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Les insectes, qui font l'objet du présent mémoire, ont été recueillis
d'octobre 1949 à septembre 1952 par la mission H. De Saeger, au cours de
l'exploration du Parc National de la Garamba, par M. H. De Saeger, chef
de la Mission, et MM. G. Demoulln et J. Verschuren, ses collaborateurs, et
plus tard, en 1954, par le préparateur congolais C. Nebay. Les types et la
plupart des paratypes sont déposés à l'Institut des Parcs Nationaux du
Congo Belge; quelques paratypes se trouvent dans ma collection.

Sous-famille TRYPETICINAE

1- — Pygocoelis africanus (Lewis).
Deux exemplaires seulement (3519, 4007, II/gd/4, 26.V.1952 et 1.IX.1952, leg.

H. De Saeger) récoltés dans des branches mortes de ligneux suffrutescents en même
temps que d'autres prédateurs de xylophages ou corticoles (Teretriosoma afrum,
Bacanius, Di.plostix, Platysoma casta.nipes).

Décrit du Togo, retrouvé en Côte d'Ivoire, Gold Coast, Cameroun, Guinée
espagnole, assez répandu au Congo Belge.
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Sous-famille TERETRIINAE

2. — Teretrius (Neoteretrius) punctulatus FÂhraeus.
Vingt-quatre exemplaires (97, I/c/1, 14.1.1950, leg. H. De Saeger) ramassés devant

un feu de brousse en savane herbeuse, mêlés à Teretrius Ellenbergeri.

Cap de Bonne-Espérance (d'où il est décrit), Guinée espagnole, Congo
français et Congo Belge, Zambèze, Tanganyika.

3. — Teretrius mozambicus Marseul.

Cinq exemplaires au mont Embe (3341, 3342, Mt Embe, 19.IV.1952, leg. H. DE Saeger)
dans les tiges et les bractées engainantes des bambous, avec quelques Teretrius
Ellenbergeri et Diplostix.

Espèce déjà signalée au Congo Belge. Décrite de Madagascar, elle a été
aussi retrouvée en Afrique orientale (Tanganyika, Nyassa).

4. — Teretrius corticalis Wollaston.

Deux spécimens (980, I/b/3, 17.X1.1950, leg. J. Verschuren et. 949, I/o/l, 9.XI.1950,
leg. H. De Saeger), l'un trouvé dans le terreau d'un arbre creux habité par un rongeur,
ce qui n'a rien de surprenant, l'autre pris sur une bouse fraîche d'éléphant, en
compagnie d'Abraeus et d'Acritus, ce qui constitue sans doute une capture accidentelle.

Iles du Cap-Vert (localité typique), Cameroun, Congo Belge.

5. — Teretrius Ellenbergeri Desbordes.

Vingt-trois exemplaires (97, I/c/1, 14.1.1950; 1823, II/fd/18, 28.V.1951; 3341, Mt Embe,
19.IV.1952, leg. H. De Saeger) : 17 ramassés le 14.1.1950 devant un feu de brousse en
savane herbeuse, mêlés à T. punctulatus; 1 pris en fauchant des plantes basses;
5 récoltés au mont Embe, 19.IV.1952, dans les tiges et les bractées engainantes des
bambous, Oxythenanthera abyssinica, avec T. mozambicus et Diplostix ruwenzoricus.

Décrit du Congo français.

6. — Teretriosoma afrum Lewis.

Onze exemplaires récoltés en savane arborescente ou herbeuse (1301, II/gd/camp,
28.11.1951; 1537, II/gc/7, 14.IV.1951; 2480, II/gd/4, 27.IX.1951; 3328, Pidigala, 23.IV.1952;
3358, Pidigala, 23.IV.1952; 3519, II/gd/4, 26.V.1952, leg. H. De Saeger) et (1652, II/ee/13,
27.IV.1951, leg. J. Verschuren) : 5 sur des feuilles et tronc de Vitex Doniana; 1 sur une
pièce de bois apportée pour la construction du camp; 2 à Pidigala, sur des branches
d'arbustes mortes sur pied; les autres accidentellement, soit en fauchant des Cypéracées
et des Graminées paludicoles en prairie, soit parmi des débris végétaux amassés
sur le sol sous Cyperus auricomus, en compagnie de Tribalus amnicola et Acritus
Eichelbaumi.
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Décrit d'Afrique centrale. Je l'ai vu du Gabon, de la Guinée espagnole,
du Cameroun, du Ghana (Gold Coast), de la Guinée, du Congo Belge et
du Zambèze.

Sous-famille ABRAEINAE

7. — Epiechinus tuberculistemum Lewis.

Cinq exemplaires (1942, ll/gd/17, 15.VI.1951; 2591, II/ke/9, 12.X.1951; 2645, II/gc/9,
20.X.1951; 3445, II/fd/17, 7.V.1952; 3950, II/hd/9, 18.VIII.1952; leg. H. De Saeger) ; 4 trouvés
dans des branches (Sarcocephalus, Yoacanga) en décomposition à terre; 1 sur une
bouse de rhinocéros.

Décrit de Zanzibar. Signalé pour la première fois au Congo Belge. Un
seul de ces exemplaires présente le métasternum divisé par une suture
longitudinale comme le dit la description.

8. — Epiechinus costipennis Fâhraeus.
Un seul individu (3787, PPK/8/9, 15.VII.1952, leg. H. De Saeger) trouvé sur un

Voacanga obtusa mort sur pied, en compagnie de nombreux corticoles (Bacanius,
Carci.nops, Diplostix, Platylomalus digitatus, Apobletes foliaceus).

Cap de Bonne-Espérance, Afrique orientale, Congo Belge, Guinée espa¬
gnole, Cameroun, Guinée.

9. — Epiechinus novemcostatus Marseul.
Un seul individu (2946, II/gd/4, 22.XII.1951, leg. H. De Saeger) trouvé dans une

tumeur chancreuse développée sur une tige de Cucurbita pepo rampant sur le sol
en compagnie d'Abraeus, d'Acritus et avec Hister subtropicalis et Atholus Rothkirchi.

Sénégal, Cameroun, Abyssinie. Cité pour la première fois du Congo
Belge.

10. Epiechinus resimus Schmidt.
Un spécimen (3128, II/Ke/8, 12.11.1952, leg. H. De Saeger) dans le terreau d'un

arbre creux avec Platylomalus digitatus.

Décrit du Gabon. Signalé pour la première fois du Congo Belge.

11. — Epiechinus bipartitus Lewis.
Deux exemplaires (3276, PPK/51/g/9, 2.IV.1952, leg. H. De Saeger) en galerie fores¬

tière, sur un arbre mort avec Diplostix Mayeti et Tribalus agrestis.

Décrit de Zanzibar. Connu de l'Afrique orientale, du Congo Belge, de
la Guinée espagnole.
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12. — Epiechinus pumilus n. sp.

Cinq exemplaires (3445, II/fd/17, 7.Y.1952, leg. H. De Saeger) sur du bois mort en
décomposition, en même temps qu'un Epiechinus tuberculisternum. J'ai vu un exem¬
plaire identique rapporté de Yangambi par M. le Profr Dr Ing. H. Franz.

Se distingue à première vue de tous ses congénères africains par sa
petite taille.

Ovalaire, convexe, brun foncé, subopaque; couvert de petites soies
écailleuses claires, surtout sur les parties en relief. Antennes testacées;
pattes d'un brun ferrugineux. Tête rugueuse, un peu relevée sur les bords
latéraux et couverte de soies courtes; épistome concave. Pronotum brus¬
quement anguleux en avant des côtés, au-dessus des fossettes antennaires;
portant, outre les marges externes relevées, six côtes caréniformes garnies
de soies plus longues et plus épaisses que celles qui sont sur la tête; les deux
côtes latérales sont un peu raccourcies en avant. Élytres portant une côte
marginale coudée avant le milieu sans être réunie à la première côte dorsale
et quatre côtes dorsales élevées, ornées de soies écailleuses épaisses. Dans
chaque intervalle il y a une petite côte secondaire peu élevée, portant ainsi
que la suture une rangée de soies courtes. Propygidium mat, très transversal,
bordé d'une rangée de soies le long de son bord postérieur. Pygidium aussi
long que large, ponctué, chaque point donnant naissance à une soie. Proster¬
num concave; les deux carènes latérales convergeant en avant, mais non
jointes. Mésosternum transversal, bisinué en devant, ponctué; suture méso-
métasternale droite. Métasternum ponctué et garni de courtes soies, fovéolé
de chaque côté dans les angles antérieurs. Tibias progressivement élargis,
garnis sur la tranche externe d'une rangée de petites spinules claires.
Long. : 1,25-1,75 mm.

13. — Bacanius Saegeri n. sp.

Trois spécimens (2889, II/fc/8, 8.XII.1951; 2998, Mabanga/8", 8.1.1952; 3068, M'Paza/9,
24.1.1952, leg. H. De Saeger) : 1, le- 8.XII.1951 (type) dans la vermoulure au pied d'un
arbre creux en décomposition; 1 pris à Mabanga, le 8.1.1952, en fauchant des herbacées
paludicoles à une petite tête de source légèrement boisée; 1 à M'Paza le 24.1.1952
dans un terreau à la base d'un Mitragyna mort sur pied.

Ressemble beaucoup à B. usambaricus, dont il diffère surtout par sa
forme plus ronde, sa ponctuation plus forte et plus serrée, ses stries proster¬
nâtes qui divergent en avant, etc.

Orbiculaire, très bombé en dessus, d'un roux ferrugineux avec les sutures
assombries, peu luisant, alutacé en dessus et en dessous. Pattes et antennes
ferrugineuses; scape curvilinéairement renflé sur la face antérieure, plan
sur la face postérieure et limité par deux petites carènes, dont la supérieure
forme un angle obtus, presque un tubercule; premier article du funicule
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assez gros et court, aigu en avant, rectiligne en arrière; massue ovale,
testacée et tomenteuse. Tête rugueusement ponctuée, portant sur le front
une impression longitudinale élargie en avant. Pronotum densément ponctué,
les points un peu moins serrés sur le disque que sur les côtés; nettement
rebordé latéralement, très finement en devant; les angles antérieurs aigus
et abaissés; une ligne transversale de points plus gros très rapprochés de
la marge, même devant le scutellum. Élytres ponctués comme le disque du
pronotum dans la région scutellaire et sur les côtés, un peu rugue.usement
et presque striguleusement dans la moitié postérieure; une strie subhumérale
externe entière, sous le repli; une ébauche peu distincte de subhumérale
interne; pas trace de strie dorsale. Pygidium vertical, pas plus large que
long, finement ponctué à la base, lisse au bout. Prosternum ponctué; les
stries divergentes en avant. Mesosternum très court, ponctué; strie margi¬
nale interrompue devant, reliée à la strie latérale du métasternum; suture
méso-métasternale peu arquée. Métasternum fortement ponctué, les points
un peu plus gros sur les côtés. Tibias élargis en dehors; les antérieurs en
arc, très finement dentelés et armés d'une petite dent aiguë au quart apical,
les autres en angle mousse au premier tiers; les intermédiaires avec une
petite spinule au quart apical; les postérieurs inermes. Long. : 1 mm.

14. — Bacanius usambaricus Bickhardt.

Trois exemplaires (2115, II/fd/17, 19.VII.1951; 3563, II/fd/17, 3.VI.1952, leg.
H. De Saeger) dans un bois mort et en décomposition avec Diplostix Mayeti, Platy-
lomalus digitatus, Tribalus amnicola, Apobletes foliaceus et Platysoma castanipes.

Afrique orientale, Congo Belge, Cameroun. Basilewsky l'a récemment
trouvé dans l'Ouganda.

15. — Bacanius Verschureni n. sp.

Deux individus (3114, Mabanga/10', 7.II.1952, leg. J. Verschuren) pris à Mabanga
dans un nid formé de graminées, dans un sol marécageux.

Voisin des deux précédents. Se distingue du premier par sa forme moins
ronde, la ponctuation du dessus et du dessous, les tibias, surtout les posté¬
rieurs qui sont moins élargis. Se distingue de B. usambaricus par sa ponc¬
tuation et l'absence de strie subhumérale interne.

Ovalaire, convexe, d'un roux ferrugineux, peu luisant, alutacé en dessus
et en dessous, avec les pattes et les antennes plus claires. Tête convexe sur
le front, un peu déprimée en avant, densément ponctuée. Pronotum densé¬
ment ponctué, nettement rebordé sur les côtés, très légèrement en avant;
les angles antérieurs très aigus et abaissés; une ligne basale de plus gros
points très rapprochée de la marge latéralement, peu courbée devant le
scutellum où elle délimite un espace préscutellaire imponctué. Élytres



8 parc national de la garamba

ponctués rugueusement sur les côtés et en arrière, non rugueusement sur
le disque; une strie subhumérale externe entière et presque droite; pas de
strie dorsale. Pygidium ponctué; pas plus large que long. Prosternum élargi
en avant, non rebordé en devant; stries parallèles à la base, divergentes en
avant. Mésosternum imponctué, rebordé seulement sur les côtés; suture
méso-métasternale droite, indiquée seulement par une ligne foncée. Méta-
sternum ponctué sur les côtés et en arrière; strie latérale courte et fine,
dépassant peu les hanches intermédiaires. Tibias antérieurs dilatés en arc
en dehors; intermédiaires et postérieurs peu élargis, portant une spinule à
leur tiers apical. Long. : 0,9 mm.

16. — Bacanius africanus Bickhardt.

Six exemplaires (2813, II/fd/16, 28.XI.1951, leg. H. De Saeger) dans un tronc d'arbre
carié, près de la décomposition en sciure.

Afrique orientale. Pas encore cité du Congo Belge.

17. — Bacanius sellatus Burgeon.

Onze exemplaires (2949, II/gc/8, 22.XII.1951; 2645, II/gc/9, 20.X.1951; 2692, II/id/9,
31.X.1951; 3102, PPK/8/8d/8, 8.II.1952; 3405, II/gc/8, 30.IV.1952; 3787, PPK/8/9, 15.VII.1952;
4007, II/gd/4, 1.IX.1952, leg. H. De Saeger) trouvés dans la carie des arbres (Metragyna,
Voacanga), dans les branches et sous les écorces d'arbres en décomposition en
compagnie d'autres saprophages ou corticoles (Pygocoelis africanus, Carcinops,
Diplostix, Platylomalus digitatus, Apobletes fol.iaceus, Platysoma castanipes).

Décrit du Congo Belge.

18. — Parabraeus sp.?
Un seul spécimen (3547, II/gd/4, 27.V.1952, leg. H. De Saeger) capturé sur des épis

de Sporobolus pyramidalis en fleurs, en savane herbeuse.

