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AVANT-PROPOS

La Mission G. F. de Witte au Parc National de l'Upemba a rapporté
un matériel dytiscidien d'une grande richesse. Il se montait à près de 10.000
exemplaires, représentant 179 espèces ou variétés, dont 35 espèces et 10 varié¬
tés nouvelles. Quoiqu'il s'agisse d'un pays de savanes et de forêts-galeries
d'altitude moyenne, comme il s'en rencontre tant en Afrique, la faune des
Dvtiscides y est assez spéciale en ce qui concerne les petites espèces. Par
contre, les moyennes et les grosses espèces sont en général largement
répandues sur le continent; les Ilydaticus en particulier y abondent sous
leurs formes les plus communes.

La plupart des nouveautés ont déjà fait l'objet d'une diagnose sommaire,
dont la référence est indiquée respectivement pour chacune; les autres, en
très petit nombre, sont décrites ici pour la première fois.

De toutes manières cette étude s'est montrée d'un réel intérêt, et j'adresse
l'expression de ma vive reconnaissance à M. V. Van Straei.en, Président
de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, qui me l'a confiée.

(G Les localités indiquées entre [ ] sont situées en dehors des limites du Parc
National de l'Upemba.
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Sous-famille METHLIN/E.

1. — Methles cribratellus Fairmaire.

Sporadique dans presque toute l'Afrique au-dessus du 20° parallèle.
Mabwe, 585 m, 2.II.1949.

2. — Methles punctatissimus Gschwendtner.

Espèce facilement reconnaissable à la microréticulation du pronotum,
en mailles pour la plupart allongées et obliques. Endémique dans le sud-est
du Congo Belge.

Sous-famille HYDROPORINM.

3. — Derovatellus corvus Guignot.

(Fig. 1.)
Derovatellus corvus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,

1954, p. 1.

Long. : 3,8-3,9 mm. Ovale allongé, resserré à la base des élytres, avec
un angle pronoto-élytral bien visible, peu convexe, finement pubescent,
noir, mat, à microréticulation très obsolète.

Tête ferrugineuse sur l'épistome, à points moyens en arrière, extrême¬
ment fins et à peine perceptibles en avant; antennes brun foncé.

Pronotum à plus grande largeur située vers le milieu; côtés rectilignes
et très légèrement divergents sur leur moitié postérieure, avec le rebord
renforcé en avant, les angles antérieurs fovéolés, les angles postérieurs
subobtus; ponctuation moyenne, dense et égale.

Élytres fortement arrondis sur les côtés, à plus grande largeur se trouvant
un peu après le milieu; ponctuation moyenne, dense et subrégulière.

Dessous brun noirâtre, submat, assez finement et superficiellement
ponctué sur les métacoxas et les trois premiers sternites; fond microréticulé;
lignes métacoxales très rapprochées, puis légèrement écartées en avant et
faiblement incurvées en dedans. Pattes brunes.

cf. Deux premiers articles des protarses et des mésotarses dilatés, cordi-
formes; mésofémurs garnis d'une grande mèche de poils. Pénis mince,
fortement arqué à la base, puis progressivement dilaté, avec un étranglement
préapical, suivi d'une pointe émoussée portant un poil fin; paramères
semblables à ceux de Derovatellus dimorphvs Guignot (fig. 1).

Mabwe, 585 m, 2.II.1949.
L'espèce, qui se rapproche des Derovatellus obscurus Régimbart et

marmottani Guignot, s'en distingue par sa couleur uniformément noire
(sauf l'épistome), mate, la forme des côtés du pronotum et les caractères
du cf-
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4. •— Heterhydrus adipatus Guignot.

Heterhydrus adipatus Guignot, Buil. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXVIII,
n° 22, 1952, p. 1.

Long. : 6,4-6,7 mm. Ressemble à Y Heterhydrus senegalensis Aubé, mais
un peu plus grand, légèrement plus large, submat, d'un noir plus profond,
avec la ponctuation du pronotum et des élytres plus fine et les mailles de
la microréticulation légèrement allongées à la base élytrale.

cf. Protarses et mésotarses un peu épaissis; ongle antéro-interne un
peu plus long, plus large et plus courbé que l'externe. Pénis bien plus long
et plus effilé que celui de senegalensis.

Ç . Un peu moins large.
Mabwe, 585 m, 17.1.1949 (type); 25-28.1.1949; 13-20.1.1949; 31.1-3.II.1949.

5. — Hyphydrus (Allophydrus) grandis Castelnau.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 12-15.XII.1948.

6. — Hyphydrus (Allophydrus) caffer Boheman.

Il diffère réellement du précédent par la forme plus arrondie latérale¬
ment, l'épistome tronqué et le pénis bien plus large.

Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949.

7. — Hyphydrus (Allophydrus) agnitus Guignot Ç .

Le cf de cette espèce avait été décrit du Haut-Uele (Doriana, 29, 1952,
p. 2); je viens d'en trouver une Ç dans le matériel du Parc National de
l'Upemba. Elle est semblable à l'autre sexe, dont elle se distingue par les
protrochanters et les mésotrochanters dépourvus de mèche de poils.

Riv. Mubale, 1.480 m, 16-19.V.1947.

8. — Hyphydrus (Aulacodytes) impressus Klug.

Difirinji, affl. g. Lufira, 700 m, 27.VI.1949; Mabwe, 585 m, 3-7.1-3.II. 1949.

9. — Hyphydrus (Aulacodytes) eremita Guignot.
(Fig. 2.)

Hyphydrus (Aulacodytes) eremita Guignot, Bull. Inst. rov. Sci. nat. Belg.,
XXX, n° 9, 1954, p. 2.

Long. : 3,6-3,9 mm. En ovale très large, à peine atténué en arrière, sans
angle pronoto-élytral, très convexe, brillant, noir varié de testacé.



6 PARC NATIONAL DE L'UPEMBA

Tête à ponctuation double et dense; rebord clypéal fin, renforcé aux
extrémités, suivi d'une rainure; antennes testacées, nettement serrulées
en avant.

Pronotum noir, teinté latéralement de ferrugineux; côtés arqués, à
rebord relevé; ponctuation double, "les gros points épargnant le disque.

Ëlytres noirs, ornés de six macules testacées : les deux premières humé-
rales irrégulières, placées côte à côte, l'interne légèrement en retrait, la
troisième subhumérale presque carrée, la quatrième et la cinquième latéro-
postmédianes, situées un peu obliquement; la sixième latérale et préapicale,
à peine visible; ponctuation double, les petits points minuscules et très
nombreux; une rangée discale de points moyens peu apparents; bord latéral
subrectiligne aux épaules; épipleures testacés, tachés de noir au premier
tiers, à pointillé très fin, irrégulièrement dispersé.

Dessous brun foncé, à ponctuation moyenne et peu dense, bien plus
fine sur les quatre derniers sternites; sternite anal muni d'une forte lame
transversale préapicale; trois derniers sternites à bord postérieur garni
d'une frange de cils. Pattes ferrugineuses.

cf. Tête noire avec la rainure brune. Premier article des mésotarses
foncé, légèrement renforcé; bord inférieur des protrochanters creusé d'une
échancrure limitée en dehors par un denticule un peu recourbé et un petit
pinceau de poils; apophyse prosternale pourvue d'une assez longue mèche
de poils; le long éperon métatibial subsinué, surtout à la pointe. Pénis
large, court, légèrement arqué, à côtés incurvés sur la seconde moitié, avec
la double arête dorsale formant après le bulbe une saillie latérale convexe

puis sinuée et se terminant au sommet, où elle est séparée de celle du côté
opposé par une petite échancrure médiane; il rappelle beaucoup celui
d'Hyphydrus (Apriophorus) odiosus Guignot. mais il n'a pas, comme
celui-ci, les branches plates en dessus (fig. 2); paramères étroits.

9 • Tête testacée à tache transverse brune interoculaire ('), protrochanters
et apophyse prosternale simples; lame du sternite anal un peu moins haute.

Lusinga (galerie), 1.760 m, 7-20.VI.1945 (type); Kapero, 1.760 m, 13.1.1948.

10. — Hyphydrus (Apriophorus) œthiopicus Balfour-Browne.

Ganza près riv. Kamandula, 860 m, saline, 1.VI.1949; [Masombwe riv.
Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948]; [Kabenga, 1.240 m,
8.IV.1949]; riv. Lukoka, affl. g. Lufira, 750 m, 11.VII.1949; Difirinji, affl. g.
Lufira, 700 m, 27.VI.1949; Mabwe, 585 m, 2.II.1949; 2.III.1949; riv. Lufwa,
1.700 m, 16.1.1948; [Kabenga, 1.240 m, 31.111.1949]; riv. Bowa, affl. dr.
Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1-3.III.1949.

(i) Cette différence de coloration de la tête entre les deux sexes n'est peut-être
pas constante.
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11. — Hyphydrus (Apriophorus) ditylus Guignot.

Hyphydrus (Apriophorus) ditylus Guignot, Bul). Inst. rov. Sci. nat. Belg.,
XXIX, 18, 1953, p. 2.

Long. : 4,7-4,8 mm. Se rapproche tout à fait d'Hyphydrus wittei
Gschwendtner. Il est seulement un peu plus grand, un peu plus large, avec
le rebord clypéal bien plus épais, plus saillant, le long éperon métatibial
subincurvé, aplati, légèrement élargi à la base en dessous, et les caractères
sexuels différents.

cf. Dessus brillant et sans microréticulation, sauf de vagues vestiges
sur les côtés de la tête; protrochanters munis d'un long pinceau de poils,
à bord libre aminci en deux petites crêtes transversalement striées, l'interne

Fig. 1. — Derovatellus corvus Guignot (x39env.).
Fig. 2. — Hyphydrus (Aulacodytes) eremita Guignot (x48env.).
Fig. 3. — Hyphydrus (Apriophorus) lentiginosus Guignot (x45env.).

longitudinale, l'externe oblique, séparées l'une de l'autre par une rainure;
protarses et mésotarses non dilatés; sommet du sternite anal creusé d'un
sillon transverse, à lèvre antérieure mince et coupante, à lèvre postérieure
épaissie en un bourrelet bituberculé. Pénis ressemblant à celui (VH. wittei,
mais plus allongé, à côtés subparallèles dans le dernier tiers (et non
arrondis), avec le sommet plus profondément incisé.

$. Tête entièrement microréticulée mais brillante; base des élytres
submate et obsolètement microréticulée.

Lusinga, Mukana, 1.810 m, 28.V.1945 (type); 20-21.VI. 1945; Katongo,
affl. Mubale, 1.750 m, 12.IV.1948; Mukana, 810 m, 21.III.1947.

2 3

Pénis (vue dorsale).
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12. Hyphydrus (Apriophorus) lentiginosus Guignot cf.
(Fig. 3.)

Hyphydrus (Apriophorus) lentiginosus Guignot <ƒ, Bull. Inst. roy. Sci. nat.
Belg., XXX, n° 9, 1954, p. 2.

Jusqu'ici l'espèce n'était connue que par la Ç (Mém. Mus. Nat. Hist.
Nat., VIII, Paris, 1936, p. 17). Dans le présent matériel j'en ai trouvé un
couple, ce qui me permet de décrire l'autre sexe.

cf. Long. : 4,2 mm. Semblable au type Ç par la forme, la coloration et
la ponctuation très espacée dans la région humérale.

Tête et pronotum lisses entre les points, excepté quelques vestiges de
microréticulation sur l'épistome; protarses et mésotarses indistinctement
dilatés; protrochanters ciliés et échancrés entre deux denticules; long éperon
des métatibias armé d'une dent subbasale externe. Pénis large, court, épais,
fortement arqué, muni sur le bulbe d'un crochet ventral dirigé en dessous,
puis rétréci en une portion parallèle, pourvue d'une expansion latérale
arrondie, postbulbaire, et d'une expansion latéro-apicale, tronquée au
sommet et séparée de celle du côté opposé par une courte fente (fig. 3);
paramères subtriangulaires, portant une mèche de poils assez développée
au sommet du bord ventral.

La présence d'une dent sur le long éperon métatibial est un fait très
remarquable chez les Dytiscidas.

[Masombwe, riv. Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948
(Allotype)j; [Kabenga, 1.240 m, 31.111.1949],

13. — Hyphydrus (Apriophorus) variolosus Régimbart.

Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m, 13.VI.1945; riv. Bowa, affl. dr.
Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949; idem, 3-4.III.1949;
[Masombwe, riv. Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948];
[Kabenga, 1.240 m, 31.111.1949]; [idem, 8.VI.1949]; Difirinji, affl. g. Lufira,
700 m, 27.VI.1949; Ganza, près riv. Kamandula, 860 m, salines, 1.VI.1949:
Lusinga, 1.760 m, 10.IV.1947; Kaswabilenga, 700 m, 24.IX.1947, riv. Kasan-
dendeko-Kamitungulu, 1.700 m, 10.111.1947.

14. — Hyphydrus (Apriophorus) variolosus var. $ patiens Guignot.

Hyphydrus (Apriophorus) variolosus var. $ patiens Guignot, Bull. Inst. roy.
Sci. nat. Belg., XXX, n° 9, 1954, p. 3.

Chez la $ normale la tête et le pronotum sont seuls microréticulés; chez
cette variété les élytres sont également microréticulés et mats.

Riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949.
Type unique.
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15. — Hyphydrus (Apriophorus) parvicollis Sharp.

Espèce toujours peu fréquente partout.
Mabwe, 585 m, 3i.I-3.II.1949.

. 16. — Hyphydrus (Apriophorus) gabonicus Régimbart.

[Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949]; [idem, 30.III-8.IV.1949]; [Masombwe,
riv. Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948]; Mabwe, 585 m,
25-28.1.1949.

17. — Hyphydrus (Apriophorus) pelâtes Guignot.
(Fig. 4.)

Hyphydrus (Apriophorus) pelâtes Guignot, Bull. Inst. rov. Sci. nat. Belg.,
XXIX, 18, 1953, p. 1.

Long. : 3,5-3,7 mm. Espèce présentant les plus grandes affinités avec
VHyphydrus {Apriophorus) cycloides Régimbart. La forme est cependant
un peu plus large, plus régulière, non atténuée en arrière, avec les gros
points des élytres légèrement plus espacés, lés petits moins visibles, les
taches plus nettes, la bande subbasale non disjointe, oblique, légèrement
prolongée en dedans près de la suture, et les caractères sexuels différents.

cf. Apophyse prosternale pourvue d'une assez grande mèche de poils
divisée en deux; bord libre des protrochanters creusé d'une rainure entre
deux denticules, l'externe plus fort; sommet du sternite anal épaissi en
un tubercule transversal assez gros; long éperon métatibial légèrement
subsinué. Pénis ressemblant davantage à celui d'il, delibatus Guignot, mais
plus large, parallèle dans sa seconde moitié, avec les denticules latéro-
apicaux franchement dirigés en dehors (fig. 4).

Ç. Tête en grande partie couverte d'une microréticulation obsolète.
Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947 (type); Lusinga, 1.760 m, 18.VII.1947;

Mukana, 1.810 m, 24.111.1947.

18. — Hyphydrus (Apriophorus) stipator Guignot.

[Kabenga, 1.240 m, 31.111.1949]; [Masombwe, riv. Kanakakazi, affl.
Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948].

19. — Hyphydrus (Apriophorus) tuberosus Guignot.

Hyphydrus (Apriophorus) tuberosus Guignot, Bull. Inst. rov. Sci. nat. Belg.,
XXX, n° 9, 1954, p. 2.

Long. : 3,6-3,8 mm. En ovale large, suborbiculaire, modérément convexe
en dessus, brillant, noir et testacé.
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Tête testacée à bande brune transversale interoculaire, densement et
finement ponctuée; épistome arrondi, à rebord nettement relevé, épaissi
aux extrémités, qui sont suivies d'un gros point enfoncé; antennes testacées,
subserrulées.

Pronotum noir, testacé latéralement, à côtés subarqués, rebordés; ponctua¬
tion double, les gros points assez serrés à la base, ailleurs irrégulièrement
épars, les petits très fins et très denses, surtout en avant.

Ëlytres noirs à dessin testacé composé d'une bordure n'atteignant pas
le sommet, présentant deux dilatations, la première humérale, prolongée
en dedans en une bande basale disjointe ou entière, n'arrivant pas à la
suture, la seconde subhumérale, bien plus réduite, et de deux macules post-
médianes, l'une discale, ronde, l'autre sublinéaire, oblique et latérale, à
peu près au même niveau, et reliée ou non à la bordure, ce dessin généra¬
lement vague, parfois presque complètement effacé (comme sur le type);
ponctuation double, les gros points et les petits semblables à ceux du
pronotum; rangées normales peu visibles, marquées seulement par un sillon
superficiel, bord latéral subrectiligne à l'épaule; épipleures testacés, à
ponctuation assez fine et irrégulière.

Dessous brun ferrugineux, à ponctuation assez forte et assez dense, plus
fine sur l'abdomen; fond lisse. Pattes ferrugineuses, les postérieures rem¬
brunies.

a*. Tête lisse entre les points ou avec des vestiges à peine distincts de
microréticulation; sternite anal portant deux petits tubercules côte à côte;
protrochanters ciliés et creusés d'une échancrure, limitée en dehors par une
forte dent mousse; protarses et mésotarses non dilatés. Pénis court, large,
étranglé après le bulbe, rétréci avec les côtés incurvés jusqu'au sommet,
légèrement entaillé au milieu, à face inférieure munie d'une expansion
lamelleuse bilobée latéralement; paramères du type hyphydrien.

Ç. Tête microréticulée entre les points.
[Kabenga, 1.240 m, 31.III. 1949].
A cause de sa bande brune interoculaire et du sternite anal bituberculé

du o*, l'espèce se place à côté de H. ditylus Guignot.

20. — Hydrovatus pravus Guignot.

Hydrovatus pravus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 3.

Long. : 3,1-3,4 mm. Ovale, large en avant, très convexe, brillant, brun
foncé et châtain.

Tête très grosse, très large, châtain, marquée de quelques points frontaux
fins et épars, sur fond superficiellement microréticulé, plus nettement sur
un espace antéro-médian; épistome finement rebordé, antennes testacées.
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Pronotum court, brun foncé, vaguement châtain latéralement et sur une
traînée transverse médiane; côtés rectilignes, finement rebordés; ponctua¬
tion assez fine, peu dense, sur fond obsolètement microréticulé.

Ëlytres brun noirâtre, éclaircis latéralement, nettement acuminés en

arrière, à ponctuation moyenne, médiocrement serrée, un peu irrégulière,
légèrement plus faible vers la marge, sur fond lisse, avec des vestiges de
microréticulation au sommet; rangées discales nulles, rangée externe géminée
visible; bord latéral montant en courbe appréciable aux épaules; épipleures
châtain clair, ponctués.

