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PARC NATIONAL DE LA GARAMBA. - MISSION H. DE SAEGER 

en collaboration avec 
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G. TROUPIN el J. VERSCHUREN 11949-1952). 

Fascicule 39 (1) 

GEN RE STI LIGUS LATREILLE 

(COLEOPTE RA POLYPHAGA) 
FèlI1l. STAPHYLINIDAE PAEDERINAE (*) 

P ..l.lt 

GASTON FAGEL (Bruxelles) 

Nous avons tenu à. consacrel' une élude particulière aux Sliliclts recueillis 
pal' M. H. DE SAEGER et ses adjoinls, parce que ce genre est IJarticulièrernent 
bien l'eprésenté dans les récolles de la Mission d'Explol'ülion du I~'üI'c 

National de la Guramba, mais aussi parce qu'il est presque le seul dans 
la tribu à. 11ouvoir üctuellement être étudié sans révisio~1 préalable de toutes 
les espèces décri les. 

En effet, en 1951-1953 nous avons consacré une série de lravaux à l'étude 
détaillée des différents complexes d'espèces, pOUl' lesquels nous avons élé 
amené il créer une série de sous-genres. 

A ceLLe occasion des lableaux dichotomique.' avaient été donnés pOUl" 
les différents groupes d'espèces. Cependant, depuis lors, nous avons créé 
un certain nombre d'espèces et actuellement nous avons ous presse deux 
travaux avec description de Stil'icus inédits. 

\ussi, profilons-nous de l'occasion qui nous est donnée ici pour établir 
une table générale des Stüicus éthiopiens dans lal1uelle sont comprises 
toutes les espèces, dont celles figurant dans les notes précitées. Ceci devant 
servit' il facililer le travail d'identification, Cilr il est impensable de refaire 
acluellement une révision génémle du genre avec les figures ad hoc. 

Nous tenons à l'encire hommage à M. H. DE SAEGER pOUl' le soin avec lequel 
ces insectes ont été recherchés et surtout pOUl' l'aLLention avec laquelle les 

(") COlill'iiJulion ~l la COlIllUbsalice des. 'Iajlliylinitlae LXXXIII. 
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condilions de capture ont élé notées. De ce fait et gl'âce aux indications 
fournies ces demièl'es années par- diffél'ents récolteul's, il est possible de 
parlel' quelque peu de la biologie des StiLicu . 

Il est évident que tous sont des pl'édüteul's de pl'Oies vivanles, lal'ves ct 
nymphes de cel'tains Insectes ou Acariens. 

Certaines espèce~, particulièl'ement les Ilcmistiliclts, diffél'enls Pedistilicus 
et un grau pe entier de Parastilicus, sembl en 1, bien êlre in féodées sLl'icLemen t 
aux nids de Rongeurs, où elles se noLlt'l'issent très probablement d'Acal'iens 
et d'A phan iptères, comlTle la pl upurI, des prédaLeurs pholéophiles. 

DiU1S les nids ou colonnes de Fourmis se rencontrent la plupart des 
Pctlistilicus et surtout le si spécial Mirostilicus anomrnatophilus \VASl\·I., 
transfOl'mé au point que nous le considél'ons comme un vél'itable myrmé
cobie. Il est tl'ès pl'obable que Pedistilicus ventralis FAGEL est un mYl'rnécobie 
également. 

Les autres espèces ont un habitat bien moins stl'ieL, mais cependanl, 
d'apl'ès les indicalions données, on peut présumel' que cerLaines habitent 
de préférence les bouses et excl'éments, Ajrostilic/ts, la plupart des Scabro
stilicus, où elles chassent les lürves de Diptères ou de Coprophages de 
petite taille, milieu dans lequel elles ont certainement la conCUlTence des 
nombreux l1istericiac coprophiles. Ce l'tain es espèces sont plulôt ripicoles, 
d'autl'es, particulièrement en altitude, sont humicoles. 

Nous ajouLons aux l'écolLes de la Mission H. DE SAEGER, au Parc National 
de la Garamba, une très inléressante espèce inédiLe recueillie par- la Mission 
G. F. DE WITTE, au Pnrc Nalional de l'Upembu. 

[Stilicus (Hemistilicus) Wittei n. sp.] 

(Fig. 1-2.) 

Happelle beaucoup S. incrmis FAGEL, de colol'ation et stature analogues 
mais distinguable au pl'emier coup d'œil iL l'avant-col'pS nettement plus 
bl'illant.. 

Entièrement hl'lln-l'ouge plus ou moins sombre, l'avant des lergites un 
peu plus sombl'e que l:t partie arrièl'e, paltes eL appendices jaune testacé. 

Tête légèr-ement tmnsverse (i,CG), yeux petits et très faiblement convexes 
(0,20 de ln 10ngueLlt' totale, 0,40 par l'apport aux tempes), tempes arquées 
l'nais non joufflues, base subdr-oite; netternent convexe, calus sU]11'a-anten
nait'es à peine marqués; assez brillante, légumenls lisses ou presque, ponc
tuation fine et iL peine ombiliquée, dense, mais cependant à intervalles 
aplanis, à peine plus écadée à l'extrême bord antérieur du front; pubescence 
rougeâtl'e, fine eL ll'è' courte, subdressée. 

Labre Silns particularilé. 

Mandibules ll'idenlées, la dl'oite sans aucune trace de la 2" dent. 
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AnLennes assez longue', Lrès fines, pratiquemenL pas épaissies ver~ 

l'extrémiLé, 3 sensiblement plus long et plus mince que 2, pénultièmes 
arLicles encore légèr'ement plus longs que larges. 

Pr-onotum sensiblement plus allongé que chez S. inermis, netLemenL 
plus long que lar'ge (1, tG), bien plus étroit (0,87) et à peine plus long (J,03) 
que la Lête, largeur maximum siLuée comparativement plus vers l'avant 
que chez l'espèce précilée, ce qui augmenLe encore l'aspect plus élall(~é, 

côLés en faible mais perceptible courbe concave vers l'avant, à peine visible
m nt arqués vers l'arrière, base droile; fod convexe, gros points basilaires 
laLémux peu visibles, les in ternes, par con tre, très neLs et con tigus, parfois 
presque fusionnés; assez brillant, ponctuation analogue à celle de III tête 
mais un peu plus forte, bande médiane complète mais de largeur inégulière; 
pubescence comme il la tête. 

Élytres aussi longs que larges, beaucoup plus Inrges (J,30) et plus longs 
(1,16) que le pronotum, épaules bien marquées, côLés faiblement arqué n 

, 

échancrure suLurale profonde; modérément convexes, face supérieure aplanie; 
assez IwillanLs, Léguments avec quelques tlflces de microsculpture, ponctua
Lion foncière très fine et légèrement granuleuse, assez dense, augmentée, 
SUl' le disque, d'assez nombreux points bien plus forls et profonds, ayant 
un peu tendance il s'aligner 10ngiLudinalement; pubescence roussàLre, assez 
fine, courte et couchée, cependant du double aussi longue qLl'rLU pronotum. 

Abdomen il 3 premiers LergiLes fortement impressionnés Lransversalement 
il la base, les sLemiLes correspondant beaucoup plus faiblement; moins 
brillant que l'aViLn t-corps, microscu lpLure pl us éviden te surLou t sur les 
dernier segmenLs, poncLualion très fine et superficielle mais un peu rugu
leuse; pubescence rousse couchée-appliquée un peu plus fode mais pas plus 
longue qu'aux élyLres. 

PaLLes longues eL grêles, Larses poslérieurs sensiblemenL plus longs qLle 
le Libia correspondant. 

e! : 5" sL miLe largement et superficiellemenL échancré; 6" uvec Llne 
échancl'LH'e tri angula ire prenan t Loule la largent· ma i aussi su perficiellc 
qu'au 5". 

Édéage : figures 1-2. 
Longueur: 11 ,6-4,9 mm. 

Ho lot Y pc: 3 : Congo: Parc \ational de rUpealba, KalulIg\\'e, 1.7/,0 m, dans un 
Jliel de rat-taupe, 12.\'I.1!)\.7 (Mis'. G. F. nE WITTE. 231rr), 

Pal' a t y P es: 1 cs. : Illème origine; 2 ex, : lIIèllle origine, Kellia, aff!. dl'. 
Lusinga, sous-aH!. cIl'. J.JI[wu, 1,;:>1'\5 m, dans un nid de rat-taupe, 21'\.1l1.1!H7 (:\lis . 
G, F. nE "VIHE, 18Ga), 

CelLe cap Lure forL inLéressanLe, pol'le il 3 le nombre des llemislilicus 
connus. En effel, elle s'lIjoute à S. inerm'is FAGEL, 1951, du Kalanga (Kun
delungu) et S. Basilewskyi FAGEL ( ous pl'esse), du Ngorongoro (Tanganyika 
TelTiLol',v). 
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De par l'absence Lotale de la 2" dent de la mandibule droiLe l'espèce 
nouvelle se place auprès de S. inermis, voisin également pal' la localité 
d'origine. En effeL, le hauL-plateau des Kibara est peu distant clu haut S. (lrt! 
plateau des Kundelungu. Une chose e..:t certaine, les Hçm:istüicus sont 
inféodés aux terriers cie Rongeurs, mais ce LJu i est plus curieux c'est qu' ils :2 e 

plla/lts,
semblent affecLionner les lieux élevés. J ex. : 

".11 L1 a; 
:l:I2.;); 1

Stilicus (Scabrostilicus) crassus FAGEL. 

S. cr(iSSUS FAGEL, Bull. 1nsL. roy. Sei. nat. Delg., 27, 1951, Il'' 24, p. D. Es\ 
bouse~ 

1 ex. : JI/hc/ l., clan:' cles !)OUSCS cI'éléphants, 2:1.1\".1051 (J. VEnSCHUREN, 1600); 1 ex. : 
llemernième origine, 2S.V1.l951 (J. \'EnSCHunE:\, 20~:3); 1 ex.: Il/gc/'J, sur le sol cntre les 

touffes de Gnllninùes, en savanc herbeuse pauvre sur alluvions grises de vallee, No 
12.IX.1%1 (1-1. Oc SACGCn, 2'.20); 1 ex. : lI/fc/li, en lambeau lie galerie forestière claire, l'ex-D 
il l'appareil de Derle e, 29.XIl.1:J51 (H. DE SACGCn, 2071.); 1 ex,: II/db/S, clans de la 

Chiterre de surface recollée sous des bouses fraiches cI'Clùphants, en téle de source il
 
hoisement très clégraclé, 6.11.10,,2 (H, Oc SACGCn, 3112); 1 ex. : PpK/8/4, clans le sol sous écu l'lél
 
Lies bouses de l'Ilinoceros, en savane Iler))ellse, 7.VI.1%2 (J-!, Oc SACGEn, 36n): 1 ex.: lion d'
 
sans localité pl'écise.
 Chez ( 

cl' aspe 
A peu près Lous les Scabl'ostiliclls se rencontrent chns les bouses de renlra 

grus Marnrnifères où ils recherchenL des lal'ves de Diptères, probable
menL (1). Seule exCel)Lioll il la règle, S, spec/avilis BERNI-lAUER et Lout son 
complexe semble surtout chasser clans les déLritus végétaux, sur le soL bien 
que parfoi certains exemplaires soienL signalés dans les bouses. Têl 

Stilicus crassus semble assezrépanclu clans le Nord-Est du Congo et au nllanL 
Soudan, d'où proviennenL pl'esque Lous les xemplaires que nous avons jaune
vus. Cetle espèce, arciuas FAUVEL et Fageli LAsT, sont les seules du sous pâle à 

genre il avoir les élytres neLtement bicolores; en effet la Lache jaunâtre cie presqu 
l'angle posLéro-ex Lerne sem ble constnn le. Chez les espèces voisines (Over ment: 
laeti FAGEL, Straeleni FAGEL, ilicertus FAGEL, Collarti FAGEL) il n'y a plus Têl 
qu'un légel' éclaircissemenl plus ou moins di tinct. dépass 

Pat' contl'e S. chalceipennis BERNI-!. et Berhaueri FAGEL, qui forment angles 
une brunche aberranLe parmi les Scabrostilicus, ont les élyLres réellement pen Cl 

unicolores, uinsi que les multiples l'aces de S. spectllbilis BERNI-I. fort Ci 

(1) ContrairemenL il ropillÎoll génl'rule fausse 
SIO/Jh!JUniclac rencontrés dans les excréments où les 
de larves de Diptères 011 de Coléopt.cres coprophages 
se 1l0ul'rissel1l cie la nlat.iere elle·même. 
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Stilicus (Scabrostilicus) arduus FALiYEL, 

S. arduus FAUV., Rey. d'Ent., 26, 1907, p. 30. 

Z ex, : II/db/S, düll~ de la terre de sur[;H;e l'l~collce sous les bou~es [l'aiches d'elc
phunts, en tète cie source à IJoisement très degrudé, G,lI.1()ij2 (H. Oc S,\CGER, 311Z); 
l ex. : lIfjef9, en galerie forestière, par fauchage cles herbacées et arbustes sciaphilcs, 
!'·.rII.19:>2 (H. DE SAF.GEn, :n61); 1 ex, : Picligala, il la lampe, 2\..1 V,19:>2. (II. Dc S.\EGŒ, 

3:12J); 1 ex. : sans localité plù'isc. 

