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AVANT-PROPOS

Le premier essai de groupement distinct des Oniticellini, dans la sous-
famille des Scarabœinœ (Coprinœ) (2), fut tenté par d'Orbigny, en 1916 (3);
cet auteur écrivait à cette époque (l. c., p. 19) : « Il n'existe encore aucun
travail d'ensemble sur les Oniticellides, leurs différents genres sont confon¬
dus ou n'ont jusqu'ici que des limites très incertaines; je crois donc indis¬
pensable d'indiquer les principaux caractères de ces genres, même ceux dont
M. Babault n'a rapporté aucun représentant ».

Ce travail, malheureusement fort restreint, n'apporte que des solutions
très fragmentaires aux problèmes que posait la systématique des Oniticellini,
et ne concerne en général que la faune africaine; il en est de même de l'étude

t1) La présente étude a été réalisée grâce à une aide financière de la Fondation
pour favoriser l'Etude scientifique des Parcs Nationaux du Congo Belge.

(2) Au sujet de la classification des Scarabxidse, voir : Janssens, A., 1949, Table
synoptique et essai de classification pratique des Coléoptères Scarabxidse (Bulletin de
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, XXV, 15, 30 p., 20 fig.).

(3) d'Orbigny, 1910, Voyage de M. Guy Babault dans l'Afrique orientale anglaise.
Insectes Coléoptères : Scarabxidse, Onthophagini et Oniticellini.
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systématique publiée par Boucomont, en 1921 ('); cette étude., bien que plus
précise et plus étendue, mais exclusivement limitée à l'Afrique, est loin
d'être satisfaisante.

Tous les travaux publiés postérieurement ne se rapportent qu'à des faunes
locales, à espèces généralement peu nombreuses, et ne font que souligner
la nécessité d'établir une systématique générale de la tribu; c'est le cas pour
notre travail publié en 1939 (2) et celui de Paulian, en 1945 (3), qui déclare
avec raison : « Du reste, la systématique des Oniticellini est entièrement à
reprendre ». Nous reparlerons d'ailleurs plus loin, dans le présent ouvrage,
de cette citation.

*
* *

Longtemps compris dans le genre Onthophagus, et même, par certains
auteurs, après la création du genre Oniticellus Serville, en 1825, les Oniti¬
cellini se distinguent aisément des Onthophagini par la présence d'un écus-
son, généralement petit, mais presque toujours visible entre les angles
internes, à la base des élytres, et par les articles antennaires toujours au
nombre de huit.

Les Oniticellini sont vraisemblablement d'apparition plus récente, à la
surface du globe, que les Onthophagini; ils sont beaucoup moins nombreux
que ces derniers qui habitent les cinq parties du monde et leur aire de
dispersion est plus réduite; on ne trouve d'Oniticellini ni dans la région
australienne, ni en Amérique du Sud; à Madagascar ils sont représentés par
un genre tout à fait spécial (Helictopleurus d'Orbigny) qui ne présente d'affi¬
nités ni avec les Oniticellini d'Afrique, ni avec ceux d'Asie.

Comme pour la plupart des autres Scarabseinse qui habitent l'Ancien
Monde, c'est l'Afrique qui est leur terre d'épanouissement; c'est dans ce
continent, en effet, que l'on rencontre les espèces les plus nombreuses et
les plus évoluées, tant par la grandeur de la taille que par la spécialisation
des formes.

L'Asie tropicale, qui paraît être le centre de dispersion de la tribu, est
bien moins riche en espèces; l'extrême limite de dispersion, à l'Est, semble
être l'île de Luzon, Sarawak et Java.

Il existe des affinités réelles entre nombre d'espèces asiatiques et afri¬
caines; une même, Tinioce/lus spinipes (Roth), se trouve aux Indes et dans
toute la région éthiopienne jusqu'au Zululand.

l1) Boucomont, 1921, Synopsis des Oniticellini d'Afrique (Revue zoologique afri¬
caine, IX, 2, pp. 197-233).

(2) Janssens, A., 1939, Exploration du Parc National Albert, Mission G. F. de Witte
1933-1935, fase. 25 : Oniticellini, 22 p., 14 fig.

(3) Paulian, 1945, Faune de l'Empire français. III : Coléoptères Scarabéides de
l'Indochine, 228 p., 105 fig.
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Quatre espèces seulement sont connues du Nouveau Monde : de Cuba,
du Mexique et de la Californie; elles ne présentent que peu d'affinités entre
elles, et une seule : Liatongus rhinocerulus (Bâtes), du Mexique, présente
certains caractères communs avec des espèces africaines du groupe du
L. Raffrayi (Lansberge), mais ce n'est là probablement qu'une simple
convergence.

Dans l'hémisphère boréal les Oniticellini ne dépassent pas de beaucoup
le 50e parallèle; dans l'hémisphère austral c'est en Afrique qu'ils vont le
plus au Sud, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.

*
* *

Le peuplement oniticellien du Parc National de l'Upemba se compose
d'éléments guinéens, comme Euoniticellus fumigatus (Boucomont) et E. tiba-
tensis (Kolbe); zambéziens comme Scaptocnemis segregis Péringuey;
d'Afrique intertropicale : Oniticellus planatus Castelnau, Enoniticellvs
triangvlatus (Harold); d'une espèce indo-africaine : Tiniocellus spinipes
(Roth); une espèce enfin semble être endémique et est, de loin, la plus
commune de la région : Liatongus upembanus n. sp. (*).

*
* *

La biologie des Oniticellini n'est connue que pour deux ou trois espèces
et encore de manière assez peu précise; d'une façon générale ces bousiers
nidifient à peu près comme les Onthophagus, et creusent des galeries sous
les excréments; de ces galeries partent, à des étages différents, des logettes
plus ou moins profondes qui reçoivent chacune une pelote ovoïde contenant
un œuf. Le développement de ces insectes s'effectue en un mois environ.

D'après J. Bechyné, qui nous a donné ce renseignement verbalement,
les Drepanocerus se trouveraient en abondance dans les fientes d'oiseaux,
sur les arbres; or, notre estimé collègue tchèque a rapporté de nombreux
exemplaires de ces insectes qu'il a récoltés en Guinée française, lors de la
mission qu'il a accomplie pour le Muséum G. Frey, en 1951.

Personnellement nous n'avons capturé que peu de Drepanocerus au
Parc National de l'Upemba, et ces coléoptères se trouvaient dans les excré¬
ments de divers mammifères, où ils semblaient vivre comme les Aphodius;
il nous a malheureusement été impossible d'en faire l'élevage.

*
* *

Le présent travail comprend la revision de tous les genres et espèces
appartenant à la tribu des Oniticellini, à l'exception du genre Helictopleurus

[}) Les espèces et genres non cités du Parc National de l'Upemba sont mis entre
crochets [ ].
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d'Orbigny, spécial à la sous-région malgache et dont la systématique a été
établie de manière satisfaisante par H. d'Orbigny f1).

En plus des nombreuses récoltes effectuées au Parc National de l'Upemba
(plus de 7.000 exemplaires d'Oniticellini), nous avons pu réunir un matériel
considérable provenant de la collection Gillet et de la collection générale de
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; du Musée royal du
Congo Belge, à Tervueren; du Musée G. Frey, à Munich; du Muséum Natio¬
nal d'Histoire Naturelle de Paris; du British Museum (National History) et
du Musée Zoologique de l'État, à Munich.

Nous exprimons ici notre plus vive reconnaissance à M. V. Van Straelen,
Président de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge et Directeur de
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, pour les moyens qu'il
a généreusement mis à notre disposition pour la réalisation de ce travail.

Nous adressons également nos plus vifs remerciements à M. G. Frey,
pour le si sympathique et cordial accueil qu'il nous a réservé lors de notre
séjour dans son musée; à nos Collègues P. Basilewsry, du Musée royal du
Congo Belge; J. Bectiyné, du Musée G. Frey; E. B. Britton, du British
Museum; G. Colas, du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, et
H. Freude, du Musée Zoologique de l'Etat, à Munich, pour l'amabilité et
l'empressement qu'ils ont mis à nous communiquer les spécimens figurant
dans les collections dont ils assument la conservation.

Les figures qui illustrent cet ouvrage ont toutes été exécutées d'après
nature (2) et sont dues aux remarquables talents de MUe M. Jacques et
M. P. Mertens.

(!) d'Orbigny, 1915, Synopsis d'un genre nouveau d'Oniticellides, spécial à Mada¬
gascar (Ann. Soc. Ent. Fr., LXXXIV, pp. 403-434).

(3) Sauf Liatongus rhinocéros Arrow {$ major), qui a été reproduit d'après cet
auteur.
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COLEOPTERA LAMELLICORNIA

Famille SCARAB/EID/E.

Subfamilie SC AR \I1 KIN K.

Tribu ONITICELLINI.

CARACTÉRISTIQUES DES ONITICELLINI.

Abdomen formé de six segments. Antennes de huit articles. Palpes
labiaux de trois articles, le troisième extrêmement petit. Écusson petit ou
linéaire, rarement non apparent, mais alors chez les espèces de petite taille
et pourvues de grosses soies raides. Élytres offrant huit stries, y compris
celle qui longe le rebord latéral. Tibias médians et postérieurs assez robustes
et plus ou moins fortement élargis à l'extrémité. Tarses antérieurs toujours
présents dans les deux sexes. Hanches médianes très écartées, subparallèles;
les postérieures plus ou moins rapprochées, souvent contiguës. Tibias anté¬
rieurs munis d'un éperon terminal articulé; tibias postérieurs terminés par
uri seul éperon. Différences sexuelles ordinairement très accusées; premier
article des tarses antérieurs court et globuleux chez les mâles; long, subcylin¬
drique ou claviformeet plus long que le deuxième chez les femelles (fig. 1,2);
sixième arceau ventral beaucoup plus court, en son milieu, que le cinquième
chez les mâles, subégal au cinquième chez les femelles.

TARLE DES GENRES.

1. Huitième interstrie non ou à peine plus large que le septième, vers le
tiers antérieur. Pronotum arrondi à la base, ou formant dans le milieu
un angle peu prononcé (ou saillant seulement dans la région scutellaire),
sauf chez des espèces ayant sur le disque plusieurs grandes et profondes
dépressions. Forme plus ou moins allongée, ordinairement dépri¬
mée 2

2. Pygidium offrant un rebord ou une carène transverse à sa base. Rord
antérieur du clypéus offrant une écliancrure ou un appendice relevé
rarement entier. Hanches postérieures non contiguës S

3. Ëpipleures nuls ou assez étroits; arête latérale des élytres non aiguë en
dehors. Rase du pronotum ne formant pas, en son milieu, un petit lobe
anguleux saillant au-dessus de l'écusson 4
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Fig. 1. — Extrémité du tibia antérieur montrant la forme et l'insertion du premier
article des tarses chez les $ $ d'Oniticellini.

Fig. 2. — Idem chez les 2 9 (xlOenv.).
Fig. 3. — Extrémité des élytres montrant la disposition des franges de soies chez les

Euoniticellus du groupe fulvus (Goeze).
Fig. 4. — Idem chez les Euoniticellus du groupe tibatensis (Kolbe) (x6env.).
Fig. 5. — Gibbosité du prosternum chez les $ $ A'Euoniticellus (de côté). PS : pro¬

sternum; MS : mésosternum.
Fig. 6. — Idem (de face).
Fig. 7. — Ëcartement des hanches postérieures et premier arceau ventral chez Euoni¬

ticellus fulvus (Goeze).
F'ig. 8 — Idem chez E. kawanus A. Janssens (xlOenv.).
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4. Pubescence du dessus simple. Tête inerme. Pronotum à surface égale,
sans carène ni dépression, plus ou moins gibbeux à l'avant. Élytres sans
côtes; offrant une dépression longitudinale entre le cinquième interstrie
et le repli latéral; épipleures plus étroits que les deux interstries externes,
à la base I. Scaptocnemis Péringuey.

4'. Pubescence du dessus au moins en partie squamuleuse ou très épaisse.
Tête et pronotum à surface inégale, offrant des carènes, des dépressions
ou des tubercules. Ëlytres ayant souvent des côtes; épipleures très
étroits ou nuls. Écusson parfois indistinct II. Drepanocerus Kiriiy.

3'. Épipleures très développés, plus larges que les deux interstries externes
des élytres, à la base; très obliquement dirigés en dedans, l'arête latérale
des élytres aiguë en dehors. Base du pronotum formant, en son milieu,
un petit angle saillant au-dessus de l'écusson. Élytres plans. Pubescence
du dessus feutrée [III. Drepanoplatynus Boucomont].

2'. Pygidium sans rebord ni carène transverse, à la base. Pubescence ordi¬
nairement simple. Écusson toujours bien distinct 5

5. Premier article des tarses postérieurs tout au plus aussi long que les
autres pris ensemble; faiblement dilaté; les autres articles subcylin¬
driques ou en triangle plus ou moins allongé. Métasternum sans lignes
cariniformes en relief 6

6. Côtés de la tête très fortement et plus ou moins anguleusement sinués
à la jonction de l'épistome et des joues; ces dernières formant presque
toujours, à leur partie antérieure, un angle très prononcé, bien dégagé
de l'épistome; leurs côtés externes parallèles ou subparallèles; leur partie
postérieure plus ou moins déclive (fig. 33 à 58). Premier segment ventral
formant ordinairement une saillie large et tronquée entre les hanches
postérieures qui sont séparées par un intervalle assez large (égal au
tiers ou au quart du bord apical médian du métasternum, entre les
extrémités internes des hanches postérieures). Ëlytres offrant une frange
de longues soies disposées régulièrement sur une rangée, le long du
rebord apical ou dans la région de l'angle apical suturai. Pronotum
inerme, régulièrement convexe (l'avant plus ou moins gibbeux chez les
mâles), n'offrant seulement qu'un sillon longitudinal médian, parfois
très effacé; base non rebordée. Pygidium presque toujours orné, sur sa
moitié apicale, d'une tache sombre, plus ou moins lisse (fig. 3, 4). Tête
ordinairement munie de carènes ou d'une corne. Corps allongé, oblong,
au moins deux fois plus long que large IV. Euoniticellus nov. gen.

6'. Côtés de la tête généralement non ou peu anguleusement saillants à la
jonction de l'épistome et des joues; ces dernières ordinairement non
dégagées de l'épistome, plus ou moins anguleusement arrondies ou
convexes en dehors, leurs côtés rarement droits ou parallèles; non ou à
peine déclives à leur partie postérieure. Premier segment ventral for¬
mant ordinairement une saillie anguleuse, plus ou moins aiguë, entre
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les hanches postérieures qui sont contiguës ou subcontiguës. Extrémités
des élytres soit glabres, soit à pubescence courte, ou formée de soies
disposées irrégulièrement, ou en touffes, sur la déclivité postérieure ... 7

7. Dessus du corps entièrement pubescent et opaque. Tête et pronotum
. complètement inermes et sans carènes, dans les deux sexes (1). Joues

plus ou moins saillantes et convexes en dehors ou formant un angle
arrondi. Tarses médians et postérieurs grêles, nettement plus longs que
les tibias; le premier article bien plus court que les quatre suivants
réunis V. Tiniocellus Pébinguey.

7'. Dessus du corps généralement en majeure partie glabre ou à pubescence
courte et espacée, sauf parfois chez des espèces ayant la tête ou le prono¬
tum armés de cornes ou de carènes. Tarses postérieurs plus courts,
égaux, ou rarement un peu plus longs que les tibias; le premier article
un peu plus court ou égal aux quatre suivants réunis 8

8. Corps assez court et épais. Tête et pronotum généralement ornés de
cornes ou de saillies. Bords latéraux du pronotum nettement sinués et
concaves avant les angles postérieurs (ce caractère est parfois peu accusé
chez quelques espèces ayant les élytres mats). Base du pronotum souvent
entièrement rebordée. Ëpisternes métathoracicjues fortement rétrécis
vers l'arrière, subtriangulaires, leur côté externe généralement sinué
avant l'angle apical VI. Liatongus Reitter.

8'. Corps oblong, le dessus peu ou médiocrement bombé, en majeure partie
lisse ou brillant. Tête et pronotum inermes, sauf chez les espèces de
taille assez grande, présentant une saillie prosternale très développée
entre les hanches antérieures. Bords latéraux du pronotum droits ou
régulièrement convexes, non sinués avant les angles postérieurs; base
jamais rebordée. Ëpisternes métathoraciques non ou peu rétrécis vers
l'arrière, trapéziformes, à côtés parallèles ou subparallèles

VII. Oniticellus Serville.

5'. Premier article des tarses postérieurs nettement plus long que les autres
réunis; très aplati et fortement dilaté; les autres articles très courts
et élargis. Métasternum offrant, dans le milieu de sa moitié antérieure,
deux lignes cariniformes en relief, recourbées, à l'avant, vers les
angles internes des hanches médianes, où elles rejoignent la suture
mésométasternale. Dessus du corps en partie couvert de très petites
squamules (x 64) [VIII. Tragiscus Klug].

I'. Huitième interstrie des élytres au moins deux fois aussi large que le
septième, vers le tiers antérieur; parfois divisé par une strie supplémen¬
taire plus courte que les autres. Pronotum formant, au milieu de sa
base, un angle très prononcé, à sommet ordinairement arrondi. Pygi-

P) Sauf parfois sur le bord postérieur du vertex, chez T. sarawacus (Gillet).
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clium généralement sans carène transverse à la base. Côtés de la tête
non sinués à la jonction de l'épistome et des joues. Hanches posté¬
rieures contiguës ou subcontiguës. Ëcusson toujours bien distinct.
Corps court et convexe (aspect d'Onthophagus). Genre spécial à Mada¬
gascar [IX. Helictopleurus d'Orbigny],

I. — Genre SCAPTOCNEMIS Péringuey.

Scaptocnemis Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Pbil. Soc., XII, p. 158. —

Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 198. — Boucomont et Gillet,
1927, Col. Catal., 90, Copr., II, p. 104. — Janssens, A., 1939, Expl. Parc
Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte, 1933-1935, fase. 25, Oniticellini,
pp. 7, 8.

Corps oblong, à côtés subparallèles. Tête inerme, sans trace de carène
ni de tubercule; clypéus plus ou moins fortement échancré à l'avant, joues
à peine saillantes, arrondies latéralement et longuement tronquées oblique¬
ment vers l'arrière; bord postérieur du vertex à arête vive, régulièrement
convexe. Pronotum offrant, à l'avant, en son milieu, une gibbosité lisse;
à l'arrière une dépression longitudinale médiane. Ëcusson petit.

Élytres subplans dans la région dorsale, déprimés longitudinalement
entre le cinquième interstrie et le repli latéral; à stries géminées; garnis
d'une frange de longues soies frisées le long du bord apical et sur le calus
préapical.

Pygidium non caréné transversalement, à sa base.
Prosternum offrant un appendice scutiforme derrière les hanches anté¬

rieures. Métasternum offrant au milieu de son bord antérieur, une petite
saillie cunéiforme située contre la suture mésométasternale.

Génotype : Scaptocnemis segregis Péringuey.
Genre monospécifique, représenté en Afrique orientale et australe.

1. — Scaptocnemis segregis Péringuey.
(Fig. 60, 61.)

Scaptocnemis segregis Péringuey, 1901, 1. c. — Boucomont, 1921, 1. c. —

Janssens, A., 1939, 1. c.

Corps d'un brun bronzé, assez mat, sauf l'avant de la tête et la gibbosité
du pronotum, qui sont brillants.

Mâles : Clypéus faiblement échancré à l'avant, les angles limitant cette
échancrure faiblement saillants, le fond de l'échancrure non ou à peine
élevé en une faible saillie. Tibias antérieurs offrant une brosse de soies
serrées à leur troncature apicale. Pygidium plus long que large, assez régu¬
lièrement bombé.
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Femelles : Clypéus fortement échancré à l'avant, cette échancrure
limitée par deux saillies dentiformes aiguës et relevées, le fond orné d'une
dent médiane plus petite. Tibias antérieurs sans brosse de soies à la tronca¬
ture apicale. Pygidium plus large que long, offrant de chaque côté un fort
tubercule triangulaire.

Long. : 9-12 mm.
Décrit du Sud de la Rhodésie : Manica; Nyassa : Mlanje, lac Chilwa;

Afrique orientale : Usagaia; Urundi : Bururi (F. François). Parc National
de l'Upemba : Kaswabilenga, rive dr. Lufira (ait. 700 m), IX-X.1947,
XII.1948, I-II-1II.1949; Kankunda (ait. 1.300 m), XI.1947; Mabwe (lac
Upemba) (ait. 585 m), VIII.1947; Lupiala (ait. 850 m), X.1947; piste Lupiala
(ait. 900 à 1.200 m), X.1947; riv. Kateke, sous-affl. Lufira (ait. 950 m),
XI-XII.1947; Mukana (ait. 1.810 m), 1.1948, III.1949; Kaziba (ait. 1.140 m),
11.1948; riv. Bowa, affl. dr. Kalule Nord (près Kiamalwa), III. 1949.
727 c?-d\ 550 Ç ?.

Cette espèce n'était pas encore connue du Congo Belge.

Type : Musée du Cap.

II. — Genre DREPANOCERUS Kirby.

Drepanocerus Kirby, 1828, Zool. Journ., III, p. 521. — Castelnau, 1840,
Hist. Nat. Col., II, p. 92. — Lacordaire, 1856, Gen. Col., II, pp. 105, 111. —

Fahraeus, 1857, ap. Boiieman, Ins. Caffr., II, p. 321. — Péringuey, 1900
(1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, pp. 108, 110. — Gillet, 1911, Col.
Catal., 38, Scarab. Copr., 1, p. 100, — d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault,
Afr. Or. Angl., 1912-1913, Onitic., p. 30. — Boucomont, 1921, Faune Ent.
Indoch. Fr., 4, Scarab., p. 19; 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, pp. 199, 200;
1923, 1. c., XI, p. 52. — Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Larnell.,
III, Copr., p. 380. — Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab.,
I, Copr., 1, p. 97. — Janssens, A., 1939, Expl. Parc Nat. Albert, Miss.
G. F. de Witte, 1933-1935, fase. 25, Onitic., pp. 7, 8. — Paulian, 1945,
Faune Emp. Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, pp. 50, 1937.

Onitis Kirby, 1828, Zool. Journ., III, p. 522.
Ixodina Roth, 1851, Archiv Naturg., XVII, I, p. 128.
Eurysternus Roth, 1851, 1. c., p. 129.
Oniticellus Lacordaire, 1856, Gen. Col., III, p. 111 (et auct. seq.).
Cyptochyrus Lesne, 1900, ap. Ch. Michel, Vers Fachoda, p. 499. — Bouco¬

mont et Gillet, 1927. Col. Catal. Scarab. Copr., 90, p. 104. — Paulian,
1945, 1. c., pp. 50, 128.

Drepanochirus Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, p. 17. —
Boucomont, 1921, 1. c., IX, p. 199; 1923, 1. c., XI, p. 54.

Corps plus ou moins oblong et généralement déprimé au-dessus qui est
ordinairement rugueux et opaque, à sculpture assez forte; orné en partie de
grosses soies ou dè squamules épaisses, plus ou moins densément réparties.
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Clypéus presque toujours échancré à l'avant, rarement tronqué ou entier;
formant le plus souvent un sinus ou une échancrure anguleuse à sa jonction
avec les joues. Pronotum présentant ordinairement des dépressions, plus
ou moins fortes, souvent limitées par des carènes qui forment parfois des
cloisonnements en cellules. Ëcusson parfois indistinct et enfoncé entre les
angles internes des élytres; souvent bien visible et alors à extrémité reposant
sur les bords de la suture. Élytres subplans, souvent ornés de côtes; offrant
généralement des carinules sur le calus huméral et des touffes de soies plus
ou moins squamuliformes à leur déclivité apicale; à huitième interstrie non
ou à peine plus large que le septième. Épipleures nuls ou assez étroits.
Pygidium offrant un rebord ou une carène transverse à sa base; souvent
orné de tubercules ou de carènes. Hanches postérieures non contiguës. Tibias
antérieurs parfois très allongée et recourbés en dedans; tête et pronotum
parfois armés de cornes, chez les mâles. Tarses généralement assez longs
et grêles.

Génotype : Drepanocerus Kirbyi Kirby.
Ce genre comprend vingt-sept espèces, dont neuf asiatiques et dix-huit

d'Afrique éthiopienne.
Dans un travail relatif aux Oniticellini du Parc National Albert (1. c.,

1939), nous avions pris position, avec Arrow, contre la validation, au point
de vue systématique, du genre Cyptochirus Lesne.

La présente étude, loin de nous avoir fait changer d'opinion, n'a fait que
la renforcer malgré la tentative faite par Paulian (1. c., 1945, p. 128) de
définir ce genre de manière plus précise. En effet, Paulian déclare : « Malgré
l'opinion d'arrow et de Janssens, je considère le genre Cyptochirus comme
distinct de Drepanocerus. Mais le Cyptochirus rex Boucomont est un véri¬
table Drepanocerus et pas un Cyptochirus comme le propose le « Coleoptero-
rum Catalogus ». Les caractères génériques sont, il est vrai, très faibles,
mais l'aspect de C. ambiguus et de C. falsus est totalement différent de celui
des Drepanocerus. Du reste, la systématique des Oniticellini est entièrement
à reprendre ».

Or, si Cyptochirus rex Boucomont est un véritable Drepanocerus, nous
ne voyons pas pourquoi il doit être écarté du falsus Sharp, car il est bien
plus proche de ce dernier, comme nous le prouvons dans le présent travail,
que de Yambiguus Kirby et des autres Drepanocerus.

D'autre part, Boucomont groupe également dans le genre Cyptochirus
Lesne (Col. Catal., 1927, p. 104) le c. Patrizii Boucomont, 1923, qui est une
espèce qui ne présente de commun, avec ce qu'il considère comme Cypto¬
chirus, que les dépressions en cellules, du pronotum, mais qui s'en sépare
par tous les autres caractères : forme du métasternum, de la tête, des seg¬
ments abdominaux, de la sculpture, de la pilosité, des tarses, etc.

Enfin, il est curieux de constater qu'en 1936 Boucomont redécrit, sous
un autre nom et sans s'en apercevoir, son Cyptochirus Patrizii de 1923 (qui
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avait été décrit sur le mâle major et le nomme Drepanocerus Arthuri; nous
avons vu les exemplaires typiques du Muséum de Paris, ce sont des mâles
minor de C. Patrizii Boucomont.

Les caractères cjue nous donnons dans nos tables, au paragraphe 1', pour
séparer les Drepanocerus falsus Sharp, rex Boucomont, ambiguus Kirby,
irogiformis Rotii et distinctus n. sp., marquent l'aboutissement d'une pro¬
gression que l'on peut constater chez les autres Drepanocerus : l'allonge¬
ment des tibias antérieurs des mâles se trouve déjà chez D. integriceps n. sp.,
qui appartient incontestablement au groupe des D. striatulus Paulian,
parallelus Raffray, fastiditus Péringuey, Bechynéi n. sp.; la forme subplane
du métasternum, qui se trouve au même niveau que la saillie basale du
pvosternum, est commune à ces deux groupes. L'excavation du prosternum
et des angles antérieurs du prothorax n'existe pas chez D. Kirbyi Kirby, ni
chez D. Patrizii Boucomont; la longueur du premier article des tarses posté¬
rieurs est également progressive et la différence est bien faible entre la taille
maximum des espèces comprises dans la division 1 et la taille minimum
de celles de la division Y.

Ces caractères et les exemples des auteurs cités ci-dessus prouvent à
suffisance l'inanité du genre Cyptochirus Lesne.

TABLE DES ESPECES.

1. Dessous et dessus du corps en majeure partie à sculpture bien distincte;
non couverts de très petites squamules masquant la ponctuation. Pre¬
mier article des tarses postérieurs généralement tout au plus égal aux
trois articles suivants réunis. Métasternum ordinairement fortement
déclive à l'avant, devant le mésosternum. Ëcusson visible ou indistinct.
Taille petite, inférieure à 7 mm 2

2. Côtés de l'abdomen ne débordant pas, ou à peine, les élytres latérale¬
ment. Tête courte, nettement plus large que longue 3

3. Segments abdominaux plans. Tibias antérieurs non simplement tron¬
qués carrément à l'apex, la dent terminale externe étant oblique ou
dirigée en avant 4

4. Segments abdominaux 1 à 5 non intimement soudés, leurs sutures
visibles au milieu de la face ventrale (x 40) ou parfois noyées dans la
sculpture rugueuse ou chagrinée de ces segments; ces derniers ne pré¬
sentant jamais de larges points ombiliqués ou ocellés sur un fond lisse.
Stries des élytres non formées de deux lignes imprimées se rejoignant,
par paire, à la base, en formant des interstries secondaires à peu près
équidistants 5

5. Segments abdominaux garnis de rangées de squamules dressées et très
épaisses, même en leur milieu; ces squamules prenant naissance dans
de gros points ombiliqués semés sur un fond densément chagriné et
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mat. Pronotum sans carènes ni côtes, mais offrant une dépression longi¬
tudinale médiane basale, plus ou moins longue et accusée et, ordinaire¬
ment, quelques dépressions discales assez faibles et mal délimitées.
Tête offrant généralement une carène ou un tubercule transverse. Pro¬
notum et élytres garnis de grosses squamules dressées. Replis épipleu-
raux prothoraciques et prosternum non ou peu excavés à l'avant pour la
réception des fémurs antérieurs repliés. Ëpisternes métathoraciques
déprimés longitudinalement et plus ou moins fortement carénés paral¬
lèlement à leur bord interne. Métasternum garni d'un réseau de larges
points polygonaux irréguliers, à fond microscopiquement chagriné.
Corps relativement court et trapu, rappelant l'aspect des Onthophagus.
Espèces africaines 6

6. Ëcusson indistinct ( x 40) ou difficilement visible et enfoncé sous les
angles basaux internes des élytres. Pygidium offrant une carène en T
ou en Y renversés. Tête munie d'une carène ou d'un tubercule frontal
ou clypéo-frontal parfois effacé; vertex non caréné 7

7. Élytres ornés de stries, aussi larges que les interstries, ou à peu près;
ces stries profondes et marquées de gros points transverses qui leur
donnent un aspect festonné; interstries subplans, égaux en hauteur et
ornés chacun d'une rangée longitudinale de squamules spatuliformes
larges et courtes. Métasternum simplement bombé à l'avant. Ëpisternes
métathoraciques garnis de larges points ombiliqués. Tête n'offrant qu'un
tubercule frontal ou clypéo-frontal. Clypéus marqué d'une dépression
transverse brillante, bien marquée devant le bord antérieur; à côtés
entiers avant l'angle génal. Hanches postérieures assez écartées, la dis¬
tance qui les sépare étant à peu près égale à la longueur d'une apophyse
interne de celles-ci 8

8. Front muni d'un petit tubercule rond, ponctiforme. Pronotum régu¬
lièrement bombé dans les deux sexes. Squamules abdominales assez
allongées, claviformes, arrondies à l'apex. Long. : 3-4 mm

[1. D. strigatus n. sp.]. (Fig. 11.)
8'. Front muni d'un épais et assez large tubercule transverse, plus ou

moins arqué, parfois effacé et remplacé par une gibbosité transverse
chez les femelles. Pronotum des mâles gibbeux et déclive à l'avant, cette
déclivité surmontée, en son milieu, par deux petits calus lisses. Squa¬
mules abdominales un peu plus longues que larges, spatuliformes, tron¬
quées en angle droit ou échancrées à l'apex. Long. : 3,5-4,5 mm

[2. D. striatus Boucomont],
7'. Élytres à stries fines, effacées et à peine distinctes dans la dense chagri-

nation du fond (x 40); interstries impairs plus élevés et costiformes
seuls garnis d'une rangée de squamules longues et espacées. Métaster¬
num offrant, à l'avant, une carène médiane longitudinale, suivie d'une
forte et longue dépression occupant à peu près les deux tiers de la lon-

2
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gueur du inétasternum. Épisternes métathoraciques fortement déprimés,
garnis de granules sur un fond très finement chagriné. Tête offrant une
large carène frontale arquée, à extrémités recourbées vers l'arrière, forte¬
ment bisinuée ou trilobée chez les mâles major. Clypéus sans dépression
brillante devant le bord antérieur; à côtés dentelés avant les angles
saillants formés par les joues. Hanches postérieures rapprochées, la
distance qui les sépare étant de beaucoup inférieure à la longueur d'une
apophyse interne de celles-ci. Squamules abdominales longues et fortes.
Pronotum plus développé, déclive et offrant deux calus à l'avant, chez
les mâles. Long. : 4,5-6 mm [3. D. laticollis Fahraeus.]. (Fig. 12.)

6'. Ëcusson bien visible, formant une petite saillie ovalaire reposant sur
les côtés des angles basaux interries des élytres. Pygidium simplement
bombé ou offrant quelques gros tubercules squamulifères plus ou moins
reliés et disposés à peu près en A. Tête munie d'une carène ou de deux
tronçons de carène, transverses, arqués et situés bien en arrière du bord
antérieur des yeux ou sur le vertex. Stries des élytres très larges mais
peu profondes, à peu près égales aux interstries, près de la base; non
distinctement ponctués mais à fond chagriné, comme les interstries ... 9

9. Carène céphalique assez fine, plus ou moins sinuée mais entière; située
entre le milieu des yeux. Pygidium muni de forts tubercules squamuli¬
fères plus ou moins reliés et disposés à peu près en A, dans les deux
sexes. Long. : 3,5-5 mm 4. D. cœlatus Gerstaecker. (Fig. 10.)

9'. Carène céphalique formée de deux forts tronçons arqués, non ou à peine
reliés, en accent circonflexe; rapprochée du vertex et située dans l'ali¬
gnement du bord postérieur des yeux. Pygidium simplement bombé,
sans tubercules squamulifères; garni de squamules éparses prenant
naissance dans de petites granulations un peu plus fortes que les chagri-
nations du fond ( x 40). Taille plus grande. Mâle inconnu. Long. :
6 mm [5. D. Schimperi n. sp.]. (Fig. 9.)

5'. Segments abdominaux non garnis de squamules dressées et épaisses,
tout au moins en leur milieu, qui est glabre ou muni seulement de squa¬
mules très petites, ou longues et fines, sur un fond finement chagriné,
parfois lisse. Pronotum offrant des saillies, des carènes, ou des côtes,
au moins chez les mâles. Tête, pronotum et élytres, soit glabres, scit
garnis de squamules petites ou assez fines, sauf ordinairement sur les
bords. Épisternes métathoraciques non déprimés longitudinalement et
non fortement carénés le long de leur bord interne. Tête dépourvue
de carènes transverses. Corps assez oblong. Écusson toujours bien
visible 10

10. Pronotum offrant, dans les deux sexes, deux groupes de quatre fortes
carènes longitudinales lisses, plus ou moins sinueuses, non garnies de
squamules; ces deux groupes de carènes séparés par une forte dépression
brillante, médiane, transverse; les deux plus longues carènes longitu-
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dinales internes formant pont au-dessus des côtés de cette dépression.
Cinquième interstrie des élytres élevé en une forte carène tranchante,
dépourvue de squamules et régulièrement arquée depuis la base de
l'élytre jusqu'à l'apex, où elle est fortement rapprochée de la suture.
Élytres plans ou subplans entre la suture et cette carène; à stries fines
et superficielles marquées de points transverses. Calus huméral offrant
deux carinules lisses et tranchantes. Pronotum n'offrant des soies ou

des squamules que sur les côtés; les élytres seulement à l'apex 11
11. Côtés de l'épistome entiers, droits ou arqués avant l'angle des joues,

non crénelés. Bords latéraux du pronotum non crénelés, garnis cle squa¬
mules ou de soies épaisses. Ëcusson en triangle isocèle assez allongé.
Métasternum soit très densément et uniformément ponctué, soit lisse
ou presque lisse, à ponctuation très fine et éparse 12

12. Métasternum très densément et fortement ponctué, médiocrement
bombé, marqué d'un assez fort sillon longitudinal médian et, de chaque
côté, d'une assez large dépression longitudinale peu accusée. Segments
abdominaux fortement et densément chagrinés, mats. Pygidium déprimé
à l'apex. Tête munie de trois carènes longitudinales, sur le vertex, la
médiane plus courte. Fémurs assez densément ponctués. Pronotum des
mâles ayant les deux carènes internes relevées à l'avant en saillies denti-
formes. Espèce asiatique. Long. 3,5-4 mm [6. I). runicus Arrow].