Je classe ainsi, avec doute, cet insecte parce qu'il possède une strie
subhumérale complète comme le monotype de Parabraeus tarsalis, décrit
d'Éthiopie par G. Müller. Malheureusement, cet individu unique est assez
mutilé sur les élytres et il a perdu ses jambes postérieures. Le pronotum
est rebordé seulement sur les côtés; la ponctuation des élytres est peu
serrée, plus fine sur le pourtour qu'au milieu; les intervalles des points
sont très visiblement alutacés, ce qui donne à l'insecte un aspect mat et
huileux en dessus.

19. — Abraeus (Chaetabraeus) persetifer Desbordes.
Soixante et quatorze exemplaires (949, I/o/l, 9.XI.1950; 1814, II/ge/4, 17.V.1951; 3673,

PPK/8/4, 7.VI.1952; 3744, II/dd/9, 7.VII.1952; 3975, II/je/4, 26.VIII.1952; leg. H. De Saeger)
(1967, II/gd/4, 26.VI.1951; 2028, II/hc/4, 28.VI.1951; leg. J. Verschuren) : 64 enterrés sous
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des bouses d'éléphants; 5 sous des bouses de rhinocéros en compagnie d'autres
Abraeus et Acritus; 3 se trouvaient dans une cellule de coprophage récente, remise
en terre, ouverte pendant deux jours, puis mise au Berlèse; 2 trouvés dans des
branches mortes avec Diplostix Mayeti.

Congo Belge (d'où il est décrit); Sénégal.

20. — Abraeus (Chaetabraeus) spiculator n. sp.

Quatorze individus (2028, II/hc/4, 28.VI.1951, leg. J. Verschuren) (1084, PPK/10,
11.1.1951; 3673, PPK/8/4, 7.VI.1952; 3740, II/gc/11, 4.VII.1952; leg. H. De Saegf.r) : 7 enterrés
sous des crottins de rhinocéros; 7 sous des bouses d'éléphants en compagnie d'autres
Abraeus et Acritus et avec Pachylister caffe.r, Hister tropicus et Atholus Rothkirchi.

Proche d'A. persetifer, mais un peu plus petit et moins sombre; les soies
qui le revêtent sont claviformes, plus longues et beaucoup moins serrées;
les téguments sont chagrinés, ce qui donne un aspect mat.

Orbiculaire, convexe, d'un brun foncé plus ou moins ferrugineux, peu
luisant; couvert en dessus de soies écailleuses fauves épaissies en massue,
pas très serrées, plus longues sur le pronotum et les élytres, où elles sont
disposées avec ordre en rangées longitudinales. Tête finement rugueuse;
front légèrement déprimé entre les yeux; épistome glabre. Pronotum rebordé
sur les côtés, non en avant, alutacé, plus distinctement ponctué en arrière;
la ligne transversale basale est très rapprochée de la base latéralement,
dissimulée dans la ponctuation rugueuse, arquée devant le scutellum où
elle délimite un espace préscutellaire imponctué. Élytres sans trace de strie,
alutacés, chagrinés, striolés un peu rugueusement sur les côtés, presque
striguleusement en arrière, et portant, comme le pronotum, des soies assez
longues, pas très serrées et disposées en rangées longitudinales. Propygidium
et pygidium finement et densément ponctués, couverts de soies courtes
comme celles du vertex. Sternum couvert d'une ponctuation fine et très
dense. Prosternum chagriné, plus large que long, finement rebordé en
devant. Mésosternum transversal, sans strie marginale; suture méso-méta-
sternale crénelée. Tibias antérieurs peu dilatés en arc au milieu de leur
tranche externe. Long. : 0,8-0,9 mm.

21. — Abraeus (Chaetabraeus) echinaceus Schmidt.
Treize exemplaires (443, Akam, 21.IV.1950; 2946, lI/gd/4, 22.XI1.1951; leg.

H. De Saeger) : 12 trouvés à Akam le 21.IV.1950 dans un nid de martin-pêcheur, sur
la berge d'une rivière; 1 dans une tumeur chancreuse développée sur une tige de
Cucurbita pepo rampant sur le sol en compagnie d'Epiechinus novemcostalus,
d'Abraeus et Acritus divers et avec Hister subtropicalis et Atholus Rothkirchi.

Afrique orientale, Zanzibar, Congo Belge, Sénégal.
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22. Abraeus (Chatabraeus) Brasavolai G. Mûller.
Soixante-neuf exemplaires (949, I/o/l, 9.XI.1950; 1455, II/hd/4, 23.111.1951; 2231,

II/id/4, 28.VII.1951; 2426, II/id/4, 10.IX.1951; 2946, II/gd/4, 22.XII.1951; 3565, II/he/4,
29.V.1952; 3612, lso III, 11.VI.1952 ; 3673, PPK/8/4, 7.VI.1952; 3739, II/gc/11, 4.VII.1952; 3740,
II/gc/11, 4.VII.1952; leg. H. De Saeger) (1084, PPK/10, 11.1.1951; 1192, confluent Aka-
Garamba, 2.11.1951; 1377, II/me/3, 11.1.1951; 1381, II/f/4, 17.1.1951; 1609, II/hc/4, 23.IV.1951;
2028, II/hc/4, 28.VI.1951; leg. J. Verschuren) : 43 enterrés sous des crottins de rhino¬
céros; 22 sur des bouses d'éléphants; 2 sur des bouses de buffles avec d'autres Abraeus
et Acritus, Pachylister caffer et P. adjectus, Hister subtropicalis et H. tropicus, Atholus
laqueatus et A. Rothkirchi; 1 dans une tumeur chancreuse développée dans une tige
de Cucurbita pepo rampant sur le sol; 1 en fauchant la strate herbacée, en sous-bois.

Décrit d'Ethiopie, retrouvé au Congo Belge.

23. — Abraeus (Chaetabraeus) cicatricatus n. sp.

Deux spécimens (3770, II/gd/4, 30.VI.1952; 3676, II/fd/5, 9.VI.1952; leg. H. De Saeger)
dans de la terre de surface prélevée sous des bouses de buffles.

Proche d'A. setulosus Fâhraeus, couvert comme lui d'une ponctuation
rugueuse, mais moins serrée. Il s'en distingue aussi par la sculpture ridée
de son pronotum, en forme de cicatrices.

Orbiculaire convexe, noir, mat, parsemé en dessus de soies peu serrées,
non claviformes, dressées et disposées en rangées longitudinales sur les
élytres. Antennes brunes; massue en forme d'ovale terminé en pointe, fauve,
légèrement assombrie à l'extrémité. Pattes ferrugineuses. Tête concave au
milieu, densément ponctuée sur le front, rugueuse sur l'épistome. Pronotum
déprimé dans les angles antérieurs, ce qui fait paraître la marge relevée;
sur les bords latéraux, deux carènes divergentes en avant; couvert d'une
ponctuation rugueuse, mais plus grosse et moins dense que chez A. setulosus;
les intervalles des points finement réticulés; dans la moitié antérieure et
sur les côtés, les points sont plus gros et les intervalles relevés en ridules
grossières, figurant comme des cicatrices transversales. Élytres sans strie,
plus grossièrement ponctués que chez .4. setulosus; ainsi, la ponctuation
étant moins serrée, l'aspect est un peu moins mat sur le disque; la plupart
des points sont contigus dans le sens de la longueur et les intervalles sont
relevés suivant cette direction. Propygidium rugueusement ponctué, les
points réunis en strioles transverses. Pygidium rabattu en dessous. Proster¬
num mat, large, transversal, élargi en avant, rebordé sur les côtés par des
carènes divergentes, avec les angles antérieurs très aigus, mais pas dans le
même plan; finement ponctué en avant, moins finement en arrière. Méso¬
sternum droit en devant, finement ponctué; suture méso-métasternale, cré¬
nelée, mais peu visiblement à cause de la densité de la ponctuation.
Métasternum un peu moins mat, régulièrement ponctué, avec la suture
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longitudinale bien distincte. Tibias antérieurs élargis en arc sur la tranche
externe, un peu échancrés avant le sommet, finement ciliés intérieurement
et armés de quelques spinules extérieurement. Long. : 2 mm.

24. — Abraeus rugicollis Marseul.

Dix-huit exemplaires (1084, PPK/10, 11.1.1951, leg. I. Verschuren) (1455, II/hd/4,
23.111.1951; 1814, II/ge/4, 17.V.1951; 2231, II/id/4, 28.VII.1951; 2946, II/gd/4, 22.XII.1951;
2947, PPK/15, 24.XII.1951; 3323, PPK/73/4; 3565, II/he/4, 29.V.1952; 3615, Iso III, 11.VI.1952;
3673, PPK/8/4, 7.VI.1952; leg. H. De Saeger) sur des bouses fraîches ou peu profondément
enfouis sous celles-ci : 13 de rhinocéros, 3 d'éléphants, avec des Abraeus et Acritus
divers et aussi avec Pachylister caffer et P. adjectus, avec Hister crenatipennis et
H. tropicus et Atholus Rothkirchi; 1 dans une tumeur chancreuse développée sur une
tige rampante de Cucurbita pepo, en compagnie A'Epiechienus novemcoslatus, d'autres
Abraeus et Acritus, d'Hister subtropicalis et Atholus Rothkirchi; 1 en fauchant à la
cime des arbres en forêt.

Cap, Natal, Afrique orientale, Congo Belge.

25. — Abraeus cyclonotus Marseul.

Trente-huit exemplaires (949, I/o/l, 9.XI.1950; 1312, II/fc/5, 28.11.1951; 1796, II/fd/18,
21.V.1951; 1814, II/ge/4, 17.V.1951; 2947, PPK/15, 24.XII.1951; 3076, M'Paza/9, 23.1.1952;
3323, PPK/73/4; 3613, Iso III. 11.VI.1952; 3975, II/je/4, 26.VIII.1952; 4076, mont Moyo,
25 IX.1952; leg. H. De Saeger) (1084, PPK/10, 11.1.1951, leg. J. Verschuren) : 29 sur des
bouses fraîches ou superficiellement enterrés sous les bouses d'éléphants; 6 sous les
bouses de rhinocéros avec la cohorte habituelle qui fréquente ces excréments, composée
d'Abraeus et d'Acritus, Pachylister caffer et P. adjectus, Hister crenatipennis et
H. tropicus, Atholus Rothkirchi; 3 individus ont été pris en fauchant des herbes et
des fleurs.

Sénégal, Congo Belge, Abyssinie.

26. — Abraeus garambicus n. sp.

Cent cinquante-neuf exemplaires (2946, II/gd/4, 22.XII.1951, leg. H. De Saeger) dans
les tumeurs chancreuses développées sur des tiges de Cucurbita pepo rampant sur
le sol, avec d'autres Abraeus et Acritus, Hister subtropicalis et Atholus Rothkirchi.
Il faut noter, en passant, que cette espèce qui était si abondante à cette date n'a
plus eu l'occasion d'être reprise pendant la mission.

Ressemble à première vue à un A. cyclonotus de petite taille. Il s'en
sépare nettement par la strie marginale du pronotum qui suit tout à fait
le bord, de sorte que les angles antérieurs sont beaucoup plus aigus, par
la ligne basilaire qui est presque brusquement courbée devant le scutellum,
par la ponctuation du sternum et la denticulation des tibias antérieurs.

Ovalaire, globuleux, brun-noir, très légèrement alutacé, peu luisant.
Antennes brunes; massue ovale, claire, entièrement couverte de petits poils,
concave en dessous. Pattes ferrugineuses. Tête ponctuée; front convexe;
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épistome pointillé. Pronotum couvert d'une ponctuation fine et peu serrée;
échancré sur les côtés et en avant, avec les angles très aigus et abaissés;
fortement rebordé latéralement et très finement en devant; la ligne trans¬
versale de points très rapprochée de la base sur les côtés, assez brusquement
courbée devant l'écusson; espace préscutellaire portant quelques points.
Élytres couverts de points fins et peu serrés avec, vers le tiers basai, une
assez large bande transversale de points plus gros mais pas plus serrés;
intervalles des points plus distinctement alutacés dans la partie apicale;
à peine quelques traces de stries dorsales. Propygidium finement et pas
très densément ponctué, les points alignés transversalement en suivant la
courbure apicale des élytres, de sorte qu'il subsiste un espace imponctué
sur le milieu de son bord arrière. Pygidium encore plus finement ponctué.
Prosternum large, alutacé, rebordé en devant; les stries latérales diver¬
gentes. Mésosternum à peine visiblement pointillé; la strie marginale
entière, très fine en avant, bisinuée sur les côtés; suture méso-métasternale
peu arquée, crénelée. Métasternum pointillé au milieu, marqué sur les côtés
de points épars assez gros; strie marginale courte et oblique, faisant suite
à celle du mésosternum; suture longitudinale médiane bien marquée. Tibias
antérieurs dilatés, très finement ciliés en dedans, arrondis sur la tranche
externe, qui porte quelques spinules. Long. : 1 mm.

Un individu anormal, légèrement déformé, présente une striation élytrale
plus complète : une humérale, une subhumérale externe basale, une subhu-
mérale interne apicale remontant jusqu'à l'humérale, une dorsale arrivant
jusqu'à la limite postérieure de la zone de gros points.

27. - Abraeus reticulatus n. sp.

Quatre-vingt-neuf exemplaires (949, I/o/l, 9.XI.1950; 1455, lI/hd/4, 23.111.1951; 1814,
II/ge/4, 17.V.1951; 2231, II/id/i, 28.VII.1951; 2419, II/id/10, 11.IX.1951; 2947, PPK/15,
24.XII.1951; 3673, PPK/8/4, 7.VI.1952; 3740, II/ge/11, 4.VII.1952; leg. H. Df: Saeger) (1084,
PPK/10, 11.1.1951; 1609, II/llc/4, 23.IV.1951; 1967, II/gd/4, 26.VI.1951; 2028, II/hc/4, 28.VI.1951;
leg. J. Verschuren) capturés sur les bouses fraîches ou peu profondément enfouis
dans la terre sous ces excréments, surtout dans la savane herbeuse : 63 sur des bouses
d'éléphants, 17 sous des crottins de rhinocéros, en compagnie d'autres Abraeus et
Acritus, Pachylister caffer, Hister crenatipennis et H. tropicus, Atholus Rothkirchi;
8 dans une cellule de coprophage récente, remise en terre, ouverte pendant deux jours,
puis mise au Berlèse avec Abraeus persetifer et Acritus Eichelbaumv, 1 en fauchant
des Graminées paludicoles dans une galerie forestière claire.

