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COLEOPTERA CARABID®

Malgré le nombre assez restreint de Coléoptères Carabiques recueillis par
la Mission d'exploration hydrobiologique belge au lac Tanganika, sous la direc¬
tion de M. E. Leloup, j'ai trouvé trois espèces nouvelles pour la faune du Congo
belge, ainsi que certaines données biogéographiques dignes d'intérêt.

Les localités de Rumonge, Ulombolo, Malagarasi, Kasoje et Edith Bay se
trouvent sur la rive Est du lac, les quatre dernières en territoire britannique.
Les espèces nouvelles pour la faune du Congo belge sont marquées d'un asté¬
risque.

Sous-famille CARABIN.®.

Ctenosta senegalense Dejean.
Albertville (XI.1946, 1 ex.).

Espèce assez commune, répandue dans toute l'Afrique tropicale et sub¬
tropicale, jusqu'à Madagascar.

Sous-famille OMOPHRONIN®.

Phrator multiguttatus Chaudoir.
Albertville (XI.1946, 1 ex.).

Espèce orientale, caractéristique de la vallée du Nil, connue déjà au Congo
d'Albertville et de Baudouinville.

Sous-famille CICINDELIN®.

Cicindela regalis Dejean.
Albertville (30.X.1946, 1 ex.), Lukuga (9.XI.1946, 1 ex.), Baie de M'toto (24-27.XII.1946,

8 ex.).

Espèce très largement répandue, du Sénégal à l'Erythrée et au Natal, ne
vivant que près des lacs ou des grandes rivières.
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Cicindela dongalensis (Klug) ssp. iinperatrix Srnka.
Albertville (30.X.1946, 6 ex.).

La forme typique est répandue du Sénégal à l'Angola et à la Nubie; la race
imperatrix la remplace en Afrique Orientale, de l'Est du Congo et de l'Uganda
jusqu'au Mozambique.

Cicindela nilotica Dejean.

Albertville (X-XI.1946, 12 ex.), Tembwe (20.XII.1946, 1 ex.), Rumonge (23.1.1947, 6 ex.).

Espèce commune dans presque toute l'Afrique Occidentale, Centrale et
Orientale.

Cicindela nysa (Gukrin) ssp. Quedenfeldti W. Horn.
Basilewskv, 1948, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XXIV, n° 5, p. 7.
Tugulu (15.XI.1946, 1 ex.).

Race orientale, que je connais du Nord-Est et de l'Est du Congo, de l'Uganda
et de l'Afrique Orientale Anglaise.

Cicindela flavipes Putzeys.
Tugulu (16.XI.1946, 1 ex.).

Espèce assez rare, spéciale à l'Angola et au Sud du Congo. Je l'ai signalée
récemment du Kibali-Ituri, mais sa présence dans l'Est de la Colonie m'était
inconnue.

Cicindela chrysopyga W. Horn.
Tugulu (10.XI.1946, 1 ex.).

Cet unique exemplaire a les pattes jaunes, comme les individus provenant du
Katanga et du Lulua.

Lophyra neglecta (Dejean) ssp. intermedia Klug
(= intermediola W. Horn).

Rivalier, 1948, Revue Franç. d'Entom., XV, p. 55.
Albertville (XI.1946, 2 ex.), Lukuga (9.XI.1946, 1 ex.).

Race commune dans tout l'Est Africain, de l'Abyssinie au Cap.

Sous-famille SCARITINiE.

Distichus picicornis Dejean.
Albertville (7.XI.1946, 1 ex.), Ulombolo (8.1.1947, 1 ex.).

Espèce largement répandue dans toute l'Afrique Noire, bien que toujours
assez rare au Congo.
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Parallelomorphus nitidulus Klug.
Albertville (30.X.1946, 1 ex.), Baie de Katibili (10.XII.1946, 7 ex.), Edith Bay (23.XII.1946,

15 ex.).

Espèce orientale, connue au Congo seulement dans l'Est et le Sud-Est.

