition, très Ilumieles ~t suintantes, SUl' arbres morts ur pied, 
galerie forestière très dégradée; 37 ex.: II/idf\.J, 31.X.1\.J51, H. DE SAEGEH, 2G!JZ, dans 
Je' troncs de l'oacanga olJtusa mons, galerie forestière dégradée; 1 ex. : H/gel/ f., 

3.XI.El51, H. DE SAEGER, 271ï, dans la strate de Graminée, sur le sol et dans les 
chaumes, savane herbeuse; 1 ex.: Il.' me:\J, 21.X1.1\.J51, H. DE SAEGEH, 27/.G, fauchage 
après débroussement., cours d'eau il. boisement dégradé; 1 ex. : l1/fe/8, il.XII.l!J51, 
H, DE SAEGEB, 2878, Bel'lese, bois en décomposition d'arbres ur pied, petit groupe 
de ligneux d6gradés, tète de SOUl'ce en plaille marécageuse; 1 ex. : Il/llC/8, 12,XIJ.1!J51, 
1r. DE SAEGEH, fauchage cie la strate herbacée paludieole, en milieu peu ombragé, tête 
de source il. boisement clégrad6; 1 ex. : 1I/fd/17, H.XIf.1951, H, DE SAEGEH, 2!J03, sous 
l'ombrage d'un arbre a!)attu, galerie forestière claire; 1 ex.: i\1paza/!J, 2:3.1.1%2, 
JI. DE SAEGEH, 303!J, dans des Voacanga olJtusa morts sur pied, galerie il. MitTagyna, 
afl'luent Aclikalakpa; 1 ex. : II/CL:/':!, :i.lI.1U52, Il. DE SAEGER, 3092, clans le trOlle cl'Ull 

MitTagyna en décomposition; 1 ex. : PpK/8/d/8, S.ll.l!):>2, H. DE S.\EGEH, dans des 
troncs d'arbres morts en décomposition (Gemba), tète de source dens('~ment boisée; 
f.::> ex. : l1/hc/8, 9.11.1':152, [-1. DE SAEGEI1, 311:>, dans les arbres morts, tète de source 
;j boisement dégradé; 1 ex. : PpKl10/d/9, 5.111.1952, H. DE SAEGER, 316':1, dans du bois 
mort humide, sur le sol, galerie forestière dégradée; 13 ex. : l\'Iorubia/\.J, 12.III.1!J52, 
1-1. DE SAEGEH, 3186, dans des bois morts peu décomposé , galerie forestière dégradée; 
1 ex. : MOf'UbiaN, 12.1I 1.1%2, H. DE SAEGCR, 3188, fauchage dans la strate d'herbacées 
paluelicoles dans un fond marécageux, galerie forestière très éclaircie; 6 ex, : 
1I/eb/9, 13.111.1952, H. DE SAEGER, 3255, dans des troncs morts de Neoboutonia, galeri() 
forestière dégradée; 32 ex. : PpK/:>1/g/9, 2.IV.1!J52, lI. DE SAEGEn, :\27G, dans des arl)res 
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morts et sur le sol, galerie forestière estrèmement dégradee; 1 ex.: Pidigala, 
23.IV.1!)52, Il. DE SAEGEH, :3328, sur le sol et les arl)uste', savane arborescente; l, ex. : 
lI/gd/!" 2R.l V.l!)52, H. DE SAI·:r;I·:n, 3:'18., ~Ilf' des j)ranches mortes d·(1.r!)res sur pier!, 
savane ltel.'heuse à l'Lires ligneux; ·\·2 ex. : j[/ge;8, :30.lV.j!)52, Il. DE SAEGEn, 3/,05, dans 
des arbres morts en décol1lpositioll; 8 ex. : :\agero, 10.V.l!)52., Ir. DE SAEGEI1, 3502. 
fauchage des arbustes du taillis, galerie forestière de la Dungu; 7 ex. : II/gd/l" 
26.V.l%2, H. DE SAr-:GEn. 351!J et 356!), salis les écol'ces de ligneux suffrutescenls, savane 
het'l}euse; 2 ex. : 1l/fd/17, :3.Vl.1!)52, H. Ill' S.\EGF:H, :ljG:l, dans des J)ranches morte~. 