Dessous châtain clair, à ponctuation assez forte et moyennement dense
sur le métasternum, les métacoxas et les deux premiers sternites, plus fine
sur les sternites suivants; apophyse prosternale à sommet antérieur
tuberculé.

cf. Tète difforme, épistome tronqué droit, à pans coupés sur les côtés,
où il se termine par un canthus convexe et arrondi mordant sur les yeux,
marqué de chaque côté de deux bosselures, l'une transversale immédiate¬
ment derrière le rebord clypéal, l'autre plus grande, subarrondie, limitée
en avant et en dedans par les fossettes clypéales et clypéo-frontales; yeux
grands mais plats en dessus; antennes épaisses, avec les articles en triangle
à peu près équilatéral, le dernier plus allongé, en triangle isocèle; dernier
article des palpes maxillaires énorme, en forme de cuillère; trois premiers
articles des protarses et des mésotarses très faiblement dilatés; dessous lisse
entre les points, les quatre derniers sternites seuls transversalement micro¬
réticulés. Pénis subrégulièrement arqué, peu large, légèrement atténué
depuis la base, plus fortement au sommet, terminé par une assez longue
pointe incurvée en dessous; paramères étranglés avant le milieu, à sommet
arrondi précédé d'une échancrure dorsale et terminé par le crochet ventral
habituel.

Ç. Épistome subarrondi, à bosselures bien plus faibles, à canthus latéral
à peine saillant; antennes moins épaisses; palpes maxillaires normaux;
dessous microréticulé en mailles régulières, excepté sur les quatre derniers
sternites, où elles sont transversales.

Mabwe, 585 m, 31.1-3.II.1949 (type).
L'espèce ne peut être confondue avec l'Hydrovatus macrocephalus

Gschwendtner, qui est plus petit, à ponctuation forte et microréticulation
profonde. Il ressemble davantage aux H. gabonicus Régimbart et macro-
cerus Régimbart, dont le cf possède également un dernier article des palpes
volumineux; mais gabonicus a la tête moins grosse, non difforme, et la
ponctuation du dessous plus forte et plus dense; macrocerus est plus grand,
à antennes plus dilatées au milieu, à pronotum profondément microréticulé,
à élytres vaguement bimaculés de rougeâtre.
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21. — Hydrovatus gabonicus Régimbart.

Mabwe, 585 m, 8-12.1.1949.

22. — Hydrovatus vividus Guignot.

Hydrovatus vividus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 3.

Long. : 4,2 mm. Très proche d'Hydrovatus parallelipennis Régimbart,
dont il a la forme subparallèle, mais il est un peu plus grand, plus forte¬
ment acuminé en arrière, d'une couleur plus foncée, noirâtre, avec seulement
la tête et les côtés du corps châtains, les points des rangées normales des
élytres moins gros, ceux de la ponctuation foncière très fins, très irréguliers,
obsolètes et visibles à peu près uniquement en arrière.

Dessous châtain, presque imponctué, marqué seulement de quelques
très rares points sur le bord antéro-externe du métasternum et sur les
lamelles externes des métacoxas; ligne médiane des lamelles internes légè¬
rement relevée. Pattes brunes; trois premiers articles des protarses et surtout
des mésotarses fortement dilatés dans les deux sexes.

cf. Pénis longuement et faiblement renflé vers le milieu, terminé par une
longue pointe tronquée, vu de profil, médiocrement arqué, avec l'extrémité
de la pointe un peu plus infléchie; paramères incurvés seulement dans leur
tiers apical, sans échancrure dorsale préapicale, avec le crochet sous-tendu
par une membrane. Le pénis de parallelipennis est plus petit, vu de profil
moins épais, à bord ventral rectiligne et non ondulé, avec la pointe non
incurvée.

Mabwe, 585 m, 2.II. 1949 (type); 31.1-3.II.1949.
L'espèce est également voisine de VHydrovatus histeroides Régimbart,

connu seulement par le type cf de la collection Alluaud, où d'ailleurs il n'a
plus été retrouvé. D'après la description il en paraît néanmoins différent.
11. histeroides ne mesure que 3,3 mm, il est « breviter acurninatus » et avait
été récolté à Madagascar.

23. — Hydrovatus contumax Guignot.

Hydrovatus contumax Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,'

1954, p. 4.
Long. : 4,2-4,4 mm. En ovale large, très convexe, élargi aux épaules,

atténué et faiblement acuminé en arrière, noir avec le devant de la tête et
les côtés du pronotum d'un châtain clair, les côtés des élytres d'un châtain
foncé.

Tête arrondie, à rebord clypéal fin, suivi d'une ligne d'une dizaine de
points; à peu près imponctuée, avec le fond superficiellement microréticulé;
antennes testacées, à peine subserrulées.
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Pronotum à ponctuation moyenne, assez dense mais superficielle, avec
une rangée irrégulière de points un peu plus gros le long du bord antérieur,
et une autre arciforme, très irrégulière, latérale; fond à microréticulation
très obsolète.

Élytres à ponctuation comme celle du pronotum mais encore plus super¬
ficielle, un peu effacée sur les côtés et en arrière; trois rangées normales,
la discale subrégulière, l'intermédiaire très irrégulière, l'externe géminée,
accompagnées de quelques points légèrement plus gros, épars en avant entre
la première et la deuxième rangée; fond très obsolètement microréticulé;
bord latéral fortement arqué aux épaules.

Dessous brun châtain, moyennement et assez densement ponctué sur
fond lisse, bien plus finement et plus éparsement au milieu, l'abdomen à
peu près imponctué sur fond très obsolètement microréticulé transversale¬
ment, sauf au sommet du sternite anal à mailles régulièrement polygonales.
Pattes brun clair.

cf. Trois premiers articles des protarses et des mésotarses à peine dilatés;
ongle externe des protarses élargi et courbé en grappin; lamelles internes
des métacoxas creusées d'une grande impression superficielle, précédée de
deux carinules; sternite anal pourvu d'une impression transversale. Pénis
large, renflé après le bulbe, puis faiblement atténué, lobé latéralement,
avec le sommet terminé par une pointe incurvée en dessous, précédée d'un
lobe latéral arrondi, formant avec celui du côté opposé un disque presque
parfait; paramères larges, à crochet mousse et réduit.

Mabwe, 585 m, 31.1-3.II.1949; riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948.
L'espèce est extrêmement voisine de l'Hydrovalus roliani Balfour-

Browne; mais celui-ci est moins large, moins obsolètement ponctué sur les
élytres, avec une rangée juxtasuturale, lâche en avant, serrée en arrière,
qui n'existe ici qu'à l'état de vestige; en outre son pénis est bien plus arqué,
plus fortement atténué vers le sommet, avec les deux lobes préapicaux
formant un ovale.

24. — Hydrovatus turgidus Guignot.

Ilydrovatus turgidus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 4.

Long. : 4,3-4,9 mm. Ressemble beaucoup à YHydrovalus contumax
Guignot. Il n'est qu'un peu plus grand, un peu plus large, plus fortement
arrondi sur les côtés, très faiblement comprimé à la base des élytres, ce
qui fait paraître les épaules saillantes, avec les points élytraux légèrement
plus nets sur les régions suturale et discale, mais légèrement plus obsolètes
en arrière et latéralement, la microréticulation un peu moins effacée.

Dessous noirâtre, assez finement ponctué sur le métasternum, la moitié
externe des métacoxas et les deux premiers sternites; fond lisse, excepté
à la partie postérieure des métacoxas.
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cf. Caractères sexuels à peu près semblables; lamelles internes creusées
d'une grande cavité commune, peu profonde, ridulée en avant; impression
du sternite anal plus arrondie, le pénis plus fortement atténué jusqu'au
sommet, avec les lobes latéraux moins visibles d'en dessus, et deux lobes
préapicaux réunis présentant un contour piriforme; paramères plus grands,
plus nettement échancrés au dernier tiers du bord dorsal.

9- Un peu plus petite; ponctuation du pronotum et surtout des élytres
plus fine et plus obsolète.

Mabwe, 585 m, 31.1-3.II.1949 (type); Mukana, 1.810 m, 20.XII.1948; riv.
Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948; Kabwekanono, près tète source Lufwa, affl. dr.
Lufira, 1.815 m, 12.1.1948.

Le pénis de cette espèce présente de grandes affinités avec le pénis de
YHydrovatus mucronatus Régimbart. Celui-ci est cependant un peu moins
arqué, surtout du côté ventral, et muni en dessous, près de l'extrémité,
de quelques cils courts. D'ailleurs la forte ponctuation élytrale de mucro¬
natus, empêche dès le premier abord de confondre les deux espèces.

25. — Hydrovatus baptus Guignot.

Une Ç appartient sans doute à cette espèce; mais dans un genre aussi
difficile on ne peut guère identifier à coup sûr une espèce en l'absence du cf.

Mukana, 1.810 m, 22-23.IV. 1949.

26. — Hydrovatus albertianus Balfour-Browne.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 1-12.VIII.1947.

27. — Hydrovatus uncus Balfour-Browne.

Kaswabilenga, 700 m, 3-4.XI.1947; Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949; [Kabenga,
1.240 m, 30.III-8.IV.1949].

28. — Hydrovatus abotti Balfour-Browne.

Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949; 1-3.II.1949.

29. — Hydrovatus frater Régimbart.

Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949; 31.1-3.II. 1949; 2.II.1949.

30. — Hydrovatus pescheti Omer-Cooper.

Mabwe, 585 m, 2.II.1949.
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31. — Hydrovatus macrocerus Régimbart.

Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949.

32. — Hydrovatus gravis Guignot.

Hydrovatus gravis Guignot, Buil. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 5.

Long. : 4,8 mm. Très voisin d'Hydrovatus turgidus Guignot, toutefois
un peu plus grand, plus large, presque orbiculaire. Rebord clypéal dis¬
continu, fossettes clypéo-frontales assez profondes déterminant un petit
pli derrière l'extrémité du rebord. Ponctuation du dessus et du dessous
à peu près la même, mais caractères sexuels différents.

cf. Lamelles internes des métacoxas simples. Pénis en ovale très allongé,
avec une tige terminale assez longue, tronquée et légèrement relevée; para-
mères très larges, subrectangulaires, avec cependant le bord dorsal oblique
après le milieu, sans encoche préapicale, le crochet aigu.

[Kabenga, 1.240 m, 30.III-8.IV.1949 (type unique)].

33. — Hydrovatus pilula Guignot.

Hydrovatus pilula Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 5.

Ç. Long. : 5,3-5,5 mm. Très convexe, très largement ovale, presque
orbiculaire, noir brunâtre, mat, entièrement et assez profondément micro¬
réticulé.

Tête brun foncé, finement ponctuée; épistome subarrondi, marqué d'un
fin rebord, suivi au milieu d'un sillon ponctué simple ou divisé, et sur
les côtés d'une ébauche de bourrelet superficiel; antennes testacées,
serrulées.

Pronotum noir brunâtre avec une vague traînée brune, transversale
et médiane s'étendant ou non sur les côtés, qui sont rectilignes et rebordés;
angles postérieurs aigus et saillants; ponctuation dense, fine, uniforme,
sans rangée antérieure ni postérieure; microréticulation présentant latérale¬
ment une petite aire prébasale à mailles plus réduites et allongées.

Ëlytres noir brunâtre, à ponctuation fine et dense, à rangées normales
nulles, représentées par une trace de sillon à peine visible; épipleures dense-
ment ponctués; bord latéral faiblement arqué aux épaules.

Dessous brun, un peu brillant, à ponctuation assez forte et assez dense,
légèrement ridulée sur le métasternum, avec le fond marqué de traces

2
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de microréticulation; ponctuation de l'abdomen un peu obsolète et à fond
microréticulé en mailles régulières sur les deux premiers sternites, nulle
et à fond microréticulé en mailles transversales sur les suivants.

cf. Inconnu.
La couleur varie du noir au brun en dessus, du brun noirâtre au brun

ferrugineux en dessous. Chez le type la ponctuation du pronotum est sem¬
blable à celle des élytres, chez un des paratypes elle est un peu moins fine.

Mabwe, 585 m, 2.II.1949 et 31.1-3.II.1949.
Bien que le cf soit absent, je n'ai pas hésité à décrire cette espèce assez

particulière. La seule qui s'en rapproche est YHydrovatus badeni Sharp,
dont la 9 est également mate et profondément microréticulée, mais elle
est moins large, sensiblement plus petite, à ponctuation du dessous moins
forte et moins dense.

34. — Yola (s. str.) fluviatica Guignot.

Yola (s. str.) fluviatica Guignot, Bull. Inst. rov. Sci. nat. Belg., XXVIII,
n° 22, 1952, p. 1.

Long. : 2,7-3,2 mm. Oblong, peu large, atténué en arrière avec un angle
pronoto-élytral marqué, convexe, varié de noir et de testacé.

Tête brune, à tache interoculaire plus claire, finement ponctuée en
avant, fortement en arrière; épistome arrondi, déclive antérieurement;
antennes testacées, minces, non serrulées, à derniers articles annelés de noir.

Pronotum testacé-ferrugineux, avec une bande noire sur le bord anté¬
rieur et le bord postérieur, celle-ci un peu plus large et bilobée au milieu;
côtés arqués en avant, subrectilignes en arrière, imperceptiblement crénelés,
à rebord à peu près nul; angles postérieurs droits et subarrondis; strie
latéro-basale longue, atteignant au moins le tiers antérieur, subrectiligne
et oblique; base à peine impressionnée transversalement; ponctuation
moyenne, un peu plus forte entre les stries.

Élytres testacés, à dessin noir constitué par une bande suturale élargie
au sommet, une bande basale étroite, dilatée en triangle au milieu, et deux
fascies, l'une antémédiane, large, l'autre postmédiane, plus étroite mais
plus irrégulière, reliée à la précédente par deux lignes longitudinales; côte
discale médiocrement élevée, progressivement abaissée en arrière, mais
finissant un peu brusquement vers les deux tiers de la longueur, côte externe
encore plus faible s'arrêtant un peu avant la première; espace costo-
sutural concave.

Dessous brun noirâtre, vaguement teinté de ferrugineux, avec les côtés
du prothorax testacés; apophyse prosternale assez large, non sillonnée;
lignes métacoxales relativement assez longues, parallèles; ponctuation forte
sur les métacoxas, moins forte sur le métasternum et les deux premiers
sternites, fine et râpeuse sur le troisième, presque nulle sur les suivants.
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Pattes testacées, avec les métafémurs, l'extrémité des métatibias et tous
les tarses rembrunis; troisième article des protarses et des mésotarses peu
lobé, le quatrième dégagé et bien visible.

cf. Dessus brillant et lisse entre les points, à ponctuation élytrale très
forte et dense; trois premiers articles des protarses et des mésotarses plus
foncés et nettement dilatés. Pénis, vu latéralement, coudé et gibbeux au
milieu, vu dorsalement subparallèle, un peu étranglé avant le sommet,
qui est presque trifide; paramères assez larges, le segment basai subtrian¬
gulaire, avec le bord ventral largement replié, le segment apical bien plus
court, à sommet recourbé en crochet ventral.

Ç. Dessus submat et un peu satiné, mais sans microréticulation visible,
à ponctuation élytrale moins forte.

Par sa taille, sa forme oblongue, le dessin des élytres et la structure du
pénis, l'espèce se distingue facilement de ses congénères.

Riv. Kabangey, affl. dr. Loie, 1.050 m, 6.III.1949 (type); Mabwe, rive
Est lac Upemba, 585 m, 11-26.1.1949; riv. Difirinji, affl. g. Lufira, 700 m,
26.1.1949; Ganza, près riv. Kamandula, 800 m, salines, 1.VI.1949.

35. — Yola (s. str.) frontalis Régimbart.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 11-26.1.1949.

36. — Yola (s. str. i natalensis Régimbart.

Ganza, près riv. Kamandula, 860 m, saline, 16.1.1949; Difirinji, affl. g.
Lufira, 700 m, 27.VI.1949; Lusinga, 1.760 m, 2.III.1947.

37. — Yola (s. str.) nigrosignata Régimbart.

Ganza, près riv. Kamandula, 860 m, saline, 1.VI. 1949.

38. — Yola (Yolina) elegantula Boiieman.

Ganza, près riv. Kamandula, 860 m, saline, 1.VI.1949.

39. — Bidessus brevistriga Régimbart.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 15.VIII.1947; 9.IX.1947.

40. — Herophydrus (s. str.) tribolus Guignot.

Herophydrus (s. str.) tribolus Guignot, Bull. Inst. rov. Sci. nat. Belg., XXIX,
n° 18, 1953, p. 2.

Long. : 5,1-5,5 mm. Très proche d'Herophydrus (s. str.) ritsemai
Régimbart. Il en diffère par la forme du corps moins régulièrement ovale,
subdilatée en arrière, le bourrelet clypéal suivi d'une rainure nette, la



18 parc national de l'upemba

ponctuation de la tête et du pronotum un peu moins fine, plus dense, plus
égale, les élytres présentant une ombre postérieure, parfois décomposée en
très vagues lignes.

<ƒ. Métasternum et métacoxas seuls microréticulés. Pénis tridenté comme

celui de l'autre espèce, mais plus robuste, plus large, parallèle, avec la
dent médiane oblique en dessous, les dents latérales moins longues et pré¬
cédées d'une échancrure moins profonde, presque invisible d'en dessus;
paramères un peu plus volumineux.

$. Dessous entièrement microréticulé, et quelquefois très faiblement le
dessus sur les côtés du front.

Rivière Dipwa, 1.800 m, 1.1.1948 (type); [riv. Lufwa, 1.700 m, 1.VI. 1945];
Mukana, 1.810 m, 28.V.1945; Ivabwekanono, 1.815 m, 31.V.1945; Lusinga,
1.760 m, 28.V-6.XII.1947.

41. — Herophydrus (s. str.) guineensis Aubé.

Mabwe, 585 m, 3.II.1949; [Kabenga, 1.240 m, 31.III. 1949; Ganza, près
Kamandula, 860 m, saline, 1.VI.1949.

42. — Herophydrus (s. str.) inquinatus Boheman.

Lusinga, 1.760 m, 1-8.XII.1947; Lusinga, Mukana, 1.810 m, 28.V.1945.

43. — Herophydrus (s. str.) variabilis Régimbart.

Mukana, 1.810 m, 20.XII.1948.

44. — Herophydrus (s. str.) variabilis ssp. secundus Guignot.

Herophydrus (s. str.) variabilis ssp. secundus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci.
nat. Belg., XXX, n° 9, 1954, p. 5.

Se distingue de la forme typique par la forme légèrement dilatée en
arrière, les bandes noires du pronotum et des élytres mieux limitées, ces
dernières prolongées en avant jusqu'à une bande basale, qui n'existe que
rarement chez la forme typique. La microsculpture du cf est identique,
mais celle de la $ couvre tout le dessus et le dessous du corps.

Riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948 (type); Katongo, affl. Mubale, 1.750 m,
12.IV. 1948; Lusinga, 1.760 m, 6.XII.1947; Mukana, 1.810 m, 20.XII.1948.

45. — Herophydrus (Dryephorus) gigas Régimbart.

Mukana, 1.810 m, 15.111.1948; 20.XII.1948; Ganza, près riv. Kamandula,
860 m, salines, 1.VI. 1949; 12-18.VI.1949; riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948;
Mabwe, lac Upemba, 585 m, 9.IX.1947; idem, 12.1.1949; idem, 2.11.1949;
Lusinga (galerie), 1.760 m, 7-20.VI.1945; Mubale (tête source), 1.750 m,
7.IV.1948; [Masombwe, 1.120 m, 7-9.VII. 1948].
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46. — Herophydrus (Dryephorus) gigas ssp. discrepatus Guignot.

Herophydrus (Dryephorus) qiqas ssp. discrepatus Guignot, Buil. Inst. rov.
Sci. nat. Belg., XXX, n° 9, 1954, p. 5.

Diffère uniquement de la forme typique par le pronotum microréticulé
sur une grande bande latérale chez le cf, sur tout le dessus et tout le dessous,
excepté le milieu du métasternum, chez la $. Celle-ci ressemble alors
beaucoup à la Ç d'Herophydrus (Dryephorus) janssensi Guignot. Elle s'en
distingue par la taille un peu plus faible, les antennes subserrulées en avant,
la teinte ferrugineuse des élytres moins étendue et la microréticulation du
dessous plus superficielle.

Mubale, tête source, 1.750 m, 7.IV.1948.

47. — Herophydrus (Dryephorus) nodieri Régimbart.

Mabwe, 585 m, 31.1-3.II.1949.

48. — Herophydrus (Dryephorus) janssensi Guignot.

Herophydrus (Dryephorus) janssensi Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg.,XXVIII, 22, 1952, p. 2.

Long. : 6,5-7,5 mm. Ovale, fortement atténué en avant, dilaté en arrière,
très convexe, très épais, varié de noir et de testacé ferrugineux, à ponctua¬
tion moyenne et dense sur fond microréticulé.

Tête ferrugineuse, à tache noire interoculaire arrondie un peu vague;
bourrelet clypéal obsolète, à peine visible devant les yeux; bande cervicale
très finement et très densement aciculée.

Pronotum noir brunâtre, estompé de ferrugineux sur les côtés, qui sont
rectilignes et nettement rebordés.

Élytres testacé ferrugineux, avec un point huméral noir et une grande
tache commune en écusson à angles antéro-latéraux proéminents, prolongée
en avant et en arrière par une bande suturale et réunie postérieurement
à une bande marginale, abrégée et amincie antérieurement; bord latéral
arqué aux épaules; épipleures ferrugineux, noircis en arrièère, assez dense¬
ment ponctués.

Dessous noirâtre, mat, densement ponctué, microréticulé. Pattes ferru¬
gineuses, les postérieures brunes.

cf. Tête et pronotum submats et microréticulés; élytres un peu brillants,
à microréticulation très superficielle et obsolète, avec un faible vestige de
rangée discale; dessous un peu brillant, entièrement microréticulé; sternite
anal lisse, marqué au sommet de quelques gros points ridulés, précédés
d'une impression transverse; lignes métacoxales faiblement divergentes;
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protarses et mésotarses très dilatés. Pénis semblable à celui d'il, erythrxus
Régimbart, mais avec le sommet en chapeau de gendarme semi-elliptique
au lieu de semi-circulaire; paramères identiques.

9. Dessus et dessous mats et profondément microréticulés; stérilité anal
à peu près simple, à ponctuation médiocre; lignes métacoxales assez forte¬
ment divergentes.

L'étendue de la coloration ferrugineuse des élytres seule varie légèrement.
Parfois elle est réduite sur la partie basale en taches isolées par l'extension
de la coloration noire, d'autres fois, inversement, quelques macules ferru¬
gineuses apparaissent dans la grande tache noire.

L'espèce, qui se rapproche beaucoup d'Herophydrus basifasciatus
Gschwendtner, s'en distingue par la forme plus atténuée en avant, la teinte
ferrugineuse occupant tout le pourtour des élytres, la microréticulation
plus étendue dans les deux sexes, et chez le <ƒ par la dilatation beaucoup
plus grande des trois premiers articles des protarses et des mésotarses, ainsi
que par la conformation différente du pénis.

Riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948 (type); Lusinga, 1.760 m, 28.V.1945; idem,
20.XI-6.XII. 1947; ;Mukana, 1.810 m, 12.111.1947; idem, 20.XII.1948; [riv.
Dipidi, 1.700 m. 9.1.1948]; Kabwekanono, 1.815 m, 6-9.III. 1948; Kabwekanono
près tête source Lufwa, affl. dr. Lufira, 1.815 m, 12.11.1948; Katongo, affl.
Mubale, 1.750 m, 12.VI.1948.

49. — Herophydrus (Dryephorus) paradoxus Gschwendtner.

[Kabenga, 1.240 m, 31.111.1949; 30.III-8.IV.1949].

50. — Peschetius nodieri Régimbart.

La capture de cette espèce si loin de son lieu d'origine (Haut-Sénégal) est
"un fait remarquable.

[Masombwe, riv. Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948].

Sous-famille NOTERING.

51. — Hydrocoptus angolensis Peschet.

Rég. confl. Mubale-Munte 1.480 m, 9.IX.1947.

52. — Synchortus simplex Sharp.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 9.IX.1947; 31.1-3.II.1949.
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53. — Canthydrus biguttatus Régimbart.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 9.IX.1947; Ganza, près riv. Kaman-
dula, 860 m, saline, 1 .VI. 1947.

54. — Canthydrus minutus Régimbart.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 9.IX.1947.

55. — Canthydrus edanus Guignot.

Canthydrus edanus Guignot, Buil. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXIX, 18,
1953, p. 3.

Long. : 2,4-2,5 mm. A peu près régulièrement oblong, un peu atténué
en arrière, très convexe, brillant, varié de noir et de testacé.

Tête d'un testacé clair, à peine lavée de brun en arrière, à peu près
lisse; antennes testacées, à dernier article noirci.

Pronotum testacé, à bord antérieur brun pâle, suivi d'une rangée trans¬
versale de taches brunes, à base présentant au milieu un étroit liséré brun;
côtés rectilignes en avant, arqués en arrière, avec le rebord un peu plus
large antérieurement; surface marquée de microstrioles ondulées très
obsolètes, à peine perceptibles.

Ëlytres noir brunâtre, ornés d'un dessin testacé constitué par une bordure
latérale, plus vague en arrière, présentant deux dilatations, l'une subhu-
mérale faible, l'autre postmédiane très saillante, subcarrée, et par deux
taches discales, la première subbasale, transverse, irrégulière, subtriangu¬
laire à base interne, séparée de la suture, à sommet atteignant parfois la
dilatation de la bordure, la seconde postmédiane, légèrement allongée,
souvent isolée, plus rarement touchant la dilatation correspondante de la
bordure; bord latéral faiblement concave; microstriolation comme celle du
pronotum.

Dessous brun, excepté la tête, le prothorax et la partie antérieure des
épipleures testacés; plaque prosterno-métasterno-métacoxale densement
ponctuée et pubescente, lamelles externes des métacoxas microréticulées en
mailles subrégulièrement polygonales, abdomen imponctué, à part les
points latéraux normaux.

cf. Pénis subtriangulaire après le bulbe, à base divisée en une partie
droite recourbée et une partie gauche longuement débordante en triangle,
à sommet très largement arrondi, précédé d'une échancrure dorsale, à face
droite pourvue d'un grand repli dorsal; paramères triangulaires, chacun
en sens inverse, le droit à sommet distal et surmonté d'une petite frange
de poils.
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Buye-Bala, affl. g. Muye, affl. dr. Lufira, 1.750 m, 25-31.111.1948 (type);
Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 9.IX.1947; Lusinga, 1.760 m, 12.III.1947.

L'espèce a de grandes affinités avec le Canthydrus laccophiloides
Gschwendtner, mais celui-ci est plus étroit, avec le pronotum microréticulé,
les taches élytrales plus étendues et le pénis assez différent.

56. — Canthydrus sedilloti Régimbart.

Lusinga-Mukana, 1.810 m, 28.V.1945; Mukana, 1.810 m, 24.III.1947.

57. — Renotus deyrollei Sharp.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 16-17.VI.1945; 1-8.IX.1947.

58. — Hydrocanthus (Sternocanthus) micans Wehncke.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 1-12.VIII.1947; idem, 3-12.1.1949;
idem, 25-28.1.1949; idem, 31.1-3.II. 1949; idem, 13-20.1.1949; idem, 2.II.1949.

59. — Hydrocanthus (Sternocanthus) parvulus Gschwendtner.

Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9.1.1949].

60. — Hydrocanthus (Sternocanthus) consimilis Gschwendtner.

Mabwe, 585 m, 13-20.1.1949; 31.1-3.IV. 1949.

61. — Hydrocanthus (Sternocanthus) grandis Castelnau.

Mabwe, 585 m, 1-12.VIII.1947; idem, 3-12.1.1949; idem, 13-20.1.1949;
idem, 25-28.1.1949; idem, 1-3.II.1949; idem, 2.11.1949.

62. — Hydrocanthus (Sternocanthus) wittei Gschwendtner.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 1-18.IX.1947; idem, 24-31.XII.1948;
idem, 3-20.1.1949; idem, 31.1-3.II.1949.

63. — Hydrocanthus (Sternocanthus) congoanus Gschwendtner.

Espèce difficile à séparer de ses voisines, surtout la $ .

Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949; idem, 2.II.1949; idem, 31.1-3.II. 1949.
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64. — Hydrocanthus (Sternocanthus) upembicus n. sp.

cf. Long. : 6,6 mm. Ressemble absolument à VHydrocanthus grandis
Castelnau, mais avec l'sedeagus différent.

Noir, avec uniquement le devant de la tête et les côtés du pronotum
teintés de ferrugineux. Striolation du pronotum encore plus fine que celle
de grandis, appréciable seulement latéralement, où les strioles sont un peu
mieux marquées et plus écartées.

Dessous noir, avec la tige de l'apophyse prosternale légèrement moins
étroite que chez grandis, comme celle de congoanus Gschwendtner.

Pénis coudé presque en angle droit peu avant le milieu, puis médiocre¬
ment large, de courbure et de largeur à peu près régulières jusqu'au
sommet, qui est progressivement rétréci, avec l'extrémité émoussée; para-
mère droit peu large et peu incurvé, avec une longue touffe terminale
étroite et recourbée et une seule mèche ventrale peu après le milieu.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 1-8.IX.1947 (type unique).

65. — Hydrocanthus (Sternocanthus) acrobeles Guignot.

Hydrocanthus (Sternocanthus) acrobeles Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat.
Belg., 18, 1953, p. 3.

Long. : 5,8-6,2 mm. Oblong, élargi en avant, assez convexe, noir, brillant.
Tête ferrugineuse, imperceptiblement microréticulée; antennes testacées,

subserrulées.

Pronotum noir brunâtre, largement teinté latéralement de ferrugineux;
côtés arqués en avant, rectilignes en arrière, à rebord très large antérieure¬
ment, diminuant progressivement et fortement de largeur jusqu'à l'angle
postérieur; microstriolation serrée et très obsolète.

Élytres noirs, légèrement irisés, un peu éclaircis latéralement, à ponctua¬
tion habituelle; côtés faiblement concaves vers le milieu, rectilignes sur au
moins le quart antérieur, où ils continuent en ligne droite ceux du prono¬
tum; microstriolation serrée et très obsolète.

Dessous brun ferrugineux, brun foncé sur l'abdomen, souvent ferrugi¬
neux sur le prosternum, celui-ci ou entièrement imponctué ou avec quelques
très rares points sur le pourtour de l'apophyse, plaque métasterno-
métacoxale médiocrement et éparsement ponctuée. Pattes ferrugineuses,
les tarses bruns et parfois aussi les métatibias.

cf. Pénis coudé presque en angle droit, non rétréci sur sa moitié basale,
à sommet assez largement arrondi; paramère droit avec une longue touffe
de poils apicale et une mèche ventrale.
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L'espèce, qui est très voisine de sicarius Guignot, s'en distingue par la
taille légèrement plus grande, le pronotum à côtés en général plus largement
teintés de ferrugineux, à bord latéral rectiligne en arrière, ainsi que celui
des élytres en avant, enfin par le pénis coudé presque en angle droit et à
sommet non aigu-émoussé comme celui de son congénère.

Les points de la plaque métasternale sont dans certains cas aussi rares
que ceux de subplanatus Gschwendtner, mais celui-ci est notablement plus
petit et moins large au niveau des épaules.

Riv. Lusinga, 1.810 m, 11.VI.1947 (type); idem, 15.VI.1945; Lusinga,
1.760 m, 20.III.1947; idem, 8.IV.1947; idem, 8.VI.1947; Lusinga (galerie),
1.760 m, 22-25.V.1945; idem, 7-20.VI.1945; Lusinga, Mukana, 1.810 m,
20-21.VI. 1945; Lusinga, Kabwekanono, 1.815 m, 31.V.1945; Mukana, 1.810 m,
12.III.1947; 14.III.1947; confl. Munte, riv. g. Mubale, 1.480 m, 28.VI.1945;
Kabwekanono, 1.815 m, 18.III.1947; idem, 3-9.VII.1947; Kapero, 1.760 m,
13.1.1948.

Sous-famille LACCOPHILINyE.

66. — Laccophilus conjunctus Guignot.

Espèce jusqu'ici connue seulement du Cameroun.
Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 4-8.IX.1947; idem, 9.IX.1947.

67. — Laccophilus concisus Guignot.

Laccophilus concisus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXIX, 18,
1953, p. 4.

Long. : 3,9-4,2 mm. Oblong, un peu atténué en arrière, faiblement
convexe, brillant, varié de noir brunâtre et de testacé.

Tête testacée, avec une bande transverse noir brunâtre en arrière, à
réticulation double; antennes testacées.

Pronotum testacé à bord antérieur orné, au milieu, d'une bande noire
contiguë à celle de la tête, à base ornée d'une tache aliforme juxtamédiane,
étroitement séparée de celle du côté opposé, et prolongée en dehors par un
mince liséré; réticulation double.

Ëlytres testacés à lignes longitudinales ondulées, noir brunâtre, un peu
géminées à la base, où elles sont séparées par quelques parties claires,
formant, quand elles sont bien développées, une sorte de bande transverse
subbasale discontinue, puis décomposées en vermiculations anastomosées;
réticulation double, la grande plus visible en avant, la petite plus visible
en arrière.

Dessous testacé, l'abdomen brun noirâtre; apophyse prosternale assez
courte; bord postérieur du dernier sternite concave de chaque côté du milieu.
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cf. Pénis subrégulièrement arqué, à seconde moitié assez mince et de
largeur égale, terminé en un faible crochet ventral précédé d'une échan-
crure, à face gauche présentant un méplat préapical; paramères du type
laccophilien.

L'espèce se place près de L. burgeoni Gschwendtner et de L. remex
Guignot, dont elle diffère bien cependant, ne serait-ce que par le pénis.

Lusinga (galerie), 1.810 m, 22-25.V.1945 (type); idem, 7-20.VI.1945;
Lusinga, Mukana, 1.810 m, 28.Y.1945; idem, 24.III.1947; Lusinga, 1.760 m,
idem, 28.XI.1947; idem, 6.XII.1947; Kabwekanono, 1.815 m, 18.III. 1947; riv.
Mubale, 1.480 m, 10.III-V.1947; Kabwekanono, près tête source Lufwa,
affl. dr. Lufira, 1.815 m, 12.1.1948; Kaswabilenga, 700 m, 17.X.1947.

Pénis.

Fig. 4. — Hyplujdrus (Apriophorus) pelâtes Guignot (x39env., vue dorsale).
Fig. 5. — Laccophilus deceptor Guignot (x25env., vue latérale).

68. — Laccophilus deceptor Guignot.
(Fig. 5.)

Laccophilus deceptor Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXIX, 29,
1953, p. J.

Long. : 4,4-4,5 mm. Oblong, atténué en arrière, peu convexe.
Tête testacée, à réticulation peu nettement double; antennes testacées.
Pronotum testacé, à bandes antérieure et postérieure noir brunâtre mal

limitées, à réticulation à peu près simple, très irrégulière.
Ëlytres noir brunâtre, ornés d'une bordure brune assez vague en arrière,

testacée et nette à l'épaule, d'une bande subbasale testacée, faiblement
arquée vers l'arrière, disjointe, constituée par trois taches très irrégulières,
géminées ou franchement dédoublées, et ensuite, de vermiculations d'un
testacé un peu ferrugineux, peu nombreuses, peu apparentes, légèrement
raréfiées en dehors, où elles forment trois ou quatre vagues taches submar¬
ginales; réticulation double.
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Dessous ferrugineux avec les métacoxas et les derniers sternites rem¬

brunis. Pattes ferrugineuses a métacoxas brunes.
cf. Pénis très irrégulier, vu dorsalement avec le sommet sublancéolé,

vu latéralement très sinué, dilaté et fortement caréné au tiers apical, avec
l'extrémité tronquée et précédée d'une échancrure ventrale (fig. 5); para-
mères du type laccophilien, le gauche très large au sommet, tronqué droit.

$ . Sternite anal profondément concave de chaque côté du milieu.
Mubale, 1.480 m, 10-31.V.1947; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m, 12.IV. 1948;

Mukana, 1.810 m, 24.III.1947; Buye-Bala, 1.750 m, 7-22.IV. 1948; Kabwe-
kanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947.

L'espèce, qui fait partie de mon premier groupe, groupe variegatus,
se place près de ischoffeni Régimbart.

69. — Laccophilus luteosignatus Gschwendtner.

Cette espèce n'était connue que par deux $. Je lui attribue un cf qui
leur ressemble bien d'une manière générale. La bande subbasale, inter¬
médiaire à celle des deux cotypes, est réduite à un fragment externe, composé
d'une tache irrégulière testacée réunie à la bordure, accompagnée en dedans
par un point. Il n'y a pas d'appareil stridulatoire métacoxal, comme chez
le cf de l'espèce voisine, marlieri Guignot.

Ce cf constitue, je pense, l'allotype de l'espèce, opinion confirmée
par le fait que le pénis n'a la conformation d'aucune des espèces connues.
Vu dorsalement il est un peu arqué vers la droite, assez large pour un pénis
de Laccophilus, convexe, légèrement atténué dans son tiers apical, avec le
bord gauche à peine échancré vers le milieu, le sommet légèrement détaché
et un peu recourbé en dessous.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 9.IX.1947.

70. — Laccophilus necopinus Guignot.

Riv. Mubale, 1.480 m, 4.V.1947; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m, 12.IV.1948.

