
Ent. Arb. Mus. Frey 9, 1958 353

Les Dicrepidiinae du Congo Beige

(Coleoptera Elateridae)

par P. BASILEWSKY
(Musee Royal du Congo Beige, Tervuren)

Les Elaterides constituent une famille importante parmi les Cole-

opteres et comptent pres de 9000 especes decrites ä ce jour. Iis sont surtout

repandus dans les regions tropicales et sont particulierement abondants en

Afrique. C'est pourtant dans cette partie du monde qu'ils sont les moins

connus, n'ayant ete l'objet d'aucune etude systematique approfondie. Les

seuls travaux d'ensemble sur lesquels nous pouvons nous baser actuellement

sont la Monographie deCandeze (1857-1863) et le Genera deSchwarz

(1906); depuis lors, quelques especes seulement ont ete decrites du Congo

par E. Fleutiaux, L. Burgeon et J. Mouche t. Alors que l'inven-

taire de la faune entomologique de 1'Afrique beige a fait d'enormes progres

en ces trente ou vingt dernieres annees, celui des Elaterides est reste ä peu

pres stationnaire pendant presque un demi siecle. Cette Situation est due

uniquement ä Tabsence de specialistes consacrant leurs efforts ä l'etude

du groupe; en effet, E. Fleutiaux, le seul systematicien notoire des

Elaterides en ces dernieres decades, s'est presque exclusivement adonne au

depouillernent des materiaux d'Indo-Chine et, dans une mesure inoindre,

d'Afrique Orientale. C'est pour pallier ä cette importante lacune dans nos

connaissances de la faune de TAfrique centrale que fai entrepris l'etude

des collections extremement importantes rassemblees au Musee Royal du

Congo Beige ä Tervuren par pres de soixante annees annees de recherches

sur le terrain effectuees par les nombreux collaborateurs et correspondants

que cette institution compte au Congo. Comme une Classification naturelle

et moderne de l'ensemble des Elaterides manque completement, j' ai com-

mence mon travail par la sous-famille des Dicrepidiinae. En effet, ce

groupe est particulierement homogene et bien tranche, aisement recon-

naissable par la conformation tres speciale des tarses; en outre, c'est celui

qui est le plus abondamment represente en Afrique centrale et le plus riche

en especes. Le resultat de mes recherches a montre ä quel point il etait

necesisaire de reviser nos connaissances de cette famille et le grand nombre

d'especes nouvelles pour la Science decrites dans ce memoire prouve la
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354 Basilewsky: Les Dicrepidiinae du Congo Beige

richesse de la faune congolaise. Par suite de l'enorme materiel que j'ai eu

sous les yeux, j'ai ete oblige de me limiter aux seules collections du Musee

de Tervuren, mais elles constituent 90 °/o de tout ce qui a ete recueilli en

Afrique centrale.

Aucune etude systematique sur les Elaterides n'est possible sans l'exa-

men prealable de types deE. Candeze.Je tiens ä remercier tres vivement

mon eher collegue Mr. A. C o 1 1 a r t, directeur du Laboratoire d'Entomo-

logie de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ä Bruxelles, oü

se trouve conservee la collection de l'entomologiste liegeois, d'avoir bien

voulu mettre ä ma disposition ces precieux exemplaires. Je remercie egale-

ment MM. R. J e a n n e 1, L. C h o p a r d et G. C o 1 a s, du Museum Na-

tional d'Histoire Naturelle ä Paris, de m'avoir autorise ä consulter la col-

lection E. F 1 e u t i a u x, deposee dans cette institution.

J'exprime ma tres vive gratitude ä Monsieur Georg Frey pour avoir

bien voulu accueillir ce travail dans ses «Entomologische Arbeiten».

Les holotypes et paratypes de toutes les nouveautes decrites dans le

present memoire font partie des collections du Musee Royal du Congo

Beige ä Tervuren; de nombreux paratypes ont egalement ete deposes au

Museum G. Frey ä Tutzing.

Subfam. DICREPIDIINAE
F 1 e u t i a u x, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or., CoL, XIII, pp.

5, 38; 1922, Trans. Ent. Soc. London, pp. 407, 428. - Schenkling, 1925,

Coleopt. Cat, pars 80, p. 73. - B u r g e o n, 1947, Rev. Zool. Bot. Afr., XL,

p. 17.

Dicrepidiites Candeze, 1859, Mon. Elat., II, pp. 3, 5; 1891, Cat.

Elat., p. 49.

Dicrepidiini Champion, 1895, Biol. Centr. Amer., Col., III, p. 292.

-

Schwarz, 1906, Genera Insectorum, 46, pp. 4, 59. - Heyne-Taschen-
berg, 1908, Exot. Käf., p. 155.

Les Dicrepidiinae sont compris ici dans le sens que leur a donne

Schwarz (1906, 1925), avec quelques legeres modifications.

Front separe de l'espace nasal (clypeus) par une carene plus ou moins

marquee et formant un rebord complet; espace nasal vertical.

Prosternum prolonge en mentonniere vers l'avant; sutures prosternales

fermees ou sillonnees, jamais profondement ouvertes, les scrobes nuls ou

faibles. Mesosternum separe du metasternum par une suture distinete.

Episternes du metasternum etroits. Abdomen avec cinq segments ventraux

visibles.
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Pattes faibles, non fouisseuses. Tarses comprimes lateralement, les

articles 2 et 3 pourvus ä la face ventrale d'une excroissance en forme de

lamelle membraneuse, le 4 toujours simple.

La sous-famille comporte une trentaine de genres repandus dans les

parties chaudes de l'Amerique, de l'Afrique, de l'Asie et de 1'Australie.

Table au des Genres de l'Afrique centrale

1(2) Lame des hanehes posterieures fortement elargie ä l'extremite

externe. Antennes courtes et denteeis en scie, les articles 2 et 3

particulierement petits, le 11 sub-biarticule. Sutures prosternales

ouvertes en avant. Tarses de meme longueur que les tibias, les

lamelles courtes, les griffes toujours simples

1. Gen. Piezophyllus Hope
2(1) Lame des hanehes posterieures non elargie exterieurement, ordi-

nairement amincie.

3(6) Mesosternum vertical, les bords de la fossette formant un angle

droit avec le plan mesosternal qui est saillant vers l'avant au milieu.

4(5) Articles 3 ä 8 des antennes sans aueune carene longitudinale sail-

lante. Front brievement declive en avant, ä bord anterieur tres

court, ni aplani, ni saillant, ni releve. Cötes du pronotum plus ou

moins regulierement retrecis de la base ä l'apex. Elytres ä ponc-

tuation faible, ä pubescence courte et non hirsute. Parameres de

l'organe copulateur 6 ä fer de lance terminal grand et large . .

2. Gen. Pantolamprus Candeze
5(4) Articles 3 ä 8 des antennes pourvus d'une carene longitudinale

saillante lisse et glabre. Front presentant une tres forte declivite

mediane, le bord anterieur tres allonge et tres explane, saillant et

plus ou moins releve. Cötes du pronotum elargis en avant du

milieu, ensuite un peu sinues. Elytres fortement ponetues, ä pu-

bescence forte et hirsute. Lame des hanehes posterieures simple.

Parameres de l'organe copulateur 6 ä fer de lance terminal petit

et tres etroit

3. Gen. Catalamprus nov.

6(3) Mesosternum declive et plus ou moins horizontal, les bords de la

fossette ne formant pas d'angle droit avec le plan mesosternal.

7(8) Griffes des tarses inegales chez le 6 , l'externe fendue au sommet,

l'inteme simple. Sutures prosternales ouvertes ou fermees en avant.

4. Gen. Odontonychus Candeze

8(7) Griffes des tarses simples chez les deux sexes et ä toutes les pattes.
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9 (12) Sutures prosternales fermees en avant, ne formant pas de scrobes

antennaires.

10 (11) Pronotum ample et deprime, les angles posterieurs particuliere-

ment developpes, creuses au milieu, sans carene interne. Elytres

plus etroits ä la base que le pronotum, tres attenues en arriere.

Tarses plus courts que le tibia

5. Gen. Dayakus Candeze
11 (10) Pronotum ni ample ni deprime, pas plus large que la base des

elytres, les angles posterieurs normalement developpes, non creu-

ses, ä carene interne presente. Elytres normaux. Tarses de meme
longueur que le tibia

6. Gen. Olophoeus Candeze
12 ( 9 ) Sutures prosternales ouvertes en avant, formant des scrobes an-

tennaires.

13 (16) Articles des antennes plus longs que larges, certains parfois flabel-

les, depourvus de carene longitudinale.

14 (15) Espace nasal simple, depourvu de toute carene

7. Gen. Propsephus H y s 1 o p

15 (14) Espace nasal pourvu de deux fortes carenes convergentes vers le

milieu du bord frontal et reunies ä celui-ci. Antennes jamais

flabellees

8. Gen. Rhinopsephus Schwarz
16 (13) Articles 3 ä 10 des antennes transverses, nettement plus larges que

longs, tous munis d'une fine carene fortement saillante, lisse et

glabre. Metepisternes particulierement etroits et allonges. Espace

nasal pourvu de deux courtes carenes subparalleles

9. Gen. Calopsephus nov.

Le genre Aemidioides F 1 e u t i a u x (Bull. Museum Hist. Nat. Paris,

1922, p. 47) classe par Schenkling parmi les Dicrepidiinae, a les tarses

depourvus de lamelies et est donc ä rayer de cette sous-famille. Spilus

Candeze, Heterocrepidius Guerin et Ischiodontus Candeze sont

purement americains et les quelques especes africaines citees par

Schwarz appartiennent en realite ä des genres bien differents. Enfin,

Aemidius Latreille est special ä la faune sud-africaine et n'existe pas,

ä ma connaissance, au Congo Beige.

1. Gen. PIEZOPHYLLUS Hope

Hope, 1842, Proc. Zool. Soc. London, X, p. 76. - L a c o r d a i r e,

1857, Gen. Col., IV, pp. 167, 168. - Candeze, 1859, Mon. Elat., II, pp.
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8, 10; 1891, Cat. Elat, p. 49. - S c h w a r z, 1906, Gen. Ins., 46, pp. 60, 61. -

F 1 e u t i a u x, 1940, Rev. Franc. Ent., VII, p. 106.

Espece-type: Piezophyllus Spencei Hope 1842.

Taille grande. Corps finement pubescent. Tete assez petite; front

retreci anterieurement; espace nasal presque plus haut que large, perpen-

diculaire au bord anterieur du front. Mandibules larges, fortes et simples.

Dernier article des palpes fortement elargi et plus ou moins triangulaire.

Antennes robustes, depassant l'extremite des angles posterieurs du prono-

tum de pres dun article; tous les articles fortement dentes en scie, leur

extremite exterieure fortement saillante; 2 et 3 tres petits et subegaux;

11 presentant au milieu un sem-

blant d'articulation et paraissant

partage en deux articles.

Pronotum tres convexe, ä ang-

les posterieurs courts et divergents,

ä base munie d'une forte protu-

berance saillante et aigue. Elytres

convexes, plus ou moins fortement

stries, Tangle suturo-apical diver-

gent mais non denticule.

Apophyse prosternale forte,

large et horizontale, le prosternum

fortement ponctue; sutures pro-

sternales formant en avant des

scrobes pour la reception des an-

tennes; bords de la fossete meso-

sternale tres aplatis; metasternum

plus convexe en avant que le me-

sosternum; lame des hanches pos-

terieurs fortement elargie ä 1'extre-

mite externe, non lobee ni dentee.

Pattes assez longues et robustes,

les tarses ä peu pres aussi longs

que les tibias, les articles 1 ä 4

pourvus de lamelles membraneuses, celle du 1 er article tres courte, celle

du 4e assez longue; griffes simples.

Ce genre comporte actuellement trois especes, dont deux africaines,

la troisieme etant speciale ä Borneo. Une espece malgache (macrocerus

C a s t e 1 n a u) lui a ete longtemps reunie, mais en a ete separee par C a n -

d e z e en 1890 dans son genre Coresus.

Fig. 1. — Piezophyllus benitensis

Fleutiaux, (5, Lisala, x 3,5.
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Piezophyllus Spencei Hope est une grande espece (28-36 mm.) du

Senegal, citee par Fleutiaux de l'Ethiopie meridionale. Un exemplaire

de la collection Candeze (in Institut royal des Sciences naturelles de

Belgique) est etiquete «Niam-Niam, Bohndorf f». Cette indication se

rapporte vraisemblablement ä rOubanghi-Chari francais, mais l'espece

pourrait fort bien se recontrer en Uele; eile se distingue facilement de

l'espece ci-dessous, comme on le verra plus loin.

Piezophyllus benitensis Fleutiaux, 1902, Bull. Soc. Ent. France, p. 225.

Long. 22-25 mm (Fig. 1).

Dessus brun, couvert d'une pubescence jaune, courte, assez dense sur

les elytres; dessous de meme couleur, les pattes, antennes et palpes d'un

brun plus clair.

Tete petite, arrondie en avant et retrecie, les yeux tres grands; front

tres profondement creuse longitudinalement en avant, prolonge en arriere

par une fine ligne mediane lisse et subcarenee; sculpture assez dense et

moyennement forte. Antennes conformes ä la diagnose generique.

Pronotum aussi long que large, le bord anterieur legerement saillant

en avant, les cötes subparalleles au milieu, fortement attenues en avant, les

angles posterieurs courts et divergents, aigus, avec

une forte carene saillante plus rapprochee du cöte

externe que du bord interne; toute la surface cou-

verte d'une ponctuation tres grosse et assez pro-

fonde, rapprochee, les porois separant chaque point

assez elevee. Elytres larges et convexes, attenues

seulement au-delä de la moitie; intervalles absolu-

ment plats, ä ponctuation fine et serree; stries tres

faibles, surtout marquees par une serie de points.

Dessous du prothorax ä ponctuation tres

grosse et profonde, celle du mesosternum, du meta-

sternum et de rabdomen plus fine; metasternum

fortement sillonne au milieu. Edeage flg. 2.

Cette espece ressemble beaucoup ä P. Spencei

Hope, mais en differe par la taille plus petite, les

stries des elytres peu marquees et les intervalles

absolument plats.

Fig. 2. — Piezophyllys

benitensis

Fleutiaux, Lisala.

Organe copulateur (5

,

P. benitensis a ete decrit de Benito, au Congo

francais.

Tshuapa: Djombo (R. Mayne, X. 1912).

Ubangi: region de Lisala (J. J. D e h e y n, IV. 1938).

x20.
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2. Gen. PANTOLAMPRUS Candeze

Candeze, 1859, Mon. Elat, II, pp. 9, 16; 1891, Cat. Elat, p. 50. -

Schwarz, 1906, Gen. Ins., 46, pp. 59, 62. - F 1 e u t i a u x, 1919, Voy.

Alluaud et Jeannel Afr. Or., Col., XIII, pp. 38, 39; 1935, Bull, et Ann. Soc.

Ent. Belg., 75, p. 304.

Subgen. Xantholamprus F 1 e u t i a u x, 1935, Bull, et Ann. Soc. Ent.

Belg., 75, p. 304.

Espece-type: Pantolamprus nitens Candeze 1859 (par selection

subsequente, Fleutiaux 1935). Espece-type du sous-genre: Panto-

lamprus sulcicollis Schwarz (par designation originale).

Taille moyenne ou grande. Corps ä pubescence faible ou presque nulle,

de coloration metallique vive, les elytres parfois jaunes avec ou sans tache

noire posterieure. Tete assez petite; front brievement declive en avant, le

bord anterieur tres court, ni aplani ni releve; espace nasal bien plus large

que long; mandibules bifides. Palpes longs, ä dernier article largement

triangulaire. Antennes moyennes, ne depassant pas ou guere l'extremite des

angles posterieurs du pronotum, ä articles nettement dentes, le 2-e court

et tres etroit, le 3-e semblable au suivant mais un peu plus court et plus

etroit, les articles 3 ä 8 sans aucune carene longitudinale saillante.

Pronotum convexe, non transverse mais aussi long que large ou un peu

plus long que large, les cötes plus ou moins regulierement divergents et

emousses au sommet, ä carene externe plus ou moins bien marquee. Ecusson

subovoi'de en arriere. Elytres subparalleles dans la moitie anterieure, re-

trecis en arriere, l'angle sutural arrondi; ponctuation faible.

Prosternum ä mentonniere allongee, ä pointe posterieure courte et

droite, ä sutures laterales ouvertes en avant, ä apophyse perpendiculaire

apres les hanches anterieures, elargie en avant, echancree ä l'extremite, la

pointe superieure courte et un peu courbee vers l'interieur, rinferieure plus

longue, obtuse et plus fortement dirigee vers l'arriere; mesosternum vertical,

la fossette brusquement et perpendiculairement recourbee vers Finterieur,

s'ouvrant directement en avant, les bords formant un angle droit avec le

plan mesosternal qui est saillant vers Tavant; lame des hanches posterieures

non elargie vers l'exterieur, non dentee et ä peine lobee. Pattes de longueur

normale; premier article des tarses tres long, presque aussi long que les

trois suivants reunis, le dernier presque aussi long que le premier; une

faible lamelle membraneuse ä l'extremite de l'article 1, 2 et 3 avec ces

lamelies longues et larges.

Parameres de l'edeage presque aussi longs que le lobe median, l'ex-

tremite tres fortement dilatee en large demi-fer de lance.
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Ce genre comporte une vingtaine d'especes reparties dans presque

toute l'Afrique intertropicale, de la Guinee ä Zanzibar et ä l'Ovampoland.

Tableau des especes congolaises

1 (14) Elytres metalliques et ä peine stries

Subgen. Fantolamprus s. str.

2(3) Angle suturo-apical de l'elytre pointe en dent

P. cyanocephalus Hope
a. (b). Pronotum rouge ferrugineux, tete et elytres metalliques,

bleus ou verts; dessous bleu, les cötes du thorax ferrugineux.

forma typica

b. (a). Pronotum metallique bleu ou bronze dore.

c. (d). Tete et elytres d'un vert-bronze, le pronotum souvent dore.

Dessous bronze dore

var. auricollis Hope
d. (c). Dessus bleu ou violet; dessous vert-bleuätre

var. cyanicollis Hope

3(2) Angle suturo-apical de l'elytre regulierement arrondi.

4(5) Dessous entierement roux-ferrugineux clair.

P. mirabilis Candeze

5(4) Dessous au moins en partie metallique.

6 (13) Bord anterieur du front saillant au milieu et arrondi. Taille plus

grande. Angles posterieurs du pronotum plus ou moins de meme

couleur que le restant de la surface.

7 (10) Dessous entierement d'un bleu metallique ou verdätre; pronotum

metallique vert ou bleu.

8(9) Pronotum aussi large que long, ä ponctuation tres fine. Points des

stries elytrales tres fins et obsoletes. Articles intermediaires des

antennes transverses, plus larges que longs. Tibias et femurs fer-

rugineux; tarses noirs

P. rufipes Harold

9(8) Pronotum plus long que large, les cötes plus longuement retrecis

vers l'avant, la ponctuation bien plus grosse. Points des stries

elytrales gros et profonds. Articles intermediaires des antennes

plus longs que larges, le 2-e article plus court. Pattes noires. . .

P. nigripes Quedenfeldt

10 ( 7 ) Abdomen metallique; meta-, meso- et prosternum roux ferrugineux.

Pronotum ferrugineux rougeätre.
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11 (12) Cötes du pronotum presque paralleles en arriere; surface ä ponc-

tuation plus forte et plus dense. Elytres plus allonges, ä ponc-

tuation plus reguliere. Taille plus faible (12-15 mm.)

P. perpulcher Westwood
12 (11) Cötes du pronotum regulierement retrecis de l'extremite des angles

posterieurs jusqu'ä l'apex; surface ä ponctuation plus faible et plus

espacee. Elytres plus trapus, plus irregulierement ponctues. Taille

plus grande (18-24 mm.)

P. Savagei Hope
13 ( 6 ) Bord anterieur du front plus sinue au milieu. Taille plus petite.

Angles posterieurs du pronotum roux, le restant vert

P. rufangulus F 1 e u t i a u x

14 ( 1 )
Elytres non metalliques mais entierement jaunes ou ä partie pos-

terieure noire, profondement stries

Subgen. Xantholamprus F 1 e u t i a u x

15 (18) Pronotum fortement sillonne au milieu sur presque toute sa lon-

gueur, le disque partage en deux convexites.

16 (17) Moitie posterieure de l'elytre noire. Angles posterieurs du pro-

notum plus courts et plus emousses au sommet. Intervallen des

elytres ä ponctuation particulierement serree. Articles 3 et 4 des

antennes plus larges que longs

P. canaliculatus Fleutiaux
17 (16) Elytres entierement d'un ferrugineux jaune. Angles posterieurs du

pronotum plus longs et moins emousses au sommet. Intervalles des

elytres ä ponctuation plus espacee. Articles 3 et 4 des antennes

plus longs que larges

P. ligneus Candeze
18 (15) Pronotum sans sillon longitudinal median sur le disque mais seule-

ment devant la base, le disque non separe en deux parties.

19 (20) Elytres ä tiers posterieur noir. Pronotum plus large que long, la

partie posterieure ä ponctuation presque aussi forte que celle du

disque, la carene de Fangle posterieur mediane. Intervalles des

elytres ä ponctuation plus serree. Ponctuation du dessous moins

serree. ,

P. praeustus Fleutiaux
20 (19) Elytres entierement d'un jaune ferrugineux. Pronotum aussi long

que large, la partie posterieure ä ponctuation tres fine et espacee,

la carene de l'angle posterieur externe. Intervalles des elytres ä

ponctuation ä peine marquee. Ponctuation du dessous plus dense.

P. kivuensis n. sp.
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Pantolamprus cyanocephalus Hope, 1843, Ann. Mag. Nat. Hist, XL, p. 365

(Ampedus)

= ruficollis F 1 e u t i a u x, 1902, Bull. Soc. Ent. France, p. 137 (Syn.

nova)

var. auricollis Hope, 1843, 1. c, p. 365 (Ampedus)

var. cyanicollis Hope, 1843, 1. c., p. 365 (Ampedus)

Long. 12-16 mill.

Coloration tres variable; chez le forme typique le dessus est bleu metal-

lique, souvent teinte de verdätre, parfois de violet pourpre, le pronotum

d'un rouge ferrugineux (chez un exemplaire de Guinee, de l'Institut royal

des Sciences naturelles de Belgique, le pronotum rouge ferrugineux pre-

sente une grande tache mediane subarrondie d'un noir verdätre), le dessous

bleu metallique, les cötes du thorax et les pattes ferrugineux; chez la var.

auricollis H o p e le dessus est d'un vert bronze, le pronotum plus ou moins

dore, le dessous de la meme couleur que la tete, les pattes d'un roux

ferrugieux; chez la var. cyanicollis Hope tout le dessus est bleu ou violet,

le dessous d'un vert bleuätre, les pattes ferrugineuses. Antennes toujours

noires. Tout le dessus est couvert d'une pubescence dressee assez forte,

plus foncee sur l'avant-corps.

Tete courte et large, le front tres declive, irregulierement arrondi au

bord anterieur qui est releve seulement sur les cötes; surface ä ponctuation

grosse et rapprochee, ombiliquee. Antennes atteignant l'extremite des angles

posterieurs, ä 2-e article tres petit, le 3-e de moitie plus court que le sui-

vant, mais presque aussi large, tous les articles aplatis et dentes.

Pronotum plus long que large, les cötes regulierement retrecis de la

base ä l'apex en ligne subdroite jusque un peu avant l'angle anterieur ou

ils s'attenuent brusquement; apex en arc peu marque; angles posterieurs

faiblement divergents, emousses au sommet, avec une forte carene; base

largement deprimee au milieu; surface ä ponctuation subombiliquee peu

serree au milieu et en arriere, plus dense en avant. Ecusson oblong-allonge,

non deprime. Elytres subparalleles jusqu'au milieu, ensuite assez fortement

retrecis-acumines vers l'apex qui est pourvu d'une pointe saillante; stries

marquees par une serie de points assez rapproches, plus gros lateralement

que sur le disque; intervalles tout ä fait plans, ä peine distinctement

pointilles.

Dessous ä pubescence courte et couchee, assez dense, tres claire, et ä

ponctuation peu forte. Lame des hanches posterieures simple, ni lobee ni

dentee. Edeage fig. 3 f.

P. ruficollis F 1 e u t i a u x est identique ä cyanocephalus Hope, ainsi

que j'ai pu m'en convaincre par la description et par l'examen de quelques
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individus identifies sous ce premier nom par Fleutiaux lui-meme.

Les variations citees plus haut n'affectent que la coloration et ont peu

d'importance, n'ayant nulle part de valeur locale.

P. cyanocephalus est largement repandu en Afrique tropicale et sub-

tropicale; la forme typique est rare au Congo Beige, mais les deux varietes,

par contre, sont tres abondantes.

Forme typique:

Uele: region de Sassa (Lt. C o 1 m a n t, 1895-1896), Bambesa (J. V r y -

d a g h, III. 1937, III. 1938).

Nous la possedons aussi du Gabon: Libreville et environs (G. Ba-
b a u 1 1, XII. 1915).

Var. auricollis Hope:
Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917). Tshuapa: Eala (R. Mayne,

IL 1917; J. V r y d a g h, VIII. 1930; J. Ghesquiere. V. 1935, VIII-IX.

1935, III-IV. 1936, V. 1936, XL 1936, X. 1939; A. Corbisier, VIII.

1933), Bokuma (R. P. L o o t e n s, 1953), Boende (R. P. W y n a n t s, 1940-

1946). Uele: Bambesa (H. J. Bredo, V. 1933, I. 1934; J. V r y d a g h,

III-V. 1937, X. 1937, III. 1939, IV. 1939), region de Sassa (Lt. C o 1 m a n t,

1895-1896), Tuku (P. V a n den P 1 a s, II. 1919). Ubangi: Bumba (H.

DeSaeger, XII. 1939-1. 1940). Stanleyville: Yangambi (J. H e n r y, V.

1937; P. H e n r a r d, II. 1938; M. B r o u w e r s, II. 1939; J. D e c e 1 1 e,

VIII. 1952), Barumbu (J. Ghesquiere, VII. 1925). Kivu: Kalole, terr.

Shabunda (N. L e 1 e u p, X. 1954). Maniema: Kindu (L. B u r g e o n, XL
1913), Kibombo (J. B e q u a e r t, XL 1910), Lokandu, Ue Biawa (Lt. V i s -

s e r s, VII. 1939, XII. 1939; Capit. Maree, VIII. 1939). Sankuru: Kondue

(E. L u
j
a). Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, X. 1932, XL 1933).

Kasai: Katoka, Luluabourg (R. P. Vankerckhoven, 1938).

Nous la possedons egalement du Gabon: Libreville (G. B a b a u 1 1,

1915).

Var. cyanicollis Hope:
Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917), Kisantu (P. Basilew-

sky, XII. 1952). Kwango: Ipamu (R. P. V a n d e r y s t, 1922). Tshuapa:

Ilenge (R. Mayne, I. 1918), Coquilhatville (P. Basilewsky, XII.

1952), Eala (R. Mayne, II. 1917; J. V r y d a g h, VIII. 1930; A. Cor-
bisier, VIII. 1933; J.Ghesquiere, VIII. 1935, XII. 1935, III. 1936,

XL 1936), Flandria (J. G h e s q u i e r e, VI. 1936), Bamania (R. F. L o n -

g i n u s, 1934), Bokuma (R. P. L o o t e n s, VII. 1952, 1953). Lac Leopold

II: Bokote (R. Mayne, XII. 1917). Ubangi: Bomboma (C. Leonto-
vitch, V. 1939), Gemena (C. Leontovitch, 1937), Binga (H. J.

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



364 Basilewsky: Les Dicrepidiinae du Congo Beige

Bredo, III. 1932). Uele: Buta (R. F. H u t s e b a u t, 1926), Bambesa

(H. J. Bredo, I. 1934; J. Vrydagh, III. 1933, II-V. 1937, IV. 1939;

P. H e n r a r d, VI. 1939), Dingila (H. J. B r e d o, VII. 1933; J. V. L e r o y,

VII. 1933), region de Sassa (Lt. C o 1 m a n t, 1895-1896). Stanleyville

:

Yangambi (M. B r o u w e r s, II. 1939; J. D e c e 1 1 e, VII. 1952, II. 1953),

Bomili (E. B o c k, VIII. 1926), Stanleyville (P. B a s i 1 e w s k y, XII. 1952),

Barumbu (J. Ghesquiere, VIII. 1925). Kivu: Lesse (Lt. B o n n e v i e).

Maniema: Lokandu, lle Biawa (Capt. Maree, VI. 1939; Lt. V i s s e r s,

VII. 1939), Kibombo (J. Bequaert, XL 1910). Sankuru: Kondue (E.

L u
j
a). Lualaba: Kaniama (R. M a s s a r t, 1931).