Arrondi, convexe, glabre, chagriné, presque mat, d'un brun foncé, géné¬
ralement un peu éclairci sur les bords antérieur et latéraux du pronotum
et sur les côtés des élytres. Pattes ferrugineuses. Antennes brunes; deu¬
xième article excentrique, développé en dessous, aussi large que le scape
à son sommet; massue claire en forme d'ovale terminé en pointe et couverte
de fines soies grises. Tête non impressionnée entre les yeux; front réticulé,
sans ponctuation distincte; épistome nettement ponctué. Pronotum finement
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rebordé en avant, fortement sur les côtés, microscopiquement réticulé et
finement ponctué sur le disque, ridulé en avant et sur les côtés; la ligne
basilaire transversale est très rapprochée de la base latéralement, courbée
devant l'écusson, délimitant derrière elle un espace mat, montrant la réti-
culation du fond et quelques points fins. Élytres chagrinés, microscopique¬
ment réticulés, très finement ponctués autour de l'écusson, ridulés sur les
côtés et en arrière, striguleux à l'apex; pas de strie nette, seulement quelques
traces peu appréciables de strie subhumérale et d'une dorsale. Propygidium
et pygidium simplement réticulés, sans ponctuation visible, mais paraissant,
vus à un fort grossissement, porter quelques soies blanches; pygidium
rabattu en dessous. Prosternum chagriné, imponctué, semblant plus étroit
en avant qu'en arrière du fait que les angles antérieurs sont défléchis,
abaissés, alors que c'est le contraire qui est la réalité : les stries divergent
en avant. Mésosternum très large, coupé droit en devant, échancré aux
angles antérieurs, rebordé seulement sur les côtés, légèrement ponctué parmi
la fine réticulation; suture méso-métasternale presque droite, soulignée d'une
rangée de points allongés. Métasternum distinctement ponctué, presque
également, avec une ligne longitudinale bien marquée au milieu. Tibias
antérieurs fort élargis, formant au milieu de la tranche externe un angle
obtus, émoussé, un peu brusquement rétrécis avant le sommet, finement
ciliés en dedans, très délicatement spinulés en dehors. Long. : 1 mm.

28. — Acritus (Acritodes) garambae n. sp.

Neuf exemplaires (3684, Iso 11/3, 18.VI.1952, leg. H. De Saeger) près de la source
de la Garamba.

Brièvement ovale, convexe, d'un jaune ferrugineux, couvert en dessus
sur la tête, le pronotum, les élytres et les pygidia d'une pubescence rase
formée de poils pulvérulents peu serrés, mais régulièrement disposés. Pattes
et antennes testacées; le premier article des antennes long, courbé et renflé
au sommet; le deuxième aussi large que le premier au sommet et oblong;
les autres petits; massue tomenteuse, ovale et terminée en pointe. Tête très
finement pointillée; front convexe. Pronotum rebordé seulement sur les
côtés; les angles antérieurs aigus; couvert d'une ponctuation fine et peu
serrée; la ligne transversale, comme crénelée, très rapprochée de la base
latéralement, peu courbée devant l'écusson, délimitant derrière elle un

espace préscutellaire lisse. Élytres finement et également ponctués (sur tout
le dessus chaque point donne naissance à un poil pulvérulent très court;;
strie subhumérale externe entière; pas trace de strie dorsale. Pygidium très
finement pointillé, presque lisse à l'apex. Prosternum presque carré, coupé
droit en arrière, très finement rebordé en devant; les stries parallèles. Méso¬
sternum droit en devant, lisse, avec un très petit tubercule au milieu; strie
marginale entière; suture méso-métasternale représentée par une ligne
foncée. Métasternum éparsément et très finement pointillé, bordé de chaque
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côté par une longue et fine strie peu oblique, qui va de la hanche intermé¬
diaire à la hanche postérieure. Tibias antérieurs peu, mais progressivement
élargis, frangés de soies serrées extrêmement courtes sur la tranche externe.
Long. : 0,7 mm.

29. — Acritus (Acritodes) inaequalis n. sp.

Trois spécimens (3519, II/gd/4, 26.V.1952, leg. H. De Saeger) trouvés en savane
dans des branches d'un arbuste mort sur pied, en compagnie d'autres histérides
corticoles, Pygocoelis africanus, Teretriosoma afrum, Diplostix Mayeti, Platysoma
castanipes.

Ovale, peu convexe et assez irrégulier en dessus, d'un roux ferrugineux,
couvert de poils pulvérulents très courts et difficilement visibles. Pattes et
antennes ferrugineuses. Front large, peu convexe, nettement réticulé, sans
ponctuation distincte. Pronotum rebordé seulement sur les côtés, très fine¬
ment ponctué en avant et latéralement, un peu moins finement sur le disque
et en arrière; ligne transversale très rapprochée de la base, presque droite et
crénelée devant l'écusson. Élytres peu convexes, à surface inégale, ensellés
dans la région scutellaire; la suture un peu relevée en arrière où la courbure
des élytres est plus accentuée; presque lisses dans la moitié antérieure, très
distinctement et assez fortement ponctués dans la moitié postérieure; pas
d'autre strie que la subhumérale externe. Propygidium et pygidium très
délicatement pointillés; on distingue, à un fort grossissement, que les petits
poils pulvérulents naissent chacun d'un point extrêmement fin. Prosternum
presque carré, rebordé en avant; stries latérales un peu divergentes en avant
et en arrière. Mésosternum et métasternum imperceptiblement pointillés;
mésosternum rebordé par deux stries, une interne entière, extrêmement
fine devant et divergente sur les côtés, et une externe bisinuée; métasternum
bordé latéralement d'une strie arquée, mais peu oblique, n'atteignant pas
tout à fait la hanche postérieure; une très faible ligne longitudinale peu
visible au milieu. Tibias antérieurs peu dilatés. Long. : 0,8 mm.

30. — Acritus (Acritodes) inexspectatus n. sp.

Deux individus (1455, II/hd/4, 23.111.1951; leg. H. De Saeger) (2171, II/fd/4, 1.VIII.1951,
leg. J. Verschuren) pris sous des bouses de rhinocéros avec des Abraeus, d'autres
Acritus, Pachylister caffer et Hister tropicus; l'autre trouvé sous des Graminées coupées
depuis trois semaines.

Ressemble à .4. garambae, mais les élytres portent chacun une strie
basale, assez longue et bien tracée.

Ovale, convexe, d'un roux ferrugineux avec les sutures plus foncées,
assez mat, couvert de petits poils blancs pulvérulents bien visibles. Pattes
et antennes testacées; massue ovale. Tête et pronotum très finement poin-
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tillés; pronotum rebordé seulement sur les côtés; ligne transversale basilaire
très rapprochée de la marge, presque droite devant l'écusson. Élytres très
finement pointillés, couverts d'une pubescence rase, blanchâtre et portant
au tiers interne, une strie basale, égale au tiers de la longueur de l'élytre
et parallèle à la suture. Prosternum paraissant carré du fait que les angles
antérieurs sont fortement défléchis; avec plus d'attention on distingue qu'il
est élargi en avant avec les stries divergentes. Mésosternum rebordé de
deux stries, l'interne oblique sur les côtés, droite et très fine devant avec les
angles obtus, l'externe bisinuée. Métasternum extrêmement finement poin¬
tillé, bordé d'une longue strie latérale, arquée au voisinage de la hanche
intermédiaire, puis rectiligne et prolongée jusqu'à la hanche postérieure.
Tibias antérieurs peu, mais progressivement élargis. Long. : 0,7 mm.

31. — Acritus (Acritodes) repentinus n. sp.

Huit exemplaires (1222, II/fc/17 Garamba, 3.11,1951; 1557, II/fd/17, 10.IV.1951; 1599,
II/gf/10, 10.IV.1951; leg. H. De Saeger) pris sous des feuilles en décomposition; 1 à la
base de tiges de Cyperus partiellement en voie de décomposition. Ces individus
n'étaient accompagnés d'aucune autre espèce.

Ressemble assez à A. inaequalis, mais les élytres portent chacun une
strie dorsale bien marquée.

Ovale, peu convexe, d'un brun-roux, couvert en dessus de petits poils
pulvérulents, blancs et peu serrés. Pattes et antennes testacées; scape long,
courbé et progressivement renflé au sommet; massue en forme d'ovale
terminé en pointe. Tête convexe, très finement pointillée. Pronotum fort
rétréci en avant avec les angles antérieurs très aigus et déjetés en dehors,
peu convexe en dessus, rebordé seulement sur les côtés, finement pointillé;
la ligne transversale rapprochée de la base latéralement, crénelée et droite
devant l'écusson. Élytres irréguliers, ensellés dans la région scutellaire;
suture relevée en arrière où la courbure des élytres est plus accentuée; une
strie subhumérale externe et une dorsale bien marquée, en forme de pli,
située au milieu de la moitié basale de l'élytre; ponctuation nulle en dedans
de cette strie, fine en dehors, un peu moins fine dans la partie postérieure;
fond très légèrement alutacé. Pygidium très finement pointillé serré. Pro¬
sternum aussi long que large, rebordé en devant; stries latérales arquées,
peu divergentes en avant et en arrière. Mésosternum rebordé de deux stries,
l'interne entière, droite devant, oblique sur les côtés et formant deux angles
obtus, l'externe nulle devant, bisinuée sur les côtés; suture méso-
métasternale droite, non ponctuée. Métasternum rebordé latéralement par
une strie arquée, qui, de la hanche intermédiaire atteint presque la hanche
postérieure. Tibias antérieurs peu dilatés; les bords interne et externe
presque parallèles dans le tiers apical et très délicatement ciliés. Long. :
0,8 mm.
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32. — Acritus Methneri Bickhardt.

Seize exemplaires (2946, II/gd/4, 22.XII.1951: 3770, II/gd/4, 30.VI.1952; leg.
H. De Saeger) : 15 le 22.XII.1951 dans des tumeurs chancreuses développées sur une
tige de Cucurbita pepo rampant sur le sol en compagnie d'Epiechinus novemcostatus,
d'Abraeus et Acritus divers, A'Hister subtropicalis et A'Atholus Rothkirchi-, 1 autre le
30.VI.1952.

Décrit d'Afrique orientale. N'était pas encore signalé du Congo Belge.

33. — Acritus Eichelbaumi Bickhardt.

Cinquante exemplaires (949, I/o/l, 9.XI.1950; 1455, I/hd/4, 23.111.1951; 1814, lI/ge/4,
17.V.1951; 2946, II/gd/4, 22.XII.1951: 2947, PPK/15, 24.XII.1951; leg. H. De saeger) (1605,
II/bc/4, 19.IV.1951; 1609, II/hc/4, 23.1V.1951; 1652, II/ee/13, 27.IV.1951; 2028, II/hc/4,
28.VI.1951; leg. J. Verschuren) (1967, II/gd/4, 26.VI.1951, leg. H. De Saeger) : sur ou
peu profondément enfoncés dans la terre sous les excréments, 32 sous les bouses
d'éléphants, 4 sous celles de rhinocéros avec des Abraeus, des Acritus divers, Pachy-
lister caffer, Hister crenatipennis et H. tropicus-, 11 dans une cellule de coprophage
récente remise en terre, ouverte pendant deux jours, puis mise au Berlèse; 1 parmi
des détritus organiques sous Cyperus auricovius en compagnie de Teretriosoma afrurn
et Tribalus amnicola; 2 dans une tumeur chancreuse développée sur une tige rampante
de Cucurbita pepo, avec Epiechinus novemcostatus, Abraeus, Acritus divers, Hister
subtropicalis et Atholus Rothkirchi.

Décrit d'Afrique orientale.

33bis. — Acritus Eichelbaumi var. ? impressisternum Bickhardt.

Dix-neuf exemplaires (2946, II/gd/4, 22.XII.1951; 2947, PPK/15, 24.XII.1951; 3323,
PPK/73/4; 3565, II/he/4, 29.V.1952; 3674, II/fd/17, 16.VI.1952; leg. H. De Saeger) (1967,
II/gd/4, 26.VI.1951; leg. H. De Saeger) (2028, II/hc/4, 28.VI.1951, leg. J. Verschuren)
le plus souvent avec le précédent : 9, sur des bouses d'éléphants; 8 dans une cellule
de coprophage; 1 sous des feuilles décomposées, sur sol humide; 1 dans une tumeur
chancreuse développée sur une tige rampante.

Décrit d'Afrique orientale comme une espèce par Bickhardt; ramené par
G. Müller, après avoir vu les types, à la valeur d'une variété (Atti del
Museo Civico di Storia Naturale Trieste, XI, 1944, 145).

34. — Acritus serratus Burgeon.

Un seul individu (934, I/o/2, 6.XI.1950, leg. H. De Saeger) dans une branche pourrie,
avec Platylomalus digitatus.

Décrit du Congo Belge, retrouvé en Afrique orientale.
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35. — Acritus rugosus Bickhardt.

Quarante-quatre exemplaires (2028, 11/lie/1. 28.VI.1951, leg. J. Verschuren) (2426,
II/id/4, 10.IX.1951; 2946, II/gd/4, 22.XII.1951; 2947, PPK/15, 24.XII.1951; leg. H. De Saeger) :

42 dans une tumeur chancreuse développée sur une tige rampante de Cucurblta pepo
avec des Abraeus et Acritus divers, Uister subtropicalis et Atholus Rothkirchi; 2 sur
des bouses d'éléphant et de rhinocéros mêlés à d'autres Acritus, des Abraeus, Pachy-
lister caffer et Hister tropicus.

Afrique orientale. Cité pour la première fois au Congo Belge.

Sous-famille SAPRININAE

36. — Gnathoncus umbrettarum Thérond.

Trente et un exemplaires (3113, Ndelele/R, 8.11.1952, leg. J. Verschuren) (3339,
II/gd/4, 21.IV.1952; 3757, II/gd/4, 7.VII.1952; leg. H. De Saeger) : 29, trouvés à Ndelele
au-dessus d'un dépôt de guano de Chéiroptères, dans un arbre creux; 1 autre dans
la savane herbeuse dans une excavation d'un arbre mort sur pied et habité aussi par
des Chéiroptères; 1 dans de la terre prélevée sous une touffe de Graminées.

Espèce décrite d'un nid d'ombrette du Parc National de l'Upemba, puis
retrouvée au Kivu encore dans des nids d'oiseaux.

37. — Saprinus splendens Paykull.

Dix-sept exemplaires (329, Aka, aval rive droite, 27.111.1950, leg. H. De Saeger)
ramassés sur le cadavre d'un rhinocéros, à Aka, avec Saprinus bicolor, Pachylister
caffer et P. adjectus, Hister alienigena, H. Mecliowi, H. crenatipennis.

Afrique tropicale et australe. Espèce largement répandue au Congo Belge.

38. — Saprinus bicolor Fabricius.

Un seul individu (329, Aka, aval rive droite, 27.iii.1950, leg. H. De Saeger) pris en
même temps que l'espèce précédente.

Espèce très répandue dans toute l'Afrique tropicale.

39. — Saprinus Verschureni n. sp.

Un seul spécimen (3545, II/gd/4, 29.V.1952, leg. .J. Verschuren) trouvé dans une
cavité, communiquant avec l'extérieur, d'une termitière terrestre abandonnée. Avec
lui : Acrolister garambae, Orphister Verschureni, Paratropus congonis.