71. — Laccophilus simplicistriatus Gschwendtner.

Lusinga (Mukana), 1.810 m, 28.V.1945; idem, 20-21.VI. 1945; riv. Kami-
tungulu, affl. Lusinga, 1.700 m, 14.111.1947; riv. Kabwekanono, 1.815 m,
3-9.VII.1947; Ganza près riv. Kamandula, 860 m, salines, 1-8.VII.1949;
Difirinji, affl. g. Lufira, 700 m, 27.VI.1949; Mabwe, rive Est lac Upemba,
585 m, 9.IX.1947; 31.1-3.11.1949.
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72. — Laccophilus monas Guignot.

Espèce décrite depuis peu de la rivière Lua. Elle est très voisine de
L. simplicistriatus Gschwendtner, et s'en distingue seulement par la forme
un peu plus étroite, les vestiges des grandes mailles plus nombreux, plus
apparents sur les élytres et par le pénis. Celui-ci est subrectiligne dans
sa partie moyenne, arqué au sommet qui est dilaté avec un étranglement
préapical, le bord terminal concave, la face latéro-ventrale munie d'un
repli se détachant du bord ventral et se dirigeant obliquement vers l'arrière.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 9.IX. 1947.

73. — Laccophilus virgatus Guignot.

Laccophilus virgatus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXIX, 18,1953, p. 4.

Long. : 4,6-5 mm. Subovoïde, large et très convexe en avant, atténué
et peu convexe en arrière, orné de larges lignes élytrales noires, submat.

Tête testacée avec une étroite bande transverse noire sur le bord posté¬
rieur, à réticulation très irrégulière, en partie double; antennes et palpes
testacés.

Pronotum testacé, présentant une bande noire au milieu du bord anté¬
rieur et de la base, la première large et convexe en arrière, la seconde plus
mince, un peu relevée aux extrémités; réticulation profonde, double, très
irrégulière.

Élytres testacés, ornés d'une ligne suturale noire et de sept lignes longi¬
tudinales droites, reliées entre elles, surtout dans la moitié postérieure,
par quelques très petits ponts transversaux, les lignes internes larges, les
externes un peu moins, commençant très près de la base, la deuxième
l'atteignant nettement, la quatrième bifurquée en avant, et réunie par sa
branche gauche à la cinquième en formant une tache irrégulière qui touche
la base, isolée ou non en arrière, toutes les lignes arrivant au sommet, ou
en se décomposant en vermiculations, à l'exception de la suturale, ou en
fusionnant entre elles; réticulation double, profonde, surtout la petite en
avant et en dehors, où elle existe presque seule.

Dessous noir, avec la tête et les côtés du prothorax testacés, et les sternites
teintés transversalement de brun ferrugineux; apophyse prosternale longue,
en aiguillon. Pattes testacées, les quatre tarses antérieurs bruns, les méta-
fémurs et les métatibias tachés de noir, les métatarses brun noirâtre.

cf. Trois premiers articles des protarses et des mésotarses un peu
épaissis, à ventouses très développées; sternite anal tronqué. Pénis grand,
à peine arqué, vu dorsalement un peu large, à seconde moitié légèrement
déviée vers la droite, avec le bord gauche mince, profondément entaillé au
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milieu, puis rectiligne, le bord droit épaissi en bourrelet, sinué, échancré
avant le sommet, qui est obliquement tronqué avec l'angle latéral droit,
dentiforme; paramères du type laccophilien.

9. Sternite anal avancé au milieu en un grand lobe profondément
excavé de chaque côté.

Au premier coup d'œil l'espèce ressemble beaucoup au Laccophilus
brownei Guignot, mais chez celui-ci la réticulation élvtrale est simple et
le pénis un peu différent.

Riv. Dipwa, t.800 m, 17.1.1948 (type); Mukana, 1.810 m, 24.III.1947;
Lusinga, Mukana, 1.810 m, 4.VI.1945; 28.V.1945; Lusinga (galerie), 1.760 m,
22-27.V.1945; Katombwe (Mukana), 1.810 m, 22.III.1947; Kabwekanono,
1.815 m, 18.III. 1947.

74. — Laccophilus wittei Guignot.

Laccophilus wittei Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXVIII, 22,
1952, p. 3.

Long. : 3,6-3,8 nun. Ovale, étroit, atténué en arrière, peu convexe,
testacé.

Pronotum présentant une mince bande noire à la base et une bande
brune un peu plus large sur le bord antérieur.

Élytres ornés de lignes longitudinales noires droites, un peu bosselées,
ce qui fait paraître les externes très légèrement flexueuses (*), parfois
un peu confluentes, laissant libres par leur interruption une tache testacée
subhumérale transverse, une bande postmédiane transverse, partant de la
bordure et atteignant tout au plus le milieu, et une macule préapicale;
réticulation double sur la région interne de la moitié antérieure et sur la
région suturale, à peu près simple sur le reste de la surface.

cf. Dernier sternite tronqué. Pénis comme celui de L. lineatus Aubé, mais
avec la seconde moitié un peu déviée vers la droite, l'échancure du bord
gauche bien plus réduite, la concavité postmédiane du bord droit plus
accentuée et le sommet plus étroit; paramères semblables à. ceux de l'autre
espèce.

9. Dernier sternite subtronqué.
Riv. Difirinji, 700 m, affl. g. Lufira, 26.VI.1949; Kabangey, affl. g. Loie,

1.050 m, 6.VI.1949; Ganza, près riv. Kamandula, 860 m, salines, 1.VI.1949;
Loie, affl. g. Lufira, 1.000 m, 6.VI.1949; Lukawe, affl. rive dr. Lufira,
700 m, 30.IX.1947; Mabwe, 585 m, 2.III. 1949.

t1) Dans la diagnose sommaire, quelques mots sautés ont dénaturé le sens de la
phrase. Au lieu de « lignes longitudinales noires, flexueuses », il faut lire « lignes
longitudinales noires droites, les externes très légèrement flexueuses ».
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L'espèce, qui ressemble assez à L. linealus, s'en distingue par la taille
légèrement plus faible, la forme plus étroite, plus atténuée en arrière, les
bandes du pronotum moins foncées, moins apparentes, et les caractères
sexuels.

75. — Laccophilus taeniolatus Régimbart.

Mabwe, 585 m, 31.1-3.II. 1949.

76. — Laccophilus pilitarsis Régimbart.

Difirinji, affl. g. Lufira, 700 m, 27.VI.1949; Kamusanga, affl. g. Lufira,
face mont Sombwe, 750 m, 12.VI 1.1949.

77. - Philaccolus lineatoguttatus Régimbart.

[Masombwe, riv. Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948];
Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 12-16.XII.1948.

78. — Neptosternus africanus Peschet.

Espèce sporadique; n'avait jamais été prise aussi loin vers le Sud. Son
aire comprend maintenant le Soudan anglo-égyptien, le Cameroun, le Congo
français, le Congo Relge avec le Parc National de l'Upemba.

Kaswabilenga, 700 m, 6-9.X.1947.

79. — Neptosternus compsus Guignot.

Neptosternus compsus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXIX, 29,
1953, p. 2.

Long. : 2,8-3,1 mm. En ovale assez large, à peine atténué en arrière,
faiblement convexe, varié de noir et de testacé.

Tête uniformément testacée, obsolètement microréticulée avec quelques
rares points microscopiques sur le front; antennes testacées.

Pronotum testacé à bords antérieur et postérieur noirs, superficiellement
microréticulé, sans alutacé.

Ëlytres noir brunâtre, à dessin testacé constitué par deux taches basales,
l'une vers le milieu triangulaire, l'autre humérale allongée, un peu recour¬
bée antérieurement en dedans, par deux lignes, la première juxtasuturale,
réunie en avant à la tache basale interne, dépassant un peu en arrière les
trois quarts environ de la longueur, la seconde très courte, discale, située
vers le premier tiers, et enfin par deux taches, l'une ovale, latérale et post¬
médiane, l'autre triangulaire et apicale, émettant du côté externe vers
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l'avant un prolongement sublinéaire marginal, qui fusionne ou non avec
la tache précédente, et du côté interne est soudée ou non à la ligne juxta-
suturale; sculpture constituée par une microréticulation superficielle à
mailles régulièrement polygonales en avant, subtransversales en arrière,
parsemée sur la moitié postérieure d'un alutacé minuscule sur l'intersection
de plusieurs mailles, et de quelques petits points épars; rangées élytrales
au nombre de trois, légèrement sillonnées, l'interne rectiligne et seule bien
nette; épipleures bruns, éclaircis à la base.

Dessous testacé, rembruni sur les métacoxas et l'apophyse prosternale,
celle-ci avec les épines très longues, surtout la médiane; prosternum non
caréné, lignes métacoxales longues, subparallèles, faiblement divergentes
en arrière, carinulées; surface alutacée, imponctuée.

cf. Protarses et mésotarses nullement dilatés, mais leurs ongles pro¬
longés, surtout ceux des mésotarses. Pénis subsemblable à celui de
Nejitosternus africanus Peschet, avec la partie ovale moins allongée et
terminée en pointe aiguë; paramères à peu près identiques à ceux de
cette espèce.

Kaswabilenga, 700 m, 14-25.X.1947; Lukawe, affl. riv. dr. Lufira, 700 m,
7-9.X.1947.

L'espèce se rapproche surtout de N. africanus, dont elle possède à peu
près le dessin élytral; toutefois chez celui-ci l'alutacé des élytres est très
dense jusque vers le cinquième postérieur, et le pénis a la portion ovale
très allongée et mousse à l'extrémité.

80. — Neptosternus tricuspis Guignot.

Neptosternus tricuspis Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 6.

Long. : 3,4-3,6 mm. Absolument semblable à Neptosternus ornatus
Sharp. Il en diffère uniquement par la conformation légèrement plus large,
la microsculpture du pronotum consistant en une microréticulation, non
un alutacé, et par le pénis dont la seconde portion est en forme d'étroite
lamelle subparallèle, à sommet subarrondi.

Chez les individus foncés la couleur noire envahit l'élytre presque en
entier, la couleur testacée devient d'un brun ferrugineux, ne subsistant
plus que sous forme d'une tache subhumérale enclosant un point noir et
une macule arrondie latéro-postmédiane peu distinctes.

Riv. Lufira, pied mont Sombwe, 700 m, 16.VII.1949 (type); Mabwe,
585 m, 30.1-3.II. 1949.
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81. — Neptosternus sombuicus Guignot.

Neptosternus sombuicus Guignot, Buil. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 6.

Long. : 4-4,1 mm. Très semblable aussi à Neptosternus ornatus Sharp,
dont il possède la forme et le dessin ferrugineux. Mais la taille est un
peu plus grande, les antennes légèrement moins filiformes, à dernier
article à peine une fois et quart aussi long que le pénultième. Le pronotum
microréticulé présente aussi un alutacé irrégulier, superposé entre les
points discaux, la rangée normale interne des élytres est mieux marquée,
subcontinue, subsillonnée, à points un peu moins fins.

Dessous brun, alutacé; prosternum caréné, son apophyse à branche
médiane bien plus longue que les latérales; lignes métacoxales longues,
atteignant le métasternum, subparallèles en avant.

cf. Pénis à peine un peu infléchi au niveau du bulbe, puis subrectiligne,
fortement convexe, très légèrement élargi avant le sommet, qui est effilé,
avec l'extrémité mousse; paramère droit oblong, complètement arrondi
au sommet, paramère gauche étroit, en lanière, tous deux terminés par
un long poil fin.

Comme chez Neptosternus tricuspis Guignot, il existe des exemplaires
à couleur claire très atténuée, leur donnant un aspect brun noirâtre sub-
concolore.

Riv. Lufira, pied mont Sombwe, 700 m, 16.VII.1949.

82. — Neptosternus nuperus Guignot.

Neptosternus nuperus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 7.

Long. : 3,4 mm. Oblong, atténué en arrière, faiblement convexe, brillant,
noir et testacé.

Tête testacée, marquée de quelques points fins très épars, sur fond
obsolètement microréticulé; antennes testacées, à dernier article à peine
plus long que le précédent.

Pronotum noir à vague bande brun ferrugineux transverse et médiane,
marqué de quelques points fins très dispersés et d'autres un peu moins
fins, en petit nombre au milieu de la base, bien plus nombreux en avant,
où ils forment une rangée transverse double ou triple, très irrégulière; fond
obsolètement microréticulé, sans alutacé.

Élytres noirs à dessin testacé, constitué par une bande basale irrégulière,
un peu prolongée en dehors le long de la marge vers l'arrière, une bande
transversale postmédiane disjointe, à tache interne linéaire, n'atteignant
ni la suture ni les côtés, et une macule apicale; fond microréticulé, à peu
près sans alutacé, avec seulement quelques points microscopiques vers
l'arrière.

3
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Dessous brun, alutacé; prosternum caréné, son apophyse à branche
médiane épaisse, à peine plus longue que les branches latérales, et nette¬
ment convexe. Pattes testacées.

cf. Protarses et mésotarses comme les précédents. Pénis coudé et un
peu tordu à la base, avec la seconde portion sublancéolée, à bord gauche
rectiligne, bord droit convexe et sommet émoussé.

Gorges de la Pelenge, 1.150 m, 28.V.1947. Type cf unique.

83. — Neptosternus tropicus Guignot.

A'eptosternus tropicus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 6.

Long. : 3.5 mm. Semblable au Neptosternus sombuicus Guignot, comme
forme, coloration, ponctuation du pronotum et rangée discale des élytres.
Toutefois la taille est plus petite, l'alutacé pronotal couvre toute la surface
sur le fond microréticulé, et celui des élytres s'étend sur la moitié antérieure,
sur fond également microréticulé.

cf. Le pénis ressemble davantage à celui de N. oblongus Sharp, avec la
portion sublancéolée un peu asymétrique et la petite pointe mousse apicale
légèrement déviée vers la droite.

Lufira, pied mont Sombwe, 700 m, 16.VII.1949. Type cf unique.

84. — Neptosternus resartus Guignot.

Neptosternus resartus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 7.

Long. : 2,8-2,9 mm. A première vue paraît identique au Neptosternus
compsus Guignot. Il s'en distingue seulement par la forme plus large en
arrière, atténuée seulement sur le tiers postérieur des élytres (sur la moitié
chez l'autre espèce), et par le pénis. Celui-ci ressemble surtout au pénis de
Neptosternus tropicus Guignot, mais il est plus étroit et moins sinué.

Kaswabilenga, 700 m, 3-4.II.1947.

85. — Copelatus erichsoni Guérin.

[Kenia, 1.585 m, 24.IX.1947]; [idem, 17.XII.1947]; Kaswabilenga, 700 m,
6-9.X.1947; idem, 24.IX.1947; [Kabenga, 1.240 m, 31.III.1949]; près
Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949; idem,
3-4.III.1949; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Lusinga, 1.760 m, 22.VI.1945; idem,
20.111.1947; idem, 7-8.IV.1947; idem, 10.IV.1947; idem, 28.XI-6.XII.1947;
Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m, 13.VI.1945; idem, 27.111.1945; [riv.
Dipidi, 1.700 m, 9.1.1948]; [idem, 12.V.1945]; [Masombwe, riv. Kanakakazi-,
affl. Grande Kafwe, 4-16.X.1948]; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VH.1947;
Mabwe, 585 m, 9.XII.1948; 2.XI.1949; gorges de la Pelenge, 1.150 m,
28.V. 1948.
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86. — Copelatus johannis Balfour-Browne.

Comme le supposait J. Balfour-Browne, cette forme est bien une espèce
propre et non une aberration noire de C. erichsoni Guérin; le pénis est
un peu plus long et dépourvu des deux petites saillies du bord droit de
l'autre espèce.

[Kabenga, 1.240 m, 31.III. 1949; Mabwe, 585 m, 24-31.XII.1948; idem,
3-12.1.1949; idem, 13-20.1.1949; idem, 25-28.1.1949.

87. Copelatus polystrigus Sharp.

[Dipidi, tête source, 1.700 m, région Lusinga, 10.1.1948]; Mubale, 1.480 m,
10-13.V.1947; Lusinga, 1.760 m, 20.111.1947; idem, 6-8.IV.1947; idem, 8.VI.1947;
gorges de la Pelenge, 1.600 m, 20-21 .VI. 1947; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948;
[Lusinga, riv. Dipidi, 1.700 m. 12.VI.1945]; [idem, 10.1.1948],

88. — Copelatus polystrigus var. congener Guignot.

Kaziba, affl. g. Senze, sous-affl. dr. Lufira, 1.140 m, 4-12.II.1948.

89. Copelatus polystrigus var. imperfectus Guignot.

Gorges de la Pelenge, 1.150 m, 21-23.VI. 1947; [Kimiala-Sampwe, 1.500 m
(Kundelungu), 30.111.1949]; [Kenia, 1.700 m, 17.XII.1947]; [Kabenga, 1.240 m,
31.111.1949]; Lusinga, 1.760 m, 20.111.1947; idem, 7-8.IV.1947; idem, 8.VI.1947;
Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; [riv. Dipidi, 1.700 m, 10.1.1948]; Katongo, affl.
Mubale, 1.750 m, 12.IV. 1948.

90. - Copelatus polystrigus var. levicollis Guignot.

Riv. Dipidi, 1.700 m, 9.1.1948.

91. — Copelatus polystrigus var. marginalis Gschwendtner.

[Kenia, 1.585 m, 10-13.V.1947]; [idem, 17.XII.1947]; [Kabenga, 1.240 m,
31.111.1949]; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 21-23.VI. 1947; [Kimiala-Sampwe,
1.500 m, (Kundelungu), 30.111.1949]; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Mubale,
1.480 m, 10-16.V. 1947; Lusinga, 1.760 m, 22-25.V.1945; idem, 8.VI.1947;
idem, 25.111.1947; idem, 17.IV.1947; idem, 6.XII.1947; idem, 18.XII.1947;
Mukana, 1.810 m, 2.III.1947; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9.1.1948]; Kabwekanono,
1.815 m, 18.III.1947; Katombwe, Mukana, 1.810 m, 22.111.1947; riv. Dipwa,
1.800 m, 17.1.1948; Buye-Bala, 1.750 m, 24-31.111.1948; idem, 17-22.IV. 1948;
riv. Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Kankunda,
affl. g. Lupiala, 1.300 m, 22-28.XI.1947.
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92. — Copelatus polystrigus var. sectilis Guignot.

Kaswabilenga, 700 m, 16.X.1947; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9.1.1948]; Kapero,
1.760 m, 13.1.1948.

93. — Copelatus variegatus Régimbart.