Pantolamprus mirabilis Candeze, 1897, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2)

XIX, p. 20. - F 1 e u t i a u x, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or.,

Col., XIII, p. 39.

= Bennigseni Schwarz, 1896, Deutsch. Ent. Zeit., p. 89. - F 1 e u -

tiaux, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or., Col., XIII. p. 39.

= insignis F 1 e u t i a u x, 1902, Bull. Soc. Ent. France, p. 115; 1919,

Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or., Col., XIII, p. 39.

Long. 15-18 mill.

Tete et elytres d'un bleu metallique fonce, le pronotum, les pattes et

le dessous d'un roux ferrugineux, antennes d'un noir bleute. Dessus couvert

d'une pubescence hirsute et assez dense.

Tete courte, le front declive, le bord anterieur arrondi et legerement

releve sur les cötes; surface ä ponetuation ombiliquee tres grosse et tres

rapprochee. Antennes tres courtes, n'atteignant pas l'extremite de l'angle

posterieur du pronotum; 2-e article tres court, le 3-e aussi long et aussi

large que le suivant, 4 ä 10 transverses, netternent plus larges que longs,

fortement elargis ä l'extremite interne.

Pronotum aussi large que long, moderement convexe, regulierement

mais faiblement retreci de la base jusque un peu avant l'apex oü ils sont

brievement attenuees, le bord anterieur tres faiblement arque; angles

posterieurs aigus, fortement divergents, non carenes; base deprimee longi-

tudinalement au milieu; surface ä ponetuation peu dense, plus grosse et

plus forte en avant et au milieu qu'en arriere.

Ecusson oblong et court, bleu, non deprime. Elytres larges et trapus,

assez convexes, paralleles jusque un peu au delä du milieu, ensuite arrondis

et attenues jusqu'ä l'angle sutural qui n'est pas pointe mais arrondi; stries

fortement ponetuees; intervalles plans et legerement ponetues.

Lame des hanches posterieures ni dentee ni lobee.

La synonymie donnee ci-dessus a ete etablie par Schwarz.
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Le type de C a n d e z e se trouve ä l'Institut royal des Sciences natu-

relles de Belgique; il provient de Moliro, au Congo Beige, au bord S. O.

du lac Tanganika (J. Duvivier leg.) C'est le seul exemplaire congolais

que je connaisse. Schwarz a cite Tespece de Pangani, Tanganyika

Territory et Fleutiaux de Lukuledi, Zanzibar et Mandera.

Fig. 3. — Gen. Pantolamprus Candeze. Schema de l'organe

copulateur <3 , moitie droite, x 20.

a. P. rufipes Harold (Mayumbe); b. P. nigripes Quedenfeldt (Bambesa);

c. P. kiouensis n. sp. (Tshibinda); d. P. canaliculatus Fleutiaux (Kasongo);

e. P. praeustus Fleutiaux (Yangambi)

;

f. P. cyanocephalus v. cyanicollis Hope (Stanleyville);

g. P. perpulcher Westwood (Bambesa).

Pantolamprus rufipes Harold, 1878, Mitt. München. Ent. Ver., II, p. 105;

1879, Col. Heften, XVI, p. 101 - Q u e d e n f e 1 d t, 1886, Berlin. Ent.

Zeit., XXX, p. 30.

Long. 16-24 mm.

Dessus d'un bleu verdätre metallique tres brillant, l'avant-corps sou-

vent plus fonce, les elytres frequemment avec de forts reflets violaces ou
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entierement violets, le pronotum plus rarement; dessous bleu metallique

plus fonce, parfois legerement verdätre, les epipleures de meme couleur

que les elytres; antennes noires; pattes d'un roux ferrugineux, les tarses

uoirätres, ä griffes ferrugineuses. Pubescence du dessus foncee, courte

et rare.

Tete large et courte, le front fortement declive vers l'avant, ä bord

anterieur regulierement arrondi, non deprime ni creuse; surface ä ponctu-

ation grosse mais peu profonde, moderement serree. Antennes courtes,

n'atteignant pas (2), ou ä peine (6), l'extremite de l'angle posterieur du

pronotum, le 2-e article particulierement petit, le 3-e plus etroit que le 4-e

et presque de la moitie plus court, le 4-e un peu plus long que large, 5ä9

plus larges que longs, 10 aussi long que large, 11 allonge, tous un peu

dentes ä l'angle externe.

Pronotum aussi large que long, les cötes regulierement et assez forte-

ment retrecis vers l'avant et presque rectilignes sur toute leur longueur

sauf ä l'extreme apex, le bord anterieur droit et non saillant au milieu, les

angles posterieurs nettement divergents, emousses ä l'extremite, avec une

forte carene externe, la base avec une faible et courte depression longitudinale

mediane assez large; surface ä ponctuation tres faible et peu profonde, tres

espacee, un peu plus forte sur les cötes. Ecusson court et large, subovoi'de,

un peu deprime au milieu, ä ponctuation tres faible. Elytres trapus et assez

convexes, subparalleles dans les deux premiers tiers, ensuite regulierement

retrecis vers l'apex qui est arrondi et nullement dente; stries consistant en

des rangees de points petits et superficiels, ceux des externes plus gros;

intervalles plans, ä ponctuation particulierement fine.

Dessous ä pubescence claire, fine et couchee, moderement dense, ä

ponctuation grosse. Lame des hanches posterieures ä peine distinctement

lobee. Edeage flg. 3 a.

II se pourrait que Ampedus auripennis Hope (1843, Ann. Mag. Nat.

Hist., XI, p. 365) soit la meme espece; le nom de Hope aurait alors la

priorite. Espece decrite de la region de la Lunda, en Angola.

Bas-Congo: Mayumbe, Makungu (R. Verschueren, XI. 1922),

Temvo (Van Risseghem, 1951). Kwango: Dima (A. Koller, IX.

J908). Tshuapa: Bamania (R. F. L o n g i n u s, 1934), Eala (J. Ghes-
quiere, XL 1936). Ubangi: Bokapo, terr. Lisala (J. J. D e h e y n, IX.

1938). Uele: Buta (Nobels), Bambesa (J. Vrydagh, III. 1937). San-

kuru: (Dr. Abrassart, 1910). Kasai: Lukenge (F o n t a i n a s), Kondue

(E. L u j a, Leonard), Luluabourg (P. Callewaert). Lualaba: Ka-

panga (F. G. O v e r 1 a e t, XI. 1933). Kivu: Mutakato, terr. Masisi, 800 m.

(N. L e 1 e u p, IX. 1953).
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Pantolamprus nigripes Quedenfeldt, 1886, Berlin. Ent. Zeit., XXX,

pag. 30.

Je n'ai pas vu le type de cette espece, mais une serie d'individus du

Congo correspond parfaitement ä la description originale et je rapporte

ces exemplaires ä P. nigripes et j'en donne la description ci-dessous:

Long. 16-19 mill. (Quedenfeldt donne 11-13 mm., mais je n'ai

vu aucun individu d'aussi petite taille).

Dessus d'un bleu metallique brillant, souvent avec des reflets ver-

dätres ou violaces, parfois meme entierement violet ou vert metallique,

parfois encore le pronotum violet et les elytres bleus fonces; dessous bleu

metallique plus ou moins fonce, parfois un peu violace, epipleures des

elytres de la meme couleur que ces derniers; antennes et pattes noires,

griffes des tarses d'un ferrugineux brunätre. Pubescence du dessus foncee,

courte, peu dense et dressee.

Tete large et tres courte, le front fortement declive et un peu deprime

au milieu, ä bord anterieur peu avance et peu arrondi; surface ä ponctu-

ation dense et forte, ombiliquee. Antennes courtes et larges, celles du 6

depassant tres legerement Textremite des angles posterieurs du pronotum,

celles de la 2 les atteignant ä peine, les articles plats et dentes vers l'ex-

terieur, le 2e particulierement petit, le 3 e plus etroit que le suivant et

n'arrivant ä peine qu'ä un tiers de la longueur du 4e
, les autres plus longs

que larges.

Pronotum plus long que large, assez convexe, les cötes tres fortement

et regulierement retrecis de l'arriere vers l'avant, subrectilignes, plus

attenues ä l'extreme apex, le bord anterieur droit et non avance au milieu;

angles posterieurs divergents et carenes, l'extreme sommet emousse et un

peu recourbe; base avec une depression longitudinale mediane courte,

large et peu distincte; surface ä ponctuation bien plus grosse que chez

l'espece precedente, plus dense surtout en avant. Ecusson subovo'ide, peu

ponctue. Elytres moins trapus et plus allonges que chez P. rufipes, sub-

paralleles dans toute la moitie anterieure, ensuite regulierement retrecis

vers l'apex qui est arrondi et non dente; stries consistant en rangees de

points gros et profonds, les intervalles plans et finement ponctues.

Dessous ä pubescence claire, fine et couchee, moderement dense, ä

ponctuation assez grosse. Lame des hanches posterieures ni dentee ni lobee.

Edeage fig. 3 b.

Differe de P. rufipes Harold par le corps plus etroit et plus allonge,

moins trapu, par le pronotum plus long que large, ä cötes plus fortement

retrecis vers l'avant et ä ponctuation plus forte, par les stries elytrales plus
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grossement ponctuees, par la forme des articles antennaires, etc. Elle a ete

decrite de l'Angola.

Bas-Congo: Mayumbe, Kasamvu (A. C o 1 1 a r t, X. 1924). Ubangi:

Bomboma, terr. Giri (A. B a 1, V. 1925). Uele: Buta (R. F.Hutsebaut,
1935), Bambesa (H. J. Bredo, I. 1934; J. Vrydagh, III-IV. 1937,

VI-VII. 1937, V. 1938). Stanleyville: Gazi (P. H e n r a r d, 1947). Maniema:

Elila (P. H e n r a r d, X-XI. 1936).

Pantolamprus perpulcher Westwood, 1842, Ann. Mag. Nat. Hist, VIII,

p. 205 (Ampedus). - Candeze, 1859, Monogr. Elat, II, p. 17, pl. I,

f. 4. - Quedenfeldt, 1886, Berlin. Ent. Zeit., XXX, p. 30.

Long. 12-15 mill.

Tete et pronotum d'un roux ferrugineux, ce dernier etroitement borde

de noirätre au bord et ä la base; ecusson et elytres d'un bleu metallique,

parfois un peu verdätre ou violace; pro-, meso- et metasternum d'un roux

ferrugineux, ainsi que la tete; abdomen et epipleures de meme couleur

que les elytres; antennes noires ä premier article roux; pattes d'un roux

ferrugineux, les tarses noirätres ä bruns de poix, le premier article parfois

plus clair, les griffes brunes. Pubescence du dessus foncee, dressee, assez

longue et tres dense.

Tete large, ä front assez saillant et peu declive, non creuse, ä bord

anterieur arrondi et un peu avance au milieu; surface ä ponctuation

moderement grosse et moyennement dense. Antennes courtes dans les deux

sens et n'atteignant pas l'extremite des angles posterieurs, les article aplatis

et dentes, le 2 e tres petit, le 3e plus etroit que le suivant et de moitie plus

court, 4 ä 10 transverses et plus larges que longs.

Pronotum aussi large que long, les cötes peu divergents en arriere,

presque subparalleles, attenues au sommet qui est emousse et legerement

recourbe, carene mediane bien marquee; base avec une depression lon-

gitudinale courte et peu marquee; surface ä ponctuation fine et assez dense.

Ecusson subovoi'de, un peu deprime et finement ponctue. Elytres aussi

larges que le pronotum, moyennement convexes, subparalleles jusqu'au

delä du milieu, ensuite attenues jusqu'ä l'apex qui est arrondi et non dente;

stries elytrales formees d'une rangee de points assez faibles pres de la

suture mais de plus en plus gros vers l'exterieur; intervalles plats et

finement ponctues.

Dessous ä pubescence claire, assez longue, couchee, ä ponctuation

assez forte. Lame des hanches posterieures non lobee. Edeage fig. 3 g.

Espece d'Afrique occidentale, penetrant dans le Nord du Congo Beige

mais y etant toujours tres rare.
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Tshuapa: Bokuma (R. P. L o o t e n s, II-III. 1954), Eala (J. Ghes-
quiere, X. 1935, V. 1936).

Nous l'avons aussi des environs de Libreville, au Gabon (G. B a -

b a u 1 1, XII. 1915).

Quedenfeldt la cite d'Angola, mais il ne s'agit vraisemblable-

ment pas de la meme espece.

Pantolamprus Savagei Hope, 1843, Ann. Mag. Nat. Hist., XI, p. 365

(Ampedus).

= nitens Candeze, 1859, Mon. Elat., II. pp. 17, 18. - L a c o r -

d a i r e, 1857, Gen. Col., Atlas, pl. 42. fig. 4 (Syn. nova).

Long. 18-24 mill.

Tete et pronotum d'un ferrugineux rougeätre, parfois un peu metal-

lique, la base et le bord anterieur du dernier etroitement reborde de noi-

rätre; ecusson et elytres d'un bleu metallique un peu verdätre; dessous d'un

ferrugineux rougeätre, l'abdomen et les epipleures elytraux bleu-verts;

pattes d'un rouge ferrugineux, les tarses noirätres; antennes noires avec le

premier ou les deux premiers articles ferrugineux. Pubescence du dessus

foncee courte et peu dense.

Cette espece ressemble beaucoup ä P. perpulcher Westwood, mais

en differe par la taille bien plus grande, par le pronotum plus large et

surtout ä cötes regulierement retrecis de l'extremite des angles posterieurs

jusqu'ä l'apex et ä ponctuation plus fine et plus espacee, par le bord

anterieur du front plus regulierement arrondi, les cötes etant moins avances

et moins saillants, par la carene des angles posterieurs du pronotum

moins saillante, par les elytres plus larges et plus trapus, ä ponctuation

moins reguliere.

Espece d'Afrique occidentale, connue de la Guinee au Gabon; je n'en

ai vu qu'un seul exemplaire du Congo Beige.

Uele: Poko (Lt. F 1 o r i d o n).

Pantolamprus rufangulus F 1 e u t i a u x, 1902, Bull. Soc. Ent. France,

pag. 116.

Long. 7,5-9 mill.

Dessus d'un violet metallique fonce chez le type, d'un vert metallique

assez clair chez l'unique exemplaire congolais que je connaisse, toute la

region des angles posterieurs d'un ferrugineux rougeätre; dessous bleu ä

verdätre, les sutures prosternales, la mentonniere du prosternum et les

angles posterieurs des propleures d'un ferrugineux rougeätre; antennes

noires, les deux premiers articles d'un brun fonce; pattes ferrugineuses.

Ent. Arb. Mus. Frey, Bd. 9, H. 2 2

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



370 Basilewsky: Les Dicrepidiinae du Congo Beige

Tout le dessus couvert d'une pubescence sombre assez dense, plus ou

moins dressee.

Tete courte et large, le front moderement declive, a bord anterieur

largement arrondi et peu saillant, nullement releve mais plus ou moins sinue

par suite du fort relevement des cötes; surface ä ponctuation grosse mais peu

dense. Antennes atteignant ä peine la base du pronotum, ä articles aplatis

et dentes, le 2e tres petit, le 3e de moitie plus court et plus etroit que le

4 C
, 5 ä 10 un peu plus larges que longs, le 11 ovo'ide.

Pronotum ä peine plus large que long, moderement convexe, ä cötes

subparalleles et ä peine divergents vers l'arriere, retrecis et arrondis pres

des angles anterieurs; bord anterieur droit; angles posterieurs assez longs,

non divergents, emousses au sommet, carenes ä l'extreme bord externe;

base largement et brievement deprimee au milieu; surface ä ponctuation

fine et espacee, pas plus serree sur les cötes. Ecusson oblong-allonge, ä

peine deprime, faiblement ponctue. Elytres allonges, legerement elargis

et arrondis de la base jusque un peu apres le milieu, ensuite retrecis et

arques jusqu'ä l'apex qui est arrondi et non dente; stries ä ponctuation

assez grossiere et profonde, les intervalles plans et finement et tres eparse-

ment ponctues.

Dessous ä pubescence courte et couchee, dense et claire, et ä ponctu-

ation grossiere et assez serree. Lame des hanches posterieures ni dentee

ni lobee.

Le type provient de Benito, au Congo Francais. Le seul exemplaire

du Congo Beige capture jusqu'ä present est de:

Tshuapa: Flandria (R. P. H u 1 s t a e r t, 1931).

Pantolamprus (Xantholamprus) canaliculatus F 1 e u t i a u x, 1935, Bull, et

Ann. Soc. Ent. Belg., 75, p. 304.

Long. 14-19 mill.

Tete, pronotum et ecusson d'un noir brillant legerement irise; elytres

d'un jaune ferrugineux vif, avec une tache posterieure noire brillante, assez

variable comme etendue, occupant tout le tiers ou la moitie posterieure,

remontant etroitement mais largement ä la suture, le bord anterieur de la

tache perpendiculaire ä la suture, un peu dente vers Tavant au milieu;

dessous, pattes, palpes et antennes d'un noir brillant un peu irise. Pubes-

cence assez longue et dressee, dense, foncee sur la partie noire du corps,

rousse sur la partie jaune.

Tete large et courte, les yeux petits, le front declive, le bord anterieur

arrondi, un peu releve et legerement sinue au milieu; surface ä ponctuation

ombiliquee grosse et dense. Antennes n'atteignant pas l'extremite des
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angles posterieurs du pronotum chez la 9, les depassant un peu chez le 6,

les articles aplanis et dentes, le 2 tres petit, le 3 de moitie plus court que le

suivant, plus large que long, 4 ä 10 transverses et plus larges que longs,

11 ovoi'de.

Pronotum un peu plus large que long, le bord anterieur droit, les

cötes regulierement et moderement retrecis du sommet des angles pos-

terieurs jusqu'un peu avant l'apex oü ils sont fortement attenues, les angles

posterieurs assez courts et divergents, bien emousses au sommet; fortement

convexe mais declive ä la base; une large depression longitudinale mediane

traverse la partie posterieure et se continue plus faiblement en avant,

partageant tout le disque en deux convexites; surface couverte d'une

ponctuation ombiliquee dense et peu profonde, les points plus gros en

avant, sur les cötes et devant la base. Ecusson ovoi'de, plan mais non

deprime, fortement ponctue. Elytres legerement arques sur les deux Pre-

miers tiers de leur longueur, fortement retrecis ä l'apex, convexes, ä stries

tres profondes et grossement ponctuees, ä intervalles bombes et pourvus

d'une ponctuation assez dense mais peu profonde, comprenant 3 ä 4 points

par largeur d'intervalle.

Ponctuation du dessous forte, plus serree sur Tabdomen que sur Favant-

corps; pubescence rousse, fine assez dense, couchee. Lame des hanches

posterieures ni dentee ni lobee. Edeage flg. 3 d.

Le type se trouve au Musee Royal du Congo Beige ä Tervuren.

Uele: Buta (Nobels), Bambesa (J. V r y d a g h, IV. 1937), region

de Sassa (C o 1 m a n t, 1895-96, type et paratype). Stanleyville: Yangambi

(M. Brouwers, II. 1939). Kibali-Ituri: Moto (L. B u r g e o n, 1926),

Mongbwalu (Mme A. Lepersonne, VI. 1939). Maniema: Kasongo

(P. H e n r a r d, IX. 1936).

Pantolamprus (Xantholamprus) ligneus Candeze, 1897, Mem. Soc. roy.

Sei. Liege, (2) XIX, p. 21.

Long. 15 mill.

Tete, pronotum et ecusson d'un brun de poix, elytres uniformement

d'un jaune oere, la suture etroitement brunätre; dessous d'un brun fer-

rugineux, ainsi que les pattes, les antennes plus foneees, ä premiers articles

plus clairs.

Cette espece se rapproche fortement de P. canaliculatus F 1 e u t i a u x,

et en differe par la coloration, par les elytres d'un jaune uniforme, par le

pronotum ä angles posterieurs plus allonges et moins emousses, par la

sculpture du disque plus fine. Antennes plus courtes, n'atteignant pas

tout ä fait l'extremite des angles posterieurs chez le 6, ä articles 3 et 4

un peu plus longs que larges. Ponctuation du dessous plus faible.
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Le type, un 6 conserve dans la collection Candeze ä l'Institut

royal des Sciences naturelles de Belgique, est le seul exemplaire de cette

espece que je connaisse et provient du «Congo portugais». II est probable

que cette forme se retrouvera aussi sur notre territoire.

Fantolamprus (Xantholamprus) praeustus F 1 e u t i a u x, 1935, Bull, et Ann.

Soc. Ent. Belg., 75, p. 304.

Fig. 4

Long. 14-19 mill.

Tete, pronotum et ecusson noirs plus ou moins fortement bronzes;

elytres d'un jaune ferrugineux vif, avec tout le tiers posterieur noir, sans

reflets metalliques, cette tache remontant tres brievement le long de la

suture et ä bord anterieur regulier et sans dentelures; dessous et antennes

noirs, pattes et palpes d'un brun tres fonce. Pubescence moderement

longue, dressee, dense, plus foncee sur la tete et le milieu du pronotum.

Tete courte et large, les yeux gros, le front declive vers l'avant, le

bord anterieur arrondi et un peu releve lateralement; surface ä ponctuation

ombiliquee tres grosse et tres rapproehee. Antennes courtes, depassant ä

peine l'extremite posterieure des angles pos-

terieurs du pronotum chez le 6, ne Tattei-

gnant pas chez la ?, les articles larges et

aplatis, serriformes, le 2 tres petit, le 3 de

moitie plus court et plus etroit que le 4, 3 ä

10 plus larges que longs, 11 ovoi'de et court.

Pronotum nettement plus large que

long, ä bord anterieur droit, ä cötes regu-

lierement mais fortement retrecis depuis 1'

extremite des angles posterieurs jusqu'ä un

peu avant le sommet, oü ils sont plus atte-

nues; angles posterieurs fortement diver-

gents, assez longs, vifs ä l'extremite, ä ca-

rene mediane forte; base legerement depri-

mee au milieu, le sillon ne continuant pas

sur le disque qui est donc uni et non partage

en deux convexites; surface couverte d'une

ponctuation ombiliquee grosse et rappro-

ehee, plus forte en avant et sur les cötes

Fig. 4. — Fantolamprus qu'au milieu. Ecusson ovo'fde, non deprime,
(Xantholamprus) praeustus

fail>lement ctu£. E1 tres assez convexes,
Fleutiaux, Yangambi,

,

x 6. faiblement arques de l'epaule jusqu'ä la fin
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du second tiers, ensuite assez fortement retrecis vers l'apex; stries pro-

fondes et grossement ponctuees; intervalles peu bombes, ä ponctuation rare

et espacee, comportant un ä deux points par largeur d'intervalle.

Ponctuation du dessous moyenne; pubescence courte. Lame des han-

cbes posterieures simple, ni lobee ni dentee. Edeage fig. 3 e.

Cette description ne concorde pas totalement en certains points avec

celle de Fleutiaux; eile a cependant ete dressee d'apres le type, qui

est la propriete du Musee Royal du Congo Beige ä Tervuren.

Tshuapa: Ilenge (R. M a y n e, I. 1918), Boende (R. P. H u 1 s t a e r t,

II. 1926). Stanleyville: Yangambi (M. B r o u w e r s, II. 1939; J. D e c e 1 1 e,

II. 1953). Uele: Bambesa (J. V r y d a g h, III-IV. 1937, II. 1938, III. 1939),

region de Sassa (C o 1 m a n t, 1895-1896). Kibali-Ituri: Moto (L. Bur-
geon, III. 1923, type), Mongbwalu (Mme Lepersonne, V. 1939).

Haut-Katanga: Nieuwdorp (Miss. A g r. L e p 1 a e, XII. 1911), Lubum-

bashi (VanSaceghem, XII. 1925).

Pantolamprus (Xantholamprus) kivuensis n. sp.

Long. 14-17 mill.

Tete, pronotum et ecusson d'un noir tres brillant, ä peine irise: elytres

d'un jaune ferrugineux sans aucune tache foncee, la suture tres etroitement

rembrunie; dessous noir avec de legers reflets metalliques; palpes, pattes

et antennes noires. Pubescence courte mais dense, dressee, foncee sur

l'avant-corps, claire sur les elytres.

Tete assez large, les yeux gros mais peu saillants, le front peu declive

mais assez avance, le bord anterieur arrondi et releve sur les cötes. Antennes

n'atteignant pas l'extremite des angles posterieurs chez la ?, la depassant

d'un demi-article chez le S, les articles aplanis, faiblement dentes, le 2

toujours tres petit, le 3 de moitie plus court et plus etroit que le suivant,

5 ä 8 plus larges que longs, 11 ovoi'de et un peu allonge, les autres aussi

longs que larges.

Pronotum aussi long que large, moderement convexe; bord anterieur

legerement avance au milieu; cötes fortement retrecis d'arriere en avant,

avec une legere arquature dans la moitie posterieure; angles posterieurs

tres divergents, ä carene externe; surface ä ponctuation ombiliquee assez

grosse et rapprochee en avant et au milieu, devenant tres fine et espacee

dans la partie posterieure; depression basale longitudinale tres faibie, nulle-

ment prolongee sur le disque qui est entier et non sillone. Ecusson ovoi*de,

faiblement deprime, peu ponctue. Elytres assez convexes, mediocrement

arques de la base jusqu'au tiers posterieur, puis fortement retrecis vers

l'apex; stries fortes et grossement ponctuees; intervalles peu bombes, ä

ponctuation ä peine marquee.
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Dessous ä ponctuation forte et dense, ä pubescence serree et couchee.

Lame des hanches posterieures simple, ni dentee ni lobee. Edeage fig. 3 c.

Kivu: Lubero (H. Bomans, III. 1950, lex.), Tshibinda (Ch. Sey-
del, XL 1927, holotype; L. B u r g e o n, XL 1932, lex.), Mulungu (F.

II e n d r i c k x, IL 1938, lex.).

Cette espece se rapproche de F. praeustus F 1 e u t i a u x, mais en

differe par sa coloration tres differente, par le pronotum aussi long que

large et pas transversal, ä partie posterieure plus finement et plus eparse-

ment ponctuee, par les angles posterieurs plus divergents et ä carene

externe et non mediane, par les intervelles des elytres plus plats et ä ponc-

tuation bien moins marquee, et par le dessous ä ponctuation plus dense.

Ressemble ä premiere vue ä F. Plasoni Gandeze (dont j'ai vu le type

ä l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique), mais en differe

surtout par le pronotum non separe en deux convexites par un fort sillon

longitudinal.

F. sulcicollis Schwarz (synonyme de F. Plasoni Candeze) est

signale par son auteur du Congo, dans le Catalogus Coleopterorum et le

Genera Insectorum; c'est une indication certainement erronee, l'espece

etant bien connue et speciale ä la cöte occidentale d'Afrique.

3. Gen. CATALAMPRUS nov.

Espece-type: Pantolamprus angustus F 1 e u t i a u x.

Deux especes classees jusqu'ä present parmi les Pantolamprus en sont

generiquement distinctes. Je cree pour elles ce genre nouveau qui partage

les caracteres principaux du precedent mais en differe par: Articles 3 ä 8

des antennes pourvus d'une carene longitudinale saillante lisse et imponc-

tuee. Front presentant une tres forte declivite mediane, le bord anterieur

tres allonge et tres explane, saillant et plus ou moins releve. Cötes du pro-

notum elargis en avant du milieu, ensuite un peu sinues. Elytres fortement

ponctues, ä pubescence forte et hirsute. Lame des hanches posterieures

dentee. Parameres de l'organe copulateur ä fer de lance terminal petit et

tres etroit.

Tableau des especes congolaises.

1(2) Antennes courtes, ne depassant pas les angles posterieurs du pro-

notum. Bord anterieur du front particulierement releve. Long

12-14 mm. - ^m
C. angustus Fleutiaux

2(1) Antennes longues et tres dentees, depassant de deux articles l'ex-

tremite des angles posterieurs du pronotum. Bord anterieur du
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front peu releve. Long. 8-9 mm
C. antennalis Fleutiaux

Catalamprus angustus Fleutiaux, 1902, Bull. Soc. Ent. France, p. 137

(Pantolamprus).

Long. 12-14 null.

Entierement vert metallique au dessus, les angles posterieurs du pro-

notum brunätres; dessous brun ä noir, les pattes d'un ferrugineux rouge-

ätre, les antennes noires. Tout le dessus couvert d'une pubescence forte et

dense, assez hirsute. Corps specialement etroit.

Tete grande, toute la partie anterieure du front aplatie et tres saillante,

le bord anterieur regulierement arrondi et releve, le front declive en arriere

de cette partie aplatie; surface ä ponctuation ombiliquee grosse et espacee.

Antennes courtes, atteignant ä peine l'extremite des angles posterieurs du

pronotum, le 2e article tres petit, le 3 e aussi long et aussi large que le

suivant, 5 ä 10 plus larges que longs, tous munis d'une ligne longitudinale

mediane lisse et glabre.