2
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Ovale, peu convexe, noir, luisant. Antennes à premier article brun,
renflé en triangle, ponctué en dessus, longuement pileux de jaune; funicule
et massue roux. Pattes noires. Mandibules ponctuées. Tête légèrement
ponctuée, les points plus ou moins ronds sur le vertex, très distinctement
allongés en ridules transversales sur le front et sur l'épistome. Pronotum
fortement échancré derrière la tête avec les angles antérieurs proéminents,
presque aigus, entièrement couvert d'une ponctuation peu serrée, plus fine
au milieu que sur les côtés; strie marginale entière; épipleures longuement
ciliés de poils jaunes. Ë'lytres ponctués mais pas très densément, plus légè¬
rement autour du scutellum; épipleures ciliés de jaune; strie humérale
longue, dépassant le milieu de l'élytre; stries dorsales, rectilignes et obliques,
augmentant de longueur de I à IV, la quatrième reliée à la suturale par un
arc basai; suturale pas plus longue que la quatrième, s'arrêtant bien avant
l'apex; strie marginale très nette sur les côtés, prolongée par une strie apicale
confuse, obsolète; fossettes subhumérales ponctuées. Pygidium plus densé¬
ment ponctué que le propygidium. Prosternum éparsément ponctué, en
carène étroite, paraissant un peu concave si on le regarde de profil, cilié de
longs poils jaunes; stries internes convergentes et réunies au milieu de la
carène en un angle très aigu; stries externes divergentes et reliées en avant
par la strie marginale de la mentonnière. Mésosternum échancré, finement
ponctué; strie marginale entière, mais confuse en devant. Métasternum à
ponctuation aussi fine, mais moins dense; portant une strie longitudinale
médiane. Segments abdominaux ciliés de jaune. Cet individu est mutilé des
pattes antérieures; les hanches antérieures sont rousses; les tibias intermé¬
diaires et postérieurs portent six ou sept spinules sur la tranche dorsale,
une ligne de spinules jaunes serrées en dehors et une rangée de longs poils
jaunes en dedans. Long. : 6 mm.

40. — Saprinus intricatus Erichson.
Trois exemplaires (190, I/b/2', 1.II.1950; 203, I/b/1, 8.II.1950; leg. H. De Saeger) :

1 ramassé sous des herbes dans un petit vallon avec Triba.lus amnicola; 1 autre sous
des fientes de buffle en compagnie d'Hister tropicus.

Angola, Sud-Ouest africain, Afrique orientale, Congo Belge.

41. — Hypocacculus Nessus) Grandini (Marseul).
Un seul spécimen (1280, II/gd/4, 22.11.1951, leg. H. De Saeger) attiré la nuit par

la lampe. Chez cet exemplaire, les stries prosternales internes sont très longues,
prolongées presque jusqu'à la mentonnière.

Sénégal, Cap, Angola, Zanzibar, Afrique orientale, Congo Belge.
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42. — Hypocacculus (Nessus) pavianus Bickhardt.
Un seul individu (1171, 11/fd/Garamba, 1.II.1951, leg. H. De Saeger) sur une berge

sablonneuse de la Garamba.

Afrique orientale. Espèce signalée pour la première fois du Congo Belge.

43. — Hypocacculus (Nessus) otiocerus Reichardt.
Je nomme ainsi, avec doute, le spécimen unique capturé par M. H. De Saeger,

le 8 mars 1951 (1334, II/gd/4, 6.III.1951, leg. H. De Saeger), en fauchant dans les rejets
de Graminées et de ligneux suffrutescents, en savane herbeuse. Il a les intervalles
des stries finement ponctuées jusqu'à la base (sauf le préscutellaire), et, les stries
prosternales internes sont longues, réunies en un angle très aigu près de la menton¬
nière.

Afrique orientale.

Sous-famille DENDROPHLILINAE

44. — Carcinops Alberti Desbordes.

Sept exemplaires (2645, II/gc/9, 20.X.1951; 3721, II/gd/11, 30.VI.1952; 3722, II/id/9,
2.VII.1952; 3787, PPK/8/9, 15.VII.1952; leg. H. 1)e Saeger) : 6 sous des écorces humides
et en décomposition d'arbres morts sur pied, principalement Voacanga, en com¬
pagnie d'Epiechinus nostipennis, Carcinops minuta, Diplostix Mayeti, Platylomalus
digitatus, Apobletes foliaceus et l'latysoma castanipes; 1 noyé dans l'eau d'un
marécage.

Décrit du Congo Belge, retrouvé au Cameroun.

45. — Carcinops minuta (Fahraeus).
Dix-huit exemplaires (1319, II/gc/8, 22.11.1951; 2645, II/gc/9, 20.X.1951; 3721, II/gd/11,

30.VI.1952; 3787, PPK/8/9, 15.VII.1952; 3950, II/hd/9, 18.VIII.1952; leg. H. De Saeger) :
17 sous les écorces d'arbres morts sur pied ou parmi les détritus d'écorces et de
vermoulure au pied de ces arbres, avec le précédent; 1 noyé dans l'eau d'un marais.

Cap, Afrique orientale, Congo Belge.

46. — Diplostix ruwenzoricus Burgeon.
Deux exemplaires (3341, mont Embe, 19.IV.1952, leg. II. De Saeger) au mont Embe,

dans les tiges et bractées engainantes de bambous (Oxythenanthera abyssinica) avec
Teretrius mozambicus et T. Ellenbergeri.

Décrit du Congo Belge.
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46bis. — Diplostix Mayeti (Marseul).
Soixante et dix exemplaires (985, I/o/l, 20.XI.1950; 1281, II/gc/8, 22.11.1951; 1319,

II/gc/8, 22.11.1951; 2062, II/fd/17, 13.VII.1951; 2115, II/fd/17, 19.VII.1951; 2227, 11/gd/camp,
8.VIII.1951; 2301, II/fd/17, 23.VIII.1951; 2746, II/me/9, 21.XI.1951; 3102, PPK/8/d/8, 8.II.1952;
3115, II/hc/8, 9.II.1952; 3186, Morubia/9, 12.III.1952; 3276, PPK/51/g./9, 2.IV.1952; 3384,
II/gd/4, 28.IV.1952; 3519, II/gd/4. 26.V.1952; 3563, II/fd/17, 3.VI.1952; 3622, Iso II/3,
12.VI.1952; 3649, Ndelele/3, 1S.VI.1952; 3738, II/fc/18, 4.VII.1952; 3744, II/dd/9, 7.VII.1952;
3787, PPK/8/9, 15.VII.1952; 3823, Utukuru/9, 26.VII.1952; 4007, II/gd/4, 1.IX.1952; leg.
H. De Saeger) : 69 sous les écorees, dans les débris d'écorces et de sciure au pied
des arbres morts, dans les branches et les troncs en décomposition avec Pygocoelis
africcinus, Teretriosoma afrum,, Epichinus costipennis et E. bipartitus, Acritus
inaequalis, Bacanius usambaricus et B. sellatus, Carcinops Alberti et C. minuta,
Platylomalus digitatus, Tribalus agrestis, Apobletes foliaceus, Platysoma castanipes,
Xenosternus saprinoformis, Pachycraerus cyanescens, Paratropus incompletus; 1 sur
un champignon musciforme développé dans la plaie d'un Europhloeus guineensis.

Afrique occidentale, équatoriale et australe. Très commun au Congo
Belge.

47. — Platylomalus digitatus (Wollaston).
Quatre cent quarante et un exemplaires (928, I/o/2, 2.XI.1950; 934, 1/0/2, 6.XI.1950;

935, 1/0/2, 6.XI.1950; 1281, II/gc/8, 22.11.1951; 1319, II/gc/8, 22.11.1951; 1696, II/gd/8, 9.V.1951;
2115, II/fd/17, 19.VI1.1951; 2645, II/gc/9, 20.X.1951; 2692, II/id/9, 31.X.1951; 3102, PPK/8/d/8,
8.II.1952; 3115, II/hc/8, 9.II.1952; 3128, II/ke/8, 12.11.1952; 3325, Pidigala, 24.IV.1952; 3405,
II/gc/8, 30.IV.1952; 3456, Aka. 15.V.1952; 3498, Aka/2, 22.V.1952; 3622, Iso/II/3, 12.VI.1952;
3656, PFSK/5/3, 20.VI.1952; 3721, II/gd/11, 30.VI.1952; 3722, II/id/9, 2.VII.1952; 3774,
II/id/9, 11.VII.1952; 3787, PPK/8/9, 15.VII.1952; 3799, II/id/9, 16.VII.1952; 3823, Utukuru/9,
26.VII.1952; 3950, II/hd/9, 18.VIII.1952; leg. H. De Saeger) ; 417 sous les écorces, dans
les détritus décorces et de vermoulure au pied des arbres morts, dans le bois en
décomposition en compagnie d'Epiechinus costipennis, Bacanius usambaricus et
B. sellatus, Acritus serratus, Carcinops Alberti et C. minuta, Diplostix Mayeti, Tribalus
amnicola et T. agrestis, Apobletodes pauperatus et A. kinduensis, Apobletes foliaceus,
Platysoma castanipes, Paratropus incompletus-, 6 sur des fruits mûrs de Ficus
capensis; 5 attirés la nuit par la lampe; 13 noyés dans l'eau d'un marais.

Décrit des îles du Cap-Vert, Gabon, Guinée, Togo, Cameroun, Gold Coast,
Congo, Zoulouland, Natal.

Sous-famille HOLOLEPTINAE

48. — Lioderma nudum Lewis.

Un individu (818, I/o/2, 13.IX.1950, leg. G. Demoulin) sur les feuilles d'un arbre
en galerie forestière.

Afrique occidentale et équatoriale. Congo Belge.
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Sous-famille HISTERINAE

Tribu TRIBALINI.

49. — Tribalus amnicola Lewis.

Cent trente-cinq exemplaires (190, I/b/2', 1.11.1950; 432, km 17, 18.IV.1950; 505, km 17,
10.V.1950; 1371, II/fd/17, 8.III.1951; 1815, ll/fd/15, 24.V.1951; 2115, II/fd/17, 19.VII.1951;
2140, II/gc/6, 25.VII.1951; 2466, lI/gd/4, 20.IX.1951; 2618, II/fd/6, 28.IX.1951; 2805, II/fc/18,
24.XI.1951; 2813, II/fd/16, 28.XI.1951; 2819, II/fc/18, 29.XI.1951: 2840, II/hd/8, 26.XI.1951;
2846, II/fd/14, 5.XII.1951; 2881, II/fc/14, 10.XII.1951; 2902, II/hc/8, 12.XII.1951; 2916, II/gc/15,
17.XII.1951; 2917, II/gc/15, 17.XII.1951; leg. H. De Saeger) (1024, II/e/confluent Garamba-
Nambirima, 2.1.1951; 1574, II/fc/7, 19.IV.1951; 1652, II/ee/13, 27.IV.1951; 2942, II/fc/14,
26.XII.1951; leg. J. Verschuren) (457, l/b/2', 12.IV.1950, leg. G. Demoulin) : surtout dans
les marécages, sur les plages sablonneuses colonisées par des Graminées sous les
matières organiques humides, dans le bois en décomposition, etc.; quelques exem¬
plaires attirés la nuit par la lampe.

Afrique du Sud, Sud-Ouest africain, Zambèze, Tanganyika, Congo Belge.

50. — Tribalus agrestis Marseul.
Vingt-trois exemplaires (1281, II/gc/8. 22.11.1951; 2132, II/fd/17, 24.VII.1951; 3115,

II/hc/8, 9.II.1952 ; 3276, PPK/51/g/9, 2.IV.1952; 3281, II/fd/17, 3.IV.1952; 3823, Utukuru/9,
26.VII.1952; leg. H. De Saeger) : 7 capturés sous des écorces; 14 dans du bois carié
avec Epiechinus bipartitus, Diplostix Mayeti, Platylomalus cLigitatus, Apobletes
foliaceus, Platysoma castanipes; 2 ramassés sur un sol couvert de feuilles sèches et
de feuilles en décomposition.

Sénégal, Cameroun, Gabon, Togo, Guinée, Congo Belge.

Sous-famille HISTERINAE

Tribu PLATYSOMINI.

51. — Apobletodes pauperatus (Schmidt).
Trois exemplaires (935, 1/0/2, 6.XI.1950. leg. H. De Saeger) sous des écorces dans

une galerie forestière, avec A. kinduensis et Platylomalus digitatus.

Gabon, Gold Coast, Congo Belge, Afrique orientale.
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52. — Apobletodes kinduensis Desbordes.

Cinq exemplaires (935, I/o/2, 6.XI.1950, leg. H. De Saeger) trouvés en même temps
que l'espèce précédente. Un seul de ces exemplaires présente la première strie dorsale
interrompue; comme il est dit dans la description de Desbordes; les quatre autres
l'ont entière, mais ne peuvent être quand même confondus avec A. pauperatus.

Décrit du Congo Belge. Je l'ai vu aussi du Cameroun et de la Guinée
espagnole.

53.SA Apobletes foliaceus Paykull.
Trois cent dix exemplaires (322, I/c/1, 3.11.1950; 1281, II/gc/8, 22.11.1951; 1319, II/gc/8,

22.11.1951; 1696, II/gd/8, 9.V.1951; 2115, II/fd/17, 19.VII.1951; 2645, II/gc/9, 20.X.1951; 2692,
II/id/9, 31.X.1951; 3102, PPK/8/d/8, 8.II.1952; 3115, II/hc/8, 9.II.1952; 3405, II/gc/8, 30.IV.1952;
3721, II/gd/11, 30.VI.1952; 3722, II/id/9, 2.VII.1952; 3787, PPK/8/9, 15.V1I.1952; leg.
H. De Saeger) . la plupart récoltés sous des écorces en compagnie de Bacanius sellatus,
Diplostix Mayeti, Carcinops Alberti, Platylomalus digitatus, Tribalus agreslis, Platy¬
soma castanipes; 117 ramassés dans des troncs en décomposition de Voacanga morts
sur pied, ou parmi les détritus d'écorces et de vermoulure à la base des arbres
morts, ou simplement dans le bois mort avec Bacanius usambaricus et B. sellatus,
Carcinops Alberti et C. minuta, Diplostix Mayeti, Platylomalus digitatus, Tribalus
amnicola et Platysoma castanipes; 1 a été trouvé dans une galle développée à la
base d'un Parinari curatellifolia à fleur de sol, en compagnie d'un Paratropus ovid.es;
25 ont été ramassés au troubleau, noyés dans un marais.

Depuis le Sénégal jusqu'au Cap. Commun en Afrique orientale et dans
le Congo Belge. Sur les exemplaires de l'Afrique occidentale et équatoriale
(Sénégal, Côte de l'or) il arrive souvent que la troisième strie dorsale se
présente entière (var. tristriatus Lewis). Il est à remarquer qu'aucun de
ces 310 exemplaires ne tend à cette mutation.

