
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX INSTITUUT DER NATIONALE PARKEN
DU CONGO BELGE VAN BELGISCH CONGO

Exploration du Parc National de l'Upemba
MISSION G. F. DE WITTE

en collaboration avec

W. ADAM, A. JANSSENS, L. VAN MEEL et R. VERHEYEN (1946-1949).

FASCICULE 15

Exploratie van het Nationaal Upemba Park
ZENDING G. F. DE WITTE

met medewerking van

W.ADAM, A. JANSSENS, L. VAN MEEL en R. VERHEYEN (1946-1949).

AFLEVERING 15

LANGURIINyE
ET CLADOXENIN/E
(COLEOPTERA CLAVICORNIA)

Fam. EROTYLID/C

PAR

A. VILLIERS (Dakar)

BRUXELLES
1952

BRUSSEL
1952



Imprimerie M. HAYEZ, Bruxelles
— 112, rue de Louvain, 112 —

Dom. légal : av. de l'Horizon, 39



I. ZENDING G. F. DE WITTE
met medewerking van

W. ADAM, A. JANSSENS, L. VAN MEEL
en R. VERHEYEN (1946-1949).

Aflevering 15

NATIONAAL UPEMBA PARK

W. ADAM, A. JANSSENS, L. VAN MEEL
et R. VERHEYEN (1946-1949).

Fascicule 15

LANGURIIN/E ET CLADOXENIN/E

La collection réunie par la Mission G. F. de Witte au Parc National de
l'Upemba comprend 243 Languriinx et 6 Cladoxeninse, parmi lesquels
15 espèces de Languriinx et 1 de Cladoxeninse sont nouvelles. Ce chiffre
relativement considérable de nouveautés n'est nullement surprenant si l'on
songe que, d'une part, la région étudiée n'avait pratiquement pas été
prospectée, d'autre part, que la Mission G. F. de Witte a disposé de moyens
considérables qui lui ont permis d'effectuer des récoltes massives.

Dans le présent travail, conçu sur le plan général des publications de
l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, on trouvera, outre la liste
des espèces collectées par la Mission G. F. de Witte et les descriptions des
espèces nouvelles, les descriptions d'un certain nombre d'autres espèces
nouvelles africaines appartenant aux collections du Musée royal du Congo
Belge et du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.

Des tableaux de détermination permettront de situer les espèces nou¬
velles parmi celles déjà connues.

Dans les listes qui suivent, seules les espèces récoltées par la Mission
G. F. de Witte sont numérotées.

Les localités situées en dehors des limites du Parc National de l'Upemba
sont indiquées entre crochets.

(COLEOPTERA CLAVICORNIA)
Fam. EROTYLI DfiL

par

A. VILLIERS (Dakar).

AVANT-PROPOS
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PREMIÈRE PARTIE : LANGURIINAE.

Genre PROMECOLANGURIA Fowler.

1. — Promecolanguria dimidiata Guérin.
Mission G. F. de Witte : Mabwe, rive Est du lac Upemba, 585 m,

1-12.VIII.1947, 2 exemplaires; [Kiwakishi près Kiamakoto, 1.100 m,
4-16.X.1948, 1 exemplaire]; Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII.1948, 1 exemplaire;
Kilwezi, 750 m, 2-7.VIII.1948, 1 exemplaire.

Espèce largement répandue dans toutes les savanes africaines, du Sénégal
au Natal.

2. — Promecolanguria janssensi n. sp.
(Fig. 1 à 6.)

Type de Kiamakoto-Kiwakishi, à l'Institut des Parcs Nationaux du
Congo Belge.

Longueur : 6,5-8,5 mm.

Tête noire. Antennes jaunes à la base avec la massue noire. Pronotum
et écusson jaunes. Moitié basale des fémurs jaune et moitié apicale noire.
Tibias jaunes avec leur base noire. Tarses jaunes. Élytres noirs à reflets
bleutés avec la base jaune; cette coloration noire des élytres est plus ou
moins étendue selon les individus, mais occupe toujours plus de la moitié
apicale des élytres; elle est irrégulièrement limitée en avant, mais remonte,
le plus souvent, un peu le long de la suture. Face ventrale de l'abdomen
avec le premier tergite jaune et les suivants sombres.

Tête convexe, finement microréticulée et portant une ponctuation peu
dense, irrégulière, formée de points profonds mais de faible diamètre. Pro¬
notum à ponctuation un peu plus dense que celle de la tête, mais les points
plus petits et moins profonds. Angles antérieurs du pronotum triangulaires,
subaigus et saillants en avant. Base du pronotum avec deux courtes fovéoles
latérales divergentes et profondes et une dépression longitudinale médiane
s'étendant à peu près sur le cinquième de la longueur du pronotum. Élytres
grossièrement sériés-ponctués, le diamètre des points plus gros que l'espace
qui les sépare. Apex des élytres nettement tronqué.

Mâle (fig. 1, 3, 5).
Yeux cinq fois et demie moins larges, vus de dessus, que l'espace qui

les sépare. Vertex convexe. Antennes à massue de quatre articles; article III
un peu plus long que le IV; article VII légèrement dilaté à l'apex, mais un
peu plus long que large (fig. 3). •
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Pronotum une fois un quart aussi long que large, ses côtés légèrement
convergents en avant, puis subparallèles, légèrement rétrécis et sinués vers
la base. Élytres près de trois fois aussi longs que le pronotum. Tibias anté¬
rieurs assez fortement épaissis à l'apex, légèrement courbés.

Pénis large, fortement arqué, acuminé à l'apex, qui est aigu et légère¬
ment courbé (fig. 5). Apophyses basales grêles, un peu plus d'une fois et

Fig. 1 à 6. — Promecolanguria janssensi n. sp.

1. Mâle, vue d'ensemble. — 2. Pronotum d'une femelle. — 3. Antenne droite d'un mâle.
— 4. Antenne droite d'une femelle.— 5. Pénis. — 6. Valve génitale droite d'une femelle.

demie aussi longues que le pénis. Cet organe copulateur ressemble étroite¬
ment à celui de P. terminata Arrow, mais le pénis est un peu plus courbé
et les apophyses basales sont plus longues.

Femelle (fig. 2, 4, 6).
Yeux six fois moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare.

Vertex un peu moins convexe que chez le mâle, massue des antennes moins
largement dilatée (fig. 5).

Pronotum de peu plus long que large (fig. 2).
Valves génitales très longues et très grêles (fig. 6), du même type que

chez terminata Arrow, mais le style plus robuste.

Observations : Par sa stature, son type de coloration et ses organes
copulateurs c? et Ç, cette espèce vient se ranger très près de P. terminata
Arrow.
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Mission G. F. de Witte : [Kiamakoto-Kiwakishi, 1.070 m, 4-16.X.1948,
II exemplaires]; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI.1947, 20 exemplaires
et 19.VI.1947, 2 exemplaires; Kaswabilenga, 700 m, 10-16.X.1947, 1 exem¬
plaire; Masombwe, 1.120 m, 4-16.X.1948, 1 exemplaire; mare Kabwekanono,
1.815 m, 3-9.VII. 1947, 1 exemplaire; riv. Kimilombo, 1.700 m, 10.1.1948;
riv. Lukawe, affluent de droite de la Lufira, 700 m, 30.XI. 1947, 1 exem¬

plaire; Munoi, à la bifurcation de la riv. Lupiala, 890 m, 6-15.VI.1948,
1 exemplaire; Kabwe, sur la rive droite de la Muye, 1.320 m, 6-14.V.1948,
1 exemplaire; Lusinga, 1.760 m, 12.III.1947, 1 exemplaire; ibidem, 12.VI.1947,
1 exemplaire; ibidem, 18.VII.1947, 5 exemplaires; Lusinga (riv. Kafwe),
1.780 m, 5.VI.1945, 1 exemplaire; [Lusinga (riv. Dipidi), 1.650 m, 1 exem¬
plaire]; marais de Mukana, près Lusinga, 1.810 m, 1 exemplaire.

3. — Promecolanguria wittei n. sp.
(Fig. 7 à .9.)

Type de Kiamakoto-Kiwakishi, à l'Institut des Parcs Nationaux du
Congo Belge.

Longueur : 6-6,5 mm.

Tête noire. Antennes jaunes avec la massue brun de poix. Pronotum
et écusson jaunes. Pattes jaunes, fémurs de certains exemplaires plus ou
moins largement rembrunis à l'apex ainsi que les tibias à la base. Ëlytres
jaunes avec leur tiers apical noirâtre.

Tête convexe, avec une réticulation assez forte et une ponctuation irré¬
gulière peu dense mais profonde. Pronotum à ponctuation moins forte mais
plus dense que celle de la tête. Angles antérieurs du pronotum triangulaires,
aigus et saillants. Base du pronotum avec deux courtes strioles latérales
courtes et divergentes et une dépression longitudinale médiane peu étendue.
Ëlytres fortement et densément sériés-ponctués, atténués vers l'apex, qui
est arrondi.

Femelle :

Yeux six fois moins larges que l'espace qui les sépare. Vertex très
convexe. Antennes à massue de quatre articles. Article II long et robuste,
III un peu plus long que le IV, article VII légèrement dilaté à l'apex,
article VIII à peu près aussi long que large, articles IX et X transverses
(fig. 8).

Pronotum sensiblement aussi long que large en avant. Ëlytres près de
trois fois et demie aussi longs que le pronotum. Tibias des trois paires
nettement courbés.

Valves génitales longues et aiguës. Aire membraneuse avec deux soies
et un style long et grêle (fig. 9).
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Observation : Cette espèce est très proche de charica Villiers.
Mission G. P. de Witte : gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI. 1947,

3 exemplaires; [Kiamakoto-Kiwakishi, 1.070 m, 4-16.X.1948, 1 exemplaire];
Lusinga, 1.760 m, 26.III.1947, 1 exemplaire et 9-17.XII. 1947, 1 exemplaire.