Espèce qui, comme la précédente, est générulemenl capturée dans les 
bouses, parliculièremen t d' éléphan ts. Les spéci mens 3325 et 3161 ont certai
nement été recueillis forluitemenl. 

Nous connaissons S. arc/UliS de différelltes localités du Congo et de 
l'ex-D.a.A., d'où, d'ailleurs, elle a été décrite. 

Chez S. arduus la sculpture élytrale est différente et sensiblement plus 
écartée que chez les autres Scabroslilicus, S. incerlus FAGEL a une pondua
tion d'une densité intermédiaire. Le d' de ce dernier n'est pas encore connu. 
Chez ardullS le sommet de la lame dorsale de l'édéage change quelque peu 
d'aspect suivant qu'il est simplernent arqué ou a les angles plus fodement 
l'entrants. 

Stilicus (Parastilicus) obscuriceps n. sp. 
(Fig. 3-.,) 

Tête brun de poix, parfois avec une étroite bande marginale plus claire 
;!llant d'un calus supru-antennaire ù l'autre, ]1l'onotum brun orangé, élytres 
jaune-brun, abdomen brun-jaune plus ou moins clair, entièrement jaune 
pâle ù partir de mi-longueur du 5c ter'gite découvert, la face inférieure 
presque complètement claire; palles, pièces buccales et appendices entière
ment jaune-roux. 

Tête nettement transverse (1,13), fort atténuée en avant, tempes arquées, 
dépassant le niveau des yeux, base concave, formant presque un angle, 
angles postérieurs obtus il sommet à peine atlénué, yeux assez petits et 
peu convexes (0,33 de la longueur totale, 0,83 pell' rupport aux tempes); 
fort convexes, calus supra-untennaires petits mais sensibles, parfois avec 
deux fosseUes discilles assez nettes, il hauteur du bor-d antérieur des yeux; 
maLe, entièrement couvede de ponctuation ombiliquée fine et peu profonde, 
il fond réticulé, exLrêmemenL dense, il peine moins serrée à l'extrêrne bord 
an tériem du l'l'on t; pubescence bru nàtre, extrêmemen t fi ne et comte, 
couchée-nppl iquée. 

Labr'e large, bord anLérieur fortement arqué de part et d'uutre de dents 
courLes mais l'orles, largement séparées pal' une encoche tl fond alTondi. 

Antennes fortes et épaisses, n'utteignant pas le bord postél'ieul' du 
pronotum, 3 à peine r)lus long que 2, 4 légèrement plus long que large, 
5 aussi long que large, les Lll'Licels suivants plus larges que longs, augmen
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1-" . Stilicus (I-Iemislilicus) Wiltei n. sp.; 3-~: '. (1'ul'(u'tiliClls) olJscuriceps Il. sp.; 
;j-G: S. (E1LTljstilicus) rlilirlivenlris n. sp.; ï-S: S. (CcjJilalfJslificu ') Desaegeri n. sp. 
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tant progressivement de largeur, pénulLièmes environ 1 % foi:; aussi lürges 
que longs, arLicle terminal court et épais, cependant fortement acuminé nu 
sommet, moins long que les deux précédents réuni. 

Pronotum p<lraisSilnL épais, mais cependanL légèt'enlenL plus lung qlle 
large (1,03), bien moins lal'ge (0,79) eL sensiblement moins long (0,93) qu~ 

la Lêle, largew' maximum vers Je % anlérieur, de Hl coLés, vel's l'avanL, en 
très faible courhe concave eL vers l'arrière, sullrecLilignes, pui brusquement 
plus convergenLs, hase large, angles po 'Lérieurs ol)tus; fOl·t convexe, ligne 
médiane généralement pas indiquée, au plus faiblement bombée, une nette 
mais petite dépression antéscutellaire, série basilaire de gros points peu 
marquée, les médians assez mpproché entre eux mais pas contigus, écadés 
d'environ 2 fois leur diamètre; sensiblement plus brillant que la tête; 
sculpture analogue mais un peu moins dense et sUl'lout SUI' fond lisse, 
bande médiane faiblement indiquée pilr Ult léger é~artement des poinls et, 
au moins au Y4 anLérieur, par une étroiLe bande brilIante; pubescence comme 
il la tête mais un peu plus claire. 

Scutellum lal'ge, un peu brillant, enLièl'enlent réLiculé, avec quelques 
points à peine visibles. 

Élytres à peine plus longs que large' (1,02), beaucoup plus larges (1,a7) 
et plus longs (1,28) que le pronotum, côtés subrectilignes, échancrme termi
nale très peu pf'Ofonde; modérément convexes, strie juxtasuturale assez 
fine et indiquée seulement sur les % antérieurs; modérément brillants, 
téguments entièrement couverts de très fine et superficielle réticulation 
parfois interrompue, poncLuaLion fine et dense, nettement glïlnu!euse sur' 
touLe la smface, avec quelques l'(ll'es points discaux plus forts et plus 
profonds; pubescence noir~ILl'e à soml1let clail', beaucoull plus forte mais 
peu plus longue qu'nu pronotum, couchée. 

Ahdomen à 3 premiers lergites découverts avec ulle illlpression trans
versale basilaire neLte mais pas particu1ièl'emen t lal'ge ni profonde, 1es 
stemiLes correspondants encol'e plus faiblement impressionnés; modérément 
brillants, téguments couverts de réti'ulation extr'mement fine el dense, 
ponctuation également extrêmement fine et serrée, pas granuleuse et même 
difficilemenL visible, pns de gl'os poillts dans l'impression basilaire des 
premiers tergites; pubescence analogue il celle de' élytres mais plus claire 
et moins forte, très dense, couchée-appliquée. 

cf : bord postérieur' du 5· sternite faiblementl1lais distill(;[clllelll échancl'é, 
cr sLemite i:t encoche Lrinngulaire assez profonde, intéressant touLe la largeur 
du segment. 

Édéage : figures 3-4. 

Longueur: 11 ,1-/1,4 mm. 

110101 Y P e: ô : Congo: l'arc \aliouu.l de la Ga]'[l.lYIl.Ja: Ille, claus un nid cie 
l\uugelll' incléLerlYlin6, '.'O,XlI.l!):;O (J. VEI:SCHUUEN, 1010), 

Pal'al ypcs: 1'.' ex,: mêlile ol'igilll', 
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CelLe espèce apparlienl au même groupe que S. nùlico{a BEHNH. (lrouvé 
dans nid de T((chyorycles SUI' l'Elgon et le iVIarakwet ~l des alLiludes 
de 2.500 il 3.500 m), S. Leleupi l'AGEL (trouvé uu Kalanga, dans un nid de 
Talera, vers 1.750 m), S. Seydeli FAGEL (récolté il ÉlisabeLhville il la lumière) 
et S. ngorongoroensis FAGEL (capturé dans un nid de Tachyoryclcs dans 
le cralère du Ngorongoro, au Tanganyika Territory). A part S. Seydeli, 
dont la capture est fortuite, lous ont été récolLés dans des nids de Itongeurs. 

Dans ce groupe, lit dernière espèce est franchemenL aberranle, bien plus 
peLiLe et plus sombre, formant presque passage aux Pedistilicus uu poinL 
que nous avons hésité quant au sous-genre où 1rt placer. Pal' contre, les 
autres sont d'aspecL fort semblable. S. nidicola et Seydeli ont le pronotum 
bien plus allongé, S. Leleupi el nidicola ont les élylres beaucoup plus longs, 
chez le pl'emier la base de la tête est à peine concave el seulement au milieu, 
tandis que chez le second les pénultièmes arLicles des antennes sont à peine 
transverses. 

Il est regrcLtable que les terriers de H.ongeurs ne soient pas plus visités 
plU' les entomologistes ayant l'occasion de chasser en région tropicale, cal' 
il y a là un habitat bien spécial où vivent des e..pèces très particulières 
qu'on n'a que ral'emenl l'occasion de renconLrer hOl'S de leur biotope d'élec
tion. Autant que possible il faudrait connaître le nom de l'hôte, Cilr nous 
sommes convaincu que chaque espèce montre une grande Sl)écificité d'hôte. 

Stilicus (Parastilicus) ambiguus FAGEL. 

S. mnbiguus FAGEL, Bull. Insl. l'oy. Sci. nat. Belg., 28, 1952, n° 16, p. 9. 

1 ex. : II/hc/S, SUI' le sol, SOIlS Jes feuilles en dpcomposilion il une L8te cle source. 
5.IV.l051 (1-1. DE SAEGER, l')O:!); 1 ex. : cIa ns ulle terlf1i 1icre, ell savane herbeuse, 10.XI.1:!51 
(H. DE SAEGEH, 2737); 1 ex.: IIfjej9, en galerie foreslière, sur Je sol saulonneux très 
humicIe, presque fangeux, sous ombrage clense,U Il.1952 (1-1. DE SAEGER, 3162); 1 ex. : 
II/fcI/18, sur berges sal)lonneuses humides, cIans la couche superficielle, G.V.l0:)2 
(H. DE SAEGEB, 3!.2:»; 1 ex. : II/fc/:!, sur Je sol, 8.\'11.19:>2 (II. DE SAEGEH, '.008). 

Il est cerLain que la présence de ceLLe espèce dans une Lermitière esL 
fOrtuite et que les milieux humides forment le hiotope normal. 

Stüicus ambiguus forme avec S. acquicollis BEHNH., merlius BEP.NH., 
tralernus CAM., Célisi FAGEL, un peLit groupe d'espèces d'aspect et de colo
ration as;-ez uniformes qui se trouvent dans les endroits humides; cependrtnl, 
de temps il autre, on en l'encontre un spécimen capturé il pl'oximiLé de 
Fommis. Alors que les 4 espèces pl'écitées sont fort difficiles à séparer avec 
certiLude sans l'aide de l'édéage, S. ambiguus F'AGEL, pal' contre, sc reconnaît 
immédiatement il la taille bien plus forLe, la 'Lature plus épaisse, la sculp
Lure différente et l'arrière de la Lête ell courbe nettement concave. 

L'e pèce n'était connue que pilr le Lype, provenant de l'Uele (Fal'ad je), 
clone aux lisières du Parc de la Gat'amba. 
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Stilicus (Afrostilicus) confusus !"AGEL. 