12'. Métasternum très éparsement et finement ponctué sur un fond lisse et
brillant; fortement et régulièrement bombé, n'offrant qu'un faible sillon
longitudinal médian parfois peu distinct. Segments abdominaux 1 et 2
nettement ponctués, les autres très finement, sur un fond assez lisse et
brillant. Pygidium offrant une assez forte dépression longitudinale
limitée par deux élévations jaunes. Tête munie de deux tubercules cari-
niformes longitudinaux plus ou moins accusés et situés à peu de distance
du bord antérieur des yeux. Fémurs lisses ou très finement et éparse¬
ment ponctués. Pronotum des mâles ayant les deux carènes internes
prolongées le long de deux fortes saillies en lames à plan oblique,
émoussées au sommet. Espèce africaine. Long. : 3,5-4,5 mm

[7. V. abyssiniens Roth], (Fig. 14.)
11'. Côtés de l'épistome fortement crénelés ou festonnés avant l'angle des

joues. Bords latéraux du pronotum très fortement crénelés et garnis de
soies assez fines entre ces crénelures. Ëcusson en triangle équilatéral.
Élytre à troisième interstrie un peu plus élevé que les deuxième et
quatrième. Pygidium offrant deux gibbosités jumelées en son milieu,
séparées par une dépression longitudinale médiane. Métasternum assez

bombé, marqué, de part et d'autre de la ligne médiane, de très gros
points ovales, espacés et mêlés à de fins points épars, sur le disque; ces
gros points plus nombreux, plus serrés et devenant irréguliers près des
hanches médianes; offrant, devant le bord postérieur, une rangée de
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Genre Drepanocerns Kirby

Fig. 9. - n. Schimpen n. sp., ç.
Fig. 10. — D. cselatus (Gerstaecker), 3

(têtes) (xlOenv.).
Fig. 11. — D. strigatus n. sp., 3.
Fig. 12. — D. laticollis Fahraeus, 3.
Fig. 13. — D. Freyi n. sp., 2 (avant-

corps) (x6env.).
Fig. 14. — T). abyssinicus (Roth), 3.

Fig. 15. — D. setosus (Wieremann), 3.
Fig. 16. — D. sinicus Hahold, 3.
Fig. 17. — D. hi.rcus (Wiedemann), 3.
Fig. 18. — D. sulcicollis (Castelnau), 3.
Fig. 19. — D. Bechynéi n. sp., 3.
Fig. 20. — n. iiitegriceps n. sp., 3.
Fig. 21. — D. impressicollis Boheman, 3

( x7 env.).
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points fins, mal alignés, précédée d'une autre rangée de très gros pores
sétigères. Segments abdominaux à sutures bien distinctes; frangés de
soies raides assez longues; très finement chagrinés. Tête densément
marquée de gros points mêlés à des points plus petits; vertex offrant
trois carènes longitudinales, les latérales obliques. Mâle inconnu.
Espèce africaine. Long. : 4,5 mm [8. D. Freyi n. sp.]. (Fig. 13.)

10'. Pronotum offrant tout au plus deux fortes carènes longitudinales lisses,
ne formant pas un pont au-dessus d'une dépression médiane; marqué de
dépressions densément et largement ponctuées et orné d'assez nom¬
breuses squamules frangeant les bords de ces dépressions ou occupant
une surface plus étendue; armé chez les mâles d'une corne discale
parfois bifide, ou de deux carènes plus ou moins terminées en dents à
l'avant ou à l'arrière. Cinquième interstrie des élytres simplement tecti-
forme ou un peu plus saillant que les autres; généralement garni de
nombreuses squamules; nettement sinueux et redressé avant l'apex, où
il est plus rapproché du bord latéral que de la suture. Calus huméral
offrant deux bourrelets cariniformes, rugueux et garnis de soies ou de
squamules. Ëcusson en triangle assez court 13

13. Tibias antérieurs offrant, dans les deux sexes, trois dents externes et
une quatrième, plus grêle, dirigée vers l'avant ou arquée vers l'exté¬
rieur et située sur leur troncature apicale coupée en angle droit. Elytres
assez fortement et largement striés. Espèces asiatiques 14

14. Stries 3 et 4 des élytres fortement sinuées sur leur tiers postérieur, leurs
extrémités longuement parallèles à la suture ou divergentes. Interstries
des élytres à granules sétigères très fins et peu distincts dans la chagri-
nation du fond. Métasternum garni de très courtes soies visibles seule¬
ment sous un certain angle ( x 40). Milieu des segments abdominaux
glabre ou offrant seulement de très courtes soies. Dépression médiane
antérieure du pronotum des femelles ordinairement non limitée de
chaque côté par un petit calus longitudinal lisse et brillant. Pygidium
offrant une carène longitudinale médiane s'étendant sur sa moitié
basale et plus ou moins reliée à deux petits tubercules latéraux 15

15. Angles antérieurs du pronotum bien accusés et coupés droit en dedans,
à l'apex. Vertex garni de gros points séparés par des intervalles assez
lisses et bien distincts ( x 40). Pronotum des mâles major armé d'une
forte corne située sur le milieu de la moitié basale du disque et offrant,
à l'avant, à sa base, deux tubercules; cette corne, qui est fortement
recourbée vers l'avant et généralement fendue à l'apex, est remplacée,
chez les mâles minor, par deux petites saillies anguleuses, lisses, ou
une courte corne fendue, dirigée vers l'avant et limitant une dépression
antérieure analogue à celle des femelles, mais plus profonde. Long. :
4,5-5,5 mm [9. D. setosus Wiedemann], (Fig. 15.)
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15'. Angles antérieurs du pronotum émoussés et obtus en dedans, à l'apex.
Vertex garni de gros points mal définis, très serrés et noyés dans la
chagrination du fond (x40). Pronotum des mâles major offrant une
forte et large dépression longitudinale médiane dont les bords sont
relevés, sur leur moitié antérieure, en deux saillies dentiformes paral¬
lèles, recourbées en dents aiguës vers l'arrière; chez les mâles minor
ces deux dents sont remplacées par deux courtes carènes arrondies à
l'avant et anguleusement saillantes à l'arrière. Long. : 4,5-5,5 mm

[10. D. sinicus Harold], (Fig. 16.)
14'. Stries 3 et 4 des élytres fortement obliques à partir de leur tiers basai,

mais droites ou à peine sinuées jusqu'à la déclivité apicale des élytres.
Interstries des élytres à granules sétigères assez gros et bien visibles
dans la chagrination du fond. Métasternum garni de soies assez longues,
plus ou moins couchées mais bien visibles (x 40). Milieu des segments
abdominaux garni de soies squamuliformes assez longues et assez fortes.
Dépression médiane antérieure du pronotum des femelles, limitée de
chaque côté par un petit calus longitudinal lisse et brillant. Pygidium
offrant une courte carène médiane longitudinale et deux fortes gibbosités
latérales bien séparées. Pronotum des mâles offrant une forte et assez

large dépression longitudinale médiane dont les bords sont relevés en
deux hautes et larges carènes tranchantes, subparallèles, s'étendant sur
les deux tiers de la longueur du pronotum, effacées vers l'avant et
coupées en angle droit à l'arrière. Long. : 4,5-5,5 mm

[11. D. hircns Wiedemann]. (Fig. 17.)
13'. Tibias antérieurs offrant quatre dents externes, dans les deux sexes, la

quatrième dent dirigée en dehors et située dans le prolongement de la
troncature apicale du tibia. Élytres finement striés, les stries 3 et 4
faiblement arquées. Dessus de la tête entièrement mat ou opaque. Prono¬
tum des mâles marqué, sur toute sa longueur ou à peu près, d'une
assez large et profonde dépression longitudinale médiane dont les bords
sont relevés en carènes tranchantes, subparallèles, plus ou moins élevées
et sinuées au-dessus et plus ou moins anguleusement tronquées à
l'arrière, suivant le développement. Pronotum des femelles n'offrant une
dépression bien marquée que dans la partie médiane, depuis la base
jusqu'au milieu du disque. Espèce africaine. Long. : 4,5-5 mm

[12. D. sulcicollis Castelnau], (Fig. 18.)
4'. Segments abdominaux 1 à 5 intimement soudés, à sutures indistinctes

sur la face ventrale (x 40), marqués en grande partie de larges points
ombiliqués ou ocellés sur fond lisse. Stries des élytres formées de deux
fines lignes bien imprimées, se rejoignant par paire à la base et formant
des interstries secondaires équidistants. Hanches postérieures très écar¬
tées, l'espace qui les sépare étant nettement supérieur à la longueur de
l'apophyse interne de ces hanches. Replis épipleuraux du prothorax et
prosternum nettement excavés à l'avant pour recevoir les fémurs anté-
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rieurs repliés. Métasternum plan ou à peine bombé, marqué de points
plus ou moins gros, ocellés, ombiliqués ou parfois simples, semés sur un
fond lisse ou soyeux, assez écartés, ne formant pas une réticulation. Pro¬
sternum formant à sa base une pièce triangulaire qui recouvre plus ou
moins le mésosternum et qui est située à peu près au même niveau que
le métasternum. Corps oblong, plat ou déprimé au-dessus, frangé, par
places, de longues et fines soies, surtout à l'apex des élytres 16

16. Ëcusson invisible entre les angles internes des élytres. Clypéus échancré
à l'avant. Tibias antérieurs de longueur normale, dentés en dehors, peu
arqués et progressivement élargis vers l'apex. Disque du pronotum des
femelles offrant deux surfaces longitudinales en relief, plus ou moins
larges, généralement couvertes de fines squamules, feutrées ou frangées
de soies épaisses. Troisième interstrie des élytres renflé ou gibbeux à
la base, chez les mâles; fortement tuberculé chez les femelles; généra¬
lement garni d'une touffe de soies sur ces tubercules. Cinquième
interstrie des élytres frangé de soies, ou de squamules, sur toute sa
longueur 17

17. Milieu des segments ventraux 2 à 4 marqué de gros points ombiliqués
de même diamètre, ou à peu près, que ceux du premier segment,
compris entre les apophyses internes des hanches postérieures. Ëpi-
sternes métathoraciques offrant une forte et large dépression longitu¬
dinale le long du bord externe; marqués d'une ponctuation bien définie
seulement le long de la déclivité interne de cette dépression. Métaster¬
num marqué de gros points ombiliqués, assez densément répartis et
bien imprimés sur tout le disque, sauf sur une ligne longitudinale
médiane lisse; ces points semés sur un fond assez lisse, non à reflets
soyeux. Pronotum offrant une dépression longitudinale médiane assez
large, marquée de très gros points en anneaux plus ou moins ronds,
non confluents. Tête entièrement garnie de gros points ombiliqués, sur
fond brillant. Suture des élytres offrant une rangée complète de points
bien distincts, assez forts. Espèce asiatique. Long. : 3,5-4,5 mm

[13. D. striatulus Paulian].
17'. Milieu des segments ventraux 2 à 4 marqué de points simples, très

écartés et beaucoup plus petits que les gros points ombiliqués du pre¬
mier segment compris entre les apophyses internes des hanches posté¬
rieures. Ëpisternes métathoraciques n'offrant qu'une étroite dépression
longitudinale le long du bord externe; entièrement marqués de points
assez forts et bien distincts sur toute leur surface. Suture des élytres
mate et marquée de points fins, distincts seulement vers le tiers apical
(x 40). Espèces africaines 18

18. Métasternum marqué, sur le disque, de points irréguliers, mal imprimés
et très épars, semés sur un fond à reflets soyeux. Pronotum offrant une
dépression longitudinale médiane, assez large, marquée de très gros
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points en -anneaux très allongés, étroits et confluents en vermiculations
longitudinales; cette dépression limitée, de chaque côté, par un large
bourrelet longitudinal marqué de points fins et espacés, sur un fond
-assez mat dans les deux sexes. Tête assez finement et densément ponc¬
tuée sur un fond mat et chagriné sur le front et le vertex, brillant sur
le clypéus. Long. : 5-6 mm [14. D. parallelus Raffray].

18'. Métasternum marqué, sur le disque, de points -assez forts, bien imprimés
et peu espacés sur un fond -assez lisse et brillant sans reflet soyeux.
Pronotum offrant une dépression longitudinale médiane assez large,
limitée de chaque côté par un bourrelet longitudinal marqué de gros
points en anneaux, au moins chez les mâles. Tête -assez fortement et
densément ponctuée sur un fond entièrement brillant 19

19. Dépression longitudinale médiane du pronotum marquée de larges
points en anneaux ovales ou arrondis, non confluents en rides longitu¬
dinales; les bourrelets latéraux, qui la limitent, peu -accusés chez les
mâles et entièrement couverts de points semblables à ceux de cette
dépression et frangés de rares soies; chez les femelles ces bourrelets
sont plus accusés, assez larges et garnis de deux rangées, plus ou moins
épaisses et confluentes, de soies serrées et nombreuses. Front orné de
deux gibbosités ponctuées, comme la plus grande partie de la tête.
Long. : 4-5,5 mm [15. D. fastiditus Péringuey],

19'. Dépression longitudinale médiane du pronotum marquée de longues
rides longitudinales formées par de longs points confluents; les bour¬
relets latéraux qui la limitent, assez renflés mais étroits, dans les deux
sexes; ces bourrelets seulement frangés d'une rangée de soies épaisses
mais serrées, chez les mâles; offrant près du bord interne, à leur base,
de chaque côté de la dépression médiane, un tubercule sétigère plus ou
moins accusé, chez les femelles. Front orné de deux gibbosités carini-
formes longitudinales lisses et imponctuées, dans les deux sexes. Long. :
4-5 mm [16. D. Bechynéi n. sp. ]. (Fig. 19.)

16'. Ëcusson long et étroit, bien visible entre les angles internes des élytres.
Clypéus parabolique, entier, parfois légèrement tronqué à l'apex, à
rebord relevé ne formant pas de sinus à la jonction avec les joues. Tibias
antérieurs des mâles, allongés, fortement courbés en dedans et rétrécis
à l'apex; à dents externes épaisses, surtout la médiane, qui est beaucoup
plus volumineuse et dirigée légèrement en arrière. Pronotum largement
déprimé sur le disque, entièrement couvert de très larges points ombi-
liqués. Élytres à interstries primaires marqués de gros pores sétigères
espacés; sur la suture ces gros pores sont séparés par deux ou trois
petits points simples. Métasternum et abdomen marqués de très gros
points ombiliqués, irrégulièrement serrés, sur un fond brillant. Pygi-
dium offrant une surface lisse, mais grossièrement ponctuée, en relief
à peu près en forme de W renversé, sur un fond mat et très finement
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chagriné. Episternes métathoraciques offrant une profonde et large dé¬
pression longitudinale, plus marquée vers l'avant et à fond finement
chagriné. Corps hérissé de longues soies éparses, effilées, plus nom¬
breuses sur les bords. Femelle inconnue. Espèce asiatique. Long. :
6 mm [17. I). integriceps n. sp.j. (Fig. 20.)

3'. Segments abdominaux tectiformes ou en forme de bourrelets transverses,
garnis d'une rangée de points larges et profonds sur leur déclivité anté¬
rieure; le premier segment fortement déprimé entre les hanches posté¬
rieures. Métasternum marqué de fortes et larges dépressions disposées
symétriquement et à fond réticulé; nettement caréné longitudinalement
à l'avant. Replis épipleuraux prothoraciques et prosternum fortement
excavés à l'avant pour la réception des fémurs antérieurs repliés.
Tête munie de deux carènes longitudinales parallèles et lisses, reliées
à. une carène frontale transversale, sauf, parfois, chez les mâles
à clypéus armé d'une corne. Pronotum offrant une large dépression
discale limitée par des carènes lisses et à arêtes vives; orné en
outre de reliefs latéraux disposés symétriquement. Élytres à base
formant une carène assez élevée, reliant les interstries 3, 5, 7,
qui sont également élevés en carènes; stries étant formées chacune d'une
rangée d'énormes points ombiliqués et assez profonds. Pygidium
orné d'un relief lisse en forme de T ou de trident renversés.

Espèces africaines 20
20. Côtés de la tête non ou à peine sinués et formant une ligne continue

à la jonction de l'épistome et des joues qui sont arrondies. Tête et prono¬
tum à peu près semblables dans les deux sexes, non armés de cornes
chez les mâles. Pronotum offrant, dans les deux sexes, une dépression
longitudinale médiane rétrécie en col, à l'avant, mais non coupée, par
une carène transverse, de sa partie antérieure rétrécie; de chaque côté
de cette dernière se trouve une petite carène oblique ou sinueuse non
reliée aux carènes de la dépression médiane. Écusson enfoncé entre les
élytres, non ou à peine distinct (x 40). Long. : 5-6 mm

[18. D. impressicollis Boheman], (Fig. 21.)
20'. Côtés de la tête fortement sinués; joues anguleusement saillantes en

dehors. Tête des mâles armée d'une corne clypéale plus ou moins
longue et grêle; sans carène frontale transverse. Pronotum offrant une
très large dépression à peu près ronde, limitée latéralement par deux
carènes prolongées, chez les mâles, par deux longues cornes qui sur¬
plombent la tête; chez les femelles cette dépression est limitée à l'avant
par une carène largement arquée reliée à quatre petites carènes obliques
délimitant trois petites, mais fortes, dépressions antérieures. Écusson
petit mais bien visible et élargi triangulairement sur la base de la suture
des élytres. Long : 4-5 mm ... 19. D. Marshalli Boucomont. (Fig. 22.)

2'. Côtés de l'abdomen débordant notablement les élytres latéralement, en
des explanations larges et bien visibles du dessus. Tête nettement plus
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longue que large. Joues aiguëment dentées en dehors; vertex offrant
deux carènes ou deux lignes longitudinales en relief, plus ou moins
convergentes vers l'avant. Pronotum orné d'un réseau de carènes déli¬
mitant, sur le disque, six dépressions en cellules. Ëcusson bien visible,
allongé sur la base des interstries internes. Élytres à interstries impairs
plus élevés que les autres et garnis d'une rangée de squamules, épaisses
et assez longues, entre lesquelles se trouvent des soies ou des squamules
plus petites. Prosternum et avant des replis épipleuraux prothoraciques
non excavés pour la réception des fémurs antérieurs repliés. Métaster-
num bombé et fortement déclive à l'avant, le prosternum étant situé
bien au-dessous de son niveau. Pygidium offrant un relief à peu près
en forme de X. Tibias antérieurs de forme normale et à peu près sem¬
blable dans les deux sexes. Clypéus armé d'une corne, chez les mâles.
Espèces africaines 21

21. Reliefs du pronotum et des élytres frangés d'épaisses et assez longues
squamules entre lesquelles ne se trouvent que de peu nombreuses petites
soies squamuliformes. Côtés du clypéus dentelés ou festonnés avant la
saillie anguleuse des joues (sauf, parfois, chez les mâles). Ëcusson assez
court et épais, glabre ou n'offrant que des soies fines à sa base. Méta-
sternum orné, sur sa moitié antérieure, de deux longues carènes
obliques, bien accusées et parallèles aux bords internes des cavités
coxales médianes. Mâles : Tête armée, sur le clypéus, d'une corne
plus ou moins longue et grêle, recourbée vers le haut; pronotum armé,
à l'avant, de deux cornes plus ou moins longues et grêles, surplombant
la tête et plus ou moins arquées vers le bas; angles antérieurs assez
aigus et dirigés vers l'avant. Femelles: Tête inerme, pronotum
inerme, à angles antérieurs tronqués. Corps en majeure partie brun,
orné d'une tache fauve vers le tiers basai des élytres entre les premier et
troisième interstries, une autre vers le quart basai entre les troisième et
cinquième interstries et une, préapicale. oblique, entre les troisième et
septième interstries. Dessous du corps et pattes bruns. Long. : 4,5-5,5 mm

[20. D. Kirbyi Kirby], (Fig. 23.)
21'. Reliefs du pronotum et des élytres frangés d'épaisses et assez longues

squamules entre lesquelles se trouvent de nombreuses petites soies squa¬
muliformes blanchâtres. Côtés du clypéus n'offrant qu'une forte et
large dent avant la saillie anguleuse des joues et assez écartée de
celles-ci. Ëcusson oblong, entièrement garni de courtes mais épaisses
soies blanchâtres. Métasternum n'offrant, sur sa moitié antérieure, que
deux faibles reliefs parallèles aux bords internes des cavités coxales
médianes. Mâles : Tête armée, sur le clypéus, d'une corne assez courte
(ne dépassant pas ou à peine la longueur de la tête chez les mâles'
major), étroite cà la base, s'élargissant en forme de cuiller tronquée en
son milieu (mâles major)-, ne formant qu'une lame étroite et assez
courte à côtés parallèles, chez les mâles minor-, pronotum inerme.
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Femelles : Tête et pronotum inermes, ce dernier un peu moins déve¬
loppé. Tête et pronotum bruns à reliefs plus clairs; élytres fauves
maculés de "brun; pattes fauves. Long. : 5,5-6,5 mm

[21. D. Patrizii Boucomont] . (Fig. 24.)
1'. Dessous et généralement dessus du corps en majeure partie couverts de

très petites squamules, serrées par places et masquant la ponctuation;
donnant à la surface un aspect feutré F). Premier article des tarses
postérieurs égal, ou à peu près, aux quatre articles suivants réunis.
Métasternum subplan, à base à peu près au même niveau que le
prosternum qui recouvre, au moins en partie, le mésosternum. Écussoi/
toujours bien visible, ovalaire, glabre, lisse ou microscopiquement cha¬
griné. Taille assez grande, d'au moins 7 mm 22

22. Côtés de la tête non ou à peine sinués à la jonction de l'épistome et des
joues; ces dernières tronquées ou largement arrondies, ou formant un

angle obtus, en dehors. Côtés du clypéus fortement convergents vers
l'avant, qui est plus ou moins profondément, mais assez étroitement,
échancré ou bidenté ou relevé en une lame tronquée, à l'apex. Prono¬
tum à bords latéraux entiers, non dentés ni tuberculés; offrant, sur sa

ligne médiane, une seule ou deux dépressions longitudinales dont l'avant
atteint le bord antérieur; marqué tout au plus de quatre dépressions
discales généralement mal délimitées. Tibias antérieurs des mâles
major non fortement recourbés en dedans en un long éperon digiti-
forme. Espèces asiatiques 23

23. Tibias antérieurs tridentés en dehors, tronqués transversalement à
l'apex, cette troncature non surmontée d'une lame plus mince formant
une quatrième dent externe, dans les deux sexes. Clypéus échancré à
l'apex, généralement plus fortement chez les femelles. Disque du prono¬
tum offrant un groupe de quatre dépressions dont deux médianes longi¬
tudinales séparées par une carène transverse située un peu avant le
milieu. Long. : 7,5-10 mm [22. D. falsus Sharp], (Fig. 26.)

23'. Tibias antérieurs quadridentés en dehors, la troncature apicale sur¬
montée d'une lame plus mince, formant une quatrième dent externe,
dans les deux sexes. Clypéus échancré à l'apex chez les femelles; cette
échancrure, limitée par deux clents relevées, est moins forte chez les
mâles minor et est remplacée par une lame relevée et tronquée à l'apex,
chez les mâles major. Disque du pronotum offrant des dépressions à
contour mal défini ou incomplet; sa ligne médiane n'offrant qu'une
seule dépression longitudinale non coupée par une carène transverse.
Long. : 8-12 mm [23. D. rex Boucomont], (Fig. 25.)

t1) Ces squamules sont assez caduques et souvent enlevées par le frottement chez
les vieux individus ou quand on procède maladroitement au nettoyege de ces insectes
qui sont souvent fortement souillés.
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Genre Drejjanocerus Kirby :

Fig. 22. — D. Marshalli Boijcomont, $.
Fjg. 23. - D. Kirbyi Kirby, $.
Fig. 24. — D. Patrizii (Boijcomont), $.
Fig. 25. — D. rex Boucomont, $.
Fig. 26. — D. falsus (Sharp),' $.
Fig. 27. — D. distinctus n. sp., $.

Fig. 28. — D. trogiformis (Roth), $.
Fig. 29. — D. ambiguus (Kirby) (x6env.).
Fig. 30. — D. trogiformis (Roth).
Fig. 31. — D. ambiguus (Kirby).
Fig. 32. — D. distinctus n. sp. (armatu¬

res génitales $) (xl2 env.).
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22'. Côtés de la tête fortement incisés à la jonction de l'épistome et des
joues; cette incision, en angle droit, est limitée par deux saillies tuber-
culiformes ou dentiformes rapprochées, dont la postérieure marque
l'extrémité externe des joues, qui sont sinuées latéralement. Clypéus
offrant trois échancrures, deux latérales petites, assez régulièrement
concaves, et une médiane, large, déprimée anguleusement à l'avant et
limitée, de chaque côté, par un angle tuberculiforme. Pronotum à bords
latéraux découpés en une série d'échancrures assez régulièrement
concaves et limitées par des tubercules ou des saillies dentiformes;
offrant, sur sa ligne médiane, deux dépressions longitudinales dont
l'antérieure, plus courte, est séparée du bord antérieur du pronotum
par une carinule séparant deux petites dépressions transverses; présen¬
tant sur le disque un groupe de six dépressions en forme de cellules,
toujours bien délimitées. Tibias antérieurs des mâles major fortement
recourbés en dedans en un long éperon digitiforme. Espèces afri¬
caines 24

24. Pronotum ayant le bord externe des angles antérieurs formant une
échancrure dirigée presque perpendiculairement à l'axe du corps, ce
qui rend le pronotum aussi large, ou à peu près, à l'avant qu'en son
milieu. Fémurs antérieurs des mâles, moyens et major, offrant deux
ou trois denticules sur leur face antérieure. Tibias antérieurs des mâles,
de même développement, armés, sur leur bord inféro-interne, d'une
large dent triangulaire dirigée vers le bas et située un peu avant la
première dent externe. Disque du pronotum offrant un groupe de six
cellules dont l'ensemble est plus long que large. Long. : 8-13 mm

[24. I). trogiformis Roth], (Fig. 28, 30.)
24'. Pronotum ayant le bord externe des angles antérieurs formant une

échancrure dirigée très obliquement vers l'arrière, ce qui rend les angles
antérieurs plus saillants et le pronotum nettement plus étroit à l'avant
qu'en son milieu. Fémurs antérieurs des mâles, de tous développements,
non denticulés sur leur face antérieure. Tibias antérieurs des mâles
seulement finement serratés sur leur arête inféro-interne 25

25. Disque du pronotum offrant un groupe de six cellules dont l'ensemble
est plus large que long; les cellules situées de chaque côté de la cellule
médiane antérieure sont à peu près aussi longues que larges et plus
petites que les deux cellules prébasales situées derrière celles-ci. Long. :
8-13 mm [25. D. ambiguus Kirby], (Fig. 29, 31.)

25'. Disque du pronotum offrant un groupe de six cellules dont l'ensemble
est plus long que large; les cellules situées de chaque côté de la petite
cellule médiane antérieure sont nettement plus longues que larges et
plus grandes que les deux cellules prébasales situées derrière celles-ci.
Long. : 9-17 mm [26. D. distinctus n. sp.]. (Fig. 27, 32.)
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[1. — Drepanocerus strigatus n. sp.]
(Fig. 11.)

Corps ovale-oblong, assez court, noir ou brun foncé; hérissé de squa-
mules jaunâtres; pattes et tarses plus clairs. Clypéus assez largement
échancré à l'avant, faiblement sinué latéralement à sa jonction avec les
joues; marqué d'une dépression transversale, brillante, le long de son bord
antérieur; orné d'un tubercule ponctiforme, rond, parfois effacé, au milieu
de la suture clypéo-frontale. Pronotum assez régulièrement bombé, n'offrant
qu'une forte dépression longitudinale médiane s'étendant de la base au
milieu du disque ou à peu près, et deux autres petites dépressions assez
faibles, parfois nulles, sur les côtés; entièrement couvert de larges points
ombiliqués, plus ou moins ovales et à contour lisse, à fond microscopique-
ment chagriné et donnant naissance à des squamules nombreuses mais
espacées; angles antérieurs régulièrement convexes; côtés non sinués avant
les angles postérieurs, qui sont largement arrondis. Ëcusson indistinct (x 40).
Ëlytres assez bombés, marqués de larges stries fortement ponctuées transver¬
salement; à interstries garnis chacun d'une rangée de squamules assez
étroites, claviformes. Métasternum et abdomen garnis de squamules assez
grêles, claviformes, beaucoup plus longues que larges.

Long. : 3-4 mm.
Cette espèce est voisine de D. striatus Boucomont, dont elle se distingue

par sa taille à moyenne plus petite, le tubercule clypéo-frontal qui est rond
et ponctiforme, le pronotum plus régulièrement bombé, la forme des squa¬
mules qui sont plus grêles et plus allongées que chez D. striatus Boucomont.

Congo Belge : Libenge (R. Crémer, M. Neuman, 1-1948), 8 cfcf, il 9 9;
Dahomey : Wydah (R. P. Ménager).

Type et paratypes: Institut royal des Sciences naturelles de Bel¬
gique; Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[2. — Drepanocerus striatus Boucomont.]
Drepanocerus striatus Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, pp. 205, 226.
Drepanocerus latisetiger d'Orbigny (in litt.).

Zanzibar (Raffray); Usambara, Nguela.
Type : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[3. — Drepanocerus laticollis Fâhraeus.]
(Fig. 12.)

Drepanocerus laticollis Fâhraeus, 1857, in Boheman, Ins. Caffr., II, p. 325. —

Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, pp. 111, 114, t. 34,
fig. 24. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, pp. 205, 226.
Zanzibar (Raffray); Bagamoyo (H. Schaedle); Matabeleland; Transvaal;

Limpopo; Rhodésie; Guinée française : région Coyak, cercle de Dubréka
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(J. Bechyné, exped. Mus. G. Frey, IV-VI.1951); Dahomey : Wydah
(R. P. Ménager); Congo français : Haut-Chari : Fort Sibut (G. Favarel);
Congo Belge : Libenge (R. Crémer, M. Neuman, 1.1948).

Type : Musée Royal d'Histoire Naturelle de Stockholm.

4. — Drepanocerus caelatus (Gerstaecker).
(Fig. 10.)

Oniticellus caelatus Gerstaecker, 1871, Archiv. f. Naturg., XXXVII, p. 52.
Drepanocerus caelatus d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl.,

1912-1913, Oniticellini, p. 31. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX,
2, pp. 205, 225; 1927, Col. Catal., 90, Scar. Copr., II, p. 103, nota.

Drepanocerus setiger Raffray, 1877, Rev. Mag. Zool., p. 314. — r'Orbigny,
1916, 1. c. — Boucomont, 1921, 1. c.

Abyssinie (Raffray); Afrique Orientale Anglaise : distr. Wa-Taita :
Mwataté (Ch. Alluaud, 1909); Zanzibar : Aruscha; Tanganyika; Côte
d'Ivoire: Bingerville; Guinée française: Fouta-Djallon, Dalaba (J. Bechyné,
exped. Mus. G. Frey, VI-VII.1951); Congo Belge : Stanleyville; Uele : Bam-
besa (J. Leroy, X.I933); Ilaut-Uele : Moto (L. Burgeon); Kibali-Ituri : Nioka
(H. J. Brédo, VIII.1931) (J. Leroy, 1934); Baraka (R. Mayné, VIII.1918);
Libenge : Mission Mawuya (R. Crémer, M. Neuman, 1.1948); Kivu : Bulira
Kitembo, Rutshuru; Katanga : Jadotville : vallée de la Mura (J.-J. Van Mol,
VII.1947); Parc National de l'Upemba : Kilwezi (ait. 750 m) (VIII-IX.1948),
2 ex.

Type : d'O. caelatus Gerstaecker : Musée Zoologique de Berlin; de
D. setiger Raffray : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
(ex-coll. Le Moult).

[5. — Drepanocerus Schimperi n. sp.]
(Fig. 9.)

Corps ovale-oblong; noir ou brun foncé assez mat; hérissé de soies squa-
muliformes assez longues et clairsemées. Clypéus assez étroitement échancré
à l'avant, formant un sinus à sa jonction avec les joues qui forment une
saillie anguleuse. Vertex offrant, près du bord postérieur, deux carinules
arquées se rejoignant à peu près en un accent circonflexe retourné. Prono-
tbm entièrement couvert de gros points ocellés arrondis, assez réguliers et
très densément répartis; n'offrant, en plus des fovéoles latérales larges et
profondes, qu'une dépression longitudinale, basale, médiane. Ëcusson bien
distinct. Ëlytres marqués de stries très larges mais peu profondes, un peu
plus étroites que les interstries, qui sont plats, égaux en hauteur et de même
sculpture que les stries, ou à peu près. Pygidium assez régulièrement bombé,
n'offrant que de rares et fines granulations squamulifères très éparses, sur
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un fond microscopiquement chagriné. Métasternum caréné à l'avant, forte¬
ment déprimé longitudinalement à l'arrière; densément garni de points
assez larges, en forme de « fer à cheval », sur un fond chagriné (x 40).

Long. : 6 mm.

Espèce voisine de D. caelatus (Gerstaecker), dont elle diffère par la forme
et la position de la carène du vertex, la ponctuation, la surface du pygidium
et la taille qui est plus grande.

Abyssinie (Schimper), 430-50. Un ex. Ç .

Type : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (ex-coll. Le
Moult).

[6. — Drepanocerus runicus Arrow.]
Drepanocerus runicus Arrow, 1909, Ann. Mag. Nat. Hist., 8, IV, p. 93;

1931, Fauna of Brit. India, Col. Lamell., III, Copr., pp. 381, 384. — Pau-
lian, 1945, Faune Emp. Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, p. 138.

Birmanie : Asciuii Ghecu, Karen Hills (L. Fea); Tonkin : région de Hoa-
Binh (R.P. A. De Cooman, 1928); région de Luc-Nam (L. Blaise).

Type : British Museum.

[7. — Drepanocerus abyssinicus (Roth).]
(Fig. 14.)

Ixodina abyssinica (') Roth, 1851, Archiv f. Naturg., XVII, 1, p. 128.
Drepanocerus abyssinicus Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, pp. 202,

225; 1923, 1. c., XXIV, 2, p. 196.

Abyssinie : Harrar, Arussi-Galla, Tigré; Kilimandjaro (zone des cultures)
(Ch. Alluaud, I-1V.1904); Guinée française : Fouta Djallon : Dalaba (ait.
1.200 m), région Kindia : mont Gangan (alt. 550 m), Friguiagbé, Dama-
kanya; Soudan français : Bamako (J. Bechyné, Exped. Mus. G. Frey,
V-VII.1951); Côte d'Ivoire; Cameroun; Dschang (Vadon, XII.1930); Congo
Belge : Kivu : Goma; Uvira (L. Burgeon, 1932), Ituri : Nioka (J. Leroy,
X.1932, X.1933, X-1934), Uele : Bambesa (J. Leroy, X.1933).

Type : Musée Zoologique de l'Etat, Munich.

[8. — Drepanocerus Freyi n. sp.]
(Fig. 13.)