Kaswabilenga, rive dr. Lufira, 700 m, 6-9.IX.1947; idem, 18-23.IX.1947;
idem, 24.IX.1947; Mware, Lufira, affl. g., 950 m, 24.VI.1949; Kankunda,
affl. g. Lupiala, 1.300 m, 22-28.XI.1947; riv. Mukukwe, affl. Muye, 1.760 m,
17.VII.1945; riv. Kateke, sous-affl. Lufira, 950 m, 23.XI-5.XII.1947; riv.
Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa,. 1.050 m, 1-3.III. 1949;
[Masombwe, riv. Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948];
|Mulungwe, affl. Grande Kafwe, près Kiamakoto, affl. g. Lukima, 1.070 m,
4-16.X. 1948.

94. — Copelatus variegatus ab. subconcolor Guignot.

Copelatus variegatus ab. subconcolor Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat.
Belg., XXIX, 29, 1953, p. 2.

La forme typique a les élytres noirs, ornés d'une grande bande basale
transverse et d'une tache apicale ferrugineuses. Chez cette aberration la
bande basale s'étend tellement vers l'arrière, qu'elle réduit la couleur noire
à une simple bande transverse précédant la tache apicale ou même seule¬
ment à une ombre.

Riv. Mukukwe, affl. Muye, 1.760 m, 17.VII.1945 (type); Kaswabilenga,
700 m; Mware, 950 m, 24.VI.1949; Difirinji, affl. g. Lufira, 750 m, 27.VI.1949;
riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, 1.050 m, 1-3.III.1949; Kabangey, affl. dr.
Loie, 1.050 m, 6.VI.1949.

95. — Copelatus variegatus var. $ incisus n. var.

Élytres couverts de traits aciculaires serrés, excepté en arrière.
Mabwe, 585 m, 2.III.1949. Type unique.

96. — Copelatus rubiginosus n. sp.

Long. : 8,3 mm. Ressemble beaucoup au Copelatus variegatus ab. sub¬
concolor Guignot, mais plus grand avec le pronotum à strioles bien plus
denses, à côtés plus arqués, formant un angle pronoto-élytral sensible, les
élytres à tache apicale plus petite, à interstries un peu moins brillants, plus
nettement pointillés et présentant quelques petits traits longitudinaux
très épars.

Dessous noir, avec les méta-épisternes ferrugineux ainsi qu'une macule
latérale sur les sternites.
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cf. Pénis médiocrement mince, régulièrement arqué, vu dorsalement
avec une tubérosité postbulbaire du côté droit, puis sinué et progressivement
aminci jusqu'au sommet; paramères assez larges, moyennement arqués.

Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m, 3.VI.1945 (type).

97. — Copelatus agrias Guignot.

Copelatus ugrias Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 7.

Long. : 6 mm. Oblong, subparallèle, subdéprimé, brun, finement
pointillé.

Tête un peu éclaircie en avant.
Pronotum teinté latéralement de ferrugineux, large, à côtés faiblement

convergents en avant, très légèrement redressés avant les angles postérieurs,
qui sont droits; marqué de strioles courtes, un peu espacées sur le disque,
nulles latéralement.

Élytres faiblement éclaircis sur les côtés, présentant une strie submargi¬
nale courte et dix dorsales, commençant à la base, sauf la première et la
neuvième qui commencent peu après, les paires légèrement raccourcies en
arrière, surtout les externes.

Dessous brun clair; strioles métacoxales médiocrement denses; lignes
métacoxales moyennes.

cf. Protibias faiblement arqués, avec une échancrure basale munie d'un
denticule. Pénis en forme de faucille, renflé vers le milieu en une protu¬
bérance irrégulière, transversalement striée en dessus, la striation se con¬
tinuant sur le côté gauche du bord dorsal jusque vers le dernier quart;
paramères du type copelatien, mais fortement arqués.

Mabwe, 585 m, 2.III.1949 (type unique).
L'espèce fait partie de mon 5e groupe, sous-groupe atrosulcatus, où elle

se place près de harrarensis Guignot.

98. — Copelatus atrosulcatus Bégimbart.

Mabwe, 585 m, 17-20.XII.1948; idem, 2.II.1949; idem, 12.1.1949; idem,
13-20.1.1949; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 3-4.III.1949.

99. — Copelatus collarti Gschwendtner.

Copelatus katangensis Guignot, Bull. Inst rov. Sci. nat. Belg., XXVIII, 22,
1952, p. 4.

Espèce très variable de taille, de forme et de coloration élytrale, con¬
fondue parfois avec des esjièces voisines, notamment C. atrosulcatus
Régimbart.
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[Masombwe, riv. Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, i.120 m, 4-10.X.1948];
Mabwe, 585 m, 3-12.1.1949; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; idem,
7-20.VI.1945; Kamalonge, 22.VI.1945; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord,
près Kiamalwa, 13.III.1949; [Mulungwe, affl. dr. Grande Kafwe, près
Kiamakoto, affl. g. Lukima, 1.070 m, 4-16.X.1948; [Kabenga, 1.240 m,
31.III. 1949] ; Kabenga-Kanonga, 700 m, 16-23.11.1949; Kaswabilenga, 700 m,
rive dr. Lufira, 6-9.X.1947; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 21-23.VI.1947.

100. — Copelatus bottegoi Régimbart.

[Kabenga, 1.240 m, 31.111.1949]; Kaswabilenga, 700 m, 1-4.XI.1947; idem,
rive dr. Lufira, 700 m, 6-9.V.1947; Lusinga, Kamalonge, 22.VI.1945;
riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1-3.III.1949; [Masombwe,
riv. Kanakakazi, affl. Grande Kafwe, 1.120 m, 4-16.X.1948.

101. Copelatus tinctor Guignot.

Copelatus tinctor Guignot, Bull. Inst. rov. Sci. nat. Belg., XXX, n° 9,
1954, p. 8.

Long. : 7-7,5 mm. Présente de grandes affinités avec Copelatus bottegoi
Régimbart. La taille est un peu plus grande, la forme plus large, la couleur
brune, la bande basale ferrugineuse des élytres plus étroite, un peu moins
nettement limitée et ondulée en arrière, la tache préapicale vague ou nulle,
les interstries en général un peu plus clairs, le pointillé plus net, surtout
au sommet et sur les côtés, la première strie souvent plus superficielle,
parfois légèrement interrompue, le pénis aussi fort mais, vu dorsalement,
subsinué.

Quand les interstries deviennent franchement teintés de brun ferrugineux,
les stries, restant brun foncé, ressortent mieux sur le fond, et l'espèce
ressemble à C. collarti Gschwendtner, mais la couleur claire de la base
élytrale est limitée en arrière, le pointillé beaucoup plus visible, et le pénis,
vu dorsalement, bien moins rectiligne, tout en étant aussi robuste.

Kabwekanono, 1.185 m, 30.IX.1948.

102. — Copelatus basifasciatus Régimbart.

[Lusinga, riv. Lufwa, 1.700 m, 2.VI.1945].

103. — Copelatus eucritus Guignot.

Copelatus eucritus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg. ,XXVII, 22,
1952, p. 3.

Long. : 7,5-8 mm. Oblong, atténué en arrière, un peu convexe, noir et
ferrugineux, à fond pointillé et finement microréticulé.

Tète ferrugineuse, pointillée; antennes ferrugineuses assez longues.
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Pronotum noir avec les angles antérieurs ferrugineux, entièrement
couvert de courtes strioles, à peine moins serrées au milieu, entremêlées de
petits points; angles postérieurs arrondis.

Ëlytres noirs, ornés d'une assez large bande basale, n'atteignant ni la
suture ni les côtés, trilobée, avec le lobe interne plus large, plus arrondi,
légèrement plus court que les autres, et une macule préapicale subtrian¬
gulaire ferrugineuse; marqués d'une strie submarginale courte et de dix
stries dorsales peu profondes, surtout les internes, la première fortement
abrégée en avant, la deuxième variable, les impaires arrivant en arrière
jusqu'à la macule, les paires un peu raccourcies.

Dessous ferrugineux, brun sur l'abdomen; lignes métacoxales très super¬
ficielles, à peine visibles. Pattes ferrugineuses, les postérieures brun
noirâtre; long éperon métatibial un peu incurvé (').

cf. Ëlytres brillants; protibias courbés et échancrés à la base; protarses
et mésotarses assez dilatés. Pénis robuste, très irrégulier, fortement com¬
primé dans plus de sa moitié basale, puis arrondi et tordu, avec le sommet
en forme de pointe de sabre, serrulé sur ses deux bords.

$. Ëlytres submats, à fines strioles serrées occupant la moitié antérieure,
de la troisième strie au bord latéral.

L'espèce est assez variable. La première strie élytrale est normalement
abrégée sur au moins la moitié basale, parfois prolongée en avant par
quelques fragments; la deuxième est tantôt entière, tantôt fragmentée
antérieurement, tantôt complètement abrégée.

L'espèce, qui fait partie de mon 5e groupe, groupe erichsoni, sous-groupe
vigintistriatus, est facile à reconnaître par suite de son pronotum entière¬
ment striolé, de sa large bande basale et de ses caractères sexuels.
A première vue on pourrait le confondre avec 6'. variegatus Régimbart, mais
celui-ci a le pronotum ferrugineux et la première strie des élytres entière.

Kankunda, 1.300 m, 22-24.XI.1947; Kabwekariono, 1.815 m, 3-9.VII.1947;
Mukana, 1.810 m, 1.IV.1947; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 18-21.VI. 1947;
Lusinga, 1.760 m, 25.111.1947.

104. — Copelatus eucritus ab. fulvus Guignot.

Copelatus eucritus ab. fulvus Guignot, loc. cit., p. 4.

Ëlytres ferrugineux, avec la partie postérieure enfumée.
Affl. g. de la Mware, 950 m, 24.VI.1949 (type).

f1) Au début j'avais attribué ce caractère au mâle seul.
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105. — Copelatus eucritus var. fractus Guignot.

Copelatus eucritus var. fractus Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg.,
XXIX, 29, 1953, p. 2.

Quatrième, sixième et huitième stries élytrales fragmentées.
Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m, 13.VI.1945 (type).

106. — Copelatus carinatus Sharp.

[Kimiala-Sampwe, 1.500 m, (Kundelungu), 30.111.1949]; Difirinji, affl. g.
Lufira, 700 m, 27.VI.1949.

107. — Copelatus togoensis Régimbart.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 16-17.VI.1945; idem, 31.1-3.II.1949;
[Kabenga, 1.240 m, 30.III-8.IV.1949]; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Ganza,
860 m (mare au-dessous des salines), 16.VI. 1949.

108. — Copelatus striatellus ab. rufibasalis Gschwendtner.

Mubale, 1.480 m, 14-16.V.1947.

109. — Copelatus depauperatus Régimbart.

Cette espèce, rare d'habitude, a été trouvée ici un peu plus abondamment.
Lusinga, 1.760 m, 19-20.III.1947; idem, 18.IV.1947; idem, 7.IV.1947;

idem, 8.VI.1947; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; riv. Lusinga,
1.810 m, 15.VI.1945; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9.1.1948]; Mubale, 1.480 m,
10-13.V.1947; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Kalumengongo, 1.800 m, 18.IV. 1947;
Mukana, 1.810 m, 24.111.1947; riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948.

110. — Copelatus depauperatus ssp. semiformis n. ssp.

Sous-espèce à stries impaires fragmentées, sauf la neuvième.
Kapero, 1.640 m, 13.1.1948.

111. — Copelatus latens Guignot.

Lusinga (Mukana), 1.810 m, 20-21.VI. 1945; Lusinga, riv. Karungwe,
1.700 m, 6.VI.1945; [Lusinga, riv. Lufwa, 1.760 m, 1.VI.1945]; Munte, rég.
Mubale, 1.450 m, 28.VI.1945; Kanonga, 700m, 16-23.11.1949.
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112. — Copelatus assimilis Régimbart.

Espèce très rare en dehors de l'Afrique occidentale. Signalée par
Zimmermann (Ent. Blàtt. 22, 1926, p. 30) du Territoire du Tanganyika, en
trois exemplaires ayant les côtés des élytres teintés de ferrugineux, colora¬
tion anormale. Il se pourrait fort bien qu'il s'agisse des Copelatus rivalis
Guignot ou thrasys Guignot, non encore décrits à cette époque.

Kapero, 1.760 m, 13.1.1948.

113. — Copelatus nangaensis Guignot.

[Kabenga, 1.240 m, 31.111.1949].

114. - Copelatus thrasys Guignot.

Copelatus thrasys Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXVIII, 22,
1952, p. 4.

Long. : 5-5,6 mm. Très voisin de sylvaticus Guignot, dont il se sépare
uniquement par le dessus imponctué, à simple alutacé irrégulier, visible
seulement avec un fort grossissement, par la troisième strie nettement
abrégée antérieurement et par la forme de l'œdeagus.

cf. Protibias faiblement incurvés et échancrés en dessous à la base;
protarses et mésotarses médiocrement dilatés. Pénis ressemblant assez à
celui de sylvaticus mais, vu dorsalement, sans dent sur le bord gauche et
à sommet non dévié à droite; vu de profil, à courbure moins régulière,
plus prononcée au sommet, à bord dorsal deux fois bosselé; paramères
plus brusquement rétrécis au milieu, avec la moitié apicale subparallèle.

Mabwe, 585 m, 3-12.1.1949 (type); idem, 1-3.II.1949; idem, 31.1-3.II. 1949;
[Kabenga, 1.240 m, 31.111.1949]; [riv. Kenia, 1.585 m, 17.XII.1947]; Lusinga,
1.760 m, 19-25.III.1947; idem, 8.IV. 1947, idem, 8.VI.1947.

115. — Copelatus rivalis Guignot.

Copelatus rivalis Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXVIII, 22, 1952,
p. 5.

Long. : 5,6-6,2 mm. Encore plus voisin de G. sylvaticus Guignot que
C. thrasys Guignot, toutefois un peu plus grand, légèrement plus étroit,
avec la base de l'élytre ornée de trois macules ferrugineuses alignées
transversalement, la troisième strie abrégée en avant, et surtout le pénis
rectiligne sur sa première moitié, puis coudé presque en angle droit, la
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seconde moitié arquée, tordue sur elle-même; enfin comprimé au sommet,
le bord dorsal gibbeux au niveau de la coudure; ensuite finement serrulé
ainsi que la face gauche; paramères comme ceux de sylvaticus.

[Riv. Kenia, i.585 m, 17.XII.1947 (type)]; Lusinga (galerie), 1.760 m,
22-25.V.1945; Kamalonge, 22.VI.1945; Lusinga, 1.760 m, 7.IV.1947; Kapero,
1.760 m, 13.1.1948; [Masombwe, 1.120 m, 7-9.VII.1948]; Mabwe, 585 m,
12.1.1949.

116. — Copelatus sylvaticus Guignot.

[Kenia, 1.585 m, 17.XII.1947]; [Kimiala-Sampwe, 1.500 m (Kundelungu),
30.III.1949]; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; riv. Mubale, 1.480 m, 20-25.III.1947;
idem, 10-13.V.1947; idem, 14-16.V.1947; idem, 9.V.1947; Lusinga, 1.760 m,
7.IV.1947; idem, i-8.XII.1947; idem, 28.IX-6.X1I.1947; [riv. Dipidi, 1.700 m,
18-25.111.1947]; [idem, 9.1.1948]; Kabwekanono, 1.815 m, 8.VI.1947; idem,
18.111.1947; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; riv. Dipwa, 1.800 m,
17.1.1948; Buye-Bala, 1.750 m, 17-22.IV. 1948; Mabwe, 585 m, 12-21.1.1949.

117. — Copelatus macellus Guignot.

Intéressante espèce, très rare, endémique dans le Katanga.
Lusinga, 1.760 m, 25.111.1947.

118. — Copelatus parallelipipedus Régimbart
(= C. patrizzii Peschet).

Lusinga (Mukana), 1.810 m, 28.V.1945; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m,
12.IV.1948.

119. — Rhantus (s. str.) capensis Aubé.

Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Mukana, 1.810 m, 12.111.1947; idem,
22-29.111.1947; idem, 20.XII.1948; [riv. Lufwa, affl. Lusinga, 1.700 m,
17.111.1947]; [idem, 16.1.1948]; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9-10.1.1948]; Lusinga,
1.760 m, 6.XII.1947; Kabwekanono, 1.815 m, 18.111.1947; idem, 3-9.VII.1947;
riv. Dipwa, 1.8C0 m, 17.1.1948; riv. Kagomwe, affl. Lusinga, 1.700 m,
12.VII.1945; Lusinga (Mukana), 1.810 m, 28.V.1945; idem, 4.VI.1945; idem,
4.VI.1945; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 18-20.VI. 1947; Lusinga (galerie),
1.760 m, 22-25.V.1945; Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Mubale,
tête source, 1.750 m, 7.IV.1948; riv. Kafwe, affl. dr. Lufwa, 1.780 m,

15.111.1948; idem, 5.VI.1945.
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Sous-familie DYTISCINaE.

120. — Eretes sticticus var. succinctus Klug.

Variété caractérisée par sa taille généralement grande, le pronotum
sans tache noire discale et les élytres, au contraire, pourvus d'une bande
noire transverse.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 19-21.VI1I.1947; idem, 13-20.1.1949;
Ganza,, près riv. Kamandula, affl. dr. Lukoka, 860 m, 12-18.VI.1949; Ganza,
860 m (mare en dessous saline), 16.VI. 1949.

121. — Hydaticus (Guignotites) exclamationis Aubé.

Espèce, autour de laquelle gravitent toute une série d'espèces nouvelle¬
ment séparées. Elle se distingue surtout par la bande submarginale des
élytres large, les protarses du <ƒ pourvus d'une corbeille de soies basales
et le pronotum de la Ç normalement démuni de corrugations.

Mabwe, riv. Est lac Upemba, 585 m, 31.XII.1948; idem, 3-6.1.1949; idem,
12-21.1.1949; idem, 12-16.XII.1948; idem, 25-28.1.1949; idem, l.II.1949;Kabwe-
sur-Muye, 1.320 m, 22-25.V.1948; Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; [Masombwe,
1.120 m, 7-9.VII.1948]; Lusinga, 1.760 m, 7.IV.1947; Lusinga (galerie),
1.760 m, 22-25.V.1945; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947; Lusinga, riv.
Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Mukana, 1.810 m,
20.XII.1948.

122. — Hydaticus (Guignotites) ugandaensis Guignot.

Le d1 de cet Hydaticus, au contraire du précédent, est démuni de
corbeille de soies basales aux palettes protarsales. Sa présence aussi loin
vers le Sud n'avait pas encore été constatée.

Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949.

123. — Hydaticus (Guignotites) torosus Guignot.

Intéressante espèce, endémique au Congo belge.
Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 26.IV.-5.V.1948.

124. — Hydaticus (Guignotites) tenuis Gschwendtner.

Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; Lusinga, 1.760 m, 25.111.1947;
idem, 12-15.IV.1947; Buye-Bala, 1.750 m, 17-22.IV.1947; riv. Kagomwe, affl.
Lusinga, 12.VII.1945; Lusinga, riv. Kagomwe, 1.700 m, 8.VI.I945; Lusinga,
riv. Lusinga, 15.VI.1945; Lusinga, riv. Karungwe, 1.700 m, 15.VI.1945.
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125. — Hydaticus (Guignotites) tenuis var. dyseres Guignot.