S. contusus F,\GEL, Bull. Ins. roy. Sci. nnL. Belg., 27, 1951, Il'' 15, p. 5. 

1 ex. : PpK/10, dans des crotlins de J Iiinocéros, clalallt cIe plus de 2'. l1eures mais 
pas encore lout ù. fail :ecs, 1l.I.l!J51 (.1. \'i-:nsCHUHE\', 10 l); 2 ex. : I1/hcrl, en savane 
hèrbeu. e, dans cles balises cie buffles, 28 lI.l()51 1]-1. nE St\E:GEn. 1:1%), 4 ex. : lI/hdj/>. 
en savane lterbeuse. dans !les !)ouses de rhinocéros datant d'environ JO Iiellres, 
:'>:1.111.1%1 (Il. DE SAEGEn, 11':>::;): 1 ex. : II/gd/l, ell savane herbeuse, dans une cellule 
(lf' Coprophage récente, remise en lene. ouverle pellclant deux jours, puis mise au 
Berlese, 26.VI.l();)1 (If. DE SAEGEn, 1067); 7 e,.: lI/gcl!'., en savane herbeuse, r"'coltes 
clans des tumeurs challl'renses d'ellvil'on 0,1;) m de diamètre se développant sllr les 
liges cIe Cucurbi/u pefJo rampant sur le sol, 22.XII.1!);)1 (II. DE SAEGEn, 2.!J!.G); 1 ex. : 
II/db/S, ù. une tète de ource ù. j)oisemcnt clégrack, dans la terre de surface prélevée 
sous des bouses fmiches d'dépilants. G.lf.1!152 (II. DE SAEGEn, ,1112); l ex.: PpK/S·'., 
('Il savane herb2use dans le sol salis des bouses de rhinocéros, 7.VI.1();)2 (II. Or: SAEGEn, 

,I(73); 1 ex. : lI/gd/ t•• ell savane herbeuse, dans des bouses fraîches de l'hinoceros, au 
lieu habituel cie ddécation, :jO.V!.1()52 (1-1. DE , AEGEH, 3770); 2 ex. : I1/jej!., en savane 
l:el'lJeuse, dans la tene prélevée :ous cles !)ouses cIe l'l1inoceros, 2G.VlII.J%2 
(1 r. Ill' S.\[GEn, 3'l7;»). 

Il s'agiL ici d'une espèce neLlement cowophiJe, Loutes les citaLions rie 
capLure que nous connaissons parlent d'excréments. L'espèce se l'encontre 
d,lI1s touLes les fienLes et également dans les excl'émenLs humains. La 
ciLation rept'ise ci-dessus de capLme duns des tumeurs sm végéLül peuL 
paraître bizarre et peut êLre sans intérêt. Cependant il s'agit de 7 spécimens 
qui peuvenL s'êLre réfugiés là ou qui s'y Ll'Ouvaienl pour y chasser l'ulle 
ou l'autre larve ou LouL simplemenL y avaiL-il de.' exeréments à proximité 
immédiate. Il esL à noter que la biologie des Staphylinidae est qU[l,si 
inconnue. Il est déjà hemeux quand l'occasiun se présenLe d'uvoir ùes 
l'enseignements préc;is sur le bioLope et les conditions de capLure, ceci éLant 
touL à l'honneur de M. H. DE SAEGER. On ne peut que supposer quel l'st 
le genre de vie de l'insecte en tenant compte, notamment, de la conforma
tion des pièces buc~ales. 

Stilicus contusus habite touL le pourtour de la gl'ande forêt humide 
du Sénégal au KaLanga.Mais, en l'égion sahélienne, existe une espèce 
voisine, S. Fauveli FAGEL, que nOllS uvons décrite du HauL-Sénégal, et revue 
du Tchad eL du Soudan. Peut-êtl'e s6l'a-t-ellc retrouvée dans la région du 
l'al'C NnLional de la Garamha? 
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hrillant, 
ponctuai 

Stilicus (Pedistilicus) garambanus n. sp, très gro~ 

puhescel 
Tête et pronotUl11 lllillTOn foncé, élytres bmn-jaune clair, abdomen brun cf : i 

de poix, l'exLrémité des del'lliers segments il peine plus claire; pattes et 
Longappendices jaune-roux. 

Tête sensii)lement plus lill'o'e que longue (1,08), Lempes Il'uLLeignanL pilS	 Il 0 10 

la largeur maximum, d'abord subparallèles, puis convel'genles en brge	 mortes ell 
Anie (1110courbe, pas d'angles postérieurs, base mal indiquée, yeux a sez forts,
 

convexes (0,37 de la longueur totale, de même longuem que les tempes);
 
fort convexe, calus supra-antennail'es bien indiqués; très faihlement brillante, CeLle
 
enlièrement couverte de ponctuution ombiliquée assez fine, pas très profonde nement
 
rnais extrêrnement dense, il peine plu brillante sur l'avant du front, calus myrméc<
 
supl'a-èllltennaires lisses et brillants; pubescence sombre, fine et très courte,
 Elle 
couchée. la poncl 

Labre large, bOl'd anlériem sensiblement arqué de parL et d'aulre des 
dents médianes, qui sont minuscules. 

'\1andibules san, pal'ticulal'ité, la dt'oite Lridentée. 

\ntennes fines, IJI.·atiquement pas épaissies vers le sommet, Lous les 
nl'licles plus longs que lill'ges, 3 nettement plus long que 2. .s. L'IIJJl/~l' 

Pronotu m sensi blemen L JlI us long t] ue large (1,16), bien ll1ui ns large 
(0,78) mais de même longueur que la têLe, largeur maximum située vers	 2 ex, : 

(II. DE SAle % de la longuem, de là coLés fortement convergents vers l'avant en 
nid decombe concave nette et vers l'anière en ligne brisée, base assez large; 
(.1. YEllSCI 

fort convexe, praliquement sans trace de ligne médiane, gros points b3si de l'cuille, 
laires bien indiqués, les médians contigus; encore moins brillant que la têle, 3j()2); 1 ex 
ponctuation semblable sauf que les points sont un rien plus peliLs et plus Hon bl't'll( 

~;-l.YI.1%:!profonds; pubescence idenlique. 
~llpel'fi<'ie 

Scutellum peLit, entièremenL couverL de poinLs assez petils mais fort 
profonds, porlanl de COU l'Les soies. 

CeLleÉlylres légèrement trunsverses (J,Oll), beaucoup plus larges (1/13) et plus 
end roitslongs (J,17) que le pronotum, épuules bien mal'quées, côté nettement arqués 

vers l'alTière; convexes, strie juxLasuturale bien marquée, interfOmpue peu Stilic' 
du Milnavant le sommet, en arrière du scutellul11 avec quelques gros points; assez 

brillants, légumenls pilS franchement lisses mais cependant sans micro l'avons' 
l'espècescul ptur-e défi nissabl e, ponctualion extrême men t fine et su perficiellc, un 
si fl'agn peu granuleuse vers l'avant, dense, augmenLée de gros poinLs discaux, pas 
centralelrès profonds ni nombreux; pubescence pàle extrêmemenL fine, clu double 
maisaussi longue qu'au pronotum, mais encore fmt COUt'te comparativement aux m 
qu'elleautres espèces, subdl'essée. 
nous paAbdomen à 3 premiers lergiles et sternites fortement et largement 
congola'impressionnés transversalement à la ba e, le segment suivant pas du touL, 
la SalonstelTlites ayant un lieu Lendance ~l déborder laléralement les tergites; assez 
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bri lIanL, tégu men ts avec de nombreuses lraces cie miCl'oscul pture obsolète, 
poncluation exLrêmement fine et superficielle, dellse, avec de nombreux 
très gros points profonds dans ['impression basilaire des premiers tergites; 
pubescence S01'n bre, pas plus forLe nt pl us longue qu'aux élytres, couchée. 

cf : inconnu. 

Longueur: 5,3 1l1f11. 

llolorype: <;>: COllgo: Parc 'ialiollal cJ.e la (jal'allllJa: .-\IJie/~, claJI~ des feuilles 
marres en IlJilieu tr-ès liulllÎcle, clans U11 r-avilJ étroit, :\ 1II1e tète cie source cie la l'il'ihe 
Anie (mont ~[oYO). 1~Ull1U~);? (H. DE SAU:ER, :n0:\). 

Celte remarquable e 'pèce, Lrès prulnblemenL myrmécophile, esL certai
nemenl proche de S. rugulipennis FAGEL et luberensis FASEL, Lous deux 
rnyrmécophiles certains. 

Elle diffère de tou deux p:lr III coloraLion, III .. LaLure plu. élancée et 
la ponctua tion é lytra le fort cl ifféren te. 

Stilicus (Eurystilicus) cameronianus PAGEL. 

:i. ('ftrneronianus FAGEL, Bull. InsL. roy. Sei. nal.l1elg., n, i951, nU 39, p. n. 

2 ex. : lIa /2, en parlie llerbeuse, ni sechée Ili brùl'~e, à la lisière cie l'AI<a, 2:3.1.1%0 
(II. DE SilEGER, 175); 1 ex. : Maballga/lO', au borel cl'un cours cI'eau clénuclé, clans UII 
lIicl de l'vlmidé (V. !,:162;, t'ormé cie Gro.mil1l'b, sllr sol lIlar-écageux, 7. 1I.10.i2 
(.J. VEllSCHURE\, 3114); 3 ex. : 1I/fcl/17, en galerie forestière sèche, sur le sol couvert 
de feuilles s ches et de feuilles l'Il clécompositio/l tl'ès a 1'::ll1Cl:e, 10.V.1952 (H. DE SAEGEI1, 

35(2); 1 ex. : lI/fc/U, eIl pIaille ll1:lrcr.ageuse, sur le sol, sous les Graminées, en savane 
non hrülce, clalls ulle accumulaLion cie clétritus végetaux cie la sabon prl'cl:clente. 
~5.\î.1952 (11. nE SAEGEH, :1605); 1 ex.: Ilf!.~·c:!" ell savall(' ltl'rltclIse, clalls la partie 
silperfit-ielle du sol, 7.\îll.l!I:W. (If. DE SAEGI:n, :lSSÎ). 

CeLLe espèce, comme probablement Lous les E-ltTysliliclts, Vtt dans les 
endroits humides où elle chasse des larves ou petils Arthropodes. 

Stüicus cameronùl1ws est décrit sur du mûtériel provenant de l'Ubangi, 
du Maniema et du Nord-Kivu (Parc National Albert), pûr la uiLe nous 
l'avons vu du Sud-Kivu et du Sud du Katanga. On pOLll'f'ait donc dire que 
l'espèce habiLe Lout le pourtour de la CuveLLe, St nos cOllnatSSances n'étaient 
St fmgmenLnires, 'i pas nulles, pOllt' ce qui est cie ln faune de la Cuvette 
centrale. Celle-ci esL probablement bien moins variée que lit faune de l'EsL 
mais malgré tout bien intéressante. Nous ne pouvons que sourçonner ce 
qu'elle doit comprendre, d'après les rares spécimens qui de temps iJ. autre 
nous parviennent de ces régions. On ne peut que déplorer- que l'indépendance 
congolaise ait, semble-t-il, mis un frein à la création du Pal'c National de 
ILL Salonga, d'où auraient pu nous parvenir des maLériaux bien inLéressanls. 
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Stilicus (Eurystilicus) rubelloides FAGEL. 