4. — Promecolanguria dubia n. sp.
(Fig. 10.)

Mission G. P. de Witte : Lusinga, 1.760 m, 27-30.VI. 1949, 1 exemplaire
(à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge).

Longueur : 6,75 mm.

Fin. 7 à 9. — Promecolanguria wittei n. sp., femelle.
7. Vue d'ensemble. — 8. Antenne droite. — 9. Valve
génitale droite.

Fig. 10. — Promecolanguria dubia n. sp.

Fig- 11. — Promecolanguria fulvicornis n. sp., avant-corps.

Tête brun-rouge clair. Antennes brun-rouge clair avec la massue noire.
Pronotum noir. Ëlytres brun-rouge clair sur leurs deux tiers proximaux,
noirs sur le tiers apical. Fémurs roux à la base et noirs sur un peu plus de
leur moitié apicale. Tibias noirs sur leur moitié basale et roux à l'apex.
Tarses roux avec l'article terminal brunâtre. Face ventrale de l'abdomen
rousse à la base, puis noirâtre.

Tête convexe, finement microréticulée, fortement et assez densément
ponctuée. Yeux petits, six fois et demie moins larges, vus de dessus, que
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l'espace qui les sépare. Article III des antennes près d'une fois et demie
aussi long que le IV; article VII un peu moins long que large à l'apex;
VIII, IX et X fortement transverses.

Pronotum sensiblement aussi long que large, à angles antérieurs saillants
en avant, mais peu aigus, ponctuation dense mais un peu moins forte que
celle de la tête, strioles latérales droites, courtes et profondes, côtés subpa¬
rallèles en avant, puis convergents en arrière.

Ëlytres un peu plus de trois fois aussi longs que le pronotum, arrondis
à l'apex, grossièrement et densément ponctués en ligne. Tibias très légè¬
rement courbés.

Observation : Cette espèce vient se ranger près de rufocephala Vil-
liers, dont elle se distingue par la coloration franchement noire de ses

parties sombres, celle des élytres étant par ailleurs nettement limitée
en avant.

5. — Promecolanguria melanocephala Villiers.
Mission G. P. de Witte : Lusinga, t.760 m, 9-17.XII. 1947, 1 exemplaire;

riv. Kilwezi, affluent de la rive droite de la Lufira, 750 m, 23.VIII-4.IX.1948,
1 exemplaire.

Observations : Cette espèce a été décrite sur des exemplaires de
Kapanga, Welgelegen et Ëlisabethville. Les exemplaires de l'Upemba dif¬
fèrent légèrement des types, qui présentent des genoux largement noirs,
l'un par ses genoux seulement un peu rembrunis, l'autre par la grande
extension de la coloration noire.

6. — Promecolanguria fulvicornis n. sp.
(Fig. 11.)

Mission G. F. de Witte : gorges de la Pelenge, 1.150 m, 20-23.VI. 1947,
1 exemplaire. Type à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge.

Longueur : 6,5 mm.

Tête brun-rouge foncé. Antennes jaune orangé à la base, brunes à l'apex.
Pronotum et écusson jaune orangé. Ëlytres jaune clair. Pattes antérieures
jaune orangé, intermédiaires et postérieures jaune clair. Face ventrale de
l'abdomen jaune orangé.

Tête convexe, assez fortement microréticulée, fortement et assez densé¬
ment ponctuée. Yeux moyens, cinq fois moins larges, vus de dessus, que
l'espace qui les sépare. Antennes assez longues, à article II court, III une
fois et demie aussi long que le II, VII légèrement épaissi à l'apex, plus
long que large, VIII aussi long que large, IX et X grands et transverses.
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Pronotum plus long que large (8 : 7), assez fortement et densément
ponctué, à angles antérieurs aigus et saillants en avant, à côtés légèrement
arrondis, légèrement convergents en avant, plus fortement en arrière, por¬
tant un sillon longitudinal médian peu profond s'étendant sur un peu moins
de la moitié basale, fovéoles latérales assez profondes, courtes et divergentes.

Ëlytres assez fortement et densément sériés-ponctues, étroits, un peu
moins de trois fois aussi longs que le pronotum, à apex tronqué droit.

Observations : Cette espèce est proche de melanocephala Villiers,
mais s'en distingue, outre la coloration de la tête et des pattes, par la forme
de son pronotum, la structure des antennes et la troncature apicale des
élytres.

7. — Promecolangurîa canaliculata Arrow.

Mission G. F. de Witte : Ganza, 860 m, 12-18.VI.1949, 1 exemplaire;
[Kiamakoto-Kiwakishi, 1.070 m, 1-16.X.1948, 1 exemplaire]; Grande Kafwe,
affluent de droite de la Lufira, 1.780 m, 5.III.1948, 1 exemplaire.

Espèce répandue dans le Sud du Congo Belge, la Rhodésie et le Nyas-
saland.

8. — Promecolanguria pulchella Pascoe.

Mission G. F. de Witte : [Kiamakoto-Kiwakishi, 1.070 m, 4-16.X.1948,
1 exemplaire]; Kiamakoto, entre Masombwe-Mukana, 1.070 m, 20.IX.1948,
1 exemplaire; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI. 1947, 2 exemplaires;
Ganza, 860 m, 12-18.VI.1949, 8 exemplaires; Kanongo, 675 m, 17-22.11.1949,
1 exemplaire; Munoi, bifurcation de la riv. Lupiala, 890 m, 15-23.VI. 1948,
1 exemplaire; Masombwe, 1.120 m, 6-9.VII.1948, 1 exemplaire; Kaswa-
bilenga, 700 m, 11-21.X.1947, 2 exemplaires et 1-4.XI.1947, 1 exemplaire.

Espèce largement répandue du Natal au Cameroun.

9. — Promecolanguria elongata Villiers.

Mission G. F. de Witte : Lusinga (Mukana), 1.810 m, 21.VI.1945, 3 exem¬
plaires; Lusinga (Kamalonge), + 1.760 m, 13-22.VI.1945, 2 exemplaires;
Lusinga (rivière Kafwe), 1.780 m, 5.VI.1945, 1 exemplaire; [Lufwa, affluent
de droite de la Lufira, 1.700 m, 16.1.1948, 1 exemplaire].

Espèce décrite sur un seul exemplaire du Haut-Uele.

10. — Promecolanguria filiformis n. sp.
(Fig. 12.)

Mission G. F. de Witte : riv. Kilolomatembo, affluent de la Lusinga,
1.750 m, 17.VII.1945, 1 seul exemplaire. Type à l'Institut des Parcs Natio¬
naux du Congo Belge.

Longueur : 4,7 mm.
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Tête et antennes noires. Pronotum rougeâtre avec une tache subtriangu¬
laire noire en avant. Ëlytres bleu sombre. Pattes noires avec la base des
fémurs rouge.

Tête convexe, assez profondément ponctuée. Yeux petits, moins de cinq
fois moins larges que l'espace qui les sépare. Troisième article des antennes
de peu plus long que le quatrième; article VII légèrement épaissi à son
bord interne; article VIII plus large que long; article XI en ovale allongé.

Pronotum un peu plus long que large, à angles antérieurs aigus et
saillants, côtés fortement convergents d'avant en arrière, disque avec une
dépression longitudinale médiane occupant les deux tiers basilaires de la
longueur, impressions basales latérales courtes et peu profondes.

Ëlytres plus de deux fois trois quarts aussi longs que le pronotum,
étroits, grossièrement et densément sériés-ponctués.

11. Promecolanguria dollmanni Arrow.

Mission G. P. de Witte : Ganza, 860 m, 30.V-4.VI.1948, 1 exemplaire et
12-18.VI. 1948, 1 exemplaire; gorges de la Pelenge, 1.250 m, 10-14.VI. 1947,
1 exemplaire; Mabwe, rive Est du lac Upemba, 585 m, 20-26.1.1949, 1 exem¬

plaire et 4-8.IX.1947, 1 exemplaire.
Espèce largement répandue en Afrique orientale : Uganda, Zanzibar,

Kilimandjaro, Sud du Congo Belge.

12. — Promecolanguria atrocyanea n. sp.
(Fig. 13.)

Type de Ganza, à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge.
Longueur : 4,5-5 mm.

Tête et pronotum noirs. Antennes rousses avec la massue noire. Ëlytres
bleu verdâtre sombre avec l'extrême base roussâtre. Pattes brun de poix
avec l'extrême base des fémurs et l'apex des tibias roussâtres. Tarses roux.
Face ventrale brun de poix.

Tête très convexe, fortement microréticulée, assez densément et profon¬
dément ponctuée. Yeux médiocres, cinq fois moins larges que l'espace qui
les sépare. Antennes assez courtes et robustes, à article III un peu plus long
que le IV, VI plus court que les précédents, VII épaissi à l'apex, VIII plus
large que long, IX et X fortement transverses.

Pronotum un peu plus long que large, un peu moins fortement ponctué
que la tête, à angles antérieurs triangulaires et fortement saillants, côtés
convergents en arrière, impressions basales latérales courtes; pas de sillon
longitudinal médian.
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Ëlytres assez larges, deux fois et deux tiers aussi longs que le pronotum,
fortement striés-ponctués, arrondis à l'apex avec l'angle suturai apical
épineux.

Mission G. F. de Witte : Ganza, 860 m, 4-6.VII.1949, 1 exemplaire (type);
piste Lupiala, 900-1.200 m, 23.X.1947, 1 exemplaire; Lukawe, affluent de la
rive droite de la Lufira, 700 m, 30.IX.1947, 1 exemplaire.

TABLEAU DE DÉTERMINATION
DES PROMECOLANGURIA AFRICAINS.