Mukelengia, affl. Kalumengongo, 1.750 m, 12.IV.1948; [riv. Dipidi,
1.700 m, 9.1.1948]; Kiamakoto Kiwakishi, Mulungwe, affl. g. Lukima,
1.070 m, 4-16.X.1948]; Mukana, 1.810 m, 15-19.1.1948; riv. Kagoma, affl.
Lufira, 12.VII.1945; Lusinga, riv. Kagomwe, 1.700 m, 8.VI.1945; Lusinga,
riv. Karungwe, 1.700 m, 6.VI.1945; Lusinga. riv. Kafwe, 5.VI.1945; Munoi,
bifurc. Lupiala, 890 m, 31.V-2.VI.1948; Kilwezi, 750 m, 22.VIII-4.IX.1948;
[Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948]; [idem, 7-9.VII. 1948].

126. — Hydaticus (Guignotites) wittei Gsciiwendtner.

Buye-Bala, 1.750 m, 25-26.III.1948; idem, 17-22.IV.1948; Lusinga, 1.750 m,
29.III.1947; idem, 8.IV.1947; idem, 15.IX.1947; idem, 8.VI.1947; gorges de
la Pelenge, 1.150 m, 6-10.VI.1947; Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 23-25.V.1948;
Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947; [riv.
Dipidi, 1.700 m, 10.1.1948]; Kaswabilenga, 700 m, 24.IX.1947; idem,
17-21.X.1948; idem, 5-9.T.1949; idem, 7-21.II.1949; Kaziba, 1.140 m, 17.1.1948;
Lusinga, riv. Kagomwe, 1.700 m, 8.VI.1945; riv. Kagomwe, affl. Lusinga,
12.VII.1945; Mukana, 1.810 m, 27.III.1949; Lusinga (galerie), 1.760 m,
22-25.V.1945; Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga, riv. Kafwe,
5.VI.1945; Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga, riv. Kafwe,
5.VI.1945; Lusinga, Mukana, 1.810 m, 20-21 .VI. 1945; [Kabenga, 1.240 m,
8.IV. 1949]; [idem, 20.IV.1949]; [idem, 31.III.1949] ; riv. Kampadika, affl.
Grande Kafwe, 1.810 m, 22.1.1948; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m,
4-16.X.1948]; [idem, 7-9.VII.1948]; Mabwe, 585 m, 2.II. 1949; idem, 3-12.1.1949;
riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamahva, 1.050 m, 1-3.III.1949;
Munoi, affl. Lupiala, 890 m, 31.V-2.VI.1948; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948;
Ganza, mare dans vallée au-dessous des salines, 860 m, 8.VI.1949.

127. — Hydaticus (Guignotites) wittei Gschwendtner
var. galbinatus Guignot.

Kankunda, 1.300 m, 13-19.XI.1947; Kaswabilenga, 700 m, 24.IX.1947;
[Kabenga, 1.240 m, 30.1II-8.IV.1949]; Ganza, mare dans vallée au-dessous des
salines, 860 m, 8.IV.1949; riv. Lusinga, 1.760 m, 11.VII.1949; idem, 15.VI.1945;
Lusinga, 1.760 m, 25.III.1947; riv. Lufwa, affl. Lusinga, 1.700 m, 17.111.194*7;
idem, 16.1.1948; riv. Mubale, 1.480 m, 1-20.V.1947; gorges de la Pelenge,
1.150 m, 6-10.VI.1947; idem, 10-20.VI. 1947; Mukelengia, affl. Kalumengongo,
1.750 m, 12.VI.1948; Buye-Bala, 1.750 m, 17-22.IV. 1948; Kilwezi, 750 m,
7.VIII.1948; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m, 12.IV.1948; [riv. Dipidi, 1.700 m,
19.1.1948]; riv. Kagomwe, affl. Lusinga, 17.VII.1945; Lusinga, riv. Kagomwe,
1.700 m, 8.VI.1945; Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 12-14.V.1948; riv. Kambi,
affl. Kafwe (versant Sud-Est Kibara), 1.750 m, 25-27.VI. 1945.
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128. — Hydaticus (Guignotites) stappersi Peschet.

Une assez nombreuse série de cette espèce, qui n'était connue jusqu'ici
que par trois ou quatre exemplaires; paraît localisée clans le Sud-Est du
Congo Belge.

Riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948; riv. Lufwa, 1.700 m, 16.1.1948; Lusinga,
1.760 m, 7.IV.1947; idem, 1-8.XII.1947; Mukana, 1.810 m, 12.III.1947; idem,
14.IV. 1947; idem, 20.XII. 1948; Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 26.IV-5.V.1948;
Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; Mubale, tête source, 1.750 m, 7.IV.1948;
[Masombwe, 1.120 m, 7-9.VII.1948]; Katombwe, Mukana, 1.810 m,
22.III.1947; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947; Lusinga, riv. Lusinga,
1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945: Kapero,
1.760 m, 13.1.1948; Munoi, bifurc. Lupiala, 890 m, 21.V-2.VI.1948.

129. — Hydaticus (Guignotites) bivittatus Castelnau.

Mukana, 1.810 m, 12.111.1947; idem, 24.111.1947; idem, 11.IV. 1947; idem,
25.IV.1947; idem, 20.XII.1948; riv. Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; Mabwe,
585 m, 1.II.1949; 25-28.1.1949; 8-20.1.1949; Kabwekanono, 1.815 m, 18.111.1947;
idem, 3-9.VII. 1947; Katombwe, Mukana, 1.812 m, 22.111.1947; Lusinga,
1.760 m, 18.111.1947; Lusinga (Mukana), 1.810 m, 8.V.1945; Kapero, 1.760 m,
13.1 1948.

130. — Hydaticus (Guignotites) vitticollis ab. dorsovittatus Zimmermann.

Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 23-25.V.1948; Kabwekanono, 1.815 m,
18.111.1947; Mukana, 1.810 m, 14.IV.1947; idem, 20.111.1948; Katombwe
(Mukana), 1.810 m, 22.111.1947; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945;
Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga, Mukana, 1.810 m,
14.VI.1945; Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948.

131. — Hydaticus (Guignotites) vitticollis ab. lavatus Guignot.

Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; Mukana, 1.810 m, 14.IV.1947; idem,
20.XII.1948: Kabwekanono, 1.815 m, 18.111.1947; Lusinga, Mukana, 1.810 m,
28.V.1945; Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga (galerie),
1.760 m, 22-25.V.1945; Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949; Kapero, 1.760 m,
13.1.1948.

132. — Hydaticus (Guignotites) flavolineatus Boheman.

Kaswabilenga, 700 m, 1-9.X.1947; idem, 24.IX.1947; idem, 20-28.XI. 1947;
idem, 28.11.1949; Kanonga, 675 m, 13-27.IX. 1949; idem, 5-9.1.1949; Mabwe,
585 m, 1-27.XII.1948; idem, 31.XII.1948; idem, 12.1.1949; idem, 25-28.1.1949;
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Lusinga, 1.7G0 m, 22-25.V.1945; idem, 20.III.1947; idem, 15.IV.1947; idem,
3-6.1.1949; idem, 21.XII.1949; Buye-Bala, 1.750 m, 25-26.111.1948; idem,
17-22.IV.1948; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 6-10.VI.1947; idem,
21-23.VI.1947; Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 23-25.V.1948; Mubale, 1.480 m,
10-13.V.1947; Mukana, 1.810m, 12.III.1947; idem, 29.III.1947; idem, I-1V.1947;
[riv. Lufwa, affi. Lufira, 1.700 m, 17.III.1947]; riv. Lusinga, 1.810 m,
15-22.VI.1945; idem, 8.IV.1947; idem, 26.IV.1947; idem, 11.VII.1947; [riv.
Dipidi, 1.700 m, 9-10.1.1948]; Munoi, bifurc. Lupiala, 890 m, 3l.V-2.VI.1948;
idem, 12-24.VI.1948; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa,
1-3.III.1949; idem, 3-4.III.1949; Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m, 4-16.X.1948;
Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; idem, 8.VI.1947; Lusinga, riv.
Kagomwe, 1.700 m, 8.VI.1945; riv. Kambi, affl. Kafwe (Sud-Est Kibara),
1.750 m, 25-27.VI. 1945; Kaziba, 1.740 m, 7-12.II.1948; Kilwezi, 750 m,
23.VIII-4.IX.1948; Mukelengia, affl. Kalumengongo, 1.750 m, 12.IV.1948;
[Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949] [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m,
4-16.X.1948]; riv. Kafwe, affl. dr. Lufwa, 1.750 m, 17.111.1948; riv. Kateke,
sous-affl. Lufira, 960 m, 23.XI-5.XII.1947; Mabwe, rive Est lac Upemba,
585 m, 12-16.XII.1948; idem, 17-31.XII.1948; idem, 3-6.1.1949; Kapero,
1.760 m, 13.1.1948; Ganza, 860 m, mare dans vallée au-dessous des salines,
5.VII.1949.

133. — Hydaticus (Guignotites) severini Régimbart.

Gorges de la Pelenge, 1.150 m, 6-10.VI.1947; Kaswabilenga, 700 m,
24.IX.1947; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m,
1-3.III.1949; Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m, 4-16.X.1948.

134. —- Hydaticus (Guignotites) dregei Aubé.

Kaswabilenga, rive dr. Lufira, 700 m, 6-9.IX.1947; idem, 24.IX.1947;
idem, 18-24.IX. 1947; idem, 22-24.X. 1947; riv. Bowa, affi. dr. Kalule-Nord,
près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949; 3-4.III.1949; Loie, affl. g. de la Lufira,
800 m, 4.IX.1948; Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949; Kilwezi, 750 m, 22.VII-
4.IX.1948; Mabwe, 585 m, 2.III.1949; Difirinji, affl. g. Lufira, 700 m,
27.VI.1949; Ganza, 860 m, affl. dr. Lukoka, 860 m, 3.VI.1949; Mware, 950 m,
24.VI.1949; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948].

135. — Hydaticus (Guignotites) ussheri Clark.

Lusinga, 1.760 m, 15.IV.1947; Lusinga, riv. Kagomwe, 1.700 m,
8.VI.1945; idem, 12.VII.1945; Mukana, 1.810 m, 16.IV.1947; Kabwe-sur-
Muye, 1.320 m, 26.IV-5.V.1948; riv. Kimapongo, affl. Lusinga, 1.760 m,
16.VII.1946; Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; riv. Kambi, affl.
Kafwe (versant Sud-Est Kibara), 1.750 m, 25-27.VI.1945; Lusinga, riv.
Kamalonge, 1.760 m, 11.VI.1945; Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m,
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4-16.X.1948; Lusinga, Kamalonge, 22.VI.1945; Lusinga, Mukana, 1.810 m,
20-21.VI. 1945; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948; idem,
12-16.XII. 1948; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 rn,
1-3.III.1949.

136. — Hydaticus (Guignotites) pullatus Guignot.

Espèce très répandue dans le Sud-Est du Congo Belge.
Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 10-13.V.1947; idem, 1-12.VIII. 1947;

idem, 18-28.VIII.1947; idem, 1-8.IX.1947; idem, 28.XI-2.XII.1948; idem,
4-8.IX.1947; idem, 31.XII.1948; idem, 17-20.XII.1948; idem, 3-6.1.1949; idem,
3-12.1.1949; idem, 8-20.1.1949; idem, 12-21.1.1949; idem, 25-28.1.1949: idem,
1.II.1949; Kanonga, 695 m, 13-27.IX. 1947; idem, 16-23.11.1949; Kenia, 700 m,
17.XII.1947; riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948; Mukana, 1.810 m, 15-19.1.1948;
idem, 20.XII.1948; Mukelengia, affl. Kalumengongo, 1.750 m, 12.VI.1948.

137. — Hydaticus (Guignotites) servillianus Aubé.

Mukana, 1.810 m, 20.XII.1948; idem, 27.III.1949; Mubale, 1.480 m,
10-13.V.1947; riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9.1.1948];
idem, IX.1948; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 18-20.VI. 1947; Kanonga, 695 m,
13-27.IX.1947; Lusinga, 1.760 m, 4.VI-12.VII.1947; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948;
Lusinga (galerie), 1.750 m, 22-25.V.1945; idem, 7-20.VI.1945; Lusinga, riv.
Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga, Kabwekanono, 1.815 m, 31.V.1945;
[riv. Lufwa, 1.700 m, 16.1.1948]; Lusinga, Kamalonge, 22.VI.1948; Kapero,
1.760 m, 13.1.1948; Mukelengia, affl. Kalumengongo, 1.750 m, 12.VI.1948;
[Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948; idem, 7-9.VII. 1948];
Ganza, 860 m, mare au-dessous des salines, 16.VI.1949; riv. Bowa, affl.
Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949; Kaswabilenga, 700 m,
17-24.1.1949; riv. Munte, 1.480 m, 21.IV.1948.

138. — Hydaticus (Guignotites) servillianus ab. discoidalis Hope.

Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 26.IV-5.V.1948; Mubale, tête source, 1.750 m,
7.IV.1948; Lusinga, riv. Lusinga, 15.VI.1945.

139. — Hydaticus (Guignotites) servillianus ssp. çf ineptus Guignot.
Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXIX, 29, 1953, p. 2.

Diffère de la forme typique par l'ongle externe des protarses subfalci-
forrne, à bord inférieur subsinué et l'extrémité du pénis moins allongée,
plus émoussée, subarrondie.
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Lusinga, 1.760 m, 19.III.1947; idem, 8.IV.1947; Lusinga, Kamalonge,
22.VI.1945; Lusinga, Mukana, 1.810 m, 28.V.1945; Katongo, affl. Mubale,
1.750 m, 12.VI.1948; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; Katombwe,
Mukana, 1.810 m, 22.111.1947; Kanonga, 695 m, 13-27.IX. 1947; [riv. Dipidi,
1.700 m, 9.1.1948]; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948.

140. — Hydaticus (Guignotites) guignoti Gschwendtner.

Lusinga, 1.760 m, 7.IV.1947; riv. Lusinga, 1.810 m, 11.VII.1947; [Kenia,
1.585 m, 17.XII.1947]; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 10-14.VI. 1947; idem,
21-23.VI.1947; [Kabenga, 1.240 m, 30.III-8.IV.1949]; Kaziba, 1.140 m,
1-6.II.1948; idem, 10.11.1948; idem, 15.11.1948; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948;
Mukana, 1.810 m, 4.III.1948; idem, 27.111.1949; [riv. Dipidi, 1.700 m,
19.1.1948]; riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948; Kabwekanono, 1.815 m,
3-9.VII.1947; Buye-Bala, 1.750 m, 17-22.IV.1948; Mabwe, rive Est lac
Upemba, 585 m, 1-12.VIII.1947; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m, 12.IV.1948;
Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m, 4-16.X.1948; Lusinga, Kamalonge,
22.VI.1945; Lusinga, riv. Kagomwe, 1.700 m, 8.VI.1945; Lusinga, riv. Kama¬
longe, 1.760 m, 11.VI.1945; Lusinga (galerie), 1.760 m, 7-20.VI.1945;
[Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948; idem, 7-9.VII. 1948];
[Kimiala, Sampwe, 1.500 m (Kundelungu), 30.111.1949].

Cette espèce et les deux qui précèdent remplacent YHydaticus (Guigno¬
tites) leander Rossi dans le centre de l'Afrique.

141. — Hydaticus (Guignotites) latior Régimbart.

Mabwe, 585 m, 31.XII.1948; idem, 12-21.1.1949.

142. — Hydaticus (Guignotites) matruelis Clark.

Gorges de la Pelenge, 1.150 m, 21-23.VI.1947; idem, 6-10.1947; Kanonga,
695 m, 13-27.IX.1947; idem, 16-23.11.1949; [Kenia, 1.700 m, 17.XII.1947];
Kaswabilenga, 700 m, 6-9.X.1947; idem, 24.IX.1949; Mabwe, rive Est lac
Upemba, 585 m, 1-12.VIII.1947; idem, 31.XII.1948; idem, 3-12.1.1949; idem,
12-21.1.1949; idem, 2.II.1949; idem, 2.III.1949; Masombwe, riv. Kipepe,
1.120 m, 4-16.X.1948; riv. Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1945; Mukana, 1.810 m,
20.XII.1948; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m,
1-3.III.1949; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947; Kaziba, 1.140 m,
7-12.11.1948; idem, 19-27.11.1948; Kaswabilenga, 700 m, 24.IX.1947; Lusinga,
1.760 m, 20.III et 29.111.1947; idem, 12-15.IV.1947; Lusinga, riv. Kagomwe,
1.700 m, 8.VI.1945; Lusinga, Mukana, 1.810 m, 4.VI.1945; Lusinga (gale¬
rie), 1.760 m, 22-25.V.1945; Kiamakoto-Kiwakishi, 1.070 m, 4-16.X.1948;
[Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 7-9.VII. 1948; idem, 4-16.X. 1948];
[Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949]; Kilwezi, 750 m, 22.VIII-4.IX.1948.
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143. — Hydaticus (Guignotites) arcuatus Régimbart.

Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m, 4-16.X.1948; Kaswabilenga, 700 m,
22-24.X.1947; [Lusinga, riv. Lufwa, 1.700 m, 1.VI. 1945]; riv. Bowa, affl. dr.
Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949; [Kabenga, 1.240 m,
2-6.IV.1949],

144. — Hydaticus (Guignotites) arcuatus ab. togoensis Régimbart.

Riv. Kateke, sous-affl. Lufira, 950 m, 23.XI-5.XII.1947; gorges de la
Pelenge, 1.150 m, 21-23.IV.1947; idem, 6-10.VI.1947; Kaziba, 1.140 m,
1-6.II.1948; idem, 10.11.1948; idem, 15.11.1948; Kaswabilenga, 700 m,
13.X.1947; idem, 24.IX.1947; idem, 16.X.1947; Kankunda, 1.300 m,
19-24.XI.1947; Mubale,1.480 m, 10-13.V.1947; Lusinga, 1.760 m, 8.VI.1947;
[riv. Dipidi, 1.700 m, 10.1.1948]; [riv. Kamitunu, affl. Lusinga, 1.800 m,
13.111.1947]; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; Kabwe-sur-Muye,
1.320 m, 12-14.V.1948; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947; idem, 12-
14.V.1948; riv. Kilolomatembo, affl. Lusinga, 1.750 m, 12.VII.1945: Lusinga,
riv. Kamitungulu, 1.760 m, 13.VI.1945; Lusinga, Ivamalonge, 22.VI.1945;
riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m, 1-4.III.1949;
Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m, 4-16.X.1948; Kiamakoto-Kiwakishi,
1.700 m, [Mulungwe, affl. g. Lukima, 1.070 m, 4-16.X.1948]; [Masombwe,
riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948]; Kilwezi, 750 m, 16-21.VIII.1948;
[Kabenga, 1.240 m, 2-6.IV.1949; idem, 8.IV.1949]; Kamitungulu, 1.700 m,
21.1.1948; Munoi, bifurc. riv. Lupiala, 890 m, 31.V-.VI.1948; Ganza, 860 m,
riv. Lukoka, 3.VI.1949.