S. rubclloidcs FAGEL, Bull. JnsL. roy. Sei. nat. Belg., 2i, 1931, n" 39, p. :1. 
Têle e 

1 ex. : 1/0/2, en galerie forestière, volant SUI' des fruits mùrs cIe Ficus CCll'cmis, largemen 
~.XI.1050 (II. DE S..IE!;E[(, ~~28); 1 ex.: lI/fd/1S, sur herges hunlides et sablonneuses. qu'une b 
:I.IV.l\:51 (H. DE SAEGEH, 1503); 2 ex.: lI/fd/17, en galerie forestière scelle, SUI' des occupe la
mal.ièl'es organiques en clécompositioll, 10.1\'.10;:;1 (II. nE SAEGEn, lJ57); 1 ex. : lI/gd/!., 

suLu raI, l'Il savane herbeuse, ]'('COltl~ dans des tUllIeurs eltallcreuses cl'enviroll 0,15 m de 
diamètre se développa lit sur' les tiges de Cucul'bila ]lC/JO rall1[1alH SUI' le sol, n.XII.lfl::;l mlemen t 
(1-1. DE SAEGEI1. 20\6); 1 ex. : ell s;walle herbeuse, au bord d'url vallon Jlllmille, dans diees juu 
la teITe superficielle sous les tonrres de UI'Cl!}tTU1n giganlewn (Graminée '), a vauL le Tête fi 
passage du feu, 21.I.19JZ (1-1. DE SAEGEH, 3U:10); 3 ex. : l\nie/8. dans un l'avin étroit, à 

nellemenlille tète cie SOIll'CC cie la rivière Anie (mOllt Moyo). sous les feuilles mortes tOIIIl)l:(~S 

sur le sol, en nlilieu tTr,S humide et très omhragé, 18.111 1%" (1-1. DE SAEGEI1, 31!13); ,LLl milieL 
1 ex. : Pidigala, il la tampe, 2i.I\·.10C.2 (1-1. DE SAEGEn, 3325); 2 ex. : Il!gdi', en savane antennuil 
lierbeuse, dans cles ))ouses fmicltes cIe rl!illo('l'I'os, au lieu ItHbiluel rle dd0rntion, de ponell
:10. \'f.1052 (H. DE SAEGER. 37(0). anlérieur 

assez fin 
Espèce largement l'épandue clu Sierra Leone jusqu'en Rhodésie. Elle Labre 

se rencon lre SUdOll t dans les endf'oi ts h u rnides, nota ITImenL, su l' les berges 
médiune~ 

sablonneuses, mais est assez souvent ignalée trouvée Sur excréments. JI dont le f( 
est très probable que ces Staphy1ins préda leurs se monll'en tassez éclecliCJues les anglL
dans le choix des proies. Ceci peut expliquer la présence de S. ruIJelloiiles 

Mand
SUI' des tumeurs de véo'étaux, où il peut ll'ouvel' des larves diverses. 

muis ln 
embryon 

Stilicus (Eurystilicus) alienus BERNHAUEH. Anlen 
lièrnes a

S. alicn1ls I1ERNH., Ann. Mu . Nal. Hung., j3, 19j5. p. 123. 
Prone 

3 ex. : ll/fc/17, clans le taillis cIe la galerie cie la rivière Gnramba, sous des fellille:; eL moins 
ell décomposition, 3.11.10:11 (H. DE SAEr.ER, 12ZZ); 1 ex. : Il/llc/8, à une tète de source, de S. ru 
sous les feuilles en décomposition sur le sol, Cl.IV.10:11 (tl. DE SAEGEH, l;:;O!J); :> ex. : 

en avanllI/fcl/17, en galel'ie forestière s~che, sous des matièl'es organiques en décomposition,
 
10.1\'.1951 (H. DE SAEGEH, 1:>.j7); 3 ex. : Anie/8, clans LHl ral'ill élroit, ~l une tète de soul'ce et sensi r
 
de la l'ivière Anie (Iliont i\lo.\·o), sous le. feuilles mol'les tOlllbées SUI' le sol, en aucune
 
milieu très humide et très ombragé, 18.111.1%2 (1-1. DE SAEGER, :1103); 3 ex.: li/fIl/li,
 internes 
en galerie forest ière sèche, SUI' le sol couvert de feuilles s ches ct de feuilles ell quelque
cl0composition, 3.IV.1052 (II. DE SAE(;EI1, 3281): 1 ex.: ll/felf17, ell galel'ie sèche, sous 

brillanlcouvert, SUI' le sol, clans des feuille:; en décol11position, 18.IV.10:12 (II. DE SAEGEn, 33:11l). 
SCUll 

Espèce qui habile généralement avec la précédenle. La dispersion I~ll 

est peul-être moins élendue, cependant l'espèce est connue du Gabon il 
l'Uganda, au Huanda ct n--.ême en Angola, probahlement exisle-t-elle dans 
louLe l'AfriCJue eenli,tle. 

ques Il 

Elyll 
longs ( 
fai hlem 
porlant 
Lure ne 
crasser. 

l 
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Stilicus (Eurystilicus) nitidiventris n. sp. 
(Fig. j-G.) 

Têle et pronolu m brun-l'ouge clai e, élytre bwn marron, l' avan l très 
largement rouO'eâtre, au point que parfois la teinte sombre ne forme plus 
qu'une bande mal définie, en forme de V, une grande Lache jaune pâle 
occupe toute la parlie terminale, s'étrécit à la sulme où elle occupe l'angle 
sutmal, abdoll1en bwn plus ou moins foncé, les premiers segments géné
ralement plus rougeùtres que les derniers; palles, piè 'es buccale et appen
dices jaune-roux. 

Tête forl transver e (1,10), lempes n'alleignant pa. la largeur maximum, 
nellement arquées, mais très peu convergentes, base large, un peu sinuée 
lLU milieu, pas d'angle poslérieul's appréciables; forl COll vexe, calus supm
antennaires pelits mai nels; modérément brillante, entièrement couvede 
de ponctua tion om bi 1iq uée a sez forte et exlrêmemen t dense jusqu'a u bord 
antériem du front, seuls les calus antennaires lis es; puhe-cence hrunùtl'e, 
assez fine, très courte, couchée. 

Labre large, ra[lpeJant beaucou[l celui de S. Tubellus EpP. mais à dent 
médianes encore sensiblement plus petites et séparées pal' une encoche 
dont le fond se trouve à un niveau bien en avant de celui du bord anlérieur, 
le angles latéraux un peu [llus saillants. 

~Iandibules à peu près construites comme celle de l'e-pèce précilée, 
mais la droile à énorme molaire en forme de harre, sans encoche, 2° denl 
embryonnaire mais présente. 

nlen nes de conslwctioll a na logue mais en tièremen l pl us grêles, pén u 1
lièmes articles modérémen t tra nsverses. 

Pronotum légèrement plu long que large (1,03), bien moins large (0,78) 
et moins long (0,90) que la lAte, de forme sen ihlcment différente de celui 
de S. Tîlbellus, plus court mais d'aspect moins trapu, plus fortement 'lréci 
en avant et en alTière, côtés en courbe beaucoup plus concave vers l'avant 
et sensiblement plu marqu'e ver l'arrière, base plus élroite; fort convexe, 
a.ucune trace de ligne médiane, gros poinls de la série basilaire nels, les 
internes contigus, pa l'foi confluen ls; scul ptul'e idcn ti que à celle de la tête, 
luelque peu arasée ur la hande médiane qui de ce fait est un peu plus 

brillanle, pubescence comme ~L la tête. 

Scutellum à fond li e, non coriacé comme chez Tllbellus, avec quel
ques points gros el profonds, 

Élytres nettement transve/'ses (1,12), beaucoup plus larges (1,38) et plus 
longs (1,18) que le pronolum, assez nettemenl élrécis en arrière, côtés 
faiblement arqués; convexes, strie juxtasuturale neLte sur le- % antérieur~, 

portant une rangée serrée de gl'OS poinls; assez brillants, pas de microscu\p
Lure nette, ponctuation extrêmement fine, granuleuse, assez dense, doublée 
d'a. ez nomhr ux point discaux gros et profonds qui ont parfoi Lendance 
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à s'align r longitudinalemenL; pubescence un peu plus fOl'Le et plus longue 
qu'au pronotum, mais encore compa.raLivement coude, de la longueur 
de 2-2 % diamètres des gl'os points discaux, mais ceux-ci sans pore. 

Abdomen à impression transversale basilaire des 3 premiers Lergites 
découverts forte et profonde, brillant, téguments pratiquement sans micro
sculpLure, ponctuation fod fine, granuleuse, peu dense, 1er Lel'gite découvert 
avec de gros poinLs enfoncés; pubescence bmnùtre, plus forte mais pas 
plus longue qu'aux élytre, couchée. 

cf : bOI'd postérieLll' du 5" sLel'llite avec une très petite mais sensib"le 
6chanCl'LlI'e médiane, 6e slel'llite ù échancrure tel'minale interl1'lédiail'e entre 
celle de S. rubellus EpP. et celle de S. l'ubellaides FAGEL. 

Bdéage : figmes 5-6. 
Longueur: 3,8-4,1 mm. 

Ifolotype: J: Congo Parc: "aLional Lie la, Gal'ü.Tllha: ll,fe/17, dans des 
feuil!2,; en décomposition. cIa,ns le tai.llis de la, galerie cIe la Garamha, 3.11.1%1 
(H. DE SAEGEH, 1222). 

Pal' a l y P es 3 ex.: nième origine; 1 ex .. l/c/2, clans des feuilles morles sur 
les bords d'un ruisseau, 2:l.XI1.1!H9 (G. DE~'OULI~, H2); l ex. : Il/Ile/S, sous les feuilles 
en décomposition, il une tèle de source, 5.1V.1951 (Il. DE S.\LC;EH, 1509), 6 ex. : 11/fd/17, 
sous des mati,')res organiques ell déconlposition, en galerie forestière sècl1e, 10.IV.1951 
(H. DE SAEGErt, 1:-'57); 2 ex. : lI/f([/17, sur le sol couvert de feuilles sèches et de feuilles 
en décomposition dall'; une galerie Iorestiièrè sèellû, 3.IV.1!.J52 (H. DE SAEGER, 3281); 
1 ex. : Nagero/1S, SUl' les berges de la Dungu, 11.lV.1!'l:>~ (Ir. OF. SAEGEn, 3:320); 1 ex. : 
Faradje, Alolwko, 11.111!.J30 (.\. COLLAnT). 

CetLe e 'pèce est fOrL proche de S. ntveLLus late·m.arginalus BERNH. et 
de S. ruve!laides FAGEL, pre. Cjue intennédiaire entre ces deux espèces. Elle 
se caractérise pal' la Lête netlement plus épais 'e, le pronoLum comt et à 
ponctuaLion fürte, la fine ponctuation foncière des élytres et SUl'lout par 
le brillanL de l'abdomen. 

Le del'l1ier spécimen avail précédemment été déLerminé « ru1Jellus lalc
marginatus BERi'\H. ", les camctères f'emilrCJués ayanL 'éLé considérés comme 
variation individuelle. En présence de la belle série capLUl'ée par la Mission 
H. DE SAEGErt, il fau t consLaLel' que ces di fférences son t constan tes. 

Stilicus (s. str.) minimus BERNlfAUEH.. 