Pronotum ä peine plus long que large, tres bombe au milieu, les cötes

paralleles sur presque toute leur longueur, faiblement attenues vers l'apex

qui est legerement arque, les angles posterieurs un peu divergents et forte-

ment carenes; base legerement deprimee au milieu; ponctuation ombiliquee

forte mais tres eparse. Ecusson oblong et non deprime. Elytres etroits et

tres allonges, subparalleles jusqu'au delä du troisieme tiers, puis retrecis

mais non acumines, Tangle sutural arrondi, stries ä ponctuation tres forte;

intervalles tres faiblement bombes, ä ponctuation peu distincte.

Lame des hanches posterieures munie d'une forte dent.

Decrite du «Congo portugais» sans precision, cette espece semble

etre tres rare au Congo Beige.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, VII. 1917), Kibamba (A. C o 1
-

lart, X. 1925). Uele: Bambesa (J. V r y d a g h, V. 1937). Lualaba: Riv.

Lulua (F. G. O v e r 1 a e t, IX. 1933).

Catalamprus antennalis Fleutiaux, 1935, Bull, et Ann. Soc. Ent. Belg.,

75, p. 303 (Pantolamprus).

Long. 8-9 mill.

Dessus d'un vert metallique chez le type, d'un bleu violet chez les

deux individus congolais que j'ai sous les yeux, le bord anterieur du front

et les angles posterieurs du pronotum d'un ferrugineux fonce; dessous fer-

rugineux, l'abdomen reborde lateralement de brun fonce, les deux derniers

Segments abdominaux plus sombres, les pattes d'un roux ferrugineux, les
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antennes noires ä premier article brun ferrugineux; pubescence foncee,

longue, dressee, moyennement dense. Corps tres etroit, allonge et parallele.

Tete large et courte, tres fortement convexe en arriere, abruptement

declive en avant mais le front large et tres aplani, deprime, ä bord anterieur

largement arrondi et saillant, mais non ou ä peine releve; ponctuation

ombiliquee et grosse mais peu serree.

Antennes longues, depassant la base du pronotum de deux articles,

ees derniers tres larges et tres aplatis, hirsutes, fortement dentes au bord

externe, pourvus d'une forte carene longitudinale imponctuee et glabre,

le 2e particulierement petit, le 3 e presque semblable au 4°, 4 ä 7 un peu

plus larges que longs, 8 ä 10 allonges, 11 mince et ovoide.

Pronotum tres faiblement plus long que large, assez convexe, les cötes

retrecis et arrondis ä l'extreme sommet, ensuite nullement divergents mais

paralleles et meme un peu concaves au milieu; bord anterieur faiblement

avance au milieu; angles posterieurs un peu divergents, tres longs, acu-

mines au sommet, avec une carene externe large; base ä sillon longitudinal

median court mais bien marque; surface ä ponctuation grosse et ombiliquee

mais tres peu dense. Ecusson oblong-allonge, non deprime, ponctue. Elytres

convexes, etroits et allonges, paralleles dans les deux premiers tiers, ensuite

retrecis et arrondis jusqu'ä Fapex qui est arrondi; stries profondes, ä forte

ponctuation; intervalles plans et non ponctues.

Dessous ä pubescence claire, courte et couchee, ä ponctuation tres

moderee. Lame des hanches posterieures dentee. Edeage particulier, les

parameres etant tres larges, aussi longs que le lobe median, tres etroits,

ä fer de lance terminal fort etroit.

L'espece est decrite du Cameroun et je n'en ai vu que deux exem-

plaires du Congo Beige:

Bas-Congo: Mayumbe, Kikamba (A. C o 1 1 a r t, X. 1925).

4. Gen. ODONTONYCHUS Candeze

Candeze, 1897, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2) XIX, p. 27.

Schwarz, 1906, Genera Ins., 46, pp. 60, 73.

B u r g e o n, 1947, Rev. Zool. Bot. Afr., XL, p. 17.

Espece-type: Odontonychus granulatus Candeze 1897 (par mono-

typie).

Taille moyenne ou assez grande. Coloration brune ä noire. Pubescence

nulle ou faible.

Tete courte et large, les yeux gros. Front large et peu declive, ä bord

anterieur surplombant ordinairement Tespace nasal ou tronque, mais alors
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pourvu d'une forte fossette arrondie mediane; espace nasal pres de deux

föis aussi large que haut, separe du lobe par une forte suture. Mandibules

saillantes et tres fortement recourbees, simples au sommet. Antennes assez

longues, les articles grands, aplatis, fortement dentes ä l'extremite externe,

le 2 e tres court, le 3 e de meme forme que le suivant, mais souvent de moitie

plus court. Dernier article des palpes non ou ä peine dilate, presque

cylindrique.

Pronotum plus au moins transverse, tres fortement et grossierement

sculpte, les angles posterieurs tres divergents ou presque paralleles, ä

carene toujours presente. Elytres convexes, allonges et subparalleles, ä

sculpture bien marquee.

Prosternum court, peu saillant en avant, l'apophyse forte et bien

recourbee vers l'exterieur; sutures prosternales le plus souvent ouvertes

en arriere; mesosternum declive et plus ou moins horizontal, la fossette

petite et courbee vers l'interieur, ne formant pas d'angle droit avec le plan

mesosternal. Lame des hanches poste-

rieures amincie vers l'exterieur, non ou

faiblement dentee. Pattes de longueur

normale, article 1 des tarses tres allonge

aux medianes et posterieures, 2 et 3 pour-

vus de fortes lamelles membraneuses;

griifes tarsales dissemblables chez les

deux sexes; tandis que chez la ? les deux

griffes sont identiques et simples, chez

le 6 la griffe externe est fendue au som-

met, Tinterne etant simple.

Lobe median de l'edeage long, mince

ä la base, elargi en arriere, tres brusque-

ment aminci ä l'apex; parameres plus

courts, en fer de lance tres etroit et tres

acumine, avec de nombreuses soies ä 1'

extremite.

Ce genre comporte actuellement dix

especes, toutes d'Afrique. Les formes

congolaises ont ete revisees par L. B u r -

g e o n dans le travail cite plus haut et

neuf especes sont signalees de notre Colonie; dans ce memoire l'auteur

dresse un tableau synoptique des especes, decrit en detail chaque forme

et donne leurs repartitions au Congo Beige.

Fig. 5. — Odontonychus fossiceps

Burgeon, Aba, x 6.
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II n'est donc pas necessaire que je revienne ici sur ce sujet et je me
contenterai d'enumerer ci-dessous les especes citees par Burgeon, en

ajoutant ä certaines d'entre elles quelques localites nouvelle.

O. fossiceps Burgeon (fig. 5; edeage 6 c).

Espece decrite du Kibali-Ituri, du Lualaba et du Haut-Katanga, ainsi

que de la N. E. Rhodesia. II faut ajouter aux localites citees par Burgeon:
Uele: Amadi (P. V a n den Pias, III. 1913). Haut-Katanga: Elisa-

bethville (Ch. S e y d e 1, IX. 1952, ä la lumiere).

O. luluensis B u r g e o n (Edeage fig. 6 b).

Decrit de Kinda et de Kapanga, dans le Lualaba. Je Tai vu aussi de:

Kasai: Tshisika (Dr. H. Schouteden, IX. 1921). Lualaba: Tshi-

bamba (F. G. O v e r 1 a e t, XI. 1933), riv. Lutembo (F. G. O v e r 1 a e t,

IX. 1932), Kabongo (Ch. S e y d e 1, XI. 1953, ä la lumiere).

O. prosternalis Schwarz
Espece decrite du pays des Niam-Niams, que B u r g e o n Signale de

plusieurs localites de l'Uele, du Kibali-Ituri et du Lualaba, et que nous

n'avons plus recue depuis.

O. uelensis B u r g e o n

Espece decrite de l'Uele.

O. granulatus Candeze (Edeage fig. 6 a).

Decrit d'Afrique centrale, Signale par Burgeon du Lualaba.

O. kindaensis B u r g e o n (Edeage fig. 6 d).

Espece decrite de Kinda, dans le Lualaba, et de Nyunzu, dans le

Tanganika. Nous l'avons encore recue des deux localites suivantes:

Tanganika: Moba (H. Bomans, VIII. 1953, ä la lumiere). Haut-

Katanga: Sankisia (Dr. J. Rodhain, 1911).

O. niger Schwarz
Decrit du Cameroun et Signale par B u r g e o n d'Elisabethville.

O. Rodhaini B u r g e o n (Edeage fig. 6 e).

Decrit de Sankisia, dans le Lualaba.

O. elisabethanus B u r g e o n

Decrit d'Elisabethville. Nous n'avons plus recu aucun exemplaire de

ces trois dernieres especes.
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Fig. 6. — Gen. Odontonychus Candeze. Schema de l'organe

copulateur (5 > moitie droite, x 20.

a. O. granulatus Candeze (Lukafu); b. O. luluensis B u r g e o n (Kapanga);

c. O. fossiceps B u r g e o n (Kafakumba); d. O. kindaensis Burgeon (Kabimbi);

e. O. Rodhaini B u r g e o n (Sankisia).

5. Gen. DAYAKUS Candeze

Candeze, 1895. Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2) XVIII, p. 22.

Schwarz, 1906, Gen. Ins. 46, pp. 59, 63.

Espece-type: Dayakus angularis Candeze 1895 (par monotypie).

= Eupsephus F 1 e u t i a u x, 1935, Miss. Sei. Omo, II, p. 204 (Syn.

nova).

Espece-type: Eupsephus dilaticollis Fleutiaux 1935 (par designa-

tion originale).

Taille moyenne. Corps brunätre, couvert d'une pubescence fine et

longue, entremelee. Tete petite et tres courte; front deprime en avant,

nullement saillant ni releve; espace nasal plus large que haut; mandibules

courtes. Palpes ä dernier article nettement triangulaire. Antennes longues

et epaisses, atteignant presque la fin du premier tiers de l'elytre, les articles

larges et aplatis, tres faiblement dentes ä l'angle externo-apical, sans ligne

longitudinale saillante, le 2e tres court, le 3 e aussi long que le suivant, le

dernier etroit et particulierement allonge et aminci ä l'extremite.
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Pronotum tres grand et tres transverse, beaucoup plus large que long

et plus large ä la base que les elytres; angles posterieurs larges et courts,

ä carene externe bien marquee. Elytres fortement acumines vers l'apex,

1 angle sutural arrondi, ni dentele ni crenele.

Prosternum, etroit, ä mentonniere allongee; apophyse horizontale;

sutures prosternales fermees en avant; mesosternum tout ä fait declive et

plus ou moins horizontal, les bords de la fossette ne formant pas d'angle

droit avec le plan mesosternal; lame des hanches posterieures tres large ä

l'interieur et fortement retrecie vers l'exterieur, avec un fort lobe dente.

Pattes de longueur normale; 1-er article des tarses particulierement long

ä toutes les pattes, 2 et 3 avec forte lamelle membraneuse, les griffes

simples.

Parameres longs et etroits, ä partie terminale ä peine dilatee, munis

lateralement d'une forte incision suivie d'un denticule oblique; lobe median

etroit et long.

J'ai vu ä l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dans la

collection Candeze, le type unique de Dayakus angularis, decrit de Borneo.

Cet insecte est absolument identique aux specimens congolais d' Eupsephus

ccngoensis Fleutiaux, compares par moi au type de Fleutiaux
conserve au Museum de Paris, oü j'ai vu egalement celui de E. dilaticollis

Fleutiaux. Ces deux genres sont des synonymes et Dayakus ä la pri-

orite. Mais que penser de l'identite de Dayakus angularis, de Borneo, et

de E. congoensis, assez frequent au Congo Beige? Le type de Candeze
porte l'etiquette: «Coli. Nonfried, Borneo». A mon avis, il n'est pas pos-

sible d'admettre l'existence de cette espece simultanement en Afrique et

ä Borneo, car une repartition semblable serait unique chez les Elaterides

et tout ä fait invraisemblable, d'autant plus que £. congoensis est lar-

gement repandu dans tout le Congo Beige sauf ä l'Est, et n'existe pas en

Afrique Orientale, du moins ä ma connaissance; d'autre part, D. angularis

n'a plus ete repris ä Borneo et n'a jamais ete Signale d'aucune autre partie

de l'Asie tropicale, pas meme d'Indo-Chine, dont les Elaterides sont rela-

tivement bien connus gräce aux nombreux travaux de Fleutiaux.

Quand on sait que Nonfried etait un marchand d'insectes et non un

voyageur-recolteur, il est logique de conclure que la provenance du type

de Candeze est erronee et que l'espece est bien ä sa place en Afrique

tropicale.

Deux autres especes ont ete decrites dans le genre Eupsephus: E. di-

laticollis Fleutiaux (Kenya) et E. bisulcatus Fleutiaux (Tanga-

nyika Teritory); toutes les deux rentrent egalement dans le genre Dayakus.
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Dayakus angularis Candeze, 1895, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2) XVIII,

p.22.

= congoensis Fleutiaux, 1935, Bull, et Ann. Soc. Ent. Belg., 75,

p. 305 (Eupsephus) (Syn. nova).

Fig. 7.

Long. 12-16 mm.

Dessus brun un peu brillant, un peu plus clair sur les elytres que sur

l avant-corps; dessous brun-ferrugineux, pattes et antennes ferrugineuses,

Fig. 7.— Dayakus angularis Candeze,
(5, Mulando, x 6,5.

les palpes plus clairs; pubescence du corps d'un jaune-dore clair, moins

dense mais plus longue sur le pronotum que sur les elytres.

Tete ä ponetuation faible et assez dense, particulierement courte, le

bord anterieur du front largement arrondi.

Pronotum tres volumineux et tres transverse, beaueoup plus large que

long, plus large que la base des elytres; les dimensions du pronotum sont

assez variables individuellement, et chez certains exemplaires la largeur est
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exceptionnellement grande; bord anterieur tres faiblement bisinue, le milieu

legerement avance; cötes moderement retrecis et convergents depuis Fex-

tremite de Fangle posterieur jusqu' un peil avant Fapex, oü ils s'attenuent

rapidement et brusquement; angles posterieurs forts, tres larges ä la base,

peu divergents, Fextremite emoussee; base plus large que le bord anterieur;

toute la surface couverte de points peu profonds et peu rapproehes, don-

nant naissance ä une pubescence forte et longue. Ecusson petit, ovoi'de en

d e 1, XL 1950), d'Elisabethville ä Pweto (Dr. Gerard, 1918). Maniema:

Mukolosimba, terr. Kabambare (N. L e 1 e u p, X. 1954).

Les deux exemplaires du Maniema cites ci-dessus ont les elytres d'un

brun tres fonce, presque noir, et constituent peut-etre une race distincte.

Comme je Fai dit plus haut, la synonymie de Dayakus angularis Can-

d e z e et d' Eupsephus congoensis Fleutiaux est etablie apres examen

des types.

6. Gen. OLOPHOEUS Candeze

Candeze, 1859, Mon. Elat, II, pp. 9, 15;

1891, Cat. Elat, p. 50.

Schwarz, 1899, Deutsch. Ent. Zeit., p. 65;

1906, Gen. Ins., 46, pp. 59, 76.

arriere. Elytres larges en avant, oü ils sont un peu

plus etroits que le pronotum, graduellement et

assez fortement attenues des la base, termines en

pointe obtuse et arrondie; stries fines et non ponc-

tuees; intervalles plans, ä ponctuation faible et

moderement serree, ä pubescence forte et couchee.

Dessous ä ponctuation faible et ä pubescence

courte. Edeage flg. 8.

Bas-Congo: Mayidi (R. P. V a n E y e n, 1942),

Leopoldville (A. D u b o i s, X. 1912). Kasai: Tshi-

kapa (Van Risseghem, I. 1922). Sankuru:

Komi (J. Ghesquiere, I. 1930, XII. 1930),

Katako-Kombe (Dr. M. Fontaine, V. 1952).

Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, IX. 1932,

IX. 1933), Tshibalaka (F. G. O v e r 1 a e t, X.

1933), Kabongo (Ch. S e y d e 1, XL 1953, ä la lu-

miere), Biano (Ch. S e y d e 1, V. 1924), Mato (Ch.

S e y d e 1, XII. 1925), Mulando (Ch. S e y d e 1, IX.

1924). Haut-Katanga: Elisabethville (Ch. Sey-

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



Ent. Arb. Mus. Frey 9, 1958 383

Fleutiaux, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or., Col. XII, pp.

38, 40;

1935, Miss. Sei. Omo, Zool., II, p. 201.

Burgeon, 1947, Rev. Zool. Bot. Afr., XL, pp. 17, 18.

Quelle, 1955, Deutsch. Ent. Zeit., N. F. 2, p. 228.

Espece-type: Olophoeus gibbus Candeze, 1859.

Taille moyenne ä grande. Corps allonge et subeylindrique, souvent

fortement convexe, ä pubescence generalement faible, de coloration le plus

souvent noire, grise ou brune. Tete grande, fortement enchassee dans le

pronotum; yeux gros mais moderement saillants; front regulierement con-

vexe, ne surplombant guere l'espace nasal, declive, plus ou moins com-

prime vers l'avant, ä bord anterieur un peu arrondi au milieu et non

redresse; espace nasal bien plus large que haut, generalement petit; man-

dibules moyennes, saillantes, simples ou faiblement dentees au sommet.

Palpes non elargis, ä dernier article plus ou moins cylindrique. Antennes

de longueur tres variable, n'atteignant pas la base du pronotum chez cer-

taines especes, arrivant ä la moitie de la longueur elytrale cliez d'autres,

fortement dentees en scie, le 2e article tres petit, le 3e egal au 4e
, 3 ä 10

egaux et allonges, subtriangulaires, le ll e allonge, simple ou brusquement

retreci avant l'extremite; chez plusieurs especes chaque article est pourvu

d une ligne longitudinale relevee, lisse et saillante.

Pronotum subglobuleux, de forme assez variable, le plus souvent plus

large que long et ä angles posterieurs fortement divergents. Elytres sub-

paralleles en avant, ensuite plus ou moins retrecis et acumines; les inter-

valles sont peu sculptes ä fortement granuleux.

Prosternum court, presque tronque droit en avant; pas de sillons

antennaires sur les episternes, les sutures laterales etant fermees en avant.

Mesosternum tres declive et assez horizontal, la fossette oblique, ä bords

deprimes. Lame des hanches posterieures peu ä peu amincie vers Tex-

terieur, simple ou legerement dentee. Pattes medioeres; articles 2 et 3 des

tarses munis de lamelles membraneuses, celles du 2-e parfois (chez une

seule espece) tres reduites; tarses de meme longueur que le tibia; griffes

simples.

Dans un travail tout recent, F. Quelle (Deutsch. Ent. Zeit., N. F. 2,

1955, pp. 228-9) Signale une grande variabilite dans la conformation de

l'edeage chez le genre Olophoeus. Je ne suis que partiellement d'aecord

avec cet auteur. II est parfaitement exaet que «Olophoeus» nubilus Klug
possede des parameres tout ä fait particuliers et tres differents de ceux des

autres Olophoeus. Je ne connais pas Fespece de K 1 u g en nature, mais il
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est certain que Quelle parle en connaissance de cause, le type de cette

forme se trouvant au Musee de Berlin. J'ai cependant pu constater que

l'exemplaire de la riviere Kasa-Niemba que L. Burgeon rattache ä cette

espece a un edeage du meme type que celui figure par Quelle pour

nubilus, mais nettement distinct; un autre specimen de nos collections,

provenant de FUganda (Hima River, Dr. Bayer, IV. 1912) se rapproche

par son organe copulateur du nubilus de Quelle mais en est egalement

different. II est donc probable que nubilus, avec quelques autres especes

encore inedites (dont les deux exemplaires cites ici), devra constituer un

genre special, bien distinct d'Olophoeus. Ne disposant pas actuellement de

materiaux suffisants, je ne puis trancher la question. Mais en ce qui con-

cerne les autres especes, les differences dans la forme des parameres ne

sont, ä mon avis, qu'apparentes. C'est ainsi que ceux de O. antennatus

Candeze, figures par Quelle comme demunis de soies, se sont mon-

tres ä la dissection parfaitement cilies, mais ces soies sont plus courtes que

chez d'autres especes et assez fragiles. De meme pour les parameres de

O. protensus Gerstäcker qui, ä premiere vue, paraissent tres speciaux

et qui, ä l'examen plus minutieux, se montrent moins aberrants. En effet,

le paramere normal d'Olophoeus comporte ä son extremite un elargisse-

ment en forme de demi-fer de lance; la pointe laterale est toujours bien

developpee, aigue et saillante, fortement chitinisee. Cette particularite

amene des deformations specifiques assez spectaculaires de cette partie et

la conformation du paramere de protensus en est la forme extreme; mais

on devine deja cette deformation chez rugosus et VanderStichelei. J'estime

donc que, si on exclut du genre nubilus et formes voisines, la conformation

des parameres chez Olophoeus est bien moins heteromorphe qu'on ne

pourrait le croire de prime abord.

Le genre Olophoeus est strictement africain; il comporte une tren-

taine d'especes largement repandues sur tout le Continent Noir. Le regrette

L. Burgeona revise les formes congolaises et en a decrit dix nouvelles.

II n'est donc plus necessaire de revenir ici sur la morphologie des especes

de ce genre, ni de s'etendre sur leur distribution au Congo Beige. Je me

contenterai d'ajouter des nouvelles localites de capture lorsqu'il y aura lieu.

Par contre, le tableau determinatif de Burgeon s'adressant plus ä des

lignees qu'ä des especes, fen dresserai un autre qui permettra l'identifica-

tion des formes connues jusqu'ä present de l'Afrique beige.

1(2) Dernier sternite abdominal du 6 non renne ä Fapex, ni guere

plus ponctue. Articles antennaires sans ligne lisse longitudinale

saillante. Intervalles elytraux granuleux. Long. 16-25 mm. . . .

O. gibbus Candeze

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



Ent. Arb. Mus. Frey 9, 1958 385

2(1) Dernier sternite abdominal renfle ä l'apex ou plus fortement

ponctue.

3 (24) Articles antennaires sans ligne lisse longitudinale saillante.

4 (11) Intervalles elytraux granuleux ou ä grosses rugosites.

5(8) Antennes courtes et epaisses, n'atteignant pas ou ä peine l'angle

posterieur du pronotum, les articles 3 ä 8 transverses, bien plus

larges que longs. Tete tres declive.

6(7) Antennes atteignant plus ou moins les angles posterieurs, les artic-

les 9 et 10 plus longs que larges. Ponctuation du pronotum tres

rapprochee. Intervalles elytraux pourvus de granules circulaires.

Noir sub-luisant. Long. 8-13 mm
O. Mechowi Candeze

7(6) Antennes arrivant ä peine au milieu de la longueur du pronotum,

meme les articles 9 et 10 tres transverses. Ponctuation du pro-

notum moins rapprochee. Intervalles elytraux portant de grosses

rugosites irregulieres. Noir, en partie brun-rouge. Long. 12-14 mm.

O. brachycerus B u r g e o n

8(5) Antennes longues et greles, depassant de loin l'angle posterieur

du pronotum, tous les articles plus longs que larges. Tete moins

declive.

9 (10) Pronotum nettement transverse, bien plus large que long, ä ponc-

tuation plus espacee. Antennes un peu dentees ä l'angle postero-

interne. Elytres plus fortement granuleux. Long. 14-19 mm. .

O. rugosus Schwarz
10 ( 9 ) Pronotum aussi long que large, ä ponctuation plus serree. An-

tennes non dentees ä l'angle postero-interne. Bord posterieur des

elytres fortement crenele. Long. 11-12 mm
O. cinnamomeus Schwarz

11 ( 4 ) Intervalles elytraux non granuleux.

12 (21) Articles 3 ä 10 des antennes bien plus longs que larges.

13 (20) Corps unicolore brun rougeätre ä noir.

14 (17) Bord anterieur du pronotum fortement avance au milieu.

15 (16) Brun-rougeätre luisant, ä pilosite jaune fine et abondante Forme

etroite. Long. 12-14 mm
O. Massarti B u r g e o n

16 (15) Noir assez mat, ä pilosite grise ou jaunätre, longue et abondante.

Forme trapue. Long. 9,5-14 mm
O. soricinus B u r g e o n

17 (14) Bord anterieur du pronotum non ou ä peine avance au milieu.

Ent. Arb. Mus. Frey, Bd. 9, H. 2 3
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18 (19) Forme etroite et elancee. Pronotum plus long que large au milieu.

Espece noire, les elytres bruns, ä pilosite grise abondante. Long.

10 mm
O. semiferrugineus Schwarz

19 (18) Forme courte et trapue. Pronotum aussi long que large au milieu.

Noir luisant, ä pilosite grise abondante. Long. 10-12 mm. . . .

O. Bequaerti B u r g e o n

20 (13) Tete noire, le pronotum ferrugineux rougeätre, les elytres d'un

bleu metallique vif. Pubescence forte et hirsute. Antennes tres

longues, atteignant ou depassant la moitie de la longueur des

elytres. Long. 8,5-9 mm
O. Seydeli n. sp.

21 (12) Articles 3 ä 8 des antennes transverses ou aussi larges que longs.

22 (23) Articles 3 ä 8 des antennes aussi larges que longs, ä peine dentes

ä Tangle postero-externe. Pronotum presque plan, ä ponctuation

tres faible. Brun rougeätre, ä pilosite jaune, fine et peu abon-

dante. Long. 11 mm
O. quadricollis B u r g e o n

23 (22) Articles 3 ä 8 des antennes transverses, plus larges que longs,

fortement dentes ä l'angle postero-externe. Pronotum particu-

lierement convexe, ä ponctuation tres grosse, tres profonde et

tres serree. Noir luisant, ä pilosite grise. Long. 11,5-16 mm. .

O. aemidioides B u r g e o n

24 ( 3 ) Articles antennaires pourvus d'une ligne longitudinale mediane

lisse et un peu saillante.

25 (26) Antennes courtes, l'article 3 plus long que 4, 4 ä 8 transverses.

Long. 13-17,5 mm
O. Vrydaghi B u r g e o n

26 (25) Antennes longues, l'article 3 de meme longueur que 4, tous les

articles etroits et tres allonges.

27 (28) Intervalles 3 et 5 differant de 2 et 4, les impairs etant lisses sauf

une rangee de points tres espaces, 2 et 4 plus larges, moins

bombes, portant des points assez abondants. Noir brunätre ou

brun rouge, ä pilosite blanchätre et longue. Long. 15 mm. . . .

O. alternans B u r g e o n

28 (27) Intervalles 2 ä 5 semblables et pareillement sculptes.

29 (34) Angles posterieurs du pronotum tres fortement divergents.

30 (31) Taille petite; corps tres etroit. Antennes tres longues, atteignant

presque la moitie de l'elytre. Intervalles des elytres ä rugosites

peu serrees, avec ä l'avant de gros points non granuleux. Noir-
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brunätre, pilosite jaune peu abondante. Long. 10-12,5 mm. . .

O. Vanderstichelei B u r g e o n

31 (30) Taille bien plus grande; corps large et trapu. Antennes ne depas-

sant pas le premier tiers de l'elytre.

32 (33) Lamelles membraneuses bien developpees aux articles 2 et 3 des

tarses. Intervalles des elytres tres rugueux. Noirätre, peu luisant,

ä courte pilosite jaune peu abondante. Long. 16-21 mm. . . .

O. protensus Gerstäcker
33 (32) Lamelle membraneuse des tarses presque nulle au 2-e article,

moderement developpee au 3-e. Intervalles des elytres peu rugueux.

Brun rougeätre ferrugineux. Long. 15-19 mm
O. Quellei n. sp.

34 (29) Angles posterieurs du pronotum non divergents mais fortement

appliques contre l'epaule. Long. 9-16,5 mm
O. guineensis Candeze

Olophoeus gibbus Candeze (Edeage fig. 9 a).

Espece decrite du Gabon et connue au Congo Beige du Bas-Congo,

de la Tshuapa, de FUbangi et de l'Uele.

Aux localites citees par L. B u r g e o n, je puis ajouter:

Bas-Congo: Mayidi (R. P. V a n E y e n, 1942).

Olophoeus Mechowi Candeze (Edeage fig. 9 b).

Espece largement repandue au Congo Beige, d'oü Burgeon Ta

citee des districts suivant: Kasai, Uele, Sankuru, Maniema, Lualaba et

Haut-Katanga. Je la connais aussi de l'Angola.

Olophoeus brachycerus B u r g e o n

Decrit du Lualaba. Je n'en connais pas d'autres exemplaires que ceux

de la serie typique.

Olophoeus rugosus Schwarz (Edeage fig. 9 d).