145. — Hydaticus (Guignotites) arcuatus ab. staudingeri Régimbart.

Kaziba, 1.140 m, 1-6.II.1948; 15-16.11.1948; gorges de la Pelenge, 1.150 m,
21-23.VI.1947; Kaswabilenga, rive dr. Lufira, 700 m, 6-9.X.1947; riv. Kateke,
sous-affl. Lufira, 950 m, 23.XI-5.XII.1947; riv. Kagoma, affl. Lusmga,
12.VII.1945; Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m, 4-18.X.1948; Munoi, bifurc.
Lupiala, 890 m, 22-24.VI.1948; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m, 12.IV.1948;
Mukana, 1.810 m, 15-19.1.1948; Lusinga, riv. Kagomwe, 1.700 m, 8.VI.1945;
Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m,
13.VI.1945; riv. Mukukwe, affl. Muye, 1.760 m, 17.VII.1945; riv. Kipanga-
ribwe, affl. Lusinga, 1.600 m, 2-4.VII.1945; Lusinga, riv. Kafwe, 1.780 m,
5.VI.1945.

146. — Hydaticus (Guignotites) dorsiger Aubé.

Une des espèces d'Hydaticus africains les plus communes.
Kanonga, 695 m, 13-27.LX. 1947; Kaswabilenga, rive dr. Lufira, 700 m,

18-23.IX.1947; idem, 24.IX.1947; idem, 6-9.X.1947; idem, 30.III-8.IV.1949;

4
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idem, 1-9.X.1947; Kaziba, 1.140 m, 1-6.II.1948; idem, 7-12.II.1948; [Kabenga,
1.240 m, 30.III-8.IV.1949; idem, 2-6.IV.1949]; Mabwe, rive Est lac Upemba,
585 m, 28.XI-11.XII.1948; idem, 31.XII.1948; idem, 3-12.1.1949; idem,
I.II.1949; idem, 3-6.1.1949; idem, 25-28.1.1949; idem, 12-21.1.1949; Ganza,
860 m, mare dans vallée au-dessous des salines, 16.VI.1949; idem, 5.VII.1949;
idem, 8.XI.1949; Difirinji, affl. g. Lufira, 700 m, 27.VI.1949; Masombwe,
riv. Kipepe, 1.120 m, 4-16.X.1948; Lusinga, 1.760 m, 15.IV.1947; idem,
4.VI-12.VII.1947; idem, 8.VI.1947; riv. Lusinga, 1.810 m, 11.VII.1947; riv.
Kateke, sous-affl. Lufira, 950 m, 23.XI-5.XII.1947; Mukana, 1.810 m,
24.111.19(47; idem, 15-19.1.1948; idem, 27JII.1949; riv. Dipwa, 1.800 m,
17.1.1948; [Kiamakoto-Kiwakishi, riv. Mulungwe, affl. g. Lukima, 1.700 m,
4-16.X.1948]; Munoi, bifurc. Lupiala, 890 m, 22-24.VI. 1948; idem, 31.V-
II.VI.1948; [riv. Lufwa, J.700 m, 16.1.1948]; riv. Kagoma, affl. Lusinga,
12.VII.1945; riv. Kambi, 1.750 m (Sud-Est Kibara), 25-27.VI.1945; affl.
Munte, rég. Mubale, 28.VI.1945, Lusinga (Mukana), 1.810 m, 4.VI.1945;
Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 26.IV-
5.V.1948; Lusinga, riv. Kagomwe, 1.700 m, 8.V.1945; riv. Mukukwe, affl.
Muye, 1.760 m, 17.VII.1945; [Lusinga, riv. Lufwa, 1.700 m, 1.VI.1945];
Lusinga, Kamalonge, 22.VI.1945; Lusinga, riv. Karungwe, 1.700 m,
6.VI.1945; Lusinga, riv. Kamalonge, 1.760 m, 22.VI.1945; Lusinga, riv.
Kafwe, 1.780 m, 5.VI.1945; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; riv. Kavizi, affl.
Lusinga, 14.VII.1945; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947; [Masombwe,
1.120 m, 7-9.VII.1948]; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa.
1.050 m, 1-3.III.1949; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948];
Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 2.II.1949; idem, 8-20.1.1949; idem,
2.III.1949; idem, 12-16.XII.1948; Kilwezi, 750 m, 22.VIII-4.IX. 1948; Ganza,
près riv. Kamandula, affl. dr. Lukoka, 860 m, 12-18.VI.1949; idem, 3.VI.1949;
monts Kabulumba, 987 m, entre Mabwe et Lufira, 27-28.1.1949.

147. — Hydaticus (Guignotites) congo Gschwendtner.

Lusinga (Mukana), 1.810 m, 28.V.1945; [Lusinga, riv. Lufwa, 1.700 m,
1-2.VI.1945]; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; Lusinga, riv.
Kagomwe, 1.700 m, 8.VI.1945; Kabwekanono, 1.815 m, 30.IX.1948.

148. — Hydaticus (Guignotites) collarti Guignot.

[Lusinga, riv. Lufwa, 1.700 m, 1.VI.1945]; Kabwekanono, 1.815 m,
3-9.VII. 1947.

149. — Hydaticus (Guignotites) galla Guérin.

Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1945; idem, 1-20.V.1947; Luangalele-Mukana,
1.850 m, 20.111.1947; Mukana, 1.810 m, 12.111.1947; idem, 15-19.1.1948;
Lusinga, 1.760 m, 13-25.111.1947; idem, 8.VI.1947; [riv. Dipidi, 1.700 m,
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9-10.1.1948]; Kabwekanono, 1.815 m, 21.V.1945; idem, -31.V.1945; idem,
18.III.1947; idem, 3-9.VII.1947; riv. Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; [riv.
Lufwa, 1.700 m, 9.1.1948; idem 16.1.1948]; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m,
12.IV. 1948; Buve-Bala, 1.750 m, 25-26.III. 1948; Kaziba, 1.140 m, 1-6.11.1948;
[Lusinga, riv. Lufwa, 1.700 m, 1.VI.1945]; Lusinga, Mukana, 1.810 m,
20.V.1945; riv. Kagoma, affl. Lusinga, 12.VII.1945; Mukana, 1.810 m,
22.111.1947; Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga, riv. Kama-
longe, 1.760 m, 11.VI.1945; riv. Kamitunu, affl. Lusinga, 1.700 m,
10.VII.1945; Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m, 15.VI.1945; Lusinga, riv.
Karungwe, 6.VI.1945; [Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949]; riv. Bowa, affl. dr.
Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949.

150. - Hydaticus (Guignotites) galla ab. taraxias Güignot.

Diffère à première vue de la forme typique par la teinte générale plus
sombre. La tache noire déchiquetée du pronotum est plus épaisse, subrégu¬
lière, souvent accompagnée d'une bande médio-basale; les irrorations ély-
trales plus denses s'anastomosent entre elles; le dessous est noir avec
l'abdomen teinté de ferrugineux et les soies du champ métatarsal ont ten¬
dance à s'allonger. Plus fréquent que la forme typique dans le sud du
Congo Belge.

Kapero, 1.760 m, 13.1.1948 (type); Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947;
idem, 18.111.1947; Lusinga, 1.760 m, 7-25.III.1947; idem, 7-15.IV.1947; idem,
8.VI. 1947; idem, 11.VII.1947; Buye-Bala, 1.750 m, 25-26.111.1948; idem,
17-22.IV. 1948; riv. Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; Kabwe-sur-Muye, 1.320 m,
26.IV-5.V.1948; [riv. Lufwa, affl. Lusinga, 1.700 m, 1.VI.1945; idem,
17.111.1947; idem, 16.1.1948]; Mukana, 1.810 m, 12.111.1947; idem, 16.IV.1947;
idem, 15-19.1.1948; idem, 20.XII.1948; [riv. Dipidi, 1.700 m, 19.1.1948];
Kankunda, 1.300 m, 13-19.XI.1947; Kalumengongo (tête source), affl. dr.
Lualaba, 1.830 m, 17.1.1949; Kaswabilenga, 1.760 m, 16.X.1947; riv. Dipwa,
1.800 m, 17.1.1948; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m, 12.IV.1948; riv. Kami¬
tunu, 1.800 m, 10.VII.1945; idem, 2.X.1948; riv. Kafwe, affl. dr. Lufwa,
1.780 m, 15.111.1948; riv. Kagoma, affl. Lusinga, 12.VII.1945; Lusinga,
Mukana, 1.810 m, 20.V.1945; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 18-20.VI. 1947;
Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; Mabwe, rive Est lac Upemba,
585 m, 1-12.VIII.1947; Katombwe, Mukana, 1.812 m, 22.111.1947; Mubale
(tête source), 1.750 m, 7.IV.1948; riv. Kipangaribwe, affl. Lusinga, 1.600 m,
2-4.VII.1945; Lusinga, riv. Kafwe, 1.780 m, 5.VI.1945; Lusinga, riv. Lusinga,
1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m, 13.VI.1945; riv.
Babaji, affl. Katembula, 14.VII. 1945; Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m,
4-16.X.1948; Mukelengia, affl. Kalumengongo, 1.750 m, 12.IV.1948; riv. Kam-
padika, affl. Kafwe, 1.810 m, 22.1.1948; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord,
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près Kiamalwa, 1.050 m, 1-3.III.1949; [Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949]:
[Masombwe, 1.140 m, 7-9.VII.1948]; [Kimiala, Sampwe, 1.500 m (Kunde-
lungu), 30.III.1949]; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-18.X.1948],

151. — Hydaticus (Guignotites) caffer Boheman.

Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m, 4-16.X.1948; Lusinga, 1.760 m,
15.IV.1947; riv. Bowa, affl. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m,
1-3.III.1949; Muye (tête source), 1.630 m, 6.IV.1948; riv. Kagoma, affl.
Lusinga, 12.VII.1945; Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 26.IV-5.V.1948; riv. Kateke,
sous-affl. Lufira, 950 m, 23.X-5.XII.1947; Kabwekanono, 1.815 m,
3-9.VII.1947; gorges de la Pelenge, 1.150 m, 21-23.IV.1947; Kankunda,
1.300 m, 13-19.XI.1947; riv. Kasandendeko (Kamitungulu), 1.700 m,
10.III.1947; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9.1.1948]; Kaziba, 1.140 m, 15.11.1948;
Lusinga, Kamalonge, 22. IV. 1945; riv. Kipangaribwe, affl. Lusinga,
I.600 m, 2-4.VII.1945; Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; Lusinga,
riv. Karungwe, 1.700 m, 6.VI.1945; Lusinga, riv. Kamalonge, 1.760 m,
II.VI.1945; Lusinga, riv. Kagomwe, 1.700 m, 8.VI.1945; riv. Babaji, affl.
Katembula, 14.VII.1945; Lusinga, riv. Kamitungulu, 1.760 m, 13.VI.1945;
[Lusinga, riv. Lufwa, 1.700 m, 1 .VI. 1945]; Kimilombo, affl. Lusinga,
1.400 m, 10.1.1948; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945; [Kimiala,
Sampwe, 1.500 m (Kundelungu), 30.111.1949]; Kanonga, 700 m, 16-23.11.1949;
[Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X. 1948].

152. — Rhantaticus congestus Klug.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 31.XII.1948; idem, 17-20.XII.1948;
idem, 8-20.1.1949; idem, 12-21.1.1949; idem, 25-28.1.1949; idem, 12-16.XII.1948;
idem, 3-6.1.1949: idem, 16-17.VI.1945; idem, 19-21.VIII.1947; Ganza, près
riv. Kamandula, affl. dr. Lukoka, 860 m, 12-18.VI.1949; idem, 29.VI.1949;
Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Kabwekanono, 1.815 m, 18.111.1947; idem,
3-9.VI.1947; Kabangey, affl. dr. Loie, 1.050 m, 6.VI. 1949; Luangalele, près
Mukana, 1.812 m, 20.111.1947; Mukana, 1.810 m, 12.111.1947; idem,
22.111.1947; idem, 20.XII.1948; idem, 23.III. 1947; idem, 1-12.VIII.1947; idem,
18-27.VIII.1947; idem, 31.XII.1948; riv. Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948; Lusinga,
1.760 m, 4.VI-12.VII.1947; Kanonga, 695 m, 3-27.IX.1947; Katombwe,
Mukana, 1.810 m, 22.111.1947; Lusinga (galerie), 1.760 m, 22-25.V.1945;
Lusinga, riv., 1.810 m, 19.VI.1945; [riv. Lufwa, 1.700 m, 16.1.1948];
[Masombwe, 1.120 m, 7-9.VII. 1948]; [Bukena, près de Mulongo, 617 m,
VI.1949]; Ganza, 860 m, mare au-dessous des salines, 16.VI.1949.
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153. — /Ethionectes apicalis Boheman.

Kaswabilenga, 700 m, 24.IX.1947; Kanonga, 685 m, 13-27.IX.1947; idem,
16-23.11.1949; riv. Bowa, affi. dr. Kalule-Nord, près Kiamalwa, 1.050 m,
3-4.III.1949; idem, 13.III. 1949; Kaziba, 1.140 m, 7-12.II.1948; Loie, affl. g.
Lufira, 1.000 m, 6.YI.1949.

154. — /Ethionectes irroratus Guignot.

JEthionectes irroratus Guignot, Buil. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXVIII, 22,
1952, p. 5.

Long. : 13-13,5 mm. En ovale large, peu convexe, fortement atténué
en avant.

Tête testacée avec une grande tache postérieure noire semi-circulaire,
biponctuée de testacé.

Pronotum noir, à côtés testacés, ainsi qu'une étroite bande médiane
transverse, normalement interrompue au milieu.

Ëlytres noirs, ornés d'un dessin testacé irroré de noir, constitué par une
étroite bordure, une courte bande longitudinale subhumérale et trois bandes
transverses, la première subbasale, divisée en trois taches très irrégulières,
la deuxième postmédiane, large, arquée, formée de lignes longitudinales,
et la troisième apicale.

Dessous noir, avec la base de l'apophyse prosternale, le sommet des
apophyses métacoxales et l'abdomen teintés de ferrugineux. Pattes ferrugi¬
neuses, sauf les métafémurs noirs.

cf. Pénis subsemblable à celui d'A. optatus Sharp, mais vu dorsalement,
plus large, avec l'étranglement préapical moins prononcé; paramères sub¬
parallèles, moins rétrécis au sommet.
$. Ponctuation normale des élytres doublée de gros points sur un peu plus
de la moitié basale.

Mukana, 1.810 m, 12.III.1947 (type); Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; idem,
14-16.V.1947; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.I947; Kaziba, 1.140 m; Katongo,
affl. Mubale, 1.750 m, 2.IV.1948; Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m,
4-16.X.1948; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948]; Kalu-
mengongo, 1.800 m, 18.IV.1947; Lusinga, 1.760 m, 18.XII.1947; Mubale (tête
source), 1.750 m, 7.IV.1948.

155. /Ethionectes optatus Sharp.

Masombwe, riv. Kipepe, 1.120 m, 4-16.X.1948.
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156. Cybister (Melanectes) hova Castelnau.

Mabwe, 585 m, 12-21.1.1949.

157. — Cybister (Melanectes) bimaculatus Aubé.

Cybister œquatorius Zimmerman, Ent. Bliitt, XIII, 1917, p. 100.
Mabwe, 585 m, 12-21.1.1949; idem, 31.XII.1948; Mukana, 1.810 m,

20.XII.1948.

158. — Cybister (Melanectes) bimaculatus var. 9 regimbarti Wilke.
Variété tout à fait exceptionnelle.
Mabwe, 585 m, 12-21.1.1949.

159. — Cybister (Melanectes) insignis Sharp.

Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947; Katongo, affl. Mubale, 1.750 m, 12.IV.1948;
[Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948].

160. — Cybister (Melanectes) insignis var. kuntzeni Wilke.

Mubale, 1.480 m, 10-13.V.1947.

161. — Cybister (Melanectes) insignis ssp. caprai Guignot.

[Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X. 1948],

162. — Cybister (Melanectes) irritans Dohrn.
Riv. Mubale, 1.480 m, 1-20.V.1947.

163. — Cybister (Melanectes) vulneratus Klug.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 31.XII.1948; idem, 12-21.1.1949;
idem, 1.II.1949; idem, 12-16.XII. 1948; idem, 1-12.VIII.1947; Kanonga, 675 m,
13-27.IX. 1949; idem, 16-23.11.1949; Kabwekanono, 1.815 m, 3-9.VII.1947;
Munoi, bifurc. Lupiala, 890 m, 12-24.VI. 1948; Kaswabilenga, 700 m,
24.IX.1947; idem, 28.11.1949; Kaswabilenga, rive dr. Lufira, 700 m,
1-9.X.1947; Lusinga, 1.760 m, 4.IV-12.VII.1947; Lusinga (galerie), 1.760 m,
7-20.VI.1945; [Lusinga, riv. Lufwa, 1.700 m, 2.VI.1945]; affl. Munte, rive g.
Mubale, 28.VI.1945; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9.1.1948]; Mubale, 1.480 m,
10-13.V.1947; Lusinga, riv. Karungwe, 1.700 m, 6.VI.1945; Lusinga, riv.
Lusinga, 1.810 m, 15.VI.1945; idem, 19.VI.1945; Lusinga, Mukana, 1.810 m,
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28.V.1945; Kateke, sous-affl. Lufira, 960 m, 23.XI-5.XII.1947; Kankunda,
1.300 m, 20-28.XI.1947; idem, 19-24.XI.1947; Kilwezi, 750 m, 23.VIII-
4.IX.1948; [Masombwe, 1.120 m, 7-9.VII. 1948]; [Kimiala s/Sampwe, 1.500 m
(Kundelungu), 30.III-6.IV.1949; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Ganza, 1.860 m,
mare au-dessous des salines, 16.VI.1949; [Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949].

164. — Cybister (Melanectes) ertli Zimmermann.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 19-21.VIII.1947; idem, 17-27.XII. 1948;
idem, 12-21.VIII.1949.

165. — Cybister (Melanectes) thermolytes Guignot.

Kaswabilenga, 700 m, 4.XI.1947; Mabwe, 585 m, 17-27.XII.1947.

166. — Cybister (Melanectes) vicinus Zimmermann.