1. Angles antérieurs du pronotum saillants en avant 2
— Angles antérieurs du pronotum non saillants en avant 18

2. Élytres entièrement jaunâtres, ou bruns, ou jaunâtres à la base avec
l'extrémité sombre, ou jaunâtres avec des bandes ou des taches
sombres 5

— Ëlytres bleu sombre ou noir bleuté 3
3. Pronotum rouge parfois taché de noir 4

— Pronotum entièrement noir atrocyanea n. sp.
4. Stature très étroite. Sillon longitudinal médian du pronotum dépassant

largement le milieu en avant filiformis n. sp.
— Stature beaucoup plus robuste. Sillon longitudinal médian du pronotum

n'atteignant pas le milieu en avant dollmanni Arrow.
5. Pronotum noir ou bleu-noir 6

— Pronotum flave ou brun plus ou moins foncé 9
6. Élytres avec la partie apicale noire ne dépassant pas en avant le

milieu des élytres 7
— Ëlytres avec la partie apicale noire et atteignant en avant, anguleuse-

ment, le quart basilaire des élytres rvfocincta Arrow.
7. Tête rousse 8

— Tête noire ou bleu sombre dimidiata Guérin.
8. Coloration apicale sombre des élytres atténuée en avant, sans limites

nettes. Pronotum bleu-noir rufocephala Villiers.
— Coloration apicale sombre des élytres nettement limitée en avant. Pro¬

notum noir dubia n. sp.
9. Élytres avec la base claire et la partie apicale de coloration foncée,

noir ou bleu-noir 10
— Élytres concolores, jaunâtres ou bruns, parfois légèrement rembrunis

à l'apex, ou bruns avec la suture plus sombre 14
10. Coloration apicale sombre des élytres n'en atteignant pas le milieu

vers l'avant 11
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— Coloration apicale sombre des élytres en occupant plus de la
moitié janssensi n. sp.

11. Tibias intermédiaires et postérieurs nautiques à l'extrémité 12
— Tibias intermédiaires et postérieurs armés d'une épine à l'extré¬

mité arinata Vili.iers.
12. Petite taille : 6-6,5 mm. Article VIII des antennes au moins aussi long

que large à l'apex 13

Fig. 12. — Promecolanguria filiformis n. sp.
Fig. 13. — Promecolanguria atrocyanea n. sp.
Fig. 14. — liarbaropus acLumi n. sp.

— Plus grande taille : 7-8 mm. Article VIII des antennes moins long que
large à l'apex terminalis Arrow.

13. Ponctuation de la tête forte et dense, pronotum nettement plus long
que large en avant charica Villiers.

— Ponctuation de la tête beaucoup plus fine et moins serrée. Pronotum de
peu plus long que large en avant wittei n. sp.

14. Tête rousse ou brun clair 16
•— Tête noire ou brun-rouge foncé 15
15. Article VII des antennes dilaté à son bord interne. Genoux noirs ou

rembrunis melanocephala Vili.iers.
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— Article VII des antennes simplement épaissi à l'apex. Pattes jaunâtres,
concolores fulvicornis n. sp.

16. Tête et pronotum plus foncé que les élytres 17
— Entièrement brun burgeoni Villiers.
17. Angle apical interne de l'article VIII des antennes nettement dilaté.

Pronotum brun bleuté rufocephala var.lividipennis Villiers.
— Article VIII des antennes simplement élargi à l'apex. Pronotum

brun babaulti Villiers.
18. Élytres bleus ou bleus à reflets bruns 19
— Élytres flaves, roux ou bruns, plus ou moins marqués de sombre ... 25
19. Pronotum fortement déprimé dans sa région médiane et portant un

sillon longitudinal médian dépassant le milieu en avant 20
— Pronotum faiblement mais régulièrement convexe. Sillon médian plus

court decorset Villiers.

20. Impressions latérales du pronotum en fossettes obsolètes 21
— Impressions latérales du pronotum linéaires 24
21. Angle suturai apical des élytres droit et mutique 22
— Angle suturai apical des élytres subépineux, aigu ou, au moins, faible¬

ment saillant sulcicollis Fairmaire.
22. Moitié apicale des fémurs, au moins, rembrunie 23
— Pattes claires pulchella Pascoe.
23. Élytres plus de cinq fois aussi longs que larges à la base

elongata Villiers.
— Élytres quatre fois aussi longs que larges à la base ... arrowi Villiers.
24. Pronotum à côtés légèrement courbés et impressions latérales courtes

et droites pseudosulcicoUis Villiers.
— Pronotum à côtés rectilignes, faiblement sinués devant la base et

impressions latérales longues et courbées canaliculata Arrow.
25. Apex des élytres non ou légèrement tronqués 26
— Apex des élytres très largement tronqués ma.ubla.nci Villiers.
26. Pronotum concolore 28
— Pronotum flave, portant une bande longitudinale plus sombre se pro¬

longeant sur la suture des élytres 27
27. Vertex avec une tache prolongeant la ligne du pronotum. Tête finement

ponctuée jeanneli Villiers.
— Pas de tache sur le vertex. Tête assez fortement ponctuée

verdatœ Villiers.
28. Tête et pronotum flaves, roux ou bruns 30
— Tête et pronotum noirs 29
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29. Massue des antennes de quatre articles nigricollis Kraatz.
— Massue des antennes de trois articles africana Chevrolat.
30. Pronotum nettement resserré à la base 31
— Pronotum à côtés rectilignes collarti Villiers.
31. Angles antérieurs du pronotum droits 32
— Angles antérieurs du pronotum effacés et arrondis 33
32. Apex des élytres rembrunis •. confusa Villiers.
— Apex des élytres non rembrunis trogositoides Gorham.
33. Grande taille : 8-8,5 mm variicollis Villiers.
— Plus petite taille : 3-6 mm 34
34. Tête, pronotum et élytres flaves ou roux clair 35
— Brun foncé mitizoni Villiers.
35. Côtés du pronotum faiblement courbés debilis Arrow.
— Côtés du pronotum droits et subparallèles en avant... fowleri Villiers.

Genre CLEROLANGURIA Villiers.

13. — Clerolanguria tricolor (Fabricius).
Mission G. F. de Witte : Mabwe, 585 m, 22.XI.1948, 1 exemplaire.
Espèce largement répandue du Sénégal au Congo Belge.

Genre STENOLANGURIA Fowler.

14. — Stenolanguria gorhami Fowler.

Mission G. F. de Witte : Kaziba, affluent de gauche de la Senze, sous-
affluent de droite de la Lufira, 1.140 m., 10-26.11.1948, 8 exemplaires; Ka-
ribwe, affluent de la Lusinga, 1.700 m., 8-10.III.1947, 1 exemplaire; [Kenia,
affluent de droite de la Lusinga, 1.585 m, 19.XII.1947, 1 exemplaire]; Mabwe,
rive Est du lac Upemba, 585 m, 11-26.1.1946, 1 exemplaire.

Espèce très largement répandue du Togo au Congo Belge.

Genre BARBAROPUS Gorham.

15. — Barbaropus nyassœ Fowler.

Mission G. F. de Witte : Mabwe, lac Upemba, 585 m, 1-20.VIII. 1947,
2 exemplaires; Kaswabilenga, rive droite de la Lufira, 700 m, 22-26.X.1947,
1 exemplaire; Lusinga, rivière Kafwe, 1.780 m, 5.VI.1945, 1 exemplaire;
Lusinga, 1.760 m, galerie, 7-20.VI.1945 et 11.VII.1945, 2 exemplaires, Lusinga,
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rivière Lusinga, + 1.800 m, 16.VI.1945, 1 exemplaire; Lusinga, Karungwe,
+ 1.700 m, 6.VI.1945, 1 exemplaire; Lusinga, 1.760 m, 9.IV.1947, 1 exem¬
plaire et 3-18.VII. 1947, 5 exemplaires; rivière Mitoto, affluent de la Lusinga,
± 1.760 m, 9.VII.1945, 7 exemplaires; rivière Kimapongo, affluent de la
Lusinga, ± 1.760 m, 18.VII.1945, 1 exemplaire; rivière Mubale, 1.480 m,
9.V.1947, 1 exemplaire; [Kiamakoto-Kiwakishi, 1.070 m, 14-16.X.1948,
2 exemplaires]; Karibwe, affluent de la Lusinga, 1.700 m, 8-10.III.1947,
1 exemplaire.

Espèce largement répandue du Gabon au Nyassaland.

16. — Barbaropus giganteus Villiers.

Mission G. F. de Witte : Lusinga, rivière Kamitungulu, 1.760 m,
12.VI.1945, 2 exemplaires; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947, 1 exem¬

plaire.
Espèce connue, jusqu'ici, seulement du Cameroun et de l'Oubangui-

Chari.

17. — Barbaropus adami n. sp.
(Fig. 14.) .

Mission G. F. de Witte : Lusinga, rivière Kamalonge, + 1.760 m,
11.VI.1945, 1 seul exemplaire. Type à l'Institut des Parcs Nationaux du
Congo Belge.

Longueur : 6,5 mm.

Tête et antennes noires. Pronotum rouge. Ëcusson et élytres bleu sombre.
Pattes et face ventrale noires.

Tête fortement, profondément et irrégulièrement ponctuée. Yeux médio¬
crement gros, cinq fois moins larges que l'espace qui les sépare. Antennes
courtes, à troisième article près d'une fois et demie aussi long que le IV,
VIII élargi à l'apex, plus large que long; IX et X fortement transverses,
XI orbiculaire.

Pronotum à ponctuation un peu moins forte que celle de la tête, trans¬
verse, à côtés légèrement convergents en avant et un peu plus fortement en
arrière, la plus grande largeur au milieu, les angles antérieurs arrondis et
très légèrement saillants. Impressions basales latérales triangulaires, courtes
et profondes.