Scarites senegalensis Dejean.
Baie de Kasoje (15.XII.1946, 1 ex.).

Scarites senegalensis (Dejean) ssp. simogonus Ciiaudoir.
Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

Race peu nettement délimitée de la forme précédente.

Clivina natalensis Putzeys.

Albertville (7.XI.1946, 1 ex.).
Une des espèces les plus largement répandues en Afrique, de l'Abyssinie au

Natal, très commune dans tout le Congo.

Sous-famille ANCHOMENIN7E.

Metagonuin patroboides Murray ssp.

Ulombolo (8.1.1947, 2 ex.).
La forme typique habite l'Afrique Occidentale, du Sénégal au Congo belge;

plusieurs races sont connues de l'Est du Congo, mais ces deux individus me
paraissent différents.

Sous-famille HARPALINL®.

Dichaetochilus incrassatus Boiieman.

Albertville (XI.1946, 2 ex.), Riv. Lugumba (28.XI.1946, 1 ex.), Ulombolo (8.1.1947, 1 ex.).
Espèce méridionale et orientale, n'existant au Congo que dans l'Est et le Sud.

Dichaetochilus mcestus Chaudoir (= australis Péringuey).
Ulombolo (8.1.1947, 3 ex.).

'Dichaetochilus prolixus Basilewsky.

1948, Mém. Soc. Entom. Belg., XXV, p. 65.
Riv. Lugumba (28.XI. 1946, 3 ex.).

Espèce que j'ai décrite récemment sur quelques individus de Lulanguru,
près de Tabora, dans le Tanganyika Territory. J'en ai vu dernièrement un exem¬
plaire provenant de la Rhodésie du Nord; Mweru-Wantipa, Buleya (H. J. Bredo,
21.IV.1944). C'est une espèce nouvelle pour la faune du Congo.
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Eudiehirus pseudochropus Kuntzen.
Riv. Lugumba (28.XI.1946, 1 ex.).

Espèce méridionale, rare au Congo, où je ne la connais que du Sud-Est.

Tukyellus ornatus Péringuey.
Albertville (15-30.XI.1946, 1 ex.).

Espèce très rare en Afrique Centrale.

Hyparpalus liolosericeus Dejean.
Albertville (XI-XII.1046, 2 ex.).

Espèce largement répandue dans toute l'Afrique, du Sénégal à Madagascar.

Parasiopelus lucens Putzeys.
Ulombolo (8.1.1947, 1 ex.).

Espèce d'Afrique Orientale et Centrale.

Africobatus harpaloides Guérin.
Albertville (15-30.XI.1946, 1 ex.).

Espèce commune dans tout le Congo, répandue dans la majeure partie de
l'Afrique tropicale et subtropicale.

Neosiopelus melancholicus Boheman.
Albertville (XI-XII, 1946, 1 ex.).

Xenodochus melanarius (Boheman) ssp. kivuensis Basilewsky.
1947, Revue Franc. d'Entom., XIII, p. 177.
Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

.l'ai signalé la présence de cette race au Kivu, alors que la race sudanicus
Alllaud n'existe, au Congo, que dans l'Ituri.

Ooidius dorsiger Klug.
Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

Espèce répandue dans toute l'Afrique Centrale, surtout au Sud de l'Equateur.

Bradybsenus opulentus Boheman.
Kabimba (XI-XI1.1946, 1 ex.), Albertville (XI-XII,1946, 4 ex.), entre Rumonge et Kigoma(23.1.1947, 1 ex.).

Alois que Biadybctinus scalaris Olivier se rencontre dans presque tout leCongo, Br. opulentus Boheman, espèce orientale et méridionale, n'existe que dansla région des Grands Lacs.
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Sous-famille TETRAGONODERINiE.

Tetragonoderus luridus Quedenfeldt.
Edith Bay (23.XII.1946, 1 ex.).

Rare espèce, rencontrée çà et là en Afrique Centrale.