Decrit du Tanganyika Territory et Signale par Fleutiaux de

l'Usambara. Au Congo Beige, B u r g e o n la cite du Lualaba et du Haut-

Katanga. Nous Favons encore recu des localites suivantes:

Lualaba: Jadotville (P. G r a v e z, 1946). Haut-Katanga: Elisabeth-

ville (Ch. S e y d e 1, XI. 1950-VI. 1951).

Olophoeus cinnamomeus Schwarz ssp. Burgeoni nov. (Edeage fig. 9 c).

L'espece ä ete decrite du Transvaal et les individus rapportes par

Burgeon ä la forme de Schwarz en different tres nettement par la
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Fig. 9. — Gen. Olophoeus Candeze. Schema de l'organe

copulateur moitie droite, x20.

a. O. gibbus Candeze (Libenge); b. O. Mechowi Candeze (Kapanga);

c. O. cinnamomeus ssp. Burgeoni nov. (Kakyelo);

d. O. rugosus Schwarz (Lubudi); e. O. Massarti Burgeon (Elisabethville);

f. O. Bequaerti Burgeon (Mufungwe-Sampwe);

g. O. soricinus Burgeon (Lukafu); h. O. Seydeli n. sp. (Elisabethville).

taille plus forte (12 mm.), la coloration plus foncee, la tete plus large, le

pronotum moins retreci en avant, avec le sillon longitudinal median mieux

marque. Tous ces caracteres, d'ailleurs deja signales, par L. Burgeon,
sont bien constants et denotent, ä mon avis, la presence d'une race septen-

trionale distincte, speciale au Sud-Est et ä TEst de notre Colonie. Je me

fais un plaisir de la dedier ä celui qui l'a reconnue le premier, sans la

nommer.

Haut-Katanga: Elisabethville (Miss. A g r i c. L e p 1 a e, XI. 1911,

holotype), Kundulungu (Mme Tinant, 1 ex.), Lukafu (G. F.de Witt e,

XII. 1930, 1 ex.), Kakyelo (G. F. d e W i 1 1 e, XI. 1930, 1 ex.). Maniema:
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Km. 300 de Kindu (Dr. R u s s o, 1 ex.). Ruanda: Kisenyi (Dr. H. Schou-
teden, XII. 1925, 2 ex.).

Olophoeus Massarti B u r g e o n (Edeage fig. 9 e)

Decrit sur quelques exemplaires d'Elisabethville et non repris depuis.

Olophoeus soricinus B u r g e o n (Edeage fig. 9 g).

Espece decrite sur une petite serie du Katanga et que nous n'avons

plus recue.

Olophoeus semiferrugineus Schwarz
Espece decrite de la baie de Delagoa, au Mozambique. Les deux

exemplaires de Mufungwa-Sampwe, attribues par L. Burgeon ä cette

espece, semblent plutöt appartenir ä une forme distincte, probablement

une race. D'autres individus seraient necessaires.

Olophoeus Bequaerti B u r g e o n (Edeage fig. 9 f).

Decrit sur quatre individus de Mufungwa-Sampwe et non retrouve.

Olophoeus Seydeli n. sp.

Long. 8,5-9 mm.

Tete noire, tres legerement metallique, le bord anterieur du front

etroitement ferrugineux; pronotum d'un ferrugineux rougeätre tres brillant;

ecusson noir ou roussätre; elytres d'un bleu metallique vif et brillant; des-

sous ferrugineux clair, les epipleures elytraux bleus, les derniers segments

abdominaux noirs, parfois tout l'abdomen noir; pattes et palpes ferrugineux;

antennes d'un brun noirätre. Tout le dessus couvert d'une pubescence

longue et dressee, entremelee, hirsute.

Tete forte, large et courte, les yeux particulierement gros et tres sail-

lants, le devant du front fortement creuse au milieu, son bord anterieur

largement arrondi et assez saillant; espace nasal subcarre; dernier article

des palpes faiblement dilate; surface couverte d'une ponctuation ombiliquee

assez grosse et moderement dense. Antennes particulierement longues,

depassant chez le 6 la moitie de la longueur de l'elytre, l'atteignant chez

la 9, les articles grands et aplatis, tous plus longs que larges, dentes ä

Tangle apical externe, sans ligne longitudinale saillante, seul le 2 tres petit

et tres court, le 3 ä peine plus court que le 4.

Pronotum aussi large que long ä la base, assez convexe; bord anterieur

droit; cötes paralleles dans les trois premiers quarts, ensuite tres fortement

divergents aux angles posterieurs qui sont aigus, bien qu'emousses ä l'ex-
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treme sommet, carenes, ponctuation de la surface grosse et espacee, ombi-

liquee. Elytres etroits et tres allonges, assez convexes, faiblement retrecis

et meme presque subparalleles depuis la base jusqu'au dernier tiers oü ils

se retrecissent plus fortement jusqu'a l'apex qui n'est pas dente mais emous-

se; stries profondes, assez rapprochees; intervalles plans, lisses imponctues.

Dessous ä ponctuation grosse et peu serree sur les pieces sternales,

plus fine et plus dense sur l'abdomen; dernier sternite abdominal modere-

ment bombe ä l'apex. Edeage fig. 9 h.

Haut-Katanga: Elisabethville (Ch. S ey.de 1, XL 1949, 1 ex.; X. 1950;

1 ex.; XI. 1951-11. 1952, ä la lumiere, 2 ex. dont. l'holotype; IX. 1953, 1 ex.).

J'ai le grand plaisir de dedier tres amicalement cette espece ä son

recolteur, M. Charles S e y d e 1, ä qui le Musee de Tervuren est redevable

de tant de belies decouvertes.

Olophoeus quadricollis B u r g e o n (Edeage fig. 10 b).

Espece decrite sur un seul individu du massif des Kundelungu.

Olophoeus aemidioides B u r g e o n (Edeage fig. 10 a).

La description de cette espece etait basee sur de nombreux individus

de la region de la Lulua. Nous ne l'avons plus recue depuis.

Olophoeus Vrydaghi B u r g e o n

Decrit de l'Uele et non repris.

Olophoeus alternans B u r g e o n (Edeage fig. 10 d).

Les deux exemplaires types du Katanga sont les seuls individus connus

de l'espece.

Olophoeus Vanderstichelei B u r g e o n (Edeage fig. 10 c).

Decrit sur de nombreux exemplaires de Kabomba, dans la Lulua, et

non repris depuis.

Olophoeus protensus Gerstäcker (Edeage fig. 10 e).

Espece bien connue d'Afrique Orientale, commune au Congo Beige

et signalee par L. Burgeon du Kibali-Ituri, du Ruanda, du Lualaba et

du Haut-Katanga. En plus des localites citees par cet auteur, nous l'avons

encore recue de:

Lualaba: Mwene-Ditu (D o u t r e 1 e p o n t). Ruanda: Gitarama, 1850

m., terr. Nyanza (P. Basilewsky, II. 1953). Urundi: Kigwera, 780 m.

(R. L a u r e n t, XII. 1949), Bururi, 1800-2000 m. (P. B a s i 1 e w s k y, III.

1953).
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e f g h

Fig. 10. — Gen. Olophoeus Candeze. Schema de l'organe

copulateur <3, moitie droite, x 20.

a. O. aemidioides Burgeon (Luashi);

b. O. quadricollis Burgeon (Kundelungu); c. O. VanderStichelei Burgeon
(Kabomba);

d. O. alternans B u r g e o n (Kasenga); e. O. protensus Gerstäcker (Gabiro);

f. O. Quellei n. sp. (Kaniama); g. O. guineensis ssp. katanganus nov. (Mufungwe);

h. O. guineensis ssp. antennatus Candeze (Tuku).

Olophoeus Quellei n. sp. (Edeage fig. 10 f).

Long. 15-19 mm.

Dessus d'un brun rougeätre ferrugineux, parfois tres fonce; dessous et

pattes d'un ferrugineux rougeätre plus clair, antennes brunes.

Cette espece ressemble fortement ä O. protensus G e r s t. et a ete

souvent confondue avec eile; eile en differe cependant tres nettement par

les caracteres suivants:
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- lamelle membraneuse du 2-e article des tarses tres reduite et presque

imperceptible; celle du 3-e plus courte que chez protensus, chez qui toutes

les deux sont bien developpees.

- intervalles des elytres pourvus de points peu denses et peu profonds,

non separes par des parois surelevees; chez protensus les points ne sont guere

plus gros mais plus profonds et surtout sont separes par des parois rugueuses

surelevees, donnant ä tout l'elytre un aspect beaucoup plus sculpte.

- angle sutural de l'elytre un peu rentrant, tandis qu'il est nettement

pointe vers l'arriere chez protensus.

La forme et la sculpture de la tete et du pronotum, de meme que la

conformation des antennes, sont semblables chez les deux especes. Par

contre, les parameres sont tres differents.

Lualaba: Kaniama (R. M a s s a r t, 1931, 9 ex.), Lubudi (R. C 1 a i r,

1947, 1 ex.), Kafakumba (F. G. O v e r 1 a e t, I. 1931, XI. 1933, XII. 1933,

8 ex.), Tshinsenda (Miss. A g r. L e p 1 a e, XII. 1911, 1 ex.), Kabomba

(V a n d e r s t i c h e 1 e, XI. 1937), Luashi (F. F r e y n e, XI. 1937, 1 ex.).

Haut-Katanga: Elisabethville (Miss. A g r. L e p 1 a e, XI. 1911, 1 ex.; H.

J.Bredo, XI. 1930, 2 ex.; R. M a s s a r t, XII. 1930, 11 ex.; Ch. S e y d e 1,

XI. 1950-VI. 1951, XI. 1951-11. 1952, 8 ex.), Vieux-Lubumbashi (Butt-

genbach, 1911, 1 ex.; Van Saceghem, XII. 1925, 1 ex.). Ruanda:

Gabiro (R. V e r h u 1 s t, 1934, 1 ex., l'holotype), Gitarama (P. Basilew-
sky, II. 1953, 1 ex.).

Olophoeus guineensis Candeze (Edeages fig. 10 g et 10 h).

La forme typique est connue du Senegal et de Guinee. Dans notre

Colonie eile est remplacee par deux races distinctes:

a) Subsp. antennatus Candeze, - Forme decrite du pays des Niam-

Niams, frequente en Uele et au Kibali-Ituri, differant de la race typique

par la taille moindre et par les intervalles des elytres pourvus de gros points

separes par des rugosites transverses moins rapprochees. A part les localites

citees par L. B u r g e o n, je ne Tai pas vue d'autres endroits.

b) Subsp. katanganus nova. - Differe de la precedente par une pilosite grise

plus longue, par les angles posterieurs du pronotum plus divergents, par la

ponctuation des intervalles plus rapprochee et les rugosites separant les

points etroites. Dilfere aussi de la forme typique par le corps plus petit

(13-16 mm.) et plus etroit, par la pilosite elytrale plus longue et par les

angles posterieurs du pronotum un peu plus divergents. L. Burgeon
a Signale cette forme mais ne l'a pas nommee.

Sankuru: Lusambo (D r u a r t, 1 ex.). Lualaba: Kafakumba (F. G.

O v e r 1 a e t, XI. 1933, 3 ex.), Kabomba (V a n d e r s t i c h e 1 e, XI. 1937,
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2 ex-), Luashi (F. Freyn e, XII. 1933, 2 ex.), Mufungwa-Sampwe (J. B e -

quaert, XII. 1911, 6 ex. dont l'holotype). Haut-Katanga: Elisabethville

(R. M a s s a r t, XI. 1930, 1 ex.), Nieuwdorps (Miss. A g r. L e p 1 a e,

XII. 1911, 5 ex.).

7. Gen. PROPSEPHUS Hyslop

H y s 1 o p, 1921, Proc. U. S. Nat. Museum, 58, p. 666 (nom. nov. pro

Psephus Candeze).
B u r g e o n, 1947, Rev. Zool. Bot. Afr., XL, p. 47.

Psephus Candeze, 1859, Mon. Elat., II, pp. 8, 19 (nec K i r b y,

1826); 1891, Cat. Elat, p. 50.

Schwarz, 1906, Gen. Ins., 46, pp. 61, 79.

F 1 e u t i a u x, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or., Col., XIII, pp.

38, 42; 1935, Miss. Sei. Omo, II, Zool., p. 201.

1935, Miss. Sei. Omo, II, Zool., p. 201.

Ischiodontus Candeze, 1859, Mon. Elat., II, p. 19 (partim).

? Campylopsephus Schwarz, 1899, Deutsche Ent. Zeit., p. 65;

1906, Gen. Ins., 46, pp. 79, 82.

Espece-type: Psephus elimatus Candeze 1859, fixee par Fleu-
t i a u x en 1935.

Taille variable. Corps allonge, peu convexe et non trapu, ä pubescence

variable mais toujours presente. Tete large, fortement et profondement

enchassee dans le prothorax; front toujours plus ou moins declive, le bord

anterieur saillant, souvent convexe ou meme redresse; espace nasal court

et large, sans carenes. Mandibules un peu bifides ä l'extremite. Dernier

article des palpes fortement dilate, court et triangulaire. Antennes de lon-

gueur tres variable, le plus souvent assez courtes, mais atteignant parfois

la moitie de la longueur de l'elytre, le plus souvent dentees en scie chez les

deux sexes, las articles plus longs que larges, parfois flabelles, le 2-e toujours

tres court, le 3-e variable, soit presque aussi long et large que le 4-e, soit

bien plus court et plus etroit, le 11-e parfois termine par un etranglement

distal faisant penser ä un article supplementaire.

Pronotum ordinairement plus large que long, les cötes retrecis vers

Favant, un peu divergents le plus souvent vers l'arriere oü les angles

posterieurs ont une forme assez varible. Elytres le plus souvent paralleles

jusqu'au milieu de la longueur, puis plus ou moins attenues.

Prosternum court, les sutures prosternales ouvertes en avant, formant

des scrobes antennaires plus ou moins profonds; mesosternum bien declive
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et plus 011 moins horizontal, les bords de la fossette ne formant pas d'angle

droit avec le plan mesosternal. Lame des hanches posterieures non elargie

exterieurement mais regulierement et graduellement amincie, le bord pos-

terieur avec ou sans dent. Pattes normales, les tarses aussi longs que les

tibias, ä article 2 et 3, parfois aussi 1, pourvus d'une lamelle bien developpee

et longue; griffes simples ä toutes les pattes et chez les deux sexes.

Candeze s'est base sur la longueur du troisieme article des antennes

pour separer Olophoeus et Psephus, rangeant dans le premier genre les

especes ayant ce 3-e article subegal au 4-e, dans le second Celles ayant cet

article petit et court. II s'est d'ailleurs contredit, quelques pages plus loin,

eri creant dans le genre Psephus deux sections, l'une avec ce 3-e article

semblable au 4-e, la seconde avec cet article plus court que le suivant.

Ainsi que Tont montre Schwarz et Fleutiaux, ce caractere n'a

qu'une valeur specifique, pouvant delimiter deux sections du genre.

Par contre, Psephus differe d'Olophoeus par la conformation des

sutures prosternales; ce caractere cependant varie entre certaines limites

qui restent ä mieux preciser.

Le nom de Psephus ayant deja ete utilise par K i r b y pour un Cole-

optere Ochodaeide (1826, Introd. Ent., 3, p. 678), H y s 1 o p l'a remplace

en 1921 par celui de Propsephus. Le genre Ischiodontus Candeze est

purement americain et les especes africaines decrites sous ce nom generique

sont des vrais Propsephus. Sous le nom de Campylopsephus Schwarz
isola en 1899, dans un sous-genre, les especes du genre Psephus ayant les

angles posterieurs du pronotum ni divergents, ni meme paralleles ä Taxe

longitudinal, mais legerement recourbes vers l'interieur ä l'extreme sommet.

Ce caractere ne me parait pas justifier la creation du sous-genre, car j'ai

constate que la forme des angles posterieurs varie fortement suivant les

especes, avec toutes les transitions de la divergence ä la convergence au

sommet. J'hesite ä prendre une decision dans un travail ne traitant que

d'une faune bien determinee. La mise en synonymie de Campylopsephus

avec Psephus amenerait, d'apres une stricte observance de la loi de priorite

des Regles Internationales de la Nomenclature Zoologique, le remplacement

du nom de Propsephus par celui de Campylopsephus, anterieur en date.

Ce serait lä une consequence absurde d'une legislation dont le moins qu'on

puisse dire est qu'elle est irreflechie dans sa rigueur. En effet, Schwarz
limitait le terme de Campylopsephus aux Psephus ayant une conformation

aberrante des angles posterieurs, et appliquer ce nom ä tout le genre serait

une inconsequence, devant laquelle Schenkling a recule; dans la partie

du Coleopterorum Catalogus traitant des Elaterides, cet auteur conserve

Campylopsephus 1899 comme sous-genre de Propsephus 1921, et je ne puis
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qu'en Ten feliciter. Je laisse donc la responsabilite d'une teile eventuelle

modification au futur monographe de ce genre difficile.

Les Propsephus sont largement repandus dans toute la region gondwa-

nienne Orientale. Dans le Sud-Est de FAsie, de Finde au Japon et ä la

Nouvelle-Guinee, ainsi qu'en Australie, on en connait actuellement une

vingtaine d'especes. Le genre occupe aussi toute FAfrique Noire, la region

malgache et les Seychelles, et les especes y sont particulierement nom-

breuses: 250 especes connues jusqu'ä present, auxquelles viennent s'ajouter

Celles decrites plus loin; ce nombre sera fortement augmente quand les

diverses parties de FAfrique seront methodiquement prospectees et toutes

les formes decrites. Dans le Coleopterorum Catalogus publie en 1925,

Schenkling cite seulement 14 especes du Congo et du pays des Niam-

Niams, nom s'appliquant ä la region chevauchant le Nord de FUele et le

Sud-Est de FAfrique Equatoriale Francaise; fen cite cent dont soixante

sont nouvelles pour la Science et il est certain que bon nombre de formes

reste encore ä decouvrir et ä decrire. Cette consideration m'a poussee a ne

pas dresser de tableau determinatif des especes congolaises de ce genre,

tableau qui ne serait que forcement tres incomplet et tres provisoire.

Les tres nombreuses especes du genre Propsephus peuvent se separer

en deux sections suivant la conformation du troisieme article des antennes.

SECTION I.

Troisieme article des antennes ä peu pres aussi large et

aussi long que le quatrieme.

Propsephus beniniensis Candeze, 1859, Monogr. Elat., III, p. 21 (Psephus).

= major Candeze, 1900, Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, p. 83 (nec

Candeze 1878).

= majusculus Schenkling, 1925, Col. Cat. Junk, pars 80, p. 526

(nom. nov. pro major Candeze 1900).

Long. 17-28 mill.

Brun fonce, ä pilosite d'un jaune roux, peu serree; appendices plus

clairs. Forme parallele, les elytres brievement attenues.

Front large, ä carene tres saillante et avancee en courbe surbaissee.

Article 3 des antennes aussi long que 4, en forme de trapeze comme ce

dernier, ayant pres de trois fois la longueur du 2; dernier article en fuseau

notablement plus long que Favant-dernier. Dernier article des palpes trian-

gulaire.

Pronotum ä cötes subparalleles, elargis ä la base oü les angles divergent

et portent une carene pres du bord externe, Favant brievement retreci, la
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carene arretee avant l'apex; surface ä forte ponctuation rugueuse et serree,

avec un sillon axial plus ou moins sensible. Elytres longuement paralleles,

portant neuf flies de gros points relies par de fines stries, 1 et 8 se joignant

ä l'apex; intervalles presque plans, ä fine sculpture.

Prosternum borde de chaque cöte d'un sillon bisinue, profond ä l'avant,

le prolongement vers l'arriere droit. Tarses anterieurs ä trois lamelies.

Edeage fig. 11c.

Plusieurs specimens ont deux fossettes en avant du milieu du pronotum,

remplacees chez un exemplaire par deux plaques lisses.

Major ne serait, selon Schwarz, qu'une variete de beniniensis; dans

sa description Candeze n'indique guere de difference, ä part la taille.

Le type, que j'ai vu ä H.R.S.N.B., et qui mesure 27 mm. et non 30, est plus

robuste et plus large que beniniensis, avec les deux premieres flies elytrales

de points moins marquees que les suivantes, les pattes de coloration plus

sombre; c'est une 9, d'apres la brievete des antennes. Tous les specimens

de grande taille du Musee de Tervuren appartiennent au meme sexe et je

considere le nom de major C a n d. comme un synonyme de beniniensis.

Le type de beniniensis Candeze ne se trouve pas ä l'LR.S.N.B.,

oü existe toutefois un exemplaire etiquette de la main de l'auteur, mais

provenant du Gabon, alors que l'espece est decrite du Vieux-Calaber et

du Benin.

Enfin, Candeze rapproche beniniensis de striatopunctatus Can-
deze, alors que cette derniere espece a le troisieme article plus court et

plus etroit que le quatrieme, ce qui la place dans la section II; ce n'est

d ailleurs pas une espece congolaise.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, VII. 1917), Congo da Lemba (R.

Mayne, I. 1913), Tshela (Dr. H. S c h o u t e d e n, XI. 1920), Mayidi

(R. P. V a n E y e n, 1942), Lemfu (R. P. D e B e i r, V. 1946). Tshuapa:

Eala (J. G h e s q u i e r e, IV. 1936). Ubangi: Libenge (C. L e o n t o v i t c h,

IV. 1937), Bomboma (A. Bai, VII. 1935), Bokapo, terr. Lisala (J. J.De-
h e y n, IX. 1938). Uele: Bambesa (J. V r y d a g h, II, III, IV. 1937), region

de Sassa (C o 1 m a n t, 1895-96). Stanleyville: Yangambi (P. H e n r a r d,

X. 1937, II-III. 1938; M. B r o u w e r s, II. 1939), Stanleyville (J. G h e s -

quiere, III. 1926). Kibali-Ituri: Moto (L. B u r g e o n, 1920), Kilo (G.

d u S o 1 e i 1, XII. 1933), Mongbwalu (Mme M i 1 1 i a u, III. 1930; Mme
Scheitz, 1938; Mme Lep er sonne, IV. 1939), Fataki pres Djugu

(R. P. Thalmann, III. 1950), Mont Hoyo, terr. Bunia (N. L e 1 e u p,

I.R.S.A.C., III. 1952). Kivu: Beni (J. L i s f r a n c, V. 1937). Maniema:

Kasongo (P. H e n r a r d, IX. 1936). Haut-Katanga: Luanza (d e P a o 1 i).

Lualaba: Jadotville (P. G r a v e z, 1946), Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, IX.
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1932, V, XL 1933), Dilolo (H.DeSaeger, IX-X. 1933). Kasai: Kondue

(Leonhard), Kamaiembi-Luebo (Dr. H. Schouteden, IX. 1921).

En outre, le M.R.C.B, possede un exemplaire du Cameroun: Mundame

(R o h d e, ex. coli. Schwarz).

Propsephus prosternalis Schwarz, 1908, Soc. Ent., XXIII, p. 114

(Psephus).

Des specimens congolais se rapprochent fortement de la description

de Schwarz. Je les rapporte provisoirement ä cette espece, decrite de la

region des Niam-Niams, et je pense ne pas me tromper; Texamen du type

serait neanmoins necessaire.

Uele: Region de Sassa (C o 1 m a n t, 1895-96). Kibali-Ituri: La Moto,

Madyu (L. B u r g e o n, 1918). Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t,

X. 1933).

Propsephus tuky n. sp.

Long. 20-22,5 mm.

Ressemble ä P. algoensis Candeze (dont j'ai vu un type du Natal

ä l'I.R. S.N.B.), mais appartient ä la premiere section, ayant l'article 3 des

antennes de la longueur du suivant et de la meme forme. Plus grand, d'un

brun luisant, ä fine pilosite rousse assez longue, les appendices roux.

Front un peu long, creuse devant, les antennes plus dentees en scie.

Pronotum subglobuleux, fortement sculpte (notablement plus que chez

siriatopunctatus) et rugueux comme chez algoensis, mais l'angle posterieur

est presque lisse, non divergeant, ayant la carene moins proche du bord

externe. Ecusson etroit et petit, ä ponctuation fine.

Elytres de meme forme parallele que chez algoensis, portant neuf flies

de gros points plus ou moins Serres en stries (se rapprochant ainsi de beni-

niensis plutöt que de striatopunctatus), les intervalles luisants, ä fine ponc-

tuation peu abondante, non rugueuse, les externes legerement bombes.

Saillie du prosternum ployee en angle droit apres la hanche, alors

qu'elle est droite chez beniniensis et chez striatopunctatus.

Kivu: Lubongola pres Shabundu (Dr. Hautmann, 1939, holotype).

Kibali-Ituri: Mongbwalu (Mme Lepersonne, I. 1939, un paratype).

Propsephus grandis n. sp.

Long. 19-21 mm.

Se rapproche de P. striatopunctatus Candeze par les elytres stries

ponctues, mais la forme est plus elliptique, moins bombee et respece appar-

tient ä la premiere section.

Brun de poix luisant, ä fine pilosite rousse, les appendices et les epi-

pleures elytraux d'un brun rougeätre. Tete moins large; front longuement
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creuse en triangle, l'avant en courbe. Antennes atteignant l'extremite de

Fangle posterieur du pronotum, larges, serriformes ä partir du 3-e article,

qui a la meme forme en trapeze et la meme longueur que le 4-e, trois fois

aussi long que le 2-e. Dernier article des palpes triangulaire.

Pronotum de forme bien distincte, trapezoi'dale, les cötes attenues des

la base, presque en ligne droite, en courbe legere aux environs de l'apex,

les angles posterieurs en pointe etroite, divergents, carenes exterieurement,

ponctuation ombiliquee abondante, un peu moins grosse, sur le disque une

ligne axiale lisse et de chaque cöte de celle-ci deux depressions plus ou

moins nettes; ponctuation de l'angle posterieur beaucoup plus fine que celle

du disque. Ecusson assez large, ä ponctuation fine et abondante.

Elytres plus larges que ceux de P. striatopunctatus, attenues en courbe

ä partir du milieu, portant neuf stries ä points plus gros, surtout aux files

externes, les intervalles presque plats, ä sculpture faible, composee de

rugosites transverses peu sensibles.

Saillie du prosternum peu declive, sans carene; lame de la hanche

posterieure n'ayant qu'un lobe ä peine marque.

Kibali-Ituri: Mongbwalu, Kilo (Mme S c h e i t z, 1937, 1 ex.), Bunia

(P. Lefevre, 1938, 1 ex.). Kivu: Görna (P. Basilewsky, XII. 1952,

1 ex.), Sake (J. Ghesquiere, I. 1937, holotype).

Propsephus Freyi n. sp.

Long. 17-17,5 mm.

Du groupe de P. beniniensis C a n d e z e, de forme plus etroite, les

elytres portant des stries ponctuees et non des files de gros points, les inter-

valles ä ponctuation bien marquee (peu visible chez beniniensis). D'un noir

luisant, ä pilosite courte, fine, jaunätre, peu abondante; angles posterieurs

du pronotum, base, dernier intervalle, epipleures et plus ou moins la suture

des elytres, dessous et appendices brun-rouge. Forme assez etroite, plus

attenuee vers l'avant et l'arriere.

Tete semblable ä celle de beniniensis, large avec de gros yeux, le front

avance, creuse, l'apex en courbe surplombant largement Tespace nasal, qui

est environ une fois et demie aussi large que haut, ponctuation du dessus

forte, meme ombiliquee. Antennes depassant les angles posterieurs du pro-

notum de pres de trois articles, largement en scie, portant une vague ligne

axiale du 3-e au 11-e articles, 2 tres court, 3 de meme forme et presque de

meme longueur que 4, le 11 sans appendice net. Dernier article des palpes

triangulaire.

Pronotum aussi long que large, les cötes attenues en ligne droite de la

base vers l'avant, sans la convexite ä mi-longueur du beniniensis, brievement
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courbes pres de l'apex qui est fortement avance en arc; angles posterieurs

divergents, carenes fortement vers le bord externe; un vague sillon axial ä

la base et une depression transverse de chaque cöte en avant du milieu;

ponctuation formee de gros points ombiliques ä fond mat, separes par des

cretes etroites et luisantes.

Elytres plus larges que le pronotum ä la base, paralleles jusqu'au milieu

de la longueur, ensuite retrecis en courbe, l'angle sutural non epineux; stries

ponctuees, bien marquees, les points plus gros aux externes, presque partout

reunis par des stries, moins gros que chez heniniensis; intervalles plats, por-

tant des points bien marques en rangees transversales de 3 ou 4 par largeur

d'intervalle.

Saillie prosternale peu declive, ä ponctuation plus grosse que sur les

episternes; sillons anterieurs profonds, allant ä mi-longueur. Lame des han-

ches posterieures ä lobe large et court, bien moindre que chez semicastaneus.

Haut-Katanga: Elisabethville (H. J. B r e d o, XL 1930, 1 6, holotype).

Un autre exemplaire du Tanganyika Territory: Kigonsera (ex Staudin-
ger), semblable au premier.