54. — Platysoma castanipes Marseul.

Vingt-six exemplaires (519, I/o/2, 15.V.1950; 1281, II/gc/8, 22.11.1951: 1990, II/gd/4,
26.VI.1951; 2115, II/fd/17, 19.VII.1951; 2312, II/fe/10, 23.VIII.1951; 3186, Morubia/9,
12.111.1952; 3519, II/gd/4, 26.V.1952; 3622, Iso II/3, 12.VI.1952; 3766, II/gc/8, 10.VII.1952;
3744, II/dd/9, 7.VII.1952; 3823, Utukuru/9, 26.VII.1952; 3950, II/hd/9, 18.VIII.1952; 4007,
II/gd/4, 1.IX.1952; leg. H. De Saeger) sous les écorces avec Epiechinus tuberculatus,
Carcinops minuta, Diplostix Mayeti, Platylomalus digitatus, Tribalus agrestis,
Apobletes foliaceus, ou, dans les branches mortes sur pied, les troncs d'arbres pourris,
les bois abattus à un stade de décomposition plus ou moins avancé en compagnie
de Pygocoelis africanus, Teretriosoma afrum, Bacanius usambaricus et B. sellatus,
Acritus inaequalis, Diplostix Mayeti, Platylomalus digitatus, Tribalus amnicola,
Apobletes foliaceus, Pachycraerus cyanescens, Paratropus incompletus.

Sénégal, Guinée, Togo, Cameroun, Guinée espagnole, Angola, Congo
Belge, Erythrée.
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55. — Platysoma baliolum Lewis.

Deux spécimens (3306, PPK/73/d/9, 6.IV.1952; 3344, mont Embe, 19.IV.1952; leg.
H. De Saeger) : 1, le 6.IV.1952, dans une branche morte tombée à terre, dans un ravin
fortement boisé; 1 autre, le 19.IV.1952, au mont Embe, dans un bois mort en décom¬
position sur le sol, dans une galerie forestière très dense.

Décrit du Zanzibar, retrouvé en Afrique orientale, signalé une fois du
Congo Belge.

Sous-famille HISTERINAE

Tribu HISTERINI.

56. — Teinotarsus latipes Lewis.
Un seul individu (3943, II/hd/5, 16.VIII.1952; leg. H. De Saeger) trouvé dans la

partie superficielle du sol, de 0 à 10 mm, sous ombrage.

Cet exemplaire présente avec la description du type unique de l'espèce
plusieurs différences : la strie frontale est entière, bien marquée, et dessinée
comme celle de T. remises Marseul; la cinquième strie dorsale est plus
longue, mais surtout, cette cinquième strie et la suturale sont géminées,
C'est-à-dire formées de deux petits traits fins, parallèles et très rapprochés,
caractère qui n'est pas mentionné dans la description de Lewis. En pré¬
sence d'un autre spécimen pareil et après comparaison avec le type, l'inven¬
tion d'une espèce nouvelle pourrait être opportune.

Afrique orientale (Vieux Calabar). Signalé une fois du Congo Belge.

57. — Eugrammicus didymostrius (Marseul).
Deux exemplaires (1321, II/gd/4, 6.III.1951, leg. H. De Saeger) ramassés à la base

de touffes de Graminées à la surface du sol.

Ces exemplaires répondraient mieux à la description d'E. fractistrius
Lewis, mais la différence présentée par la sculpture des stries latérales du
pronotum paraît si légère que je pense que ce n'est pas sans raison que
Bickhart a mis les deux noms en synonymie.

58. — Macrolister maximus (Olivier).
Treize exemplaires (1380, II/ke/4, 15.11.1951; 1400, II/ec/4, 5.III.1951; 1457, II/gd/4,

24.111.1951; 1648, II/ec/4, 3.IV.1951; 1649, II/ec/4, 3.IV.1951; 1650, II/gc/4, 22.111.1951; 3527,
II/id/4, 1.IV.1952; 3536, II/ed/6, 27.V.1952; 3699, II/id/4, 29.V.1952; leg. H. De Saeger)
(1647, II/cd/4, 29.III.1951; leg. J. Verschuren). Dans les bouses de buffles (5), de
rhinocéros (3), d'éléphants (3), de waterbucks (1), en compagnie de Macrolister robusti-
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ceps, Pachylister caffer et P. adjectus, Hister crenatipennis et H. troplcus; 1, trouvé
marchant sur le sol.

Afrique tropicale. Burgeon a déjà remarqué qu'il ne se trouve au Congo
Belge que dans la région périphérique Nord, correspondant à la région sou¬
danaise septentrionale.

59. — Macrolister robusticeps (Marseul).
Quatre-vingt-dix exemplaires (221, I/o/l, 27.11.1950; 308, Mt Ndogo, 15.111.1950; 325,

I/a/3-b/3, 24.III.1950; 347, I/b/1, 29.111.1950; 412, I/b/3, 14.IV.1950; 432, Km 17, 18.IV.1950;
1231, II/fd/4, 8.11.1951; 1321, II/gd/4, 6.III.1951; 1358, II/gd/4, 12.111.1951; 1379, II/hd/4,
21.11.1951; 1395, II/hc/4, 28.11.1951; 1402, II/ec/4, 5.III.1951; 1405, II/ec/4, 5.III.1951; 1409,
II/gd/4, 16.III.1951; 1416, II/gd/4, 19.111.1951; 1439, II/db/4, 23.111:1951; 1440, II/cb/4,
23.111.1951; 1441, II/cb/4, 23.111.1951; 1444, II/hd/4, 23.111.1951; 1457, II/gd/4, 24.111.1951;
1499, II/ec/4, 20.111.1951; 1536, II/hd/4, 12.IV.1951; 1559, II/hd/4, 16.IV.1951; 1560, II/gd/4,
16.IV.1951; 1648, II/ec/4, 3.IV.1951; 1650, II/gc/4, 22.111.1951; 2113, II/gd/4, 18.VII.1951: 2425,
II/gd/10, 15.IX.1951; 2477, II/ee/2, 21.IX.1951; 2478, II/gc/6, 27.IX.1951; 3023, II/gd/4,
18.1.1952; 3250, Ndelele/K/120/2, 28.111.1952; 3328, Pidigala, 23.IV.1952; 3367, Mt Embe,
21.IV.1952; 3368, Mt Embe, 20.IV.1952; 3476, Aka, 19.V.1952; 3480, Inimvua, 16.V.1952; 3526,
II/hd/4, 28.IV.1952; 3761, II/gc/4, 9.VII.1952; 4059, II/gc/4, 16.IX.1952; leg. H. De Saeger)
(652, I/b/1, 28.VI.1950, leg. G. Demoulin) (1542, Garamba/'12, 5.IV.1951; 1552, Garamba/13,
6.IV.1951; 1612, II/ee/14, 26.IV.1951; 1613, II/hc/4, 24.IV.1951; leg. J. Verschuren) (3 ex.
C. Nebay). Dans les bouses de buffles (10), d'éléphants (2), de rhinocéros (2), de water-
bucks (1), dans les pièges à bousiers (2), avec la série d'Histérides que l'on trouve
habituellement dans les excréments des gros herbivores, Macrolister maximus,
Pachylister caffer et P. adjectus, Hister crenatipennis et H. tropicus-, les autres,
ramassés au hasard des circonstances, marchant sur le sol, ou à l'abri, dans les
pelotes de mousse, à la base des touffes de Graminées, sous les écorces déhiscentes,
dans la couche superficielle de terre sous les plantes, etc.; aussi dans une petite
termitière en champignon et avec des termites occupés à construire une galerie de
terre sur une tige de bambou; quelques exemplaires attirés par la lumière de la
lampe ou noyés dans un marais.

Afrique centrale : Soudan, Congo Belge.

60. — Pachylister nigrita (Erichson).
Un seul exemplaire (3073, II/hd/4, 14.XII.1951, leg. H. De Saeger) sur une bouse

de buffle.

Afrique tropicale (Sénégal, Soudan, Erythrée, Ethiopie, Ruanda, Mozam¬
bique, Transvaal, Sud-Ouest africain). Burgeon a déjà noté que cette espèce
ne se rencontre au Congo Belge que dans la partie orientale, proche des
lacs Tanganyika et Albert.

61. — Pachylister caffer (Erichson).
Trois cent quarante-quatre exemplaires (193, 202. I/b/1. 8.II.1950; 329, Aka, aval

rive droite, 27.111.1950; 330, Aka, aval rive droite, 27.111.1950; 1006, Il/f, 23 et 27.XII.1950;
1402, II/ec/4, 5.III.1951; 1455, Il/hd/4, 23.111.1951; 1648, II/ec/4, 3.IV.1951; 1649, II/ec/4,



nationaal garamba park 25

B.IV.1951; 2098, II/ge/4, 18.V.1951; 2099, ll/dd/4, 7.VI.1951; 2369, II/dd/4, 7.VIII.1951; 2370,
II/dd/4, 22.VIII.1951; 2545, II/id/4, 10.IX.1951; 2546, II/id/4, 10.IX.1951; 2628, II/dd/4,
19.IX.1951; 2629, II/id/4, 25.IX.1951; 2634, II/je/4, 8.X.1951; 2635, II/je/4, 8.X.1951; 2637,
II/id/4, 3.X.1951; 2638, II/ed/4, 2.X.1951; 2639, II/ie/4, 28.IX.1951; 2947, PPK/15, 24.XII.1951;
3070, II/fd/6, 5.XII.1951; 3071, II/id/4, 7.XI.1951; 3072, II/hd/4, 14.XII.1951; 3073, II/hd/4,
14.XII.1951; 3526, II/hd/4, 28.IV.l952; 3527, II/id/4, 1.IV.1952; 3530, II/hd/4, 7.IV.1952; 3532,
II/gc/6, 29.IV.1952; 3536, II/ed/6, 27.V.1952; 3659, PFSK/5/7, 20.VI.1952; 2662, II/hc/4,
28.V.1952; 3663, II/id/4, 29.V.1952; 3664, II/id/4, 29.V.1952; 3666, II/gC/6, 29.V.1952; 3687,
II/ie/4, 4.VI.1952; 3699, II/id/4, 29.V.1952; 3779, II/gd/4, 15.VII.1952; 3960, II/id/4,
22.VIII.1952; 3998, II/id/4, 2.VII.1952; 4002, II/ie/4, 17.VII.1952; 4004, II/le/4, 26.VI.1952;
4005, II/ie/4, 9.VIII.1952; 4009, PFSK/7/3, 31.VII.1952; 4010, lI/fc/6; 4.VII.1952; 4011,
II/fd/5, 24.VI.1952; 4013, II/gd/4, 4.VIII.1952; 4016, II/ie/4, 9.VIII.1952; 4046, II/ec/4,
5.IX.1952; leg. H. De Saeger) (1045, II/d/route, 4.1.1951; 1084, PPK/10, 11.1.1951; 1375,
II/he/4, 11.1.1951; 1403, Garamba/II/ed/5, 26.1.1951; 1646, II/ed/4, 29.111.1951; 4022, II/je/4,
3.IX.1952; leg. J. Verschuren). Dans les bouses de buffles (200), d'éléphants (79), de
rhinocéros (52), de girafes (4) et de phacochères (4) en compagnie d'Epiechinus tuber-
culatus, Abraeus spiculator, A. Brasavolai, A. rugicollis, A. cyclonotus, A. reticulatus,
Acritus inexspectatus, A. Eichelbaumi, A. rugosus, Macrolister maximus, M. robusti-
ceps, Pachylister nigrita et P. adjectus, Hister Mechowi, H. crenatipennis, H. nomas,
H. tropicus, Atholus Rothkirchi; 3 sur un cadavre de rhinocéros mort dans une fosse,
avec Saprinus splendens, S. bicolor, Pachylister adjectus, Hister alienigena,
H. Mechowi, H. crenatipennis-, 1, attiré par des viscères de buffle déposés sur le sol
dans la savane à Graminées, avec Hister tropicus-, les autres, au hasard, marchant
sur le sol.

Afrique tropicale (Cap, Natal, Tanganyika, Abyssinie), Mozambique,
Transvaal, Sud-Ouest africain, Urundi, Rhodesia, Cameroun. Très commun
au Congo Belge.

62. — Pachylister adjectus (Marseul).
Soixante et un exemplaires (221, I/o/l, 27.11.1950; 329, Aka, aval rive droite,

27.III.1950; 330, Aka, aval rive droite, 27.111.1950; 1379. II/hd/4, 21.11.1951; 1402, II/ec/4,
5.III.1951; 1406, II/fc/4, 20.11.1951; 1458, Il/fc/5, 27.111.1951; 2628, II/dd/4, 19.IX.1951; 2629,
II/id/4, 25.IX.1951; 2634, II/je/4, S.X.1951; 2635, II/je/4, 8.X.1951; 2638, II/ed/4, 2.X.1951;
3071, II/id/4, 7.XI.1951; 3073, II/hd/4, 14.XII.1951; 3323, PPK/73/4; 3488, Inimvua, 20.V.1952;
3527, II/id/4, 1.IV.1952; 3536, II/ed/6, 27.V.1952; 3662, II/hc/4, 28.V.1952; 4016, II/ie/4,
9.VIII.1952; leg. H. De Saeger) (163, I/c/2', 20.1.1950; 680, I/c/1, 7.VII.1950; leg. G. Demoulin)
(1192, confluent Aka-Garamba, 2.11.1951, 1392, Makpe, 20.11.1951, leg. J. Verschuren)
(1 ex. C. Nebay). Dans les bouses d'éléphants (33), de buffles (20), de rhinocéros (1);
dans les pièges à bousiers en compagnie A'Abraeus Brasavolai, A. rugicollis, A. cyclo¬
notus, Acritus Eichelbaumi, Macrolister maximus, M. robusticeps, Pachylister caffer,
Hister alienigena, H. crenatipennis, H. nomas, H. tropicus, Peranus chariensis-
luctuosus, Atholus laqueatus, A. Rothkirchi; 4 ramassés sur un cadavre de rhinocéros
mort dans une fosse avec Saprinus splendens et S. bicolor, Pachylister caffer, Hister
alienigena, H. Mechowi, H. crenatipennis; les autres trouvés par hasard marchant
sur le sol.

Afrique tropicale (Natal, Cap, Afrique orientale, Abyssinie); Cameroun,
Oubanghi-Chari, Congo Belge.
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63. — Hister parumstriatus Desbordes.
Huit exemplaires (432, Km 17, 18.IV.1950; 504, Km 17, 10.V.1950; 506, Km 17, 10.V.1950;

leg. H. De Saeger) : 5 dans des pelotes de mousse avec Tribalus amnicola et Macrolister
robusticeps; 3 dans des pelotes de végétaux tapissant un affleurement rocheux;
1 sous une pierre. Tous ces exemplaires ont la quatrième strie dorsale nulle.