Élytres larges, trois fois aussi longs que le pronotum, arrondis en com¬
mun à l'apex, grossièrement sériés-ponctués avec les interstries finement
ponctués et ridés en travers.

Espèce très proche de B. gravis Arrow, dont elle se distingue à première
vue par sa tête noire.
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18. — Barbaropus meeli n. sp.
(Fig. 15 et 16.)

Mission G. F. de Witte : rivière Kilolomatembo, affluent de la Lusinga,
17.VII.1945, 1.750 m, 1 exemplaire. Type à l'Institut des Parcs Nationaux du
Congo Belge.

Longueur : 4,5 mm.

Brun avec la massue des antennes noirâtre.

Tête large, médiocrement convexe, assez fortement microréticulée, forte¬
ment et grossièrement ponctuée. Yeux cinq fois moins larges, vus de dessus,
que l'espace qui les sépare. Antennes courtes; article III un peu plus long
que le IV; VI, VII et VIII épais, courts, IX subtriangulaire; X fortement
transverse.

Pronotum frès faiblement convexe, à peu près aussi long que large, forte¬
ment microréticulé, grossièrement ponctué, à angles antérieurs arrondis et
effacés, côtés droits et convergents vers l'arrière. Base du pronotum avec
une dépression médiane arrondie; impressions latérales, courtes et diver¬
gentes.

Élytres arrondis à l'apex, un peu moins de trois fois aussi longs que le
pronotum, fortement sériés, ponctués et ridulés en travers; interstries fine¬
ment ponctués.

[Barbaropus raffrayi n. sp.]
(Fig. 17.)

I exemplaire : Zanzibar, Raffray. (Type au Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris).

Longueur : 3,5 mm.
Entièrement roux, avec seulement la massue des antennes rembrunie.
Tête médiocrement convexe, finement réticulée, assez finement et très

superficiellement ponctuée. Yeux aussi larges, vus de dessus, que le cin¬
quième de l'espace qui les sépare. Antennes courtes et robustes; article III
un peu plus long que le IV; IV à VI subégaux; VII et VIII épaissis; IX large,
subtriangulaire; X transverse.

Pronotum très convexe, aussi long que large, assez finement et peu

profondément ponctué, à angles antérieurs arrondis et effacés, côtés courbés,
convergents en avant et vers la base, la plus grande largeur au milieu.
Impressions basales latérales profondes, très courtes et triangulaires.

Élytres larges, arrondis à l'apex, un peu moins de trois fois aussi longs
que le pronotum, portant des rangées de points très gros mais peu profonds.
Interstries finement et irrégulièrement ponctués.
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19. — Barbaropus dubius Fowler.
Mission G. F. de Witte • Kaswabilenga, rive droite de la Lufira, 700 m,

22-26.X.1947, 1 exemplaire; Mabwe, 585 m, 22.XI. 1948, 1 exemplaire.
Espèce largement répandue de la Côte d'Ivoire au Congo Belge.

TABLEAU DE DÉTERMINATION DES BARBAROPUS AFRICAINS.

1. Élytres arrondis en commun à l'apex 2
— Élytres tronqués à l'apex 17
2. Pronotum à peu près aussi long ou plus long que large 6

— Pronotum nettement transverse, moins long que large : 3
3. Corps entièrement brun 4

— Pronotum rouge, élytres bleus 5
4. Angles antérieurs du pronotum saillants en avant egregius Arrow.

— Angles antérieurs du pronotum effacés solidus Arrow.
5. Tête rouge gravis Arrow.

— Tête noire adami, n. sp.
6. Pronotum et élytres jaunâtres, brunâtres ou noirâtres 8

— Pronotum rougeâtre, élytres bleu-noir 7
7. Tête noirâtre à reflets bleus sericeus Arrow.

— Tête rouge elateroides Kraatz.
8. Angles antérieurs du pronotum saillants en avant 9

— Angles antérieurs du pronotum effacés, ne faisant pas saillie en
avant 11

9. Interstries des élytres avec de très petits points épars, plus nombreux
vers la base 10.

— Interstries des élytres avec une rangée de points assez forts
kitalensis Villiers.

10. Pronotum déprimé, à peine convexe d'avant en arrière
nigritus Villiers.

— Pronotum convexe d'avant en arrière, à convexité fortement déclive vers
la base -piceus Villiers.

11. Sternite basilaire sans lignes coxales 12
— Sternite basilaire avec deux courtes lignes coxales ... turneri Arrow.
12. Très petite taille : moins de 5 mm 13
— Taille plus forte : plus de 7 mm 14
13. Pronotum à disque fortement convexe et à côtés convexes, sensiblement

aussi large à la base qu'à l'apex raffrayi, n. sp.
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— Pronotum à disque très faiblement convexe et côtés droits, bien plus
large à l'apex qu'à la base meeli n. sp.

14. Interstries externes des élytres très faiblement pubescents; interstries
discaux glabres 15

— Tous les interstries avec des lignes de longues soies
-pvbescens Villiers.

Fig. 15. — Barbaropus vanmeeli n. sp.
Fig. 16. — Barbaropus vanmeeli n. sp., antenne droite.
Fig. 17. — Barbaropus raffrayi n. sp.
Fig. 18. — Anadastus wittei n. sp.

Fig. 19. — Anadastus wittei n. sp., antenne gauche.
Fig. 20. — Anadastus bicolor n. sp.

15. Interstries des élytres ponctués en ligne. Longueur : au plus
10 mm 16

— Interstries des élytres irrégulièrement ponctués. Longueur : 12 mm ou
davantage giganteus Villiers.

16. Article IX des antennes transverse, pas plus long que le X
brunneus Kraatz (x).

i1) Cette espèce est très vraisemblablement synonyme de nyassx Fowler.
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— Article IX des antennes pas plus large que long, un peu plus long que
le X nyassae Fowler.

17. Articles IX et X des antennes largement transverses 18
— Articles IX et X des antennes de peu plus larges que longs

cupreus Arrow.
18. Corps entièrement fauve fuscus Villiers.

— Tête noire, pronotum rouge, élytres bleus (pronotum parfois noi¬
râtre) dubius Fowler.

Genre ANADASTUS Gorham.

20. Anadastus alternatus Arrow.

Mission G. F. de Witte : rivière Kambi, 1.750 m, 25-27.VI. 1945, 1 exem¬
plaire. Espèce largement répandue du Togo à Zanzibar.

21. — Anadastus wittei n. sp.
(Fig. 18 et 19.)

Type de la rivière Lukawe, à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo
Belge.

Longueur : 7,5-8 mm.

Tête, antennes, écusson, pattes et face ventrale noirs. Pronotum, base
des mandibules et élytres jaunes, ces derniers noirs sur leur tiers apical.

Tête peu convexe, très fortement et densément ponctuée. Yeux assez gros
et saillants, un peu plus de quatre fois moins larges que l'espace qui les
sépare. Antennes assez longues, à massue large; article III une fois et demie
aussi long que le IV; IV à VI subégaux; VII légèrement épaissi à son bord
apical rostral; VIII large et dilaté cà l'apex; IX et X transverses.

Pronotum très convexe en avant, fortement déprimé à la base; assez
fortement et densément ponctué, très grossièrement dans la dépression basi-
laire; un peu plus large que long, à angles antérieurs arrondis mais saillants,
côtés arrondis, puis siriués vers la base, celle-ci avec des impressions laté¬
rales profondes, assez longues et fortement divergentes.

Élytres un peu plus de trois fois aussi longs que le pronotum, tronqués à
l'apex, chacun avec l'angle suturai apical finement épineux, disque très
fortement sérié-ponctué.

Mission G. F. de Witte : rivière Lukawe, affluent de droite de la Lufira,
700 m, 22.X.1947, 2 exemplaires; Kaswabilenga, 700 m, 3-4.XI.1947, 1 exem¬
plaire.
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[Anadastus bicolor n. sp.]
(Fig. 20.)

Un seul exemplaire : VI.1915, G. Babault. Afrique orientale anglaise :
Tana River. (Type au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.)

Longueur : 5 mm.
Tête, sauf la région clypéale, pronotum, écusson, apex des antennes

noirs. Pattes noires avec l'extrême base des fémurs rougeàtre. Base des
antennes et élytres roux.

Tête convexe, très grossièrement et profondément ponctuée. Yeux assez
gros et saillants, cinq fois moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les
sépare. Antennes assez courtes, à article III un peu plus long que le IV;
IV à VI subégaux; VII légèrement dilaté à son bord rostral; VIII aussi large
que long, dilaté à son angle apical rostral; IX et X transverses.

Pronotum convexe, assez fortement et irrégulièrement ponctué, un peu
plus large que long, à angles antérieurs arrondis et effacés, côtés fortement
convexes, la plus grande largeur un peu en avant du milieu, base forte¬
ment déprimée et très grossièrement ponctuée, impressions latérales profon¬
des, longues et divergentes.

Scutellum lisse. Élytres très nettement tronqués et brusquement courbés
à l'apex, fortement sériés-ponctués, plus de trois fois aussi longs que le
pronotum; interstries lisses.

22. — Anadastus janssensi n. sp.
(Fig. 21 à 23.)

Type de Kaswabilenga, à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge.
Longueur : 6,5-7 mm.
Tête brun-rouge avec le vertex, contre le pronotum, noirâtre. Pronotum

brun-rouge en avant et sur les côtés, noirâtre sur le disque, L'extension des
parties noirâtres est très variable selon les exemplaires. Antennes brun-
rouge avec la massue noire. Élytres brun-rouge avec l'apex noirâtre. Face
ventrale et pattes noires. Écusson noir.

Tête large, médiocrement convexe, grossièrement ponctuée. Yeux cinq
fois moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare. Antennes
assez longues, à massue large.

Pronotum très convexe, fortement ponctué, fortement rebordé latérale¬
ment, sensiblement aussi large que long, à côtés fortement convexes et
sinués vers la base, celle-ci avec des impressions latérales longues, courbées,
profondes et fortement divergentes. Scutellum avec quelques petits points
épars.