S. mùtinrus BER~H., Verhand!. zoo!. bot. Ges. Wien, 65, 1915, p. 293. 

1 ex.: 1/0/1, en savane arborcscenl c, cIans des bou -es fraîches cl'éléphants, 
!.J.XI.1!.J50 (H. DE SAEGEH, !.J~!.J); 1 ex.: PpK/10, clans des l'ouins de rl1inocl!ros datant 
cle pins cle 21 heures mais pas encore loul il fait secs, ll.J.l!J::>l (J. VEHSCllunE\,. lOS',); 
2 ex. : dans des excr'l!ments de rhinocérus, en savanc Irerbellsc, 17.f.1a;:;1 (II. DE SAEGr:J.l, 
J:lS1); 1 ex.' Il/Ilc/!', dalls cles bouses de uuffles, Cil sa,vane herbeuse, 28.II.l!.J;:;1 
(H. DE SArGER, 1.3!.J5); 7 ex. : IlfItLl/I, cn S;l\"aliC Iicr!)ellSe, dans eles })ouses de r11ino
céros datant d'enviroIl 30 heu l'CS, 23.IlI.1051 (lI. DE S.\EGEI1, 1'.55); f, ex. : ][/hc/4, clans 
èes bouses cl'éléphams, 23.1V.1!.J51 (.1. VERSCHURE\" 1609); Gex.: Iligel!!" en savalle 
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herbeuse, dans Ulle cellule de Coprophage l'éceute remise en te ne, ouverte pendant 
cleux jours, puis mise au Berlcse, 26.VIl.Ja:,l (lI. DE SAEGCH, 1aG7); 3 ex ; Il/gc/5, sur 
le sol et entre les touffes de Graminées, en saVilne l1eri)euse pauvre, sur alluviüns 
grise,; cle vallée, 12.IX.la51 (H. DI: SAEGFlI, 2',20); 5 ex.: ll/icl/!" en savane herbellse, 
dans le sol prélevé sous cles bouses fraiches cl'éléphallts, 6.XI.1a51 (H. Oc SAlGCR, 

271,3); 5 ex.: PpK/15, en savane heri)euse, clans la tene superJïcielie pr'élevée sous 
àes bouses de rhinocéros, 2,j..XII.:I951 (lI. DE S.\EGEH, 2917); l, ex.: Il/db/S, clans la 
terre superficielle récoltée sous cIe,; bouses fl'uiches d'éléphéllltS, ;1 une tète cle source 
iL boisenlent très clégTaclé, 6.lI.HI52. (II. Oc S,\EGCH, 3112); 1 ex. : Ppl{f73-I, dans la terre 
prélevée sous des bouses cl'éléphants, anciennes de 2~· hemes au plus, en borciure 
d'un ravin fol'lement boisé, en savune herbeuse, 12.1\'.1!\)2 (lI. DE SACGER, 3323); 1 ex. : 
lI/he/1, dans la terre prélevl:e sou,; cles ])ouses cl'l:kpl1ant, en savane herl'euse, 
2a.V.1952 (H. Oc SAEGER, :1565); 1 ex : lIlie/'" dans la telTe prélevée sous des bouses 
de rhinocéros, en savane herbeuse, 6.VI.l~)52 (lI. DE SAEGU\, 3672); 1 ex. : lI/ge/n, dalts 
cles bouses fraiches de bu[['les, en plaine marécageuse, 1,.VII.la52 (H. DE SACGEn, 373!1j; 
;\ ex.: If/gc/n, dans cles bouses l'l'aiches d'éléplmnts, en plaine marécageuse, 
j·.VII.la52 (II. DE SALGEH, :17\0); l, ex.: en galerie forestière dégradée, 7.VJI.la52 
(H. DE SAEGEn, 3744); 1 ex. : 1l/gcl/4, clans cles !)ouses fraîches de rhinocéros au lieu 
hahituel cIe défécation, en S:lvane herl)euse. 30.\T1%'2 (H. DE SAEGEH, 3770); l, ex. : 
Il/je/l" da.ns la. terre prélevée sous des \)ouses de rl1inocéros, 26.VlII.l()52 
(H. DE SAEGEn, 3!175). 

A la lectme de l'énoncé des conditions de capture, il n'y a aucun doute 
que nous soyons en présence d'un coprophile, parmi les quelques autres 
spécimens que nous avions vus précédemmenL la plupart provtnaient 
d'excréments. 

Espèce fort remarquable, notamment pal' la taille faible qui en fait 
le l11us petit Stüicus d'Afrique. Stilicus m:inimus BERNH. est fort ressemblant 
à S. pygmaeus KR., des Indes, avec qui FAUVEL le confondait, en fait même 
l'édéage est fort semblable. Nous avons placé cette espèce aupl'ès de 
S. blukwuiensis CAM., jilicornis FAGEL et abyssinicus FAGEL parce qu'ayant 
quelques caractères communs, notamment la tl'ès cmieuse conformation de 
la mandibule droite, mais extériemement ces 4 espèces sont fort dissem
blables entre elles. 

Jusqu'à ce jour on ne connaissait que bien peu d'exemplail'es de cette 
espèce, aussi est-il éLonnant d'en tf'Ouver aussi abondamment au Parc 
National de la Garamba. L'espèce est décrite sm un spécimen provenant 
cie Dakar, elle esL connue du Nord du Congo (Ubangi), du Maniema, du 
Nrüal el de la Pf'Ovince du Cap, c'esl-à-dir'e une répartition qui occupe 
touLe l'Afrique noire, à ]' exception de la partie orientale, en dehors des 
gl'éHldes forêts guinéenne et congolaise. 
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Stilicus (Cephalostilicus) Katonae BERNHAt:ER, 

S, lùtlonae BERNH" Ann. Mus. Nat. Hung., 13, 19j5, p. 127. 

1 ex. : Anie/S, sous cles feuilles mortcs toml)ées sur le sol, en milicu très oml)rag'] 
et humicle, dans Ull ravin étroit, ù une t.èle ùe sour e cie la rivièrc Anie (mOllt Moyo). 
IS. TII.1952 (l-I. DE SAEGEn, 310:1). 

Belle petiLe espèce connue du Congo et de rex-D.a.A" remplacée en 
Afrique du Sud par S, 1<alonae marginipennis FAGET.. Malgré un dévelop
pement céphalique parfois presque anormal, pal' la stature, !il taille faihle 
et la sculpture, les Cephalostilicus sont les plus gracieux représentants du 
genre. Un certain nombre d'espèces bien qu'ailées sont franchement orophiles 
et localisée sur les flancs du Graben d'Afrique cenLrale, ainsi que sur' 
quelques massifs d'Afrique orientale (S. aeneom/icans FAGEL, gagates FAGEL, 
rugegensis l'AGEL, criuricolfis FAGEL). Toutes ces espèces sont étl'Oitement 
apparentées, 

Pal' contre un autre groupe, à tête sensiblement moins forte, con1prend 
S. magniccps BERNJ-!. (ex-D.a.A.), suüicollis FAGEL (Ubangi) et l'espèce 
suivante, inédite. 

Stilicus (Cephalostilicus) Desaegeri n. sp, 
(Fig.7-S.) 

Tête noir de poix, pronotum et abdomen brun de poix, élytres malTon 
foncé, pa l'fois pl us ,'ougeüLt'e su l' Ja partie longi tudinalemen t méd iane, 
une grande tache triangulaire jaune apieale bien définie, qui ne couvre 
11:1S la suLure e), exLrémiLé des segments abdominaux 5 et suivants assez 
largemen t jaunâtre; pa Lles, pièces buccales et appendices jaune-roux. 

Tête modérément trnnsvel'se (1,11), tempes n'atteignant pas et de loin, 
la largeur maximum, assez convel'gentes, faiblement arquées, base large et 
neLLe, angles postérieu rs obtus mais litl'gemen t a l'rondis, yeux très grands 
(0,55 de la longueur totale, 2,50 pal' rapport aux tempes), fort convexes; 
fort convexe, calus supra-antennaires distincts mais minuscules; subrnate, 
entièrement couverte de ponctuation ombiliquée alvéolaire SUI' fond micro
sculpté, extrêmement serrée, à peine un peu effacée il l'extrême bord anté
rieur du front d SUl' les calus sU[ll'a-antennnires, très petite plage longitu
dinale brillante au milieu du disque; pubescence noire, xtl'êmement fine, 
mais pas Lrès courte, de la 10:lguem de deux alvéoles de point, subcouchée. 

Labre umple, dents médianes petiLes mais nettes, subparallèles. 

Mandihules sans pal'Liculal'iLé, comme chez les espèces voisines. 

Antennes assez épaisses, atteignant la mi-longueur du pl'onotum, 2 et 
:3 ü peu près de même longueur, 4 encore visiblement plus long que large, 

(") Colorai ion ruppplant assez certain~ FlI1'!/sIiUcl/s. 
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5-6 il peu près de mêmes longueur et largeur, les suivants augmentant 
progressivement de largeur, mais faiblement, les pénultièmes à peine de 
1 l/~ fois aussi larges que longs, article terminal grand, ubcylindrique et 
neLLement acuminé au sommet, nettement aussi long que 9 + iD. 

Pronotum peu plus long que large (1,05), sensihlement plus étroit (0,78) 
et plus court (0,91) que la tète, largeur maximum sensiblement en lllTi èl'l' 

du % antérieur de la longueur, j::eu étréci en arrière, ba.se lill'ge, côLés 
presque droits vers l'avnnt, mais légèrement, bien que visiblement, al'qués 
vers l'a rrière; fort convexe, vague trace d'ébauche de ligne rnédiane su per
ficielle, série basilaire de gros poinLs peu distincts, les médians éCill·tés d'au 
moins un diamètre; légèrement plus brillant que la tète, ponctuation sen
siblement plus forte qu'il. la. LèLe, seulemen t il peine alvéola ire, les in Lervall es 
nettement plus larges, bande média.ne large et complète, base rebordée; 
pubescence il peine plus claire, mais benucoup plus forte et sensiblement 
plus longue qu'à la tète, subdl'essée. 

Scutellum assez brillant, mais avec quelques très gros points profonds. 

Élytres aussi longs que larges, beaucoup plus larges (1,33) et plus longs 
(1,26) que le pronotum, côtés il peine arqués; convexes, strie juxtasulunile 
nelte et complète, avec quelques gros poinLs en arrière du sculellum; bien 
pl us bri llanLs que le pl'Onotu m, nombreuses traces de m iCl'Oscul ptUl'8 
obsolète, ponctuation as ez fine mais nette, écartée d'environ 2 diamètres; 
pubescence sombr'e, encore bien plus longue qu'au pronotum eL sensiblement 
plus fOl'Le, subdressée. 

Abdomen à 3 premiers tergites et quelque peu aussi les stel'lliLes corres
pondanLs, fortement impressionnés Lransversalement il la buse; assez brillanl, 
aucune trace de microsculpture, ponctuation très fine mais granuleuse, lrès 
nette et très dense sur tons les segments,imp1'ession basilai1'e des premiers 
tergites découverts criblée de gros et profonds points; pubescence sombre, 
aussi fode et aussi longue qu'aux élytres, mais couchée. 

cf : 5c stel'llite à échancrure large mais faible, cependant bien visible, 
6C sternite à la1'ge et profonde encoche triangulaire. 

Édéage: figures 7-8. 

Longueur: 3,3-3,5 mm. 

Ho lot Y p e : i!> : Congo: Parc i\aLiolial de la Garamba : IIjgdf/" dans une cellule 
de coprophage fraÎcl1e, en savane herbeuse, 29. VU9;)1 (H. DE SAEGEH, 1(80), 

Pal' a t y P es: 1 ex, : PpI\:fl0, dans des crottins de rllillocéros datunt cie plus de 
2" heures mais pas encore tout à fuit secs, 11,1.1\)31 (.1. VERscHum:x, 108!,j; 6 ex. : Cil 

savane herbeuse, dans une cellule cie coprophage récente remise en telTe, Ollverte 
pendant deux jours, puis mise au Berlese, 26,VU!);)1 (H, DE SAEGER, 1967): 1 ex. : 
ll/hCIl, dalls cles ])ouses d'déphants, 28.Vl.l!).:il (J. VEnscHuRD, 2028); 1 ex. : PpKf1:3, 
ell savane llel'l)euse, prélevée sous des bouses cie l'ltinocél'os, 2',.XIlYl:Il (l'l, DE SAEGEn, 
29!,6); 1 ex. : lI/gdf4, en savane herbeuse, dans des bouse<; [l'aiches cie rhinocéros au 
lieu habituel de défécation, :ifJ.\! 1!):i2 (H. DE SAEGLR, 3710\. 
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Il s'ilgit sans aueun doute d'une eSl)èce eOfll'ophile, prédaLrice de petites 
larves coprophages, probablemenl de Diptères ou de petits Coléoptères tels 
que Hydrophilidae proehe de~ Cercyon. 

TABLES DES S'FIL/eUS ÉTHIOPIENS. 

1.	 DenL' médianes du J11\)I'e non visibles de dessus (sg. Hel7l.isliLiCllS 
FAGEL) 2 

Dents médianes du labre plus ou moins développées mais toujours 
bien visibles de dessus fi 

2.	 Mandibule droite à 2" denL embryonnaire. InsecLe de culoration sombl'c, 
il élytres et pronotum neLtemenl plus longs que larges ... 

llasilewskyi FAGEL. 