Corps ovale-oblong, noir assez brillant sur la tête et le pronotum; à
reflets soyeux sur les élytres; garni, surtout sur les côtés et le long des
carènes, de soies médiocrement longues, roussâtres, éparses. Clypéus assez

(q Imprimé par erreur abyssinien.
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étroitement échaneré à l'avant, cette échancrure limitée par deux saillies
dentiformes émoussées et relevées; à côtés fortement crénelés avant l'angle
antérieur obtus, mais saillant, des joues. Vertex très grossièrement et densé-
ment ponctué; offrant trois lignes cariniformes disposées en trident dirigé
vers l'avant. Pronotum offrant huit carènes à arêtes lisses, sinueuses; les
quatre carènes médianes fusionnées par deux, en leur milieu, en forme
de XX dont le milieu forme pont au dessus d'une forte dépression transver¬
sale; les intervalles marqués de gros points ombiliqués, sétigères, irréguliers
et plus ou moins densément répartis; bords latéraux très fortement crénelés.
Ëcusson bien distinct, en triangle équilatéral. Ëlytres à stries assez fines,
marqués de petits points ronds n'entamant que faiblement les interstries;
à troisième interstrie plus élevé que les deuxième et quatrième; cinquième
interstrie fortement caréné et régulièrement arqué jusqu'à l'apex; tous les
interstries finement chagrinés; calus huméral orné de deux courtes carènes
lisses, la supérieure plus longue. Pygidium offrant deux gibbosités jumelées,
sur fond finement chagriné. Métasternum marqué de gros points irréguliers,
subrâpeux et assez épars.

Long. : 4,5 mm.
Cette espèce est voisine de D. runicus Arrow et de D. abyssiniens Roth,

dont elle se distingue par la forme de la tête, la sculpture du pronotum et
des élytres et la grosse ponctuation du métasternum.

Zululand : Hluhluewe (Zumpt, 1950); 1 Ç.

Type : Musée G. Frey, Munich.

[9. — Drepanocerus setosus (Wiedemann).]
(Fig. 15.)

Copris setosa Wiedemann, 1823, Zool. Mag., II, 1, p. 19.
Ixodina setosa Motschulsky, 1863, Bull. Soc. Nat. Moscou, XXXVI, II,

p. 459.
Drepanocerus setosus Gillet, 1911, Col. Catal., 38, Scarab. Copr., I, p. 100. —

Arrow, 1931, Fauna of Brit. India, Col. Lamell., III, Copr., p. 381.

Indes : Provinces Unies, Provinces Centrales; Malabar, Madras, Ceylan.
Type : de C. setosa Wiedemann : Musée de Copenhague; dsetosa

Motschulsky : Musée de Leningrad.

110. — Drepanocerus sinicus Harold.]
(Fig. 16.)

Drepanocerus setosus Boheman, 1858 (non Wiedemann, 1823), Eugenies Resa,
Col., p. 50.

Drepanocerus sinicus Harold, 1868, Col. Hefte, IV, p. 104. — Arrow, 1931,
Fauna of Brit. India, Col. Lamell., III, Copr., pp. 381, 383. — Balthazar,
1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., p. 99. — Paulian,
1945, Faune Emp. Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, pp. 138, 139.

3
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Indes : Provinces Unies, Birmanie; Sud de la Chine; Tonkin : Hoa-Binh,
Chobo; Laos : Luang Prabang; Annam : Phuc Son.

Type : de D. setosus Boheman : Musée de Stockholm.

[11. — Drepanocerus hircus (Wiedemann).]
(Fig. 17.)

Copris hircus Wiedemann, 1823, Zool. Mag., II, 1, p. 19.
Drepanocerus hircus Gillet, 1911, Col. Catal., 38, Scarab. Copr., i, p. 100.

Java; Luzon : mont Makiliny (Baker), Los Banos.
Type : Musée de Copenhague.

[12. — Drepanocerus sulcicollis (Castelnau).]
(Fig. 18.)

Oniticellus sulcicollis Castelnau, 1840, Hist. Nat. Col., II, p. 92.
Drepanocerus sulcicollis Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Soc., XII,

pp. 111, 113, t. 34, f. 22. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2,
pp. 203, 226.

Drepanocerus dispar Boheman, 1857, Ins. Caffr., II, p. 324.

Abyssinie : riv. Boulé-Boulé; Mozambique; Natal; Colonie du Cap; Guinée
française : Fouta Djallon (ait. 1.200 m), Bamako (J. Bechyné, Exped. Mus.
G. Fiiey, VI-VII.1951); Cameroun : Dschang (Vadon, XII.1930); Congo Belge :
Borna (M. Tschoffen, 1891); Libenge : savane Liki-Bembe (R. Crémer,
M. Neuman, 11.1948); Kibombo (Dr Bequaert, XI.1910); Kivu : Katana (L. Bur-
geon, XI.1932).

Type : d'O. sulcicollis Castelnau : ex-coll. R. Oberthür : Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris; de D. dispar Boheman : Musée de
Stockholm.

[13. — Drepanocerus striatulus Paulian.]

Drepanocerus striatulus Paulian, 1945, Faune Emp. Fr., III, Col. Scarab.
Indoch., I, pp. 138, 140.

Une grande série d'exemplaires des deux sexes, de cette espèce, figure
dans les collections du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

Tonkin : Hoa-Binh (R.P. A. De Cooman); Kouy Tchéou (P. Cavalerie,
1910).

Type : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
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[14. — Drepanocerus parailelus Raffray.]
Drepanocerus parailelus Raffray, 1877, Rev. Mag. Zool., p. 314. — d'Orbi-

gny, 1916, voy. Guy Rabault, Afr. Or. Angl., Oniticellini, p. 31. — Bou-
comont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, pp. 204, 226. — Janssens, A., 1939,
Expl. Pare Nat. Albert, Miss. G. P. de Witte, 1933-1935, fase. 25, Oniti¬
cellinii, p. 9.

Abyssinie; Congo Belge : Uvira (L. Burgeon, XII.1932); Pare National
Albert : camp Rwindi (L. Burgeon, IX.1932), riv. Molindi (alt. 1.000 m)
(G. F. de Witte, V.1934).

Type : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (ex-coll. Le
Moult).

[15. Drepanocerus fastiditus Péringuey.]

Drepanocerus fastiditus Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc.,
pp. 111, 113. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, pp. 204, 205.

Afrique du Sud : Pretoria, Irene (A. L. Capener, IV.1951); Pietermaritz-
burg (Schwarze); Johannesburg (Zumpt, XI.1950); Colonie du Cap; Natal;
Congo Belge : Parc National Albert : lac Ëdouard : Vitshumbi (ait. 925 m)
(G. P. de Witte, X.1933).

Type : Musée du Cap.

[16. — Drepanocerus Bechynéi n. sp.]
(Fig. 19.)

Corps oblong, assez plat et déprimé au-dessus; noir ou brun foncé,
médiocrement brillant; garni de franges de soies épaisses, blanchâtres, le
long des bords et des reliefs. Tête densément et fortement ponctuée sur un
fond entièrement brillant. Clypéus assez largement échancré à l'avant, cette
échancrure limitée par deux dents légèrement relevées; à côtés sinués avant
les angles des joues, qui sont saillants, à peu près en angle droit. Front orné
de deux callosités longitudinales parallèles, cariniformes. Pronotum densé¬
ment couvert de gros points plus ou moins en forme d'anneaux ouverts ou
de « fer à cheval », sur les côtés; ces points devenant confluents en rides
longitudinales irrégulières et sinueuses, dans le milieu de la dépression
médiane du disque; cette dépression simplement limitée de chaque côté,
chez les mâles, par un bourrelet cariniforme assez étroit, frangé de soies
isolées et espacées; chez les femelles, ces bourrelets sont à peu près sem¬
blables, mais frangés de soies serrées, plus ou moins groupées en touffes et
près de la base de ces bourrelets, de chaque côté de la dépression, se trouve
un assez fort tubercule. Ëcusson indistinct (x 40). Ëlytres marqués de stries
doubles, finement mais profondément imprimées, brillantes, se rejoignant
par paires, à la base, en formant des interstries secondaires cà peu près aussi
larges que les interstries primaires; troisième interstrie simplement renflé à
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la base chez les mâles, formant un fort tubercule sétigère chez les femelles;
cinquième interstrie caréné, plus saillant et frangé de soies. Métasternum
assez brillant, mais non à reflets soyeux; assez fortement sillonné longitu-
dinalement en son milieu et offrant une assez forte dépression à l'arrière;
marqué de points nombreux et bien imprimés mais assez espacés, devenant
plus larges et plus serrés près des hanches médianes. Tibias antérieurs un
peu plus allongés et recourbés en dedans, à l'apex, chez les mâles.

Long. : 4-5 mm.
Cette espèce est voisine de D. parallelus Raffray, avec laquelle elle était

confondue jusqu'ici; elle vit dans les mêmes régions, mais elle se distingue
de cette espèce par la sculpture de la tête, du pronotum, la ponctuation et
la forme du métasternum ainsi que par la taille qui est généralement plus
petite.

Abyssinie : lac Daka (Type), riv. Boulé-Boulé, Maraco; Afrique Or.
Anglaise : Bura (Wa-Taita) (Ch. Alluaud, 1-IV.1904), Nguela, Usambara;
Guinée française : région Coyak : cercle de Dubréka (J. Bechyné, Exped.
Mus. G. Frey, IV.1951); Congo Belge : Uvira (L. Burgeon, 1932).

Type et paratypes: Institut royal des Sciences naturelles de Bel¬
gique; Musée royal du Congo Belge (Tervueren); Musée G. Frey (Munich).

[17. — Drepanocerus integriceps n. sp.]
(Fig. 20.)

Corps oblong, assez plat et déprimé en dessus; noir ou brun foncé,
médiocrement brillant; garni de soies longues et effilées, plus ou moins
éparses et groupées en franges, par places. Tête assez densément et large¬
ment ponctuée sur un fond lisse. Clypéus entièrement parabolique, parfois
subtronqué à l'avant, à rebord régulièrement relevé, arqué et entier à la
jonction avec les joues, qui sont convexes, mais peu saillantes. Pronotum
entièrement et densément marqué de très gros points ombiliqués, en majo¬
rité en anneaux ouverts ou en « fer à cheval »; longuement cilié de fauve;
offrant une très large mais peu profonde dépression arrondie, occupant tout
le disque et un peu plus accusée dans le milieu de la base qui est sublobé.
Ëcusson étroit mais bien distinct. Ëlytres à stries doubles comme chez les
autres espèces du groupe; subplan jusqu'au septième interstrie, le cinquième
interstrie n'étant ni caréné ni plus élevé que les autres, le troisième non
gibbeux à la base; apex des élytres hérissé de longs cils fauves. Pygidium
gibbeux, orné d'un assez fort relief, à peu près en M, grossièrement ponctué.
Métasternum subplan sur le disque; marqué de larges points ombiliqués
assez irréguliers et laissant un espace longitudinal lisse. Tibias antérieurs
assez longs et recourbés à l'apex; armés de trois dents externes dont la
médiane est la plus forte et est, avec l'apicale, légèrement dirigée vers
l'arrière. Femelle inconnue.

Long. : 6 mm.
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Cette espèce s'apparente indiscutablement à celles du groupe D. stria-
tulus Paulian, D. parallelus Raffray, D. Bechynéi n. sp. et D. fastiditus
Péringuey, mais elle s'en distingue aisément par la forme de la tête, des
pattes antérieures chez les mâles, par la sculpture des téguments et par la
longueur de la pilosité.

Kouy-Tchéou, Gandchouen (P. Cavalerie, 1910), type <ƒ; Mou-pin
(A. David, 1870), 1 cf.

Type : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; paratype :
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[18. — Drepanocerus impressicollis Boheman.]
(Fig. 21.)

Drepanocerus impressicollis Boheman, 1857, Ins. Caffr., II, p. 322. — Périn¬
guey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, pp. 111, 115, t. 38,
f. 9. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, pp. 201, 225.

Drepanocerus natalensis Harold, 1859, Berl. Ent. Zeits., III, p. 199.

Natal; Sud de la Rhodésie; Zanzibar (Raffray).
Type : de D. impressicollis Boheman : Musée de Stockholm; de D. nata¬

lensis Harold ; coll. R. Obertiiür : Muséum National d'Histoire Naturelle
de Paris.

19. — Drepanocerus Marshalli Boucomont.
(Fig. 22.)

Drepanocerus Marshalli Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, op. 203,
226; 1933, 1. c., XXIV, 2, p. 195.

Mashonaland : Umfuli (G. A. K. Marshall, 1917) (type Ç); Guinée fran¬
çaise : Fouta Djallon (ait. 1.200 m) (J. Beciiyné, Expéd. Mus. G. Frey,
VI.1951); Côte d'Ivoire : Odienné (Ch. Alluaud); Haute Sanga : Carnot;
Ruanda : Gatsibu, Gabiro (L. Burgeon, 1932) (allotype cf); Congo Belge :
Parc National de l'Upemba : Kaswabilenga (ait. 700 m), X.1947, Kiamokoto-
Kiwakishi (ait. 1.070 m), X.1948; 7 ex. $■?.

Type : British Museum (Nat. History).

[20. — Drepanocerus Kirbyi Kirby.]
(Fig. 23.)

Drepanocerus Kirbyi Kirby, 1828, Zool. Journ., III, p. 521, t. 14, f. 2.
Oniticellus (Drepanocerus) Kirbyi Castelnau, 1840, Hist. Nat. Col., II, p. 92.
Oniticellus [Drepanocerus) furcifer Castelnau, 1840, 1. c.

Drepanocerus Kirbyi Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII,
pp. 111, 112, t. 34, f. 23. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2,
pp. 202, 225.
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Abyssinie : riv. Boulé-Boulé, lac Daka; Zanzibar (Raffray); Delagoa Bay;
Transvaal; Natal; Colonie du Cap; Afrique Or. Anglaise : Nairobi
(Wa-Kikuyu et Masai) (Cil. Alluaud, 1903); Ruanda : Astrida (H. J. Brédo,
VII. 1941), Gabiru. Gatsibu (L. Burgeon, X.1932); Congo Belge : route
d'Abimva à Djugu (A. Collart, XI.1928), Ituri : Nioka (J. Leroy, 11.1934)
(J. Ghesquière), K.ivu : Katana (L. Burgeon, XI.1932).

Type : de D. Kirbyi Kirby : British Museum (Nat. History); de D. fur-
cifer Castelnau : coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle
de Paris.

[21. — Drepanocerus Patrizii (Boucomont).]
(Fig. 24.)

Cyptochirus Patrizii Boucomont, 1923, Ann. Mus. Civ. Genova, LI, p. 93. —

Boucomont et Gillet, 1927, Col. Catal., 90, Scarab. Copr., II, p. 103.
Drepanocerus Arthuri Boucomont, 1936, Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, 4,

p. 493 (nov. syn.).
Drepanocerus variatus d'Orbigny, in litt.

Comme nous l'avons signalé plus haut, il y a identité entre C. Partizii
Boucomont et D. Arthuri Boucomont, ce dernier n'étant qu'un mâle minor
du premier.

Chez les mâles major le pronotum est un peu plus développé à l'avant;
la corne clypéale est plus grande et plus évasée.

Comme pour quelques autres Drepanocerus, l'aire de dispersion de cette
espèce est beaucoup plus étendue que le peu d'exemplaires connus jusqu'à
présent ne le laissait suposer.

Afrique Or. Anglaise : Kenya (Patrizi), Embakasi (') (Mac Arthur,
VII.1933), Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai) (Ch. Alluaud, 1903) (sub nom.
D. variatus d'Orbigny, n. sp. in litt.); Transvaal : Potchefstroom (Zumpt,
1951),-1 d* major (coll. G. Frey); Namaqualand, 1 Ç (coll. G. Frey).

Type : de C. Patrizii Boucomont : Musée Civique de Gênes.

[22. — Drepanocerus falsus (Sharp).]
(Fig. 26.)

Oniticellus falsus Sharp, 1875, Col. Hefte, XIII, p. 52 (Ç).
Drepanochirus falsus Boucomont, 1921, Faune Ent. Indoch. Fr.. Scarab.,

4, p. 20.
Cyptochirus falsus Boucomont et Gillet, 1927, Col. Catal., 90, Scarab. Copr.,

II, p. 103. — Paulian, 1945, Faune Emp. Fr., III, Col. Scarab. Indoch.,
I, p. 128.

f1) La description de D. Arthuri Boucomont, 1936, 1. c., donne comme localité :
Embaki; les exemplaires typiques du Muséum de Paris portent les étiquettes : Drepa¬
nocerus Arthuri n. sp. écrites par l'auteur et l'étiquette Typus, la localité est : Mac
Arthur, Embakasi, July, 1933. Il s'agit vraisemblablement de paratypes 1$ et 19,
le t\'pe devant se trouver à l'Impérial Institute of Entomology, à Londres.
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Oniticellus cxsul Sharp, 1875, Col. Hefte, XIII, p. 53 (cf) (nov. syn.).
Drepanochirus exul Boucomont, 1921, 1. c., p. 20.
Cyptochirus exul Boucomont et Gillet, 1927, 1. c.
Drepanocerus exsul Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III, Copr.,

p. 385, fig. 55.

Les différences qui séparent D. falsus (Sharp) de D. exsul (Sharp) parais¬
sent uniquement d'ordre sexuel; mais nous n'avons malheureusement pu
nous procurer qu'un exemplaire femelle qui répond à la description de
D. falsus (Sharp) et un mâle qui répond à celle de D. exsul (Sharp); les
descriptions faites par cet auteur (1. c., 1875, pp. 52, 53) sont d'ailleurs
insuffisantes et peu précises.

Ces deux exemplaires, qui proviennent du Muséum de Paris et dont
l'un porte l'étiquette écrite de la main de P. Lesne : « Oniticellus falsus
Sharp, comp. au type; P. Lesne vid. 1900 », répondent aussi bien à la
description donnée, par Arrow, de D. exsul Sharp (Arrow, 1. c., 1931,
p. 385, fig. 55).

Nous n'avons pu voir les types qui figurent dans la collection R. Ober-
thür, que l'on transporte en ce moment au Muséum de Paris, mais il y a
tout lieu de supposer que leur examen confirmera notre mise en syno¬
nymie (').

Le sillon métasternal n'est qu'un caractère sexuel, il est ordinairement
plus marqué chez la femelle, bien que toujours assez superficiel.

Laos : Pak Lay, Phong Saly; Laos (Mouhot) (type de D. falsus Sharp);
Assam : Patkai Hills (W. Doherty); Siam (Mouhot) (type de D. exsul
Sharp).

Type : de O. falsus Sharp et de 0. exsul Sharp : coll. R. Oberthûr :
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[23. — Drepanocerus rex Boucomont.1
(Fig. 25.)

Drepanocerus rex Boucomont, 1912, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 277.
Drepanochirus rex Boucomont, 1921, Faune Ent. Indoch. Fr., Scarab., 4,

p. 20.
Cyptochirus rex Boucomont et Gillet, 1927, Col. Catal., 90, Scarab. Copr.,

II, p. 103.
Drepanocerus rex Paulian, 1945, Faune Emp. Fr., III, Col. Scarab. Indoch.,

I, p. 128.
Drepanocerus Arrowi Balthasar, 1932, Casopis Csl. Spol. Entom., 2, 3, p. 64;

1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., 1, p. 39 (nov. syn.).
Dans la description du D. rex, Boucomont (1912, 1. c., p. 277) donne le

caractère suivant : « ... tarsorum posteriorum primo articula tam longo
quam duo sequentes conjunctim ».

l1) Ce travail était à l'impression quand nous avons eu l'occasion d'examiner
les types de D. falsus (Sharp) et exsul (Sharp) lors de notre séjour au Muséum de
Paris; cet examen confirme le bien-fondé de l'hypothèse émise ci-dessus.
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Nous avons sous les yeux le type de D. rex Boucomont et un couple de
paratypes de D. Arrowi Balthasar, du Muséum National d'Histoire Natu¬
relle de Paris (ces derniers portant : 1° une étiquette imprimée : « Giufu-
Shan Szechuan Em. Reitter » et 2° une étiquette manuscrite de l'auteur :
« Drepanocervs Arrowi n. sp. Dr Balthasar, Typen ! »). Il ne fait aucun
doute que ces insectes n'appartiennent qu'à une seule et même espèce.

Boucomont commet un lapsus dans sa description, car le type (<ƒ) et un
autre exemplaire non typique ont, comme ceux de Balthasar, le premier
article des tarses postérieurs aussi long que les quatre autres réunis; carac¬
tère qui se retrouve d'ailleurs dans toutes les espèces du groupe.

D'autre part, ainsi que le prouvent le premier article des tarses anté¬
rieurs et les armatures génitales, ce sont les mâles major qui ont le clypéus
relevé en un « groin » retroussé et tronqué; les femelles ont le clypéus pro¬
fondément échancré, cette échancrure étant limitée par deux fortes dents
recourbées vers le haut; les mâles minor ont le clypéus faiblement échancré,
contrairement à ce qu'indique Balthasar (1. c. 1932, pp. 64, 68) qui a dissé¬
qué un mâle minor et a attribué le caractère du clypéus échancré à tous
les mâles.

Chine : Yunnan, Szechuan ; Giufu-Shan; Kouy-Tehéou (R.P. Esquirol,
1912).

Type : de D. rex Boucomont : Muséum National d'Histoire Naturelle
de Paris; de D. Arrowi Balthasar : Musée de Prague.

[24. — Drepanocerus trogiformis (Rotii).]
(Fig. 28, 30.)

Eurysternus trogiformis Roth, 1851, Archiv Naturg., XVII, I, p. 129.
Oniticellus ambiguvs Lacordaire, 1856 (non Kirry, 1828), Gen. Col., III,

atlas, t. 27, f. 6.
Drepanochirus ambiguus Boucomont, 1921 (pars), Rev. Zool. Afr., IX, p. 199.
Cyptochirus ambiguus Lesne, 1900 (non Kirby, 1828) ap. Ch. Michel, Vers

Pachoda, p. 499, t. 1, f. 2 (Ç).
Drepanocerus ambiguus auct. (pars).

On a, jusqu'ici, compris sous le nom de D. ambiguus (Kirby) trois
espèces bien distinctes et à aires de dispersion différentes; la première :
D. trogiformis (IIoth), d'Abyssinie; la deuxième : D. distinctus n. sp.
d'Afrique occidentale, centrale et orientale; la troisième : D. ambiguus
(Kirby), du Natal et du Cap.

Ces espèces se différencient par la forme du pronotum et des dépressions
cloisonnées de sa surface, la forme des pattes et des armatures génitales.

La confusion de ces trois espèces nécessite une revision complète de leurs
répartitions géographiques et il est possible que D. trogiformis (Roth) se
retrouve plus au Sud.
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Nous avons examiné plus de deux cents exemplaires, des deux sexes et
de nombreuses provenances, de ces trois espèces et nous n'avons trouvé,
d'Abyssinie, que celle figurée par Lacordaire (1. c. atlas, t. 27, f. 6), les
spécimens provenant d'autres régions étant nettement différents.

Or, D. trogiformis ayant été le seul Drepanocerus décrit d'Abyssinie
(Roth, 1. c., 1851, p. 129), nous attribuons ce nom à l'espèce caractéristique
de cette région. Elle se distingue par le pronotum plus élargi à l'avant, les
tibias fortement dentés en dessous et les fémurs dentés à l'avant (chez les
mâles major); les paramères offrent, à leur arête ventrale, un large lobe
tronqué, submédian; alors que ce lobe est apical, assez étroit, chez D. ambi-
guus (IviRby) et forme une saillie anguleuse, assez aiguë, chez D. distinc-
tus n. sp.

Abyssinie lac Daka, lac Zonay; prov. Wallega, Jubdo Bir-Bir (ait.
1.400 m) (F. B. Neuhaus, V-VI.1938); Mission de Bonchamps (Ch. Michel
et M. Potter, 1899).

Type : de D. trogiformis Roth : Musée Zoologique de l'État, Munich?
(Nous ne l'y avons pas retrouvé !)

[25. — Drepanocerus ambiguus (Kirby).]
. (Fig. 29, 31.)

Onitis ambigua Kirby, 1828, Zool. Journ., III, p. 522.
Drepanocerus ambiguus Fâhraeus, 1857, ap. Boheman, Ins. Caffr., II, p. 321.
Drepanochirus ambiguus Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc.,

XII, p. 117. — Boucomont, 1921 (pars), Rev. Zool. Afr., IX, p. 199.
Cyptochirus ambiguus Boucomont et Gillet, 1927 (pars), Col. Catal., 90,

p. 103.
Oniticellus (Drepanocerus) impressus Castelnau, 1840. Hist. Nat. Col., p. 92,

t. 6, f. 2.

Transvaal; Natal; Colonie du Cap. (Dispersion géographique à préciser.)

Type : d'O. ambigua Kirby : British Museum (Natural History);
d'O. (D.) impressus Castelnau (cité du Cap de Bonne-Espérance) : coll.
R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[26. — Drepanocerus distinctus n. sp.]
(Fig. 27, 32.)

Corps oblong, d'aspect général de D. ambiguus (Kïrby), mais à taille
maximale plus grande; à coloration ordinairement plus uniforme que
D. trogiformis (Roth). Pronotum plus étroit en avant qu'en son milieu, à
angles antérieurs anguleusement saillants en dehors et suivis d'une échan-
crure dirigée très obliquement vers l'arrière; ayant le groupe des six cellules
discales plus long que large. Tibias antérieurs inermes sur leur arête infé-
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rieure; fémurs antérieurs non dentés sur leur bord antérieur, chez les mâles
major. Pàramères ayant l'extrémité de leur arête ventrale formant un
lobe dentiforme, non tronqué.

Long. : 9-17 mm.

Sénégal; Congo français : Fort Sibut (G. Favarel); Gabon : Bas-Ogooué
(G. Favarel); Guinée française : Fouta-Djallon : Dalaba (ait. 1.200 m)
(J. Bechyné, Exped. Mus. G. Frey, VI.1951); Afrique orientale anglaise :
jonct. camp E.-Elgon (Dr Bayer, IV-V.1914); Rhodésie du Nord : Mweru-
Wantipa, Kaputa (H. J. Brédo); Urundi : Kitega (P. Lefèvre, VII.1935);
Congo Belge : Libenge : Mission Mawuya (R. Crémer, M. Neuman, X.1947),
Uele : Rambesa (J. Vrydagii, 1937), Haut-Uele : Abimva, Yebo-Moto (L. Bur-
geon), Dika (Dr Schouteden, 1925), Kibali-Ituri : Nioka, Bunia, Kasenyi
(J. V. Leroy, 1934) (H. J. Brédo, 1935); Tanganika : Moliro (J. Duvivier,
1896); Kaniama (R. Massart, 1931); Ëlisabethville (D1 M. Bequaert, V.1930);
Parc National Albert : Kanyabayongo : Kabasha (ait. 1.760 m) (G. F. de
Witte, XII.1934).

Type et par a types: Institut royal des Sciences naturelles de Bel¬
gique; Musée royal du Congo Belge; Musée G. Frey, Munich.

ESPÈCE NON IDENTIFIÉE.

[Drepanocerus planus (Fabricius) .]
Atenchvs (ScarabePus) planus Fabricius, 1801, Syst. Eleuth., I, p. 61.

31. A. Clypeo emarginato, niger, thorace elytrisque elevato-striatis.
Habitat in Insula Java. Mus. D. Bosc.

Statura parva depressa A. Schreberi. Capitis clypeus late emarginatus.
Thorax niger lineis sex elevatis, postice rotundatus. Elytra depressa, plana,
lineis elevatis plurimis, duabus exterioribus distinctioribus. Tibise anticie
valde dentate.

[III. — Genre DREPANOPLATYNUS Boucomont.]

Drepanoplatynus Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, pp. 199, 206. —

Boucomont et Gillet, 1927, Col. Catal., 90, Copr,, II, p. 104. — Jans-
sens, A., 1939, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte, 1933-1935,
fase. 25, Oniticellini, pp. 7, 10.

Clypéus émarginé à l'avant; tête inerme. Corps couvert de petites squa-
mules spatuliformes ( x 32) plus ou moins densément réparties, lui donnant
un aspect feutré. Pronotum à base légèrement lobée en son milieu. Écusson
très petit. Élytres à épipleures larges. Pygidium caréné transversalement à
la base. Angles antérieurs du prothorax non excavés en dessous. Prosternum
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sans saillie derrière les hanches antérieures. Hanches médianes distantes,
subparallèles; hanches postérieures rapprochées mais non contiguës. Pre¬
mier article des tarses bien plus court que les quatre suivants réunis.

Genre monospécifique, de l'Est du Congo Belge.

Génotype : Drepanoplatynus Gilleti Boucomont.

[1. — Drepanoplatynus Gilleti Boucomont.]

Drepanoplatynus Gilleti Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, 2, pp. 119,
206. — Janssens, A., 1939, 1. c., pl. f. 11.

Corps plat, subovalaire; d'un brun opaque, couvert de squamules rous-
sâtres. Pronotum plus large que les élytres; offrant, à l'avant, deux petits
tubercules lisses, rapprochés; marqué de plusieurs dépressions obsolètes et
d'un sillon médian assez large et bien imprimé, à la base; à côtés à arête
vive, assez régulièrement convexes; angles postérieurs formant, de chaque
côté, une saillie dentiforme dirigée vers l'arrière.

Élytres presque plats, sans calus huméral; finement striés; interstries
plats; offrant quatre touffes de poils roux à l'apex, sur les interstries impairs.

Pygidium déprimé à la base et muni, vers le milieu, de deux petites
gibbosités situées de chaque côté d'une fine carinule médiane et ornées
chacune d'une touffe de soies rousses.

Fémurs antérieurs armés, avant le milieu de leur arête antéro-supérieure,
d'une petite dent lobiforme, émoussée. Tibias antérieurs longs et grêles;
fortement courbés en dedans vers leur tiers antérieur; quadridentés en dehors
et offrant un long éperon terminal soudé, digitiforme, surmonté d'un petit
éperon articulé; entre ce dernier et la quatrième dent externe s'insère le
tarse. Tibias médians et postérieurs assez grêles, garnis, à l'apex, d'une
frange de courtes soies épineuses serrées.

Long. : 9 mm.

Congo : Urwald Mawambi (Grauer, 1910), 1 ex. cf.

Type : coll. Gillet : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

IV. — Genre EUONITICELLUS nov. gen.

Oniticellus auct. (pars).
Oniticellus d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913,

p. 19.

Comme nous le comprenons, le genre Euoniticellus nov. correspond à peu
près à la définition que d'Orbigny (1. c., 1916) donne du genre Oniticellus
tel qu'il le considérait alors; mais, par le fait même que cet auteur écartait,
avec raison, de ce genre, Oniticellus planatus Castelnau, pour inclure, à
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tort, cette espèce dans le genre Liatongus Reitter, il en écartait en même
temps Oniticellus cinctus (Fabricius), qui, comme nous le démontrons dans
le présent travail, ne peut être génériquement séparé d'O. planatus Castel-
nau; or, comme Oniticellus cinctus (Fabricius) est le génotype A'Oniticellus
Serville, il ne peut plus être question de maintenir ce nom à un genre
dont on a écarté l'espèce typique. Nous décidons par conséquent d'appeler
Euoniticellus la nouvelle coupe qui comprend toutes les espèces, d'un faciès
très caractéristique, analogue à celui A'Oniticellus fulvus (Goeze), que nous
choisissons comme génotype; le genre Oniticellus étant maintenu pour
O. cinctus (Fabricius), 0. planatus Castelnau, et espèces affines.

*
* *

Côtés de la tête très fortement et plus ou moins anguleusement sinués
à la jonction de l'épistome et des joues; ces dernières formant à l'avant un

angle très prononcé, presque toujours bien dégagé de l'épistome, leurs côtés
externes parallèles ou subparallèles, leur partie postérieure plus ou moins
déclive. Pronotum inerme, régulièrement convexe, l'avant parfois plus ou
moins gibbeux chez les mâles; n'offrant seulement qu'un sillon longitudinal
médian généralement plus marqué à la base, mais parfois très effacé; base
non rebordée. Ëlytres offrant une frange de longues soies disposées réguliè¬
rement sur une rangée, le long du rebord apical ou dans la région de
l'angle apical suturai (fig. 3, 4). Pygidium presque toujours orné sur sa
moitié apicale, d'une tache sombre plus ou moins lisse (fig. 3); non rebordé
à sa base. Premier segment ventral formant une saillie large et tronquée
entre les hanches postérieures, qui sont séparées par un intervalle assez
large, égal au tiers ou au quart (*) du bord apical médian du métasternum,
entre les extrémités internes des hanches postérieures. Tête ordinairement
ornée de carènes et parfois armée d'une corne frontale chez les mâles.
Prosternum des mâles formant, derrière les hanches antérieures, une

large gibbosité trapéziforme transverse, plus ou moins aplatie à son
sommet, servant de capuchon à une gibbosité du mésosternum (fig. 5, 6);
chez les femelles cette saillie est beaucoup moins développée. Épi-
mères prothoraciques des mâles fortement creusés en gouttière par un
profond sillon atteignant presque le bord latéral du pronotum. Corps
allongé, oblong; au moins deux fois plus long que large; d'une teinte géné¬
ralement fauve plus ou moins bronzée ou obscure.

Génotype : Oniticellus fulvus (Goeze).
Ce genre, représenté en Asie, en Europe, en Afrique et à Cuba, comprend

actuellement 15 espèces.

(p Sauf chez 77. kawanus a. Janssens, qui a cet intervalle plus étroit.
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TABLE DES ESPECES.

1. Joues formant toujours en dehors une saillie anguleuse, bien accusée,
à leur jonction à l'épistome, qui ne déborde pas devant elles en avant;
sutures génales aboutissant antérieurement dans l'échancrure, plus ou
moins anguleuse, formée par cette saillie (fig. 33 à 58). Espèces de
l'Ancien Continent 2

2. Extrémité des élytres n'offrant une frange de longues soies que dans la
région de l'angle apical suturai (fig. 3). Tête des mâles n'offrant jamais
à la fois un bourrelet cariniforme contre le rebord du clypéus et deux
bourrelets frontaux. Tête des femelles n'offrant qu'un léger renflement,
mais jamais de carène frontale (fig. 39) 3

3. Bord antérieur du clypéus convexe ou subanguleux. Tibias antérieurs
jamais denticulés sur leur arête externe, entre la base et la première
dent externe (x24). Taille petite ou assez petite. Long. : 3 à 8 mm ... 4

4. Dessus du corps d'un roux fauve; entièrement et très densément couvert
de soies courtes et très serrées, sur le vertex et le pronotum, qui ont un

aspect velouté; clypéus glabre, brillant, assez éparsement ponctué. Front
orné d'un bourrelet cariniforme lisse, arqué, suivi d'un petit bourrelet
plus court dont il n'est séparé que par un étroit sillon (fig. 33). Élytres
densément et finement tomenteux, à reflets soyeux. Femelle inconnue.
Long. : 7-8 mm [1. E. Wittei A. Janssens], (Fig. 33.)

4'. Tête et pronotum noirs ou brun foncé; élytres fauves, plus ou moins rem¬
brunis ou maculés d'obscur, à pilosité peu dense, éparse ou nulle 5

5. Clypéus formant une saillie anguleuse en son milieu. Pronotum cou¬
vert de points ocellés ou subrâpeux, assez gros, peu serrés mais assez
densément répartis et donnant naissance à des soies jaunes, assez courtes
mais bien visibles (x!6). Élytres nettement striés, les stries marquées
de points transverses, les interstries marqués de points fins donnant
naissance à des soies petites mais bien visibles (x 16). Tête des mâles
offrant une carène ou un bourrelet cariniforme clypéo-frontal et un
tubercule sur le bord postérieur du vertex. Taille inférieure à 6 mm ... 6

6. Sutures génales fines, obsolètes. Pronotum médiocrement bombé à
l'avant, marqué d'une dépression médiane longitudinale assez large,
mais peu profonde, atteignant presque le bord antérieur. Élytres tes-
tacés, en grande partie tachés de brun foncé. Tête des mâles ornée d'une
carène elypéo-frontale arquée, occupant le tiers de la largeur totale de
la tête; vertex déprimé, offrant un petit tubercule triangulaire, dans le
milieu du bord postérieur (fig. 34). Tête des femelles seulement légère¬
ment renflée à l'avant et au bord postérieur du vertex (fig. 35). Taille
très petite. Long. : 3-4 mm [2. E. parvus Kraatz], (Fig. 34, 35.)