Espèce décrite du Congo Belge.

64. — Hister amphistrius Marseul.
Deux exemplaires (1927, Morubia/8, 14.VI.1951, leg. J. Verschuren) (2338, PPK/72.

27.VIII.1951, leg. H. De Saeger) : un parmi les feuilles mortes à la base des Kaya, avec
Hister tropicus et Acrolister garambae; l'autre pris en fauchant dans une galerie
forestière dense.

Angola, Cameroun, Congo Belge.

65. Hister alienigena Bickhardt.

Cinq exemplaires (329, Aka, aval rive droite, 27.111.1950; 3515, Aka/2, 22.V.1952;
leg. H. De Saeger) (680, I/c/1, 7.VII.1950, leg. G. Demoulin) : 1, sur un cadavre de
rhinocéros mort dans une fosse, en savane arborescente avec Saprinus splendens
et S. bicolor, Pachylister caffer et P. adjectus, Hister Mechowi et H. crenatipennis;
3 sur une bouse d'éléphant; 1 sur le sol en savane herbeuse.

Afrique orientale, Mozambique, Chari. Cité pour la première fois du
Congo Belge.

66. — Hister Mechowi Schmidt.

Trente-huit exemplaires (316, I/a/1, 20.III.1950; 329, Aka, aval rive droite, 27.111.1950;
353, 1/0/3, 31.111.1950; 1398, II/ke/4, 15.11.1951; 1439, II/db/4, 23.111.1951; 1440, II/cb/4,
S3.III.1951; 1526, II/gd/4, 13.1V.1951; 2477, II/ee/2, 21.IX.1951; leg. H. De Saeger) (643,
1/0/3, 27.VI.1950; 644, I/o/3, 27.VI.1950; 647, I/b/1, 28.VI.1950; leg. G. Demoulin) (1471,
II/ed/8, 29.111.1951; 1542, Garamba/12, 5.IV.1951; 1549, Garamba/14, 7.IV.1951; 1646, II/ed/4,
89.III.1951; 1703, II/ba/5, 10.V.1951; leg. J, Verschuren) (1 ex. C. Nebay) : 8, sur le
cadavre d'un rhinocéros dans une fosse, à Aka, en compagnie de Saprinus splendens
et S. bicolor, Pachylister caffer et P. adjectus, Hister alienigena et H. crenatipennis;
6 sur des bouses de buffles; les autres au hasard marchant sur le sol ou à l'abri,
sous des feuilles mortes, sous des plantes et sous des écorces déhiscentes.

Afrique centrale et orientale.

67. — Hister crenatipennis Bickhardt.

Soixante-neuf exemplaires (329, Aka, aval rive droite, 27.III.1950; 330, Aka, aval
rive droite, 27.111.1950; 347, I/b/1, 29.111.1950; 515, I/o/l, 15.IV.1950; 564, I/o/l, 26.V.1950;
1444, II/hd/4, 23.III.1951; 1457, II/gd/4, 24.111.1951; 1650, II/gC/4, 22.111.1951; 1814, II/ge/4,
17.V.1951; 2305, II/hd/4, 23.VIII.1951; 2477, II/ee/2, 21.IX.1951; 2628, II/dd/4, 19.IX.1951;
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2639, II/ie/4, 28.IX.1951; 2707, II/fc/5, 2.XI.1951; 3204, Mabanga, 20.111.1952; 3328, Pidigala,
23.IV.1952; 3527, II/id/4, 1.IV.1952; 3748, II/gd/4, 8.VII.1952; 4013, II/gd/4, 4.VIII.1952;
4059, II/gc/4, 16.IX.1952; leg. H. De Saeger) : 37, sur le cadavre d'un rhinocéros mort
dans une fosse, en savane arborescente, avec Saprinus splendens et S. bicolor,
Pachylister caffer et P. adjectus, Hisler alienigena et H. Mechowi; 2, attirés par des
entrailles d'antilope; 12, dans des bouses d'éléphants, de buffles ou de waterbucks
avec Abraeus persetifer, A. rugicollis, A. cyclonotus, A. reticulatus, Acritus Eichel-
baumi, Macrolister maximus et M. robusticeps, Pachylister caffer et P. adjectus,
Hister tropicus; 3, attirés par des bananes pourries (introduites); les autres marchant
sur le sol ou à l'abri sous des plantes.

Rbodesia, Nyasaland, Soudan, Congo Belge.

68. — Hister nomas Erichson.

Quatre exemplaires (1637, II/cd/8, 30.IV.1951; leg. J. Verschuren) (2762, II/fd/17,
16.XI.1951; 3073, II/hd/4, 14.XII.1951; 3683, Mt Tungu, Soudan, 14.VI.1952; leg.
H. De Saeger) : 1, sur une bouse de buffle avec Pachylister nigri.ta, P. caffer,
P. adjectus et Hister nomas; 1 au sol; 1 sous une écorce d'arbre; 1 au mont Tungu.

Cap, Natal, Transvaal, Angola, Rhodesia, Abyssinie, Congo Belge,
Guinée.

69. — Hister tropicus Paykull.
Trois cent quarante-trois exemplaires (6, Gangala-na-Bodio, X et XI.1949; 71, I/a/1,

26.XII.1949; 203, I/b/1, 8.II.1950; 221, I/o/'l, 27.11.1950; 286, Mt, Bamangwa, 7.III.1950; 288,
rivière Sanza, 6.III.1950; 289, Mt Bamangwa, 8.III.1950; 302, I/a/3, 13.111.1950; 1006, Il/f,
23 et 27.XII.1950; 1251, II/ke/4, 15.11.1951; 1282, II/ed/10, 21.11.1951; 1321, II/gd/4, 6.III.1951;
1379, II/hd/4, 21.11.1951; 1391. II/fc/5, 28.11.1951; 1395, II/hc/4, 28.11.1951; 1396, II/ke/4,
2.III.1951; 1397, II/hd/4, 21.11.1951; 1398, II/ke/4, 15.11.1951; 1402, II/ec/4, 5.III.1951; 1409,
II/gd/4, 16.III.1951; 1439, II/db/4, 23.111.1951; 1441, lI/cb/4, 23.IÏI.1951; 1455, II/hd/4,
23.III.1951; 1457, II/gd/4, 24.111.1951; 1483, II/gd/4, 3.IV.1951; 1497, II/nf/3, 15.111.1951; 1499,
II/ec/4, 20. II 1.1951; 1526, II/gd/4, 13.IV.1951; 1533, II/gd/4, 13.IV.1951; 1622, II/gd/4,
28.IV.1951; 1648, II/ec/4, 3.IV.1951; 1649, II/ec/4, 3.IV.1951; 1650, II/gc/4, 22.111.1951; 1843,
II/gc/4, 1. VI.1951; 2003, II/gd/11, 23.VI.1951; 2099, II/dd/4, 7.VI.1951; 2317, II/gd/4,
26.VIII.1951; 2370, II/dd/4, 22.VIII.1951; 2426, II/id/4, 10.IX.1951; 2477. II/ee/2, 21.IX.1951;
2493, II/fd/5, 29.IX.1951; 2628, II/dd/4, 19.IX.1951; 2638, II/ed/4, 2.X.1951; 2639, II/ie/4,
28.IX.1951; 2680, II/PPK/55, 26.X.1951; 2707, II/fc/5, 2.XI.1951; 2746, II/me/9, 21.XI.1951;
2768, PPK/55/d/8, 19.XI.1951; 2770, II/gd/4, 22.XI.1951; 2947, PPK/15, 24.XII.1951; 3072,
II/hd/4, 14.XII.1951; 3073, II/hd/4, 14.XII.1951; 3075, II/hd/4, 15.X.1951; 3214, Pali/9,
22.111.1952; 3277, PPK/51/g/9, 2.IV.1952; 3280, PPK/14/g/2, 4.IV.1952; 3282, PPK/14/g/2,
4.IV.1952; 3314, II/gd/11, 10.1V.1952; 3317, II/hd/4, 11.11.1952; 3328, Pidigala, 23.IV.1952;
3358, Pidigala, 23.IV.1952; 3367, Mt Embe, 21.IV.1952; 3383, II/gd/10, 10.IV.1952; 3468,
Dedegwa, 17.V.1952; 3475, Aka, 19.V.1952; 3488, Inimvua, 20.V.1952; 3526, II/hd/4,
28.IV.1952; 3527, II/id/4, 1.IV.1952; 3528, II/id/4, 1.1V.1952; 3530, II/hd/4, 7.IV.1952 ; 3531,
II/id/4, 1.IV.1952; 3532, II/gc/6, 29.IV.1952; 3536, II/ed/6, 27.V.1952; 3699, II/id/4, 29.V.1952;
3714, II/fd/18, 28.VI.1952; 3767, II/je/4, 11.VII.1952; 3779, II/gd/4. 15.VII.1952; 3832, Mabanga,
25.VII.1952; 4004, II/le/4, 26.VI.1952; 4009, PFSK/7/3, 31.VII.1952; 4010, II/fc/6, 4.VII.1952;
4013, II/gd/4, 4.VIII.1952; 4019, Iso/II, 12.VI.1952, 4020, Ndelele/3, 29.VII.1952; leg.
H. De Saeger) (165, I/c/1, 20.1.1950; 209, I/b/3', 15.11.1950; 219, 1/c/l, 24.11.1950; 655, I/o/l,
30.VI.1950; leg. G. Demoulin) (1084, PPK/10, 11.1.1951; 1375, II/he/4, 11.1.1951; 1376, II/me/4,
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9.11.1951 ; 1377, II/me/3, 11.1.1951; 1378, II/mc/i, 9.11.1951; 1394, II/me/4, 9.II.1951; 1545,
Garamba/14, 8.IV.1951; 1592, II/hc/4, 23.IV.1951; 1640, II/cd/8, 30.IV.1951; 1644, II/hc/8,
2.V.1951; 1646, II/ed/4, 29.111.1951; 1647, H/cd/4, 29.111.1951; 1790, II/gf/6, 16.V.1951; 1927,
Morubia/8, 14.VI.1951; leg. J. Verschuren) (3253, II/gd/4, 2.III.1952, leg. H. De Saeger)
(31 ex. C. Nebay). Dans les bouses, ou peu profondément enterrés sous elles ; de
buffles (53), de rhinocéros (41), d'éléphants (36), de girafes (5), de waterbucks (5),
de phacochères (4) avec Abraeus spiculator, A. Brasavolai, A. rugicollis, A. cyclonotus,
A. reticulatus, Acritus inexspectatus, A. Eichelbaumi, A. rugosus, Macrolister maximus,
M. robusticeps, Pachylister nigrita, P. caffer, P. adjectus, Hister Mechowi, H. crenati-
pennis, Peranus chariensis-luctuosus, Atholus Rothkirchi; 2, attirés par des viscères
de buffle déposés sur le sol dans la savane à Graminées; quelques-uns attirés par
les pièges à bousiers ou par la lumière de la lampe à la nuit; 1, dans une termitière
morte de Bellicositermes capensis en compagnie d'Orphistes femoralis; les autres,
soit au hasard, marchant sur le sol ou en fauchant sur les herbes et les arbustes,
soit à l'abri, sous les plantes, sous les écorces, sous les feuilles mortes ou parmi
les débris organiques, souvent à la base des touffes de Graminées.

Afrique tropicale et équatoriale; Le Cap, Natal, Transvaal. Espèce com¬
mune dans le Congo Belge.

70. — Hister calidus Erichson.

Un exemplaire trouvé à Gangala-na-Bodio en avril 1954 par G. F. de Witte.

Très répandu en Afrique tropicale et équatoriale, Cap Province
(Grahamstown !).

71. — Hister subtropicalis Desbordes.
Quarante-deux exemplaires (1167, II/fc/5, 31.1.1951; 1274, II/ed/15, 20.11.1951; 1275,

II/ed/15, 20.11.1951; 1320, II/fb/9, 5.III.1951; 1877, II/gc/6, 8.VI.1951; 2272, II/fd/17,
21.VIII.1951; 2308, II/fd/6, 23.VIII.1951; 2652, II/fc/18, 22.X.1951; 2653, II/fc/18, 22.X.1951;
2655, II/gd/11, 22.X.1951; 2659, II/fc/14, 22.X.1951; 2779, II/gc/13s, 21.XI.1951; 2805, II/fc/18,
24.XI.1951; 2946, II/gd/4, 22.XII.1951; 3068, M'Paza/9, 24.1.1952; 3152, II/fd/Gar„ 29.11.1952;
3178, ÏI/fd/12, 10.111.1952; 3190, II/eb/9, 13.IIL1952; 3268, II/fe/18, 31.111.1952; 3383, II/gd,/10,
10.IV.1952; 3449, II/gd/4, 8.V.1952; 3845, Anie/9, 29.VII.1952; 3919, II/fd/5, 11.VIII.1952;
3941, II/gc/6, 14.VIII.1952; leg. H. De Saeger) (1158, Il/em, 24.1.1951; 1328, II/fd/4,
3.III.1951; 1574, II/fc/7, 19.IV.1951; 2942, II/fc/14, 26.XII.1951; leg. J. Verschuren) (1341,
II/fd/17, 8.III.1951, leg. H. De Saeger) (495, I/a/3, 8/V.1950; 552, I/b/3', 24.V.1950; leg.
G. Demoulin), trouvés à trente reprises par 1 ou 2 individus, surtout auprès des
mares dont les berges sont colonisées par des Graminées, sous les feuilles mortes
et les débris organiques en décomposition; 1, dans une tumeur chancreuse développée
sur une tige rampante de Cucurbita pepo.

Comme l'a remarqué Burgeon, cette espèce ressemble beaucoup à Hister
coprophilus Reiciie et la description de Desbordes ne permet pas de les
séparer, d'autant moins que son auteur la compare à Hister tropicus Payk.
et à Hister tropicalis Marseul et non à Hister coprophilus Reiche. Cepen¬
dant, tous ces exemplaires sont de taille plus petite que l'espèce de Reiche,
les stries élytrales sont moins distinctement ponctuées et la strie latérale
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du pronotum est plus rapprochée du bord antérieur. Il faut remarquer que
tous ont été pris dans des matières végétales en décomposition et dans des
endroits relativement humides, pas un seul dans des crottins, qui sont
l'habitat habituel d'Iîister coprophilus. Je crois que ces exemplaires corres¬
pondent à Hister subtropicalis Desbordes, décrit sur deux spécimens du
Congo Belge.

72. — Hister atricolor (Lewis).
Un seul spécimen (1199, confluent Aka-Garamba, 2.II.1951, leg. J. Verschuren) au

bord de la Garamba, près du confluent de l'Aka, sous des feuilles mortes d'Irvingia
en décomposition. Chez cet exemplaire, la strie latérale externe du pronotum est
très courte, égalant à peine le quart de la longueur des côtés.