Mandibule droite sans aucune trace de la 2e dent :-l 

3.	 Tempes joufflues, pronotum sans bande médiane nette . 
inermis FAGEL. 

Tempes	 non joufflues, pronotum ù bande médiane lis e, très nelte ... 
Willei n. sp. 

fI.	 Dents médianes du labl'0 siLuées dans une large éehanerure du bOl'd 
antérieur (sg. Mirostilicus FAGEL) 

(orbiceps CAMERON) anommalophilus "'VAS\-!. 

Dents médianes du lilbre jamais situées dans une large échancrme 
du bord anLérieur 5 

5.	 Impression transversale basilail'e des pI' Illiers tergiLe' découverts sans 
trace de grosse poncluaLion. Labre Silns angles latéraux, dents médianes 
peLites, généralement en triangle équilatéral, assez éearlées (Parastilicus 
JEANNEL et PAULIAN) 6 

Grosse poncluation de l' im pression transvel'sale basi laire	 présente au 
1ermoins au tergite découvel't (36 

)	 1G 

6.	 Elytres bm n som bre, parfois à fai bles reflets métall iques, bord poslé
rieur et épaules neLtement jaunâLres 7 

ElyLres d'un brun plus ou moins clair, Illais n'ayant jamais de refieLs 
métalliques ni de taches jaunes.. . 11 

7.	 Insecle de Laille pl us fOI·te, de staLure mussive, base de la Lêle en arc 
concave très net mnbiguus FAGEL. 

Insecte de Laille faible, de sta lme grêle, base de la têLe non ou ü peine 
visiblement arquée _ _. 8 
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8.	 Yeux neLtemenL plus longs que les tempes medius BER:-iHAUER. 

Yeux pas plus longs que les tempes ................ 9 

9.	 PonctualionpL'Onotale quelquc peu plu. forte que la céphalique ...... 
fralernus CAMERON. 

Ponclualion pronotale p,L[llus fOl'Le que la céphalique 10 

10. Élytres à reflets métalliques faibles mais ensihles, à poncluation fon
cière dense eL bien neLle, ponctuation ilbdominale peu visible .
 

uequicollis BER.NHAuEn.
 

ÉlyLres sans reflets métalliques, à IJOncLuation dense mais très fine
 
et obsolèle, peu distincL , poncLualion abdon1inale tl'ès fin eL légère
ment rugueuse, lL'ès dense et bien visibi jusqu'au sommet .
 

Célisi FAGEL. 

11.	 Élytres ])run sombre, unicolores, base de la tête droite 12 

Élytres bmn-jaune, parfois Lachés, base de la tête quelque peu concave, 
au moins au mitieu .. 13 

12.	 Yeux bien plus comts qu le tempes, pénultièmes articles des antennes 
transverses ngOTongoroensis PAGEL. 

Yeux bien plus longs que les tempes, pénulLièmes articles des antennes 
pas plus larges que longs alulipcnnis FAGEL 

13.	 Élytres unicolores 14 
]~;lytres ilV c une gmnde tache sombre .. 15 

H.	 PénulLiètlle' adicles des ant nnes i ~ fois au si larges que longs, bilse 
de la tête n large cIngle obtus, élytl'es à peu près au. si lilrges que 
longs .. obscuriceps n. sV. 

Pénultièmes articles des antennes selllement il peine plu larges que 
longs, base de la tête avec une encoche arquée, à l'encolme; élytl'es 
nettem en Lplus longs que la rges nidicola BE RNHi\UER. 

15.	 Tête cie Goiowtion plus sombre que le pL'Onotum, base ell large ürc 
concave, yeux plus grands, 1en11)CS joufflues; pl'onolum neLlement plus 
long que large, élylres au . i longs que larges .... Seydcli FAGEL. 

Tête de même colo1'1ltion que le pl'onotum, hase concave seulement 
au milieu, yeux plus pelits, lempes non joufflucs; pronotum pas plus 
long que large; élytres plus longs que larges .. , LeLeupi FAGEL 

'!G.	 Tranche extel'ne des mandibules portallt une érie de 5-6 soie courLes, 
écarLées, bien visibles de dessus. Mandihule droite à ba ilaire large 
mais pas en forme de molail'e, 2" denL généralemcllt bien développée 
mais wuvenL plus comtc que 3 et 4 (sg. Scabrostilicus FAGEL) ...... 17 

Tranche exlerne des mewciibulcs ne parLant tout LIU plus qu'une seule 
soie, Ù peine visible de dessus ' 32 
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17.	 2" dent de la mandibule droite plus petite que 3 ou II L8 

2" dent de la mandibule droile identique ù 3 ou Il 31 

18.	 2" dent de la mandibule droile embryonnaire; pronotum ù large bande 
médiane lisse; poncluation élytrnle très forte et espacée d'au moins 
un diamètre arduus FAUVEL. 

2" dent de la mandibule cil'oite bien développée, pronotum sans banne 
médiilne lisse, ponctwtLion élytrale moins forte et toujours très 
serrée .... , , , , , .. ,.. ,., , .. ,.,... 19 

19.	 ÉlyLres avec une nette tllche jaunùtre ù ['angle IJOstéro-externe; 
3° arlicle des antennes non ou ù peine plus long que 2 . ...... ....... 20 

Élytres unico:ores ou tout au plus vaguement rougeâtres le long du 
bord postérieur; 3° article des antennes nettement plus long que 
le :(C.............. ...,........ 21 

20.	 IJlus petit; élytres ù peu près aussi longs que larges, fodement étréllls 
en i1ITièl'e; yeux modérément plus longs que les tempes (±1,20); pon(;
tuaLion élytrale plus faible, mais de peu, que celle du pl"ünotul11 ...... 

FU!Jcli LAST. 

Plus grand, élytres netLemenl ldus large. que longs, peu él.l·écis en 
arrière; yeux bien plus grands que les tempes (1,40-1,50); ponduation 
élytmle bien plus faible que celle du pronolum ...... crassus FAGET.. 

21.	 Dents du labre reclilignes et pillllllèles 22 

Dents du labre ohliques et divergentes 

22.	 PoncLualion élytrale forle, il intervalles étl"Oits et tranchants; yeux 
très gründs (±1,75).. Straeleni FAGEL. 

Ponctuation élytrale sensiblement moins forle que celle du pronoLum, 
ù intervalles plans; yeux moins grands (± 1,40) ...... incertus FAGEL. 

23.	 Tête fort transverse, yeux plus de 2 fois au si longs que les tempes, 
dents du labre comtes, de longuem bien inférieure à la moitié de celle 
du labre, antennes entièrement jaunes. .. 211 

Tête moins transverse, yeux sensiblemen t moi ns de 2 fois lu longueu r 
des tempes, dents du labre très grande', de lllus de Ill. moi Lié de 1LL 

l CIlonguem du labre, antennes ayant au moin ]e ' article en pat'lie 
obscurci ."., , , .. , , , .. , .. , 20 

24.	 Stuture générale plus grêle, él.ytrcs moins étrécis en arrière, ù ponctun
tian plus fine et ù inlervalles plans Overl(Jeti FAGEL. 

Stature moins grêle, élylres fortement étrécis en arrière, ù ponctuation 
plus forle el il intervalles ll"ilnch,mls . Collarli F,\GEL. 

::'5.	 Yeux environ 1 ~~ fois la longueur' des lempes ou enCOre plus longs. 26 

Yeux bien moins de 1 % fois la longuem cl s tempes :!9 
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26.	 Insecte de "Tande taille, de stature lourde, à tête épais e, tempes droites 
eL convergente.::>, yeux un peu moins de 1 ~.~ fois la longueur des 
tempes speclabilis pcclabilis BERl\'HAUER. 

Insecte ne présentant pas l'ensemble de ces	 caractères 27 

n.	 Yeux nettement plus de 1 ~~ fois la longueur des tempes, disque élytral 
aplani.. speclabl7.is p!(maluS FAGEL. 

Yeux environ 1 % foi. la longueur des tem] es 28 

28.	 Abdomen peu brillant, à réticulation foncière très fine mais nette ... 
spcclabilis dolosus FAGEL. 

Abdomen	 bien plus brillant, sans aucune traGe de micl'o~culptl1l'e ... 
speclabilis kibalicnsis FAGEL. 

29.	 Base de lû tête nettement mal'quée speclauilis {,;cnyacus FAGEL. 

Base de la tête à peine perceptib~e, les tempe. se réunissant en lal'ge 
arc de cercle 30 

30.	 Élytre à peine transverse, à disque aplani . 
speclauilis leleu]Yianus FAGE!.. 

Elytre'	 nettemenL transvel' es, il disque convexe .. 
speclobilis fallaciosus FAGE!.. 

31.	 Yeux un peu plu d 1 ~~ fois la longueur de~ tempes . 
cha/ccipennis BER:-iHAUER. 

Yeux	 très grands, près de 2 fois la longueur des tempes .. 
Bern/w1teri FAGEL. 

32.	 lVIûndibule droite Ll'i- ou quadridentée, mais dans ce ca' la 2° dent 
est embryonnaire 33 

Mandibule droite toujours quadridentée, la 2° dent bien développée 
atteignant au moins 1;3 de la longueur de la hasilaire, 3° netternenl 
plus courte que la liO 62 

33.	 Dent basilaire de la mandibule droite pa' plus large que la 30, 2° absente 
ou embryonnaire (sg. Afrostilicus FAGEL) . 3-1 

Dent basilaire de la mandibule droite bien plus large que la 3°... 36 

3l l, Yeux il peu près cie la longueur des tempe, celles-ci non fuyantes 
confusus FAGEL. 

Yeux nelLement plu longs que les tempes, celles-ci fuyantes ...... 35 

35. Élytre légèrement, mais nettement, tl'ansver e ; pronotum bien plus
 
court que la tête; yeux beaucoup plus longs que les tempe (± 1,75) ...
 

Fauveli FAGEL.
 
Elytres subcanés; pl'olloLulll un peu plus COUl't que la tête, yeux
 
modérément plu. longs que le-- tempes (±1,25) ..
 

uimaculalus BOHE:\IA\". 
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'l'emp 36.	 Insecte de laille Vlus fade, de slaLure plus élancée, yeux presque 
aussILoujGUI's plus comts que les Lempes, pcüles et antennes allongées,
 

labre sans angle laléral, ù dents médianes très petites (sg. Pedistilicus
 
/13.	 Insecl 

FAGEL)	 37 
;2 fois 

InsecLe presque Loujow's de [;lille faible, de stiltul'e IJlus Ll<lpue, paLLes Insee
cL anlennes plus comLes el l'lus rollUsles, labre il sinuosité Jlréangulaire pilles
l'endant l'ilngle mcu'qué et génél'idemenL saillant, il denLs de longueur 
variable mais tOUJOUI'S bien visihles (sg. /;;m.7lslilicus FAGEL) C)... 47 11/1. :\rLi(; 

lemp3-.. .Abdomen fortemenL élargi vers l'arrière, face tergale débordant nette
ArLicmenL les pleurites Iatémlement, l<ll'pelanl assez bien Mirosldicus 
l,lus,anommalophilus WASM.	 venlrafis FAGEL. 

Abdomen au plus modérément élargi en ill'l'ièl'e, face tergale ne débor 115. Élytl
dant pas lalér(Llemen t, ou à pei ne, les plell1'ites 38 ment 

38.	 DenL basilaire de lil mandibule droiLe plus grunde que les auLres dents Élyll 
mais de même forme, il sommet en clllgle aigu; bonl untérielll' du la la 
labre, oblique de part et d'autre cles dents méclianes, n'approchant 

/lG.	 Inselpas	 le niveau du sommet des denls, qui sont très s,li!lantes 
inel j(Brédoi FAGEL. 

InselDent basilaire cie la ll1alldibule droite IJeaucoup plus 1cLrge que les 
la LÊautres dents, à sommet Lronqué obliquement; bord anLériem du labre
 

plus ou moins fortemenL arqué de IJal'l el d'autre cles denLs médianes,
 
atteignant génél·iLlemenl. le niveau du sommet cie ces denl.s, celles-ci
 

/17. \laJ" 
! leu saillantes 39 Milr 

39.	 Élyl.res ellLièremelil. cOlJvel'ls cie vel'l'lIcosités régulièl'es sur lesquelles rnol 
se	 tl'Ouve la ponctuation foncière ....... venucipl'nn.is FAGEL. 