44 PARC NATIONAL DE L'UPEMBA

Genre Euoniticellus 110v. gen (têtes) :

Fig. 33. — E. Wittei (A. .Janssens), $. Fig. 41. — E. tibatensis (Kolbe), $.
Fin. 34. — E. parvus (Kraatz) , $. Fig. 42. — Idem, $.
Fig. 35. — Idem, 9. Fig. 43. — E. kawanus (A. Janssens), $
Fig. 36. — E. Zumpli n. sp., $. fig. 44. — Idem, 9.
Fig. 37. — E. fumigatus (Boucomont), $. Fig. 45. — E. nasicornis (Reiche), $.
Fig. 38. — Idem, 9. Fig. 46. - Idem, 9.
Fig. 39. — E. fulvus (Goeze), $. Fig. 47. — E. intermedius (Reiche), $.
Fig. 40. — Idem, $. Fig. 47a — Idem (de côté) (x9env.).
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6'. Sutures génales cariniformes, bien accusées. Pronotum nettement
bombé, subgibbeux à l'avant; marqué d'un sillon médian longitudinal
bien accusé mais s'arrêtant bien avant le bord antérieur. Ëlytres presque
entièrement testacés, maculés de quelques petites taches obscures dis¬
posées à peu près symétriquement. Tête des mâles armée d'un bourrelet
clypéo-frontal cariniforme, épais, sillonné sur toute sa largeur, arqué
et occupant la moitié de la largeur totale de la tête; vertex déprimé,
offrant un épais bourrelet transverse au bord postérieur. Femelles
inconnues. Taille assez petite. Long. : 5,5 mm

[3. E. Zumpti n. sp.]. (Fig. 36.)
5'. Clypéus arrondi à l'avant. Pronotum assez densément couvert de points

simples, assez gros vers les côtés et devenant fins, clairsemés et effacés
sur le disque, chez les mâles; plus gros, plus densément et régulièrement
répartis chez les femelles; cette ponctuation non sétigère ou ne donnant
naissance qu'à des soies indistinctes (x 24). Ëlytres plus nettement striés
chez les mâles que chez les femelles; à stries finement ponctuées; inter¬
stries marqués de très fins points râpeux non sétigères. Tête des mâles
ornée, sur le front, d'une carène en W renversé ayant les angles anté¬
rieurs renflés en tubercules; vertex déprimé. Tête des femelles simple¬
ment renflée dans la région frontale (fig. 38). Long. : 5-7 mm

4. E. fumigatus Botjcomont. (Fig. 37, 38.)
3'. Bord antérieur du clypéus échancré ou subéchancré (l). Tibias antérieurs

denticulés sur leur arête externe, entre la base et la première dent
externe. Pronotum couvert de points fins, peu serrés. Corps entièrement
fauve; tête et disque du pronotum rembrunis et plus ou moins bronzés.
Tête des mâles offrant un bourrelet cariniforme sinueux à l'avant du

clypéus et une carène frontale large et arquée reliant les sutures génales;
vertex largement déprimé et finement ponctué. Tête des femelles offrant
un faible renflement frontal; arête postérieure du vertex simple ou
finement sillonnée, marquée d'une seule rangée de fins points. Long. :
7-12 mm [5. E. falvus Goeze], (Fig. 39, 40.)

2'. Extrémité des élytres offrant une frange de longues soies s'étendant le
long de tout le rebord apical (fig. 4). Tête des mâles offrant souvent,
à la fois, un bourrelet cariniforme clypéal et deux bourrelets frontaux;
parfois armée d'une corne frontale. Tête des femelles soit inerme, soit
munie d'une carène frontale parfois interrompue ou lobée en son milieu.
Arête externe des tibias antérieurs non denticulée entre la base et la

première dent externe (2) 7

(O Chez les exemplaires dont ce bord n'a pas été déformé par l'usage.
(2) Sauf parfois chez des femelles d'E. nasicornls Reiche, où ces denticules sont

toutefois peu accusés.
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7. Femelles sans carène frontale, offrant tout au plus un faible relief mal
délimité et entièrement ponctué. Mâles n'offrant qu'un bourrelet cari-
niforme clypéo-frontal interrompu en son milieu, ou un bourrelet cly-
péal suivi d'une carène frontale parabolique et, dans ce cas, le vertex
est plan ou faiblement bombé et très densément et finement ponctué;
jamais largement et nettement déprimé. Pronotum finement et très den¬
sément ponctué. Ëcusson très allongé, quatre fois plus long que large
environ. Corps encore plus allongé que chez les autres espèces du
genre 8

8. Hanches postérieures largement séparées, la troncature de la saillie du
premier segment ventral, large, égale à peu près au tiers de la largeur
du bord postérieur médian du métasternum. Bord postérieur du vertex
orné de deux tubercules plus ou moins accusés, dans les deux sexes.
Mâles offrant un bourrelet cariniforme clypéo-frontal interrompu en
son milieu, les deux tronçons de ce relief recourbés en forme d'hame¬
çon. Ponctuation du pronotum fine, très dense, serrée et régulière,
sétigère (x 16); sillon médian du pronotum fortement accusé seulement
près de la base en une impression assez courte. Ëcusson généralement
entièrement bronzé ou obscur. Tache préapicale du pygidium obscure,
ovale, soyeuse ou mate, située en majeure partie dans une dépression.
Long. : 9-12 mm 6. E. tibatensis Kolbe. (Fig. 41, 42.)

8'. Hanches postérieures étroitement séparées, la troncature de la saillie du
premier segment ventral étroite, égale à peu près au cinquième de la
largeur du bord postérieur médian du métasternum. Bord postérieur du
vertex non tuberculé; mince et simple chez les mâles, un peu épaissi et
sinué chez les femelles; vertex plan ou faiblement bombé. Mâles offrant
un bourrelet clypéal assez étroit et parallèle au bord antérieur du
clypéus; suivi d'une carène frontale parabolique dont le bord antérieur
est situé avant l'alignement des angles des joues. Ponctuation du prono¬
tum double, formée de points fins et denses, mêlés à des points encore
plus petits ( x 16); sillon médian du pronotum fortement accusé jusqu'au
tiers ou à la moitié de la longueur du disque. Ëcusson offrant générale¬
ment une ligne fauve en son milieu. Tache préapicale du pygidium
bronzée, lisse et brillante, arrondie et plus petite, légèrement en relief.
Long. : 11-14 mm 7. E. kawanus A. Janssens. (Fig. 8, 43, 44.)

7'. Femelles offrant toujours une carène frontale, parfois largement inter¬
rompue en son milieu, mais alors précédée d'un relief cariniforme
clypéo-frontal. Mâles offrant soit un tubercule ou une corne frontale,
soit à la fois un bourrelet clypéal, sinueux ou en V, suivi d'une carène
frontale et généralement d'un relief frontal plus ou moins accusé, situé
derrière cette carène et limitant une large dépression du vertex. Prono¬
tum couvert d'une ponctuation double ( x 32) composée de points gros
ou assez fins, mêlés de points très petits. Ëcusson moins allongé, deux
à trois fois plus long que large 9
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9. Front des mâles armé d'une corne (ou d'un tubercule chez les petits
exemplaires) plus ou moins tronquée au sommet. Front des femelles
offrant toujours une carène entière. Vertex des femelles ayant le bord
postérieur précédé d'une large carène fortement convexe et très écartée
de ce bord, en son milieu. Pronotum toujours dépourvu de taches métal¬
liques lisses, sur le disque; n'offrant que des taches nébuleuses obscures,
assez mal définies; formant chez les mâles une gibbosité légèrement
échancrée à l'avant. Clypéus des femelles couvert de points fins et
écartés 10

10. Tête des mâles armée d'une corne frontale élargie et tronquée transver¬
salement, à l'apex. Vertex largement mais faiblement déprimé transver¬
salement, dans les deux sexes, finement et éparsement ponctué. Prono¬
tum couvert, sur le disque, d'une ponctuation assez grosse ( x 24) mêlée
à de nombreux points fins; à taches obscures très peu accusées. Macule
obscure du calus apical du cinquième interstrie des élytres généralement
faible ou absente. Long. : 9-12 mm

8. E. nasicornis Reiciie. (Fig. 45, 46.)
10'. Tête des mâles armée d'une corne frontale acuminée et échancrée à

l'apex. Vertex assez étroitement mais fortement déprimé transversale¬
ment, dans les deux sexes; lisse ou à peine ponctué. Pronotum couvert,
sur le disque, d'une très grosse ponctuation ( x 24) mêlée à des points
fins peu nombreux. Taches obscures du pronotum généralement assez
accusées mais confluentes. Macule obscure du calus apical du cinquième
interstrie des élytres bien accusée. Long. : 6-10,5 mm

[9. E. intermedius Reiche], (Fig. 47, 48.)
9'. Front des mâles jamais armé d'une corne ou d'un tubercule. Front des

femelles offrant une carène interrompue en son milieu, ou entière, mais
alors le bord postérieur du vertex n'est jamais précédé d'une carène for¬
tement convexe et très écartée de ce bord; tout au plus ce dernier est-il
divisé par un sillon étroit séparant deux très fines arêtes parallèles.
Pronotum presque toujours orné, sur le disque, d'un groupe de taches
métalliques disposées symétriquement : une au milieu à l'avant, deux
vers le milieu du disque, situées de part et d'autre de la ligne médiane,
et deux autres basales, plus rapprochées et plus petites. Pronotum ne
formant jamais une gibbosité à l'avant, chez les mâles 11

11. Pronotum n'offrant que des taches brunes ou bronzée irrégulières et
mal définies; marqué de gros points ocellés, irrégulièrement dispersés,
munis d'une courte soie centrale, mêlés à des points plus fins. Tête des
mâles offrant un bourrelet clypéal très épais et faiblement sinué, suivi
d'une carène clypéo-frontale largement arquée, n'atteignant pas, ou à
peine, à l'avant, le niveau des angles clypéo-génaux; cette carène suivie
d'un bourrelet cariniforme parabolique, limitant une dépression du

4
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Genre Euoniticellus nov. gen. (têtes) :

Fig. 48. — E. intermedius (Rf.iche), 9.
Fig. 49. — E. inxqualis (Reiche), $.
Fig. 50. — Idem, 9.
Fig. 51. — E. africanus (Haiîold), 3.
Fig. 52. — Idem, 9.
Fig. 53. — E. triangulatus (IIarold),
Fig. 54. — Idem, 9.

Fig. 55. — E. pallipes (Fabricius), $.
Fig. 56. — Idem, 9.
Fig. 57. — E. pallens (Olivier), $.
Fig. 85. — Idem, 9.
Fig. 59. — E. pallens (Olivier) (Prono-

tuin) (x9env.).
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vertex. Tête des femelles offrant une carène frontale élevée; clypéus
densément et fortement ponctué; vertex fortement mais peu densément
ponctué, très excavé transversalement; n'offrant pas de carène avant
son bord postérieur. Long. : 9-12 mm

[10. E. inœqualis Reiche], (Fig. 49. 50.)
11'. Pronotum orné, sur le disque, d'un groupe de taches bronzées plus ou

moins lisses, disposées symétriquement (fig. 59). Tête des mâles ornée
de trois bourrelets cariniformes, le bourrelet clypéal sinué ou en V.
Tête des femelles offrant soit une carène frontale largement inter¬
rompue en son milieu; dans ce cas, vertex offrant une carène convexe
très écartée du bord postérieur, en son milieu; ou une carène frontale
entière et alors vertex à bord postérieur simple et étroit, tout au plus
divisé par un sillon étroit et régulier, marqué d'une seule rangée de
points ( x 32) 12

12. Ponctuation des élytres simple, fine ou presque imperceptible (x 32).
Clypéus des femelles couvert de points fins et espacés (x 32). Espèces
d'Afrique moyenne ou méridionale 13

13. Pronotum à ponctuation lâche ou espacée, composée de gros points plus
ou moins nettement ombiliqués, très irrégulièrement répartis, mêlés de
petits points assez rares et épars. Mâles offrant un bourrelet clypéal
assez étroit et fortement sinué; une carène clypéo-frontale parabolique,
dépassant, à l'avant, le niveau des angles clypéo-génaux; cette carène
suivie d'un bourrelet parabolique qui lui est parallèle et qui limite une
large dépression du vertex. Tête des femelles offrant une carène frontale
largement interrompue en son milieu, l'intervalle qui sépare les deux
tronçons limité en avant par un court relief transverse; vertex fortement
mais assez éparsement ponctué, très excavé transversalement et offrant
une forte carène convexe, délimitant avant l'arête postérieure un espace
assez large marqué de trois rangées de fins points espacés. Long. :
9-12 mm [11. E. africanus Harold], (Fig. 51, 52.)

13'. Pronotum à ponctuation serrée, composée de points ombiliqués assez
gros, mélangés à de très nombreux points fins. Mâles offrant un bour¬
relet clypéal replié en forme de V plus ou moins ouvert, à tronçons
épaissis vers l'avant, et dont le sommet atteint presque la carène fron¬
tale, cette dernière forte et largement arquée, suivie d'un bourrelet
ordinairement effacé en son milieu. Femelles offrant une carène fron¬
tale entière; vertex assez finement et éparsement ponctué, peu excavé
transversalement et ayant le bord postérieur marqué d'un étroit sillon
n'offrant qu'une rangée de points fins. Long. : 7-8 mm

12. E. triangidatiis Harold. (Fig. 53, 54.)
12'. Ponctuation des élytres nettement râpeuse et bien visible (x 32). Cly¬

péus des femelles couvert de points assez forts, densément répartis et
très serrés. Mâles offrant les trois bourrelets cariniformes céphaliques
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habituels. Vertex des femelles ayant son bord postérieur marqué d'un
étroit sillon, lisse ou à peine pointillé. Espèce d'Asie, d'Europe et
d'Afrique du Nord 14

14. Pronotum à ponctuation lâche ou espacée, composée de gros points
ombiliqués irréguliers, devenant subrâpeux sur les côtés et à l'avant,
mêlés de très petits points assez épars sur le disque; à microsculpture
généralement effacée, ce qui rend le fond ordinairement assez lisse
( x 32). Carène frontale des mâles largement et régulièrement arquée,
atteignant, en avant, le niveau des angles clypéo-génaux. Carène frontale
des femelles surmontée d'une petite saillie médiane arrondie ou tronquée
au sommet. Espèce d'Asie et d'Europe. Long. : 6-11 mm

[13. E. pallipes Fabbjcius]. (Fig. 55, 56.)
14'. Pronotum à ponctuation serrée, composée de points ombiliqués assez

gros, mélangés à de très nombreux points fins; à fond ordinairement
assez lisse (x 32). Carène frontale des mâles parabolique ou subpara¬
bolique; dépassant ordinairement nettement, à l'avant, le niveau des
angles clypéo-génaux. Carène frontale des femelles simple et entière,
assez étroite, n'occupant que la moitié, environ, de l'espace interoculaire.
Espèce d'Asie, d'Arabie, d'Afrique du Nord et de Somalie. Long. :
6-9 mm [14. E. pallens Olivier], (Fig. 57, 58, 59.)

Y. Joues ne formant pas une saillie anguleuse et ne débordant pas, en
dehors, le bord latéral du clypéus; ce bord, légèrement concave, forme
un lobe assez large avant les sutures génales. Pronotum densément
couvert de points serrés, larges, ombiliqués et irréguliers, mêlés à des
points plus petits et très nombreux. Ëlytres n'offrant de longues soies
terminales que dans la région de l'angle apical suturai. Tête des mâles
ornée d'une large carène clypéale subdroite, suivie d'une carène clypéo-
frontale très sinueuse et rattachée, en son milieu, à une corne assez
forte mais courte, hérissée de soies latéralement et située entre les bords
antérieurs des yeux. Tête des femelles offrant seulement une assez large
carène frontale située entre les bords antérieurs des yeux et occupant
environ la moitié de l'espace interoculaire. Pygidium offrant une petite
surface submédiane, lisse et bronzée. Espèce américaine, de Cuba.
Long. : 6-8 mm [15. E. cubiensis Castelnau],

[1. — Euoniticellus Wittei (A. Janssens).]
(Fig. 33.)

Oniticellus Wittei Janssens, A., 1938, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de
Witte (1933-1935), fase. 25, Oniticellini, pp. 14-18.

Congo Belge : Basoko; Parc National Albert : Burunga (Mokoto) (ait.
2.000 m), 111.1934.

Type : 1 cf (et non 1 Ç comme il a été indiqué par erreur), Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique.
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[2. — Euoniticellus parvus (Kraatz).]
(Fig. 34, 35.)

Oniticellus parvus Kraatz, 1895, Deuts. Ent. Zeits., p. 144. — Boucomont,
1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 210.

Décrit du Togo; Guinée française : Fouta-Djallon : Dalaba (alt. 1.200 m),
région Kindia : Friguiagbé, région Coyah : cercle de Dubréka (J. Bechyné,
Expéd. Mus. G. Frey, IV-VI.1951); Sierra-Leone; Côte d'Ivoire; Congo Belge :
Faradje (A. Collart, 4.IV.1930); Uvira (L. Burgeon, XII.1932).

Type : Deutsche Entomologische Institut, Berlin-Dahlem.

[3. — Euoniticellus Zumpti n. sp.]
(Fig. 30.)

Espèce voisine de E. parvus (Kraatz), dont elle se rapproche par la forme
de la tête, la ponctuation et l'aspect général; elle s'en distingue aisément,
toutefois, par sa taille un peu plus grande, la ponctuation du pronotum
qui est plus large, plus ombiliquée, moins distinctement râpeuse; le prono¬
tum lui-même est plus fortement bombé, surtout à l'avant. Le bourrelet
cariniforme clypéo-frontal est épais et presque divisé en deux par un fin
sillon, sur toute sa largeur; le bourrelet du vertex est transverse, oblong,
épais.

Les élytres ne présentent que quelques taches obscures, nébuleuses, dis¬
posées symétriquement ou à peu près, sur les deux élytres.

Nous ne connaissons que l'holotype (1 o*) de cette espèce, capturé par
M. Zumpt, à Hluhluewe, Zululand, en 1950.

Type : Museum G. Frey (Munich).

4. — Euoniticellus fumigatus (Boucomont).
(Fig. 37, 38.)

Oniticellus fumigatus Boucomont, 1923, Rev. Zool. Afr., XI, p. 56. — Jans-
sens, A., 1938, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte (1933-1935),
fase. 25, Oniticellini, pp. 13, 18.

Congo français : Fort Sibut; Congo Belge : Haut-Uele : Abimva, Moto
(L. Burgeon, 1920); Moyen-Congo : Mongende (Dr H. Schouteden, 1920);
Kapanga (F. G. Overlaet); forêt de Kawa, lac Albert (A. Collart, IV.1929);
Katanga : Kaniama (H. J. Brédo, 11.1939); Uele : Bambesa (J. Vrydagii,
XII.1939); Parc National Albert : Ramatembe (ait. 2.300 m) (G. F. de Witte,
IV.1934); Parc National de l'Upemba : Kaswabilenga (ait. 700 m), X.1947,
1.1949; Mabwe (ait. 585 m), 1.1949; 2 cfcf, 1 ?•

Type : Musée royal du Congo Belge.
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[5. — Euoniticellus fulvus (Goeze).]
(Fig. 3, 7, 39. 40.)

Scarabxus fulvus Goeze, 1777, Ent. Beitr., p. 74.
Oniticellus fulvus Reitter, 1893, Best.-Tab., XXIV, p. 166; 1909, Fauna

germanica, II, p. 325, pl. 73, fig. 5. — d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX,
p. 225. — Bedel, 1911, Faune Bass. Seine, IV, p. 24. — Boucomont, 1921,
Rev. Zool. Afr., IX, p. 220. — Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. GoL,
115, Scarab., I, Copr., 1, p. 101. — Paulian, 1942, Faune Fr., Col. Scarab.,
38, p. 64.

Scarabxus flavi-pes Fabricius, 1781, Spec. Ins., II, App., p. 495. — Olivier,
1789, Ent., I, 3, p. 169, pl. XVII, fig. 54.

Oniticellus flavipes Mulsant, 1842, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell., p. 99; 1871,
ibid., p. 137. — Erichson, 1848, Naturg. Ins. Deutschl. Col., III; p. 782. —
Harold, 1871, Col. Hefte, VII, p. 114. — de Seabra, 1907, Estud. Anim. ut.
Agric., IV, p. 148, pl. 6, fig. 8.

Scarabxus thoracocircularis Laicharting, 1781, Verz. Tyrol. Ins., I, p. 24.
Oniticellus thoracocircularis Mulsant, 1842, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell.,

p. 99.
Oniticellus subcornutus Mulsant, 1842, 1. c., p. 99.
Oniticellus fulvicollis Mulsant, 1842, 1. c., p. 100.
Oniticellus fulvipterus Mulsant, 1842, 1. c.
Oniticellus maculatus Mulsant, 1842, 1. c.

BiolO'gie : Fabre, J. H., 1897, Souv. Entom., V, p. 151; 1922, ibid.,
éd. déf., V, p. 164.

Europe occidentale, mais manque dans les Iles Britanniques et semble
avoir disparu en Belgique, d'où il n'a plus été signalé depuis bien des
années; Europe moyenne et méridionale; Caucase; Asie Mineure; Perse;
Turkestan; Syrie; Afrique du Nord : Tunisie, Algérie, Maroc.

Type : inconnu.

6. — Euoniticellus tibatensis (Kolbe).
(Fig. 4, 41, 42.)

Oniticellus tibatensis Kolbe, 1904, Berl. Ent. Zeits., XLIX, p. 295, Ç. —

Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 220, d*. — Janssens, A., 1938,
Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte (1933-1935), fase. 25, Oniti-
cellini, pp. 14, 19.

Décrit du Cameroun : Tibati; Congo français, Haut-Chari : Fort Sibut
(G. Favarel); Congo Belge : de Stanleyville à Kilo (L. Burgeon), Haut-Uele .

Yebo Moto (L. Burgeon); Uele : Bambesa, Itimbiri (J. Vrydagh), Lulua :
riv. Lulua, riv. Kalani, Kapanga (F. G. Overlaet); Kaniama (R. Massart);
Parc National Albert : Bitshumbi (ait. 925 m) (G. F. de Witte, X.1933); Parc
National de l'Upemba : Kaswabilenga (ait. 700 m), IX-XI.1947; 2 efef, 2 ? Ç.

Type : Musée Zoologique de Berlin.
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7. — Euoniticellus kawanus (A. Janssens).
(Fig. 8, 43, 44.)

Oniticellus kawanus Janssens, A., 1939, Buil. Mus. roy. Hist. nat. Belg.,
XV, n° 47, p. 2.

Congo français : Port Sibut; Congo Belge : forêt de Kawa, lac Albert
(A. Collart, IV.1929); lac Albert : Butiaba (H. J. Brédo); Kasenyi (P. Lefè-
vre); Nioka (J. V. Leroy); Rhodésie du Nord : Mweru-Wantipa (H. J. Brédo,
1.1945); Parc National de l'Upemba : Kaswabilenga (ait. 700 m), IX-XI.1947,
1.1949; Mabwe (ait. 585 m), XI.1948, 1.1949; Kateke, sous-affl. Lufira (ait.
960 m), XI-XII.1948; 5 <ƒ<ƒ, 6 ? Ç.

Type : collection A. Collart : Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique.

8. — Euoniticellus nasicornis (Reiche).
(Fig. 45, 46.)

Oniticellus nasicornis Reiciie, 1849, ap. Ferret et Galinier, voy. Abyss.,
p. 339, pl. 20, fig. 7. — d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX, p. 226; 1916,
voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., p. 19. — Boucomont, 1921, Rev. Zool.
Afr., IX, p. 221. — Janssens, A., 1938, Expl. Parc Nat. Albert, Miss.
G. F. de Witte (1933-1935), fase. 25, Oniticellini, pp. 14, 19.

Cameroun; Congo français; Abyssinie; Uganda; Tanganyika; Angola;
tout le Congo Belge : Parc National de l'Upemba : Mabwe (ait. 585 m),
IX.1947, XII.1948; Kaswabilenga (ait. 700 m), IX-X-XI.1947, XII.1948, 1.1949;
Kaziba (ait. 1.140 m), 11.1948; Lusinga (ait. 1.760 m), XII.1947; Mukana
(ait. 1.810 m), III.1949; 20 cTcf, 18 $'$.

Type: coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.

[9. — Euoniticellus intermedius (Reiche).]
(Fig. 47, 48.)

Oniticellus intermedius Reiche, 1849, ap. Ferret et Galinier, voy. Abyss.,
p. 337, pl. 20, fig. 5, 6. — d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or.
Angl., p. 19. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 221. — Jans¬
sens, A., 1938, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte (1933-1935),
fase. 25, Oniticellini, pp. 14, 19. — Müller, G., 1940, B. Accad. Ital.,
Miss. Biol. nel paese d. Borana, Zool., II, 1, 1939, p. 95. — Gomes
Alves, M. L., 1950, An. Junta Investig. Colon., VI, 5, IX. p. 159.

Oniticellus clavatus Roth, 1851, Arch. Naturg., XVII, I, p. 127. — Harold,
1869, Cat. Col., IV, p. 1040. — d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr.
Or. Angl., p. 20. — Boucomont, 1927, Col. Catal., XIX, 90, p. 107.

Oniticellus speciosus Costa, 1853, Fauna Regn. Napol., Col , p. 28, pl. 15,
fig. .4. — Arrow, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), I, p. 179.
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Oniticellus nasicornis Péringuey, 1900 (1901) (non Reiche, 1849), Trans. S.
Afr. Phil. Soc., XII, p. 166; 1908, ibid., XIII, p. 693. — Arrow, 1908,
Ann. Mag. Nat. Hist., (8), I, p. 179.

Oniticellus -pallens Castelnau, 1840 (non Olivier, 1789), Hist. Nat. Col., II,
p. 91. — Fâhraeus, 1857, ap. Boheman, Ins. Caffr., II, p. 319. — d'Or-
bigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., p. 20. — Boucomont, 1923,
Rev. Zool. Afr., XI, p. 16.

Très répandu dans toute l'Afrique, depuis le Sénégal et l'Erythrée,
jusqu'à la Colonie du Cap; habite également l'Arabie et a été cité d'Italie
méridionale. Souvent confondu avec l'espèce précédente.

Type : d'O. intermedius Reiche : coll. R. Oberthür : Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris; d'O. clavatus Roth : Musée Zoologique de
l'État, Munich; d'O. speciosus Costa : Musée Zoologique de l'Université
de Naples.

[10. — Euoniticellus inaequalis (Reiche).]
(Fig. 49, 50.)

Oniticellus inaequalis Reiche, 1849, ap. Perret et Galinier, voy. Abyss.,
p. 335, pl. 20, fig. 4. — d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl.,
p. 21. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 222. — Muller, G.,
1940, R. Accad. Ital., Miss. Biol. nel paese d. Borana, Zool., II, 1, 1939,
p. 96.

Oniticellus inflatus Roth, 1851, Arch. Naturg., XVII, p. 127. — Harold,
1869, Cat. Col., IV, p. 1040.

Oniticellus pallipes Fairmaire, 1887 (non Fabricius, 1781), Ann. Soc. Ent.
Fr., (6), VII, p. 115. — Kolbe, 1897, Col. D. O. Afr., p. 153. — Bouco¬
mont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 228.

Erythrée; Abyssinie; Afrique orientale anglaise; Tanganyika.
Type : d'O. inaequalis Reiche : coll. R. Oberthür : Muséum National

d'Histoire Naturelle de Paris; d'O. inflatus Roth : Musée Zoologique de
l'État, Munich.

[11. — Euoniticellus africanus (Harold).]
(Fig. 51, 52.)

Oniticellus africanus Harold, 1873, Col. Hefte, XI, p. 105. — Péringuey,
1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, p. 165. — Boucomont, 1921,
Rev. Zool. Afr., IX, p. 222.

Afrique du Sud : Transvaal; Natal; Colonie du Cap.
Type: coll. R. Oberthür: Muséum National d'Histoire Naturelle de

Paris.
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12. — Euoniticellus triangulatus (Harold).
(Fig. 53, 54.)

Oniticellus triangulatus Harold, 1873, Col. Hefte, XI, p. 105. — Péringuey,
1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, p. 166. — o'Orbigny, 1916,
voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., p. 20. — Boucomont, 1921, Rev. Zool.
Afr., IX, p. 223. — Janssens, A., 1938, Expl. Pare Nat. Albert, Miss.
G. P. de Witte (1933-1935), fase. 25, Oniticellini, pp. 15, 20. — Gomes
Alves, M. L., 1950, An. Junta Investig. Colon., VI, 5, IX, p. 158.

Toute l'Afrique, depuis le Sénégal et l'Abyssinie, jusqu'au Cap de Bonne-
Espérance; tout le Congo Belge; Parc National de l'Upemba : Mabwe (ait.
585 m), VIII.1947, 11.1949; 1 cT, 1 Ç.

Type: coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.

[13. — Euoniticellus pallipes (Fabricius).]
(Fig. 55, 56.)

Scarab,-eus pallipes Fabricius, 1781, Spec. Ins., I, p. 33; 1792, Ent. Syst., I,
p. 68.

Oniticellus pallipes Mulsant, 1842 (non Fairmaire, 1887), Hist. Nat. Col. Fr.
Lamell., p. 96; 1871, ibid., p. 135. — Costa, 1853, Fauna Regn. Napol.
Col., p. 25, pl. 15, fig. 2. — Jacquelin du Val, 1857, Genera Col. Europe,
III, pl. 4, fig. 17. — Reitter, 1893, Best.-Tab., XXIV, p. 166; 1894, Ent.
Nachr., XX, p. 189; 1909, Fauna Germanica, II, p. 325. — d'Orbigny,
1898, l'Abeille, XXIX, p. 227. — de Seabra, 1904, Estud. Anim. ut. Agric.,
IV, p. 151, pl. 6, fig. 9. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 223. —

Arrow, 1931, Fauna of Brit. India, Col. Lamell., III, Copr., p. 375,
fig. 52. — Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr.,
1, p. 102. — Paulian, 1942, Faune Fr., Col. Scarab., 38, p. 64.

Oniticellus subdeletus Mulsant, 1842, Hist. Nat. Col. Fr., Lamell., p. 96.
Oniticellus nitidicollis Arrow, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), 1, p. 179. —-

Bedel, 1911, Faune Col. Bass. Seine, IV, p. 24.
? Scarabseus verticieornis Fabricius, 1775 (non Laicharting, 1781), Syst. Ent.,

p. 27; 1801, Syst. Eleuth., p. 53.
Oniticellus verticieornis Harold, 1870, Col. Hefte, VI, p. 106; 1817, ibid.,

p. 115. — Mulsant, 1842, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell., p. 102. — Bouco¬
mont, 1927, Col. Catal., 90, Scarab. Copr., II, p. 108.

Europe méridionale; Asie Mineure; Asie centrale; Perse; Mongolie; toute
l'Inde.

Type : du S. pallipes Fabricius : British Museum; d'O. nitidicollis
Arrow : British Museum.
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[14. — Euoniticellus pallens (Olivier).]
(Fig. 57, 58, 59.)

Scarabxus italiens Olivier, 1789, Ent., 1, 3, p. 170, pl. 38, fig. 203.
Oniticellus pallens d'Orbigny, 1898 (non Castelnau, 1840), l'Abeille, XXIX,

p. 227. —- Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 223. — Arrow, 1931,
Fauna of Brit. India, Col. Lamell., III, Copr., p. 375, 377. — Baltiiasar,
1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., 1, p. 102. — Paulian,
1942, Faune Fr. Col. Scarab., 38, p. 64 , 65.

Oniticellus concinnus Gené, 1836, Mem. Acad. Torino, p. 185, pl. 1, fig. 17. —

d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX, p. 249. — Waterhouse, 1898, Ann. Mag.
Nat. Hist., (7), II, p. 75.

Oniticellus speculifer Ménétriés, 1849, Mém. Acad. Petersb., VI, p. 59. —

d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX, p. 249. — Reitter, 1895, Best.-Tab.,
XXIV, p. 166. — Heyden, 1906, Cat. Col. Eur., p. 728.

Oniticellus Revelieri Mulsant, 1870, Ann. Soc. Agric. Lyon, (4), III, p. 469;
1871, Hist. Nat. Col. Fr., Lamell., p. 725; 1872, Ann. Soc. Agric. Lyon
(n. s.), XIX, p. 430. — Harold, 1873, Col. Hefte, XI, p. 118. — d'Orbigny,
1898, l'Abeille, XXIX, p. 249.

Oniticellus pallipes var. pallens Reitter, 1893, Best.-Tab., XXIV, p. 166;
1894, Ent. Nachr., XX, p. 189.

Corse; Sardaigne; Turkestan; Arabie; Sind; Nord de l'Inde; tout le Nord
de l'Afrique, depuis la Somalie (Berbera) jusqu'au Sénégal.

Type: du Scarabœus pallens Olivier: Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris; d'O. concinnus Gené : Musée Zoologique de l'Université
de Turin; d'O. speculifer Ménétriés : Musée Zoologique de Leningrad; d'O.
Revelieri Mulsant : Institut Sainte-Marie, Chamond (Loire).

[15. — Euoniticellus cubiensis (Castelnau).]
Oniticellus cubiensis Castelnau, 1840, Hist. Nat. Col., II, p. 92. — Chevro-

lat, 1864, Ann. Soc. Ent. Fr., (4), IV, p. 410.

Cuba; espèce commune à La Havane.
Type : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

V. — Genre TINIOCELLUS Péringuey.

Tiniocellus Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, p. 116;
1908, XIII, p. 693. — Arrow, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), I, P- 183. —
d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913, p. 29. —•

Boucomont, 1923, Rev. Zool. Bot. Afr., XI, p. 53.
Oniticellus auct. (pars).

Côtés de la tête non ou à peine sinués à la jonction de l'épistome et
des joues; ces dernières convexes ou plus ou moins anguleusement arron-
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dies en dehors, leurs bords externes jamais parallèles, non ou à peine
déclives à leur partie postérieure. Tête et pronotum mutiques dans les deux
sexes. Bords latéraux du pronotum subdroits ou régulièrement convexes,
non sinués avant les angles postérieurs; à base jamais rebordée. Pygidium
non rebordé à sa base; opaque, généralement munis de tubercules peu
accusés, jumelés, dans sa région médiane. Premier segment ventral formant
une saillie plus ou moins aiguë entre les hanches postérieures, qui sont
contiguës ou subcontiguës. Prosternum formant, dans les deux sexes, une
saillie triangulaire très médiocre, derrière les hanches antérieures; ne for¬
mant pas, à l'arrière, une large lame explanée recouvrant le mésosternum.
Epimères prothoraciques des mâles non ou à peine déprimés transversale¬
ment, ou seulement dans leur partie interne. Épisternes métathoraciques
plus ou moins rétrécis à partir de leur bord antérieur. Tarses postérieurs
grêles, plus longs que les tibias; le premier article bien plus court que les
quatre suivants réunis. Fémurs médians et postérieurs garnis de points
sétigères râpeux, assez denses. Tibias postérieurs faiblement évasés à l'apex,
sans carènes transverses; offrant des soies épineuses isolées ou appariées.
Corps oblong; le dessus subplan ou médiocrement bombé; entièrement
pubescent et opaque.