Élytres assez larges, trois fois aussi longs que le pronotum, fortement
sériés-ponctués, à interstries portant quelques petits points épars, apex for¬
tement tronqués, avec l'angle suturai apical finement épineux.
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Mâle : Pénis fortement courbé, aigu à l'apex, à apophyses basales grêles
un peu plus courtes que le pénis.

Cette espèce est proche d'A. plagiatus Arrow, mais présente une colora¬
tion beaucoup plus foncée et des antennes plus longues, à massue plus large.

Mission G. F. de Witte : Kaswabilenga, 700 m, 10-16.X. 1947, 2 exem¬
plaires, et 3-4.XI.1947, 4 exemplaires; rivière Lukawe, affluent de droite de
la Lufira, 700 m, 22.X.1947, 2 exemplaires; Kabwe sur Muye, affluent de
droite de la Lufira, 1.320 m, 6-12.V.1948, 1 exemplaire.

23. — Anadastus straeleni n. sp.
(Fig. 24 à 29.)

Type de Kabwe sur Muye, à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo
Belge.

Longueur : 3,7-4,5 mm.

Tête et pronotum noirs. Mandibules rousses. Antennes jaunes avec la
massue brun de poix. Écusson noir. Élytres paraissant bleutés à l'œil et

Fig. 21. — Anadastus janssensi n. sp.
Fig. 22. — Anadastus janssensi n. sp., antenne gauche.
Fig. 23. — Anadastus janssenM n. sp., pénis.
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bruns sous un fort éclairage; en réalité ces éiytres sont brunâtres avec- des
reflets bleu-vert, les épaules restant généralement rousses. Fémurs bruns
avec l'apex plus clair, parfois entièrement roux. Tibias et tarses roux.

Fig. 24 à 29. — Anadastus straeleni n. sp.
24. Vue d'ensemble. — 25. — Antenne gauche. — 2G. Pronotum
d'un mâle. — 27. — Pronotum d'une femelle. — 28. Pénis. —

29. Valve génitale gauche d'une femelle.

Tête assez convexe, fortement ponctuée. Yeux gros et saillants, un peu
moins de trois fois moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare.
Antennes grêles à article III allongé et une fois et demie aussi long que le
IV; V un peu plus long que le IV; VI égal au V; VII légèrement dilaté à son
bord interne; VIII un peu plus long que large; IX aussi long que large;
X transverse.
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Proriotum convexe, assez finement et éparsement ponctué, à côtés con¬
vexes latéralement et sinués vers la base, celle-ci avec deux impressions
latérales profondes, courbées, longues et fortement divergentes Plus grande
largeur du pronotum en avant du milieu.

Élytres étroits, plus de trois fois aussi longs que le pronotum, fortement
sériés-ponetués, portant des dépressions transversales qui leur donnent un
aspect ondulé; très faiblement tronqués à l'apex.

Mâle : pénis fortement courbé, subtronqué à l'apex avec l'angle infé¬
rieur aigu. Apophyses basales grêles, un peu plus longues que le pénis.
Sac interne avec une phanère en bâtonnet assez longue.

Femelle : valves génitales aiguës avec un style long et trois courtes soies
dans l'aire membraneuse.

Mission G. F. de Witte Kabwe sur Muye, affluent de droite de la Lufira,
1.320 m, 6-25.V.1948, 12 exemplaires; Lusinga, 1.760 m, 12.VI.1945, 1 exem¬
plaire, 12-17.XII.1947, 1 exemplaire; 23.VI.1947, 1 exemplaire; 23.VI.1949,
1 exemplaire; rivière Kambi, 1.750 m, 25-27.VI.1945, 7 exemplaires; Kalumen-
gongo, affluent de droite du Lualaba, 1.780 m, 21.1.1948, 1 exemplaire; Kas-
wabilenga, 700 m, 17.X.1947, 1 exemplaire, et 3-4.XI.1947, 1 exemplaire;
Munoi, bifurcation de la Lupiala, 890, 6-21.VI.1948, 2 exemplaires; gorges de
la Pelenge, 1.150 m, 30.V.1947, 2 exemplaires, 10-14.VI.1947, 3 exemplaires,
19.VI.1947, 1 exemplaire; région du confluent Mubale-Munte, 1.480 m, 13-18.
V.1947, 4 exemplaires; Mabwe, rive Est du lac Upemba, 585 m, 26.XI. 1948,
1 exemplaire; rivière Mubale, 1.480 m, 14.V.1947, 1 exemplaire; Buye-
Bala, 1.750 m, 1-7.VI.1948, 1 exemplaire; Kanonga, 675 m, 17-22.11.1949,
1 exemplaire.

24. — Anadastus similis n. sp.
(Fig. 30 et 31.)

Type de la rivière Lupiala, à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo
Belge.

Longueur : 4,5-5,5 mm.

Tête, pronotum et écusson noirs. Antennes rousses avec la massue brune.
Élytres bleu-vert. Pattes jaunes avec, parfois, les genoux rembrunis.

Tête convexe, fortement ponctuée. Yeux gros ét saillants, aussi larges,
vus de dessus, que le quart de l'espace qui les sépare. Antennes assez grêles,
comme chez straeleni.

Pronotum convexe, à peu près aussi large que long, densément et forte¬
ment ponctué, à angles antérieurs effacés, côtés arrondis et sinués vers la
base, la plus grande largeur en avant du milieu.

Élytres longs, étroits, parallèles, finement tronqués à l'apex, trois fois
un tiers aussi longs que le pronotum, grossièrement sériés-ponetués, portant
des dépressions transverses qui leur donnent un aspect ondulé.
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Mâle : pénis fortement courbé, longuement tronqué à l'apex. Apophy¬
ses basales à peu près aussi longues que le pénis. Sac interne sans phanères.

Cette espèce est très proche de la précédente, dont elle diffère, outre la
coloration, par la ponctuation du pronotum et la structure de l'organe copu-
lateur.

Mission G. F. de Witte : rivière Lupiala, affluent de droite de la Lufira,
'700 m, 6-9.X.1947, 2 exemplaires; Lusinga, 1.760 m, 12-7.XII.1947, 2 exem¬
plaires, et 7.IV.1947, 1 exemplaire; Ivaswabilenga, 700 m, 3-4.XI.1947,
1 exemplaire; Ganza, près de la rivière Kamandula, affluent de droite de la
Lukoka, 860 m, 12-18.VI. 1949, 1 exemplaire, et 27.VI-6.VII.1949, 1 exemplaire;
gorges de la Pelenge, 1.150 m, 19.VI.1947, 1 exemplaire; Mabwe, rive Est
du lac Upemba, 585 m, 1-8.XII.1948, 1 exemplaire; région du confluent
Mubale-Munte, 1.480 m, 13-18.V.1947, 1 exemplaire; rivière Mubale, 1.480 m,
9.V. 1947, 1 exemplaire.

25. — Anadastus flavobasaiis n. sp.
(Fig. 32.)

Mission G. F. de Witte : Kabwe-sur-Muye, affluent de droite de la Lufira,
1.320 m, 6-12.V.1948, 2 exemplaires. Type à l'Institut des Parcs Nationaux
du Congo Belge.

Longueur : 5 mm.
Tête et pronotum brun foncé. Antennes brunes avec la massue noire.

Ëcusson noir. Ëlytres brun-roux avec la base jaune et la suture rembrunie.
Pattes brunes avec la base des fémurs jaune. Abdomen brun de poix.

Tête large, médiocrement convexe, très fortement et densément ponc¬
tuée. Yeux gros et saillants, moins de quatre fois moins larges, vus de des¬
sus, que l'espace qui les sépare. Article III des antennes de peu plus long
que le IV; IV à VI subégaux; VII légèrement épaissi; VIII subtriangulaire;
IX et X tranverses.

Pronotum convexe, un peu plus large que long, un peu moins fortement
ponctué que la tête, à angles antérieurs effacés, côtés subparallèles en avant
et assez fortement convergents et sinués vers l'arrière, impressions latérales
longues et profondes. Ëcusson plan, portant quelques très petits points.

Ëlytres subparallèles, fortement tronqués à l'apex, près de trois fois et,
demie aussi longs que le pronotum, fortement sériés-ponctués. Interstries
imponctués.

26. — Anadastus natalensis Gorham.

Mission G. F. de Witte : Lusinga, rivière Dipidi, 1.650 m, 12.VI.1945,
1 exemplaire.

Espèce répandue du Natal au Congo Belge. Toutefois, faute d'avoir pu
examiner le type de Gorham, je ne puis déterminer qu'avec un certain doute
les exemplaires congolais.
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[Anadastus uniformis n. sp.]
(Fig. 33.)

I exemplaire : Mayidi, 1945, R. P. Van Eyen. Type au Musée Royal du
Congo Belge.

Longueur : 5,5 mm.
Tête, pronotum et écusson roux, le rebord du pronotum assombri. An¬

tennes rousses à la base. Ëlytres d'un roux un peu plus clair que l'avant-
corps, les épipleures brunes en avant. Pattes brunes avec la base des fémui's
rousse. Poitrine brune. Abdomen roux.

Tête médiocrement convexe, très fortement et densément ponctuée. Yeux
assez gros et saillants, un peu moins de quatre fois moins larges que l'espace
qui les sépare. Antennes mutilées, l'article III une fois et demie aussi long
que le IV.

Pronotum fortement convexe en avant, légèrement plus large que long,
fortement et densément ponctué, à côtés arrondis, faiblement convergents
en avant, fortement en arrière, à impressions basales latérales assez lon¬
gues. Plus grande largeur du pronotum en avant du milieu. Écusson plan,
imponctué.