Décrit du Mashonaland. Cité pour la première fois du Congo Belge.

73. — Hister Saegeri n. sp.

Trois exemplaires (505, Km 17, 10.V.1950, leg. H. De Saeger) à un affleurement
rocheux, dans les fissures de la roche colonisées par des Graminées, en compagnie
de Tribalus amnicola.

Proche d'Hister Nattereri Schaum. dont il diffère par la striation élytrale.
Ovale, peu convexe, noir, lisse, luisant; marge apicale des élytres rousse.

Antennes et pattes rousses. Mandibules canaliculées et rebordées. Tête à
front plan, presque en forme de carène antérieurement; strie frontale entière
et profonde, dessinant en avant un angle rentrant; derrière elle, deux fos¬
settes arrondies. Pronotum à strie marginale entière sur les côtés, inter¬
rompue derrière la tête; deux stries latérales, l'interne complète, l'externe
marquée dans l'angle antérieur et n'atteignant pas tout à fait le milieu.
Élytres ne présentant aucune trace de strie subhumérale; les quatre pre¬
mières stries dorsales entières, ponctuées, la cinquième apicale, arrivant au
milieu; strie suturale dépassant beaucoup le milieu, écartée de la suture aux
deux extrémités, mais non raccourcie en arrière; fossettes subhumérales
imponctuées, épipleures bistriés. Propygidium portant une fossette de chaque
côté; ponctuation écartée assez forte. Pygidium un peu plus finement
ponctué, lisse à l'apex. Prosternum étroit; mentonnière finement ponctuée,
rebordée. Mésosternum droit en devant; strie marginale forte, entière. Tibias
antérieurs armés de quatre dents. Long. : 4-4,5 mm.

74. — Peranus chariensis var. luctuosus Tiiérond.

Quatre exemplaires (193; 1402, ii/ec/4, 5.iii.1951, leg. H. De Saeger) sur les bouses
de buffles en compagnie de Macrolister robusticeps, Pachylister caffer et P. adjectus,
Hister tropicus.

Décrit du Congo Belge.
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75. — Atholus laqueatus (Lewis).
Un spécimen (1192, confluent Aka-Garamba, 2.II.1951, leg. J. Verschuren) sur fumées

d'éléphant, près du confluent de l'Aka et de la Garamba, en même temps qu'd hraeus
Brasavolai, Pachylister adjectus, Atholus Rothkirchi.

Cameroun, Congo Belge, Ruanda, Abyssinie.

76. — Atholus Rothkirchi Bickhardt.

Huit exemplaires (1084, PPK/10, 11.1.1951; 1119, Bagunda, 18.1.1951; 1192, confluent
Aka-Gararnba, 2.II.1951, leg. .1. Verschuren) (2946, II/gd/4, 22.XII.1951, leg. H. De Saeger)
(1 ex. C. Nebay) : 4 dans des bouses de rhinocéros et d'éléphants avec diverses espèces
A'Abraeus, Pachylister caffer, Hister tropicus; 2 dans une tumeur chancreuse déve¬
loppée sur une tige de Cucurbita pepo rampant sur le sol; 1 parmi des détritus
végétaux au sol, au bord d'un marais.

Sénégal, Cameroun, Congo Belge, Ruanda, Tanganyika, Abyssinie.

77. — Atholus cycloides Burgeon.

Deux exemplaires (3496, Aka, 22.V.1952; 3514, Aka/2, 22.V.1952; leg. H. De Saeger) :
l'un sur des fruits à odeur très prononcée de pomme commençant à pourrir, sur
le sol avec Epitoxus circulifrons; l'autre pris en fauchant sur des arbustes.

Décrit du Congo Belge. Aussi Ruanda et Guinée espagnole.

Sous-famille HISTER1NAE

Tribu EXOSTERNINI.

78. — Epitoxus breviusculus (Fâhraeus).
Un exemplaire (3476, Aka, 19.V.1952, leg. H. De Saeger), en battant des arbres en

savane arborescente.

Cap, Natal, Congo Belge, Mozambique, Afrique orientale.

79. — Epitoxus circulifrons Marseul.

Un exemplaire (3496, Aka, 22.V.1952, leg. H. De Saeger) sur des fruits à odeur
très prononcée de pomme commençant à pourrir, sur le sol, avec Atholus cycloides.

Afrique occidentale, Congo Belge, Nyassa, Zambèze.
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80. — Xenosternus saprinoformis Bickhardt.
Neuf exemplaires (2039, II/gd/camp, 4.VII.1951; 274G, II/me/9, 21.XI.1951; 2763, II/id/8,

17.XI.1951; 3017, II/fc/17, 17.1.1952; 4042, II/gc/8, 9.IX.1952; leg. H. De Saeger) : 4 sous
des écorces d'arbre en décomposition; 3 sous des écorces sur pied avec Diplostix
Mayeti; 1 sur une inflorescence de maïs introduit dans le camp; 1 en fauchant des
arbustes près d'une tète de source.

Usambara, Congo Belge.

81. — Anaglymma verula Lewis.

On spécimen (3328, Pidigala. 23.IV.1952, leg. H. De Saeger) avec Teretriosoma afrum,
«n battant des arbustes, en savane arborescente.

Décrit du Cameroun, retrouvé au Congo Belge.

82. — Acrolister garambae n. sp.

Quatre exemplaires ; 1, le type (1927, Morubia/8, 14.VI.1951; leg. J. Verschuren)
parmi des feuilles mortes; 2 (2477, II/ee/2, 21.IX.1951; 2572, II/fd/18, 11.X.1951; leg.
H. De Saeger) au sol sous des plantes et sur une berge sablonneuse colonisée par
des Herbacées; 1 (3545, II/gd/4, 29.V.1952, leg. J. Verschuren) dans une cavité commu¬
niquant avec l'extérieur d'une termitière terrestre abandonnée, avec Saprinus
Verschureni, Orphister Verschureni et Paralropus congonis.

Très proche d'A. Kleinei Bickhardt, dont il se distingue surtout par la
strie latérale interne du pronotum et la strie subhumérale externe des
élytres, qui ne sont, toutes les deux, raccourcies qu'en arrière, par la taille
plus faible et par la couleur moins foncée.

En ovale oblong, assez convexe, brun rougeâtre, peu luisant, finement
et densément ponctué en dessus. Front subdéprimé en avant; strie frontale
presque droite devant; mandibules convexes, pointillées. Au pronotum :
strie marginale s'étendant seulement sur les côtés jusqu'auprès des yeux;
stries latérales parallèles, l'externe sulciforme, entière, faisant paraître le
bord relevé, l'externe partant du sommet mais s'arrêtant avant la base.
Aux élytres : strie subhumérale externe dessinant un arc huméral et un peu
prolongée en arrière; humérale courte, fine et oblique; dorsales ponctuées,
entières, les trois premières plus fortes et à bords externes relevés, les
cinquième et suturale réunies à la base, mais plus fines en ce point. Pro-
pygidium et pygidium densément, presque striguleusement ponctués. Ster¬
num très visiblement pointillé : prosternum élargi mais à peine échancré à
la base; les stries divergentes en arrière, convergentes en avant jusqu'à la
suture transversale de la mentonnière, qui est arrondie en devant et rebordée
d'une marginale, forte sur les côtés; mésosternum presque droit; strie mar¬
ginale entière, insensiblement angulée au milieu; suture méso-métasternale
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droite, imponctuée; métasternum avec une longue strie oblique sur les
côtés et une suture longitudinale médiane très fine. Tibias antérieurs élargis
avec cinq denticules sur la tranche externe et trois spinules à l'apex.
Long. : 4,5-5 mm.

83. — Pachycraerus cyanescens Erichson.

Un exemplaire (3823, Utukuru/9, 26.VII.1952, leg. H. De Saeger), sous l'écorce d'un
arbre mort, à Utukuru.

Très répandu en Afrique occidentale, orientale et australe.

Sous-famille HETAERIINAE

84. — Orphistes femoralis Reichardt.
Trois exemplaires (2493, II/fd/5, 29.IX.1951, leg. H. De Saeger) dans une termitièie

morte de Bellicositermes natalensls.

Ces trois exemplaires ont la strie frontale et la quatrième strie dorsale
entières. L'un d'eux possède même un rudiment basai de strie subhumérale
interne égalant à peu près le quart de la longueur de l'élytre. A ces détails
près, la belle description de Reichardt leur convient si bien que je ne puis
voir là une nouveauté. La strie suturale est raccourcie en avant, comme le
dit Reichardt; cependant, on voit, sous un certain jour, qu'elle se continue
jusqu'à la base et même se réunit à la quatrième dorsale par un arc basai.

Décrit d'Afrique orientale. Burgeon en a déjà signalé une capture au
Congo Belge.

85. — Orphistes Saegeri n. sp.

Un seul individu (2135, II/gd/4, 20.VII.1951, leg. h. De Saeger) au sol, sous la strate
herbacée dense, en milieu légèrement ombragé, sous de grands Parinari.

Ovalaire, d'un brun-rouge foncé, luisant. Pattes brunes; mandibules
ponctuées. Front densément et finement ponctué; strie frontale en hexagone;
épistome échancré. Pronotum finement ponctué, les angles antérieurs très
aigus et proéminents, quelque peu explanés; bord latéral étroitement relevé
en un bourrelet limité en dedans par une forte strie latérale entière et en
dehors par une strie marginale très fine. Ëlytres à peine plus larges que
longs pris ensemble, très finement pointillés; strie subhumérale entière
ainsi que les trois premières dorsales, qui sont fortes; les autres dorsales
plus fines : la quatrième écourtée un peu avant la base, la cinquième au
milieu; suturale plus longue que la cinquième et plus courte que la qua-
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trième; stries marginale et épipleurale entières. Propygidium finement mais
densément ponctué, largement échancré à l'apex, formant des angles aigus
sur les côtés. Pygidium invisible de dessus, encore plus finement ponctué et
se terminant par une gibbosité. Stries prosternales internes longues, légère¬
ment convergentes jusqu'à la suture de la mentonnière, laquelle est finement
ponctuée, rebordée et un peu sinueuse en devant; stries externes diver¬
gentes. Mésosternum couvert d'une ponctuation double; strie marginale
entière; suture méso-métasternale droite, irrégulièrement crénelée. Métaster-
num finement ponctué avec une fine suture longitudinale au milieu. Tibias
antérieurs ovales-oblongs, à peine deux fois plus longs que larges, portant
sur la tranche externe une quinzaine de spinules; intermédiaires et posté¬
rieurs très élargis, mais presque parallèles sur les trois quarts apicaux.
Long. : 5,5 mm.

86. — Orphistes Verschureni n. sp.

Cinq exemplaires (3545, ii/gd/4, 29.V.1952, leg. J. Verschuren) dans une cavité,
communiquant avec l'extérieur, d'une termitière terrestre abandonnée, en même temps
que Saprinus Verschureni, Acrolister garambae, Paratropus congonis.

Ovalaire, d'un brun rougeâtre ou noirâtre. Front déprimé en avant, ce
qui le fait paraître échancré quand on le regarde de dessus; très finement
pointillé; strie effacée en devant; épistome et labre échancrés. Pronotum
visiblement pointillé; les angles antérieurs aigus, très avancés, quelque peu
explanés; le bord latéral étroitement relevé en une carène limitée en dedans
par la strie latérale entière et continuée derrière la tête, en dehors par la
fine strie marginale. Ëlytres sensiblement plus larges que longs, pris
ensemble, couverts d'un pointillé très fin; les stries, surtout les premières
assez relevées sur leur bord externe; subhumérale externe entière; quatre
premières dorsales entières et courbées vers la suture (ainsi, l'interstrie entre
la subhumérale et la première dorsale est le plus large à la base), surtout
la quatrième qui se termine par un crochet touchant presque le scutellum;
cinquième écourtée un peu avant la base, à peu près de la largeur d'un
interstrie; suturale de même longueur que la cinquième; stries marginale
et épipleurale entières. Propygidium largement échancré au sommet, fine¬
ment et superficiellement ponctué, sur fond alutacé. Pygidium invisible de
dessus, très finement pointillé, presque lisse à l'apex. Stries prosternales
longues, droites et parallèles, prolongées jusqu'à la suture transversale de
la mentonnière, où, peu distinctement, elles tournent en dehors; mentonnière
alutacée, à peine visiblement pointillée, subsinuée en devant et extrêmement
finement rebordée. Mésosternum lisse; strie marginale entière; suture méso-
métasternale subsinuée, imponctuée. Métasternum lisse avec une suture
longitudinale au milieu. Tibias antérieurs ovales-oblongs, moins de deux fois
aussi longs que larges, garnis sur leur tranche externe de huit ou neuf spi¬
nules, celles de la base très petites; tibias intermédiaires et postérieurs
larges et longs, mais non parallèles. Long. : 5-5,5 mm.
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87. — Paratropus ovides Marseul.

Cinq exemplaires (322, I/c/1, 3.11.1950; 1595, II/gd/4, 22.IV.1951; 2112, II/hd/4,
17.VII.1951; 3705, II/gd/4, 26.VI.1952; 3954, II/hd/4, 20.VIII.1952; leg. II. De Saeger) trouvés
par individus isolés; un, le 20.III.1950 dans une galle à la base d'une tige de Parinari
curatellifolia, à fleur de sol, avec Apobletes folia.ceu.s-, un, le 20.IV.1951, attiré la nuit
par ia lumière de la lampe; un, le 17.VI.1951, au sol entre les touffes de Graminées;
un, le 20.VI.1952, peu profondément enfoui dans le sol, sous des ligneux, en savane
herbeuse; un dernier, le 20.VII.1952, dans la partie superficielle du sol, associé à des
Japygidés de grande taille et avec Paratropus Saegeri.

Afrique occidentale (Sénégal). Signalé pour la première fois du Congo
Belge.

88. — Paratropus sp. ?
Un seul exemplaire (3705, II/gd/4, 26.VI.1952, leg. H. De Saeger) dans la partie

superficielle du sol, sous des ligneux, en savane herbeuse.

Cet unique échantillon, qui a été ramassé en même temps que l'un des
précédents, ressemble beaucoup à un Paratropus ovides. Il est un peu plus
finement pointillé en dessus; les stries dorsales ne sont pas lisses, mais
bien distinctement ponctuées; la strie frontale est plus régulièrement arquée
en avant; la ponctuation du propygidium est un peu plus serrée; enfin, les
stries prosternales sont plus écartées l'une de l'autre, parallèles, quoique
sensiblement divergentes aux deux extrémités.

89. — Paratropus altitis Lewis.

Un exemplaire (3481, Dedegwa, 17.V.1952, leg. H. De Saeger) en battant les arbustes
d'une galerie forestière, sous ombrage dense, à Dedegwa.

Décrit d'Afrique orientale (Usambara). Signalé pour la première fois
du Congo Belge.