Génotype : Oniticellus spinipes Roth.
Ce genre, représenté en Asie et en Afrique, comprend actuellement quatre

espèces.
Contrairement à ce qui a été écrit par certains auteurs, les articles des

antennes sont toujours au nombre de 'huit, chez ces insectes, comme chez
tous les Oniticellini.

Nous partageons l'opinion de d'Orbigny (1. c., 1916), selon laquelle ce
genre, créé par Péringuey, en 1901, est parfaitement valable et doit être
maintenu, car des espèces plus récemment décrites et bien distinctes du
génotype [T. spinipes (Roth), 1851] viennent confirmer ce point de vue.

Il est d'ailleurs curieux de constater la manière dont ce genre a été
mis en discussion.

Péringuey, en 1901 (1. c., p. 108), déclare avec exactitude que le genre
Tiniocellus possède (d'ailleurs comme tous les Oniticellini) (*) huit articles
aux antennes. Arrow, en 1908, affirme que c'est une erreur, que O. spinipes
Roth a neuf articles aux antennes et qu'il ne peut pas être séparé des
O. cinctus Fabricius, O. planatus Castelnau, O. formosus Chevrolat, etc.
Péringuey, en 1908, admet cette remarque dont le mal fondé est cependant
évident, et déclare qu'une transposition de lignes dans la clé des genres lui
a fait dire que les Drepanocerus et les Tiniocellus ont huit articles aux

(p Reitter, en 1893, dans ses « Bestimmungs-Tabellen », commet la même erreur
en indiquant neuf articles aux antennes dans son genre Liatongus.
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antennes, mais que cependant dans la description générique il a mentionné
neuf articles aux antennes de ces genres (ce qui est exact au point de vue
de la citation, mais faux au point de vue morphologique !).

En 1916, d'Orbigny (1. c.), en voulant revalider le genre Tiniocellus,
accepte encore la « rectification » d'ARROW et, sans la contrôler, admet
neuf articles aux antennes à ce genre.

Depuis, Boucomont (1921) et Arrow lui-même (1931) ont, sans relever
les faits précédents, toujours attribué, comme il se doit, huit articles aux
antennes des Oniticellini.

Les Tiniocellus Péringuey appartiennent à un phylum bien particulier
dans ce qu'on peut appeler le « complexe Oniticellus », par la forme
générale du corps, leur tête et leur pronotum complètement nautiques, sans
cornes ni carènes dans les deux sexes; la forme de leurs pattes, grêles à
fémurs et tibias étroits, à tarses allongés.

TABLE DES ESPÈCES.

1. Dessus du corps en majeure partie d'un brun plus ou moins obscur,
parfois marginé de testacé et varié de testacé sur les élytres. Pronotum
densément couvert d'une forte ponctuation râpeuse, plus ou moins
serrée, donnant naissance à des soies brunes ou rousses, couchées, mais
qui ne masquent pas la ponctuation; fond microscopiquement chagriné.
Élytres à stries larges, festonnées, peu profondes; à interstries garnis de
fins granules brillants donnant naissance à de petites soies et disposés
sur un fond microscopiquement chagriné (x32); présentant, sur les
interstries impairs et la déclivité apicale, quelques gros pores sétigères
râpeux munis de longs et forts crins jaunâtres épars et isolés; ces crins
se retrouvent également, mêlés à des soies plus fines, sur le pygidium
et sur l'abdomen. Pygidium n'offrant que deux petites gibbosités longi¬
tudinales plus ou moins accusées. Métasternum en majeure partie
bronzé obscur, parfois bordé de testacé. Pattes en majeure partie brunes
ou bronzées. Mâles: clypéus faiblement échancré et légèrement
rebordé à l'avant. Tibias antérieurs tronqués en angle droit à l'apex; à
dents externes petites. Femelles: clypéus fortement incisé, à bord
antérieur largement relevé, subbidenté. Tibias antérieurs à dents
externes très développées; à dent apicale très obliquement dirigée vers
l'avant. Espèce d'Asie et d'Afrique. Long. : 5,5-7,5 mm

1. T. spinipes Roth.
1'. Dessus du corps en majeure partie testacé, fauve ou jaunâtre, marqué

de quelques petites taches obscures disposées symétriquement sur le
pronotum et les élytres. Ponctuation plus ou moins fine, généralement
mal distincte ou plus ou moins masquée par la pilosité couchée du
pronotum et des élytres; ces derniers n'offrant pas de gros crins jau¬
nâtres sur les interstries impairs, sauf sur le repli apical, où ils sont
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groupés en touffes. Pattes jaunes ou rousses. Pygidium gibbeux ou muni
de deux tubercules jumelés disposés en V. Métasternum tacheté de noir,
au moins sur les côtés. Différences sexuelles analogues à celles de
l'espèce précédente 2

2. Pronotum à base régulièrement arrondie; à bords latéraux régulièrement
convexes avant les angles antérieurs. Côtés du clvpéus droits ou convexes
avant les joues; ces dernières fortement arrondies ou en angle obtus en
dehors. Front plan, non fortement déprimé à la base des sutures génales.
Vertex à bord postérieur simple. Stries dorsales des élytres subdroites.
Pygidium muni de deux tubercules jumelés disposés en V. Métasternum
densément et finement velu. Corps fauve ou jaunâtre. Espèces afri¬
caines 3

3. Pronotum et élytres entièrement couverts 'de soies rousses assez longues,
couchées. Dessus marqué de deux petites taches obscures, sur le prono¬
tum, au milieu du disque, sur la ligne médiane; deux autres latérales
et deux basales plus effacées, de part et d'autre de l'impression médiane;
sur les élytres, deux taches entourant l'écusson, à la base des interstries
suturaux; deux sur le deuxième interstrie : la première au quart anté¬
rieur, la seconde avant le milieu; une, assez effacée, à l'extrémité clu
troisième, et une autre, plus forte, à l'extrémité du cinquième. Pronotum
finement granulo-râpeux. Dessus d'un fauve roussâtre. Long. : 10-
11 mm [2. T. panthera Boucomont].

3'. Pronotum garni de soies obscures mêlées de soies jaunâtres plus longues,
sur le disque; à côtés couverts seulement de soies jaunes. Interstries des
élytres munis seulement de soies spiniformes obscures, plus ou moins
alignées, et de soies pâles sur la déclivité apicale. Dessus marqué de
petites taches obscures à peu près disposées de même manière, sur le
pronotum, que dans l'espèce précédente, mais les taches latérales peu
distinctes; sur les élytres, deux taches obscures, allongées, l'une avant,
l'autre après le milieu du deuxième mterstrie et une tache préapicale
sur les interstries 3, 5 et 7. Pronotum à ponctuation nettement râpeuse.
Dessus d'un fauve grisâtre. Long. : 6,5mm ... 3. T. Collarti A. Janssens.

2'. Pronotum à base formant un angle obtus mais bien accusé en son
milieu; à bords latéraux nettement sinués avant les angles antérieurs.
Côtés du clypéus nettement concaves avant les joues; ces dernières légè¬
rement convexes en dehors, subparallèles. Front offrant une forte
dépression anguleuse à la base du clypéus et des sutures génales. Vertex
formant un petit renflement transverse cariniforme, dans, le milieu de
son bord postérieur. Clypéus échancré et fortement déprimé à l'avant.
Stries dorsales des élytres nettement sinuées. Pygidium formant une
gibbosité à sommet tacheté de noir. Métasternum glabre et assez lisse.
Corps fauve ou d'un testacé plus ou moins brunâtre; clypéus d'un
bronzé obscur, assez brillant. Espèce asiatique. Long. : 12,5-14 mm

[4. T. sarawacus Gillet], (Fig. 82.)
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1. — Tiniocelfus spinipes (Roth).
Oniticellus spinipes Roth, 1851, Archiv Naturg., XVII, I, p. 128. — Bouco-

mont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 211. — Arrow, 1931, Fauna Rrit.
India, Col. Lamell., III, Copr., p. 378. — Bai.thasar, 1935, Best.-Tab.
europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., 1, p. 102. — Janssens, A., 1939, Expl.
Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte (1933-1935), fase. 25, Oniticellini,
pp. 12, 16. — Muller, G., 1940, R. Acad. Ital., Miss. Biol. nel paese d.
Borana, Zool., II, 1, 1939, p. 97.

Tiniocellus spinipes Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII,
p. 116. — d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913,
p. 29.

Oniticellus variegatus FÂhraeus, 1857, ap. Boheman, Ins. Caffr., II, p. 320. —

Péringuey, 1900 (1901), 1. c., p. 116.
Oniticellus humilis Gerstaecker, 1871, Archiv Naturg., XXXVI, I, p. 52. —

Harold, 1871, Col. Hefte, VIII, p. 17.
Oniticellus imbellis Bâtes, 1891, Entomologist, XXIV, suppl., p. 13. —

Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 232.
Oniticellus setifer Kraatz, 1895, Deuts. Ent. Zeits., p. 143. — Boucomont,

1921, 1. c., p. 322.
Tiniocellus setifer d'Orbigny, 1916, 1. c., p. 29.
Oniticellus modestus Arrow, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), 1, p. 182.

Espèce à coloration variant du brun foncé au brun bronzé plus ou moins
varié de roux; la ponctuation de la tête et du pronotum est plus ou moins
densément râpeuse, parfois réticulée, parfois plus séparée.

L'aire de dispersion de cette espèce est très étendue : toute l'Inde et
toute l'Afrique depuis l'Abyssinie, la Somalie et la Guinée, jusqu'au Trans¬
vaal; tout le Congo Belge.

Parc National de l'Upemba : Mabwe (lac Upemba) (ait. 585 m), IX. 1947,
XII.1948, 11.1949; Kaswabilenga (ait. 700 m), IX-X-XI.1947, I-II-III. 1949;
piste Kaswabilenga-Mabwe, rive g. Lufira (ait. 750 m), X.1947; Kankunda
(ait. 1.300 m), XI.1947; piste Lupiala (ait) 900-1.200 m), X.1947; Mubale (ait.
1.480 m), V.1947; Lupiala (ait. 850 m), X.1947; Kilwezi (ait. 730 m), VIII-
IX.1948; Kiamokoto-Kiwakishi (ait. 1.070 m), X.1948; 132 cfcf, 83 $ $.

Type : d'O. spinipes Roth : Musée Zoologique de l'État, Munich;
d'O. imbellis Bâtes : coll. R. OberthüR : Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris; d'O. modestus Arrow : British Museum; d'O. varie¬
gatus FÂhraeus : Naturhist. Riksmuseum, Stockholm; d'O. humilis
Gerstaecker : Musée Zoologique de Berlin; d'O. setifer Kraatz : Deuts.
Entom. Institut, Berlin-Dahlem.
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[2. — Tiniocellus panthera (Bolcomont).]
Oniticellus panthera Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 210. — Jans-

sens, A., 1939, Buil. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XV, n° 47, p. 3, fig. 2.

Congo : Moero.

Type : coll. J. Gillet : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

3. — Tiniocellus Collarti (A. Janssens).
Oniticellus Collarti Janssens, A., 1939, Buil. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XV,

n° 47, p. 1, fig. 1.

L'exemplaire unique (type $) que nous connaissions jusqu'ici est légè¬
rement immature; un second exemplaire ($), capturé au Parc National de
l'Upemba, nous permet de constater que la teinte dominante fauve de cette
espèce est marquée sur la tête d'une petite tache obscure triangulaire, sur
le milieu du front et de deux taches de même teinte, mais plus étendues,
de chaque côté du vertex; le pronotum est orné de grandes taches rembru¬
nies, sinueuses, disposées symétriquement et entourant les macules noires
de la ligne médiane.

Les élytres ont les interstries dorsaux maculés de longues taches rem¬
brunies, à peu près symétriquement interrompues.

Congo Belge : forêt de Kawa, lac Albert (A. Collart, 25.IV. 1929); Parc
National de l'Upemba : Ganza (ait. 860 m), riv. Lukoka, 3.VI.1949; 1 ex. Ç.

Type (Ç) : coll. A. Collart : Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique.

[4. — Tiniocellus sarawacus (Gillet).]
(Fig. 82.)

Oniticellus sarawacus Gillet, Ann. Bull. Soc. Ent. Belg., LXVI, 1926, p. 358.

« Espèce voisine de 0. panthera Boucomont, décrite du Congo Belge.
Très peu convexe, mate, jaunâtre avec quelques taches symétriques d'un
noir verdâtre.

» Tête hexagonale, à bord antérieur déprimé, à extrémités dentiformes,
sutures génales en relief; partie centrale déprimée transversalement; bord
postérieur retroussé et caréné en son milieu.

» Prothorax convexe, finement rebordé en avant et sur les côtés; sans
carènes ni tubercules; côtés anguleux en leur milieu, sinués en avant et
en arrière; angles antérieurs arrondis, les postérieurs obtus nettement mar¬
qués; bord postérieur formant devant l'écusson un angle d'environ
120 degrés; la surface est marquée de six taches disposées comme suit : une
derrière la carène du vertex au bord antérieur, une à la fossette latérale
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et une autre sur le disque, placée obliquement par rapport à celle-ci, enfin
vers la base une tache médiane située au tiers de la longueur totale à partir
de cette base.

« Ëlytres presque plans, à côtés arrondis; interstries 5 cariniformes;
6, 7 et 8 déprimés en leur moitié postérieure; la 5e strie est marquée vers
l'extrémité d'une tache semblable à celle du prothorax.

» Pygidium convexe, finement rebordé, sauf à la base, arrondi au som¬
met et marqué en son milieu d'une tache longitudinale.

» Longueur : 13 mm.
» Habitat : Linqqa, Sarawak (nov. 1899). Type au Musée de Kuching,

Sarawak. »

Nous reproduisons, in extenso, l'excellente description que Gillet a
donnée de cette espèce; elle nous a permis d'identifier un autre exemplaire,
le second connu, de T. sarawacus (Gillet), que nous avons trouvé dans les
indéterminés des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris. Cet insecte, un mâle, vient de Malacca (De Morgan) 157-96; il mesure
12,5 mm (').

VI. — Genre LIATONGUS Reitter.

Liatongus Reitter, 1893, Best.-Tab., XXIV, p. 164; 1894, Ent. Nachr., XX,
p. 189 (pars). — d'Orbigny, 1892, L'Abeille, XXIX, p. 222 (pars); 1916,
voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913, p. 21 (pars). — Boucomont,
1923, Rev. Zool. Bot. Afr., XI, p. 53. — Boucomont et Gillet, 1927, Col.
Catal., 90, Scarab. Copr., II, p. 104 (pars). — Arrow, 1931, Fauna of
Brit. India, Col. LamelL, III, Copr., pp. 79, 362 (pars). — Baltiiasar,
1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab , I, Copr., pp. 26, 103 (pars).

Oniticellus auct. (pars).

Réduit aux limites que nous lui assignons ici, le genre Liatongus Reitter
est encore assez hétérogène : la situation de L. festivus Steven et de L. mon-
strosus Bâtes peut encore prêter à controverse.

L. festivus Steven n'avait pas été compris par Reitter dans son genre
Liatongus, et les auteurs (sauf d'Orbigny, 1916, 1. c., p. 22, qui considère
également cette espèce comme un Liatongus) l'ont toujours rapproché, jus¬
qu'ici, des espèces que nous comprenons dans le genre Euoniticellus nov.;
il n'a cependant de commun avec ces espèces que la tache lisse du pygidium;
cela ne constitue pas, à notre avis, un caractère générique suffisant à lui
seul pour écarter cette espèce du genre Liatongus Reitter, auquel il se
rattache par les autres caractères.

t1) Ce travail était à l'impression quand nous avons trouvé au Muséum de Paris,
dans les suppléments indéterminés de la collection R. Obf.rthür, une femelle de cette
espèce, provenant de Malacca : Perak (W. Doherty). Les femelles de T. sarawacus
ont le front et le vertex plan, sans dépression ni tubercule.
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L. monstrosus Bâtes, tout en se situant, par ses caractères généraux,
dans le genre Liatongus, occupe cependant dans ce dernier une place isolée,
tout à fait particulière. Il n'est pas impossible que la découverte ultérieure
de nouvelles espèces américaines voisines viennent combler cet hiatus ou
prouver qu'il s'agit là d'un genre bien distinct, ce qui nous semble plus
probable.

*
* *

Tête de forme variable, généralement armée de saillies corniformes chez
les mâles et parfois chez les femelles. Pronotum ordinairement marqué de
dépressions ou orné de saillies ou de carènes de formes diverses; rarement
régulièrement convexe; à base souvent rebordée. Extrémités des élytres,
soit glabres, soit à pubescence courte ou formée de soies disposées irrégu¬
lièrement ou en touffes, sur la déclivité postérieure. Dessus du corps géné¬
ralement en majeure partie glabre ou à pubescence courte et espacée, sauf
parfois chez des espèces ayant la tête ou le pronotum armé de cornes ou
de carènes. Bords latéraux du pronotum généralement nettement sinués
et concaves avant les angles postérieurs. Prosternum des mâles ne formant
jamais une large gibbosité trapéziforme derrière les hanches antérieures,
mais formant, généralement dans les deux sexes, une petite saillie trian¬
gulaire parfois plus marquée chez les mâles. Ëpisternes métathoraciques
fortement rétrécis vers l'arrière, subtriangulaires; à côté externe générale¬
ment sinué avant l'angle apical. Pygidium non rebordé à sa base, n'offrant
presque jamais une tache submédiane lisse d'un bronzé obscur (sauf chez
L. festivus Steven, qui a le pronotum déprimé chez les mâles, et une saillie
prosternale accusée dans les deux sexes). Tarses postérieurs généralement
plus courts ou égaux aux tibias; à premier article un peu plus court ou
égal aux quatre suivants réunis. Corps généralement assez court et épais.

Génotype : Oniticellus phanœoides Westwood.
Ce genre, représenté en Asie, en Europe sud-orientale, en Afrique et en

Amérique, comprend actuellement 38 espèces, dont une douteuse [L. pugio-
natus Boheman).

TABLE DES ESPÈCES.

1. Ëpipleures prothoraciques divisés par une ligne cariniforme, plus ou
moins oblique ou sinueuse, partant de la cavité coxale antérieure et
dirigée vers l'arête latérale du prothorax qu'elle atteint généralement
en se recourbant vers l'avant et en délimitant une area antérieure bien
distincte. Pronotum jamais entièrement granuleux 2

2. Ligne cariniforme des épipleures prothoraciques non abrégée, prolongée
jusqu'à l'arête latérale du pronotum ou recourbée très près de celle-ci.
Pronotum soit lisse, soit en majeure partie couvert de points simples ou
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Fig. 60. — Scaptocnemis segregis Périn-
guey, $.

Fig. 61. — Idem, 9 (x5env.).
Fig. 62. — Lialongus Davidi (Boucomont),

$ •

Fig. 63. — Id., 9 (avant-corps, x8env.).

Fig. 64. — L. Davidi (Boucomont) (arma-
mature génitale, xl4env._).

Fig. 65. - L. rhinocéros Arrow, a minor.
Fig. 66. — Id., $ major (d'après Arrow).
Fig. 67. — L. triacanthus boucomont, $.
Fig. 68. — Id., 9 (avant-corps, xSenv.).
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ombiliqués parfois très serrés et confluents, ou de points râpeux assez
fins ou espacés; jamais en majeure partie densément couvert de fortes
ponctuations râpeuses sétigères serrées 3

3. Huitième interstrie des élytres bombé et fortement replié latéralement
en un bourrelet qui surplombe la carène latérale de l'élytre, qui n'est
pas visible du dessus, au moins dans ses deux tiers basaux. Dessus du
corps en grande partie couvert de très courtes soies spiniformes dres¬
sées ( x 32) 4

4. Côtés de la tête régulièrement convexes à la jonction de l'épistome et des
joues, qui ne font pas un lobe saillant à cet endroit. Élytres subplans,
la déclivité latérale assez faible entre les 5e et 7e interstries. Pronotum
inerme dans les deux sexes; offrant deux grandes surfaces lisses, longi¬
tudinales, en léger relief, à peu près symétriques, d'un bronzé obscur,
plus ou moins confluentes vers l'avant et délimitant une dépression
médiane. Interstries latéraux des élytres garnis d'assez gros granules
donnant naissance à des soies spiniformes. Stries des élytres assez
étroites et faiblement ponctuées. Côtés du métasternum semés de soies
assez longues, dressées, mais clairsemées (x 32). Différences sexuelles
peu accusées, <ƒ cf : Clypéus assez largement mais peu profondément
échancré à l'avant; front tuberculé en son milieu; bord postérieur du
vertex inerme. Tibias antérieurs subtronqués, à dent apicale presque
nulle. Ç Ç : Clypéus plus étroitement et plus fortement émarginé
à l'avant; front et bord postérieur du vertex complètement mutiques.
Corps brun ou testacé. Espèce asiatique. Long. : 9-11 mm

[1. L. Davidi Boucomont], (Fig. 62, 63, 64.)
4'. Côtés de la tête nettement échancrés à la jonction de l'épistome et des

joues, qui forment un lobe saillant à cet endroit. Élytres à déclivité
latérale nettement marquée entre les 5e et 7e interstries. Différences
sexuelles très accusées; tête ou pronotum des mâles armés de cornes
ou de saillies. Tête densément et fortement ponctuée. Pronotum unifor¬
mément et densément couvert de larges points ombiliqués, chez les
femelles (x32). Stries des élytres larges, à grosse ponctuation entamant
fortement les bords 5

5. Métasternum densément couvert de forts points subombiliqués, très
serrés et régulièrement répartis, ne laissant qu'une étroite ligne médiane
longitudinale lisse; offrant une profonde dépression médiane à l'arrière,
cfcf : Clypéus armé, près du bord antérieur, d'une corne fixe, simple
à l'apex, plus ou moins développée et dirigée en arrière. Pronotum
armé, vers le milieu, de deux saillies corniformes assez écartées, diri¬
gées vers l'avant et délimitant une forte dépression antérieure
médiane (*); ponctuation constituée par de larges points très serrés for-

l1) Chez les $ $ minor, la tête est complètement inerme et le pronotum ne
présente que deux tubercules à l'avant.
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mant une surface uniformément réticulée. Dessus d'un brun bronzé

obscur, subopaque. Espèce asiatique. Long. : 6,5-7 mm
[2. L. rhinocéros Arrow], (Fig. 65, 66.)

5'. Métasternum marqué de points irréguliers, irrégulièrement répartis et
assez espacés, laissant une large ligne médiane longitudinale lisse;
n'offrant qu'une dépression peu profonde à l'arrière. cTcf': Clypéus
armé, à l'avant, d'une corne mobile, tridentée à l'apex chez les grands
exemplaires. Pronotum armé, vers le tiers postérieur, de deux cornes
jumelées convergentes vers l'apex et obliquement dirigées vers l'avant;
la base de ces cornes prolongée par un large renflement longitudinal
médian jusqu'au bord antérieur; ce renflement limité, de chaque côté,
par une large dépression; ponctuation constituée par de larges points
dispersés irrégulièrement et en grande majorité séparés. Dessus d'un
bronzé verdàtre, obscur, subopaque. Espèce africaine. Long. :
6-9 mm [3. L. triacanthus Boucomont], (Fig. 67, 68.)

3'. Huitième interstrie des élytres subplan, plus ou moins oblique; ne
surplombant pas la carène latérale, qui est saillante et bien visible du
dessus. Dessus du corps généralement glabre ou n'offrant que des soies
courtes, sauf parfois à l'extrémité apicale des élytres ( x 32) 6

6. Métasternum n'offrant pas, à l'avant, une dépression anguleuse en V
ou en Y, derrière la suture méso-métasternale; régulièrement bombé
ou subplan après cette suture, qui se trouve à peu près au même niveau
que le disque du métasternum. Pronotum couvert, au moins en partie,
de grands points ombiliqués ou de gros points irréguliers, plus ou moins
confluents, mêlés de points plus fins. Corps plus ou moins déprimé
au-dessus; ayant au moins les élytres mats ou opaques. Pronotum offrant
une large dépression discale limitée par deux carènes latérales plus
saillantes à l'arrière, chez les mâles; une assez large dépression longitu¬
dinale s'élargissant davantage vers la base, chez les femelles. Mâles
ayant ordinairement la tête armée d'une seule corne, plus ou moins
longue et fortement recourbée. Espèces asiatiques 7

7. Interstries des élytres garnis de fins granules, généralement sétigères,
brillants, subsériés, disposés sur un fond microscopiquement chagriné
( x 32). Base du pronotum non entièrement rebordée. Métasternum for¬
tement et assez densément ponctué de part et d'autre de sa ligne
médiane. Taille moyenne ou assez petite, de 11 mm au plus 8

8. Pronotum des mâles offrant une large dépression discale régulièrement
concave, plus profonde en son milieu que près des carènes latérales (');
les carènes, limitant ces dépressions, subparallèles chez les mâles
minor. Bord postérieur du pronotum plat et au même niveau que les
élytres (mâles). Tête armée, chez les mâles major, d'une longue corne

(i) A regarder de profil.



nationaal upemba park 67

plus fortement recourbée vers l'apex, où elle est plus ou moins crochue,
sans dents préapicales ou offrant parfois, tout au plus, deux faibles
dilatations latérales. Tête des femelles marquée, sur le front et le vertex,
d'une fine ponctuation noyée dans la microsculpture granuleuse du
fond (x 32) qui rend l'arrière de la tête soyeux ou opaque, à ponctua¬
tion mal définie. Bords latéraux du pronotum formant un fin rebord
qui se prolonge le long de la base jusqu'en face du 3e interstrie des
élytres, environ. Pronotum des femelles très densément couvert de larges
points ombiliqués, serrés et plus ou moins confluents; à disque longitu-
dinalement déprimé en son milieu, cette dépression limitée par deux
élévations qui s'effacent bien avant la base, sans se recourber latérale¬
ment. Clypéus des femelles assez allongé, nettement échancré et à bord
assez largement relevé à l'avant. Granulations des interstries des élytres,
fines. Long. : 6-10 mm [4. L. incurvicornis Pairmaire], (Fig. 88.)

8'. Pronotum des mâles offrant une large dépression discale, divisée par
une élévation médiane plus haute, vers sa moitié antérieure, que les
carènes latérales, et généralement impressionnée en son milieu; les
carènes limitant cette dépression fortement obliques vers la base chez
les mâles minor\ à base déclive en arrière et parfois précédée d'une
saillie médiane chez les mâles major. Tête armée, chez les mâles, d'une
corne plus ou moins développée et assez régulièrement recourbée, soit
simple à l'apex (mâles minor et moyens), soit ordinairement avec trois
dents, dont une préapicale, inférieure, et deux latérales (mâles major).
Bords latéraux du pronotum formant un fin rebord qui ne se prolonge,
le long de la base, que jusqu'à la 5e strie, tout au plus. Pronotum des
femelles couvert de points ombiliqués moins serrés et laissant des inter¬
valles lisses assez accusés; à disque longitudinalement déprimé en son
milieu, cette dépression limitée par deux élévations prolongées presque
jusqu'à la base et se recourbant latéralement devant celle-ci 9

9. Granulations des interstries élytraux fines, disposées sur un fond micro-
scopiquement chagriné et opaque (x 16); très espacées; celles de l'inter-
strie suturai également fines et bien séparées. Déclivité postérieure du
pronotum des mâles major, étroite, à arête supérieure subdroite;
dépression discale du pronotum limitée à l'avant par une saillie tuber-
culiforme non carénée. Dépression médiane du pronotum, des mâles
minor, régulièrement concave vers la moitié basale. Vertex des femelles
finement ponctué. Long. : 7-11 mm

[5. L. médius Fairmaire], (Fig. 83.)
9'. Granulations des interstries élytraux assez fortes et bien distinctes,

brillantes, sur un fond généralement peu opaque (xl6); plus rappro¬
chées; celles de l'interstrie suturai serrées et plus ou moins confluentes
en aspérités irrégulières. Déclivité postérieure du pronotum des mâles
major très large au milieu, en forme de losange; la dépression discale
du pronotum limitée à l'avant par une saillie cariniforme longitudinale,
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Genre Liatongus Reitter (avant-corps) :

Fig. 09.
Fia. 70.
fig. 71.
Fig. 72.

Fig. 77.
Fig. 78.

L. tridentatus (Boucomont), 3.
Idem, $.
L. indicus (Arrow), $.
Idem, 9.

Fig. 73. — L. affinis (Arrow), $.
Fig. 74. — Idem, 9.
Fig. 75. — L. capricornis Arrow, $.
Fig. 70. — Idem, 9 (x8env.j.

Armatures génitales $ :

L. affinis (Arrow).
L. capricornis Arrow.

Fig. 79. — L. indicus (Arrow (xlOenv.).
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anguleuse. Dépression médiane du pronotum des mâles minor offrant
une large impression triangulaire dans la moitié basale. Vertex des
femelles grossièrement ponctué. Long. : 7-11 mm

[6. L. phanœoides Westwood], (Fig. 84.)
7'. Interstries des élytres n'offrant que des points sétigères râpeux et irré¬

guliers, surtout distincts sur les interstries impairs, qui sont un peu plus
élevés que les autres. Base du pronotum finement mais entièrement
rebordée. Métasternum obsolètement et assez finement et éparsement
ponctué de part et d'autre de sa ligne médiane. Clypéus régulièrement
arrondi chez les mâles, parabolique et émarginé à l'apex chez les
femelles; tête des mâles major armée d'une longue corne régulièrement
arquée et ornée de trois dents préapicales, deux latérales et obliques et
une inférieure; tête des femelles ornée de trois tubercules : deux plus
petits situés aux extrémités de la ligne frontale et un, plus grand, sur
le vertex. Pronotum offrant de grandes surfaces lisses et brillantes entre
les points qui sont groupés par places. Corps noir, élytres submats.
Long. : 9-15 mm [7. L. denticornis Fairmaire], (Fig. 85 , 86.)

6'. Métasternum offrant, à l'avant, une large dépression concave ou en
angle obtus, en V ou en Y, après la suture mésométasternale, qui est
située à un niveau ordinairement bien inférieur à celui du disque du
métasternum (fig. 99). Corps généralement assez bombé, rarement
déprimé au-dessus; si le pronotum des mâles offre une large dépression
discale, cette dernière est limitée par deux carènes ou saillies latérales
plus marquées, ou dirigées, vers l'avant 10

10. Côtés du métasternum et ordinairement épimères mésothoraciques et
épisternes métathoraciques, glabres ou n'offrant que de très courtes et
fines soies couchées, généralement visibles seulement sous un certain
angle (x32) Espèces asiatiques ou africaines 11

11. Area antérieure des replis épipleuraux prothoraciques presque toujours
plus longue que large (fig. 98); en forme de rectangle longitudinal, de
trapèze ou de parallélogramme; si elle est aussi large que longue, la
déclivité apicale des élytres est glabre ou semée seulement de très
courtes et fines soies visibles seulement sous un certain angle (x32).
Espèces asiatiques 12

12. Pronotum en totalité ou en majeure partie (sauf ordinairement sur sa
déclivité antérieure) couvert de larges points ombiliqués très densément
répartis, mais généralement séparés, sur un fond microscopiquement
chagriné et mat; offrant un rebord basai plus ou moins largement
effacé en son milieu par des crénelures formées par la ponctuation.
Interstries des élytres garnis de fins granules brillants, dispersés sur un
fond mat et microscopiquement chagriné (x 16). Joues anguleusement
saillantes à leur jonction à l'épistome. Coloration d'un testacé plus ou
moins rembruni ou bronzé, surtout sur le pronotum. cfcf : Clypéus
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Genre Oniticellus Serville :

Fig. 80. — 0. pictus (Hausmann), $. Fig. 81. — 0. formosus Chevrolat, $.

Genre Tiniocellus Përinguey :

Fig. 82. — T. sarawacus (Gillet), $.

Genre Liatongus Reitter :

Fig. 83. — L. médius (Fairmaire), $. Fig. 87. — L. venator (Fabricius), $.
Fig. 84. — L. phaiixoid.es IWestwood), $ . Fig. 88. — L. incurvicornis (Fairmaire),
Fig. 85. — L. denticornis (Fairmaire). $. $ (avant-corps, x6env.).
Fig. 86. — Idem, 9.
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densément mais obsolètement ponctué; pas de carène clypéo-frontale
(sauf chez les mâles minor, qui ont une carène clypéo-frontale assez
fine); une corne frontale plus ou moins élevée, arquée vers l'arrière et
étroitement bifurquée à l'apex. Pronotum formant, à l'avant, une saillie
corniforme, plus ou moins élancée, simple à l'apex, surplombant plus
ou moins la tête. Angles antérieurs du pronotum aigus et dirigés vers
l'avant (mâles major)-, obtus et subarrondis et semblables à ceux des
femelles, chez les mâles minor. $ $ : Clypéus très fortement et
densément ponctué; offrant une forte carène à la base de la corne fron¬
tale, qui est subdroite, courte et large, très largement fourchue à l'apex.
Pronotum formant une saillie analogue à celle des mâles, mais plus
courte et plus robuste. Long. : 6-9 mm

[8. L. venator Fabricius], (Fig. 87.)
12'. Pronotum non densément couvert de points ombiliqués sur un fond

opaque; au moins en partie lisse ou couvert de points simples sur sa
moitié basale. Interstries des élytres marqués de points simples ou
râpeux ( x16) 13

13. Base du pronotum nettement et ordinairement entièrement rebordée
(ce rebord parfois étroitement interrompu ou crénelé en son milieu chez
L. vertagus Fabricius). Joues obtusément saillantes à leur jonction à
l'épistome. cfcf : Front armé d'une corne plus ou moins élevée et,
étroite, bifurquée à l'apex; pronotum prolongé à l'avant en une saillie
corniforme plus ou moins allongée et étroite. $ $ : Front orné d'une
large carène simplement anguleuse ou faiblement dentée à ses extré¬
mités; pronotum offrant une large saillie médiane obtuse à l'avant,
flanquée, de chaque côté, d'un tubercule. Coloration variant du testacé
brunâtre au bronzé verdâtre plus ou moins obscur. Taille de 11 mm
au plus 14

14. Base du pronotum à rebord fin et parfois effacé au milieu, cfcf •

Dépourvus de carène frontale devant la corne du vertex, dans les grands
développements. Corne du pronotum aplatie horizontalement et échan-
crée à l'apex; non précédée d'une large dépression arrondie, à l'avant
du pronotum. $ $ : Carène du vertex large, arquée, à convexité
dirigée vers l'avant; offrant une saillie dentiforme verticale à chaque
extrémité. Sailtie médiane du pronotum avancée en un lobe arrondi,
déprimée et émarginée à l'avant. Long. : 7,5-11 mm

[9. L. vertagus (Fabricius)]. (Fig. 89.)
14'. Base du pronotum à rebord assez fort et bien accusé sur toute sa lar¬

geur. cfcf : Offrant une carène frontale devant la corne du vertex, dans
tous les développements. Corne du pronotum comprimée latéralement et
verticalement arrondie à l'apex; précédée d'une large dépression arron¬
die de l'avant du pronotum. $ $ : Carène du vertex large, faiblement
sinueuse, concave en son milieu, à extrémités latérales obtuses ou cou-
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Genre Liatongus

Fig. 89. — L. vertagus (Fabricius), $.
Fin. 90. — L. mergacerus (Hope), $.
Fig. 91. — L. Fairmairei (Boucomont), $.
Fig. 92. — L. femoratus (Illiger), $.
Fig. 93. — Idem, 9.

er (avant-corps) :

Fig. 94. — L. bucerus (Fairmaire),
Fig. 95. — Idem, 9 .