Ëlytres assez larges à la base, trois fois aussi longs que le pronotum,
fortement sériés-ponctués, tronqués à l'apex.

[Anadastus macrocephalus n. sp.]
(Fig. 34.)

1 exemplaire : Haut-Uele, Yebo-Moto, XII.1926, L. Burgeon. Type au
Musée Royal du Congo Belge.

Longueur : 7,5 mm.
Tête pronotum, écusson et pattes jaune foncé. Base des antennes jaune

foncé, massue brun de poix. Ëlytres jaune clair. Abdomen jaune brunâtre.
Tête très large, presque plane entre les yeux, finement, superficiellement

et irrégulièrement ponctuée. Yeux très petits, moins de sept fois moins
larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare. Antennes assez grêles, à
article VIII sensiblement aussi long que large.

Pronotum à côtés convergents d'avant en arrière, un peu plus large que
long, fortement convexe en avant, très finement et superficiellement ponc¬
tué, à impressions basales profondes, courbées et divergentes.

Ëlytres trois fois aussi longs que le pronotum, largement tronqués à
l'apex, grossièrement sériés-ponctués latéralement, beaucoup plus finement
sur le disque, où le diamètre des points est inférieur à la distance qui les
sépare.

Espèce très caractérisée, tant par les dimensions de la tête et des yeux
que par la structure du pronotum et les détails de la ponctuation.
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[Anadastus flavidus n. sp.]
(Fig. 35.)

Un exemplaire : Amadi (chemins), 11.1913, P. Van den Plas. Type au
Musée Royal du Congo Belge.

Tête, pronotum et pattes roux clair. Antennes jaunes à massue brun de
poix. Ëcusson et élytres jaune pâle.

Fig. 30. — Anadastus similis n. sp.
Fig. 31. — Anadastus similis n. sp., pénis.
Fig. 32. — Anadastus flavobasalis n. sp., avant-corps.
Fig. 33. — Anadastus uniformis n. sp., avant-corps.
Fig. 34. — Ana.da.tus macrocephalus n. sp., avant-corps.
Fig. 35. — Anadastus flavidus n. sp., pronotum.

Tête convexe, fortement et densément ponctuée. Yeux assez gros et sail¬
lants, cinq fois moins larges que l'espace qui les sépare. Article III des an¬
tennes une fois et demie aussi long que le IV; IV à VI subégaux; VII légère¬
ment épaissi; VIII aussi large, que long; IX et X transverses.

Pronotum densément, mais beaucoup plus finement ponctué que la tête,
sensiblement aussi large que long, à côtés fortement arrondis et convergents
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en avant, la plus grande largeur en avant du milieu, les angles antérieurs
effacés, les impressions latérales basales profondes, courbes et divergentes.
Ëcusson imponctué.

Ëlytres un peu plus de trois fois aussi longs que le pronotum, étroitement
mais nettement tronqués à l'apex, fortement sériés-ponctués latéralement,
moins fortement sur le disque.

27. — Anadastus maculithorax n. sp.
(Fig. 36.)

Mission G. P. de Witte : Munoi, bifurcation de la Lupiala, 890 m, 6-15.
VI.1948, 1 exemplaire. Type à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo
Belge.

Longueur : 5 mm.

Tête brune sur le disque et à la base, rougeâtre sur les marges. Antennes
rougeâtres à la base et noires à l'apex. Pronotum rougeâtre avec les rebords
latéraux sombres et une bande longitudinale médiane brun de poix, plus
large en avant qu'à la base. Ëcusson noir. Élytres brun sombre avec la base
fauve. Pattes brun de poix avec la base des fémurs rougeâtre. Abdomen brun
de poix.

Tête peu convexe fortement ponctuée. Yeux assez gros et saillants, quatre
fois moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare. Article III des
antennes un peu plus long que le IV; VII assez fortement épaissi; VIII pres¬
que aussi long que large; IX et X transverses-

Pronotum finement et peu densément ponctué, aussi long que large, à
côtés convergents en avant et en arrière, la plus grande largeur en avant du
milieu, les impressions latérales basales longues, profondes et divergentes.
Ëcusson très finement ponctué.

Ëlytres subparallèles, trois fois et un tiers aussi longs que le pronotum,
largement tronqués à l'apex, fortement sériés-ponctués.

[Anadastus rufus n. sp.]
(Fig. 37.)

1 exemplaire : Congo da Lemba, V.1912, R. Mayné. Type au Musée
Royal du Congo Belge.

Longueur : 6,5 mm.

Entièrement d'un roux vif avec la massue des antennes noire et les

genoux légèrement rembrunis.
Tête peu convexe; assez fortement ponctuée. Yeux médiocres, cinq fois

moins larges, vus de dessus, que l'espace qui l'es sépare. Article III des
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antennes une fois et demie aussi long que le IV; IV à VI subégaux; VII assez
fortement épaissi à l'apex; VII plus large que long; IX et X fortement trans¬
verses.

Fig. 36. — Anadastus maculithorax n. sp., avant-corps.
Fig. 37. — Anadastus rufus n. sp., avant-corps.
Fig. 38. — Anadastus l.sevls n. sp.
Fig. 39. — Anadastus lœvis n. sp., antenne gauche.
Fig. 40. — Anadastus atrosuturalis n. sp.
Fig. 41. — Anadastus atrosuturalis n. sp, antenne droite.

Pronotum convexe, plus finement mais plus densément ponctué que le
pronotum, aussi long que large, à côtés fortement convexes, la plus grande
largeur au milieu, les impressions basales latérales profondes. Ëcusson très
finement ponctué.

Ëlytres trois fois plus longs que le pronotum, assez étroitement mais très
nettement tronqués, assez fortement sériés-ponctués. Interstries lisses.
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[Anadastus laevis n. sp.]
(Fig. 38 et 39.)

Afrique orientale, février. Type au Muséum national d'Histoire natu¬
relle de Paris (ex. collection L. Bedel).

Longueur : 6 mm.

Tête, antennes en entier, pronotum, pattes, face ventrale et élytres. roux
vif, les élytres avec une bande suturale noire n'atteignant ni l'écusson ni
l'apex.

Tête large, modérément ponctuée, peu convexe. Yeux petits, peu sail¬
lants, presque six fois moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les
sépare. Article III des antennes une fois et demie aussi long que le IV; IV à
VII subégaux; VIII subtriangulaire, un peu plus large que long; IX très
large, fortement dilaté à son bord rostra! X très court, trois fois plus large
que long, longuement dilaté à son angle rostral; XI subovalaire, plus long
que large.

Pronotum fortement convexe en avant, fortement déprimé à la base, aussi
long que large, finement et assez densément ponctué, à côtés subparallèles
en avant, puis fortement resserrés vers la base, à impressions basales laté¬
rales courtes et profondes. Ëcusson imponctué.

Élytres fortement sériés-ponctués, trois fois un tiers aussi longs que le
pronotum, tronqués à l'apex, à interstries lisses.

[Anadastus atrosuturalis n. sp.]
(Fig. 40 et 41.)

1 exemplaire : Kivu : Mulungu, 1939, Hendrickx. Type au Musée Royal
du Congo Belge.

Longueur : 6 mm.
Jaune assez foncé avec la massue des antennes noire, les pattes, sauf

l'extrême base des fémurs, les côtés du prosternum, le mésosternum et le
métasternum brun de poix; élytres avec une bande suturale brun de poix
s'étendant de l'écusson au quart apical.

Tête peu convexe, fortement ponctuée. Yeux médiocres mais saillants, six
fois moins larges que l'espace qui les sépare. Article III des antennes une
fois et demie aussi long que le IV, IV à VI subégaux; VII légèrement épaissi;
VIII aussi long que large, dilaté à son bord apical rostral; IX subtriangulaire,
un peu plus large que long; X très court et très large; XI suborbiculaire.

Pronotum fortement convexe en avant, finement et irrégulièrement ponc¬

tué, aussi long que large, à côtés très faiblement convergents en avant, forte¬
ment en arrière, la plus grande largeur en avant du milieu, fovéoles basales
assez longues et profondes. Ëcusson imponctué.
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Ëlytres fortement sériés-ponctués, trois fois un quart aussi longs que le
pronotum, tronqués à l'apex avec l'angle apical suturai finement épineux.

Très proche du précédent, en diffère par la coloration des antennes et
des pattes, la ponctuation et la forme du pronotum.

[Anadastus mayidiensis n. sp.]
(Fig. 42 et 43.)

2 exemplaires : Mayidi, 1942, R. P. Van Eyen. Type au Musée Royal du
Congo Belge.

Longueur : 6-6,5 mm.
Tête et pronotum roux, le pronotum avec une bande longitudinale mé¬

diane, sombre, étroite et mal définie. Ëlytres roux avec le tiers apical noir,
la coloration sombre remontant le long de la suture, assez largement et
jusqu'à l'écusson. Massue des antennes noire. Pattes brun de poix avec les
tarses et la base des fémurs roux. Face ventrale rousse.

Tête assez fortement ponctuée, peu convexe. Yeux moyens, six fois moins
larges que l'espace qui les sépare. Article III des antennes une fois et demie
aussi long que le IV; IV à VI subégaux; VII nettement épaissi, VIII un peu
plus large que long; IX et X transverses, ce dernier fortement dilaté au
bord rostral.

Pronotum convexe aussi long que large, finement et superficiellement
ponctué, à angles antérieurs effacés, côtés fortement convexes, la plus
grande largeur au milieu, impressions latérales profondes. Ëcusson avec
quelques petits points superficiels.

Ëlytres trois fois aussi longs que le pronotum, fortement sériés-ponctués,
tronqués à l'apex, l'angle suturai apical épineux.

28. — Anadastus upembensis n. sp.
(Fig. 44 à 47.)

Type de Kabwe, à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge.
Longueur ; 5,5-6 mm.