Je dedie cette nouvelle espece ä Mr. Georg Frey, fondateur du

Museum G. Frey ä Tutzing bei München.

Propsephus promissus n. sp.

Long. 14 mm.

Ressemble ä F. Freyi, les angles posterieurs du pronotum moins diver-

gents, la ponctuation des intervalles elytraux plus grosse et moins abon-

dante. Noir ou brun de poix luisant, epipleures, dessous et appendices plus

clairs, pilosite jaunätre peu abondante. Forme relativement plus trapue.

Front moins avance, peu creuse, en courbe moins marquee devant

l'espace nasal qui a une largeur au moins double de sa longueur. Antennes

depassant les angles posterieurs du pronotum de trois articles, fortement

comprimees, les articles 4 ä 6 aussi larges que longs, le 3 presque semblable

et egal au 4.

Pronotum plus bombe, ä cötes retrecis legerement en oblique de la

base vers l'avant, l'apex en courbe convexe, les angles posterieurs dans le

prolongement des cötes et moins divergents que chez Freyi, parfois faible-

ment courbes vers l'interieur ä l'apex; ligne axiale lisse, plus ou moins

longue; ponctuation formee de gros points ombiliques, profonds, rapproches.

Elytres plus bombes, plus longuement paralleles, ä stries profondes, ä

points assez gros; intervalles subplans, leur ponctuation plus grosse, en

rangees de deux par largeur d'intervalle.

Dessous semblable, sauf le dernier sternite abdominal ä ponctuation

forte et serree, de plus en plus vers l'apex. Edeage flg. 11 a.
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Haut-Katanga: Elisabethville (Dr. Richard, 1935, 2 6 6, dont l'ho-

lotype), Sankisia (Dr. J. R o d h a i n, 1911, 1 6).

Un exemplaire plus petit (12 mm.) d'Elisabethville (MissionAgri-
cole Leplae, XI. 1911) est probablement la 2 de cette espece. L'an-

tenne depasse ä peine les angles posterieurs du pronotum, les articles 4 ä 9

etant aussi larges que longs, 10 et 11 courts et de forme irreguliere.

Propsephus semicastaneus Candeze, 1889, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIII,

p. 85 (Psephus).

Long. 13-16 mm.

Noir, a pilosite rousse, les elytres et appendices bruns.

Front large, creuse en un vague triangle curviligne; espace nasal un

peu plus large que long, rugueusement ponctue, la carene avancee en

courbe surbaissee. Antennes depassant la base du pronotum de trois articles,

3 a 9 en larges trapezes, 3 et 4 subegaux. Dernier article des palpes

triangulaire.

Pronotum plus long que large, se retrecissant ä partir de la base, plus

fortement pres de l'apex, les angles posterieurs aigus, pas tres divergents,

carenes contre le bord externe; un sillon axial; ponctuation formee de gros

points ombiliques separes par des rugosites sur les cötes et vers la base,

plus espaces au milieu. Elytres subtriangulaires, legerement retrecis des la

base, plus fortement ä partir du milieu, portant neuf stries bien marquees,

ä gros points, les intervalles presque plans, ä ponctuation fine, l'apex non

denticule.

Saillie posterieure du prosternum courbee. Un gros lobe saillant ä la

hanche posterieure, comme chez Ischiodontus.

J'ai vu un type de cette espece ä l'Institut royal des Sciences naturelles,

provenant du territoire des Niam-Niams.

Bas-Congo: Mangembo (Dr. Zwolakowski, 1932), Tshela (Dr. H.

S c h o u t e d e n, XI. 1924), Mayumbe (R.Mayne, VII. 1917). Tshuapa:

Eala (A. C o r b i s i e r, 1921). Kibali-Ituri: Abimva (L. B u r g e o n, III.

1925), Moto (L. B u r g e o n, 1920), Yebo (L. B u r g e o n, IX. 1925), Geti

(R. Randour, IV. 1939). Kivu: Mabuita (Boutakoff, XII. 1935),

Ibanda (Vandelannoite, 1935), Mulungu (J. V. L e r o y, V. 1935).

Lualaba: Sandoa (F. G. O v e r 1 a e t, V. 1932). Haut-Katanga: Elisabeth-

ville (Ch. S e y d e 1, IX. 1953, ä la lumiere).

Propsephus Desaegeri n. sp.

Long. 12-12,5 mm.

Ressemble ä P. semicastaneus Candeze. Coloration semblable, mais
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Tavant-corps moins noir et les elytres d'un brun plus fonce; forme un peu

moins allongee. Tete moins large.

Pronotum plus court, plus attenue devant, ä ponctuation consistant en

larges points ombiliques, bien plus rapproches. Elytres plus courts, parfois

faiblement denticules ä l'apex, ä sculpture analogue mais avec des granules

ä la base.

Uele: Bambesa (J. V r y d a g h, III. 1937, 1 ex.). Lualaba: Dilolo (H.

De Saeger, IX-X. 1933, 1 ex., l'holotype), Luashi (F. Freyne, XII.

1933, 1 ex.).

Je dedie cette espece ä Mr. H. De Saeger, son premier recolteur.

Propsephus luluanus n. sp.

Long. 8-10 mm.

Brun fonce, assez luisant, racine des elytres, leurs epipleures, dessous

et appendices d'un brun-rougeatre; pilosite jaunätre, fine, assez abondante;

forme elliptique.

Tete pas tres large, front peu prolonge, son avant arque d'un oeil ä

l'autre, espaoe nasal comme chez le precedent. Antennes n'arrivant qu'ä

la base des angles posterieurs (2), ou depassant leur apex d'un article ((3),

assez etroites, en scie, Farticle 2 un peu plus long que d'habitude, le 3 aussi

long que le 4 mais moins nettement triangulaire.

Pronotum trapezoidal, ä cötes en courbe legere, plus accentuee vers

l"apex, les angles posterieurs nullement divergents, vifs, carenes vers l'ex-

terieur, mais ä une certaine distance du bord; ponctuation abondante, assez

forte sur le disque, rapprochee sur les cötes. Elytres de la largeur du pro-

notum ä la base, attenues vers l'apex ä partir du milieu, ä peine sensible-

ment denticules; stries ponctuees, fines; intervalles plats, finement rugueux,

subgranuleux ä la base.

Saillie prosternale faiblement coudee aux hanches, puis ä nouveau

horizontale; lame de la hanche posterieure ä peine lobee.

Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, IX. 1932, 1 ex., holotype),

Sandoa (F. G. O v e r 1 a e t, XI. 1931, 1 ex.).

Propsephus puberulus Boheman, 1851, Ins. Caffr., I. 2, p. 388 (Dicre-

pidius). - Candeze, 1859, Mon. Elat, II, p. 123 (Ischiodontus). -

Schwarz, 1906, Gen. Ins., 46, Elat., p. 80 (Psephus).

Long. 9,5-14 mm.

Dessus unicolore, noirätre, luisant, ä pilosite jaunätre peu abondante

et dressee, les angles posterieurs du pronotum, les epipleures des elytres et

plus ou moins leur suture, l'abdomen et les appendices d'un brun rougeätre.

Ent. Arb. Mus. Frey, Bd. 9, H. 2 4
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Front large, creuse, avance et surplombant, semblable ä celui de semi-

castaneus. Antennes aplaties, sans ligne lisse, tres dentees en scie, fort

longues chez le 6 et depassant les angles posterieurs du pronotum de 4

articles (2 seulement chez la 2), le 3 un rien plus long que le 4. Dernier

article des palpes triangulaire.

Pronotum plus long que large, legerement attenue vers l'avant des la

base chez le 6, ä cötes subparalleles jusqu'au milieu chez la 2, les angles

posterieurs legerement divergente, tronques au sommet, carenes; un sillon

axial allant de la base vers le milieu; de gros points plus rapproches vers

les cötes sur le disque. Elytres attenues vers l'arriere chez le 6, plus

longuement paralleles chez la 2; stries ä fort gros points; intervalles sub-

plans, faiblement sculptes.

Saillie prosternale declive apres les hanches; lame des hanches pos-

terieures lobee.

Tanganika: Albertville (R. Mayne, XII. 1918). 1 <$, 1 2.

Le Musee de Tervuren en possede deux autres exemplaires, semblables

ä ce couple, Tun du Natal, l'autre de Dar-es-Salaam, et provenant tous deux

de la collection Schwarz.

Dans la partie du Genera Insectorum traitant des Elaterides, Schwarz
met en synonymie puberulus B o h. et litigiosus B o h. considerant le pre-

mier comme le 6 , le second comme la 2 de la meme espece. La collection

Candeze, conservee ä l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique,

camporte un type de puberulus B o h., sans indication de provenance. En

outre, j'y ai trouve un exemplaire provenant de Sumbu, en Rhodesie du

Nord, au bord du lac Tanganika, ä une trentaine de Km. au Sud de Moliro

(}. D u v i v i e r leg.), determine par Candeze sous le nom de litigiosus

B o h. Comme cet auteur connaissait les deux especes de Boheman par

l'examen des types, je ne vois aucune raison de mettre en doute son

identification.

D'autre part, ces deux individus sont parfaitement distincts Tun de

l'autre et appartiennent incontestablement ä deux especes differentes, tou-

tes les deux representees dans nos collections par des exemplaires congolais

bien semblables ä ceux vus par Candeze. Je ne puis donc accepter la

synonymie proposee par S c h w a r z, et je considere puberulus et litigiosus

comme deux especes distinctes.

Propsephus litigiosus Boheman, 1851, Ins. Caffr., I. 2, p. 386 (Dicre-

pidius). - Candeze, 1859, Mon. Elat., II, p. 123 (Ischiodontus).

Long. 8,5-11 mm.

Comme je Tai dit plus haut, U.R.S.N.B, possede un 6 provenant de
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Sumbu, en Rhodesie du Nord, vu par Candeze, et bien different de

puberulus.

Brun peu luisant, noirätre sur la tete, les epipleures des elytres, l'ab-

domen et les appendices plus clairs; pilosite assez abondante, jaunätre, fine.

Fig. 11. — Gen. Propsephus H y s 1 o p. . Schema de l'organe copulateur (5

,

moitie droite, x 20.

a. P. promissus n. sp. (Sankisia); b. P. dissimilis n. sp. (Makaia N'Tete);

c. P. beniniensis Candeze (Mongbwalu); d. P. obliquatus n. sp. (Bambesa);

e. P. Hecqi n. sp. (Görna).

Forme longue et etroite. Tete large et courte; yeux gros et saillants; front

court, faiblement creuse, avance en courbe, ä devant non declive, surplom-

bant l'espace nasal dont la largeur n'atteint pas le double de la longueur.

Antennes longues, largenient en scie, depassant les angles posterieurs de

quatre articles chez le S, plus courtes chez la 2, les articles larges ä partir

du 4-e, subrectangulaires, sans ligne lisse, le 3 aussi large que le suivant.

Dernier article des palpes triangulaire.

Pronotum moins luisant que chez puberulus, aussi large que long,

legerement attenue de la base ä l'apex chez le <3, un peu plus fortement

chez la 2, angles posterieurs divergents, tronques au sommet, carenes vers

rexterieur; ponctuation ombiliquee tangente, beaucoup plus rapprochee

que chez puberulus. Elytres longs et paralleles, attenues en courbe apres le

milieu, Tapex denticule, contrairement ä puberulus; stries ponctuees et

fines; intervalles plats, plus sculptes, granuleux ä la base vers le milieu.

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



404 Basilewsky: Les Dicrepidiinae du Congo Beige

Saillie prosternale courbee vers l'interieur apres les hanches; lame des

hanches posterieures lobee.

Kibali-Ituri: Mongbwalu (Mme Lepersonne, VI. 1939). Kivu: Mu-

lungu (F. H e n d r i c k x, 1938). Haut-Katanga: Lukafu (G. F. d e W i 1 1 e,

XII. 1930), Elisabethville (H. J. Bred o, XII. 1930). Lualaba: Kapanga

(F. G. O v e r 1 a e t, XII. 1932), Sandoa (F. G. O v e r 1 a e t, XI. 1931).

Le Musee de Tervuren possede aussi cette espece du Tanganyika

Territory: Tunungwo.

Propsephus subgranulosus n. sp.

Long. 9,5-11 m.

Ressemble ä P. puberulus B o h., de coloration plus claire, la ponctu-

ation du pronotum plus rapprochee, celle des elytres granuleuse. Brun jaune

assez luisant, ä pilosite jaune, fine et abondante.

Tete relativement moins large, front moins prolonge en courbe en

avant, moins rectangulaire; espace nasal carre, aussi large que haut. An-

tennes semblables ä celles de puberulus, longues, depassant les angles pos-

terieurs de pres de cinq articles chez le 6, plus courtes chez la ?.

Pronotum un peu plus long que large, conique, les cötes attenues,

presque en ligne droite de la base ä l'apex; angles posterieurs divergents,

vifs, carenes, l'apex en courbe convexe; sillon axial plus ou moins marque;

ponctuation ombiliquee assez rapprochee. Elytres larges, paralleles, attenues

en courbe vers 1'arriere, l'apex ä peine sensiblement denticule; stries fines,

ä points beaucoup moins gros que chez puberulus; intervalles plats, granu-

leux dans la moitie basilaire.

Saillie prosternale declive apres les hanches; lame des hanches pos-

terieures lobee.

Haut-Katanga: Kundelungu, Muhulu, 1725 m. (N. L e 1 e u p, X. 1951,

2 ex. dont l'holotype), Elisabethville (Miss. A g r. L e p 1 a e, XI. 1911,

2 ex.; Ch. S e y d e 1, XI. 1950, 3 ex.).

Propsephus kundelunguanus n. sp.

Long. 11 mm.

Voisin de puberulus B o h. et de subgranulosus m.; colore comme ce

dernier, mais le pronotum est plus court, les angles posterieurs fortement

divergents, la ponctuation consistant en points assez gros et rapproches, peu

visiblement ombiliques. Elytres longs, paralleles, attenues en courbe vers

l'apex qui n'est pas denticule; stries fines, sans les gros points de puberulus;

intervalles legerement bombes, finement rugueux mais sans les granules de

subgranulosus.
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Antennes tres longues, moins elargies que chez puberulus, l'article 3

a peine plus court que 4.

Haut-Katanga: Kundelungu (Dr. J. B e q u a e r t, I. 1921). Un 6.

Propsephus Bertrandi n. sp.

Long. 9-11 mm.

Un exemplaire de cette nouvelle espece a ete rapporte avec doute ä

puberulus B o h. par F 1 e u t i a u x. Un ex-typis de l'I.R.S.N.B. de cette

espece differe de la serie ci-apres par la forme un peu plus longue, le pro-

notum ä cotes legerement en coube et ä ponctuation plus espacee, ses

angles posterieurs plus courts, les stries elytrales plus larges et ä gros points,

les intervalles bien moins ponctues. Ressemble plus ä umbilicatus Can-
deze, mais antennes longues, le pronotum un peu plus long, les angles

posterieurs plus larges et divergents, les cotes retrecis en ligne droite et

courbes seulement ä Fapex, la ponctuation grosse, rapprochee. Elytres un

peu plus sombres, differant peu de la couleur de l'avant-corps, moins

conique, aplatis sur le disque, paralleles jusqu'au delä du milieu (c5), ä

stries fines, les points n'empietant pas sur les intervalles (contrairement ä

puberulus), ceux-ci fortement sculptes, granules vers la base, Fapex non

denticule.

Les parameres de Tedeage en longs bätonnets obliques, courbes, la

concavite vers l'interieur. (fig. 12 a).

Uele: Region de Sassa (Col. C o 1 m a n t, 1895-96, 1 ex.), Mauda (Dr.

H.Schouteden, III. 1925, 1 ex.), Tukpwo (J. V r y d a g h, VIII. 1937,

1 ex.), Dungu (R. P. V a n d e n P 1 a s, III. 1920, 1 ex.), Tuku (R. P. V a n

d e n P 1 a s, IV. 1915, III. 1919, 2 ex.). Kibali-Ituri: Yindi (A. E. B e r t -

r a n d, 1950, 3 ex. dont l'holotype), Abimva (L. B u r g e o n, IV. 1925, 1

ex.), Tora (L. B u r g e o n, III-IV. 1926, 10 ex.), Yebo (L. B u r g e o n,

III-IV. 1926, 6 ex.), Moto (L.Burgeon, 1920, II. 1927, 6 ex.).

Je dedie cette espece nouvelle ä Mr. A. E. Bertrand, Ingenieur

des Mines de la Colonie, Tun des recolteurs de cette nouveaute.

Propsephus dissimilis n. sp.

Long. 10,5-13 mm.

Noir luisant, ä fine pilosite gris-jaunätre assez abondante, abdomen et

appendices brunätres; forme assez robuste, parallele, retrecie vers l'avant

et ä Tapex.

Tete assez large et ponctuee, front plan, moderement prolonge en

courbe, faible au milieu; espace nasal fort transversal; les angles largement

arrondis. Antennes courtes, n'atteignant pas les angles posterieurs du pro-
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notum chez la 9, les depassant legerement chez le (3, pas tres elargies en

scie, le 3-e article ä peu pres de la largeur et de la longueur du 4-e.

Pronotum plus large que long, les cötes en courbe vers l'avant ä partir

du milieu (?), ou plus longuement (6); angles posterieurs vifs et rela-

tivement courts, paralleles ä Taxe, carenes au cöte externe; pas de sillon

axial ä la base; ponctuation assez grosse, tres abondante quoique espacee.

Ecusson en lobe arrondi ä l'apex et ponctue. Elytres aussi larges que le

pronotum ä la base, paralleles, retrecis en courbe au tiers apical, moins

amples et plus longuement retrecis chez le 6; apex non denticule; stries

larges, ä gros points; intervalles bombes portant de gros points.

Saillie prosternale comprimee transversalement et legerement declive

apres les hanehes; lame des hanches posterieures non lobee. Parameres de

l'edeage courbes et termines par un elargissement en demi-tete de lance.

Edeage fig. 11 b.

Ressemble comme forme ä Olophoeus Mechowi Candeze, mais

plus luisant et les elytres non granuleux, les antennes bien moins en scie,

le dernier article des palpes triangulaire; sillons antennaires marques et le

front surplombant en avant.

Un des exemplaires de la serie ci-apres a ete vu par Fleutiaux,
qui l'a rapporte ä un Propsephus sp. proche de melanotoides F a i r m a i r e.

Cette espece n'est toutefois pas renseignee au Coleopterorum Catalogus et

je n'ai pu trouver nulle trace de sa description; cependant, un individu de

San-Thoine figure dans la collection Candeze ä l'Institut royal des

Sciences naturelles, etiquete melanotoides par Fairmaire. Sa taille est

bien plus grande (14,5 mm.) et son aspect caracteristique. Dissirnilis en

differe en outre par la ponctuation du pronotum bien plus grosse et plus

abondante et la forme subcylindrique, tres bombee.

Bas-Congo: Makaia N'tete (R. Mayne, XI. 1915, 1 6 holotype), de

Makaia N'tete ä Tuevo (R. Mayne, XI. 1915, 1 ex.), Kungu Bambi (A.

Collart, XII. 1923, 1 ex.). Uele: Bambesa (J. V r y d a g h, V. 1937, V.

1938, 2 ex.), Poko (Lt. F 1 o r i d o n, 1 ex.). Lualaba: Kapanga (F. G.

O v e r 1 a e t, X. 1932, 1 ex.).

Propsephus obliquatus n. sp.

Long. 7,5-11 mm.

Semblable ä P. dissirnilis, mais de taille moindre en moyenne, les an-

tennes plus longues, depassant les angles posterieurs du pronotum d'un

article; cötes du pronotum obliques des la base, les angles posterieurs

legerement divergents; sculpture plus rapprochee; elytres relativement plus

larges, le premier intervalle plat, les autres bombes, ä gros points plus ou
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moins rapproches. L'edeage est ä peu pres conforme de meme que chez

Fespece precedente (fig. 11 d.).

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917, 2 ex.), Kisantu (Dr. H.

Schouteden, XII. 1920, 1 ex.). Tshuapa: Eala (J. Ghesquiere, X.

1935, 1 ex., holotype), Eala-Bokatola-Bikoro (P. S tarier, IX-X. 1930, 1

ex.). Uele: Buta (R. F. Hutsebaut, 1926, 1 ex.), Bambesa (J. Vry-

d a g h, III-V. 1937, IV. 1939, 8 ex.), Wamba (J. V r y d a g h, XI. 1932,

1 ex.). Kibali-Ituri: Moto (L. B u r g e o n, IV-V. 1923, 1 ex.), Medje (Dr.

C h r i s t y, IV. 1914, 4 ex.). Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, IX-X.

1932, XII. 1932, 4 ex.), Tshibamba (F. G. O v e rl a e t, XII. 1931, 1 ex.),

Sandoa (F. G. Overlaet, XI. 1931, 2 ex.), Kabomba (Vandersti-

c h e 1 e, XL 1937, 10 ex.). Sankuru: Kondue (E. L u
j
a, 8 ex.).

Propsephus Bomansi n. sp.

Long. 8,5 mm.

Ressemble un peu ä P. obliquatus, mais le pronotum d'une forme toute

autre, les elytres moins sculptes.

Noir de poix ou brun de poix, luisant; angles posterieurs du pronotum,

base des elytres, leurs epipleures, dessous sauf le prosternum jaunätres;

antennes noirätres; pattes brunes; pilosite jaunätre, fine et herissee.

Tete assez etroite, front subrectangulaire, creuse devant, espace nasal

ayant une longueur double de sa hauteur, antennes assez courtes, larges, en

scie, l'article 3 aussi long et de meme forme que le 4. Dernier article des

palpes maxillaires large et non triangulaire, ä cötes paralleles, l'apex oblique

en courbe.

Pronotum aussi long que large, trapezoi'dal, fortement retreci presque

en ligne droite de la base ä l'apex; les angles posterieurs ramenes par une

courbe externe dans Taxe du corps, vifs, carenes ä leur mi-longueur, outre

la fine carene du bord; pas de sillon axial mais une bände lisse regnant sur

la mi-longueur; ponctuation grosse, ombiliquee et rapprochee. Elytres aussi

larges que le pronotum ä la base, paralleles, assez longs, attenues en courbe

ä l'apex qui n'est pas denticule; stries ponctuees, profondes; intervalles

subplans ä points assez gros.

Saillie prosternale fortement declive apres les hanches; lame des han-

ches posterieures non lobee; dernier sternite abdominal ä ponctuation serree

dans la moitie apicale.

Kivu: Kavumu ä Kabunga, Km. 82, Mingazi (H. B o m a n s, VIII.

1951, 1 (5, holotype), Loashi (J. Ghesquiere, VIII. 1937, 1 ex.).

Je dedie cette espece ä Mr. Hugo B o m a n s qui a enrichi, ces der-

nieres annees, nos collections de nombreux insectes interessants.
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Propsephus Leleupi n. sp.

Long. 8,5-12 mm.

Noir, ä elytres et appendices brun-roux, luisant, ä pilosite rousse.

Ressemble ä P. semicastaneus Candeze mais de taille moindre, les

antennes plus longues, arrivant ä mi-longueur du corps (<5), la forme plus

etroite, le pronotum ä ponctuation plus grosse et plus rapprochee sur le

disque, les elytres moins coniques.

Front subrectangulaire, un peu moins avance, creuse devant et en

courbe surbaissee; espace nasal guere plus large que haut, sculpte. Antennes

du (5 fort longues, larges, fortement en scie de 3 ä 9, 3 et 4 semblables.

Pronotum plus long que large, en trapeze, les cötes attenues presque

en ligne droite ä partir de la base; ponctuation grosse et ombiliquee,

separee par des rugosites meme sur le disque. Elytres moins longuement

attenues, non creneles ä l'apex, portant des flies de points semblables, les

intervalles plats et ä petite ponctuation espacee, subgranuleux a la base.

Saillie prosternale courbee vers Tinterieur aux hanches, puis horizon-

tale ä nouveau; lame des hanches posterieures fortement lobee.

Kibali-Ituri: Moto (L. Burgeon, 1920, 1923, 3 ex.). Kit;«: Uvira

(N. L e 1 e u p, XI. 1949, 2 ex. dont l'holotype), region des Lacs (Dr. Sa-

go n a, 1 ex.).

Je dedie cette espece ä mon eher ami N. L e 1 e u p, Tun de ses

recolteurs.

Propsephus ruandanus n. sp.

Long. 10-11 mm.

Ressemble fortement ä P. Leleupi, mais de forme plus etroite, le front

subcarre, le pronotum ä cötes subparalleles, un peu elargis aux angles

posterieurs et ä peine attenues ä Tapex, ä ponctuation grosse et moins

rapprochee. Elytres larges et paralleles.

Se rapproche de la description de P. antennarius Schwarz, mais

n'est pas mat, la ponctuation du pronotum n'est ni fine ni tres dense et les

lames des hanches posterieures sont lobees.

Ruanda: Rukara, sur le lac Mohasi, 1400 m., terr. Kibungu (P. Ba-
silewsky, 3-5. II. 1953, 4 ex.).

Propsephus serratipennis Schwarz, 1898, Deutsch. Ent. Zeit., p. 139

(Psephus).

Long. 9-15 mm.
Ressemble fort ä moestus Candeze comme forme et couleur, mais

plus fortement pileux, les antennes du 6 plus longues et plus robustes, le

pronotum moins luisant, tres droit sur les cötes, les points sur le disque
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visiblement ombiliques, l'apex des elytres avec de petites et vives dents

de scie. Decrit du Cameroun.

Une longue serie de specimens congolais correspond ä la description,

leur taille allant jusqu'ä 15 mm.; le pronotum est luisant, ä ponctuation non

tangente, plus ou moins espacee; les intervalles elytraux non rugueux,

ä tres fine ponctuation tres espacee, ä peine granuleux ä la base. Iis different

de semicastaneus Candeze par le front moins large, arrondi devant,

tandis qu'il est subrectangulaire et avec les angles en quart de cercle chez

semicastaneus; les cötes du pronotum sont retrecis en oblique plus mar-

quee, avec ä l'apex une accentuation d'obliquite moins sensible, les angles

posterieurs assez largement tronques ä l'apex; apex des elytres non denti-

cule chez semicastaneus.

Bas-Congo: Mayidi (R. P. Van Eyen, 1942). Kwango: Leverville

(P. V a n d e r y s t). Tshuapa: Flandria (R. P. H u 1 s t a e r t, 1931), Boende

(R. P. Hulstaert, VI. 1926). Ubangi: Libenge (C. Leontovitch,
I. 1937). Kibali-Ituri: Moto (L. B u r g e o n, 1923), Watsa (L. B u r g e o n,

III. 1932), Abimva (L. B u r g e o n, VI-VII. 1925), de Mahagi ä Niarembe

(Ch. S c o p s, 1935), Mongbwalu (Mme S c h e i t z, 1938), Nioka (J. Le-
roy, VIII. 1934; J. Ghesquiere, VII. 1937). Kivu: Rutshuru (J.

Ghesquiere, IV-V. 1937), Rwankwi (J. Leroy, XL 1947, III-V.

1951), ile Idjwi (H. J. Bred o, V. 1937), Ibanda (Vandelannoite,
1935), Bunyakiri (N. L e 1 e u p, IX. 1953), Mulungu (F. H e n d r i c k x,

1939). Ruanda: Gabiro, 1300m. terr. Biumba (P. Basilewsky, 5. II.

1953). Urundi: Nyamasumu, 1500 m., ä l'Est d'Usumbura (P. Basilew-
sky, 29. XII. 1952). Haut-Katanga: Kundelungu (Mme T i n a n t), Elisa-

bethville (Mission Agricole Leplae, XI. 1911; Ch. S e y d e 1,

X. 1923, X. 1924, XI. 1950, XI. 1951-11. 1952; R. P. L a m o r a 1, 1930;

H. J. Bredo, X. 1930). Lualaba: Jadotville (P. G r a v e z, 1946), Kafa-

kumba (F. G. O v e r 1 a e t, III. 1932), Sandoa (F. G. O v e r 1 a e t, IV-V.

1932), Kapanga (F. G. Overlaet, IX-X. 1932), Kaniama (R. Mas-
sart, 1931). Sankuru: Mwene-Ditu (D o u t r e 1 e p o n t), Komi (J. G h e s -

q u i e r e, IV. 1930).

Propsephus Maynei n. sp.

Long. 7-9 mm.

Quelques specimens du Bas-Congo de la serie ci-apres ont ete attribues

avec doute par Fleutiaux ä serratipennis Schwarz. Iis different

de la description et des individus precedents par les points suivants:

Taille moindre; coloration semblable, pronotum luisant avec les angles

posterieurs brun-rouges, ainsi que le front ä l'avant; forme plus parallele.