Le plus commun des Cybister du Pare National de 1'Upemba.
Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 16-17.VI.1945; idem, 12-21.1.1949;

idem, 17-27.XII. 1948; idem, 31.XII.1948; idem, 25-28.1.1949; idem, 12-
16.XII.1948; [riv. Dipidi, 1.700 m, 10.1.1948]; Lusinga, riv. Lusinga, 1.810 m,
15.VI.1949; [Masombwe, 1.120 m, 7-9.VII.1948]; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948;
[Kimiala s/Sampwe (Kundelungu), 30.III-6.IV.1949]; Ganza, 860 m, mare
dans vallée au-dessous des salines, 8.VI. 1949; [Bukena, près de Mulongo,
617 m, VI. 1949]; monts Kabulumba, 987 m (entre Mabwe et Lufira)
27-28.1.1949: Kilwezi, 750 m, 23.VIII-4.IX.1948.

167. — Cybister (Melanectes) iynceus Balfour-Browne.
Rare espèce, nouvellement décrite.
Mabwe, 585 m, 31.XII.1948; idem, 12-21.1.1949; idem, 25-28.1.1949.

168. — Cybister (Melanectes) pinguis Régimbart.

Kaswabilenga, 700 m, 4.XI. 1947.

169. - Cybister (Meganectes) (*) marginicollis Boheman.

Kaswabilenga, 700 m, 4.XI.1947; Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m,
25-28.1.1949; idem, 1.II.1949; idem, 17-31.XII. 1948; idem, S0.III-8.IV.1949;
idem, 12-16.XII. 1948; idem, 27.IV.1949; idem, 8.IV.1949; idem, 27.III.1949;
idem, 12-21.1.1949; idem, 3-6.1.1949; Kanonga, 695 m, 13-27.IX.1947; idem,
16-23.11.1949; Mukana, 1.810 m, 12.111.1947; idem, 14.IV.1947; idem,

(i) Sensu lato.
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20.XII.1948; Difirinji, affl. g. Lufira, 700 m, 27.VI.1949; riv. Dipwa, 1.800 m,
17.1.1948; [riv. Dipidi, 1.700 m, 9-10.1.1948]; Kabwekanono, 1.815 m,
18.III.1947; [riv. Lufwa, 1.700 m, 16.1.1948]; [Masombwe, 1.130 m,
7-9.VII. 1948]; Munoi, affl. Lupiala, 890 m, 22-27.VI. 1948; Kilwezi, 750 m,
23.VIII-4.IX.1948; Lusinga, 1.760 m, 1-8.XII.1947; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948;
[Kabenga, 1.240 m, 8.IV.1949]; [idem, 31.III.1949]; Mukana (Lusinga),
1.810 m, 16-24.III.1949.

170. — Cybister (Meganectes) senegalensis Aubé.

Lusinga, 1.760 m, 1-8.XI.1947; [riv. Lufwa, 1.700 m, 16.1.1948]; Mukana,
1.810 m, 1.IV.1947; idem, 20.XII.1948; Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m,
3-6.1.1949; idem, 12-21.1.1949; idem, 13-20.1.1949; idem, 28.XI-2.XII.1948;
idem, 3-6.1.1949; Ganza, 860 m, mare au-dessous des salines, 16.VI.1949;
Kabwekanono, 1.815 m, 16.IV.1949; Difirinji, affl. g. Lufira, 700 m,
27.VI.1949.

171. — Cybister (Meganectes) senegalensis ab. seidiitzi Ragusa.

Kanonga, 695 m, 13-27.IX.1947; Mabwe, 585 m, 31.XII.1948.

172. — Cybister (Meganectes) guignoti Gschwendtner.

Mukana, 1.810 m, 24.111.1947; idem, 20.XII.1948; Lusinga, Sange, 1.760 m,
7.VI.1945; Lusinga, Mukana, 1.810 m, 28.V.1945; Kabwekanono, 1.815 m,
3-9.VII.1947; Mabwe, 585 m, 25-28.1.1949; [Masombwe, riv. Kanakakazi,
1.120 m, 4-16.X.1948]; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Mware, 1.500 m, 24.VI.1949.

173. — Cybister (Meganectes) reichei Aubé.

Mabwe, 585 m, 12-21.1.1949.

174. — Cybister (Meganectes) straeleni Guignot.

Cybister (Meqanectes) straeleni Guignot, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg.,
XXVIII, 22, 1952, p. 6.

Long. : 17,5-19,6 mm. A peu près semblable, au premier abord, au
Cybister reichei Aubé. Il s'en distingue par la taille légèrement plus faible,
le dessous testacé avec seulement les trois quarts apicaux de l'apophyse
prosternale et une tache latérale sur les sternites noirs, ainsi que par les
caractères du cf-

cf. Ongles des mésotarses non prolongés, minces et courbés; sommet du
sternite anal subtronqué, marqué d'un méplat en biseau, à rebord dilaté
au milieu et obsolète. Pénis modérément étroit, subparallèle, coudé et
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gibbeux au tiers basai, avec les parois latérales débordant le sommet en
forme d'auricules un peu incurvés vers le côté dorsal, les replis péniens
séparés et arrondis à l'extrémité; paramères aliformes, lisses, avec seulement
quelques points écartés sur la partie apicale et le bord ventral, qui est
pourvu de la mèche de poils habituelle.

Ç. Pronotum aciculé à la base et sur les côtés, élytres sur le premier
quart environ.

Espèce assez variable comme forme générale et comme largeur de la
bordure antérieure testacée du pronotum.

Mabwe, rive Est lac Upemba, 585 m, 17-27.XII. 1948 (type); idem,
31.XII.1948; idem, 3-6.1.1949; idem, 12-21.1.1949; idem, 10-20.1.1949; idem,
25-28.1.1949; idem, 3-6.1.1949; Kanonga, 695 m, 13-27.IX.1947.

175. — Cybister (Meganectes) natalensis Wehncke.

Espèce très peu fréquente, difficile sous sa forme typique à séparer de
C. reichei Ai:bé.

Mabwe, 585 m, 17-27.XII. 1948; idem, 12-21.1.1949; idem, 13-20.1.1949;
idem, 8-20.1.1949; Mukana, 1.810 m, 14.IV.1947.

176. — Cybister (Meganectes) natalensis var. circumcinctus Gschwendtner.

Kanonga, 700 m, 16-23.11.1949.

177. — Cybister (Meganectes) tripunctatus var. africanus Castelnau.

Mukana, 1.810 m, 20.XII.1948; Dipwa, 1.800 m, 17.1.1948; Lusinga, riv.
Lusinga, 1.800 m, 16.VI.1945; Kapero, 1.760 m, 13.1.1948; Mabwe, rive Est
lac Upemba (lumière), 1.II.1949; Ganza, 860 m, mare au-dessous des salines
16.VI.1949; Mabwe, rive lEst lac Upemba, 585 m, 12-16.XII.1948; idem,
31.XII.1948; idem, 12-21.1.1949.

178. — Cybister (Meganectes) gschwendtneri Guignot.

Mabwe, 585 m, 17-27.XII.1948; idem, 31.XII.1948; idem, 12-21.1.1949;
idem, 25-28.1.1949; Kaswabilenga, 700 m, 4.XI.1947.

179. — Cybister (Meganectes) buqueti (Aubé)^
Espèce qui ne se rencontre toujours qu'à l'état sporadique.
Kanonga, 695 m, 13-27.IX.1947; Kaswabilenga, 700 m, 18-23.IX. 1947;

Mabwe, 585 m, 17-27.XI.1948; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m,
4-16.X. 1948].
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Pages. Pages.
A

capensis Aubé (Rhantus s. str.) 40
abotti Balfour-Browne (Hydrovatus) 14 carinatus Sharp (Copeiatus) 38
acrobeles Guignot (Hydrocanthus sg. collarti Gschwendtner (Copelatus) .. 35

Sternocanthus) 23 collarti Guignot (Hydaticus sg. Gui¬
adipatus Guignot (Heterhydrus) 5 gnotites) 48

sethiopicus Balfour-Browne (Hyphy- compsus Guignot (Neptosternus) 29
drus sg. Apriophorus) 6 concisus Guignot (Laccophïlus) . ... 24

africanus Peschet (Neptosternus) ... 23 congestus Klug (Rhantaticus) 50

agnitus Guignot (Hyphydrus sg. Allo- congo Gschwendtner (Hydaticus sg.
phydrus) 5 Guignotites) 48

agrias Guignot (Copelatus) 35 congoanus Gschwendtner (Hydro¬
albertianus Balfour-Browne (Hydro¬ canthus sg. Sternocanthus) 22

vatus) 14 conjunctus Guignot (Laccophilus) ... 24

angolensis Peschet (Hydrocoptus) ... 22 consimilis Gschwendtner (Hydrocan¬
apicalis Boheman (Mthionectes) 51 thus sg. Sternocanthus) 22
arcuatus Régimbart (Hydaticus sg. contumax Guignot (Hydrovatus) 12

Guignotites) 47 corvus Guignot (Derovatellus) 4
arcuatus ab. staudingeri Régimbart cribratellus Fairmaire (Methles) 4

(Hydaticus sg. Guignotites) 47

arcuatus ab. togoensis Régimbart D

(Hydaticus sg. Guignotites) 47 deceptor Guignot (Laccophilus) 25
assimilis Régimbart (Copelatus) 39 depauperatus Régimbart (Copelatus) 38'
atrosulcatus Régimbart (Copelatus) .. 35 depauperatus ssp. semiformis Guignot

B
(Copelatus) 38

deyrollei Sharp (Renotus) 22

baptus Guignot (Hydrovatus) 14 ditylus Guignot (Hyphydrus sg.

basifasciatus Régimbart (Copelatus) 36 Apriophorus) 7

biguttatus Régimbart (Canthydrus) .. 21 dorsiger Aubé (Hydaticus sg. Guigno¬
bimaculatus Aubé (Cybister sg. Mela- tites) 47

nectes) 52 dregei Aubé (Hydaticus sg. Guigno¬
bimaculatus var. 2 Régimbart Wilke tites) 44

(Cybister sg. Melanectes) 52

bivittatus Castelnau (Hydaticus sg. E

Guignotites) 43 edanus Guignot (Canthydrus) 21

bottegoi Régimbart (Copelatus) 36 elegantula Boheman ( Yola sg. Yolina) 17

brevistriga Régimbart (Bidessus) 17 eremita Guignot (Hyphydrus sg. Aula-
buqueti Aubé (Cybister sg. Megalytes) 55 codytes)

erichsoni Guérin (Copelatus)
5

32
C ertli Zimmermann (Cybister sg. Mela¬

caffer Boheman (Hydaticus sg. Gui¬ nectes) 53

gnotites) 50 eucritus Guignot (Copelatus) 36

caffer Boheman (Hyphydrus sg. Allo- eucritus ab. fulviis Guignot (Cope¬
phydrus) 5 latus) 37
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latus) 38 nectes) 52
exclamationis Aubé (Hydaticus sg. irroratus Guignot (ASthionectes) ... 51

Guignotites) 41
J

^
janssensi Guignot (Herophydrus sg.

Jlavoline/itus Boheman (Hydaticus sg. Dryephorus) 19
Guignotites) 43 johannis Balfoür-Browne (Cope-

fluviatica Guignot (Yola s. str.) ... 16 lattes) 33
frater Régimbart (Hydrovatvs) 14
frontalis Régimbart ( Yola s. str.) ... 17 K

latangensis Guignot (Copelatus) ... 35G

gabonicus Régimbart (Hydrovatvs) .. 12 L
gabonictts Régimbart (Hyphydrus sg. latens Guignot (Copelatus) 38

Apriophorus) 9 latior Régimbart (Hydaticus sg. Gui-
galla Guérin (Hydaticus sg. Guigno- gnotites) . 40

bdes) 48 lentiginosus Guignot (Hyphydrus sg.
galla ab. taraxias Guignot (Hydaticus Apriophorus) 8

sg. Guignotites) 49 lineatoguttattis Régimbart (Philac-
gigas Régimbart (Herophydrus sg. colus) .. .. 29

Dryephorus) 18 luteosignatus Gschwendtner (Lacco-
gigas ssp. discrepatus Guignot (Hero- philus) 26

phydrus sg. Dryephorus) 19 lyncetts Balfour-Browne (Cybister
grandis Castelnau (Hydrocanihus sg. sg_ Melanectes) 53

Sternocanthus) 22
grandis Castelnau (Hyphydrus sg. M

Allophydrtis) 5 macellus Guignot (Copelatus) 40
gravis Guignot (Hydrovatvs) 15 macrocerus Régimbart (Hydrovatus) 15
gschwendtneri Guignot (Cybister sg. marginicóllis Boheman (Cybister sg.

Megadytes) 55 Meganectes) 53
guignoti Gschwendtner (Cybister sg. matrueiis Clark (Hydaticus sg. Gui-

Megadytes) ... 54 gnotites) 40
guignoti Gschwendtner (Hydaticus micans Wehncke (Hydrocanihus sg.

Guignotites) ... ... 4b Sternocanthus) .. ... 22
guineensis Aubé (Herophydrus s. str.) 18 minutus Régimbart (Canthydrus) ... 21

monas Guignot (Laccopkilus) 27H

hova Castelnau (Cybister sg. Mêla- N
nectes) 52 nangaensis Guignot (Copelatus). ... 39

natalensis Régimbart ( Yola s. str.) .. 17
' natalensis Wehncke (Cybister sg.

impressus Klug (Hyphydrus sg. Aula- Megadytes) 55
codytes) 5 natalensis var. circumcinctus

inquinatus Boheman (Herophydrus s. Gschwendtner (Cybister sg. Mega-
str.) 18 dytes) 55

insignis Sharp (Cybister sg. Mela- necopinus Guignot (Laccophilus) ... 26
nectes) 52 nigrosiqnata Régimrart (Yola s. str.) 17

insignis var. $ Icuntzeni Wilke (Cybis- nodieri Régimbart (Herophydrus sg.
ter sg. Melanectes) 52 Dryephorus) 19

insignis ssp. Caprai Guignot (Cybister nodieri Régimbart (Peschetius) . ... 20
sg. Melanectes) 52 nuperus Guignot (Neptosternus) ... 31
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optatus Sharp (JEthionectes) 51

p

paradoxus Gschwendtner (Herophy¬
drus sg. Dryephorus) 20

parallelipipedus Régimbart (Cope¬
latus) 40

parvicollis Sharp (Hyphydrus sg.

Apriophorus) 9

parvulus Gschwendtner (Hydrocan¬
thus sg. Sternocanthus) 22

patrizzii Peschet (Copelatus) 40

pelâtes Guignot (Hyphydrus sg.
Apriophorus) 9

pescheti Omer-Cooper (Hydrovatus) 14

pilitarsis Régimbart (Laccophïlus) .. 29

pilula Guignot (Hydrovatus) 15

pinguis Régimbart (Cybister sg. Mela¬
nectes) 53

pdlystrigus Sharp (Copelatus) 33

polystrigus var. congener Guignot
(Copelatus) 33

polystrigus var. imperfectus Guignot
(Copelatus) 33

polystrigus var. levicollis Guignot
(Copelatus) 33

polystrigus var. marginalis
Gschwendtner (Copelatus) 33

polystrigus var. sectïlis Guignot
(Copelatus) 34

pravus Guignot (Hydrovatus) 10

pvllatus Guignot (Hydaticus sg. Gui¬
gnotites) 45

punctatissimus Gschwendtner
(Methles) 4

R

reichei Aubé (Cybister sg. Megadytes) 54

resartus Guignot (Neptosternus) 32

rivalis Guignot (Copelatus) 39

rubiginosus n. sp. (Copelatus) 34

S

sedilloti Régimbart (Canthydrus) ... 22
senegalensis Aubé (Cybister sg. Mega- 54

nectes)
senegalensis ab. seidlitzi Ragusa

(Cybister sg. Meganectes) 54
servillianus Atjbé (Hydaticus sg. Gui¬

gnotites) 45

Pages.
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(Hydaticus sg. Guignotites) 45
servillianus var. cJ ineptus Guignot

(Hydaticus sg. Guignotites) 45
severini Régimbart (Hydaticus sg.

Guignotites) 44
simplex Sharp (Synchortus) 20
simplicistriatus Gschwendtner (Lac-

cophilus) 26
sombuicus Guignot (Neptosternus) ... 31
stappersi Peschet (Hydaticus sg. Gui¬

gnotites) ... 43
sticticus var. succinctus Klug (Eretes) 41
stipator Gtjignot (Hyphydrus sg.

Apriophorus) 9
straeleni Gtjignot (Cybister sg. Mega-

dytes) 54
striatellus ab. rufibasalis Gschwend-

tner (Copelatus) 38
sylvaticus Guignot (Copelatus) 40

T

tœniolatus Régimbart (Laccophïlus) . 29
tenuis Gschwendtner (Hydaticus sg.

Guignotites) 41
tenuis var. dyseres Guignot (Hydati¬

cus sg. Guignotites) 42
thermolytes Guignot (Cybister sg.

Melanectes) 53
thrasys Guignot (Copelatus) 35
tinctor Guignot (Copelatus) 36
togoensis Régimbart (Copelatus) ... 38
torosus Guignot (Hydaticus sg. Gui¬

gnotites) 41
tribolus Guignot (Herophydrus s. str.) 17
tricuspis Guignot (Neptosternus) ... 30
tripunctatus var. ahicanus Castelnau

(Cybister sg. Meganectes) 55
tropicus Guignot (Neptosternus) ... 32
tuberosus Guignot (Hyphydrus sg.

Apriophorus) 9
turgidus Guignot (Hydrovatus) . ... 13

U

ugandaensis Guignot (Hydaticus sg.
Guignotites) 41

uncus Balfour-Browne (Hydrovatus) 14
upembicus Guignot (Hydrocanthus

sg. Sternocanthus) 23
ussheri Clark (Hydaticus sg. Gui¬

gnotites) 44
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variabilis Régimbaet (Herophydrus s.
str.) 18

variabilis ssp. secundus Guignot
(Herophydrus s. str.) 18

variegatus Régimbaet (Copelatus) ... 34
variegatus ab. subconcolor Gttignot

(Copelatus) 34
variegatus var. $ incisus n. var. (Cope¬

latus) 34
variolosus Régimbaet (Hyphydrys sg.

Apriophorus) 8
variolosus var. $ patiens Gtjignot

(Hyphydrus sg. Apriophorus) .... 8
vicinus Zimmebmann (Cybister sg.

Melanectes) 53
virgatus Guignot (Laccophilus) ... 27

Pages.
vitticollis ab. dorsovittatus Zimmer-

mann (Hydaticus sg. Guignotites) .. 43
vitticollis ab. lavatus Guignot (Hyda¬

ticus sg. Guignotites) 43
vividus Guignot (Hydrovatus) 12
vulneratus Klug (Cybister sg. Mela¬

nectes) 52

W

ivittei Gschavendtner (Hydaticus sg.

Guignotites) 42
wittei var. galbinatus Gttignot (Hyda¬

ticus sg. Guignotites) 42
wittei Gschwendtner (Hydrocanthus

sg. Sternocanthus) 22
ivittei Gttignot (Laccophilus) 28



 