Tête, pronotum et écusson brun sombre. Antennes rousses à la base
avec l'apex noir. Ëlytres roux, légèrement rembrunis à la suture. Pattes
brun de poix avec la base des fémurs rousse, les tibias parfois éclaircis.
Face ventrale brun de poix latéralement avec la partie médiane rousse.

Tête assez fortement ponctuée, médiocrement convexe. Yeux assez gros
et saillants, un peu moins de 5 fois moins larges que l'espace qui les sépare.
Antennes à massue assez étroite : article VIII médiocrement dilaté à son

bord rostral.
Pronotum convexe, aussi long que large, assez finement mais densément

ponctué, angles antérieurs bien marqués mais non saillants, côtés arrondis,
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Fig. 42. — Anadastus mayidiensis n. sp.

Fig. 43. — Anadastus mayidiensis n. sp., antenne droite.
Fig. 44 à 47. — Anadastus upembensis n. sp.

44. Avant-corps d'une femelle. — 45. Pronotum d'un
mâle. — 46. Pénis. — 47. Valve génitale d'une
femelle.

Fig. 48. — Anadastus vaneyeni n. sp.

Fig. 49. — Anadastus vaneyeni n. sp., antenne gauche.

faiblement convergents en avant (cf) ou fortement ($) impressions latérales
longues et profondes. Ëcusson avec quelques très petits points.

Ëlytres trois fois plus longs que le pronotum, fortement sériés-ponctués,
largement tronqués à l'apex.

Mâle : pénis fortement courbé, obliquement tronqué à l'apex, à apophy¬
ses basales un peu plus longues que le pénis et sac interne avec une lon¬
gue phanère droite en bâtonnet.
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Femelle : valves génitales aiguës, longues et étroites, à aire membra¬
neuse portant un style armé de soies aiguës et 3 petites soies de taille décrois¬
sante.

Mission G. F. de Witte : Kabwe-sur-Muye, affluent de la Lufira, 1.320 m,
6-25.V.1948, 9 exemplaires; Kalumengongo, affluent de droite du Lualaba,
1.780 m, 21.1.1948, 4 exemplaires; rivière Lukawe, affluent de droite de
la Lufira, 700 m, 22.X. 1947, 1 exemplaire; rivière Kipangaribwe, affluent
de la Lusinga, 1.600 m, 3.VII.1945, 1 exemplaire; Lusinga, Mukana, 1.810 m,
29.V.1945, 1 exemplaire; Gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI.1947,
1 exemplaire; Buye-Bala, 1.750 m, 1-7.VI.1948, 1 exemplaire; Kaswabilenga,
rive droite de la Lufira, 700 m, 3-4.XI.1947, 2 exemplaires.

[Anadastus eyeni n. sp.]
(Fig. 48 et 49.)

1 exemplaire : Mayidi, 1942, R. P. Van Eyen. Type au Musée Royal
du Congo Belge.

Longueur : 5,5 mm.

Tête roux vif. Antennes rousses avec la massue noire. Pronotum, écus-
son et élytres brun de poix, ces derniers avec des reflets bleutés. Pattes
brun de poix avec la base des fémurs rousse et les tarses brun clair. Abdo¬
men roux.

Tête fortement microréticulée, assez fortement ponctuée. Yeux assez
gros et saillants, six fois moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les
sépare. Article III des antennes une fois et demie plus long que le IV,
V légèrement plus épais que le IV; VI légèrement plus épais que le V;
VII fortement épaissi; VIII dilaté à son bord rostral; IX et X fortement
transverses; XI aussi long que large.

Pronotum convexe en avant, finement ponctué, aussi long que large,
à côtés arrondis, très faiblement convergents en avant, fortement en arrière,
impressions basales latérales assez courtes et profondes.

Élytres fortement sériés-ponctués, nettement tronqués à l'apex, trois
fois aussi longs que le pronotum.

[Anadastus basilewskyi n. sp.]
(Fig. 50.)

1 exemplaire : Bambesa, 15.X. 1933, J. V. Leroy. Type au Musée Royal
du Congo Belge.

Tête et pronotum noirs, à reflets bleutés. Antennes noires. Élytres bleu
sombre métallique. Pattes et face ventrale noires.

Tête assez finement et peu densément ponctuée. Yeux assez gros, mais,
vus de dessus, cinq fois moins larges que l'espace qui les sépare. Antennes
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courtes, robustes, à massue très large; article II un peu plus long que
le IV; IV et V subégaux, VI légèrement dilaté à son bord rostral; VII épais,
à peu près aussi large que long; VIII à X transverses, de plus en plus larges;
XI en ovale transverse.

Pronotum fortement convexe, globuleux, finement et assez densément
ponctué, de peu moins long que large, à impressions basales latérales trian¬
gulaires profondes et très courtes, se prolongeant par une petite dépression
superficielle. Ëeusson lisse.

Ëlytres assez fortement acuminés en arrière, finement et superficielle¬
ment sériés-ponctués, à apex fortement tronqués.

Fig. 50. — Anadastus basilewskyi n. sp., avant-corps.
Fig. 51. — Cxnolanguria rufocyanea n. sp., avant-corps.

Cette espèce est proche de subspinosus Arrow, dont elle se distingue
par son pronotum beaucoup plus fortement arrondi latéralement.

1 exemplaire : Bambesa, 16.11.1948, J. Vrydagh.

TABLEAU DE DÉTERMINATION DES ANADASTUS AFRICAINS H-

1. Sternite basai de l'abdomen ne portant pas de lignes coxales (lignée
d'A. semiflavus) 2

— Sternite basai de l'abdomen portant des lignes coxales (lignée
cïA. dolens) 39

Lignée d'A. semiflavus.
2. Pronotum noir ou bleu-noir 3

— Pronotum flave, rougeâtre ou brun, concolore ou maculé de sombre. 10
3. Ëlytres flaves, au moins sur leur moitié basale 4

— Ëlytres noirs ou bleu-noir, parfois brunâtres 5

(O Une espèce, A. monticola Fowler, du Cameroun, n'a pu être placée dans ce
tableau en raison de l'insuffisance de sa description.
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4. Ëlytres flaves avec l'apex noir. Tête rougeâtre alternatus Arrow.
— Ëlytres entièrement flaves. Tête noire bicolor n. sp.
5. Bords latéraux du pronotum subparallèles en avant 6

— Bords latéraux du pronotum arrondis et convergents en avant 7
6. Pronotum bien plus long que large. Face s'ternale lisse sur le disque,

éparsement ponctuée sur les côtés apicornis Arrow.
— Pronotum à peine plus long que large. Face sternale densément ponc¬

tuée lepesmei Villiers.
7. Apex des élytres non ou étroitement tronqués 8

— Apex des élytres largement tronqués delattrei Villiers.
8. Pronotum à peu près aussi large que long 9

— Pronotum nettement plus long que large macïlentus Kraatz.
9. Pronotum assez finement et éparsement ponctué. Épaules généralement

roussâtres strneleni n. sp.
— Pronotum fortement et densément ponctué. Élytres noir-bleu, conco-

lores similis n. sp.

10. Ëlytres bleus ou noir-bleu toujours foncés 11
— Élytres jaunâtres, rougeâtres ou bruns, parfois avec des reflets

bleutés 12

11. Long. 6-7 mm. Scutellum faiblement transverse. Vertex très convexe ...

semiflavus Tiiomson.
— 8 mm. Scutellum aussi long que large. Vertex presque plan

tropicus Villiers.
12. Ëlytres avec l'apex noir 13
— Apex des élytres sans coloration noire 17
13. Pronotum concolore 14

— Pronotum avec les marges claires et une partie sombre plus ou moins
étendue sur le disque 15

14. Pronotum et partie claire des élytres brun-rouge. Suture élytrale mar¬
quée de sombre suturalis Kraatz.

— Pronotum et partie claire des élytres jaunâtre clair. Sutures sans bor¬
dure sombre wittei n. sp.

15. Parties sombres du pronotum plus larges que les parties claires ... 16
— Pronotum avec une bande longitudinale noire étroite et mal limitée ...

mayidiensis n. sp.
16. Disque du pronotum brun de poix, marges antérieures et latérales rou¬

geâtres janssensi. n. sp.
— Pronotum fauve pâle avec une tache rejoignant la base

plagiatus Arrow.
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17. Pronotum concolore 20
— Pronotum avec une tache sombre 18

18. Sutures des élytres rembrunies 19
— Sutures des élytres non rembrunies, ceux-ci brunâtres avec la base plus

claire maculithorax n. sp.
19. Pronotum plus long que large (<ƒ) ou aussi large que long (Ç). Impres¬

sions basales courtes et peu profondes burgeoni Villiers.
— Pronotum plus large que long. Impressions basales longues et pro¬

fondes maculosus Villiers.
20. Élytres avec une bande ou une macule suturale sombre et bien

nette 21
— Élytres sans bande ou macule suturale sombre bien nette 23
21. Pronotum sensiblement aussi large que long, beaucoup plus étroit à la

base qu'au bord antérieur 22
— Pronotum plus long que large, sensiblement aussi large à la base qu'au

bord antérieur raffrayi Villiers.
22. Pattes jaune orangé Ixvis n. sp.
— Pattes brun de poix, les fémurs étroitement éclaircis à la base

atrosuturalis n. sp.
23. Tête et pronotum de même coloration 24

Tête roux clair, pronotum brun foncé à reflets métalliques
eyeni n. sp.

24. Pronotum transverse, aussi long que large ou à peine plus long que
large 26

— Pronotum nettement plus long que.large 25
25. Côtés du pronotum légèrement arrondis et convergents en avant

vadoni Villiers.
Côtés du pronotum droits et parallèles en avant rufinus Villiers.