Pronotum plus long que large, ses cötes moins obliques, attenues vers
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Tavant en courbe legere, ponctuation en points ombiliques plus grands,

subtangents. Elytres etroits, paralleles jusqu'au delä du milieu chez le 6,

leur apex fortement crenele; intervalles plus fortement sculptes, granuleux

ä Tavant. Parameres de l'edeage en bätonnets tres obliques, non dilates

en tete de lance (flg. 12 b.).

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917, 3 ex.), Makaia N'tete (R.

Mayne, XI. 1915, 1 ex. holotype), Leopoldville (P. Basilewsky,
22-24. XI. 1952, 4 ex.). Tshuapa: Eala (J. Ghesquiere, IX. 1925, 1

ex.), Injolo (R. P. H u 1 s t a e r t, XI. 1936, 1 ex.). Kibali-Ituri: Mauda (Dr.

H. Schouteden, III. 1925, 1 ex.), Moto (L. B u r g e o n, II-III. 1923,

1 ex.), Mont Hoyo, terr. de Bunia, dans 1'humus (N. L e 1 e u p, III. 1952,

1 ex.). Maniema: Lokandu (Capt. Maree, III. 1939, 1 ex.). Sankuru:

Lusambo (J. Ghesquiere, 1921, 1 ex.).

Cette espece est dediee ä Mr. le Professeur R. Mayne, son premier

recolteur.

a b c d
Fig. 12. — Gen. Propsephus H y s 1 o p. Schema de

l'organe copulateur (5 , moitie droite, x 30.

a. P. Bertrandi n. sp. (Mauda); b. P. Maynei n. sp. (Eala);

c. P. attenuatus n. sp. (Ngweshe); d. P. muhavuranus n. sp. (Muhavura).

Propsephus monachus Candeze, 1859, Mon. Elat., II, p. 120 (Ischio-

dontus); 1891, Cat. Elat., p. 52 (Psephus).

? = umbilicatus Candeze, 1896, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2)

XIX, p. 22 (Psephus) (sec. Schwarz, 1906, Gen. Ins., 46, Elat,

p. 80).

La collection Candeze, ä l'Institut royal des Sciences naturelles de

Belgique, renferme deux types de monachus, de Old Calaber. Par contre

umbilicatus n'est pas represente par le type, mais fy ai vu deux exem-

plaires de Chiloango determines sous ce nom par Schwarz. Ces indi-
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vidus ne se rapportent nullement ä monachus mais me paraissent etre des

serratipennis Schwarz. Ne connaissant pas le type d'umbilicatus C a n -

deze, je ne sais si la synonymie etablie par Schwarz est exacte.

Long. 9-12 mm.

Noir, avec les elytres d'un brun plus fonce que chez semicastaneus.

Tete moins large que chez cette espece; front large, non creuse, ä

carene avancee en courbe plus marquee, rappelant la forme de celle de

serratipennis. Antennes courtes, ne depassant guere l'extremite de l'angle

posterieur, le 3-e article egal au 4-e.

Pronotum assez semblable comme forme et ponctuation ä celui de

serratipennis, un peu plus court, l'angle posterieur moins vif. Elytres plus

eourts, denticules ä l'apex, les stries ä grosse ponctuation dans la partie

anterieure, les intervalles plans, ä ponctuation granuleuse dans le premier

tiers.

Saillie prosternale droite; lame de la hanche posterieure avec une

grande dent en dehors de l'insertion de la patte.

Serratipennis Schwarz differe par les antennes du 6 plus allongees

et par les intervalles elytraux rugueusement ponctues et non granuleux.

Certains specimens congolais ont une granulation bien marquee ä la base

de l'elytre mais la forme est plus etroite que chez le type de monachus.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917), Makaia N'tete (R. M a y -

n e, XI. 1915), Samba (A. C o 1 1 a r t, XII. 1923). Kwango: Lukombe (A.

Koller, X. 1908). Tshuapa: Bamania (R. P. H u 1 s t a e r t, VIII. 1936),

Bokuma (R. P. H u 1 s t a e r t, 1938), Flandria (R. P. H u 1 s t a e r t, XII.

1931, III. 1932), Eala (H. J. B r e d o, XI. 1929). Uele: Entre Buta et Titule

(J. Vrydagh, III. 1938), Bambesa (J. V r y d a g h, III. 1937, II. 1938).

Stanleyville: Yangambi (P. H e n r a r d, II. 1938). Kibali-Ituri: Yebo (L.

Burgeon, IV-V. 1926), Tora (L. B u r g e o n, III. 1926), Moto (L.

B u r g e o n, II-III. 1923), Watsa (L. B u r g e o n, III. 1920), Abimva (L.

Burgeon, V. 1925). Kivu: Rutshuru (J. Ghesquiere, V. 1937),

Rwankwi (J. V. L e r o y, V. 1948), Mabuita (B o u t a k o f f, XII. 1935).

Kasai (Van Risseghem, VIII. 1922), Ipamu (P. V a n d e r y s t, 1922).

Le Musee de Tervuren possede aussi cette espece de Libreville au

Gabon.

Propsephus Hecqi n. sp.

Long. 11,5-14,5 mm.

Ressemble ä monachus, mais forme plus longue, plus attenuee vers

l'arriere, la ponctuation du pronotum plus serree, un sillon axial allant de

la base aux deux tiers de la longueur, les stries elytrales plus marquees, la

pilosite du dessus longue et fournie.
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Tete et pronotum noirs, les angles posterieurs, l'ecusson, les elytres,

le dessous et les appendices d'un brun rouge, mediocrement luisant, les

proepisternes plus fonces, la pilosite jaunätre assez longue et abondante.

Front legerement aplani, en courbe prononcee devant, ä ponctuation

ombiliquee assez serree. Antennes assez epaisses, en scie, depassant les

angles posterieurs du pronotum de trois articles chez le 6, de deux chez

la 2, le 3-e deux fois plus long que le 2-e, de meme forme et de meme
longueur que le 4-e. Dernier article des palpes en triangle. Espace nasal

guere plus large que haut.

Pronotum aussi large que long, ses cötes legerement attenues en ligne

droite de la base vers l'avant, plus fortement et en courbe ä Tapex; angles

posterieurs legerement divergents, epais au sommet et carenes exterieure-

ment, sillon axial fort et tres long; ponctuation en grands points ombili-

ques tangents, plus rapproches que chez monachus. Elytres aussi larges que

le pronotum, longs, les cötes paralleles, attenues en courbe ä partir du

milieu, l'apex legerement crenele; stries ponctuees, larges, assez profondes;

intervalles plans, ä ponctuation et pilosite abondantes, subgranuleux vers

lavant.

Saillie prosternale coudee vers l'interieur apres les hanches, puis pro-

longee horizontalement; lame des hanches posterieures avec un grand lobe

au debut de Tinsertion. Edeage fig. 11 e.

Bas-Congo: Congo da Lemba (R. Mayne, X. 1912, 1 ex.), Mayumbe

(R. M a y n e, VIII. 1917, 1 ex.). Sankuru: Kondue (E. Luja, 2 ex.). Kibali-

Ituri: Nioka (J. H e c q, IX. 1952, 2 ex. dont l'holotype), Dele pres Kilo

(H. J. B r e d o, IV. 1935, 1 ex.). Kivu: Görna (P. B a s i 1 e w s k y, 20-21.

XII. 1952, 1 ex.).

J'ai le plaisir de dedier cette espece nouvelle ä Mr. J. H e c q, Inge-

nieur Agronome ä l'I.N.E.A.C, qui a recueilli deux des specimens de la

serie ci-dessus, et qui a enrichi le Musee de Tervuren de ses recoltes parti-

culierement interessantes.

Propsephus auspicatus n. sp.

Long. 15,5 mm.

Ressemble ä P. Hecqi, mais de coloration tranchee, ä sculpture moins

serree, le sillon du pronotum moins marque et n'arrivant pas au milieu du

disque, les elytres longuement paralleles et attenues en courbe apres le

milieu. L'avant du front est en courbe moins marquee, subtronquee au

milieu. Apex des elytres non sensiblement denticule.

Correspond en partie ä la description de P. brunneiventris Schwarz,
mais les stries elytrales sont bien marquees, les intervalles granules ä

l avant, les cötes du pronotum retrecis en courbe ä partir du milieu.
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Haut-Katanga: Vallee de la Lubumbashi (Buttgenbach, 1911,

i ?).

Propsephus ovalis Candeze, 1859, Mon. Elat., II, p. 119 (Ischiodontus);

1891, Cat. Elat., p. 52 (Psephus).

Long. 9-11 mm.

La collection Candeze ne renferme pas le type de cette espece

decrite du Sierra-Leone, mais un exemplaire du Gabon identifie par Can-
deze lui-meme. Les individus congolais que je rattache ä ovalis sont

identiques ä ce specimen. Par contre, j'ai vu ä l'Institut royal des Sciences

naturelles de Belgique trois exemplaires nommes par Schwarz laticollis

S c h w. (deux de Benito, et un de la region des Niam-Niams) parfaitement

identiques ä ovalis. On pourrait donc supposer que laticollis Schwarz
est synonyme de ovalis Candeze, mais il serait necessaire de voir le

type du premier pour trancher la question.

Brun-noir assez luisant, ä pilosite courte, grisätre; dessous et appen-

dices plus clairs.

Tete large, le front non creuse, la carene en courbe surbaissee; an-

tennes ä articles courts, depassant de peu la base du pronotum, le 3-e

article egal au 4-e.

Pronotum large, fortement retreci en courbe en avant qui n'a que la

moitie de la largeur de la base; angles posterieurs un peu convergents en

arriere, ä carene du bord externe nette, un sillon axial ä la base; ponctu-

ation assez fine et dense, rugueuse sur les cötes. Elytres courts, portant des

stries ponctuees, les intervalles peu convexes, subplans, ponctues, sub-

granuleux ä 1'avant, apex non denticule.

Saillie prosternale droite; lame des hanches posterieures lobee. Edeage

fig. 13 d.

Tshuapa: Eala (H. J. B r e d o, X. 1931; J. Ghesquiere, VII. 1935),

Flandria (R. P. Hulstaert, X. 1931), Boende (R. P. H u 1 s t a e r t,

1927). Uele: Bambesa (J. Vrydagh, III. 1937, X. 1937). Kibali-Ituri:

Moto (L. B u r g e o n, 1923). Stanleyville : Yangambi (P. H e n r a r d, IX.

1937, II. 1938). Kivu: Rutshuru (J. Ghesquiere, V. 1937). Maniema:

Lokandu (Lt. Maree, 1937). Kasai: Basongo (Dr. H. Schouteden,
VIII. 1921).

Propsephus attenuatus n. sp.

Long. 12,5-15 mm.
Ressemble ä P. ovalis Candeze par le pronotum large et tres

retreci en avant, par la tete petite et par les elytres attenues, mais les

angles posterieurs du pronotum ne sont nullement recourbes vers l'interieur.
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Differe en outre de la meme espece par la taille, le forme moins courte,

les elytres plus longuement retrecis, ä intervalles tout ä fait plats, les stries

ä gros points. P. Candezei R i t s e m a, decrit de Banane et que je n'ai pas

vu, ä les intervalles des elytres convexes.

Noirätre, ä pilosite jaunätre assez longue, peu abondante, les appen-

dices et les epipleures elytraux partiellement eclaircis.

Tete courte, large, le front non creuse, brievement prolonge, en courbe

surbaissee devant, l'espace nasal un peu plus large que haut. Antennes

depassant de peu les angles posterieurs du pronotum, assez epaisses, peu

fortement dentees en scie, l'article 3 egal au 4.

Pronotum aussi large que long, fortement attenue vers l'avant, en

oblique des la base, en courbe legere plus loin, les angles posterieurs

situes dans la direction de Taxe du corps, vifs, carenes vers le bord externe;

ponctuation moyennement grosse, assez serree, un sillon median assez long

ä la base. Elytres un peu moins larges que le pronotum au dessus des

angles posterieurs, attenues en courbe ä partir du milieu, Tapex non sensi-

blement denticule, les stries ä points assez gros, les intervalles plats,

densement sculptes, ruguleux.

Saillie prosternale epaisse, legerement courbee vers Tinterieur apres

les hanches; lames des hanches posterieures portant un grand lobe au cöte

externe de Finsertion de la patte. Edeage flg. 12 c.

Lac Leopold II: Ilenge (R. Mayne, I. 1918, 1 ex. holotype). Uele:

Entre Buta et Titule (J. V r y d a g h, III. 1938, 3 ex.), Bambesa (J. V r y -

dagh, VII. 1938, 1 ex.). Stanleyville: Yangambi (P. H e n r a r d, IL

1938, 1 ex.). Kibali-Ituri: Moto (L. B u r g e o n, 1923, 2 ex.). Kivu: Ngweshe

(Dr. H a u t m a n n, IV. 1939, 1 ex.).

Propsephus Benoiti n. sp.

Long. 15 mm.

Ressemble ä P. attenuatus, mais en differe par les points suivants:

noir ä elytres d'un noir-brunätre, luisants; tete relativement plus large;

antennes moins courtes, depassant les angles posterieurs du pronotum d'un

article, plus larges et plus dentees en scie (l'article 3 au moins aussi long

que le 4).

Pronotum plus court, les angles posterieurs divergents, largement

tronques ä l'apex; surface couverte de larges points ombiliques rapproehes.

Elytres plus longs, moins attenues ä l'arriere, arrondis separement et fine-

ment denticules ä l'apex, les stries profondes, ä points assez gros, les inter-

valles faiblement bombes, finement rugueux, plus luisants que le pronotum.

Saillie prosternale courbee vers l'interieur apres les hanches, puis

prolongee horizontalement; un grand lobe ä la lame des hanches pos-
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terieures, semblable ä celui de l'espece precedente.

Uele: Bambesa (P. L. G. B e n o i t, I. 1947, 2 ex.).

Je dedie cette espece ä mon eher collegue et ami P. L. G. B e n o i t,

le distingue hymenopterologue du Musee de Tervuren.

Propsephus muhavuranus n. sp.

Long. 8-10 mm.

Brun fonce, le disque du pronotum presque noir, les angles posterieurs,

la base et la suture des elytres eclaircis; pattes et antennes d'un ferrugineux

testace. Pilosite longue mais peu dense, fauve.

Front tres coneave et tres fortement arrondi, assez court, espace nasal

plus large que haut. Palpes ä dernier article triangulaire. Antennes assez

longues, depassant chez le 6 le premier tiers de l'elytre, les articles peu

serriformes, le 3-e aussi large et presque aussi long que le 4-e.

Surface couverte de points ombiliques gros mais peu profonds et peu

Serres; l'espace entre ces points totalement lisse, sans aueune microsculpture.

Pronotum un peu plus large que long, legerement attenue en oblique

dans le tiers anterieur, ensuite ä cötes presque paralleles, les angles pos-

terieurs dans la direction de Taxe du corps, assez prolonges, ä carene

externe tres forte; ponetuation semblable ä celle de la tete; sillon axial

distinet Elytres de meme longueur ä la base que le pronotum, attenues de

la base ä l'apex, faiblement mais tres regulierement, Tapex non denticule;

stries peu profondes, mais ä points particulierement gros et profonds, assez

rapproches; intervalles plats et non sculptes.

Saillie prosternale large et epaisse, courbee vers l'interieur apres les

hanches; lame des hanches posterieures fortement bidentee. Edeagefig. 12 d.

Ruanda: Contrefort Est du Muhavura, 2100 m. (P. B a s i 1 e w s k y,

28. I. 1953, 5 ex.).

Se rapproche de P. ovalis Candeze, mais plus etroit, les elytres

plus allonges et plus regulierement retrecis de la base ä l'apex; antennes

plus longues; angles posterieurs du pronotum non replies ä Fextremite

vers Tinterieur; ponetuation des stries elytrales beaueoup plus forte; inter-

valles non sculptes; enfin les points couvrant le pronotum et la tete ne sont

pas aussi Serres et l'espace les separant est totalement lisse, sans aueune

microsculpture.

Propsephus haemorrhoidalis Schwarz, 1899, Deutsch. Ent. Zeit., pp 66,

69 (Camptjlopsephus). - Fleutiaux, 1919, Voy. Alluaud et Jean-

nel Afr. Orientale, Col., XIII, p. 53.

Je n'ai pas vu le type de Schwarz et je ne connais aueun exem-

plaire provenant du Tanganyika Territory, d'oü l'espece est decrite (Usam-
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bara). Une longue serie du Kivu communiquee au Dr. Quelle, de Berlin,

nous est revenue sous ce nom, et j'en donne la description ci-dessous.

Long. 7,5-11 mm.

Dessus brun de poix un peu rougeätre, le pronotum et la tete c-rdi-

nairement plus fonces, les elytres souvent fortement obscurcis sur les deux

Premiers intervalles internes, le long de la suture; pattes brunes; antennes

ferrugineuses; dessous brun-rouge. Pilosite d'un gris jaunätre, assez dense.

Front ä bord anterieur saillant et tres fortement arrondi, faiblement

deprime, assez court; espace nasal court et large. Antennes assez longues,

depassant de trois articles la base du pronotum chez le 6, un peu plus

eourtes chez la 2, les articles allonges et deprimes mais non denteles, le

3-e de meme forme que le 4-e, ä peine plus court. Surface couverte de

points gros mais moderement profonds et moderement denses.

Pronotum un peu plus large ä la base que long, fortement attenue

vers l'avant en ligne tres peu arquee depuis la moitie de la longueur

jusqu'aux angles posterieurs qui sont fortement saillants vers l'avant,

legerement divergents, presque paralleles ä Taxe longitudinal, ä peine

recourbes vers Tinterieur ä l'extreme sommet, fortement acumines ä l'apex,

pourvus d'un forte carene longitudinale mediane; bord anterieur sub-

convexe, releve lateralement; base bien plus large que le bord anterieur;

ponctuation peu profonde et peu dense, un peu plus serree lateralement

et en avant. Elytres longs et etroits, ayant ä la base la meme largeur que

le pronotum, ensuite retrecis presque immediatement apres l'epaule, regu-

lierement et fortement, tres acumines vers l'apex qui n'est pas serrule mais

pourvu d'une petite dent apicale; stries assez profondes et fortement ponc-

tuees, les intervalles ä peine bombes et ä peine ponctues.

Saillie prosternale courte; lame des hanches posterieures simple, ni

dentee ni lobee.

Kivu: Mombassa, 36 km. S. de Lubero (L. B u r g e o n, VIII. 1932),

Nyamlagira (L. B u r g e o n, IX. 1932), Lulenga (L. B u r g e o n, IX. 1932),

Tshibinda (L. B u r g e o n, XL 1932).

Se rapproche de l'espece precedente, mais en diifere par la coloration,

par le corps bien plus etroit et plus allonge, les elytres plus acumines en

arriere, le pronotum plus transverse, ä cötes plus attenues et plus courbes

vers l'avant, plus divergents, la sculpture de la tete et du pronotum plus

faible.

Propsephus Candezei R i t s e m a, 1874, Entom. Monthly Mag., X, p. 223

(Ischiodontus).

Je n'ai pas vu le type de cette espece, qui est peut-etre perdu, se

trouvant primitivement dans une collection privee. Sa description, assez
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complete, ne s'applique ä aucune forme que j'ai vue du Congo. Je la

reproduis ci-dessous in-extenso:

«Brunneus, nitidus, sat dense griseo fulvo pilosulus; antennes articulo

tertio quarto sub-aequali; prothorace latitudine haud longiore, a basi an-

gustato, parum convexo, punctato, punctis lateralibus umbilicatos, angulis

posticis retrorsum productis, acutis, carinatis; elytris profunde punctato-

striatis; interstitiis convexis. Long. 15 mill., larg. 3V2 mill.»

«Elongate, shinely brown, somewhat densely clothed with short,

slightly fulvescent, grey hairs. Antennae short, not reaching the posterior

angles of the prothorax, the joints pubescent, having each some additional

longer hairs; the third joint of the form, and very nearly of the size of the

fourth. Prothorax as long as broad, narrowed from the base, with the sides

slightly curved, but little convex except at the apex, rather densely

punctured, the punctures on the sides ombilicate, the posterior angles

directed backwards, short, acute, carinate. Elytra as broad as the prothorax,

and at least two and a half times longer, parallel in front, narrowed in

curvilinear manner at the apex where they are slightly acuminate; convex,

deeply punctate-striate. Body beneath and legs of the same colour as

above.

»

«An example of this species (which I dedicate tho the author of the

excellent «Monographie des Elaterides», Dr. E. C a n d e z e, of Liege)

was taken at Bananna, Congo, in South Guinea, by the late G. von
Woerden, and is in collection of Mr. F. J. M. H e y 1 a e r t s (fils) at

Breda. The species is most nearly allied to /. ovalis C a n d., from which,

however, it differs in several important points. It has the posterior coxae

but little angulated, and in this respect constitutes a transitional form

between Ischiodontus and Psephus Cand.»

Propsephus incultus C a n d e z e, 1893, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2)

XVIII, p. 19 (Psephus).

J'ai vu le type de cette espece dans la collection C a n d e z e, ainsi

qu'un exemplaire determine par Schwarz, provenant de Zongo, Mo-

koanghay (Lt. T i 1 k e n s).

Long. 13-16,5 mm.

Brun fonce, ä pilosite jaunätre assez longue, disposee transversalement

sur les cötes du pronotum, longitudinalement sur les elytres. Forme paral-

lele, robuste.

Tete fort large; front avance, surplombant le clypeus, carene, avance

en courbe marquee. Antennes depassant legerement le pronotum, Farticle

3 un peu plus long que le 4. Pronotum large, legerement retreci vers l'apex,

qui est en courbe convexe vers l'avant, angles posterieurs carenes au cöte

Ent. Arb. Mus. Frey, Bd. 9, H. 2 5
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externe, un sillon axial ä la base; ponctuation grosse, serree, ombiliquee.

Elytres longuement paralleles, ä stries crenelees, les intervalles plats et

granules grossement en avant, l'apex fortement denticule. Saillie proster-

nale courbee; lame des hanches posterieures lobee.

Ressemble ä Olophoeus Mechowi Candeze pour la sculpture, mais

plus long, la carene cephalique bien plus avancee.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917). Kwango: Popokabaka (L.

Pierquin, 1951), Kundi (Dr. J. Bequaert, XL 1910). Tshuapa: Co-

quilhatville (P. Basilewsky, XII. 1952), Eala (J. Ghesquiere, X.

1935, I. 1936), Flandria (R. P. H u 1 s t a e r t, 1931), Bokuma (R. P. H u 1 s-

t a e r t, IX. 1934). Ubangi: Lisala (P. Basilewsky, XII. 1952). Uele:

Buta (R. F.Hutsebaut, 1926), Bambesa (J. V r y d a g h, V-VIII. 1937;

P. H e n r a r d, V. 1938), Dingila (H. J. B r e d o, VIII. 1933), Aba (Mme
Hutereau), region de Sassa (C o 1 m a n t, 1895-96). Kibali-Ituri: Watsa

(L. B u r g e o n, 1922), Yebo (L. B u r g e o n, IV. 1926), Moto (L. Bur-
geon, 1923), Kilo (G. duSolei 1, IV. 1935), Geti (Ch. S c o p s, 1934),

Nioka (J. Ghesquiere, VII. 1937). Maniema: Kasongo (P. H e n r a r d,

IX. 1936). Sankuru (Dr. A b r a s s a r t, 1910), Kondue (E. Luja). Haut-

Katanga: Elisabethville (Mission Agricole Leplae, XL 1911).

Kasai: Ipamu (P. V a n d e r y s t, 1922).

Propsephus Burgeoni n. sp.

Long. 13,5 mm.

Noirätre, assez luisant, les elytres d'un brun rouge noirätre, le dessous

et les appendices fonces, les femurs et les epipleures elytraux rougeätres.

Pilosite rousse assez courte et abondante.

Front creuse, en courbe surbaissee devant, ä ponctuation ombiliquee

serree; espace nasal un peu plus large que haut. Antennes courtes, n'at-

teignant pas les angles posterieurs du pronotum, l'article 3 plus long que

le 4, triangulaire, ce dernier presque carre.

Pronotum un peu plus long que large, les cötes paralleles jusqu'au

milieu les angles posterieurs non divergents, retrecis en courbe ensuite,

l apex non avance; un sillon axial arrivant presque de la base au milieu

de la longueur; ponctuation profonde, grosse, ombiliquee, dense et tan-

gente dans la moitie basilaire, moins rapprochee devant. Elytres de la

largeur du pronotum, longuement paralleles, attenues en courbe apres le

milieu, non sensiblement denticules ä Lapex; stries ponctuees, fines et

profondes; intervalles subplans, sculptes, granuleux vers la base.

Saillie prosternale declive apres les hanches, puis horizontale; lame des

hanches posterieures avec un grand lobe ä l'endroit de l'insertion de la patte.

Ressemble ä P. incultus Candeze pour la forme parallele, mais le
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front est moins large devant, la sculpture des elytres bien moindre et leur

apex non crenele.

Kibali-Ituri: Moto (L. Burgeon, 1920, 1 ?).

Je dedie cette espece ä son recolteur, le regrette Louis B u r g e o n.

Propsephus parallelus Candeze, 1859, Mon. Elat., IL, p. 121 (Ischio-

dontus).

Le type de cette espece, decrite du Senegal, ne se trouve pas dans

la collection Candeze de l'Institut royal des Sciences naturelles, J'y

rapporte cependant quelques individus congolais, dont Fun a ete identifie

par Fleutiaux.
Long. 11-13 mm.

Rappelle un peu P. incultus, mais le pronotum a une forme parallele

tres caracteristique et les antennes tres larges.

Brun-rougeätre plus ou moins fonce, assez luisant, ä pilosite gris-

jaunätre, fine et abondante, mais moins dense que chez incultus; dessous

et appendices brun rouge clair. Forme notablement plus etroite que chez

incultus.

Tete large, avec les yeux saillants comme chez incultus, le front grand,

plus brievement prolonge devant, termine en large courbe surbaissee;

espace nasal plus large que haut. Antennes ($) assez larges, longues,

depassant de quatre articles les angles posterieurs du pronotum, le 3-e

ayant au moins trois fois la longueur du 2-e, un peu plus large et plus

long que le 4-e, les suivants ayant leur largeur progressivement reduite.

Pronotum un peu plus large que long, ä angles posterieurs divergents,

carenes exterieurement, les cötes un peu convergents en avant, puis presque

paralleles, l'apex n'etant que de peu plus etroit que la base; sillon axial

indique jusqu'au milieu; ponctuation composee de grands points ombili-

ques, rapproches Tun de l'autre. Base des elytres en carene, largement

arrondie aux epaules; cötes subparalleles jusqu'au milieu, legerement at-

tenues en oblique ensuite, en courbe denticulee ä l'apex; stries fines, pro-

fondes, ponctuees; intervalles subplans, ponctues, granules ä l'avant mais

plus finement que chez incultus.

Saillie prosternale obliquee vers l'interieur ä la hanclie; lame de la

hanche posterieure lobee.

Kibali-Ituri: Moto (L. B u r g e o n, 1923). Maniema: Kasongo (Dr.

P o n s), Kabambare (D e 1 h a i z e).

Propsephus subparallelus n. sp.

Long. 11-13,5 mm.

9. Forme allongee de P. parallelus Candeze, mais tres distinct de
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cette espece par la tete bien moins large, les contours du pronotum et la

forte sculpture granuleuse des elytres.

Noirätre, les elytres bruns, plus clairs vers la base et sur les cotes,

peu luisant; dessous et appendices noirätres. Pilosite fine, jaunätre, peu

abondante.

Tete assez etroite, le front bombe, peu prolonge, en courbe allänt d'un

oeil ä l'autre; espace nasal tres transversal. Antennes peu epaisses, legere-

ment en scie, depassant les angles posterieurs du pronotum d'un article,

le 3-e egal au 4-e.

Pronotum un peu plus long que large, ä cotes presque paralleles dans

la premiere moitie, moderement retrecis ensuite vers l'apex, presque en

ligne droite; angles posterieurs divergents, assez courts, carenes en leur

mi-largeur; apex avance en courbe; un faible sillon axial; sculpture con-

sistant en points ombiliques rapproches. Elytres un peu plus larges ä la

base que le pronotum, paralleles jusqu'apres le milieu, retrecis en courbe

ensuite, l'apex non denticule; stries assez larges et profondes, ponctuees

dans le fond; intervalles plats, legerement bombes en arriere, ä sculpture

abondante, granuleux ä l'avant.

Saillie prosternale peu inclinee apres les hanches; lame des hanches

posterieures legerement dentee.

Kivu (S. A. R. le Prince Leopold, IX-X. 1925, 1 ex.). Lualaba:

Riv. Kiongwesi (F. G. Overlaet, IX. 1933, 1 ex., holotype).

Propsephus semirugulosus Schwarz, 1898, Deutsche Ent. Zeit., p. 138

(Psephus).

J'attribue ä cette espece une assez longue serie d'individus congolais,

en me basant sur la description assez bien faite de Schwarz; l'examen

du type serait cependant necessaire par la confirmation de cette identifica-

tion. L'espece est decrite du Cameroun.