Fig. 96. — L. gagatinus (Hope), $.
Fig. 97. — Idem, 9 (x6env.).
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pées en angle droit. Saillie médiane du pronotum peu avancée, formant
un lobe en angle obtus largement arrondi en son milieu. Long. :
7-10 mm [10. L. mergacerus (Hope)]. (Fig. 90.)

13'. Base du pronotum non rebordée ou rebordée seulement dans la région
des angles postérieurs. Pronotum des mâles jamais orné, en son milieu
ou à l'avant, d'une saillie fortement rétrécie, corniforme ou tuberculi-
forme; soit simple ou offrant une carène ou un lobe saillant large ou
assez large, anguleux, ou largement échancré à l'apex. Pronotum des
femelles n'offrant généralement pas de tubercules sur les côtés de la
saillie médiane, quand elle existe (sauf chez L. Fairmairei Bouco-
mont) (') 15

15. Tête des mâles major et moyens dépourvue de carène frontale devant
ou à la base de la corne ou de la carène du vertex; chez les mâles minor
la carène frontale est distincte mais effacée. Interstries des élytres peu
bombés. Coloration d'un bronzé verdâtre plus ou moins obscur, parfois
éclairci sur les bords. Taille de 11 mm au plus 16

16. Tête des mâles major armée d'une assez forte corne largement bifur-
quée à l'apex, pas plus large cjue le tiers de la largeur de la tête, à la
base. Pronotum à déclivité antérieure non ou peu ponctuée; élevé, vers
le milieu du disque, en une assez large crête transversale, échancrée et
terminée par deux courtes cornes assez écartées; offrant, entre cette
crête et les impressions latérales habituelles, deux larges et plus ou
moins profondes impressions qui s'effacent en s'élargissant ou dispa¬
raissent suivant la décroissance du développement des individus. Saillie
du pronotum des mâles moyens subtridentée. Carène du vertex des
mâles minor régulièrement arquée; celle des femelles rectiligne; non
dentée dans les deux sexes. Lobe médian du pronotum des femelles,
large et plat. Long. : 8-11 mm

[11. L. Fairmairei (Boucomont)]. (Fig. 91.)
16'. Tête des mâles armée d'une corne simple et effilée, régulièrement

recourbée vers l'arrière. Pronotum finement et uniformément ponctué,
offrant un tubercule dans le milieu du disque et une courte carène lon¬
gitudinale de chaque côté et â^ une certaine distance de ce tubercule;
présentant une carène bilobée, élevée, de chaque côté, avant le rebord
latéral. Femelle inconnue. Long. : 11 mm ... [12. L. martialis Harold].

(*) Les 9 9 des L. vertagus (Fabricius), L. mcrgacerus (Hope) et L. Fairmairei
(Boucomont) présentent toutes un tubercule, plus ou moins anguleux, de chaque côté
de la saillie médiane du pronotum; ces tubercules sont réduits à de légers renflements
chez les 9 9 de L. venator (Fabricius). Les petits $ $ des trois premières espèces
citées ci-dessus se rapprochent parfois très fort de la forme des 9 9 mais ne présentent
qu'un léger relief à la place des tubercules latéraux. On les distingue d'ailleurs
aisément des 9 9 par la forme du premier article des tarses antérieurs.
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15'. Tête des mâles offrant presque toujours une carène ou un bourrelet ou
des tubercules frontaux ou clypéo-frontaux, devant ou à la base de la
corne ou de la carène du front ou du vertex; cette dernière toujours
très large, plus large à sa base que le tiers de la largeur de la tête, ou
remplacée par des saillies dentiformes ou cariniformes peu ou médiocre¬
ment élevées et largement échancrées ou écartées. Interstries des élytres
généralement nettement bombés 17

17. Corps non entièrement noir en dessous et en dessus; offrant générale¬
ment des reflets métalliques sur la tête et le pronotum; le dessous étant
ordinairement testacé ou roux, en grande partie; le dessus au moins en
partie marginé, ou taché de roux ou de testacé sur les bords. Massue
des antennes rousse, fauve ou brune. Taille dépassant rarement, et
à peine, 10 mm 18

18. Interstries des élytres très bombés, brillants et très finement ponctués
en leur milieu; devenant mats, finement et densément chagrinés laté¬
ralement le long des stries, qui paraissent de ce fait être plus larges
qu'elles ne le sont en réalité. Dessus du corps en majeure partie d'un
noir très luisant, sans reflets métalliques; fémurs fauves ou testacés;
angles antérieurs du pronotum, extrémité et replis latéraux des élytres,
abdomen et pygidium tachés et testacés. cf cf : Carène du vertex très
large, occupant tout l'espace interoculaire; très largement sinuée en
deux lobes arrondis, à face antérieure convexe, à face postérieure
concave. Pronotum offrant une large gibbosité transverse, droite ou
concave à l'avant, limitée par deux dépressions latérales. 9 9 : Carène
du vertex étroite, occupant à peu près le tiers de l'espace interoculaire;
fortement échancrée et bidentée. Pronotum offrant une gibbosité trans¬
verse atténuée, convexe. Long. : 7-10 mm

[13. L. femoratus Illiger], (Fig. 92, 93.)
18'. Interstries des élytres moyennement bombés, aussi chagrinés et ponctués

et du même aspect sur toute leur largeur. Dessus du corps offrant
généralement des reflets métalliques au moins sur la tête et le prono¬
tum. Saillies céphaliques de forme différente 19

19. Pronotum assez fortement, densément et régulièrement ponctué sur
toute sa surface, sauf à l'avant; sans espaces lisses sur le disque dans
les deux sexes, cf cf : Vertex offrant trois tubercules plus ou moins
corniformes, séparés et situés entre les yeux. Pronotum formant, à
l'avant, un bourrelet transversal convexe, plus ou moins saillant et
relevé, beaucoup plus étroit que l'espace interoculaire. 9 9 : Front
assez fortement et densément ponctué; orné d'une carène arquée, reliée
aux stutures génales; vertex muni d'une carène arquée, à concavité
dirigée vers l'avant. Pronotum formant, à l'avant, une petite gibbosité
arrondie, plus étroite que la carène du vertex, précédée d'une petite
dépression plus étroite que l'espace interoculaire. Long. : 6-7 mm

[14. L. tridentatus Boucomont], (Fig. 69, 70.)
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19'. Pronotum offrant, surtout chez les mâles major, de part et d'autre
du sillon longitudinal médian fortement ponctué, une surface lisse ou
plus finement ponctuée, plus ou moins étendue, avant les fortes ponctua¬
tions latérales, <ƒ<ƒ : Vertex orné d'une carène dentée à ses extrémités
et située entre les yeux chez les mâles minor; cette carène refoulée vers
le front, en avant des yeux (carène fronto-verticale), assez élevée, très
élargie et fortement dentée à ses extrémités chez les mâles major. Pro¬
notum élevé en une forte et large saillie rétuse, ou en ogive, vers le
tiers antérieur. Ç Ç : Front finement et peu densément ponctué. Prono¬
tum offrant à l'avant une assez large gibbosité, plus ou moins arrondie,
précédée d'une dépression aussi large que l'espace interoculaire ... 20

20. Carène fronto-verticale, des mâles major, large et assez haute; élevée
en courtes cornes divergentes à ses extrémités, sa base située bien avant
le bord antérieur des yeux. Saillie médiane du pronotum plus ou moins
largement échancrée à l'apex. Angles antérieurs du pronotum bien
accusés, soit subdroits soit en ogive, dans les deux sexes. Saillie
médiane du pronotum des Ç Ç formant une gibbosité arrondie plus
large que la carène du vertex; cette dernière régulièrement arquée, à
concavité dirigée vers l'avant. Saillie médiane du pronotum des mâles
minor formant une gibbosité subéchancrée à l'avant 21

21. Carène fronto-verticale des mâles major fortement arquée, à concavité
dirigée vers l'avant; offrant, en plus de ses dents latérales, une saillie
médiane anguleuse lui donnant un aspect subtridenté. Ligne longitu¬
dinale du pronotum aussi largement et fortement ponctuée, mais moins
densément, au sommet de la saillie médiane qu'à la base. Saillie
médiane du pronotum à peu près aussi largement échancrée à l'apex
que la largeur de la carène fronto-verticale. Angles antérieurs du prono¬
tum en ogive, assez étroitement anguleux, dans les deux sexes. Carène
du vertex des mâles minor, droite et située entre le milieu des yeux.
Pronotum des $ $ aussi fortement ponctué de part et d'autre de la
ligne médiane que sur les côtés. Dessus d'un bronzé très obscur; angles
antérieurs du pronotum, bord externe et extrémité des élytres, pygi-
dium, fémurs et dessous généralement testacés. Long. : 8-10,5 mm

[15. L. indicus Arrow]. (Fig. 71, 72, 79.)
21'. Carène fronto-verticale des mâles major, droite ou légèrement arquée,

à convexité dirigée vers l'avant; régulièrement et largement échancrée,
sans élévation médiane anguleuse ou dentiforme. Ligne longitudinale
médiane du pronotum à ponctuation se raréfiant et s'amenuisant vers
le sommet de la saillie médiane. Saillie médiane du pronotum beaucoup
plus étroitement échancrée à l'apex que la largeur de la carène fronto-
verticale. Angles antérieurs du pronotum étroits, subdroits et bien
accusés dans les deux sexes. Carène du vertex des mâles minor tuber-
culée aux extrémités, subsinueuse et située entre les bords antérieurs des
yeux. Pronotum offrant, dans les deux sexes, de part et d'autre de la
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ligne médiane, une surface longitudinale très finement ponctuée, presque
lisse. Dessus d'un bronzé verdâtre généralement plus accusé; bords,
dessous et fémurs ordinairement obscurs. Long. : 7-9,5 mm

[16. L. affinis Arrow], (Fig. 73, 74, 77.)

Fig. 98. — Liatongus gagatinus (Hope) (dessous de l'avant-eorps, gauche).
Fig. 99. — Liatongus militaris (Castelnau), $ (face ventrale).

AE : Area du repli épipleural prothoracique. — RE : Repli épipleural
prothoracique. — CC : Cavité coxale. — MS : Mésosternum. — DM : Dépres¬
sion anguleuse antérieure du métasternuin. — M : Métasternum. —
AI : Apophyse interne des hanches postérieures. — SI : Saillie inter-

coxale du premier arceau ventral ( x 9).

20'. Carène fronto-verticale des mâles major, effacée en son milieu et élevée
latéralement en deux cornes assez élevées, subparallèles, peu arquées,
à base située contre le bord interne des yeux. Carène clypéo-frontale
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réduite à l'état de vestige. Saillie médiane du pronotum, en ogive, non
échancrée mais légèrement relevée à l'apex. Angles antérieurs du pro¬
notum assez largement arrondis dans les deux sexes. Saillie médiane
du pronotum des $ $ formant une gibbosité subanguleuse, plus étroite
que la carène du vertex; cette dernière largement sinueuse, à angles
latéraux recourbés vers l'arrière. Saillie médiane du pronotum des
mâles minor entière à l'avant. Pronotum offrant, dans les deux sexes,
de part et d'autre de la ligne médiane, une surface longitudinale très
finement ponctuée. Dessus d'un bronzé verdâtre à reflets cuivreux
accusés sur la tête et le pronotum. Long. : 7-9,5 mm

[17. L. capricornis Arrow], (Fig. 75, 76, 78.)
17'. Corps entièrement noir en dessus et en dessous (sauf chez les immatures,

où les bords sont plus ou moins éclaircis et brunâtres), assez brillant,
sans reflets métalliques. Massue des antennes noire ou obscure. Taille
généralement de 10 à 16 mm (') 22

22. Rebords latéraux du pronotum prolongés le long de la base jusqu'en
face du quatrième interstrie. Gibbosité médiane anguleuse du prono¬
tum déprimée à l'apex chez les mâles; assez étroite, à peu près de la
largeur de la carène céphalique postérieure, dans les deux sexes. Prono¬
tum à ponctuation très effacée; en majeure partie lisse chez les exem¬
plaires moyens et major des deux sexes; plus distinctement ponctué
chez les petits individus à saillie médiane presque nulle, mais laissant
encore des surfaces lisses ou peu ponctuées de part et d'autre de la
ligne médiane. Long. : 8-15 mm

[18. L. bucerus Fairmaire], (Fig. 94, 95.)
22'. Rebords latéraux du pronotum prolongés le long de la base jusqu'en

face du sixième interstrie seulement. Gibbosité médiane du pronotum
anguleuse et relevée à l'apex chez les mâles; subarrondie chez les
femelles; à peu près de la largeur de la tête, dans les deux sexes. Prono¬
tum à ponctuation plus marquée; assez fortement entièrement et densé-
ment ponctué chez les petits individus des deux sexes à saillie médiane
presque nulle. Long. : 8-16 mm

[19. L. gagatinus Hope], (Fig. 96, 97.)
11'. Area antérieure des replis épipleuraux prothoraciques presque toujours

plus large que longue : en forme de rectangle, de trapèze ou de paral¬
lélogramme disposé transversalement (fig. 99); si elle est aussi longue
que large, la déclivité apicale des élytres est garnie de soies assez

longues et bien visibles (x32). Espèces africaines 23

(!) Les petits individus des deux espèces comprises dans ce groupe, et dont la
taille est au-dessous de 10 mm, sont relativement peu fréquents, bien que nous ayons
vu des $ $ minor, des deux espèces, de 8 mm de long.



78 parc national de l'upemba

23. Rebords latéraux du pronotum prolongés le long de la base, qui est
entièrement et nettement rebordée. Pronotum offrant presque toujours,
dans les deux sexes, une large gibbosité médiane, parfois échancrée à
l'apex, flanquée, de chaque côté d'un tubercule plus ou moins angu-
leusement saillant. Base du pronotum plus ou moins renflée devant le
rebord. Déclivité apicale des élytres toujours garnie de soies assez
longues et fortes. Pronotum généralement bronzé verdâtre ou bleuâtre,
marginé de testacé. Élytres ordinairement testacés à interstries plus ou
moins largement obscurcis de noir ou de bronzé 24

24. Pronotum garni de points assez gros ou très gros, et écartés, entre
lesquels se trouvent de très fins pointillés nombreux et espacés; cette
sculpture ne formant pas un réseau dense et serré, laisse un aspect assez
brillant à la surface (x 32). Moitié interne de l'interstrie suturai lisse
ou semée de points simples ou légèrement râpeux. Interstries des élytres
densément couverts de granules plus ou moins aplatis et irréguliers,
sur un fond finement chagriné 25

25. Tête et pronotum en majeure partie d'un bronzé verdâtre à reflets plus
ou moins cuivreux. Pronotum plus ou moins largement bordé de testacé
ou taché de testacé, près des angles antérieurs. Tête des mâles (major
et moyens) armée d'une corne simple située soit en avant des yeux, soit
entre ces derniers. Métasternum largement marginé de testacé. Fémurs
testacés, au moins en grande partie, parfois avec des reflets plus ou
moins bronzés 26

26. Saillie médiane du pronotum étroite; plus étroite, à sa base, que la
carène frontale chez les femelles, et que le renflement cariniforme de
la base de la corne frontale chez les mâles; divisée en deux calus à
l'apex. Corne céphalique des mâles formant ordinairement une carène
transverse, à la base; située entre le bord antérieur des yeux ou un peu
plus en arrière. Carène du vertex des femelles non dentée à ses extré¬
mités; aussi large que la carène frontale et située loin en arrière du
bord antérieur des yeux. Disque du métasternum entièrement lisse ou
à peine distinctement pointillé (x 16). Côtés du pronotum largement
testacés, la bordure testacée de la base plus étendue en avant, dans le
milieu; la partie bronzée du pronotum enclosant plus ou moins, de
chaque côté, une petite tache testacée située au-dessus des angles posté¬
rieurs. Long. : 7,5-10 mm

[20. L. militaris Castelnau], (Fig. 99, 100, 101.)
26'. Saillie médiane du pronotum large; aussi large, ou à peu près, à sa

base, que l'espace interoculaire; dans les deux sexes. Corne céphalique
des mâles située avant le bord antérieur des yeux. Carène du vertex
des femelles située entre le bord antérieur des yeux, ou seulement un
peu en arrière; dentée ou subdentée à ses extrémités. Disque du méta¬
sternum nettement et fortement ponctué, surtout près des hanches
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postérieures. Partie bronzée du pronotum plus étendue, n'enclosant pas
de chaque côté une petite tache testacée au-dessus des angles posté¬
rieurs 27

27. Mâles offrant une carène frontale, parfois obsolète, et une corne située
un peu en avant des yeux: la corne complètement dressée, un peu élargie
transversalement à son sommet. Carène du vertex des femelles, courte,
nettement dentée à ses extrémités, située entre les bords antérieurs des
yeux et occupant environ le tiers de leur intervalle; généralement beau¬
coup plus étroite que la carène frontale. Pronotum à saillies latérales
fortes et dentiformes chez les mâles major; à tubercules latéraux bien
accusés chez les femelles. Bordure testacée de la base du pronotum,
nettement élargie à l'impression médiane. Pygidium offrant deux faibles
dépressions latérales. Long. : 8-11 mm

[21. L. fulvostriatus d'Orbigny], (Fig. 102, 193.)
27'. Mâles major n'offrant pas de carène frontale, mais seulement une

corne clypéo-frontale située bien en avant des yeux; la corne courbée
en arrière et non élargie à l'apex. Carène du vertex des femelles, large,
subdentée à ses extrémités; située un peu en arrière du bord antérieur
des yeux et occupant environ la moitié de leur intervalle; à peu près
aussi large que la carène frontale. Pronotum à saillies latérales faibles
et tuberculiformes chez les mâles (major et minor), très effacées chez
les femelles. Mâles minor offrant une carène frontale semblable à
celle des femelles, mais ayant le vertex armé d'une carène étroite et
assez élevée, occupant environ le quart de l'espace interoculaire et
bidentée à l'apex. Bordure testacée de la base du pronotum non élargie
à l'impression médiane. Pygidium offrant une dépression médiane et
deux faibles dépressions latérales. D'un bronzé généralement plus
obscur que chez l'espèce précédente. Long. : 8-12 mm

[22. L. interru-ptus Quedenfeldt], (Fig. 104, 105.)
25'. Tête et pronotum en majeure partie d'un bleu foncé à reflets violacés

ou verdâtres. Pronotum très étroitement bordé de testacé à la base et
offrant parfois une petite tache testacée près des angles latéraux et
aux angles antérieurs. Tête des mâles major armée d'une large carène,
très rapprochée du bord antérieur du clypéus, fortement arquée et plus
élevée en son milieu; vertex offrant une large carène plus ou moins
fortement élevée en cornes à ses extrémités, dans les deux sexes. Prono¬
tum à saillies à peu près identiques dans les deux sexes; la médiane
largement bilobée à l'apex et flanquée de deux saillies latérales, bien
accusées dans les grands exemplaires. Femelles offrant une large carène
frontale arquée; à ponctuation du pronotum plus forte et plus dense.
Dessous du corps en quasi-totalité d'un noir bleuâtre à faibles reflets
bronzés; n'offrant des taches testacées qu'aux extrémités internes des
fémurs antérieurs et parfois, très étroitement, le long des bords du
métasternum. Fémurs et tibias entièrement noirs. Métasternum finement

g
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Genre Liatongus

Fig. 100. — L. milltaris (Castelnau), $.
Fig. 101. — Idem, 9 .

fxo. 102. — L. fulvostrialus d'Orbigny, $ .

Fig. 103. — Idem, 9 .

Fig. 104. — L. interruptus (Quedenfeldt), $ .

er (avant-corps) :

Fig. 105. — Idem, 9 .

Fig. 106. — L. testudo (Lansberge), $.
Fig. 107. — Idem, 9 .

Fig. 108.— L. spathulatus (Roth), $ (x6
env.).
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et obsclètement ponctué ( x 32) mais assez densément en son milieu,
près des hanches médianes. Long. : 9-14,5 mm

23. L. upembanus n. sp. (Fig. 118, 119.)
24'. Pronotum garni de points gros ou très gros, irréguliers et à fond plat

et microscopiquement chagriné, mêlés à des points plus petits; cette
sculpture formant un réseau dense et très serré donnant un aspect mat
ou rugueux à la surface (x 32). Moitié interne de l'interstrie suturai
généralement granuleuse ou râpeuse. Tête des mâles jamais armée
d'une corne simple, mais ayant le vertex orné de deux cornes ou d'une
carène élevée en cornes ou dentée à ses extrémités. Saillie médiane du

pronotum jamais hilobée chez les mâles; corniforme ou anguleusement
saillante en son milieu. Interstries des élytres garnis de granules assez
densément répartis mais plus ou moins écartés, semés sur un fond
microscopiquement chagriné (x 32) 28

28. Granules des interstries des élytres, forts, allongés, plus ou moins aplatis
et serrés. Pronotum offrant, dans les deux sexes, une large saillie
médiane anguleuse, plus ou moins avancée et, de chaque côté, un tuber¬
cule plus ou moins anguleusement saillant. Carène frontale des mâles
major formant une étroite saillie transverse assez fortement relevée.
Ponctuation du pronotum composée en grande partie de points très
gros, beaucoup plus larges que ceux des stries des élytres. Carène du
vertex des femelles égale, en largeur, à la carène frontale. Long. :
8-12 mm [24. L. testvdo Lansberge], (Fig. 106, 107.)

28'. Granules des interstries des élytres, assez fins, subarrondis et écartés.
Pronotum offrant, chez les mâles, une saillie médiane étroite et corni¬
forme, tronquée ou subéchancrée à l'apex chez les minor\ prolongée
en une corne subhorizontale, surplombant la tête et à pointe recourbée
vers le haut, chez les major; ces derniers ayant les cornes du vertex
très divergentes et anguleusement élargies à l'apex; la carène clypéo-
frontale très large, arquée, atténuée latéralement et relevée en deux
saillies, assez espacées, en son milieu, rapprochée du bord antérieur du
clypéus. Pronotum des femelles offrant une saillie médiane rétuse, assez
étroite, et de chaque côté, une faible et petite gibbosité. Ponctuation du
pronotum à points moins gros, à peu près égaux à ceux des stries des
élytres. Carène du vertex des femelles beaucoup plus large que la carène
frontale, occupant presque tout l'espace interoculaire. Long. : 8-
12 mm [25. L. spathulatus Roth], (Fig. 108, 109.)

23'. Rebords latéraux du pronotum non complètement prolongés le long de
la base; cette dernière à rebord nul ou largement interrompu en son
milieu. Pronotum n'offrant jamais une gibbosité ou une saillie médiane
flanquée de chaque côté d'un tubercule plus ou moins anguleusement
saillant. Base du pronotum non renflée devant le bord postérieur ... 29

29. Déclivité apicale des élytres ornée de soies très courtes. Interstries des
élytres (sauf parfois les impairs) densément couverts de granulations



82 PARC NATIONAL DE L'UPEMBA

Genre IÀatongus Reitter (avant-corps) :

Fig. 109. — L. spathulatus (Roth), ç.
Fig. 110. — L. Sjöstedti (Felsche), $ .

Fig. 111. — Idem, 9 .

Fig. 112. — L. aterrimus (Boucomont), 3.
Fig. 113. — Idem. 9 .

Fig. 114. — L. Arrowi (Boucomont), $.
Fig. 115. — L. Scftoufetfeni(Boucomont), $ .

Fig. 116. — L. taurus (Boucomont), 9.
Fig. 117. — Idem, $ (xCenv.).
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râpeuses irrégulières, très serrées et plus ou moins confluentes, leur
donnant un aspect grossièrement rugueux (x 32). Corps suborbiculaire,
le dessus médiocrement bombé, entièrement noir (parfois brun chez les
immatures, ou éclairci près des angles antérieurs du pronotum). Tête
des mâles major armée d'une ou de deux cornes, mais dépourvue de
carène 30

30. Pronotum entièrement couvert de très gros points assez écartés sur le
disque, plus serrés et confluents sur l'impression médiane basale et près
des bords, semés sur un fond presque lisse. Interstries des élytres
garnis de granules assez gros dont la largeur est au moins égale à celle
des stries, qui sont assez fines; les interstries impairs nettement plus
élevés que les autres et, au moins en partie, lisses en leur milieu.
Fémurs tachés de testacé; métasternum grossièrement ponctué et bordé
de testacé. Tibias postérieurs non carinulés longitudinalement du côté
interne, ç? d1 : Vertex armé de deux cornes plus ou moins longues,
courbées et couchées sur les côtés du pronotum, légèrement aplaties et
offrant une dilatation anguleuse à la base; front offrant deux petits
tubercules situés à une certaine distance des yeux. Pronotum présentant
une déclivité antérieure aplatie ou plus ou moins déprimée. Ç 9 : Ciy-
péus ponctué. Front orné d'une large carène semi-circulaire; carène du
vertex plus étroite, rectiligne, déprimée en son milieu. Pronotum offrant
à l'avant deux petits tubercules lisses contigus. Long. : 8-11 mm

[26. L. Sjöstedti, Felsche], (Fig. 110, 111.)
30'. Pronotum entièrement couvert de points assez gros et irréguliers, densé-

ment répartis et mêlés à de nombreux points plus petits avec lesquels
ils constituent un réseau assez serré et à peu près uniforme. Interstries
des élytres garnis de granulations irrégulières, plus fines que les stries,
qui sont assez larges; les interstries impairs non ou à peine plus bombés
que les autres et à sculpture aussi dense. Fémurs et métasternum
entièrement noirs, le dernier assez finement et plus densément ponctué.
Tibias postérieurs carinulés longitudinalement, du côté interne, cf çf :
Tête armée seulement d'un tubercule ou d'une corne frontale droite et

peu élevée, située entre les bords antérieurs des yeux. Pronotum offrant,
à l'avant, une faible gibbosité médiane arquée et échancrée en son
milieu. $ 9 : Clypéus à ponctuation confluente, formant des rides
transversales. Front orné d'une large carène subsemicirculaire; carène
du vertex au moins aussi large, légèrement arquée en sens inverse.
Pronotum offrant une gibbosité médiane antérieure, semblable à celle
des mâles, mais moins accusée. Long. : 8-10,5 mm

[27. L. aterrimus Boucomont], (Fig. 112, 113.)
29'. Déclivité apicale des élytres ornée de soies longues ou assez longues et

bien visibles. Interstries des élytres garnis de très fines granulations,
plus ou moins espacées (bien plus fines que les stries), semées sur un
fond microscopiquement chagriné (x32). Corps assez oblong; déprimé
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et opaque au-dessus; testacé ou brun bronzé plus ou moins obscur. Tête
dépourvue de carène frontale, dans les deux sexes. Pronotum nettement
et assez largement sillonné, de la base à la déclivité antérieure; entière¬
ment ou en majeure partie couvert de larges ponctuations ocellées ou
ombiliquées, serrées, plus ou moins irrégulières et confluentes, formant
un réseau plus ou moins homogène 31

31. Granulations des élytres très nombreuses, assez densément réparties,
irrégulières et disposées sans ordre. Tête armée seulement de deux
cornes ou de deux tubercules corniformes écartés, situés entre les yeux
ou vers le bord postérieur de ceux-ci; n'offrant qu'un faible renflement
frontal médian, parfois très effacé (mâles, femelles). Pronotum étroite¬
ment bituberculé ou rétus à l'avant, chez les mâles; hérissé, sur les
côtés, de soies spiniformes roussâtres, très courtes, chez les femelles.
Dessous varié de bronzé et de jaune; fémurs médians et postérieurs
jaunes 32

32. Pronotum à réticulation régulière, nette et bien marquée sur la majeure
partie de sa surface; à déclivité antérieure en grande partie densément
et fortement ponctuée (mâles, femelles); à saillie médiane formée de deux
petits tubercules obliques accolés en A, moins marqués chez les femelles.
Pronotum largement limbé de testacé. Clypéus parabolique, échancré
à l'apex; disque clypéo-frontal fortement ponctué chez les mâles. Méta-
sternum densément couvert d'une assez fine ponctuation, simple sur le
disque, devenant râpeuse près des hanches médianes (x32). Cornes
céphaliques des mâles major séparées par une distance égale au tiers
de la plus grande largeur de la tête. Long. : 7-9 mm

[28. L. Arrowi Boucomont], (Fig. 114.)
32'. Pronotum à réticulation irrégulière; à lignes plus fortes et plus bril¬

lantes à certains endroits, plus effacées et imprécises à d'autres, surtout
sur le disque; à déclivité antérieure en majeure partie finement et
éparsement ponctuée (mâles, femelles); à saillie médiane terminée par
deux tubercules subarrondis, nettement et plus ou moins largement
séparés par le sillon médian chez les mâles, terminés par deux tuber¬
cules transverses accolés, chez les femelles. Pronotum étroitement limbé
de testacé. Clypéus parabolique, échancré à l'apex; disque clypéo-frontal
très finement ponctué chez les mâles. Métasternum assez irréguliè¬
rement couvert de points généralement assez gros, mais mal imprimés
(x32). Cornes céphaliques des mâles major séparées par une distance
nettement supérieure au tiers de la plus grande largeur de la tête.
Long. : 7-9 mm [29. L. Schovtedeni Boucomont], (Fig. 115.)

31'. Granulations des élytres peu nombreuses et assez espacées, assez régu¬
lières et subsériées. Tête des mâles armée d'un tubercule clvpéal ou
d'une corne très rapprochée du bord antérieur du clypéus, articulée à
la base et plus ou moins longue et pointue ou fortement élargie et
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échancrée à l'apex, suivant le développement. Tête des femelles offrant
une légère gibbosité anguleuse devant le front et, de chaque côté de ce
dernier, un tubercule anguleux assez fort, situé près des yeux; bord
postérieur du vertex largement sinué en une élévation anguleuse au
milieu. Pronotum plus ou moins largement déprimé en son milieu, à
l'avant, chez les mâles; cette dépression limitée latéralement par deux
saillies corniformes, plus ou moins développées, obliquement dirigées
vers l'avant et faiblement convergentes. Pronotum des femelles offrant
une forte dépression longitudinale médiane, plus élargie en son milieu
et terminée à l'avant par deux gibbosités tuberculiformes rapprochées;
hérissé, sur les côtés, de soies spiniformes assez longues. Dessous et
pattes entièrement noirs ou d'un bronzé obscur. Long. : 7-9 mm

[30. L. tuberculicollis Felsche], (Fig. 123, 124, 125.)
10'. Côtés du métasternum et ordinairement épimères mésothoraciques et

épisternes métathoraciques ornés de points ou de granules donnant nais¬
sance à de longues soies, parfois clairsemées, mais bien visibles
( x 32) 33

33. Épisternes métathoraciques, et ordinairement épimères mésothoraciques
et côtés du métasternum, garnis de granulations sétigères irrégulières
et brillantes, semées sur un fond microscopiquement chagriné. Pygi-
dium à rebord effacé à l'apex. Pronotum en majeure partie couvert de
larges points ombiliqués, parfois subrâpeux, très serrés et confluents,
formant un réseau très dense. Espèces africaines 34

34. Tête allongée, en ogive, très rétrécie à l'apex, qui est retroussé chez les
mâles et étroitement échancré chez les femelles, armée, chez les mâles,
de deux cornes situées près du bord postérieur du vertex., longues
et recourbées au-dessus des bords latéraux du pronotum (chez les mâles
major), petites, dressées et subparallèles (chez les mâles minor); chez
les femelles, ornées de deux saillies tuberculiformes anguleuses, assez
écartées, situées un peu en arrière du bord antérieur des yeux, et d'un
tubercule transverse, tronqué ou subéchancré au sommet, formé par
une élévation sinueuse du bord postérieur du vertex. Pronotum à disque
plus ou moins largement mais peu profondément déprimé chez les
mâles; sans gibbosité ni carène antérieure dans les deux sexes. Élytres
garnis de nombreuses granulations très fines, mélangées de granules
plus gros, sétigères, plus nombreux sur les interstries impairs. Élytres
d'un brun clair opaque, tête et pronotum à reflets bronzés. Long. :
11-14 mm [31. L. taurus Boucomont], (Fig. 116, 117.)

34'. Tête trapézoïdale, clvpéus largement échancré ou tronqué à l'apex, dans
les deux sexes; armée, chez les femelles et les mâles minor, d'une carène
frontale et de deux tubercules plus ou moins corniformes, espacés, situés
entre les yeux (ces saillies sont parfois réduites à l'état de vestiges chez
les mâles de L. amitinus Kolbe). Pronotum muni de saillies corni¬
formes, d'un bourrelet ou d'une gibbosité cariniforme transverse, devant
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Genre Liatongus Re
Fio. 118.— L. upembanus n. sp., $.
Fie. 119. — Idem, 9 (x4env.).
Fig. 120. — L. amitinus (Boucomont), £

(armature génitale) (xl2env.).
Fig. 121. — Idem, $ .

Fig. 122. — Idem, 9.

er (avant-corps) :

Fig. 123.— L. tuberculicollis (Felsche), $
major.

Fig. 124. — Idem, $ minor.
Fig. 125. — Idem, 9 .

Fig. 126.— L. rtaffrayi (Lansberge), $
major (avant-corps, x 6 env.).
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la déclivité antérieure; d'un bronzé à reflets verdâtres limbé de testacé
ou de fauve. Interstries des élytres garnis de très fins granules ou de
fines aspérités sétigères très espacés et subsériés 35

35. Épisternes métathoraciques garnis de soies très courtes, fines et peu
visibles (x 32); bien plus courtes et plus fines que les soies du côté du
métasternum. Tête à ponctuation forte sur les côtés, plus fine vers le
milieu, serrée mais assez homogène, non confluente; ornée, chez les
mâles, d'une carène frontale plus ou moins effacée et de deux tuber¬
cules, plus ou moins saillants, sur le vertex; chez les femelles, d'une
étroite carène frontale épaisse et faiblement arquée, et de deux tuber¬
cules assez forts et écartés, situés entre les bords antérieurs des yeux.
Pronotum offrant, chez les mâles major, une forte dépression médiane,
subpentagonale, limitée par une carène de même forme, plus élevée à
l'avant et effacée à l'arrière; le fond de cette dépression à ponctuation
obsolète; chez les mâles minor et les femelles, le pronotum offre un
simple renflement plus ou moins cariniforme, bien plus étroit que
l'espace interoculaire, devant la déclivité antérieure. Long. : 9-12 mm ...

[32. L. amitinus Boucomont], (Fig. 120, 121, 122.)
35'. Épisternes métathoraciques garnis de soies assez longues et fortes, bien

distinctes ( x 32), aussi longues ou à peü près que les soies du côté du
métasternum. Tête rugueuse à forte ponctuation double, très serrée et
confluente sur les côtés; ornée, chez les mâles major, d'une corne
plus ou moins longue et effilée, faiblement recourbée en arrière, et de
deux petites gibbosités lisses, très écartées, entre les bords antérieurs
des yeux; chez les mâles minor la corne clypéale est remplacée par une
étroite carène frontale et les gibbosités interoculaires sont transformées
en deux tubercules dentiformes éloignés du bord postérieur du vertex;
chez les femelles, la carène frontale est plus large et les tubercules
interoculaires plus forts atteignent le bord postérieur du vertex. Pro¬
notum des mâles offrant une large excavation, assez lisse, occupant
tout le disque, limitée latéralement par deux cornes, plus ou moins
développées et convergentes. Pronotum des femelles offrant un renfle¬
ment cariniforme, aussi large que l'espace interoculaire, devant la décli¬
vité antérieure. Long. : 8-12 mm

[33. L. Raffrayi Lansberge], (Fig. 126, 127, 128, 129.)
33'. Épisternes métathoraciques et ordinairement épimères mésothoraciques

et côtés du métasternum garnis de points sétigères simples ou râpeux.
Pygidium à rebord bien accusé à l'apex. Pronotum en majeure partie
couvert de points simples, râpeux ou ocellés, non confluents et ne for¬
mant pas un réseau. Tête des mâles armée, sur l'avant du clypéus, d'une
corne assez large, transverse, plus ou moins développée, élargie et
échancrée à l'apex; sur le vertex, d'une petite corne. Tête des femelles
offrant seulement un tubercule sur le vertex ou un tubercule corniforme
frontal. Dessus assez mat ou opaque. Espèces américaines 36
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FIG. 127. —

FIG. 128. —

Fig. 129. —

FIG. 130. —

L. Raffrayl (Lansberge) , $ Fig. 131. — Idem, $.
moyen. Fig. 132. — L. californiens (Horn), $.
Idem, $ minor. Fig. 133. — Idem, $ .