26. Pattes jaunâtres ou brunes, sensiblement de la même couleur que le
pronotum 27

— Pattes noires, pronotum jaunâtre pâle jeanneli Villiers.
27. Article VIII des antennes sensiblement aussi long que large, au plus

faiblement élargi à son bord rostral 28
— Article VIII, des antennes transverse, fortement élargi à son bord

rostral rufus n. sp.
28. Côtés du pronotum subparallèles ou convergents en avant. Tête

moyenne 29
— Côtés du pronotum divergents vers l'avant. Tête très large

macrocephalus n. sp.
29. Pronotum à peu près aussi long que large ou légèrement plus long. 32
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30.

31.

32.

33,

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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Pronotum nettement transverse 30

Tête, pronotum et étytres bruns, les élytres parfois plus clairs 31
Tête, pronotum et élytres jaune orangé ghesquierei Villiers.
Côtés du pronotum fortement convergents en avant. Élytres roux

socialis Arrow.

Côtés du pronotum légèrement convergents en avant. Élytres brun-
rouge foncé avec les épaules plus claires labittei Villiers.
Côtés du pronotum nettement arrondis et plus ou moins convergents
vers l'avant 34

Côtés du pronotum subparallèles en avant 33
Élytres concolores natalensis Gorham.
Élytres bruns avec la base flave flavobasalis n. sp.
Côtés du pronotum fortement convergents en avant 35
Côtés du pronotum faiblement convergents en avant 37
Pronotum un peu plus sombre que les élytres 36
Pronotum de même coloration que les élytres ou un peu plus
clair promontorii Crotch.
Long. 5,5-6 mm. Tête et pronotum brun foncé, élytres brun clair

(Ç) upembensis n. sp.

Long. 4,5 mm. Tête et pronotum roux clair, élytres jaune pâle
flavidus n. sp.

Pronotum très légèrement plus long que large kenyensis Villiers.
Pronotum au plus aussi long que large 38
Tête et pronotum plus sombres que les élytres .. (cf ) upembensis n. sp.

Tête, pronotum et élytres concolores uniformis n. sp.

Lignée de A. dolens.
Tête finement et éparsement ponctuée. Antennes noires, le reste du corps
bleu 40

Tête fortement ponctuée. Antennes flaves, le reste du corps noir
gagates Villiers.

Élytres tronqués à l'apex avec l'angle externe saillant 41
Élytres arrondis en commun à l'apex dolens Kraatz.
Côtés du pronotum subparallèles en avant subspinosus Arrow.
Côtés du pronotum fortement arrondis, convergents en avant et en
arrière basilewskyi n. sp.
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Genre C/ENOLANGURIA Gorham.

[Csenolanguria rufocyanea n. sp.l
(Fig. 51.)

1 exemplaire : Eala, III.1936, J. Ghesquière. Type au Musée Royal du
Congo Belge.

Longueur : 6,5 mm.
Tête, pronotum, écusson, pattes et face ventrale rougeâtres. Ëlytres brun-

rouge à reflets bleus.
Tête peu convexe, fortement microréticulée, portant une ponctuation

assez forte, mais éparse et irrégulière. Yeux petits, non saillants, six fois
moins larges, vus de dessus, que l'espace qui les sépare. Antennes courtes,
à articles noduleux, articles III à V subégaux; VI et VII légèrement épaissis;
VIII aussi large que long; IX et X transverses.

Pronotum très convexe, à peu près aussi long que large, à côtés arrondis,
la plus grande largeur au milieu, microréticulation assez forte, ponctuation
peu profonde et éparse, impressions basales latérales très petites et ovalaires.
Ëcussons concaves.

Ëlytres étroits, arrondis séparément à l'apex, assez fortement sériés-
ponctués.

TABLEAU DE DETERMINATION DES CAÏNOLANGURIA AFRICAINS.

1. Apex de chaque élytre arrondi 2
— Apex de chaque élytre aigu et saillant en pointe forcijjata Arrow.
2. Ëlytres concolores 3

— Ëlytres roux ou bruns avec la suture et les marges noires
acuminipennis Kraatz.

3. Pronotum sans fovéoles latérales à la base 5
— Pronotum avec des fovéoles latérales basales petites mais bien dis¬

tinctes 4

4. Tête et pronotum rougeâtres. Ëlytres brun-rouge à reflets bleus
rufocyanea n. sp.

•— Concolore, noir bronzé ou de poix femoralis Fowler.
5. Ponctuation des élytres fine et dense 6

— Ponctuation des élytres forte et lâche infoveata Arrow.
6. Lignes coxales n'atteignant pas le milieu du sternite basai

burgeoni Villiers.
— Lignes coxales dépassant faiblement le milieu du sternite basai 7

7. Ëlytres subparallèles, les lignes de points dans des stries. Antennes
entièrement brunes zanzibarica Villiers.

— Ëlytres ovalaires, les lignes de points très superficielles. Antennes brunes
à massue noire lamottei Villiers.
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DEUXIÈME PARTIE : CLADOXENIINL®.

Genre PENOLANGURIA Kolbe.

29. — Penolanguria jarrigei Villiers.
Mission G. F. de Witte : rivière Lufwa, i.700 m, 16.1.1948, 2 exemplaires.
Espèce décrite du Katanga.

30. — Penolanguria schouteden! n. sp.
(Fig. 52.)

Type de Mukana Lusinga, à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo •

Belge.
Longeur : 3-3,5 mm.
Tête rougeâtre foncé. Antennes rougeâtre foncé avec la massue noire.

Pronotum roux. Ëcusson, élytres et pattes noirs.
Tête finement, éparsement et irrégulièrement ponctuée. Article III des

antennes plus d'une fois et demie aussi long que le IV; massue large.
Pronotum un peu plus long que large, finement ponctué, très convexe,

gibbeux en avant, à bords latéraux fortement convergents en avant et en
arrière; angles postérieurs droits. Ëcusson étroit et allongé.

Ëlytres un peu plus larges que le pronotum à la base, assez finement
sériés-ponctués, à bords latéraux régulièrement et faiblement courbés de
l'épaule à l'apex. Calus huméral bien marqué.

Mission G. F. de Witte : Mukana-Lusinga, 1.810 m, 15-19.1.1948, 3 exem¬
plaires; [Kenia, affluent de droite de la Lusinga, 1.585 m, 19.XII. 1947,
1 exemplaire].

1 exemplaire : Kasai, Dumbi, 5.X.1921, H. Schouteden. Musée royal du
Congo Belge.

TABLEAU DE DÉTERMINATION DES PENOLANGURIA AFRICAINS.

1. Pronotum roux ou flave 2
— Pronotum brun ou noir 4

2. Ëlytres bleus ou noirs 3
— Ëlytres flaves avec deux taches noires en arrière du milieu

suzelae Villiers

3. Long. 5 mm. Élytres bleus ou violet sombre jarrigei Villiers
— Long. 3-3,5 mm. Élytres noirs, parfois légèrement irisés

schoutedeni n. sp
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4. Tête et pronotum noirs 5
— Tête et pronotum bruns 6
5. Ëlytres entièrement noirs nigerrima Kraatz.

— Élytres noirs avec deux longues taches suturâtes flaves s'étendant de la
base un peu en arrière du milieu longemaculata Villiers.

6. Long. 3,5 mm. Élytres entièrement bruns 7
— Long. 2,5 mm. Ëlytres bruns, éclaircis à l'apex minuta Kolbe.
7. Impression humérale longue et profonde callosipennis Kraatz.

— Impression humérale très courte wittei Villiers.

Genre MICROLANGURIA Lewis.

[Microlanguria benoiti n. sp.]
(Fig. 53.)

1 exemplaire : Basolko, X.1948, P. L. G. Benoit. Type au Musée Royal
du Congo Belge.

Longueur . 4 mm.

Fig. 52. — Penolanguria schoutedeni n. sp.

Fig. 53. — Microlanguria benoiti n. sp.

Fig. 54. — Microlanguria brcdoi n. sp.

Allongé, peu convexe, brun foncé, luisant.
Tête fortement et densément ponctuée. Pronotum aussi long que large,

à côtés légèrement convergents en avant et en arrière, la plus grande largeur
un peu en arrière du milieu, les angles antérieurs effacés, la ponctuation
forte et dense.

Scutellum transverse. Ëlytres deux fois et demie aussi longs que le pro¬
notum, assez fortement sériés-ponctués avec interstries portant une ligne de
points irrégulière.
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[Microlanguria bredoi n. sp.]
(Fig. 54.)

1 exemplaire capturé sur Quinquina : Kivu : Mulungu, IV. 1937,
H. J. Brédo. (Type au Musée Royal du Congo Belge.)

Longueur : 4 mm.

Allongé, brun foncé.
Tête fortement et densément ponctuée. Pronotum bien plus large que

long, fortement et densément ponctué, à angles antérieurs effacés, côtés
convergents en avant et en arrière. Scutellum transverse.

Élytres peu convexes, très allongés, fortement sériés-ponctués, à inter¬
stries portant une ligne de points assez forts.

Cette espèce se distingue des autres formes africaines par la longueur
de ses élytres.

TABLEAU DE DÉTERMINATION DES MICROLANGURIA AFRICAINS.

1. Angles antérieurs du pronotum aigus et saillants en avant 2
— Angles antérieurs du pronotum non saillants en avant 3

2. Bords latéraux du pronotum rectilignes, faiblement convergents en
avant piceola Fairmaire.

— Bords latéraux du pronotum régulièrement courbés de la base à l'apex ...

angulosa Villiers.
3. Pronotum à bords latéraux rectilignes très faiblement sinués avant la

base natalensis Arrow.
— Pronotum à bords latéraux régulièrement convexes, convergents en

avant 4

4. Pronotum transverse 5
— Pronotum aussi long que large benoiti n. sp.

5. Élytres moins de trois fois aussi longs que le pronotum
castanea Kraatz.

— Élytres trois fois un quart aussi longs que le pronotum ... bredoi n. sp.
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