Long. 8,5-11,5 mm.

Dessus brun de poix assez clair, encore eclairci ä la base des elytres;

dessous brun ferrugineux. Pilosite jaune argentee, courte mais dense.

Tete courte; front convexe, largement arrondi et surbaisse au bord

anterieur; espace nasal plus large que haut; surface couverte d'une forte

sculpture en reseau alveolaire. Dernier article des palpes triangulaire.

Antennes assez longues, depassant la base du pronotum d'un peu plus d'un

article, 3 ä 11 grands et aplatis, mais non serriformes, le 2 tres petit, le 3

beaucoup plus long, aussi long et large que le 4.

Pronotum nettement plus long que large, les cotes subparalleles, ä

peine retreci-arrondis ä l'extreme sommet, les angles posterieurs legerement
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divergents, ä carene externe forte; sillon axial tres court ä la base; surface

couverte de la meme sculpture que la tete. Elytres aussi larges ä la base

que le pronotum, tres allonges, retreci-arrondis ä partir du milieu, Tapex

tres fortement denticule; stries fines et tres legerement ponctuees; inter-

valles plans, couverts de tubercules, forts et denses dans la moitie basilaire,

plus petits et plus espaces en arriere.

Saillie prosternale petite, faibleinent courbee vers l'interieur; lame

des hanches posterieures dentee.

Differe de P. incultus Candeze par la taille plus petite, la colora-

tion, la forme plus etroite et plus parallele, la pilosite plus courte, le pro-

notum bien plus allonge et ä angles posterieurs divergents.

Uele: Pawa (Dr. A. D u b o i s, 1934, 1938), Amadi (P. Van den
Pias, III. 1913), Gvvane (J. W a 1 k i e r s, 1930), region de Sassa (C o 1 -

m a n t, 1895-96), Dika (Dr. H. Schouteden, III. 1925), Mauda (Dr.

II. Schouteden, III. 1925), Tuku (P. Van den Pias, IV-1915,

III. 1919). Stanleyville: Stanleyville (Mme M o e 1 1 e r, 1930). Kibali-Ituri:

Yebo (L. Burgeon, IV-VIII. 1926), Mahagi (Gh. Scops, 1932), Fa-

radje (B 1 o m m a e r t, VI. 1915), Haut-Congo (Dr. Ve dy, 1897). Haut-

Katanga: Elisabethville (Miss. A g r i c. L e p 1 a e, XI. 1911).

Fig. 13. — Gen. Propsephus H y s 1 o p. Schema de

l'organe copulateur <$ , moitie droite, x 20.

a. P. longevittatus n. sp. (Mongbwalu); b. P. montanus n. sp. (Rwankwi);

c. P. alternans n. sp. (Tshuruyaga); d. P. ovalis n. sp. (Moto);

e. P. Schoutedeni n. sp. (Bambesa).

Propsephus Schoutedeni n. sp.

Long. 10-11 mm.

Dessus noirätre, non brillant, la suture des elytres un peu eclaircie;

dessous brun de poix tres fonce, les cötes de l'abdomen plus clairs; antennes
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noirätres; pattes brunes foncees ä brunes de poix. Pilosite d'un jaune dore,

tres forte et tres dense, assez longue.

Cette espece se rapproche fortement de P. semirugulosus Schwarz
et en differe par les caracteres suivants; pronotum moins allonge, presque

aussi large que long, les cötes nullement subparalleles en avant mais

retrecis arrondis dans tout le tiers anterieur, ä sculpture plus grosse et plus

profonde; granules de la moitie anterieure des elytres plus forts; pilosite

elytrale plus dense, plus longue et plus hirsute; apex des elytres non seule-

ment fortement denticule, comme chez semigranulosus, mais pourvu de

vraies spinules fortement saillantes vers Karriere et pointues; ponctuation

de tout le sternum plus profonde. Edeage fig. 13 e.

Uele: Bambesa (J. Vrydagh, II-IV. 1937, 4 ex. dont l'holotype),

Dika (Dr. H. Schouteden, III. 1925, 1 ex.).

Je dedie cette nouvelle espece ä son premier recolteur, le Dr. H.

Schouteden, Directeur honoraire du Musee Royal du Congo Beige

ä Tervuren.

Propsephus fusconiger Schwarz, 1909, Soc. Ent, XXIV, p. 87 {Psephus).

Espece decrite sur quelques ??, du Cameroun. La longue serie ci-

dessous correspond bien ä la description, et je Tattribue ä fusconiger, bien

qu'avec quelques reserves.

Long. 12-15 mm.

Brun fonce, luisant, ä pilosite grise, epipleures des elytres, souvent la

partie moyenne de leur dernier intervalle et appendices, brunätres. Forme

assez longue, parallele, bombee, hemicylindrique, attenuee ä Tavant et ä

Tarriere.

$. Tete large, le front brievement prolonge devant les yeux, non

creuse, declive et en courbe faible devant, parfois subsinuee; espace nasal

court. Antennes n'atteignant pas Textremite du pronotum, moderement

elargies et serriformes pour les articles 3 ä 8, le 3 aussi long et de meme

forme que le 4, bien plus long que le 2. Dernier article des palpes en

triangle peu elargi.

Pronotum un peu plus long que large, ä cötes subparalleles jusqu'au

milieu, attenues en courbe vers Tapex, ensuite ce dernier avance en arc

au milieu de chaque cöte, sinue contre Toeil; angles posterieurs peu diver-

gents, avec une forte carene ecartee du bord externe; sillon axial ä la base;

ponctuation moins grosse et plus abondante que chez semicastaneus. Ely-

tres de la largeur du pronotum ä la base, longuement paralleles, bombes,

attenues au delä du milieu, apex non denticule, angle sutural vif; stries

crenelees, les points ne depassant pas leur largeur; intervalles faiblement
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bombes, ponctues, rugueux contre la base, la pilosite plus courte que chez

semicastaneus.

Saillie du prosternum legerement inclinee; lame des hanches pos-

terieures avec un petit lobe au tiers interne.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917), Mayumbe, Zanzulu (A.

Collart, IV. 1926). Tshuapa: Eala (R. Mayne, 1917; J. Ghes-
quiere, X. 1935, X-XI. 1936), Boyeka pres d'Eala (R.Mayne, 1915),

Flandria (R. P. H u 1 s t a e r t, X. 1929, X. 1931, X. 1932), Bokuma (R. P.

L o o t e n s, 1951), Eala-Bokatola-Bikoro (P. S t a n e r, X. 1930). Ubangi:

Karawa (R. F. W a 1 1 i n, 1936), Lisala (J. J. D e h e y n, III. 1938), Gumba

(J. J. D e h e y n, X. 1938). Uele: Buta (R. F.Hutsebaut, 1926, 1935),

Banibesa (J. V r y d a g h, IV. 1937), La Kulu (J. Van den Branden,

1930), Pawa (Dr. A. D u b o i s, 1938). Kibali-Ituri: Moto (L. B u r g e o n,

1920). Kivu: Rutshuru (L. Van Roechoudt, X. 1932; J. Ghes-
quiere, IV-V. 1937, IX. 1937), Buseregenye, pres Rutshuru (E. L u j a,

IX. 1929). Tanganika: Albertville (R. M a y n e, XII. 1918). Sankuru: Kon-

due (E. L u j a, 1905). Lualaba: Kaniama (R. M a s s a r t, 1931), Kapanga

(F. G. Overlaet, X. 1933).

Propsephus congoensis n. sp.

Long. 11,5-13,5 mm.

Ressemble ä P. fusconiger Schwarz, mais les antennes longues, le

pronotum ä sculpture moindre, avec un long sillon axial.

Noir de poix, plus brunätre aux elytres; abdomen et appendices brun-

ätres; pilosite grise, peu abondante.

2. Tete assez large, les yeux gros, le front mediocrement avance, plat,

les cötes paralleles, l'avant en courbe faible. Antennes longues, peu elargies,

depassant les angles posterieurs du pronotum de deux articles, le 3-e

semblable au 4-e.

Pronotum pas plus long que large, un peu plus longuement attenue

vers Favant, l'apex faiblement avance au milieu, la sculpture plus fine,

superficielle, abondante; sillon axial allant de la base au milieu de la

longueur. Elytres sensiblement de meme forme, plus longuement attenues

vers Tarriere; stries profondes; intervalles bombes et ponctues.

Saillie prosternale inclinee vers l'interieur apres les hanches; lame des

hanches posterieures peu lobee.

Bas-Congo: Congo da Lemba (R. Mayne, X-XII. 1911, I. 1913,

15 ex.).

Un specimen de 9,5 mm de la meme localite est peut-etre le 6 . U
differe des autres individus par les cötes du pronotum retrecis en ligne
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droite ä partir de la base, par la tete relativement plus large, ä yeux tres

saillants.

Propsephus sulcicollis Quedenfeldt, 1886, Berlin. Ent. Zeit., XXX,

p. 33 (Ischiodontus).

Les exemplaires cites ci-dessous correspondent tres bien, ä part le

front nettement creuse, ä la description de Tespece de Quedenfeldt,
provenant de l'Angola, et que je ne connais pas de visu.

Long. 10,5-13,5 mm.

Brun testace, luisant, l'avant-corps un peu plus fonce, ä pilosite rousse,

couchee, peu abondante. Forme allongee.

Tete assez large, les yeux gros, saillants, le front avance, creuse, en

courbe devant, les cötes paralleles; espace nasal un peu plus haut que

large. Antennes longues, depassant les angles posterieurs du pronotum de

pres de quatre articles (c5), comprimees en scie, l'article 3 egal au suivant.

Pronotum ä peine plus long que large, retreci presque en ligne droite

de la base ä l'apex; angles posterieurs legerement divergents, carenes

exterieurement; un sillon axial allant de la base au milieu; un petit releve-

ment ä la base meme, borde de chaque cöte d'une partie deprimee; ponc-

tuation ombiliquee abondante, plus serree sur les cötes. Elytres de la

largeur du pronotum ä la base, attenues apres le milieu, non creneles ä

l'apex, ä stries ponctuees et bien marquees, ä intervalles plats, ponctues,

granuleux dans la premiere moitie.

Saillie prosternale courbee apres les hanches; lame des hanches pos-

terieures lobee.

Ressemble aussi ä P. athoides C a n d e z e, qui a les antennes courtes

($), le pronotum moins retreci devant, ä sculpture plus grosse.

Haut-Katanga: Elisabethville (R. M a s s a r t, X. I. 1930; H. J. B r e d o,

XI. 1930; Ch. Seydel, X. 1934). Urundi: Makoronkwe, dans le Mosso,

1450 m. (P.Basilewsky, III. 1953).

Le Musee de Tervuren possede aussi deux exemplaires de l'ancienne

Deutsch-Ost-Afrika, Luitpoldkette, provenant de la collection Schwarz
et determines par ce dernier: longicornis Schwarz, espece restee in

litteris.

Propsephus moestus C a n d e z e, 1859, Mon. Elat., II, p. 119 (Ischiodon-

tus); 1891, Cat. Elat., p. 52 (Psephus).

Long. 9-10 mm.

Espece decrite du Sierra-Leone, ne figurant pas dans la collection

Candeze, ä l'Institut royal des Sciences naturelles. Par contre, au
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Musee Royal du Congo Beige figurent deux exemplaires (99) du Came-

roun nommes par Schwarz.

Noirätre, les elytres bruns, de forme ovalaire, notablement retrecie

vers l'avant et l'arriere bien moins large qu ovalis. Front bombe, peu

avance devant; antennes depassant peu le pronotum, larges, les articles

peu dentes, le 3 subegal au 4.

Pronotum large ä la base, fortement retreci en courbe vers l'apex,

sillonne dans Taxe ä la base; angles posterieurs aigus, vifs au sommet,

carenes au cöte externe; ponctuation superfizielle et petite, ombiliquee,

plus espacee sur le disque que sur les cötes, portant d'assez longs poils

fauves. Elytres longuement attenues vers l'apex qui n'est pas denticule,

portant une petite encoche ä l'exidroit des angles posterieurs du pronotum;

stries ponctuees; intervalles plats, portant de petits points et des granules

ä la base.

Saillie prosternale droite, faisant un angle rentrant sur le plan du

prosternum; lame des hanches posterieures lobee.

Un seul exemplaire: Bas-Congo: Mayumbe (D e 1 e v a 1), semblable

aux deux individus du Cameroun deja cites.

Propsephus Polli n. sp.

Long. 7 mm.

Tete, pronotum et ecusson d'un noir luisant, l'avant du front et l'apex

du pronotum rougeätres; elytres d'un brun jaunätre; dessous brun clair,

metasternum noirätre, appendices jaunätres. Pilosite fine, assez dense,

jaunätre. Forme assez longue.

Tete assez large, les yeux saillants; front peu avance, en courbe

reguliere d'un oeil ä l'autre, son bord peu releve; espace nasal transversal;

antennes assez robustes, en scie, depassant les angles posterieurs du pro-

notum de deux articles; le 3-e egal au 4-e, beaucoup plus long que le 2-e.

Pronotum pas plus long que large, notablement attenue vers l'avant,

ä peu pres ä partir de la base, en courbe un peu plus marquee ä l'apex;

angles posterieurs non divergents, tres pointus au sommet, carenes au

bord externe; un sillon axial au milieu; ponctuation ombiliquee, fine et

serree. Elytres un peu plus larges que le pronotum, obliquement tronques

ä l'endroit des angles posterieurs du pronotum, subparalleles jusqu'au

milieu, puis assez fortement retrecis, presque coniques vers l'apex, qui

n'est pas denticule; stries profondes et ponctuees, intervalles bombes, fine-

ment granuleux, la sculpture moins marquee au delä du milieu.

Minusculus Schwarz est un Rhinopsephus et ä les intervalles

elytraux plats. Parvulus Schwarz est de coloration uniforme. Juvenilis
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C a n d e z e, d'apres im type de l'Institut royal des Sciences naturelles,

est plus petit, ä dessus unicolore jaunätre, ä tete de meme forme, les angles

posterieurs du pronotum non rentrants (contrairement ä la description),

les cötes paralleles sur une certaine distance, plus lisse ä la base du pro-

notum, les intervalles elytraux moins sculptes et moins bombes, non granu-

leux en avant.

Tanganika: Kabalo (Dr. M. Poll, VII. 1947). Deux exemplaires.

J'ai le plaisir de dedier cette espece ä mon eher ami le Dr. M. Poll,

Conservateur au Musee de Tervuren, qui l'a decouverte.

Propsephus kivuanus n. sp.

Long. 7-7,5 mm.

$. Tete et pronotum d'un brun de poix rougeätre, la base et le bord

de ce dernier eclaircis; elytres d'un jaune clair avec la suture brune de

poix, ainsi qu'une bände submarginale allant de Tepaule jusqu'aux sept

huitiemes de la longueur, separee du repli lateral qui est jaune; dessous

brun-rouge assez clair; pattes d'un ferrugineux testace; antennes brunes,

ä premier article plus clair. Pilosite du dessus jaune claire, assez longue,

dressee sur les cötes, plus rare au milieu.

Tete large, le yeux gros; front fortement avance et faiblement creuse,

le bord anterieur en courbe largement arrondie et en carene un peu

relevee; espace nasal plus large que long. Surface couverte de gros points

ombiliques peu profonds, avec une microsculpture assez serree entre eux.

Palpes ä dernier article sub-triangulaire. Antennes assez longues et greles,

depassant de deux articles la base du pronotum; 2 court et globuleux;

3 un peu plus court que le suivant mais pas moins long; 4 ä 11 allonges,

ni elargis ni aplatis, 4 ä 6 ä peine serriformes.

Pronotum nettement plus large que long, un peu transversal, les cötes

en courbe assez fortement retrecie vers l'avant, presque subparalleles vers

la base; angles posterieurs paralleles, recourbes ä peine distinetement ä

Textreme sommet vers Tinterieur, ä carene externe n'allant pas jusqu'ä

l'extremite de l'angle. Sculpture aussi grosse que celle de la tete, pas plus

profonde mais plus espaeee. Elytres tres allonges, etroits, subparalleles

sur presque les deux premiers tiers, ensuite retreci-arrondis vers Tapex

qui n'est pas denticule, Tangle sutural etant arrondi; base de meme lar-

geur que celle du pronotum; stries fortement ponetuees, debutant un peu

en arriere de la base; intervalles plans, non granuleux mais pourvus de

points peu profonds oü prennent naissance des soies longues mais rares.

Saillie prosternale fortement declive; lame des hanches posterieures

moderement lobee.
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Kivu: Contrefort S. E. du Kahuzi, terr. de Kabare, 2200 m. (N. Le-
leup, VIII. 1951, 2 29), territ. de Lubero, 2200 m. (N. L e 1 e u p, XII.

1951, 1 2, holotype).

Cette espece se rapproche de P. Polli, mais en differe tres nettement

par la coloration, les antennes moins serriformes, le pronotum bien plus

transversal, ä ponctuation plus forte et ä angles posterieurs convergents

ä l'extreme sommet, par les elytres plus arrondis ä l'apex, ä stries moins

fortement ponctuees.

Propsephus kahuzianus n. sp.

Long. 6,5 mm.

Tete et pronotum noirs de poix, le dernier avec toute la base testacee;

elytres d'un testace-jaunätre, avec une large bände longitudinale brune,

allant jusqu'ä l'apex oü eile se retrecit, et une bände marginale de meme
couleur, tangente ä la bordure laterale et non separee comme chez P. kivu-

anus; dessous brunätre, les cötes de Fabdomen plus clairs. Pattes et palpes

testaces; antennes noirätres, avec le premier article testace.

Se rapproche fortement de P. kivuanus n. sp., mais en differe par les

caracteres suivants: coloration; tete ä ponctuation plus espacee; pronotum

moins transversal, trapeziforme, retreci vers l'avant en ligne droite (et non

arquee) depuis le debut des angles posterieurs, ces derniers divergents des

le debut, seul l'extreme sommet etant parallele ä l'axe du corps; elytres

ä stries plus fortement ponctuees; antennes ä articles 3 ä 11 encore moins

aplatis et nullement serriformes.

Kivu: Contrefort Sud du Kahuzi, Km. 27, 2200 m. (P. B a s i 1 e w s k y,

28. III. 1953). Un exemplaire.

Propsephus Lisettae n. sp.

Long. 6,5 mm.

Tete noire, toute la partie anterieure du front testacee; pronotum

brun de poix, reborde entierement de ferrugineux testace, cette bordure

surtout large aux bords anterieur et posterieur; elytres d'un ferrugineux-

testace, la partie anterieure de la suture rembrunie; dessous noirätre, le

prosternum testace; pattes brunätres, les tarses un peu plus clairs; antennes

noires, le premier article testace. Pilosite fauve, dense et hirsute.

Ressemble ä P. kivuanus et P. kahuzianus, decrits ci-dessus, mais en

differe tres nettement. Tete particulierement large et courte, la carene

frontale relevee; surface ä ponctuation particulierement rare et espacee, bien

plus espacee encore que chez kahuzianus. Antennes tres allongees et greles,

les articles longs et cylindriques, nullement aplatis ni serriformes, le 3 plus
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court que le 4, mais pas plus etroit. Pronotum particulierement transversal,

encore bien plus transversal que chez kivuanus, tres trapeziforme, les cötes

divergents et presque en ligne droite depuis l'apex jusqu'au milieu des

angles posterieurs, ces derniers ä sommet un peu convergents, ä carene

externe tres fortement deplacee au bord externe; surface ä ponctuation

tres espacee. Elytres particulierement allonges, ä base un peu plus large

que celle du pronotum, retrecis tres regulierement vers l'arriere de la base

ä l'apex, ce dernier non denticule, l'angle sutural non epineux; stries pro-

fondes, ä ponctuation bien marquee; intervalles legerement convexes, ä

ponctuation rare et ä microsculpture indistincte.

Kivu: Haute-Luvubu, terr. d'Uvira, 2650 m., dans humus de Bambous

(N. L e 1 e u p, XL 1950). Un exemplaire.

Je dedie cette espece nouvelle ä ma fille Lisette.

Propsephus longevittatus n. sp.

Long. 6,5-7,5 mm.

Dessus noir, l'avant du front, une large bände longitudinale de chaque

cöte du pronotum et une grande tache elytrale allongee et triangulaire,

occupant les quatre premiers intervalles ä la base et se retrecissant jusqu'

au debut du dernier cinquieme oü eile atteint la suture, d un jaune brunätre;

dessous brun ferrugineux; pattes et antennes de meme couleur. Pilosite

jaune claire, abondante et longue.

Tete large et tres courte, les yeux gros et saillants en avant, le front

declive, non creuse, surplombant fortement l'espace nasal, ä bord anterieur

fortement proeminent vers l'avant en ogive; surface ä ponctuation ombili-

quee rapprochee et tres grosse. Dernier article des palpes non triangulaire.

Antennes longues et fines, depassant la base du pronotum de pres de quatre

articles chez le male, ä peine plus courtes chez la femelle, le 2-e article

court et globuleux, le 3-e presque aussi large et aussi long que le 4-e, 4 ä

10 longs et greles, aplatis, elargis ä l'extremite distale oü ils sont un peu

serriformes, 11 fin et grele, acumine.

Pronotum nettement plus large que long, peu convexe; cötes retrecis

en courbe bien prononcee de la mi-longueur jusqu'au bord anterieur, qui

n'est pas avance mais au contraire un peu concave, avec les angles ante-

rieurs saillants, ensuite subparalleles dans la moitie posterieure, les angles

posterieurs nettement convergents et replies un peu pres du sommet, avec

une fine et etroite carene au milieu; surface couverte de points ombiliques

gros mais peu profonds, moins rapproches l'un de l'autre que sur le front.

Elytres longs, attenues regulierement de la base ä l'apex, presque recti-

lignes; base de meme largeur que le bord posterieur du pronotum (avec
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les angles), l'apex non crenele et arrondi; stries assez larges, peu profondes,

ä points fort gros et entamant nettement l'intervalle; ces derniers plans,

imponctues, brillants.

Saillie prosternale tres declive apres les hanches; lame des hanches

posterieures avec un lobe large mais peu developpe. Edeage ä parameres

en forme de harpon, la pointe tres petite. (fig. 13 a).

Bas-Congo: Ganda Sundi (de B r i e y, 1 ex.). Kibali-Ituri: Mong-

bwalu (Kilo) (Mme S c h e i t z, 2 ex. dont l'holotype).

Se rapproche de P. maculatus Schwarz, decrit du Kilimandjaro,

mais en differe par la coloration, la forme du front, la ponctuation de la

tete et du pronotum, etc. . . .

Propsephus montanus n. sp.

Long. 8-10 mm.

Dessus d'un brun ferrugineux rougeätre uniforme; dessous brun rouge

clair; palpes ferrugineux; pattes noires, avec les femurs bruns de poix,

parfois aussi eclaircis; antennes noires, le premier article ferrugineux. Pilo-

site du dessus fauve, longue et hirsute. Le pronotum est parfois plus

rougeätre que les elytres.

Tete tres large et assez courte; yeux mediocres; front non creuse, ä

bord anterieur tres largement arrondi, ä carene anterieure bien marquee

mais non relevee; espace nasal plus large que long; surface ä ponctuation

dense et forte. Palpes etroitement triangulaires. Antennes depassant les

angles posterieurs du pronotum de deux articles, faiblement apiaties et

non serriformes, le 3-e aussi long et aussi large que le suivant.

Pronotum un peu plus large que long, mais ä peine transversal, les

cotes retrecis et arrondis vers l'apex dans la partie anterieure, subparalleles

en arriere; angles posterieurs ä extreme sommet faiblement convergent, ä

carene bien marquee et situee ä peu pres au milieu de la largeur; sillon

axial court mais bien marque; bord anterieur legerement bisinue; surface

couverte d'une ponctuation ombiliquee grosse mais peu serree. Elytres

allonges, la base aussi large que celle du pronotum, les cotes faiblement

retrecis de Fepaule jusqu'ä la mi-longueur, ensuite assez fortement acumines

jusqu'ä Tapex qui est finement denticule, l'angle sutural vif mais ni dente

ni epineux; stries profondes, pourvues de points particulierement gros et

entamant fortement les intervalles; ces derniers subplans, non granuleux,

ä microsculpture peu distincte.

Saillie prosternale fortement declive; lame des hanches posterieures ni

lobee ni dentee; proepisternes ä ponctuation rare, lisses lateralement et en

arriere. Edeage flg. 13 b.
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Ruanda: Contrefort Est du Muhavura, 2100 m. (P. Basilewsky,
28. I. 1953, 7 ex. dont l'holotype). Kivu: Rwankwi, au Nord du lac Kivu,

1700 m. (J. V. L e r o y, XI-XIL 1947, I. 1948, IX-XI. 1951, 17 ex.).

Se rapproche le plus de F. sanguinolentus Candeze, dont j'ai vu le

type du Gabon ä l'Institut Royal des Sciences naturelles. En differe par les

caracteres suivants: Coloration autre (chez sanguinolentus les antennes sont

brunes foncees, avec les deux premiers articles clairs; pattes entierement

ferrugineuses; tete brune de poix; elytres d'un brun de poix fonce, plus

clairs ä la base). Le pronotum a une ponctuation plus forte et surtout plus

dense chez la nouvelle espece et la carene de 1'angle posterieur est plus

longue. Les elytres sont plus acumines chez montanus, avec les stries plus

fines chez sanguinolentus, ä ponctuation plus grosse chez montanus, qui a

aussi l'apex plus dentele.

Propsephus Haafi n. sp.

Long. 5,8 mm.

Dessus d'un rouge ferrugineux, le pronotum plus fonce que les elytres;

dessous ferrugineux; pattes brunes; antennes entierement noires, y compris

le 1-er article. Pilosite fauve claire, assez courte et moderement dense.

Se rapproche de P. montanus et n'en est peut-etre qu'une race geogra-

phique, ce qu'il m'est impossible d'etablir sur un seul exemplaire. En

differe par la taille plus petite, le premier article des antennes noir, le pro-

notum nettement plus transversal, ä cötes plus fortement arrondis en avant,

ä angles posterieurs plus fortement recourbes vers l'exterieur ä l'extremite,

par la ponctuation des stries bien plus faible, n'entamant pas les intervalles.

Kibali-Ituri: Epulu-Mambasa-Mungbere, 900 m. (N. L e 1 e u p, II.

1954, 1 ?).

J'ai le plaisir de dedier cette espece ä mon eher collegue le Dr. E.

Haaf, du Museum G. Frey ä Tutzing, en temoignage d'estime et de

Sympathie.

Propsephus mediolineatus n. sp.

Long. 9,5-10 mm.

Forme particulierement etroite et allongee. Dessus d'un brun ferru-

gineux rougeätre brillant, les elytres avec une bände longitudinale suturale

noirätre, allant de la base ä l'apex et occupant les deux premiers intervalles.

Dessous et appendices d'un ferrugineux clair. Pilosite rare et courte, d'un

fauve clair.

Tete large et courte, ä ponctuation ombiliquee grosse mais eparse,

laissant des endroits lisses surtout au milieu; espace nasal large mais tres

court; front non creuse, ä bord anterieur en carene bien arrondie surplom-
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bant fortement Tespace nasal. Palpes moderement triangulaires. Antennes

longues, depassant de pres de 3 articles la base du pronotum, ä articles

allonges et moderement aplatis, non serriformes, le 2 tres petit et globuleux,

le 3 plus court que le 4 mais aussi large.

Pronotum plus large que long, moderement transversal, trapeziforme,

les cötes presque en ligne droite et divergente de l'apex ä la base des angles

posterieurs, sauf un tres faible et tres bref arrondi ä l'extremite de l'apex;

angles posterieurs prolonges, divergents d'abord, ensuite recourbes et paral-

leles ä Taxe du corps, mais non convergents, ä carene bien marquee; sillon

axial indistinct, ponctuation de la surface petite, superficielle et rare.

Elytres particulierement etroits et allonges, tres accumines au sommet; base

un peu plus large que celle du pronotum avec les angles posterieurs; cötes

non paralleles mais retrecis de l'epaule ä l'apex qui n'est pas denticule mais

dont l'angle sutural est tres faiblement dente; stries assez profondes, gros-

sierement ponctuees, les points n'entamant cependant qu'ä peine les inter-

valles qui sont plans et brillants.

Dessous ä ponctuation peu dense, saillie prosternale un peu declive

apres les hanches, mais ensuite dirigee horizontalement et non recourbee;

lame des hanches posterieures non dentee, particulierement fine ä l'ex-

tremite.

Kivu: Haute- Luvubu, territ. d'Uvira, 2650 m., dans terreau de Bam-

bous (N. L e 1 e u p, I. 1950, 2 9?).

Espece tres speciale, ne pouvant se confondre avec aucune autre.

Propsephus alternans n. sp. (Fig. 14).

Long. 15,5 mm.