Idem, 9. Fig. 134. — L. monstrosus (Bâtes), 9.
L. rhinocerulus (Baies), $. Fig. 135. — Idem, $ (x7env.).

Genre Liatongus Tîeitter (avant-corps) :
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36. Dessous du corps peu ou médiocrement velu; à pilosité fauve ou rous-
sàtre. Coloration en majeure partie fauve ou brune, plus claire chez les
femelles qui ont la tête obscure, le pronotum fauve à disque largement
rembruni; les élytres fauves; plus obscure chez les mâles qui ont la
tête et le pronotum d'un bronzé obscur et les élytres bruns. Pronotum
en majeure partie garni de points ocellés, moyens et assez espacés. Tête
des mâles à corne clypéale située à l'extrémité du bord antérieur, qu'elle
prolonge verticalement vers le bas; corne du vertex droite, située entre
les yeux; joues largement et anguleusement saillantes latéralement. Tête
des femelles n'offrant qu'un tubercule sur le vertex; joues peu saillantes.
Pronotum des mâles offrant une large dépression discale limitée par
deux fortes élévations anguleuses, latérales. Long. : 10-12 mm

[34. L. rhinocerulus Bâtes]. (Pig. 130, 131.)
36'. Dessous du corps en grande partie hérissé de longues soies noires. Colo¬

ration entièrement noire. Pronotum en majeure partie garni de très
larges points ocellés et irréguliers, mêlés à des points plus petits, très
nombreux, cette ponctuation très densément répartie, mais assez écartée
chez les mâles, plus serrée chez les femelles. Tête des mâles à corne
clypéale située un peu en retrait du bord antérieur, qui est légèrement
relevé et sinué; corne du vertex située sur le bord postérieur et recour¬
bée vers l'avant. Tête des femelles à clypéus fortement incisé à l'avant,
subbidenté; à front armé d'une petite corne. Pronotum offrant, dans
les deux sexes, un tubercule antérieur médian, plus fort et plus éloigné
du bord antérieur chez les mâles. Long. : 10-13 mm

[35. L. californiens Horn]. (Fig. 132, 133.)
2'. Ligne cariniforme des épipleures prothoraciques abrégée et effacée

bien avant l'arête latérale du prothorax. Pronotum presque entièrement
et densément couvert de fortes ponctuations sétigères râpeuses ou gra-
nulo-râpeuses très serrées par places, surtout vers l'avant, laissant des
espaces lisses latéralement et des callosités lisses, irrégulières, sur le
disque, surtout chez les femelles; offrant chez les mâles une large
dépression médiane peu profonde, limitée latéralement par deux petits
tubercules longitudinaux, et, près de la base, par deux saillies longitu¬
dinales plus fortes, lisses, plus ou moins anguleuses; à base nettement
et entièrement rebordée, à impression médiane basale longue et bien
marquée (mâles, femelles). Tête fortement rugueuse, à bord antérieur
largement relevé dans les deux sexes, suivi d'une large dépression du
clypéus chez les mâles major; ornée d'un petit tubercule frontal chez
les mâles, d'un fort tubercule cariniforme, large et transversal, chez
les femelles. Prosternum offrant, derrière les hanches antérieures, une
assez forte saillie globuleuse, dans les deux sexes. Pygidium entière¬
ment rebordé à l'apex, orné d'une petite surface lisse, d'un bronzé
obscur, vers sa moitié apicale. Dessous du corps en majeure partie
hérissé de longs poils jaunes. Dessus d'un vert métallique plus ou moins
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largement marginé de fauve, sur le pronotum; élytres fauves, tachés
de vert métallique. Espèce paléarctique. Long. : 11-18 mm

[36. L. festivus Steven],
Y. Ëpipleures prothoraciques sans aucune suture ni ligne cariniforme

apparente. Tête, pronotum et élytres entièrement et densément
couverts de granules sétigères réguliers et serrés, plus fins sur
les élytres. Tête armée, chez les mâles, d'une seule corne assez
petite, située entre les yeux; chez les femelles, d'une forte et
large carène clypéo-frontale, arquée, et d'une autre carène, largement
divisée en deux dents, située entre les yeux. Pronotum offrant une large
dépression médiane limitée par deux fortes élévations anguleuses laté¬
rales, chez les mâles; cette dépression moins accusée, sillonnée en son
milieu, limitée latéralement par deux saillies anguleuses plus petites et,
en avant, par une saillie corniforme médiane, chez les femelles. Base
du pronotum munie d'un rebord crénelé. Prosternum simplement caréné
derrière les hanches antérieures, dans les deux sexes. Pygidium entière¬
ment granulo-râpeux et complètement rebordé à l'apex. Dessous du
corps entièrement hérissé de soies obscures. Corps d'un noir bleuâtre,
court et large, à aspect de Phanasus. Espèce d'Amérique centrale. Long. :
18-22 mm [37. L. monstrosus Bâtes], (Fig. 134, 135.)

[1. — Liatongus Davidi (Boucomont).]
(Fig. 62, 63 , 64.)

Oniticellus Davidi Boucomont, 1919, Bull. Mus. Paris, p. 601; 1921, Faune
Ent. Indoch. Fr., Scarab., IV, p. 26.

Liatongus Davidi Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab.
Copr., I, p. 108.
Chine : Mou-Pin (A. David, 1870), Se-Tchouan, Iang-Chang, Iang-tsé-

Kiang.
Type : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[2. — Liatongus rhinocéros Arrow.]
(Fig. 65, 66.)

Liatongus rhinocéros Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III,
Copr., pp. 363, 364, fig. 50.
Inde : Punjab; Bengale; Himalaya : Simla.
Type : British Museum.

[3. — Liatongus triacanthus (Boucomont).]
(Fig. 67, 68.)

Oniticellus triacanthus Boucomont, 1920, Bev. Zool. Afr., VIII, p. 264; 1921,
ibid., IX, p. 212.

Afrique du Sud : Matabeleland; S. Rhodesia.
Type : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
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[4. — Liatongus incurvicornis (Fairmaire).]
(Fig. 88.)

Oniticellus incurvicornis Fairmaire, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI,
p. 100. — Boucomont, 1921, Faune Ent. Indoch. Fr., IV, p. 24.

Liatongus incurvicornis Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab.
Copr., I, p. 105.

Chine : Yunnan, Sé-Tchouan, Tsékou, Tchao-Pin-Lo, Lou-tsé-Kiang;
Thibet.

Type : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[5. — Liatongus medius (Fairmaire).]
(Fig. 83.)

Oniticellus medius Fairmaire, 1889, ap. Heyden, Horee Soc. Ent. Ross., XIII,
p. 655.

Liatongus imitator Balthasar, 1938, Acta Soc. Ent. Csl., 35, pp. 98, 100
(nov. syn.).

Chine : Se Tchouan, Kan-ssu (22.VI.1885) (syntypes); Mou-Pin (A. David,
1870).

Syntypes: Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Nous
considérons comme tels les exemplaires (1 cf, 1 9) portant l'étiquette :
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, 1906, coll. Léon Fairmaire
(sans localité). Ces insectes, qui correspondent exactement à la description
de Fairmaire, étaient mêlés, avec les exemplaires provenant de Mou-Pin,
aux L. phanœoides (Westwood), dans les collections du Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris; ils sont cependant bien distincts de cette
dernière espèce.

Type : de L. imitator Balthasar : coll. V. Balthasar : Musée de Prague.

[6. - Liatongus phanseoides (Westwood).]
(Fig. 84.)

Onthophagus phanœoides Westwood, 1840, Boyle's Himalaya Ent., p. 55,
pl. 9, fig. 3.

Onthophagus excavatus Redtenbacher, 1848, Hiigel's Kasehmir, IV, 2. p. 523.
l'hanœus minutus Motschulsky, 1860, Études Ent., IX, p. 13.
Oniticellus phanœoides Waterhouse, 1875, Trans. Ent. Soc. Loncl., p. 79. —-

Bâtes, 1888, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 372. — Boucomont, 1921, Faune
Ent. Indoch. Fr., IV, pp. 21, 24. — Paulian, 1945, Faune Empire Fr.,
III, Col. Scarab. Indoch., 1, pp. 130, 132, fig. 71.

Oniticellus phanœoides Fumiroi Yoiiena, 1933, Ins. Wld. Gifu, 41, p. 7.
Oniticellus Yohenai Matsumura, 1934, Insecta Matsumurana, 9, p. 66 (nov.

syn.).
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IÀatongus phanœoides Beitter, 1893, Best.-Tab., XXIV, p. 167. — d'Orbigny,
1898, l'Abeille, XXIX, p. 222. — Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col.
Lamell., 111, Copr., pp. 363, 364. — Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ.
Col., 115, Searab., I, Copr., I, p. 105; 1938, Acta Soc. Ent. Csl., 35, p. 100.

Laos; Assam; Punjab; Bengale; Birmanie; Sud de la Chine (répartition
dans ce pays à revoir, vu la confusion avec l'espèce précédente ; Japon;
Formose.

Type : d'O. phanœoides Westwood : Musée de l'Université d'Oxford;
d'O. excavatus Redtenbacher : Musée de Vienne; d'O. Yohenai Matsumura :
Musée entomologique de l'Université d'Hokkaido.

[7. — Liatongus denticornis (Fairmaire).]
(Fig. 85, 86.)

Oniticellus denticornis Fairmaire, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, p. 101.
— Boucomont, 1921, Faune Ent. Indoch. Fr., IV, p. 24.

Oniticellus concavicollis Fairmaire, 1891, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXV, C. r.,
p. 194 (nov. syn.).

Liatongus denticornis d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX, p. 223. — Balthasar,
1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., I, p. 105.

Liatongus Boucomonti Balthasar, 1932 (pars), Casopis Csl. Spol. Ent., 2,
p. 68; 1933, Ent. Nachrbl., VII, 2, p. 66; 1935, Best.-Tab. europ. Col.,
115, Scarab., I, Copr., I, p. 107 (nov. syn.).

Liatongus Semenovi Balthasar, 1934, Ent. Nachrbl., VIII, 1, p. 20; 1935,
Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., I, p. 104 (nov. syn.).

Oniticellus concavicollis Fairmaire, dont nous avons retrouvé le type
au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, est un mâle minor
d'O. denticornis, du même auteur.

Liatongus Semenovi Balthasar est un mâle major de cette même espèce;
le nombre de tubercules dentiformes subapicaux, de la corne céphalique des
mâles, est proportionnel au développement de cette corne et, partant, de la
taille de l'individu : les grands développements présentent quatre dents,
y compris la pointe terminale; l'extrémité de la corne céphalique ramenée
vers l'arrière atteint alors, et même dépasse, la base du pronotum; en dimi¬
nuant de taille cette corne ne présente plus que trois dents, deux dents, ou la
pointe terminale seule.

Liatongus Boucomonti Balthasar, mâle (d'après l'auteur), n'est autre
que la femelle de L. denticornis Fairmaire, que Balthasar ne semble pas
connaître, car il n'en donne le signalement ni à la description de L. denti¬
cornis (Fairmaire), ni à L. Semenovi, dont il déclare la femelle inconnue.
En revanche, ce que cet auteur considère comme la femelle de son L. Bou¬
comonti. n'est autre qu'une femelle de L. bucerus Fairmaire.

Chine : Se-Tchouan; Yunnan, Haut Yunnan : Tali. Kouang-si-Hien (Sud-
Est Yunnan); Thibet.
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Type : d'O. denticornis Fairmaire : Muséum National d'Histoire Natu¬
relle de Paris; d'O. concavicollis Fairmaire : Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris; de L. Semenovi Balthasar : coll. V. Balthasar : Musée
de Prague; de L. Boiicomonti Balthasar : coll. V. Balthasar : Musée de
Prague.

[8. — Liatongus venator (Fabricius).]
(Fig. 87.)

Copris venator Fabricius, 1801, Syst. Eleuth., I, p. 41.
Oniticellus venator Boucomont, 1914, Ann. Soc. Ent. Fr., LXXXIII, p. 255;

1921, Faune Ent. Indoch. Fr., IV, p. 26. — Paulian, 1945, Faune Empire
Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, pp. 130, 134.

Liatonqus venator Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III, Copr.,
pp. 363, 373.

Onthophagus lamina Wiedemann, 1823, Zool. Mag , II, 1, 1823, p. 16.
Onthophagus tricerns Wiedemann, 1823, 1. c.

Tenasserim; Indochine : Laos, Ban Tong; Annam; Phuc Son; Java;
Lombock; Soumba.

Type : de C. venator Fabricius : Muséum National d'Histoire Naturelle
de Paris; des O. lamina et O. tricerus Wiedemann : inconnus.

[9. — Liatongus vertagus (Fabricius).]
(Fig. 89.)

Copris vertagus Fabricius, 1798, Ent. Syst., suppl., p. 30.
Oniticellus vertagus Arrow, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), 1, p. 80. —

Boucomont, 1914, Ann. Soc. Ent. Fr., LXXXIII, p. 255; 1921, Faune
Ent. Indoch. Fr., IV, p. 26. — Paulian, 1945, Faune Empire Fr., III,
Col. Scarab. Indoch., 1, pp. 130, 135.

Liatongus vertagus Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III, Copr.,
pp. 363, 371. — Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab.,
I, Copr., I, p. 109.

Oniticellus bifurcatus Erichson, 1833, Nova Acta Leop. Carol., XVI, 2,
p. 235, pl. 37, fig. 4.

Onthophagus bifurcalis White, 1844, Ann. Mag. Nat. Hist., XIV, p. 423.
Onthophagus dichrous Boheman, 1858, Eugenies Resa, p. 43.
Oniticellus pictisternum Fairmaire, 1891, Buil. Soc. Ent. Belg., XXXV,

p. 193. — Arrow, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), 1, p. 180.
Oniticellus tonkineus Fairmaire, 1893, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVII,

p. 305. — Arrow, 1908, 1. c.
Liatongus scutellaris Reitter, 1893, Best.-Tab., p. 167. — d'Orbigny, 1898,

l'Abeille, XXIX, p. 224. — Boucomont, 1921, Faune Ent. Indoch. Fr.,
IV, p. 22.

Oniticellus picisternum Boucomont, 1927, Col. Catal., 90, Scarab. Copr.,
p. 180 (err.).
Chine méridionale; Birmanie; Assam; Tonkin; Laos; Annam; Cambodge;

Formose.
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Type : de C. vertagus Fabricius : Musée de Copenhague; d'O. bifurcalis
White : British Museum; d'O. dichrous Boheman : Musée de Stockholm;
d'O. pictistermim et 0. tonkineus Faïrmaire : Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris.

[10. — Liatongus mergacerus (Hope).]
(Flg. 90.)

Onthophagus mergacerus Hope, 1831, Gray's Zool. Mise., p. 22.
Oniticellus mergacerus Harold, 1874, Col. Hefte, XII, p. 94.
Liatongus mergacerus Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III,

Copr., pp. 363, 369.

Indes : Nepal; Bhutan; Sikkim; Bengale; Provinces Unies.

Type : British Museum.

[11. — Liatongus Fairmairei(BoucOMONT).]
(Fig. 91.)

Oniticellus Fairmairei Boucomont, 1921, Faune Ent. Indoch. Fr., IV, p. 27.
Liatongus Fairmairei Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab.,

I, Copr., I, p. 109.
Liatongus Vseteckai Balthasar, 1933, Entom. Nachrbl., VII, 2, pp. 63, 66;

1935, Best.-Tab., 1. c. p. 107 (nov. syn.).

Il y a identité entre L. Vseteckai Balthasar et L. Fairmairei (Boucomont),
que Balthasar (1. c., 1935) déclare ne pas connaître et situe d'après la
description originale de Boucomont.

Chine : Se Tchouan, Tatsienly Yüling Süd (1 paratype <ƒ de V. Baltha¬
sar, au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris); Ginfu-Shan; Kiang;
Nong-Po; archipel Tehousan; Shangai.

Type : d'O. Fairmairei Boucomont : Muséum National d'Histoire Natu¬
relle de Paris; de L. Vseteckai Balthasar : coll. V. Balthasar : Musée de
Prague.

[12. — Liatongus martialis (Harold).]

Oniticellus martialis Harold, 1879, Col. Hefte, XVI, p. 227.
Liatongus martialis Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamel!., III, Copr.,

pp. 363, 370, fig. 51.

Birmanie.

Type: coll. II. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.
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[13. — Liatongus femoratus (Illiger).]
(Fig. 92, 93.)

Copris femoratus Illiger, 1800, in Wiedemann, Arch. Nat., 1, 2, p. 108.
Oniticellus femoratus Castelnau, 1840, Hist. Nat. Col., II. p. 91. — Bouco-

mont, 1914, Ann. Soc. Ent. Pr., LXXXIII, p. 255: 1921, Faune Ent. Indoch.
Pr., IV, p. 24.

Liatongus femoratus Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III,
Copr., pp. 363, 366. — Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115,
Scarab., I, Copr., I, p. 106.

Copris bidens Weber, 1801, Obs. Ent., p. 36.
Onitis niger Wiedemann, 1819, Zool. Mag., I, 3, p. 159.

Tenasserim; Siam; presqu'île de Malacca; Java; Sumatra.

Type : de C. femoratus Illiger : Musée Zoologique de Berlin.

[14. — Liatongus tridentatus (Boucomont).]
(Fig. 69, 70.)

Oniticellus tridentatus Boucomont, 1919, Bull. Mus. Paris, p. 602; 1921,
Faune Ent. Indoch. Fr., IV, p. 25. — Paulian, 1945, Faune Empire Fr.,
III, Col. Scarab., Indoch., 1, pp. 130, 134.
Tonkin; Laos; Annam.

Dans la série de « cotypes », de Boucomont, figurent quelques exemplaires
femelles provenant de Palon (Pegu) (L. Fea, VIII-IX.1887) qui sont en réalité
des femelles de Liatongus capricornis Arrow (voir n° 17 dans le présent
travail).

Type : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[15. — Liatongus indicus (Arrow).]
(Fig. 71, 72 , 79.)

Oniticellus indicus Arrow, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), 1, p. 180.
Liatongus indicus Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III. Copr.,

pp. 363, 368.

Sud de l'Inde : Malabar; Nilgiri Hills; Anaimalai Hills.

Type : British Museum.

[16. — Liatongus affinis (Arrow).]
(Fig. 73, 74, 77.)

Oniticellus affinis Arrow, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (8), I, p. 181. — Bou¬
comont, 1921, Faune Ent. Indoch. Fr., IV, p. 25. — Paulian. 1945, Faune
Empire Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, pp. 130, 132.

7
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Liatongus affinis Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III, Copr.,
pp. 363, 367. — Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I,
Copr., I, p. 106,

Bengale; Assam; Birmanie; Siam; Tonkin, Laos; Annam.
Type : British Museum.

[17. — Liatongus capricornis Arrow] (nov. comb. nov. sp.).
(Fig. 75, 76, 78.)

Liatongus affinis var. capricornis Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col.
Lamell., III, Copr., p. 368. — Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col.,
115, Scarab., I, Copr., I, p. 106. — Paulian, 1945, Faune Empire Fr., III,
Col. Scarab. Indoch., 1, p. 133.

Arrow (1. c.) considérait cet insecte comme une race locale et non comme
une espèce distincte de L. affinis, parce qu'il n'avait pas trouvé de diffé¬
rences entre les femelles des deux espèces.

Le fait que nous avons retrouvé et identifié des femelles de cette espèce
mêlées aux femelles de L. tridentatus « cotypes » de Boucomqnt prouve
qu'on peut parfaitement les distinguer et des femelles de L. tridentatus
Boucomont et des femelles de L. affinis Arrow; les caractères donnés dans
nos tables le permettent d'ailleurs aisément.

Birmanie : Tharawaddy; Palon, Pegu (L. Fea, VIII-IX.1887) (British
Museum et Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris sub nom. 0. tri¬
dentatus Boucomont, cotype).

Type : British Museum.

[18. — Liatongus bucerus (Fairmaire).]
(Fig. 94, 95.)

Oniticellus bucerus Fairmaire, 1891, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXV, C. r.,
p. 194. — Boucomont, 1919, Bull. Mus. Paris, p. 603; 1921, Faune Ent.
Indoch. Fr., IV, p. 25.

Liatongus bucerus d'Orbigny, 1989, l'Abeille, XXIX, p. 224. — Balthasar,
1933, Ent. NachrbL, VII, 2, p. 67; 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115,
Scarab., I, Copr., I, p. 108.

Liatongus denticornis Reitter, 1893 (non Fairmaire, 1887), Best.-Tab., XXIV,
p. 168. — d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX, p. 223.

Liatongus Boucomonti Balthasar, 1932 (pars), Casopis Csl. Spol. Entom., 2,
p. 69; 1933, Ent. Nachrbl., VII, 2, p. 66; 1935, Best.-Tab. europ. Col.,
115, Scarab., I, Copr., I, p. 107 (nov. syn.).

Liatongus Boucomonti Balthasar, $, est une femelle de L. bucerus
(Fairmaire), mais ce que Balthasar décrit comme mâle de son espèce est
une femelle de L. denticornis (Fairmaire).

Chine : Se-Tchouan, Yunnan.
Type : d'O. bucerus Fairmaire.- Muséum National d'Histoire Naturelle

de Paris.
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[19. — Liatongus gagatinus (Hope).]
(Fig. 96, 97, 99.)

Onthophagus gagatinus Hope, 1831, ap. Gray, Zool. Mise., p. 22.
Oniticellus gagatinus Harold, 1874, Col. Hefte, XII, p. 94. - Paulian, 1945,

Faune Empire Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, pp. 130, 133.
Liatongus gagatinus Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III,

Copr., pp. 363, 365, pl. XII, fig. 11, 12. — Balthasar, 1933, Ent. Nachrbl.,
VII, 2, p. 67: 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., I, p. 108.

Onthophagus Brama Hedtenbacher, 1848, Hügel's Kaschmir, IV, 2, p. 521.
Oniticellus Brama Boucomont, 1919, Buil. Mus. Paris, p. 603; 1921, Faune

Ent. Indoch. Fr., IV, p. 25.

Cachemire; Nepal; Sikkim; Provinces Unies; Assam; Bengale; Birmanie;
Tonkin; Laos.

Type : d'O. gagatinus Hope : British Museum; d'O. Brama Redten-
bacher : Musée de Vienne.

[20. — Liatongus militaris (Castelnau).]
(Fig. 98, 100, 101.)

Oniticellus militaris Castelnau, 1840, Hist. Nat. Col., II, p. 91. — Fâhraeus,
1857, ap. Boheman, Ins. Caffr., II, p. 317. — Péringuey, 1900 (1901),
Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, p. 167. — Boucomont, 1921, Rev. Zool.
Afr., IX, p. 214. — Janssens, A., 1939, Expl. Pare Nat. Albert, Miss.
G. F. de Witte (1933-1935), fase. 25, Oniticeliini, pp. 12, 17. — Müller, G.,
1940, R. Acad. Ital., Miss. Biol. nel paese d. Borana, Zool., II, 1, 1939,
p. 96. — Gomes Alves, M. L., 1950, Ann. Junta Investig. Colon., VI, 5,
IX, p. 158.

Liatongus militaris d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-
1913, pp. 24, 27.

Oniticellus tridens Roth, 1851, Arch. Naturg , XVII, I, p. 128.
Oniticellus quadrituberculatus Lansberge, 1886, Notes Leyd. Mus., VIII,

p. 78. — d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913,
p. 24.

C'est le Liatongus africain le plus commun et à aire de dispersion la
plus étendue. Cette espèce n'a toutefois pas été rencontrée dans les régions
explorées du Parc National de l'Upemba, où elle semble être remplacée par
L. upembanus n. sp. de taille notablement plus grande et de forme bien
différente quoique voisine.

Soudan égyptien; Erythrée; Abyssinie; Afrique orientale anglaise; Tan-
ganyika; Congo Belge : Ituri, lac Albert, Kivu, Parc National Albert, Tan-
ganika; Ruanda; Urundi; Angola; Rhodésie; Mozambique; Transvaal;
Orange; Natal; Colonie du Cap.

Type : d'O. militaris Castelnau et O. quadrituberculatus Lansberge :
coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris;
d'O. tridens Rotii : Musée Zoologique de l'État, Munich.
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[21. — Liatongus fulvostriatus d'Orbigny.]
(Fig. 102, 103.)

Liatongus fulvostriatus d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl.,
1912-1913, p. 25, pl. 3, fig. 4, 5.

Oniticellus interruptus Boucomont, 1921 (pars), Rev. Zool. Afr., IX, p. 214;
1923, 1. c., XI, p. 54.

C'est à tort que Boucomont (1. c.) met en synonymie L. fulvostriatus
d'Orbigny et L. interruptus (Quedenfeldt); d'Orbigny précise cependant d'une
façon suffisante les caractères de ces deux espèces qu'on peut facilement
séparer dans tous les développements des mâles et dans les femelles.

La position et la forme de la corne et des carènes céphaliques sont très
différentes, ainsi que les saillies du pronotum.

La carène clypéo-frontale est presque toujours bien accusée ou distincte
par une petite élévation devant la corne frontale, chez L. fulvostriatus
d'Orbigny; elle est parfois plus effacée chez certains exemplaires originaires
de la Sénégambie, mais alors la corne frontale (toujours située un peu en
avant des yeux) est fortement dilatée transversalement à son sommet et les
saillies latérales du pronotum sont très accusées; la carène frontale des
femelles, provenant de cette région, est un peu plus large, mais chez ces
insectes, également, les saillies latérales du pronotum sont plus fortes que
chez les femelles de L. interruptus Quedenfeldt.

Sénégambie (Bocandé : coll. R. Oberthûr); Fouta Djallon : Dalaba (coll.
G. Frey); Cameroun : Joko; Afrique orientale anglaise, mont Elgon; Urundi;
Congo Belge : Kivu : Kitwabalezi (L. Herrinck), Bas-Congo : Mayidi
(R.P. Van Eyken), Kaniama (R. Massart).

Type : coll. d'Orbigny : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

[22. — Liatongus interruptus (Quedenfeldt).]
(Fig. 104, 103.)

Oniticellus interruptus Quedenfeldt, 1884, Berl. Ent. Zeits., XXVIII, p. 279.
Liatongus interruptus d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl.,

1912-1913, p. 27.
Oniticellus interruptus Boucomont, 1921 (pars), Rev. Zool. Afr., IX, p. 214;

1923, 1. c,, p. XI.

Espèce bien distincte de L. fulvostriatus d'Orbigny.
Angola; Congo Belge : Luluabourg (P. Callewaert), Lulua : Kapanga

(F. G. Overlaet), Lomami : Kishinde (P. Quarré), Kipanga (Fr. Quitin),
Kabwe (P. Quarré); Kisantu (Dr H. Schouteden), Baraka, Nyangwe
(R. Mayné), Kaniama (R. Massart), Lokandu (Lt. Marée), Mulungu
(V. Leroy).
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Les exemplaires du Cameroun : Joko, du Musée royal du Congo Belge,
cités par Boucomo.nt (1. c.) sont des L. fulvostriatus d'Orbigny.

Type : coll. B. Oberthûr : Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.

23. — Liatongus upembanus n. sp.
(Fig. 118, 119.)

Corps suboblong. Tête et pronotum d'un bleu foncé à reflets violacés
ou verdâtres; pronotum très étroitement bordé de testacé à la base et offrant
parfois une petite tache testacée près des angles latéraux et aux angles
antérieurs; base entièrement rebordée. Ëcusson petit, brillant, d'un bleu
plus ou moins verdâtre, lisse à l'arrière, ponctué le long de la base.

Élytres testacés à suture entièrement verdâtre, lisse ou faiblement
ponctuée du côté interne; interstries marqués de taches longitudinales bron¬
zées, plus ou moins irrégulièrement interrompues et n'atteignant pas les
stries; densément couverts de granules plus ou moins aplatis et- irréguliers,
semés sur un fond finement chagriné.

Pygidium testacé, rembruni à la base, sur la ligne médiane et sur les
côtés; densément et finement rugueux le long du bord postérieur, puis
offrant une bande transversale assez lisse, finement ponctuée, suivie d'assez
gros points ocellés situés vers le pli basai, ces points se changeant en aspé¬
rités râpeuses ou granuleuses, finement sétigères, donnant à la surface un
aspect rugueux, plus mat chez les mâles.

Abdomen subopaque, très densément et finement chagriné.
Long. : 9-14,5 mm.
Cette espèce appartient au groupe des L. militaris Castelnau, L. fulvo¬

striatus d'Orbigny, L. interruptus Quedenfeldt, etc., dont elle se distingue
aisément par la taille, les saillies céphaliques et prothoraciques, la sculp¬
ture et la coloration.

Parc National de l'Upemba : Lusinga (ait. 1.760 m), 1II-IV-XI-XII.1947,
I-XII.1948, II-VI-XI.1949; Mukana (ait. 1.810 m), JI-IV-VII-XII.1947,
I-III-XI-XII.1948, I-II-III. 1949; Kabwekanono (ait. 1.815 m), III-XII.1947;
riv. Kamitunu, affl. Lusinga (ait. 1.800 m), III.1947; riv. Kamitungulu, affl.
Lusinga (ait. 1.700 m), III.1947; Katobwe-Mukana (ait. 1.812 m), 111.1947;
riv. Kafwi, affl. clr. Lufira (ait. 1.780 m), III.1948; riv. Dipicli, rég.
Lusinga (ait. 1.700 m), I-X.1948, III-IV-V.1949; riv. Kapelwa, aff. g.
Kafwi (ait. 1.780 m), XII.1948; riv. Kampadika, affl. Kafwi (ait. 1.700 m),
1.1948; riv. Dipwa (ait. 1.900 m), 1.1948; riv. Manda, affl. Kalumengongo
(ait. 1.715 m), IV.1948; riv. Kalumengongo, sous-affl. dr. Lualaba (ait.
1.830 m), II-III.1949; Mabwe (ait. 585 m), I-III.1949; Kaswabilenga (ait.
700 m), 11.1949; riv. Dipicli, tête de source rég. Lusinga (ait. 1.700 m),
III-IV-V.1949; Ngozie, route vers Mitwaba (ait. 1.600 m), 11.1949.

Nombre d'exemplaires : 5.417.
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C'est, de loin, l'espèce la plus abondante dans la région du Parc National
de l'Upemba; elle semble y remplacer L. militaris Castelnau, qui existe
cependant dans une grande partie de l'Est du Congo Belge, dans toute la
partie orientale de l'Afrique depuis l'Erythrée jusqu'au Natal et à la Colonie
du Cap, mais qui n'a pas été rencontré dans les régions explorées du Parc
National de l'Upemba.

Type et par a types : Institut royal des Sciences naturelles de Bel¬
gique.

[24. — Liatongus testudo (Lansberge).]
(Fig. 106, 107.)

Oniticellus testudo Lansberge, 1886, Notes leyd. Mus., VIII, p. 79. — Bou-
comont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 213; 1928, 1. c., XV, 4, p. 420.

Décrit de l'Angola; Congo Belge : Katanga : Ditanto (Ch. Seydel, 1925),
Lulua : Kapanga (F. G. Overlaet), Kaniama (R. Massart).

Type : coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.

[25. — Liatongus spathulatus (Roth).]
(Fig. 108, 109.)

Oniticellus spathulatus Roth, 1851, Archiv Naturg., XVII, I, p. 128. —

Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, pp. 216, 217.
Oniticellus immalurus Fairmaire, 1893, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVII,

p. 17. — Boucomont, 1921, 1. c., p. 231.

Décrit d'Abyssinie : Dire-Daoua; Congo Belge : Kivu : Katana (L. Bur-
geon), Ruanda : Gabiru (L. Burgeon), Urundi : Kiteza (P. C. Lefèvre); Est
africain anglais : Jonet, camp. E. Elgon (Dr Bayer).

Type : d'O. spathulatus Roth : Musée Zoologique de l'État, Munich;
d'O. immaturus Fairmaire [1 ex. cf, décrit du Choa (A. Hénon)], disparu.

[26. — Liatongus Sjöstedti (Felsche).]
(Fig. 110, 111.)

Oniticellus Sjöstedti Felsche, 1904, Archiv f. Zool., I, p. 403, fig. 1. —

Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 213.

Décrit du Cameroun et de Benito; Congo français; Uganda : forêt de
Buamba (Neave); Ukaika; Urw. Moera, Urw. Mawambi (Grauer); Congo
Belge : Haut-Uele : Moto, de Watsa à Niangara (L. Burgeon), Uele : Bam-
besa, Tukwo (J. Vrydagh), Stanleyville : Yangambi.

Type : Musée de Dresden.
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[27. — Liatongus aterrimus (Boucomont).J
(Fig. 112, 113.)

Oniticellus aterrimus Boucomodt, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 215.

Tanganyika; Urundi : Kiteza (P. C. Lefèvre); Congo Belge : Katanga :
Jadotville : Panda : vallée de la Mura (J. J. Van Mol, 1949).

Type: coll. Boucomont : Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.

[28. — Liatongus Arrowi (Boucomont).]
(Fig. 114.)

Oniticellus Arrowi Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, pp. 215, 216. —

Janssens, A., 1939, Expl. Pare Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte, 1933-
1935, fase. 25, Oniticellini, pp. 13, 17, pl. fig. 10.

Liatongus Alluaudi d'Orbigny (in litt.).
Décrit de l'Afrique orientale anglaise : Kamililo, Nandi (Jackson),

Kericho (Jackson); Uganda; Congo Belge : Kivu : Parc National Albert
[G. F. de Witte), Tshibinda (Ernsterhoff), Mulungu (J. V. Leroy), Rwen-
keri (Cu. Seydel), de Beni à Lesse (Dr Murtula) (type in litt. de L. Alluaudi
d'Orbigny, coll. du Musée royal du Congo Belge); Kibali-Ituri : Nioka
(H. J. Brédo, J. Ghesquière, P. C. Lefèvre, J. V. Leroy), lac Bulero
(R. Mayné), Kasai : Kaubu (R. Mayné), Ruanda : volcan Karisimbi
(D' H. Schouteden), Ninda (G. F. de Witte).

Type : Musé royal du Congo Belge (Tervueren).

[29. — Liatongus Schoutedeni (Boucomont).]
(Fig. 113 )

Oniticellus Schoutedeni Boucomont, 1920, Rev. Zool. Afr., VIII, p. 266; 1921,
IX, p. 216. — Janssens, A., 1939, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de
Witte, 1933-1935, fase. 25, Oniticellini, pp. 13, 18, pl. fig. 9.

Congo Belge : décrit de « kil. 300 de Kindu » (L. Burgeon), Parc National
Albert (G. F. de Witte), lac Bulero (R. Mayné), Kasai : Kaubu (R. Mayné);
Ruanda : Ninda (G. F. de Witte); Kenya : Mbogosi (L. Burgeon).

Type : Musée royal du Congo Belge (Tervueren).

[30. — Liatongus tuberculicollis (Felsciie).]
(Fig. 123, 124, 125.)

Oniticellus tuberculicollis Felsche, 1909, Deuts. Ent. Zeits., p. 449. — Bou¬
comont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 217.