/lS. Nfar
Élytres sans velTucosil.és	 110 

40.	 1~l.ylres sensiblemenl plus longs que larges, ~l ponelualion extl'è~llIement ~fui 

fine	 eL supedicielle, FLl11ais gTiltluleusè 43 
49.	 AbcBJytres non ou à peine plus longs que lm'ges, il lloncl.uclLion loujours
 

au moins el1 partie granuleuse .. 4t
 
AI)( 

Id. Inseele plus élancé, élytres Lt'ansverses, unicolores, il ponctualion 
11l ill 

extrêmement fine et supedicielle, granuleuse vers l',LVant 
qfll'ilmbrmus n. Sil. 50. Têl 

llisede l'lus trill'U, élytres il IIOI'ri po::;Lélïeur jaullùlre, ,'t jloncluul.ion les 
dense mais neLle, gl'ililulelleie SUI' loute la sudace 42 Têl 

illrl 
/12.	 Tempes joufflues; pronolul11 il peille plus long que large, élyl.res lralls

verses à épaules un peu effacées.... .... ruguLipennis FAGEL.
 51.	 Yel 
jilU 

(:1) Font (juelqnc pen exccplioll, S. Scotli j.'.I(,E1., ('!lez Cjni palles. antennes et Ye
I1lClllllibules sont tl'ès allongées, qUl Cl aussi les denls du labl'e longues et divergente~, 

Ililltandis que S. quaclrimaculaLus Ï'AU\'. n'a pas l'angle latéral du lahre marqué. 
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Tempes non joufflue '; pl'Onolum netLement plus long que lilrge; élyLres 
llussi longs que larges, il épaules llien marquées ,.. !71!Jcr('nsis l'AGEL. 

/13.	 Insecte de grancl LnilJe, ü élylres en ièremenL l'illc,;; Lempes près cie 
2 fois aussi Jonglles (lue les yeux pholoeo7lhilu' l'AGEL, 

Insecte de taille o'énél'alement plus faible, ü élyll'e jamais enlièremenl 
pilles; tempes au plus d'en vil'on j ~~ fois la lnllgueu r des yeu x ll.'1 

44,	 Arlicles 8-10 dcs allLenlles légèrellL8l1L mais ncLlemenL Lrilllsverses; 
Lempes d'environ i II:! fois la longueur des ycux '" Vrijdaghi Ii'AGEL. 

Articles 8-10 des antennes toujours plus longs que larges, tempes, au 
plus, de i ~t fois la longuem des yeux". 45 

l15.	 ÉlyLres neLlemenl plus lilygc,; aux épaules qu'nu ul1lmeL, yeux lIeLle
ment plus courls que le:; lempes "". .""."" Crlllieroni FAGEL. 

ElyLres pas plus larges aux épaules lju'au somillel; yeux environ de 
la longuem des Lemp s "" 46 

46.	 InsecLe plus grand, dépassant nettemenl 5 mm; ba..e de la Lête lion 
indiquée; élytres plus longs que la.rges . "" .. " .. "". Burgconi FAGEL. 

InsecLe plus peLiL, de taille neLtement inférieure à 5 mrn; base de 
la Lêle faible mais sensible; élytres aussi longs que larges"."". 

((ngusl icollis FAGEL. 

47.	 Vrandibule droiLe avec une énorme dent hasilaire en forme de barre. 48 

Mandibule droiLe nvec une très forLe c1entlmililirc en forme de 
molaire.""""" 52 

l18. Mandibule dl'uiLe il ;20 dent embryonnail'e milis llrésenle 
nilirfivcnlris n. sp. 

~/Iandibule dr< ile sans aucune Lrace de la 2° denL ",," 49 

!t9.	 Ahdomen submaL, il lonctuation dense eL granuleuse 
rulJellus r!LOdesianus FAGEL. 

..-\bclomen plus ou moins brillant, il pOllctllution plus ou moins dense, 
mais jamais grilnuleusc .".""." 50 

50.	 Tête non llrlll:;vel' e, aussi longue que large, base <juilsi i111 perceptible, 
les lempes se réulli"Silnt en ill'C réguliel' ......... CfllnCrOnÙIiI7/s FAGEL. 

'fêle Luujuul's légèrement transverse, base toujuurs nettement 
indiquée.................. 51 

51.	 Yeux aussi longs que les tempes, celleS-CL fuyantes, bande élytri11e 
jaune étroite T1tbeTlus rubellus ]\PPELSHÈr;\l. 

-	 Yeux plus courls que les lempes, celleS-CL suhparallèles, élylres tl large 
hande jaune terminale............ rubellus lalcmargin,au BER!\HAUER. 
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2c 

2° dent de ln mandibule droite embryonnaire mais bien visible... 53 

52. den~ de la mandibule droite absente............... crassicornis FAGEL.
 

53.	 Insecte tI'llPU, éJy~res il Lache jaune humérale, lalwe Silns angle Irltérnl 
quadrimaculalus FAUVEL. 

InsecLe moins épais, élyLres sans Lache jaune humérule, labre nyanL 
Loujours un angle lalérnl .. 5/1 

04.	 Insecle trapu, de coloralion sombre. Têle neltement transverse, pl'ono
tum aussi lürge que long 55 

Insecte plus svelte, de colol'lltion plus rougeàlre, têLe à. peine tl'llnsverse, 
pt'onotum toujours plus long que large 59 

55.	 Élytres entièrenlent foncés, à légers reflets bronzés . 
ilomuwensis FAGEL. 

Elytres présenLant toujours, chacun, une Lache jaune nu bord 
postérieur .. 56 

56.	 Yeux peu ou ù peine plus longs que les temp s ... alienus BER:'IIHAuEn. 

Yeux au moins de % plus longs que les Lempes 57 

57.	 Antennes sans aucun al'licle tnmsverse ... Icam-erunensis BERNIIAuEn. 

Antennes il pénultièmes articles neLternen~ transverses 58 

58.	 Yeux de 11/~ fois la longueur des tempes he/eropterus FAGEL. 

Yeux de 1 % fois la longueur des tempes 7Jroblem-aticus FAGET.. 

59.	 Élyl:res présentant toujours une tache jil.une postérieure et pas de 
tache sombre discale GO 

Élytres présentant une Lache sornbr'e discnle e~ pas de tache jaune 
terminale 61 

60.	 Dents médianes du labre grandes, milice e~ divergentes, yeux bien 
plus courts que les tempes, palles tl'ès allongées ...... Scoui FAGEL. 

DenLs médianes du labre pas par~iculièrementgl'ündes, non divergentes, 
yeux pas plus courts que les tempes rubelloides FAGEL. 

01.	 Tache sombre élytrale ussez mal définie, n'alleignan~ pas l'angle 
su~ural, pmno~um moins for~ement é~réci en aLTière, ilvec une ligne 
médiane lisse é~roi~e el: irrégulière... (post/eus FAGEL) fascialus LAST. 

Ta.che élytrale bien définie, atLeignan~ l'angle sutural, pl'OnOLUI11 plus 
forternent étréci à la base, sans tL'nce de ligne médiane . 

zambezianus FAGEL. 

62.	 Den~ basilaire de la mandibule droile il peu près de même largeur 
que la 4" 6::1 

Den~ basilaire de la mandibule droiLe ne~tement [llus large que 
la /1" . 82 
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03.	 Sommet des mandibules Lrès allongé, dents médianes du labre très 
grandes, en crochet, divergentes ( g. Heterostilicus) M 

SommeL des mandibules de longueur normale, dent médianes du 
labre généralement grandes mais jamais en crocheL ni neltemenL 
divergentes (sO'. Stilicus s. str. JEANNEL et PAlJLIAN) 66 

64.	 Élytres nettement plus couds que Je lJl'onoLum; yeux il peine plus 
longs que la moiLié des tempes .......... ..... hyps'ibaLh~ts DERNHAUEfL 

Élytres au moins aussi longs que le pronoLum, yeux beaucoup plus 
longs que la moi Lié de la longuem des Lem pes 65 

65.	 Yeux beaucoup plus courLs que les Lempes 'inLermedùts FAGEL. 

Yeux à peu près de même longueur que les tempes... dubiosus FAGEL. 

66.	 Mandibule droite il 2" denL écartée de la basilnire et accolée il la 3'·... 67 

Mandibule droite il 2" dent également écartée de la bu ilaire et de 
ln 3" 7L 

67.	 Tête et pronoLum un peu brillants, ce dernier il ligne médiane lisse 
avec, Lout au plus, quelques fnibles traces de micro culpLure ...... 68 

Tête et pronotum complètement mats, li microsculpture [lm'fois fine 
mais louj ou rs complète et bien visible 69 

68.	 Bord posLérieur de lu lêLe courbé, pronotunl a. sez étroit, neltement 
plus long que large hlukwaiensis CAYIERO:-l. 

Borel postérieul' de la tête tronqué droit, pronotum court, à peine plus 
long que large abyssin'icus FAGEL. 

69.	 Taille ll'ès l'nible, inférieLll'e à 3 mm m'inimus BERNHAuEn. 

Taille neLLemenl plu. fode, proche ou supérieure il Il mm ......... 70 

70.	 Anlennes exLrêmement déliées, Lous les articles neLtement plus longs 
que larges .filicornis FAGEL. 

Anlenne	 moins fines, pénullièmes articles aussi larges que longs ... 
[,evasseuri FAGEL. 

Il.	 ÉlyLres plus longs que le pronoLum, à côtés subpilrallèles 72 

Élytres pas plus longs que le pronolum, trapézoïdüux 75 

72.	 ÉlyLres il bande terminale nettement plus claire; yeux moins longs 
que les tempes 73 

Élytres unicolor s, yeux quelque peu plus longs que les tempes... ']4 

73.	 Insecte très svelte, têt.e légèrement plus longue que lilrge, yeux beaucoup 
plus comts que les t.empes, pénultièmes fU'Lictes anLennaires un peu 
plus longs que larges, élyt.res il pei ne plus larges que longs .. 

Prt/rizii PAGEL. 
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InsecLe nluins svelLe, LèLe neLLemenL Ll'ansverse, yeux ù peine plus courLs 
que les Lempes; al'ticles intermédiaires des anLènn Lou,jour quelque 
peu transverses; élytres nettement Lransverses ..... caJI/cola SACHSE. 

7lL	 Pénultièmes articles des anLennes Ll'ansverses, dents du labre droiLes 
et subparallèles; ponctuilLioll élytnlie plus fine t neLtement moins 
dense qu'au pronoLum !l'ochi FAGF.L. 

Pénultièmes articles des antennes tns plus larges que longs, dents du 
Jabre divergentes et en crochet au sommet; ponctuation élytrale de 
même force et à peine moins dense qu'au [1ronotum . Tudis FAGEL. 

75.	 Yeux environ 1 % fois aussi longs que les Lempe 76 

Yeux netLement moins de 1 \~ fois aussi long que les Lempes '78 

7G.	 Bande lisse médiane du pronoLut11 superfi 'i Jlement mais di Linetell1ellt 
sillonnée; LêLe nettement transverse .. mwcngensis FAGEL. 

Bande médiane du pronotulll sans auculle Lmce de sillon; Lête légère
ment transverse 77 

77. 6e Lergite découvert à bord postérieur en triangle ù sommet nettemenl 
étiré; avant-cor(ls brillant, (loncLuation il ez forle, peu sel'rée . 

/Jrachypler71S FAGEL. 

GO tergile découvert ù bord posLérieur en Lriangle ù summet pas prolongé; 
nvnnt-co'1'S peu hrillant, lloncLuilLiun assez fine eL serrée . 

ruant! anus FAGET,. 