Cyelosomus Ruqueti Dejean.
Albertville (Xl-XII.1946, 1 ex.).

Espèce guinéenne, jamais commune, répandue du Sénégal à l'Est du Congo.

Sous-famille CALLISTIN/E.

Pachydinodes bipustulatus (Boheman) ssp. granulipennis Ciiaudoir.
Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

Espèce, très largement répandue dans toute l'Afrique, du Sénégal à l'Erythrée
et au Cap; la race granulipennis Ciiaudoir est spéciale à l'Afrique Orientale, du
Somaliland au Kénya, et ne se rencontre que dans l'Est du Congo.

Chlarnites (Chlaeniostenus) angustatus Df.jean.
Ulombolo (8.1.1947, 1 ex.).

Espèce commune dans toute l'Afrique.

Chlarnites (Clilaeniostenus) suleipennis (Dejean)
ssp. sulcatulus Boheman.

Baie de Kasoje (15.XII.1946, 1 ex.).

Race orientale et méridionale, répandue de l'Abyssinie au Cap, dans l'Angola
et, au Congo, surtout dans l'Est.

Trachychlaenites gonioderus (Laferté) ssp. nigrofemoralis Basilewsky.
1949, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris, XXVIII, p. 151.
Albertville (XI-XII. 1946, 1 ex.).

Tandis que la forme typique est purement guinéenne, habitant du Sénégal
au Togo, la ssp. nigrofemoralis peuple le Congo belge, la Rhodésie et le Nyassa-
land.

Sous-famille PANAGiEINiE.

Craspedophorus merus (Péringuey) ssp. pseudofestivus Burgeon.
Entre Rumonge et Kigoma (23.1.1947, 1 ex.).

Race spéciale au Katanga et à l'Est du Congo.
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*Craspedophorus sexmaculatus Péringuey.
Albertville (XI.1946, 1 ex.).

Espèce connue seulement de la Rhodésie, nouvelle pour la faune du Congo.

Sous-famille ORTHOGONIINdE.

Orthogonius Clarkei Murray.
Albertville (15-30.XI.1946, 1 ex.), Tugulu (16-25.XI.1946, 6 ex.).

Espèce commune, largement répandue en Afrique Occidentale et Centrale.

Orthogonius perpuncticollis Burgeon.
Tugulu (I5.XI.1946, 5 ex.).

Espèce décrite de divers endroits du Congo, recueillie par M. Collart dans
le Kibali-Ituri.

Sous-famille THYREOPTERINiE.

Thyreopterus plesius (Alluaud) var. coriaceus Burgeon.
Baie de Kolobo (3.1.1947, 1 ex.).

Burgeon a décrit cette variété sur quelques individus de la Lulua.

Sous-famille ANTHIINdË.

Eccoptoptera cupricollis Chaudoir.
Estuaire du Malagarasi (III.1947, 1 ex.).

Cet exemplaire appartient indubitablement à une race géographique spéciale,
qui semble voisine de taborana Strohm., et qu'il est impossible de caractériser
en se basant sur un seul individu.

Sous-famille BRACHIMNE.

*Pheropsophus parallelus Dejean.
Mwerazi (28.V.1947, 4 ex.).

Espèce d'Afrique Occidentale, jamais signalée du Congo.

Brachinus armiger Dejean.
Mulange (1.X.1947, 2 ex.).

Ces deux individus se rapprochent fortement de la var. Marleyi Barrer,
décrite du Natal, et qui n'est qu'une variante individuelle.
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Brachinus sexnotatus (Liebke) ssp. (ïérardi Burgeon.
Albertville (12.XI. 1946, 1 ex.).

.le ne connaissais qu'un seul exemplaire de cette race, le type, provenant de
Kiambi.

Styphlomerus Neavei (Liebke) ssp. katanganus Liebke.
Riv. Lugumba (28.XI.1946, 2 ex.).

Ces deux individus sont absolument identiques aux types du Katanga.

Musée du Congo belge, Tervuren.



 