Oniticellus mobilicornis Boucomont, 1920, Rev. Zool. Afr., VIII, p. 263;
1921, 1. c., IX, p. 217 (nov. syn.).

Abyssinie : Quina, Dire-Daoua.
Type : d'O. tuberculicollis Felsche : Musée de Dresden; d'O. mobili¬

cornis Boucomont : Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
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[31. — Liatongus taurus (Boucomont).]
(Fig. 116, 117.)

Oniticellus taurus Boucomont, 1920, Rev. Zool. Afr , VIII, p. 265; 1921,
1. c., X, p. 218; 1932, 1. c., XXII, p. 48.

Liatongus rufescens d'Orbigny (in litt.).
Décrit du Congo français : Haut-Chari : Fort Sibut (G. Favarel); Congo

Belge : Lulua : Kafakumba, Kapanga (F. G. Overlaet, VI. 1931); km 240 de
Ivindu (L. Burgeon), Kindu (R. Mayné), Uele : Bambesa (J. Vrydagh);
Kaniama (M. Massart); Lomami : Mwene-Ditu (J. Doutrelepont).

Type: coll. Boucomont: Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.

[32. — Liatongus amitinus (Boucomont).]
(Fig. 120, 121, 122.)

Oniticellus amitinus Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, pp. 219, 227.
Oniticellus amitinus Kolbe (in litt.).

Tanganyika : Manow (ex D. 0. Afr.).
Type: coll. Boucomont: Muséum National d'Histoire Naturelle de

Paris.

[33. — Liatongus Raffrayi (Lansberge).]
(Fig. 126, 127, 128, 129.)

Oniticellus Raffrayi Lansberge, 1886, Notes Leyden Mus., VIII, p. 80, nota. —

Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, pp. 219, 231.

Décrit d'Abyssinie (A. Raffray, 1881).
Type : coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de

Paris.

[34. — Liatongus rhinoceruius (Bâtes).]
(Fig. 130, 131.).

Oniticellus rhinoceruius Bâtes, 1889, Biol. Centr.-Amer., II, 2, p. 391. pl. 24,
fig. 9, 10.

Mexique : Durango : Canelas; Guerrero : Omilteme.
Type : coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de

Paris.

[35.— Liatongus californicus (Horn).]
(Fig. 132, 133.)

Oniticellus californicus Horn, 1882, Trans. Amer. Fmt. Soc., X, p. 118,
pl. 6, fig. 3, 4.

Biologie : Angel, 1894, Journ. N. York Ent. Soc., I, n. 15.

Californie.

Type : Académie Nat. des Sciences, Philadelphie.
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[36. — Liatongus festivus (Steven).]
Onitis festivus Steven, 1809, Mém. Moscou, II, p. 31. — Germar, 1824, Ins.

Spec. Nov., I, p. 108.
Oniticellus festivus Falderman, 1839, Nouv. Mém. Soc. Impér. Nat. Mosc.,

VI, p. 144. — Kolenati, 1846, Meletem. Ent., V, p. .13. — Reitter, 1893,
Best.-Tab., XXIV, p. 165. — d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX, p. 227. —

Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., I, p. 101.
Onitis Steveni Billberg, 1815, Nova Acta Soc. Upsal., VII, p. 273, pl. 9,

fig. 2.
Onthophagus specularis Fischer, 1844, Bull. Moscou, XVII, p. 44. — Reitter,

1893, Best.-Tab., XXIV, p. 207. — d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX, XXIX,
p. 228, nota.

Russie méridionale; Caucase; Transcaucasie; Turkestan; Asie Mineure;
Sivas, Tokat.

Type : d'O. festivus Steven : Musée Zoologique de l'Université de
Moscou.

[37. — Liatongus monstrosus (Bâtes).]
(Fig. 134, 135.)

Oniticellus monstrosus Bâtes, 1887, Biol. Centr.-Amer., II, 2, p. 83, pl. 6,
fig. 7, 8.

Mexique : Guadalajara.

Type : coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.

ESPÈCE NON IDENTIFIÉE (x).

Oniticellus pugionatus (Boheman).

Onthophagus pugionatus Boheman, C. H., 1858, Eugenies Resa, Zool., 1,
Inv., p. 44.

« Ovatus, modice convexus, obscure aeneus, parum nitidus, subtus
testaceo-variegatus; pedibus posterioribus testaceis; capite subtiliter punctu-
lato, cornu compresso, apice profunde emarginato, utrinque dentato armato,
antice macula transversa flavescenti notato; prothorace parum profunde,
parcius punctulato, antice transversim impresso, medio cornu apice obtuso
armato, postice sat profunde sulcato, lateribus anguste, confuse testaceo;
elytris dorso fere planis, fusco-aeneis, extus testaceo-marginatis, parum pro-

(!) Oniticellus sagittarius, cité par le Zoological Record, 1938, LXXV, Insecta, p. 256,
non comme espèce nouvelle, mais figurée par Kato, 1938, Ent. World, 6, p. 110 = Ontho¬
phagus sagittarius Fabricius, 1775.
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funde punctato-striatis, interstitiis leviter convexis, minus crebre, subtiliter
punctulatis; tibiis anticis obtuse quadridenticulatis. — Long. : 8,5, lat. :
5,25 mm.

« Patria : China (Hongkong).
» O. tricero Wied. certe affinis, aliter coloratus, capitis cornu longiore,

angustiore, dentibus apicalibus minus divaricatis, prothorace parcius punctu-
lato, cornu obtuso ab illo facile distinctus.

» Caput longitudine vix latius, leviter convexum, eenum, subnitidum,
subtiliter, sat crebre puctulatum, antice macula magna, transversa, flaves-
cente ornatum, ante medium carina transverso et pone hanc cornu com-
presso, capite breviore, nonnihil reflexo, apice medio profunde emarginato1,
utrinque dente sat longo, acuto instructo armatum. Palpi ferruginei. Oculi
parvi, convexi, nigri. Antennag ferrugineœ, clava nigro-fusca. Prothorax
longitudine dimidio latior, apice rotundato-emarginatus, basi utrinque
introrsum oblique truncatus, lateribus fere ad medium modice rotundato-
ampliatis, dein subito oblique angustatis, subsinuatis, agnulis anticis
deflexis, modice productis, acuminatis, posticis rotundatis; superne modice
convexus, obscure seneus, parum nitidus, margine laterali obsolete testaceus,
parum profunde, parcius punctulatus, antice transversim impressus, medio
pone impressionem cornu sat valido, obtuso, porrecto armatus, dorso
postico sat profunde, longitudinaliter sulcatus. Scutellum parvum, rotun-
datum, seneum, nitidum. Elytra antice singulatim introrsum oblique trun-
cata, prothorace nonnihil angustiora, quam lata breviora, infra medium
sensim angustata, apice conjunctim leviter rotundata, fusco eenea, subopaca,
dorso fere plana, parum profunde punctato-striata, interstitiis leviter
convexis, minus crebre, subtiliter punctulatis, margine exteriore sordide
testaceo. Pygidium subtriangulare, testaceum, obsolete punctatum, apice
rotundatum.

» Corpus subtus œneum, testaceo-variagatum, obsolete punctulatum.
» Pectus medio obsolete canaliculatum. Pedes testacei, nitidi, subtiliter

punctulati, antici latere exteriore œnei; tibiis extus obtuse quadridentatis,
dente superiore brevi. »

Cette description, quoique fort longue, ne permet pas de situer cette
espèce qui appartient certainement au genre Liatongus Reitter et qui paraît
voisine de L. mergacerus (Hope) (1).

t1) Tous les exemplaires figurant sous le nom d'O. pugionatus Boheman, dans les
collections Lansberge, Mniszech et Bâtes (ex. Coll. R. Oberthür) et provenant de
Hongkong, sont des L. vertagus (Fabricius).
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VII. — Genre ONITICELLUS Serville.

Oniticellus Serville, 1825, Encycl. Méth., X, p. 356 (pars). — Lacordaire,
1856, Gen. Col., III, p. 110 (pars). — Péringuey, 1900 (1901), Trans. S.
Afr. Phil. Soc., XII, p. 160 (pars). — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr.,
IX, p. 207; 1921, Faune Indoch. Fr. Scarab., 4, p. 21 (pars). — Boucomont
et Gillet, 1927, Col. Catal., 90, Scarab. Copr., II, p. 104 (pars). — Arrow,
1931, Fauna Brit. India, Col. Lamell., III, Copr., pp. 79, 375 (pars). —

Balthasar, 1935, Best.-Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., I, pp. 25,
99 (pars). — Janssens, A., 1939, Expl. Pare Nat. Albert, Miss. G. F. de
Witte, 1933-1935, fase. 25, p. 10 (pars). — Paulian, 1945, Faune Empire
Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, p. 129 (pars).

Pseudoniticellus Kraatz, 1895, Deuts. Ent. Zeits., XXXIV, p. 142. — d'Or-
bigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913, p. 23. — Pau¬
lian, 1945, Faune Empire Fr., III, Col. Scarab. Indoch, 1, p. 136.

Liatongus auct. (pars).

Côtés de la tête non ou à peine anguleusement sinués à la jonction de
l'épistome et des joues (sauf chez O. rhadamistus Fabricius, <ƒ ); ces dernières
plus ou moins anguleusement arrondies ou convexes en dehors, leurs côtés
non ou courtement parallèles, non ou à peine déclives à leur partie posté¬
rieure. Tête et pronotum nautiques, sauf chez les espèces d'assez grande
taille, présentant une saillie prosternale aiguë, très développée, entre les
hanches antérieures. Bords latéraux du pronotum droits ou régulièrement
convexes, non sinués avant les angles postérieurs; base jamais rebordée.
Ëlytres glabres à l'apex ou offrant des touffes de soies disposées irrégulière¬
ment sur la déclivité postérieure, bien avant le rebord apical. Pygidium non
rebordé à sa base, ne présentant pas, vers le milieu, une tache arrondie,
isolée, lisse; muni parfois de deux tubercules jumelés, parfois soudés en une
carinule transverse ou disposés en V. Premier segment ventral formant une
saillie anguleuse, aiguë, entre les hanches postérieures qui sont contiguës
ou subcontiguës. Prosternum formant généralement une saillie anguleuse
plus ou moins développée, entre les hanches antérieures, à base souvent
explanée en une lame recouvrant le mésosternum. Ëpimères prothoraciques
des mâles non ou à peine déprimés transversalement et seulement à leur
moitié interne. Ëpisternes métathoraciques non ou peu rétrécis vers l'avant,
avant l'angle apical; trapéziformes, à côtés parallèles ou subparallèles.
Tarses postérieurs plus courts ou tout au plus aussi longs que les tibias;
le premier article un peu plus court ou égal aux quatre suivants réunis.
Corps oblong, le dessus médiocrement bombé, en majeure partie lisse et
brillant.

Génotype : Oniticellvs cinctus (Fabricius).
Ce genre, représenté en Asie et en Afrique, comprend actuellement sept

espèces.
*

* *
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Tel que nous le définissons, le genre Oniticellus Serville ne comprend
plus que les espèces, généralement lisses et brillantes, qui ont été souvent
malencontreusement séparées dans des genres, ou des tentatives de genres,
différents; la présence d'une saillie prosternale bien développée chez cer¬
taines espèces très évoluées ne justifie pas une coupe générique particulière,
car cette saillie est plus ou moins développée suivant l'évolution des espèces
de ce genre : très forte chez O. egregius Klug, moins chez 0. rhadamistus
(Fabricius), plus réduite chez 0. planatus Castelnau, plus faible encore chez
O. cinctus Serville, et quasi nulle chez O. formosus Guérin, 0. pictus
Hausmann et 0. tessellatus Harold.

Le genre Pseudoniticellus proposé par Paulian (1. c. 1945) et pour lequel
il choisit comme génotype O. rhadamistus (Fabricius), ne peut donc subsister
pour cause d'homonymie et de synonymie, puisqu'il inclut dans son genre
l'O. planatus Castelnau qui est le génotype de Pseudoniticellus Kraatz
(1. c., 1895).

TABLE DES ESPECES.

1. Pronotum ayant sa plus grande largeur et ses impressions latérales
situées vers l'avant; la base ne formant pas un lobe surplombant une
partie largement biseautée de la base des élytres. Dessus de la tête tou¬
jours mutique dans les deux sexes. Ëpisternes métathoraciques fortement
et densément ponctués ou granulo-râpeux. Taille assez petite ou
moyenne : long. : de 6 à 13 mm 2

2. Huitième interstrie des élytres longuement déprimé et subhorizontal
après l'épaule; repli latéral assez large. Pygidium orné, vers le milieu,
de deux petits tubercules jumelés, disposés en V ou plus ou moins
fusionnés en une carinule transverse; parfois sans tubercules chez cer¬
taines femelles, mais alors le pygidium est fortement renflé en un bour¬
relet lisse, à l'apex. Pronotum garni de gros points, au moins sur les
côtés (x24). Explanation et saillie prosternale réduites. Corps en
majeure partie jaune fauve ou testacé, varié de noir ou de bronzé ... 3

3. Base du pronotum finement mais nettement crénelée (x 32). Ëcusson
petit et court, subpentagonal; plus étroit que l'interstrie suturai à sa
base. Taches du pronotum généralement d'un bronzé verdâtre ou bru¬
nâtre. Pronotum offrant ordinairement de nombreux gros points sur le
disque. Pygidium des mâles offrant une carène transverse, submécliane,
hérissée de longues soies; pygidium des femelles dépourvu de carène
mais offrant un fort renflement apical lisse, précédé de deux touffes de
soies longues. Espèce asiatique. Long. : 6-7,5 mm

[1. O. tessellatus Harold].
3'. Base du pronotum lisse et entière ou seulement finement ponctuée

( x 34). Ëcusson triangulaire, plus grand, à base au moins aussi large
que celle de l'interstrie suturai. Taches du pronotum généralement
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noires, sans reflets métalliques accusés. Pronotum n'offrant ordinaire¬
ment que de fins points sur le disque. Pygidium muni, dans les deux
sexes, de deux tubercules jumelés, plus ou moins soudés, glabres ou
munis seulement de soies peu distinctes. Espèces africaines 4

4. Clypéus échancré en son milieu, cette échancrure limitée par deux
faibles saillies anguleuses dépassant légèrement le rebord latéral, qui est
simple et entier jusqu'aux sutures génales. Front faiblement convexe,
lisse et couvert de fins points écartés. Pronotum marqué d'assez nom¬
breux gros points vers la base, entre l'impression médiane et les angles
basaux. Fémurs généralement longuement maculés de noir (forme
typique) ou entièrement jaunes (s. sp. orientalis n. s. sp.). Septième
interstrie ordinairement taché de noir sur le calus huméral. Espèce de
l'Afrique du Sud, de l'Est africain et de l'Est du Congo Belge. Long. :
7-9 mm [2. O. pictus Hausmann], (Fig. 80.)

4'. Clypéus incisé en son milieu, cette incision limitée par deux fortes
saillies anguleuses relevées et recourbées en dehors, dépassant fortement
le rebord latéral, dont elles sont séparées par une échancrure sinueuse;
bord latéral denticulé depuis ces échancrures jusqu'aux joues. Tête
largement aplanie en un espace subtriangulaire limité par le rebord du
clypéus, les sutures génales et le milieu du front; cette surface densé-
ment couverte de forts points râpeux, sétigères. délimitant une place
lisse dans le milieu du clypéus. Pronotum marqué seulement de points
fins, sur le disque. Fémurs entièrement jaunes. Calus huméral ordinai¬
rement non taché de noir. Espèce d'Afrique occidentale. Long. :
7-12 mm [3. O. formosus Chevrolat], (Fig. 81.)

2'. Huitième interstrie des élytres non ou à peine déprimé après l'épaule,
très oblique et situé dans le prolongement de la position du septième
interstrie; repli latéral étroit. Pygidium à surface uniforme, opaque.
Pronotum entièrement lisse ou finement pointillé, même sur les côtés
( x 24). Corps noir ou brun foncé ou en majeure partie noir, parfois
avec de légers reflets bronzés 5

5. Saillie prosternale réduite et enfouie entre les hanches antérieures, son

explanation postérieure ne recouvrant pas entièrement le mésosiernum.
Ëpisternes métathoraciques densément rugueux ou couverts de granu¬
lations irrégulières, finement sétigères. Côtés du métasternum couverts
de fines rugosités irrégulières. Ëcusson cordiforme, plus étroit ou tout au
plus égal au premier interstrie, à sa base. Pygidium largement rebordé
à l'apex, chez les mâles, ce rebord replié vers la face ventrale; offrant
un épais bourrelet apical non replié en dessous, chez les femelles. Tête
et pronotum entièrement noirs ou à légers reflets bronzés; le pronotum
ordinairement taché ou marginé de fauve, à l'avant; élytres noirs, plus
ou moins largement marginés de fauve; pygidium ordinairement fauve;
métasternum, abdomen et pattes bordés de fauve. Espèce asiatique.
Long. : 8-12 mm [4. O. cinctus Fabricius].
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5'. Saillie prosternale bien développée et surplombant la base des hanches
antérieures, son explanation postérieure recouvrant entièrement le
mésosternum. Ëpisternes métathoraciques couverts de ponctuations
ombiliquées, assez grosses, mêlées de points plus fins. Côtés du méta-
sternum couvert de gros points ombiliqués, devenant très serrés et
confluents vers l'intérieur, mêlés de nombreux points fins. Ëcusson
triangulaire, plus large que le premier interstrie, à sa base. Pygidium
largement rebordé à l'apex, dans les deux sexes, plus largement trian¬
gulaire chez les femelles. Corps entièrement noir ou brun foncé. Espèce
africaine. Long. : 7-13 mm 5. 0. planatus Castelnau.

1'. Pronotum ayant sa plus grande largeur et ses impressions latérales
situées vers le tiers postérieur; la base formant un large lobe arrondi
surplombant une partie largement biseautée de la base des élytres.
Dessus de la tête armé d'une corne, tuberculé ou caréné. Ëpisternes
métathoraciques finement pointillés ou lisses (x 24). Taille moyenne ou
grande : long. : 11 à 16 mm 6

6. Joues obtusément saillantes à leur jonction à l'épistome, en un angle
plus ou moins largement arrondi. Saillie prosternale noire ou d'un
bronzé obscur; prolongée en avant en une pointe assez courte ne sur¬
plombant que la base des hanches antérieures. Mâles offrant une carène
frontale parabolique; pronotum présentant une large et profonde dépres¬
sion longitudinale limitée par une carène relevée, plus ou moins en
forme de fer à cheval, surmontée d'une dent à l'avant et terminée à
l'arrière par deux saillies anguleuses. Femelles offrant une carène fron¬
tale effacée, tuberculée en son milieu; pronotum ne présentant qu'une
légère dépression triangulaire dans sa moitié basale. Tête et pronotum
d'un noir plus ou moins bleuâtre, plus ou moins largement bordés de
fauve ou de testacé; élytres testacés, plus ou moins largement marginés
de noir à la base et le long de la suture; tachés de noir sur les calus
huméraux et apicaux. Dessous du corps en majeure partie noir ou d'un
bronzé obscur, généralement marginé de fauve. Espèce asiatique.
Long. : 11-15 mm [6. O. rhadamistus Fabricius].

6' Joues non saillantes à leur jonction à l'épistome; leurs côtés externes
subparallèles ou largement convexes. Saillie prosternale jaune, assez
longuement prolongée en avant en une pointe surplombant l'intervalle
interCoxal antérieur. Mâles offrant un tubercule frontal plus ou moins
corniforme, limité, de chaque côté, par une petite dépression arrondie
bordée latéralement par une carène tuberculiforme. Femelles offrant
une large mais faible dépression vertico-frontale densément et rugueu-
sement ponctuée, limitée en avant par une carène effacée. Pronotum
nautique, ne présentant qu'une faible dépression à la base de la ligne
médiane, dans les deux sexes. Tête entièrement bleuâtre chez les mâles,
à clypéus noir chez les femelles; pronotum bleu marginé de jaune;
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élytres noirs largement bordés de jaune extérieurement; pygidium orné
de trois taches triangulaires bronzées, séparées par une ligne jaune en V
renversé. Dessous du corps en majeure partie jaune, taché de bronzé
obscur. Espèce africaine. Long. : 12-16 mm [7. 0. egregius Klug].

[1. — Oniticellus tessellatus Harold.]

Onthophagus pictus Wiedemann, 1819 (non Hausmann, 1807), Zool. Mag., 1,
3, p. 160. — Harold, 1879, Col. Hefte, XVI, p. 227.

Oniticellus tesselatus Harold, 1879, 1. c. — Boucomont, 1914, Ann. Soc. Ent.
Fr., LXXXIII, p. 256; 1921, Faune Ent. Indoch. Fr., IV, p. 23. — Paulian,
1945, Faune Empire Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, p. 131.

Oniticellus Freyi Balthasar, 1941, Mith. Miinchen. Ent. Ges., XXXI, p. 180,
fig. 2; 1941, Ent. Bliitter, XXXII, p. 91. — Paulian, 1945, Faune Empire
Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, p. 131.

Tonkin; Laos; Cochinchine; Annam; Java; Sumatra; Bornéo.
Type : d'O. tessellatus Harold : coll. R. Oberthür : Muséum National

d'Histoire Naturelle de Paris; d'O. Freyi Balthasar : coll. V. Balthasar ;
Musée de Prague.

[2. — Oniticellus pictus (Hausmann).]
(Fig. 80.)

Aphodius pictus Hausmann, 1807 (non Sturm, 1805), ap. Illiger, Mag. Ins..
VI, p. 238.

Oniticellus pictus Péringuey, 1900 (1901) (pars), Trans. S. Afr. Phil. Soc.,
XII, p. 164. — d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-
1913, p. 23. — Boucomont, 1921 (pars), Rev. Zool. Afr., IX, p. 209. —
Gomes Alves, M. L., 1950, An. Junta Investig. Colon., VI, 5, IX, p. 160,
fig. 2.

s. sp. Oniticellus pictus orientalis nov.
Oniticellus formosus Janssens, A., 1939 (non Chevrolat, 1830), Expl. Parc

Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte (1933-1935), fase. 25, Oniticellini,
pp. 12, 15.
La sous-espèce O. pictus orientalis nov. comprend les individus d'Afrique

orientale et de l'Est du Congo Belge, qui se distinguent par leurs fémurs
entièrement jaunes, comme chez O. formosus Chevrolat. C'est probable¬
ment cette forme qui est la cause de la mise en synonymie injustifiée de
O. formosus Chevrolat avec O. pictus (Hausmann); ces deux espèces se
séparent aisément par la forme de la tête et la ponctuation.

Afrique australe : Colonie du Cap, Natal, Transvaal (forme typique); Est
Africain et Est du Congo Belge : Parc National Albert (s. sp. orientalis nov.).
La répartition en Afrique orientale des O. pictus (Hausmann) et O. formosus
Chevrolat est à revoir, vu la confusion qui existe entre ces deux espèces.

Type : d'O. pictus (Hausmann) : inconnu; de la s. sp. pictus orientalis
nov. : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
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[3. — Oniticellus formosus Ciievrolat.]
(Fig. 81.)

Oniticellus formosus Ciievrolat, 1830, ap. Guérin, Icoii. Règne Anim., p. 80,
pl. 21, fig. 9. — Castelnau, 1840, Hist. Nat. Col., II, p. 91.

Liatongus formosus d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-
1913, p. 23.

Oniticellus pictus Péringuey, 1900 (1901) (pars), Trans. S. Afr. Phil. Soc.,
XII, p. 164. — Boucomont, 1921 (pars), Rev. Zool. Afr., IX, p. 209. —
Gomes Alves, M. L., 1950, An. Junta Investig. Colon., VI, 5, IX, p. 160,
fig. 1.

Oniticellus parapictus Balthasar, 1941, Mith. Münchn. Entom. Ges., XXXI,
I, p. 183 (nov. syn.).

C'est la malheureuse mise en synonymie des deux espèces susnommées,
par Boucomont (1. c., 1921), malgré la rectification faite par d'Orbigny
(1. c., 1916) de la même erreur commise déjà antérieurement par IIarold
(Catal. Coleopt., 1869, IV, Scarab., p. 1040), qui est la cause de la redescrip¬
tion de cette espèce, sous le nom d'O. parapictus, par Balthasar.

D'ailleurs Boucomont lui-même corrige cette erreur dans les citations
qu'il fait séparément de O. pictus (Hausmann) et O. formosus Chevrolat,
dans le Coleopterorum Catalogus (1927, 90, Scarab. Copr., II, pp. 106, 108).

Mme Gomes Alves (1. c., 1950) attire une fois de plus l'attention sur les
deux formes discutées en émettant l'hypothèse qu'il s'agit peut-être de
dimorphisme sexuel, mais la forme des tarses antérieurs et évidemment
les armatures génitales prouvent qu'il n'en est rien et que les deux sexes
sont représentés dans les deux formes, c'est-à-dire dans les deux espèces.

Sénégal; Afrique orientale anglaise; Tanganyika; Mozambique; Angola;
la répartition dans l'Est et le Sud-Est de l'Afrique est à revoir.

Type : d'O. formosus Ciievrolat : inconnu; d'O. parapictus Balthasar :
coll. V. Balthasar : Musée de Prague.

[4. — Oniticellus cinctus (Fabricius).]
Scarabmus cinctus Fabricius, 1775, Syst. Ent., p. 30; 1781, Spec. Ins., I,

p. 34. — Olivier, 1789, Ent., I, 3, p. 169, pl. 10, fig. 90.
Oniticellus cinctus Westwood, 1842, ap. Donovan, Ins. China, p. 2, pl. 1,

fig. 3. — Boucomont, 1914, Ann. Soc. Ent. Fr., LXXXIII, p. 255; 1921,
Faune Ent. Indoch. Fr., IV, p. 23. — Arrow, 1931, Fauna Brit. India,
Col. Lamell., III, Copr., pp. 375, 379. — Balthasar, 1935, Best.-Tab.
europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., I, p. 103. — Paulian, 1945, Faune
Empire Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, p. 130, fig. 70.

Scarabseus serratipes Drury, 1770, III. Exot. Ins., I, p. 79, pl. 36, fig. 8, 9.
Onthophagus serratipes Drury, 1837, III. Exot. Ent., éd. J. O. Westwood,

I, p. 78, pl. 36, fig. 8, 9.
Oniticellus serratipes Harold, 1869, Cat. Col., IV, p. 1039.
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Onitis diadema Wiedemann, 1819, Zool. Mag., I, 3, p. 159.
Oniticellus cinctus var. diadema Boucomont, 1914, Ann. Soc. Ent. Pr.,

LXXXIII, p. 255.

Biologie : Gardner, 1929, Indian Forest Records, XIV, p. 27, pl. 6. —

Arrow, 1931, Fauna Brit. India (1. c.), p. 4, fig. 1 (larve).
Sud de la Chine; Assam; Birmanie; toute l'Inde; Tonkin; Laos; Annam;

Siam; presqu'île de Malacca; Java.

Type? : Musée de l'Université d'Oxford.

5. — Oniticellus planatus Castelnau.
Oniticellus planatus Castelnau, 1840, Hist. Nat. Col., II, p. 91. — Fâiiraeus,

1857, ap. Boheman, Ins. Caffr., II, p. 316. — Péringuey, 1900 (1901), Trans.
S. Afr. Phil. Soc., XII, p. 163, pl. 38, fig. 11. — Boucomont, 1921, Rev.
Zool. Afr., IX, p. 209. — Janssens, A., 1939, Expl. Parc Nat. Albert,
Miss. G. F. de Witte (1933-1935), fase. 25, Oniticellini, pp. 11, 15. —
Gomes Alves, M. L., 1950, An. Junta Investig. Colon., VI, 5, IX, p. 159.

Pseudoniticellus planatus Kraatz, 1895, Deuts. Ent. Zeits., XXXIV, p. 142. —

d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913, p. 23. —

Paulian, 1945, Faune Empire Fr., III, Col. Scarab. Indoch., 1, p. 136.
Liatongus planatus d'Orbigny, 1916, 1. c., p. 23.

Très répandu et ordinairement très commun dans toute l'Afrique, depuis
la Guinée et l'Abyssinie jusqu'au Cap; tout le Congo Belge.

Parc National de l'Upemba : Mabwe (lac Upemba) (ait. 585 m), VIII-
IX.1947, XI-XII.1948, I-II-III. 1949; Kaswabilenga (ait. 700 m), IX-X-XI.1947,
XII.1948, I-II-III.1949; piste Kaswabilenga-Mabwe, rive g. Lufira (ait. 750 m),
X.1947; riv. Kateke, sous-affl. Lufira (ait. 950 m), XI-XII.1947; Mukana
(ait. 1.810 m), .1948, XII. 1948, III.1949; Kaziba (ait. 1.140 m), 11.1948; Kilwezi
(ait. 750 m), VIII-IX.1948; Ganza, riv. Lukoka (ait. 860 m), VI.1949; Lusinga
(ait. 1.760 m), 11.1949; 164 cfcT, 150 9 Ç.

Type : coll. R. Oberthür : Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris.

[6. — Oniticellus rhadamistus (Fabricius).]
Scarabxus rhadamistus Fabricius, 1775, Syst. Ent., p. 22. — Olivier, 1789,

Ent., I, 3, p. 185, pl. 28, fig. 243,
Oniticellus rhadamistus Hope, 1837, Col. Manual, p. 51. — Boucomont, 1921,

Faune Indoch. Fr., IV, p. 23.
Liatongus rhadamistus Arrow, 1931, Fauna Brit. India, Col. LamelL, III,

Copr., pp. 363, 374.
Pseudoniticellus rhadamistus Paulian, 1945, Faune Empire Fr., III, Col.

Scarab. Indoch., 1, p. 137.

Inde centrale et méridionale; Ceylan; Laos.

Type : Musée de Copenhague.
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[7. — Oniticellus egregius Klug.]
Oniticellus egregius Klug, 1855, Monatsb. Berl. Akad., p. 652; 1862, Peter's

Reise, p. 225, pl. 12. fig. 15. — Fairmaire, 1887, Ann. Soc. Ent. Pr.,
p. 115. — Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, p. 162. —

Bougomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 209; 1936, ibid., XXVIII, 4,
p. 495.

Pseudoniticellus egregius Paulian, 1945, Faune Empire Fr., III, Col. Scarab.
Indoch., 1, p. 136.

Décrit de Mozambique : Usagara (d'après Fairmaire); Transvaal; lac
Ngami; Somalie; Congo Belge : Kasenyi (H. J. Brédo, V. Leroy, P. G. Lefè-
vre); forêt de Kawa, lac Albert (A. Collart, 24.IV.1929).

Type : Musée Zoologique de Berlin.

[VIII. — Genre TRAGISCUS Klug.]

Tragiscus Klug, 1855, Monatsb. Berl. Akad., 1855, p. 651; 1862, Peter's
Reise, p. 220. — Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII,
p. 159. — d'Orbigny, 1916, voy. Guy Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913,
p. 28. — Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 207. — Janssens, A.,
1939, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte, 1933-1935, fase. 25,
Oniticellini, pp. 3, 8, 20.

Deronitis Arrow, 1933, Ann. Mag. Nat. Hist., (12), 70, p. 422. — Janssens, A.,
1939, 1. c., p. 20.

Tête semi-circulaire, largement émarginée à l'avant. Pronotum déprimé,
abruptement déclive à l'avant; à côtés plus ou moins sinués avant les angles
antérieurs, régulièrement convexes depuis les angles latéraux jusqu'à la
base; non rebordé en son milieu. Ëcusson petit, étroit.

Élytres subplans, à carène latérale très saillante.
Métasternum offrant, sur le tiers antérieur, deux carinules longitudinales

arquées rejoignant à l'avant la suture mésométasternale en relief.
Premier article des tarses médians et postérieurs très développé, beaucoup

plus long que les autres articles réunis; le postérieur plus fortement explané
que le médian.

Pygidium vertical, non caréné transversalement, à la base.
Dessus du corps en grande partie garni de squamules spatuliformes

très petites ( x 64).

Génotype : Tragiscus dimidiatus Klug.

Ce genre ne comprend qu'une espèce connue, de l'Est du Congo Belge,
d'Afrique orientale et australe.
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[1. — Tragiscus dimidiatus Klug.]

Tragiscus dimidiatus Klug, 1855, Monatsb. Berl. Akad., p. 651; 1862, Peter's
Reise, p. 221, pl. 13, fig. 1, 2. — Péringuey, 1900 (1901), Trans. S. Afr.
Phil. Soc., XII, p. 159, pl. 34, fig. 21. — d'Orbigny, 1916, voy. Guy
Babault, Afr. Or. Angl., 1912-1913, p. 28. — Janssens, A., 1939, Expl.
Pare Nat. Albert, 1. c., pp. 3, 8, 30, pl. fig. 3, 4, 5.

Oniticellus dimidiatus Boucomont, 1921, Rev. Zool Afr., IX, p. 207: 1936,
id., XXVIII, 4, p. 495.

Deronitis ephipjriatus Arrow, 1933,"Ann. Mag. Nat. Hist., (12), 70, p. 422. —

Janssens, A., 1939, 1. c., p. 20.

Corps suboblong; le dessus ordinairement en majeure partie noir ou brun
foncé, avec la base des élytres plus ou moins largement et irrégulièrement
testacée. Pronotum couvert dans sa partie postérieure chez le mâle; dans
sa totalité chez la femelle, de points râpeux très densément répartis, donnant
naissance à des squamules spatuliformes très petites (x64), ces squamules
se retrouvent également, mais moins densément réparties, sur les élytres.

Mâles : Clypéus armé d'une corne plus ou moins développée et dilatée
postérieurement, un peu au-dessus de la base, en deux carènes se rejoignant
plus haut en une arête simple. Joues plus ou moins prolongées postérieure¬
ment en un lobe sinueux faisant saillie à l'arrière et se logeant dans une
échancrure correspondante du bord antérieur du pronotum. Pronotum
offrant, à l'avant, une profonde dépression abrupte, limitée au milieu et
en dessus, par une forte saillie corniforme recourbée vers l'avant et flanquée
de chaque côté d'une saillie anguleuse obtuse.

Femelles : Clypéus offrant à l'avant une échancrure large à fond
brillant et limitée par un rebord cariniforme; front armé de deux cornes
courtes et épaisses, recourbées vers l'arrière. Joues faiblement anguleuses
latéralement, non lobées à l'arrière; en angle obtus. Pronotum déclive et
gibbeux à l'avant.

Long. : 15-22 mm.

Transvaal; Mozambique; Afrique orientale anglaise, Uganda; Congo
Belge : Ituri, Kasenyi, Parc National Albert (G. F. de Witte).

Type : de T. dimidiatus Klug : Musée Zoologique de Berlin; de
D. ephippiatvs Arrow : British Museum.
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[IX. — Genre HELICTOPLEURUS d'Orbigny.]

Helictopleurus d'Orbigny, 1915, Ann. Soc. Ent. Fr., LXXXIV, p. 402. —

Boucomont, 1921, Rev. Zool. Afr., IX, p. 197. — Boucomont et Gillet,
1927, Col. Catal., 90, p. 110. — Paulian, 1935, Bull. Acad. Malgache,
XVIII, pp. 125, 132. — Janssens, A., 1939, Expl. Parc Nat. Albert, Miss.
G. F. de Witte, 1933-1935, fase. 25, Oniticellini, pp. 8, 21.

Oniticellus Harold, 1869, Col. Hefte, V, p. 67. — Fairmaire, 1895, Ann. Soc.
Ent. Belg., XXXIX, p. 18.

Liatongus d'Orbigny, 1898, l'Abeille, XXIX, p. 224, nota. — Fairmaire, 1901,
Rev. d'Ent., XX, p. 133.

Ce genre, spécial à Madagascar, comprend actuellement près d'une
quarantaine d'espèces.

Génotype : Scarabœus Marsyas Olivier, 1789.
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