78.	 Yeux nettement plus de 1 Vt fois aussi longs que le.' tempes 79 

Yeux lT'loins de 1 1/4 fois aussi longs que les tempes............ 80 

79.	 Bande médiane lisse du pronolum large et sans trace cie sillon; LLVanl.
corps brillant, ponctuution peu serrée brachyplerus FAGEL. 

Bande médiane lisse du pl"ünotum plus étroite, très finement canali
culée; avant-corps mat, ponctuation selTée ......... ...... sardus FAGEL. 

SO. Bande médiane lisse du j)l"onotu m éll'oi Le, Ll'ès neLtemen t canalicu lée ...
 
Sc/wUledcni l'AGEL.
 

Bande médiane lisse du pl'onotum non 'analicuJée " ..... 8t
 

8i.	 Ponctuation élytl'ale fine, superficielle, SUI' Légument li.'ses 
orop/lilas FAGEL. 

Ponctuation élyLI~ale plus fOl'Le, bien imprimée, SUI' léguments plus 
ou moins )'éticulés, mais jamais enLièrement li ses .. 

/co/wz'iensis FAGEL. 

82.	 Labre large et é]Jais, sans angle laLéral, denL médiunes nettes muis 
Loujours ù sommet émoussé, ainsi qLle les dents de mandibules; élytres 
présentant de lrès gros points enfoncés, très profonds (sg. Fossulosti
lieus FAGEL = Eustilieus FAGEL nec SHARP) 83 
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Labre plus ou moins large, avec ou saliS angle laLérul, denLs médianes 
cie longueur vill'iable mais Loujours aiguë" ain i que les dents des 
Ilîimdil ules ,. (Yi 

83,	 Sommet de l'élytre formant llne courbe concave ul'rès l'angle exLerne; 
LêLe lal'ge ~l base rectiligne et yeux tl'ès grands.. .......... .... ........ 8!1 

SOlTlmeL de l'élytre en ligne droite ou en c Ul'be convexe, après l'angle 
exLerne, InsecLe ne présentant pas l'ensemhle de ces caracLères... 87 

8fl.	 Inlervnlles des points du pronolurn ne formanL nulle part, des reliefs 
10ngiLudinaux J(/'l'rigei l"AGEL. 

InLel'vulle des [Joints du ])ronoLum, fOl'manL Loujours des reliefs longi-
Ludinaux plus ou lTlOins éLendus 85 

85.	 5" al'licle anLennail'e pas ]llus long quelal'ge, il 1'1 icles 7-10 Lransverses ... 
/.wilpli BERNHAUEH. 

5° al'licle anLennuire plus long que large, au [llus l'arLicle 9 légèrement 
Lransvel'se 86 

86.	 CôLés du pronolu m en courbe con ti nue de l'angle latéral jusque vers 
la hase, yeux lt'ès grands, près de 3 fois aussi longs que les tempes .. 

1Yâriticus FAGEL. 

CôLé du pronoLum en ligne bt'isée de l'angle laLét'ill jusque vers la 
hase, yeux sensiblemenL moins grands, un peu plus de 2 fois aussi 
longs Clue les Lempe .. (/nqolens'is CNViERO.\. 

87.	 Espèce mussive, cie gmnde Laille .... 8~ 

Espèce sveJLe, de Laille l':US faihle ............ 90 

88,	 Ba. e de la tête nulle, yeux à peu prè de la longueur des Lempes, 
élyLres unicolol'es curlicollis BEHNHAUER. 

Base de la têLe bien indiquée, yeux génél'alemenL bien plus longs que 
les Le m pes .. .. .. ... .. . .. .. .. . 89 

89.	 SculpLure de la LêLe enLièl'ement composée de rugosités longiLudinales 
enser1'ant les points, élytres unicolores....... ruls/wrucnsis FAGEL. 

SculpLme de la Lêle composée de POill1s ombiliqués, nu plus quelques 
reliefs longitudinaux vers l'avant eL le long des yeux; élylres génél'n.
1 ment llvec une tache :jilune, nette, li l'angle 1Iostél'O-exteme, très 
l'arement unicolores punclipennis BEnNI-IAuEH. 

90.	 Intervalles de ln poncluiltion pronoLale ne formanL nulle part des 
reliefs longiLLldinaux lnticeps BERNHAUER. 

Inlervalles delil ])oncluaLion lH'0noLale formant des reliefs longitudi
nnux plus ou moins étendus . .. 91 

91.	 Yeux 1 1r2 fois la longuem des tempes rnoschiensis BERNI-IAUER. 

Yeux plus de 2 fois la longuem des tempes. 92 



30	 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

92. Yeux plus de 2 Y2 fois lu longueur des tempes... Scheerpeltzi FAGEL.	 103. Tête moi 

Yeux netternent moins grands	 9~~ 

93.	 Ligne médiane du pronotum brillante, il sillon large et profond 
jissivenLris FAGEL. 

Ligne médiane du pronotum à sillon plus ou moins lurge, mais pas 
brillante kalangensis FAGEL. 

9ll,	 Inseeles de petite taille, tl lête forLement lrunsverse, il base tronquée, 
yeux très grands à énormes (sg. Cephalostilicus FAGEL) 95 

Insectes de taille plus forLe, moyenne, à tête non ou à peine trallsverse, 
yeux bien moins grands (sg. Allostilicus FAGEL) 107 

95.	 Elytres tl bord postérieur plus ou moins largement, mais très distinc:
tement, bordé de jaune f~G 

Elytres unicolore 99 

96.	 Ponctuations céphalique et pronolale forL écartées ............... ..... 97 

Ponctuations céphalique et pronoLale assez serrées 9S 

97.	 Tête fort lmnsverse, yeux plus de 5 fois aussi longs que les tempes, 
paltes en partie obscurcies Gérardi FAGE!.. 

Tête moins trunsverse, yeux moins rie 3 fois ilussi longs que les tempes, 
patLes entièrement jaunes laevissimus FAGEL. 

9S.	 TêLe et pronotum submats, il ponctuiltion ombiliquée extrêmement 
dense, ponctua lion ahdominale dense Desae.qeri n. sp. 

Tête bien plus large et, ain i que le pronotum, assez brillante et il 
poncluation bien moi ns dense, ponctuation abdomi nale pas dense ... 

T(alonae marginipennis FAGEL. 

99.	 PoncLuations céphalique et pronotale peu forLes mais extrêmement 
denses, identiques; taille faible sulcicollis FAGEL. 

Ponctuations céphalique eL p"onotale sensiblemenL plus fortes mais 
moins serrées, jamais idenliques. Taille plus fode 100 

100.	 Intervalles de la ponduiltion céphalique fOl'mant des reliefs longitu
dinaux sur toule la sul'face 101 

Inlervalles de la ponctuation céphalique ne formant pilS de reliefs 
longitudinaux ou, tout au plus, seulement SUl' le front 103 

101.	 PonctuatIOn élylrale plus forte, augmentée de poinls très fods eL 
profonds gagales FAGEL. 

PonctuaLion éiytmle fine et peu p"ofonde 102 

102.	 Bande médiane du pl'ODotum bien indiquée, large eL lisse, non call1l
liculée Jlllchadoi FAGEL. 

Bande médiane mal indiquée, peu large et peu lisse, as ez pl'Ofondément 
creusée .. cribricollis Ff\GEL 
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103. Tête moins tru nsverse, fron t avec des l'el iefs longitud inaux; pén ulLièmes 
éirLicles des antennes subcarrés 171agnice]Js BERNHAUER. 

Tête bien plus transverse, front sans reliefs longitunaux, pénultièmes 
al'licles des antennes nettement tr'ansver'ses 104 

104.	 Élytres avec de forts poinl en plus de la ponctuation foncière 
aenemnicans FAGEL. 

Élytres il ponctua Lion uniforme, sans forls points 105 

J05.	 Antennes épaisses, articles 5-6 oblong', peu plus longs que larges, 
pénultièmes fortement transverses rugegensis FAGEL. 

Antennes déliées, articles 5 et 6 allongés, hien plus longs que larges, 
pénultièmes faiblement ll'ilnsverses 106 

106.	 Ponctuation pronolale épar e, neLLement moins dense que la céphalique, 
les intervalles plus grands que les points Schim]Jeri FAUVEL. 

Ponctuation pronoLnle serrée, aussi dense !lue la céphalique, les inLer
valles moindres que les points .... l\"alonae BEP.NHAUER. 

107. Élytres il ponctuation forle et dense 

Élytres il ponctua tion fi ne ou presque 
peu dense 

imperceptible, 

lOS 

généra lernen l 
115 

leS. Yeux au plus aussi long. que les tempes....... 109 

Yeux neltement plus longs que les tempes 1'1:3 

109. Yeux nettemenL plus couds que les lernpes 

Yeux aussi longs ou très peu plus courls que 

.leannef-i FAGEL. 

les tempes 11.0 

110. Largeur des élytres aux épaules il peine supér
mum du pronotum 

Largeur des élytres aux épaules nettement 
maximum du pronotum 

ieure il la largeur maxi
rugi]Jennis FAGEL. 

supérieure il la largeur 
111 

11 1.1Oc a l'tic le des antennes légèremen L mais neltemen l tmnsvel'se 112 

10e article des antennes tout au plus aussi large que long; côLés du 
pronotum arqué en avant de l'a.ngle laténtl TUgOSUS FAGEL. 

112.	 Pronolum pas plus long que large usambaricus FAGEl.. 

PronotlllTI nettement plus long que large rugosissimus FAGEL. 

113.	 Yeux environ 1 % fois aussi longs que les tempes... rugivenlris FAGEL. 

Yeux plus de i % fois au 'si longs que les lempes 114 

114.	 Dents médianes du labre dirigées vers l'avant, l'échanCl'llre en V 
criberrimus FAGEL. 

Dents	 médianes du labre paraissant convergentes, l'échanCl'llre en U ... 
iluriensis FAGEL. 
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115.	 Pronotum à poncLuation fine et éparse .. _ . 
(p'lceoru/us BEnNH.) clarissimus BERNHAUEH. 

Pronotum à ponctuation ombiliquée forte et dense, bande médiane 
lisse _.......................... liG 

116.	 Élytres d'un beau bl"Un orange vif, beaucoup plus Lll'ges aux épaules 
que le pronotum, yeux un peu plus longs que les tempes . 

/onnosus FAGEL. 

Élytres noir bronzé ou br-unâtl'e, jamais de teinte vive, jamais beaucoup 
plus larges aL1X épaules que le pl"Onotum, yeux toujours plus courts 
que les tempes _................ 117 

117.	 Tète, pronotum et élytr-es noirs, ces demiers à faibles reflets bronzés, 
élytres de longueur et à ponctuaLion variables, mais à peine plus larges 
èlUX épaules que le pl'onotum, celui-<:i étant trapu . 

(uluguruensis BERNE., laevipennis BERNI-L) uni/ormis BERNHAUER. 

TêLe, pronoLum et élytres d'un brun plus ou moins sombl'e mais les 
élytr-es toujours sans refleLs bronzés, élytres nettement plus larges 
aux épaules que le lwonoLum, celui-ci étant plus élancé. 118 

118.	 Intervalles de la ponctuation cél~)halique ne formant pas de reliefs 
longitudi na ux _......................... uni/o1'1nis nilùlipennis FAGEL. 

Intervalles de la ponctuation céphalique fOl'mant des reliefs longitu
dinaux . 1J9 

119.	 Bande médiane du pronotum nettement canaliculée, poncLuation 
élytrale assez dense..... sublaevipennis FAGEL. 

Bande médiane du pronotum sans trace de canaliculation; ponctuation 
élytrale peu dense................................................ germanus FAGEL 

alienus BJ-:n~i1A 

ambigull s FAGEL 

ardt/.1ls FAUV~L 

crw) cran ;ruws 1 

confus us FAG~L 

CTassus FAG~L ( 

Desac!)cri lI. SI 

!Jrcr(l/)/[Ia/1Us Il. 

111 inimu S 111-:1\\11 

nilidivcnlris 11. 

ol1Scuricc)Js 11. 

Tubelloirlcs F,\(; 

IVWci n. sp. ( 
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