galerie forestière claire; 21 ex. : i\cleielelil. 18. V.1.1!)52, Il. DE SAEGEH. 36',O, dans un 
arbre mort sur pied. éboulis rocheux; 1 ex. : II/gd/l]. 30.VI.1952. H. DE SAEGEH, 3721. 
troubleau (?). marais à '[arantacees; 1 ex. I1/gd!>. 3.VIl.l!);)". H. DE SAEGEH, 3732. 
dans le creux d'un arbre isolé, peuplé de chauves-souris. savane herbeuse; 2 ex. : 
II/gd/4, 7.VII.195", H. DE SAEGEH. 37;)7. sur Parlnarl curalcllifolia. savane herbeuse: 
5 ex. : II/id!!), 11.VII.1952. II. DE StlEGEH, 37'i4, dans les arbres morts, ruisseau dans 
une galerie très dégradée; 17 ex. : PpI';,'S/9. 15.Vll.l!)52. II. DE SAEGEn. 3787, dans les 
VoacangŒ oblusa. maris sur pied. galerie forestière dégradée; 1 ex.: II/idN. 
16. VH.l!)52, H. DE SAEGEH. 3'i!)!). sur na uwolfia vOmUOl'iŒ, galerie forestiere dégradée; 
1 ex. : UtukUl'u/9, 26. VlU9;)2, H. DE SAEGEI1. 3823, SUl' SZlOndiŒnl1ws preuss li ré~em' 

ment abattu par la fourJre, galerie foresl ière; 3 ex. : lI/hel/!), 18. VIll.1<J52. H. DE SAEGEH, 
3950, sous les écorces ele VoaCŒngŒ ob/uw; 2 ex. : II/lc/8. 8.IX.l%2, H. DE SAEGEn. 
1.053, dans le bois mort, têle de souree boisée. 

2. - Genre PSEUDOMYGALEICUS DE MUIZON. 

DE MUIZON, Mém. I.F.A.N., n° 59, 1960, Il. 19l1. 

Pseudomygaleicus humilis n. sp. 
(Fig 2.) 

Long. : 6-7 llim. - Noir avec les patLes brun 0lair et l'apex des élytres 
rougeâtre. 

M â le: Tête Lransverse à base droite, angles posLérieurs aLténués; yeux 
gros, tempes nulles. Dessus subconvexe, li"se. Métarostre gros, conique à 
dessus subpIan; l1lésorostre un peu élurgi; prorostl-e presque 2 fois aussi 
long que le métuf'ostre, s'élurgissant un peu vers l'avanL; rostl'e courbé vers 
le bo.s, lisse, avec de rares et fines ponctuations. 101' article des nntennes trè 
gl'Llnd, 2" cylindrique, petit, 3" conique, 4e_8° sul canés, 9"_10" plus grands, 
UO subégal ü 9" et 10° réunis. 

PY'othorax allongé, dessus déprimé le long d'un pf'Ofond sillon longitu
dinal médian intel'f'ornpu un peu avant le cou, lisse avec de l'UteS ponctua
tions sur les côtés. 

Élytres à base un veu rebordée, muis épaule ill'l'ondies non saillantes, 
extrémité afTondie en commun. Suture large, plane, 2° intervalle un peu 
l'étréci uu milieu, ~1e Ù 6° ul'l'êLés avant lu déclivité, 7° allant jusqu'ù l'apex. 
1"" eL 2" sLries étroites eL profondes, les suivantes plus larges, superficielles 
avec de gros points. 

Fémurs fa 
profündément 
a vec des soie 

HOlol.vP' 
pOSil ion J1llllJid 

Femelle 
.'ubtl'i.ltlsversC 

Allo l Y Il ( 
eu décompo~il' 

CeLte espè 
110n ponctué. 
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FémUl:s faiblement dentés sous la massue, 1er et 2c segmenLs abdominaux 
profondément et largement déprimés en ellipse n.u milieu, les trois derniers 
avec des soies dressées sm' les hol'cls laléraux, 

1-[ 0 lot Y p e ~ : Il/gc/v, 20.X.195l, 1-1. DE SAEGLJ:l, 26/,5, Berlcse d'écorce en Jécom
[Josition humide d'arbrcs morts Sllr pieù, g:llcrie forestière dégradée. 

Fe 1Il e II e : Métal'Ostl'e plus court. Antennes tL adicles intermédi(l ires 
subtransverses, Segmenls abdominaux convexes, 

Allo l Y P c <;l: 11/gc;S, 30.1\1.1952, H. DE SAEGEI1, 3/,05, dalls dcs al'l1l"es rnorts 
en ùécomposit iOll, tête de source fail)lement hoisée, 

Cetle espèce est, jusqu'à présent, le seu1 Pscudomygaleicus il pl'othornx 
non ponctué, 
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3. - Genre MYGALEICUS KLEINE. 

KLEINE, Arch. NaLurg., vol. 84, A. il, 1918-1920, p. 34. 

1. - Mygalei.cus tarsalis KLEINE. 