90. — Paratropus nigrellus Schmidt.
Deux exemplaires (1595, II/gd/4, 22.IV. 1951; 2031, II/gd/4, 3.VII.1951; !eg. H. DE Saeger)

attirés, tous deux, la nuit par la lumière de la lampe.

Gabon, Congo Belge.

91. — Paratropus Saegeri n. sp.

Deux exemplaires (3954, II/hd/4, 20.VIII.1952, leg. H. De Saeger) en savane herbeuse,
enfouis dans la partie superficielle du sol, associés à des Japygidés de grande taille.

Ces deux exemplaires ont été pris en même temps que l'un des P. ovides.
Ils lui ressemblent, mais la taille est un peu plus forte; le dessus est moins
bombé, quoique convexe; le pronotum est plus distinctement explané sur
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les côtés; les élytres sont microscopiquement pointillés; la strie suturale est
entière et reliée à la quatrième dorsale par un arc basai; il y a un rudiment
très net de strie subhumérale interne à la base, de sorte que la striation
élytrale se présente plus complète; le propygidium est plus visiblement
ponctué; les stries prosternales internes sont plus écartées l'une de l'autre,
parallèles ou peu divergentes en avant. Long. : 4 mm.

92. — Paratropus Maynéi (Desbordes).
Trois exemplaires (2942, Il/fc/14, 26.XII.1951, leg. J. Verschuren) (3193, Anie/8,

18.111.1952 ; 3347, Mt Embe, 20.IV.1952; leg. H. De Saeger) ; un, le 26.XII.1951, sur la
terre dénudée, où apparaît progressivement une courte végétation, ancienne mare
presque complètement asséchée; un, le 18.111.1952, à la tête de source de la rivière
Anie, sous des feuilles mortes tombées au sol, dans un ravin étroit, très humide et
ombragé; le dernier au mont Embe, le 20.IV.1952 en fauchant, dans le taillis éclairé
d'une galerie forestière dense, près de la rivière Mapanga.

Décrit du Congo Belge.

93. — Paratropus apistrius Lewis ?
Trois exemplaires (416, I/o/l, 17.IV.1950; leg. H. De Saeger) (562, I/o/l, 26.V.1950,

leg. G. Demoulin) (3117, lI/gd/4, 11.11.1952, leg. H. De Saeger) ; 2 (17.IV et 20.V.1950)
attirés la nuit par la lumière de la lampe; 1 (11.11.1952) sur le sol. sous ombrage de
quelques arbres, en savane herbeuse à ligneux rares.

Ces exemplaires répondent assez bien à la description de Lewis, mais je
ne connais pas cette espèce en nature. Elle est décrite de la Guinée por¬
tugaise.

94. — Paratropus congonis Lewis.
Un spécimen (3545, II/gd/4, 29.V.1952, leg. J. Verschuren), dans une cavité, commu¬

niquant avec l'extérieur, d'une termitière terrestre abandonnée, avec Saprinus
Verschureni, Acrolister garambae et Orphistes Verschureni.

Décrit du Congo Belge.

95. — Paratropus elongatus n. sp.

Deux exemplaires (2448, ii/gd/7", 20.IX.1951; 3869, Ndelele/8, 1.viii.1952; leg.
H. De Saeger) : un, type, le 20.IX.1951, en fauchant une frange de Graminées au bord
d'une mare temporaire; l'autre récolté à Ndelele, le 1.viii.1952, entre les fissures des
grosses branches dans la couronne de Terminalia glaucescens, près d'une tète de
source boisée.

En ovale allongé, brun rougeâtre, luisant. Antennes et pattes rousses.
Tète peu convexe, lisse; strie frontale entière, droite devant le clypéus,
sinuée derrière les yeux; labre creusé, échancré et relevé en avant. Prono-
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tum portant une strie marginale complète, continue derrière la tête et une
strie latérale, parallèle à la marginale, partant de la base et cessant un peu
avant l'angle antérieur; éparsément ponctué, les points assez forts sur le
disque, effacés sur les bords latéraux. Élytres imponctués avec une striation
nette à peu près complète : strie subhumérale externe longue, limitant un
interstrie huméral plus large que les autres interstries; humérale fine,
courte et oblique; cinq stries dorsales parallèles, les quatre premières
entières, la cinquième un peu raccourcie avant la base; suturale entière et
reliée à la quatrième par un coude basai; à l'extrémité, chaque strie dorsale
tourne en dedans, dessinant ainsi une strie apicale qui unit la marginale
entière à la strie suturale. Propygidium peu convexe, incliné, portant à la
base une ponctuation fine et peu serrée, presque lisse à l'apex. Pygidium
invisible de dessus, très finement pointillé. Prosternum en carène étroite;
stries prosternales internes très rapprochées, effacées un peu avant la suture
transversale de la mentonnière, laquelle est très finement alutacée, mais
imponctuée. Mésosternum lisse, rebordé de deux stries, l'une très proche
du bord, très fine et interrompue, l'autre beaucoup plus distincte et entière;
suture méso-métasternale arquée et crénelée. Métasternum bordé d'une
seule strie sur les côtés, lisse, mais avec une zone de points assez forts le
long de son bord postérieur; une très fine suture longitudinale au milieu.
Tibias dilatés : les antérieurs plus largement ovales que les autres et armés
d'une dizaine de spinules sur la tranche externe. Long. : 2 mm.

96. — Paratropus incompletus n. sp.

Un seul individu (3823, Utukuru/9, 26.VII.1952, leg. H. De Saegeh) à Utukuru, sur
un Spondiantlius Preussii mort, récemment abattu par la foudre, dans une galerie
forestière.

Ovale, d'un brun rougeâtre, plus foncé sur les élytres. Tête finement
pointillée; strie frontale entière. Pronotum à ponctuation très fine sur le
disque, effacée sur les bords latéraux, avec des points plus gros le long
de la base; strie marginale à peine visible, distincte seulement dans sa
portion basale; strie latérale située très près du bord, entière et continuée
derrière la tête. Élytres lisses; strie subhumérale externe et trois premières
dorsales entières; quatrième et cinquième, apicales, raccourcies au milieu;
suturale n'atteignant pas tout à fait la base; un petit arc basai, formé de
quelques points au-dessus de la quatrième strie et de la suturale; épipleures
bistriés. Propygidium incliné, peu convexe, éparsément ponctué sur fond
microscopiquement pointillé. Pygidium invisible de dessus, lisse. Proster¬
num en carène étroite, avec les stries internes rapprochées, parallèles, un
peu divergentes seulement aux extrémités, n'atteignant pas la suture de la
mentonnière; mentonnière finement rebordée. Mésosternum bordé de deux
stries, l'une fine, interrompue au milieu, l'autre plus forte, entière; suture
méso-métasternale droite, crénelée. Métasternum pointillé, d'un brun foncé
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tranchant avec le rouge des prosternum et mésosternum, bordé d'une strie
latérale peu arquée, qui continue la strie mésosternale jusqu'à la hanche
postérieure. Premier segment abdominal portant une striole contre la
hanche. Tibias dilatés, garnis de spinules sur la tranche externe, les anté¬
rieurs ovales, les autres moins larges. Long. : 2 mm.

97. — Paratropus sp. ?
Un seul spécimen (2341, II/fd/17, 31.VIII.1951, leg. H. De Saeger) pris en fauchant

dans la strate de Graminées basses, dans une galerie forestière claire.

Cet exemplaire, unique en son genre, se sépare de tous les Paratropus
connus par l'absence de strie latérale au pronotum et par ses tibias posté¬
rieurs peu dilatés. La strie marginale est entière et se continue derrière
la tête; la striation élytrale comporte les six stries habituelles des Para¬
tropus, la quatrième dorsale étant un peu écourtée à la base; le prosternum
est assez court et les stries internes sont très proches l'une de l'autre et
réunies ensemble avant le sommet; la taille est petite : 1,5 mm.

98. — ?

Un seul exemplaire (2425, II/gd/10, 15.1X.1951, leg. H. De Saeger), ramassé au trou-
bleau aux abords marécageux d'une rivière à cours dénudé.

Cet exemplaire est unique par les angles antérieurs du pronotum aigus
et très avancés en avant, avec les côtés explanés et par les tibias longs,
les intermédiaires et les postérieurs beaucoup moins larges que les anté¬
rieurs. La tête est vivement déprimée en avant, la strie frontale interrompue.
Aux élytres, la strie suturale et la cinquième dorsale sont de mi-longueur;
les autres entières sauf que les internes n'atteignent pas le sommet; les
deuxième, troisième et quatrième sont courbées vers l'écusson, la quatrième
sinueuse avec un crochet à la base, etc. Long. : 4 mm.

99. — ?

Un seul individu (2724, PPK/80/90, 5.XI.1951, leg. II. De Saeger), en fauchant dans
une strate de Graminées basses en savane herbeuse.

Cet exemplaire, unique, est caractérisé par les bords latéraux de son
pronotum extrêmement explanés et épaissis au milieu. La tête est plane
et la strie frontale entière est arquée en avant. La strie subhumérale est
entière ainsi que les quatre premières dorsales; les internes très fines, la
cinquième et la suturale dépassant le milieu. Les pygidia sont convexes,
les cuisses renflées, les tibias très courts. Tout le dessus est alutacé. Long. :
3,2 mm.
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LISTE ALPHABÉTIQUE.

GENRES.

Pages.
Abraeus 8

Acritus 13
Acrolister 31

Anaglymma 31
Apobletodes 21
Atholus 30

Bacanius 6

Carcinops 19

Diplostix 19

Epiechinus 5
Epitoxus 30
Eugrammicus 23

Onathoncus 17

Hister 26

Hypocacculus 18

Pages.
Lioderma 20

Macrolister 23

Orphistes 32

Pachycraerus 32
Pachylister 24
Paratropus 34
Peranus 29

Platylomalus 20
Platysoma 22
Pygocoélis 3

Saprinus 17

Teinotarsus 23
Teretriosoma 4
Teretrius 4

Tribalus 21

Xenosternus 31

ESPÈCES ET SOUS-ESPÈCES.

l'a;
adjectus (Marseul) (Pachylister)

les.

25 baliolum (Lewis) (Platysoma)
i'ages.

23

africanus Bickhakdt (Bacanius) 8 bicolor Fabricius (Saprinus) 17

africanus (Lewis) (Pygocoélis) 3 bipartitus Lewis (Epiechinus) 5

afrum Lewis (Teretriosoma) 4 Brasavolai G. Muller (Abraeus) 10

agrestis Marseul (Tribalus) 21 breviusculus (Fâhraeus) (Epitoxus) .. 30

Alberti Desbordes (Carcinops) 19

alienigena Bickhardt (Hister) 26 caffer (Erichsou) (Pachylister) 24

altitis Lewis (Paratropus) 34 calidus Erichson (Hister) 28

amnicola Lewis (Tribalus) 21 castanipes Marseul (Platysoma) 22

amphistrius Marseijl (Hister) 26 cicatricatus n. sp. (Abraeus) 10

apistrius Lewis ? (Paratropus) 35 circulifrons Marseul (Epitoxus). 30
atricolor (Lewis) (Hister) 29 congonis Lewis (Paratropus) 35
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Pages. Pages.
corticalis Wollaston (Teretrius) 4 nomas Erichson (Hister) 27

costipennis Fâhraeus (Epiechinus) ... 5 novemcostatus Marseul (Epiechinus) . 5

crenatipennis Bickhardt (Hister) ... 26 nudum Lewis (Lioderma) 20
cyanescens Erichson (Pachycraerus).. 32

cycloides Burgeon (Atholus) 30 otiocerus Reichardt (Hypocacculus) . 19

cyclonotus Marseul (Abraeus) 11 ovides Marseul (Paratropus) 34

didymostrius (Marseul) (Eugrammi- parumstriatus Desbordes (Hister) ... 26
cils) 23 pauperatus (Schmidt) (Apobletodes)... 21

digitatus (Wollaston) (Platylomalus) 20 pavianus Bickhardt (Hypocacculus) . 19

persetifer Desbordes (Abraeus) 8
echinaceus Schmidt (Abraeus) 9 pumilus n. sp. (Epiechinus) 6
Eichelbaumi Bickhardt (Acritus) ... 16 punctulatus Fâhraeus (Teretrius) ... 4
Ellenbergeri Desbordes (Teretrius) ... 4

elongatus n. sp. (Paratropus) 35 repentinus n. sp. (Acritus) 15
resimus Schmidt (Epiechinus) 5

femoralis Reichardt (Orphistes) 32 reticulatus n. sp. (Abraeus) 12
fóliaceus Paykull (Apobletes) 22 robusticeps (Marseul) (Macrolister) .. 24

Rothkirchi Bickhardt (Atholus). ... 30
garambae n. sp. (Acritus) 13 rugicollis Marseul (Abraeus) 11

garambae n. sp. (Acrolister) 31 rugosus Bickhardt (Acritus) 17
garambicus n. sp. (Abraeus) 11 ruwenzoricus Burgeon (Diplostix) ... 19
Orandini (Marseul) (Hypocacciilus) .. 18

Saegeri n. sp. (Bacanius) 6

impressisternum Bickhardt (Acritus) 16 Saegeri n. sp. (Hister) 29

inaequalis n. sp. (Acritus) 14 Saegeri n. sp. (Orphistes) 32
incompletus n. sp. (Paratropus) 36 Saegeri n. sp. (Paratropus) 34
inexspectatus n. sp. (Acritus) 14 saprinoformis Bickhardt (Xenoster-
intricatus Erichson (Saprinus) 18 nus) 31

sellatus Burgeon (Bacanius) 8
kinduensis Desbordes (Apobletodes) . 22 serratus Burgeon (Acritus) 16

spiculator n. sp. (Abraeus) 9
laqueatus (Lewis) (Atholus) 30 splendens Paykull (Saprinus) 17
latipes Lewis ? (Teinotarsus) 23 subtropicalis Desbordes (Hister) 28
luctuosus Thérond (Peranus) 29

tropicus Paykull (Hister) 27
maximus (Olivier) (Macrolister) 23 tuberculisternum Lewis (Epiechinus) . 5
Mayeti (Marseul) (Diplostix) 20

Maynéi (Desbordes) (Paratropus) ... 35 umbrettarum Thérond (Gnathoncus) .. 17
minuta (Fâhraeus) (Carcinops) . 19 usambaricus Bickhardt (Bacanius) .. 7
Mechoici Schmidt (Hister) 26
Methneri Bickhardt (Acritus) 16 Verschureni n. sp. (Bacanius) 7
mozambicus Marseul (Teretrius) 4 Verschureni n. sp. (Orphistes) 33

Verschureni n. sp. (Saprinus) 17

nigreüus Schmidt (Paratropus) 24 verula Lewis (Anaglymma) 31
nigrita (Erichson) (Pachylister) . ... 24
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