KLEINE, Arch. Nillurg., vol. 8!1, A. 11, 1918-1920, p. 31. 

1 ex. : i\delelefIl, 18.VI.1%2, Jr. DE SAEGER, :JG!,0, dOlII,; \.III Urbl'e mor-t sur piecl, 
éboulis rocheux. 

2. - Mygaleicus vittipennis (F.hmAEIJS). 

F HRAEUS,	 Ofv. Velo Acad. F6hr., j871, p. !135, Brent/ms villipenn'is. 

1 ex.: II/ee/H, .1. YEIlSCHURE.\, IGl~, sous écorce de Sida acula abutlLI el en 
décomposition; 1 ex.: l'pI</51/g"/!J. 2.1 \'.1!;;.2, H. DI: SM:GER, 3276, dans Lili fl.f'bre morl, 
g-alef'ie fOf'estière exlrèlllemeni dégradée 

3.	 - Mygaleicus persimilis n. Sp. 
(Fig. :\ el l.) 

Mill e : Long.: 14 mm, - Brun-rouge avec le prothorax, la suture, 
une large bande laLérale et une macule postmédiane peu distincte noirs. 

Têle un peu plus longue que large, il. base droite, Yeux grands, saillants, 
tempes presque nulles, Dessus convexe avec une fossetle entre les yeux, 
Rostre droit, mélarostre de la largeur de la lête il. la base, brusquement 
l'étréci après le milieu pOUl' s' éla l'gi l' de nouveau vers le rnésol'osll'e, dessus 
plan, longitudinalement déprimé, la dépression se continuant pal' un sillon 
étroit sur le mésorostre, prol'OsLl'e long, filiforme. Dessous de la lête forte
ment ponctué, mésorostre avec deux lignes parallèles de gl'Os points. 
Antennes: je,' article très long et gros, 2e carré, cylindrique, 3" allongé, 
conique, 4e subcarré, 5e Ù 8c plus longs que le 4e 

, un peu plus longs que 
larges, ge cylindrique, égal aux deux précédents, lOe plus petit que le 9", 
11e très pain tu, égal il. 9 et 10 l'éunis (fig. 3). 

Prothorax il. base courbe, fadement rebordée. Dessus peu brillant, sans 
aucune ponctuation. Sillon profonrl il. la base, s'atténuant vers l'avant pour 
dispa raitre au tiers an tér·ieur. 

Élytres comme chez Mygaleicus vül'ipennis FÂHR. 

Fémurs dentés. Métatarse postérieur plus comt que les deux arLicles 
suivants réunis. je,' et 2e segments abdominaux avec une large dépression 
elliplique longitudinüle, soudme un peu apparente, de gros points sur les 

côLés; bore! 
lalél:aux de 

GeniLalia 

Holol:n 
~1J[' pied, ébo 

M. pers! 
seul ['exuml 

i 
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fIG. 3. - MUfJaleicus l1crsimUis n. sp., i5. 

côLés; bord apical du 5° segment convexe. De . oies dressées SUl' les bOl'ds 
laléraux des trois derniers segments. 

Genilalia : voir figure 4. 

Ho lot Y p e i5 : :\delele/l1, 18.VI.l'J;)Z, Il. Dr. ·.~r.GEn, 364!l, dalls un arbre mort 
~\Il' pied, éboulis rocheux. 

M. persimilis est exlrêmement semblable à M. vlllipennis FAilli. cl 
seul l'examen des genilalia permet de les séparel' avec certitude. 

/, 
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if. -- Gel1l'e NEOCEOCEPHALUS SEN~.\. 

SENNA, DenLs. EnL. ZeiLs, 1898, p. ::);(j. 

Neoceocephalus sculpturatus SE.\ 'A. 

SEi\NA, DeuLs. EnL. Zeits, 1898, ]1. 376. 

7 ex. : lI/gc/H, 5.X.1951, H. DE SAEGEn, 2517, dans des bois morts en decomposition, 
expansoins nlarécagenses avec vestige de galerie foresli re. 

5. - Genre RHINOPTERYX LACOHDAUlE. 

LACORDAIRE, Gen. CoL, vol. 7, 1866, p. 449. 

Rhinopteryx foveipennis (J. THOMSON). 

J. THOMSON, Arch. EnL., vol. 2, 1858, p. 119, Ceocephalus joveipen1l'ts. 

3 ex. : Il/ge/S, 22.11.19:>1, H. DE SAEGEH, 1281, sous 1'ecorce détachée d'un Voacanga 
o/Jtusa mort sur pied, tète de source boisée; 2 ex. : Il!gd/ , 10.V.1951, H. DE SAEGEr., 

t696, sous écorce de Voacanga obtuSCL mort sur pied, tète de source arborée; 3 ex. : 
II/hd/S, 30.V.1951, H. DE SAEGER, 1S29, sous l'écorce d'un arl)re mort; 2 ex. : II/ec/ I" 

24.VlII.1951, 1I. DE SAEGER, 2306, dans cles trollcs abattus par la foudre, savane herh8use 
t rares ligneux; 27 ex. : 1I/gc/9, 20.X.1951, II. DE S.\EGEn, 26!,5, Berlese, écorces en 
décomposition, très humides il suintantes, d'arbres morts sur pied, galerie forestière 
dégradée; 33 ex. : 1IIid!~, 31.X.l0fi1, [1. DE SAEGEn, 2692, dans un tronc de Voacanga 
obtusa mort, galerie forestière dégmdée; 1 ex. : II/me/g, 21.XI.1%1, H. DE :::iAEGEH, 

27!,6, fauchage après débroussement. cours (['euil il. buisement dégr<.ldé; 1 ex. : If/id/S, 
17.XI.1951, 11. DE SAEGER, 2i63, sous écorce de Milm,gyna reliques; l ex. : lI/id/9, 
17.X.1951, H. DE SAEGER. 2iG'" f3erlese, écorces en décomposition de Voacanga mol't 
sur pied; 4/, ex. : PpIOS/d/S, S.lI.la52, 1-1. DE SAEGER, 3102, dans des troncs cie Jloacanga 
abtusa morts en décomposition, tète de source densément bois6e; 10 ex. : lI/he/S, 
9 II.1952, H. DE SAEGEn, 311:>, clan, les arbres morts, tète de source il. boisement clégrudé; 
3 ex. : IIfl<e/S, 12.11.1952, H. DE SAEGEH, 3128, BerJese, terreau l'écolté il. la base d'un 
arbre creux; 1 ex. : MabangajS", 21.11.1G52, 1-1. DE SAEGI·:n, 3148, dans des troncs de 
Mitragyna stiplilosa en rl6comfiosiLion; 2 ex. : I.'rli:/lO/cl/9, ::J,III.19:>2, II. DE SAEGEH, 

:3169, dans du !)ois mort en clécomposition humide sur le sol, galerie forestière 
dégradée; 2 ex. : i\Io ru lJia 19, 12. 11 I.1:!::J2, H. DE SAF.GEH, 31 6, dans du bois mort pel! 
d6composé, galerie forestière dégeadée; 1 ex. : Il/eb/9, 13. Il 1.1952, 3235, II. DE SAEGI-R. 

dans des troncs morts cIe i\coboutonia, galerie forestière dégradée; 23 ex. : II/ge/5, 
20.lV.1052, H. DE SAEGEn, 3!,05, dans les arbres morls Hl décomposition; 9 ex. : II/gd/Il, 
;~1I.VI.l952, II. DI:: SAEGER, 3721, troubleau (?), marais ù I\larantacées; 1 ex. : II/gd/~. 

5. VrI.1"52, I-I. DE SAEGSIl, 3743, faucl1nge cIes ligneux suffmtescents en savane herbeuse; 
~ ex. : ll/idla, 11.VI1.1952, II. DE SAEGEn, 3i7!" dans les arl)l'es morts, ruisseau dans ulle 
galerie très dégradée; 22 ex. : PpK/i),'!), 15,VII.1052, H. DE SAEGEn, 3787, dans des 
V()acanga obtusa morts sur pied, galetie forestière cIégl'ucIée; 1 ex. : II/id/9, 16.VlI.1952, 
H. DE SAEGEH, 3799, galerie forestière dégradée, sur RCllllL'olfia vom'iloria; 2 ex. : 
Il/l1d/9, 1S.VII1.1952, H. DE SAEGER, 39:>0, sous les écorces cie Voacanga obtusa, galerie 
fOlestière dégradée. 

~
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FJG. 4. - Mugaleicus pC1'Sim.ilis n. sp., genilalia ~ en vue dorsale. 
a: tegmen; b: lobe médian et pièce copulatrice; c: segment génital. 

Tribu VII : TAPHRODERINI.
 

Geme BOLBOCEPHALUS KOLBE.
 

KOLBE, Deuls. EnL Zeils., 1916, p. 611. 

Bolbocephalus modicus KOLBE. 

KOLBE, Deuls. EnL ZeiLs., 1916, p. 65. 

1 ex. : l/o/l, 20.XI.1050, H. DE SAEGER, 083, sous écorce d'arbres morts, sn.vane 
al borescente. 
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