Dessus brun de poix fonce, un peu eclairci aux angles posterieurs du

pronotum et ä la suture des elytres; dessous, antennes et pattes d'un noir

de poix, les tarses plus clairs. Pubescence d'un jaune dore tres clair, tran-

chant fortement sur le fond sombre.

Tete tres large, les yeux saillants; front court, ä bord anterieur convexe

mais tres nettement echancre au milieu; espace nasal plus haut que large.

Surface couverte d'une sculpture tres particuliere, semblable ä des alveoles

dont chaque paroi serait assez elevee de tous les cötes, tandis que l'inte-

rieur est assez fortement creuse. Palpes ä dernier article triangulaire. An-

tennes longues, atteignant la moitie de la longueur des elytres, les articles

3 ä 10 aplatis, tres fortement en scie vers l'exterieur, mais sans aucune

ligne mediane lisse; le 3-e aussi large et un peu plus long que le 4-e; 11-e

non serriforme.

Pronotum plus long que large, tres faiblement et brievement attenue

vers l'avant, les cötes sub-paralleles dans les deux tiers anterieurs, puis
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divergents, les angles posterieurs fortement diriges vers l'exterieur, ä som-

met emousse, ä carene externe peu distincte. Surface presentant la meme
sculpture que la tete, mais ä alveoles

plus grandes et moins regulieres, Y

axe longitudinal median lisse et glabre

au milieu du disque, non enfonce.

Elytres ä base plus large que celle

des pronotum, subparalleles dans les

deux premiers tiers, ensuite fortement

retrecis et arrondis, l'apex non denti-

cule, chaque angle sutural arrondi se-

parement. Stries profondes, ä ponc-

tuation forte; intervalles subplans et

subegaux, fortement sculptes et cha-

grines, les pairs couverts d'une pu-

bescence doree claire tres serree, tan-

dis que les impairs ne presentent que

quelques poils isoles, ce qui produit

une forte alternance.

Saillie prosternale assez large, re-

courbee vers le corps apres les han-

ches; lames des hanches posterieures

, (

» non dentees mais fortement lobees au
Fig. 14. — Propsepnus alternans

n. sp., Tshuruyaga, x 5. debut. Edeage flg. 13 c.

Ruanda: Tshuruyaga, foret du

Rugege, territ. d'Astrida, 2400 m. (P. Basilewsky, 22. I. 1953, 1 ex.).

Espece tres remarquable et tres speciale, ne se rapprochant d'aucune

autre. Le Systeme de pubescence alternante rappelle un Elateride du Bresil:

Cyathodera longicornis Blanchard.

SECTION IL

Troisieme article des antennes bien plus etroit et bien plus

court que le quatrieme.

[Propsephus striatopunctatus C a n d e z e, 1859, Mon. Elat., II, p. 21

(Psephus).]

Le type unique, qui provient de Calabar et qui se trouve ä Tlnstitut

royal des Sciences naturelles de Belgique, differe par un point essentiel de

la description deCandeze: l'article 3 des antennes, signale par l'auteur
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comme etant de meme largeur et de meme longueur que le suivant, est ä

peine plus long que le 2-e, n'a que la moitie de la longueur du 4-e et est

beaucoup plus etroit. II ressemble fort ä fulvipes Q u e d e n f e 1 d t, les

stries des elytres sont crenelees dans le fond, les points n'entamant pas

les intervalles, ceux-ci sont transversalement rugueux par suite de points

subgranuleux, disposes en rangees transverses. Le front est presque penta-

gonal, l'avant presque droit et sans sinuosite, obliquement coupe sur une

courte distance de chaque cöte, puis parallele ä Taxe jusqu'ä l'oeil, me-

diocrement avance et guere creuse, contrairement ä la description. La saillie

prosternale est legerement courbee; un lobe ä la lame de la hauche pos-

terieure. On peut se demander si c'est bien le specimen qui a servi ä la

description de Candeze.

Propsephus elimatus Candeze, 1859, Mon. Elat, p. 22 (Psephus). -

Fleutiaux, 1935, Miss. sei. Omo, II. p. 201.

Le type provient de Calabar et se trouve dans la collection C andeze
ä l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Long. 18-25 mm.

Brun noir, assez luissant, ä pilosite brunätre claire ou grise tres abon-

dante, cachant plus ou moins la coloration fonciere.

Front grand, creuse, avance en une carene en courbe surbaissee

devant. Antennes courtes, n'atteignant pas la base du pronotum, l'article

3 beaucoup plus court que le 4 et plus etroit.

Pronotum retreci en avant, les angles posterieurs divergents, un peu

courbes exterieurement et ramenes parallelement ä Taxe ä l'extremite,

longuement carenes; surface ä ponetuation assez espacee sur le disque, plus

rapprochee sur les cötes oü les points sont plus gros et ombiliques. Elytres

paralleles jusqu'apres le milieu, non creneles ä l'apex, portant neuf flies de

points non reunis par des stries, sauf aux externes, les intervalles plats, ä

tres fine ponetuation.

Saillie arriere du prosternum presque droite; lame de la hanche pos-

terieure lobee; ponetuation prosternale grosse et espacee; episternes ä points

petits et denses. Edeage flg. 15 b.

Bas-Congo: Kisantu (P. G o o s s e n s). Tshuapa: Eala (A. Corbi-
s i e r, 1921; J. Ghesquiere, III. 1935, XI. 1936), Boende (R. P. H u 1 s -

taert, III. 1926). Uele: Buta (R. Fr. Hutsebaut, 1926), Dingila (J.

V r y d a g h, III. 1933), Bambesa (J. V. L e r o y, XI. 1933; J. V r y d a g h,

II-VI. 1937, X. 1937), Sassa (C o 1 m a n t, 1895-96), Mauda (H.Schou-
t e d e n, III. 1925). Kibali-Ituri: Medje (Dr. C h r i s t y, IV. 1914), Moto

(L. Burgeon, 1923), Abimva (L. B u r g e o n, V. 1925), Mongbwalu-

Ent. Arb. Mus. Frey, Bd. 9, H. 2 6
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Kilo (Mme Scheitz, VII. 1938, 1939). Stanleyville : Panga (E. Bock,
VII. 1926), Barumbu (J. Ghesquiere, VII. 1925), Yangambi (J. D e -

c e 1 1 e, II. 1953). Kivu: Rwankwi (J. V. L e r o y, XI. 1947), Bukavu (P. H.

Vercammen, 1948; H. B o m a n s, 1951), Nyantja pres Ngweshe (Dr.

Hautmann, II. 1939), Lubongola pres Shabunda (Dr. Hautmann,
1939). Sankuru: Mwene-Ditu (Doutrelepont), Kondue (E. Luja). Lua-

laba: Sandoa (F. G. O v e r 1 a e t, XI. 1931), Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t,

X. 1933). Kasai: Kamponde, terr. de Dibaya (R. F. Allaer, 1945).

En outre, le Musee de Tervuren possede cette espece des localites

extra-congolaises suivantes: Cameroun: Mundame (P. Rohde); Guinee

espagnole: Mongo (J. P a 1 a u, 1946-48); Gabon: Libreville, Crique Tsini.

Propsephus fulvipes Quedenfeldt, 1886, Berlin. Ent. Zeit., XXX, p. 31

(Psephus).

Espece decrite sur une ? de 21 mm., provenant de TAngola ou du

Kwango et que je n'ai pas vue. Par contre, j'ai examine un exemplaire du

Cameroun nomme par Schwarz, determine anterieurement bucculatus

par C a n d e z e, et correspondant assez exactement ä la description de

Quedenfeldt.
Ressemble ä beniniensis C a n d e z e, mais l'article 3 de l'antenne est

plus petit que le 4, la carene frontale est moins avancee, le front peu creuse,

la tete moins large, le pronotum plus retreci devant, les stries elytrales mieux

marquees, les points moins gros, les intervalles legerement bombes. II n'y ä

pas de difference notable pour les lamelles tarsales et le specimen ne pre-

sente pas de fossettes sur le disque du pronotum, detail de la description

sans doute individuel. La saillie arriere du prosternum est dans le meme
plan que celui-ci; eile fait un angle marque chez beniniensis; les pattes sont

rousses chez les deux especes.

DifTere d'elimatus Candeze par la forme plus large, la pilosite

moins fournie, la ponctuation de la tete et du pronotum plus grosse, les

stries des elytres fines mais bien marquees, leurs intervalles finement cha-

grines, ä points ä peine visibles, la tete plus large, le front bien moins

avance, tronque, subsinue devant, l'apex du pronotum avance en arc, la

ponctuation du prosternum grosse, celle des episternes moins fine que chez

elimatus, la lame des hanches posterieures avec un petit lobe. Edeage

fig. 15 a.

La serie congolaise presente des variations assez notables de forme,

la taille variant de 17 ä 21 mm.

Bas-Congo: Temvo (V a n A 1 s t e i n, 1935), Kiniati-Zobe (R. M a y n e,

XII. 1915), Mayumbe (R.Mayne, VII. 1917), Makaia N'Tete-Temva (R.
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Mayne, XL 1915). Ubangi: Nouvelle-Anvers (P. B a s i 1 e w s k y, XII.

1953). Uele: Buta (R. Fr. Hutsebaut, 1926, 1934), Bambesa (J. V r y -

d a g h, III. et IV. 1937), Sassa (C o 1 m a n t, 1895-96). Kibali-Ituri: Medje

(Dr. Christy, IV. 1914), Mongbwalu-Kilo (Mme S c h e i t z, 1938),

Vieux-Kilo (A. D u f r a n e, 1948). Kivu: Bunyakiri, terr. de Kaiehe, 1050 m.,

(N. Leleup, IX. 1955), Mulungu pres Shabunda (Dr. Hautmann).
Haut-Katanga: Elisabethville (Dr. Richard, 1935). Lualaba: Kafakumba

(F. G. Overlaet, XII. 1931, XI. 1933), Kikumba (F. G. O v e r 1 a e t,

XI. 1933), Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, IX. 1932).

Quatre specimens ont les intervalles des elytres luisants, avec de petits

points comme chez elimatus, et constituent probablement une simple

Variante:

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, VII. 1917), Makaia N'Tete (R.

Mayn e, IX-XI. 1917). Tshuapa: Yolo (B u c k i n c k x, V. 1937). Sankuru:

Kondue (E. L u
j
a).

Duvivier a decrit un Psephus itimbiriensis (Ann. Soc. Ent. Belg.,

1891, p. 419), provenant d'Ibembo. J'en ai vu le type ä l'Institut royal des

Sciences naturelles de Belgique; il ne differe de fulvipes que par les inter-

valles elytraux un peu saillants ä la base. Ce n'est lä, ä mon avis, qu'un

caractere individuel, et j'ai vu des exemplaires presentant des transitions.

(Syn. novo).

Propsephus katangamis n. sp.

Long. 16,5 ä 18 mm.

Ressemble ä P. fulvipes Quedenfeldt, plus luisant, la pilosite du

pronotum plus longue, sa ponctuation plus grosse, moins rapprochee, les

intervalles elytraux moins visiblement chagrines et portant des points

comme chez P. elimatus Candeze.
Noir brunätre, luisant, les angles posterieurs du pronotum, l'ecusson,

la base des elytres, leur dernier intervalle en partie, l'epipleure et les appen-

dices roux; pilosite d'un gris blanchätre, abondante, specialement longue

sur le pronotum oü eile est dirigee en sens divers.

Tete assez large, les yeux gros et saillants; front court en rectangle

transverse, non creuse, les cotes paralleles en avant des yeux, en courbe

ties faible et presque tronquee droit devant; espace nasal moins de deux

fois aussi large que haut; antennes courtes, n'arrivant pas ä la base du

pronotum chez le 6, largement dentees en scie ä partir de l'article 4 et

portant une ligne axiale luisante ä partir du meme article, le 3 plus long

que le 2, mais beaucoup plus court et plus etroit que le 4. Dernier article

des palpes triangulaire.
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Pronotum aussi large que long, de meme contour que chez fulvipes

Qued., les cötes faiblement attenues et presque en ligne droite de la base

jusqu' apres le milieu, fortement divergents sur une courte distance ä l'apex,

ce dernier avance en arc; angles posterieurs divergents, obliquement tronques

au sommet, carenes exterieurement, avec depression axiale allant de la base

plus ou moins loin vers l'avant, au c}elä du milieu chez un specimen; fond

lisse et luisant, ponctuation grosse, ombiliquee, les points pas tres rappro-

ches sur le disque. Elytres moins longs que chez fulvipes Qued. et elimatus

C a n d., retrecis en courbe ä partir du milieu, portant des flies de points

reunies en stries, un peu plus marquees que chez elimatus; intervalles plats,

non chagrines, portant de petits points peu nombreux. Ponctuation des

episternes presque aussi grosse que celle du prosternum; apophyse de ce

dernier droite; lame des hanches posterieures lobee.

Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, XII. 1932, 1 ex.), Sandoa (F.

G. O verla et, XII. 1931, 1 ex.), Kafakumba (F. G. Overlaet, XI.

1933, lex.), Sankisia (Dr. Rodhain, 1911, lex.). Haut-Katanga: Elisa-

bethville (M i s s i o n A g r i c o 1 e, XI. 1911, 1 ex.; R. M a s s a r t, XI. 1930,

1 ex., holotype; Ch. Seydel, III. 1950, 1 ex.).

Propsephus macrophthalmus Candeze, 1859, Mon. Elat., II, p. 26

(Psephus).

Long. 15-19 mm.

J'ai vu le type de cette espece, provenant de Calabar et conserve ä 1'

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Brun peu luisant, forme longue et parallele.

Tete large, tres densement ponctuee; yeux gros; front peu avance, non

redresse ä lapex qui est subsinue. Antennes assez courtes, depassant ä peine

l angle posterieur du pronotum (6), ou n'y arrivant pas ($), Tarticle 3 beau-

coup plus petit que le 4, mais triangulaire.

Pronotum un peu plus long que large, ä cötes subparalleles dans la

moitie basilaire, retrecis en courbe devant les angles posterieurs qui sont

divergents, plus ou moins carenes du cöte externe; surface presentant un

sillon axial allant parfois loin en avant; apex legerement avance en arc;

ponctuation assez grosse, serree, separee par des rugosites plus etroites que

les points. Elytres paralleles jusqu'au delä du milieu, retrecis en courbe

ensuite, portant des stries ponctuees profondes, les intervalles convexes,

ä fine ponctuation rugueuse devant l'apex qui n'est pas denticule, l'angle

sutural assez vif.

Saillie arriere du prosternum dans le meme plan que celui-ci; lame

des hanches posterieures avec un lobe.
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Quelques specimens congolais, de 18 ä 21 mm., ressemblent au type,

mais sont de teinte plus sombre, bien noirs, ä intervalles elytraux moins

bombes ou plats, ä sculpture plus forte, rappelant celle de striatopunctatus

Candeze.
Maniema: Ile Biawa, pres de Lokandu (Lt. V i s s e r s, VII. 1939).

Kivu: Mabuita (B o u t a k o f f, XII. 1935).

Propsephus cavifrons E r i c h s o n, 1843, Arch. f. Naturg., IX, p. 224

(Atractodes). - Candeze, 1859, Mon. Elat., II. p. 25 (Psephus).

ssp. bucculatus Candeze, 1859, Mon. Elat., II, pp. 20, 25 (Psephus).

- F 1 e u t i a u x, 1919, Voy Alluaud et Jeannel Afr. Or., Col. XIII,

p. 43.

ssp. Raffrayi Candeze, 1881, Mem. Soc. Roy. Sei. Liege, (2) IX, p. 30

(Psephus). - Fleutiaux, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or.,

Col., XIII, p. 43.

Le Catalogus Coleopterorum indique cavifrons comme race de buccu-

latus Cand., alors que le premier nom ä ete cree bien anterieurement.

L'espece differe de macrophthalmus Candeze par le front creuse,

tres avance et redresse devant, par les flies de gros points elytraux avec

les intervalles finement ponetues, plats chez la forme typique, un peu

saillants chez bucculatus Cand., qui a le dessus bicolore (avant-corps

brun, elytres rougeätres) et est plus large. La race Raffrayi Cand. serait

propre ä TAfrique Orientale, bucculatus au Natal et ä Madagascar, et cavi-

frons ä l'Angola. J'ai vu les deux types deCandezeä l'Institut royal des

Sciences naturelles de Belgique; dans la meme collection se trouvent un

speeimen de Mayotte, attribue ä bucculatus par Candeze et Schwarz,
un autre identique et de meme provenance, rapporte ä Raffrayi par

Schwarz et ä bucculatus par Candeze. C'est dire que la Separation

de ces formes n'est guere aisee. Edeage flg. 15 c.

L'espece est frequente dans le Sud du Congo Beige, de coloration

variable, unicolore ou ä pronotum plus obscur, les intervalles elytraux ordi-

nairement saillants comme chez bucculatus, mais de forme plus allongee et

plus attenuee en arriere, la taille allant de 17 ä 21 mm. Chez le 6 l'antenne

depasse legerement Fapex des angles posterieurs du pronotum, n'y arrivant

pas chez la 9.

Sankuru: Mwene-Ditu (Doutrelepont). Lualaba: Moneka (S. A.

Neave,'X. 1907), Bunkeya (S. A. N e a v e, X. 1907), Kaniama (R. Mas-
sart, 1931), Sankisia (Dr. R o d h a i n, 1911), Kambove (L. Libois).

Haut-Katanga: Lukafu (G. F. d e W i 1 1 e, XII. 1930), confluent du Lua-

pula et de la Luombwa (G. F. d e W i 1 1 e, XI. 1930), Elisabethville (A.
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Smaelen; Ch. Seydel, XL 1923, XL 1925, XL 1950-VI. 1951, XII.

1951-11. 1952, III. 1952-IX. 1953; R. P. L a m o r a 1, XL 1925, 1930; H.

J.Bredo, XL 1930; R. M a s s a r t, XL 1930; Mlle Kerkvoorde, XII.

1932; Dr. Richard 1935).

Propsephus Stanleyi Candeze, 1889, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIII,

p. 85 (Psephus).

Le type, provenant du Bas-Congo, se trouve ä l'Institut royal des

Sciences naturelles de Belgique.

Long. 16-18,5 mm. - Ne differe guere de cavifrons C a n d. que par

les angles du pronotum non ou ä peine divergents ä l'apex et par les elytres

plus paralleles, moins attenues, leurs intervalles plus bombes. Ce n'est

vraisemblablement qu'une race du precedent.

Bas-Congo: Banana (Dr. E t i e n n e, IV. 1910; R. Verschueren,
IV. 1912), Borna (R. F. A c h i 1 1 e).

Propsephus Decellei n. sp.

Long. 15-17 mm.

Espece remarquable par sa forte sculpture, sa forme parallele rappelant

un peu P. algoensis Candeze, mais plus etroite et la sculpture des

elytres differente.

Noirätre, subluisant, angles posterieurs du pronotum, epipleures des

elytres et appendices plus ou moins roux; pilosite gris jaunätre, assez courte

et peu abondante.

Tete large, ä sculpture semblable ä celle du pronotum; yeux saillants;

front plan, plus avance que chez algoensis Candeze (dont j'ai vu le type,

du Natal, ä l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique), termine

en courbe convexe; espace nasal ä largeur double de la hauteur. Antennes

largement en scie, n'atteignant pas Fextremite des angles posterieurs du

pronotum, l'article 3 plus long que le 2, plus court et plus etroit que le 4.

Pronotum plus long que large, conique, retreci presque en ligne droite

de la base ä l'apex, ce dernier avance en courbe convexe marquee au milieu,

sinue de chaque cöte contre l'oeil; angles posterieurs legerement divergents,

continuant l'obliquite des cötes du pronotum, carenes ä une petite distance

du bord externe, une faible depression axiale ä la base; ponctuation grosse

et profonde, rapprochee, separee chez Fun des specimens par des cretes plus

marquees, le fond des points mat, ces dernier non nettement ombiliques.

Elytres de la largeur du pronotum, longs, paralleles jusqu'au milieu, atte-

nues ensuite, arrondis ensemble ä l'apex; stries ponctuees, profondes, les

points entamant peu les intervalles; ceux-ci plans, fortement rugueux-

granuleux.
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Prosternum ä ponctuation plus grosse que celle des episternes, la saillie

etroite et lisse apres les hanches, non declive; lame des hanches posterieures

avec une legere Ondulation peu marquee. Apex du dernier sternite abdo-

minal renfle, ä forte sculpture rugueuse.

Stanleyville: Yangambi (J. D e c e 1 1 e, VIII. 1951, 2 ex.).

Je dedie cette espece ä mon confrere et ami Mr. J. D e c e 1 1 e, Ento-

mologiste ä l'I.N.E.A.C, qui l'a decouverte et qui ä enrichi notre Musee

de ces belies recoltes dans le region de Yangambi et au Kivu.

Fig. 15. — Gen. Propsephus Hyslop. Schema de l'organe

copulateur (5 , moitie droite, x 20.

a. P. fulvipes Quedenfeldt (Elisabethville);

b. P. elimatus Candeze (Mongbwalu); c. F. cavifrons Erichson (Kaniama);

d. P. diversicollis n. sp. (Elisabethville).

Propsephus vetulus n. sp.

Long. 12-16 mm.

Forme parallele de F. algoensis Candeze, plus etroite, ä sculpture

du pronotum bien moindre et ä pilosite plus longue.

Brun-marron ou noirätre, assez luisant; pilosite blanchätre assez longue,

notamment au pronotum oü eile est dirigee en sens divers.

Tete assez large, le front moderement prolonge, non creuse, subrectan-

gulaire, Tapex en courbe faible, avec les angles arrondis; espace nasal

transverse. Antennes largement en scie, ä 3-e article tres petit, egal au 2-e,
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les 2 et 3 reunis moins longs que le 4-e qui est tres grand et large; chez le

6 elles depassent la base du pronotum de deux articles, 4 ä 9 prolonges

par une forte digitation ä 1'angle apical, le 10 un peu lobe; chez la 2 elles

ne depassent la base du pronotum que d'un seul article, 4 ä 9 elargis un

peu exterieurement mais non digites ni lobes.

Pronotum tres bombe devant, aussi long que large, ses cötes presque

paralleles dans la moitie basilaire, fortement retrecis en courbe ensuite,

l'apex legerement avance en son milieu angles posterieurs divergents, lege-

rement carenes ä une certaine distance du bord qui est tranchant jusqu'au

delä du milieu; ponctuation ombiliquee beaucoup moins grosse que chez

algoensis, les points assez distants sur le disque, plus rapproches et separes

par des cretes pres des angles anterieurs, les poils diriges transversalement

sur le disque, longitudinalement sur une bände de chaque cöte. Elytres

longs, etroits, bombes, paralleles, retrecis en courbe apres le milieu, arrondis

ensemble ä l'apex; stries assez profondes, ponctuees, les points n'entamant

pas ou guere les intervalles; ceux-ci legerement bombes, non chagrines

comme ceux d'algoensis et portant des points assez forts et pas tres

abondants.

Ponctuation du prosternum un peu plus grosse que celle des episternes,

la saillie declive; lame de la hanche posterieure non dentee.

Sankuru: Kondue (E. L u j a, 5 ex., dont Tholotype). Lualaba: Dilolo

(RDeSaeger, IX-X. 1933, 1 ex.), Luashi (F r e y n e, XII. 1933, 1 ex.).

Le specimen de cette derniere localite est noir, avec les intervalles des

elytres plus plats.

Propsephus diversicollis n. sp.

Long. 12-13 mm.

Ressemble ä P. vetulus m. par les antennes, mais la coloration est

differente, le pronotum a une autre forme et les elytres sont coniques.

Noirätre, subluisant, les elytres brun-jaune, rembrunis ä l'apex, les

appendices noirätres; pilosite jaune, disposee comme chez vetulus. Tete de

meme forme; antennes du S depassant les angles posterieurs du pronotum

de 3 articles, 4 ä 9 prolonges de meme par une digitation ä l'angle apical,

10 peu lobe, 2 et 3 petits et egaux, leur somme n'ayant pas la longueur de 4.

Pronotum plus long que large, les cötes fortement retrecis en oblique

de la base ä l'apex, celui-ci avance en arc, les angles posterieurs bien plus

divergents, finement carenes ä la mi-largeur; ponctuation ombiliquee serree,

pas tres grosse. Elytres longs et coniques, retrecis en oblique ä partir de la

base, arrondis ensemble ä l'apex; stries profondes, ä points assez gros;

intervalles bombes, leur ponctuation plus clairsemee que chez vetulus.

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



Ent. Arb. Mus. Frey 9, 1958 441

Dessous comme chez l'espece precedente. Edeage fig. 15 d.

Lualaba: Kapiri (Mission Agricole Leplae, X. 1912, 2 ex.).

Haut-Katanga: Lubumbashi (Dr. Van Saceghem, XII. 1925, 1 ex.),

Elisabethville (Mission Agricole Leplae, XI. 1911, 3 ex. dont

l'holotype).

Deux specimens d'Elisabethville (M ission Agricole Leplae,

XL 1911) sont un peu aberrants, ayant les elytres noirätres avec une ponc-

tuation des intervalles plus marquee.

Propsephus Seydeli n. sp.

Long. 9 ä 10 mm.

Ressemble ä diversicollis m., mais le pronotum plus court, les elytres

non coniques et les antennes differentes.

Noir, ainsi que les appendices; elytres d'un testace ferrugineux, non

rembrunis ä l'apex; pilosite gris jaunätre, assez abondante.

Tete assez large, front non creuse, assez brievement prolonge en courbe

devant; antennes longues, depassant les angles posterieurs du pronotum

de pres de trois articles, les 2 et 3 courts et egaux, 4 ä 10 prolonges par une

digitation grele, plus longue que l'article correspondant, ces derniers plus

greles que chez diversicollis, herisses de petits poils; 11 long, entaille au

cöte interne ä l'apex.

Pronotum pas plus long que large, attenue en avant, pourvu de gros

points ombiliques rapproches. Elytres longs, ä cötes subparalleles, tres

largement arrondis ensemble ä l'apex, qui est tres faiblement crenele; stries

bien marquees, ponctuees, les points n'entamant pas les intervalles, ceux-ci

presque plans, ä ponctuation bien marquee.

Dessous comme chez le precedent.

Lualaba: Kasinge (Ch. S e y d e 1, X. 1925). Deux exemplaires.

Cette espece est amicalement dediee ä son recolteur, M. Charles Sey-
d e 1, d'Elisabethville, le plus fecond explorateur de le faune entomologique

du Haut-Katanga.

Propsephus solidus Candeze, 1886, Ann. Soc. Ent. Belg., IV, p. 84

(Psephus).

Long. 17 mm.

Ressemble ä P. niliacus Candeze, du Bahr el Abiad, mais encore

plus massif et d'un brun plus clair.

Front brievement prolonge, non releve, un peu surbaisse au milieu

devant, non surplombant. Palpes ä dernier article en triangle peu marque.

Antennes courtes (2), n'arrivant pas ä la base du pronotum, l'article 3 un

peu plus long que le 2, notablement plus court et plus etroit que le 4.
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Pronotum court et bombe, les angles posterieurs non divergents, por-

tant une carene plus externe que chez niliacus, ä ponctuation grosse et

serree. Elytres courts et amples, ä stries ponctuees plus fortes, ä intervalles

moins plans, legerement ruguleux. Saillie prosternale legerement concave,

mais non declive ä l'apex; lame de la hanche posterieure lobee.

J'ai vu le type unique (?) de cette espece ä l'Institut royal des Sciences

naturelles de Belgique, provenant de la region des Niam-Niams (Bohn-
dorf f). Je n'ai rien retrouve de semblable dans non collections.

Propsephus sordidulus Schwarz, 1896, Deutsch. Ent. Zeit., p. 94

(Psephns).

= feralis Candeze, 1900, Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, p. 83 (Pse-

phus). - Schwarz, 1906, Deutsch. Ent. Zeit., p. 326.

Long. 13-17 mm.

Le type de feralis se trouve ä l'Institut royal des Sciences naturelles

de Belgique, et a ete vu par Schwarz qui a etabli sa synonymie avec

sordidulus.

Brun noir, ä courte pilosite grise, appendices roux, ainsi que le centre

de 1'angle posterieur du pronotum, la base et le bord externe des elytres,

et leurs epipleures. Forme large, attenuee vers l'avant et l'arriere, peu

bombee.

Front subsinue et declive au milieu, non surplombant, ä carene avan-

cee. Dernier article des palpes triangulaire. Antennes assez courtes, arrivant

ä Textremite des angles posterieurs du pronotum chez le 6, les articles

elargis et plats ä partir du 4-e, portant une ligne axiale lisse, le 3-e plus

long que le 2-e, de la moitie plus court que le 4-e et bien plus etroit.

Pronotum assez court, fortement retreci vers Tapex qui est avance en

courbe; angles posterieurs divergents, carenes exterieurement; ponctuation

grosse et profonde, separee par des rugosites etroites. Elytres paralleles

jusqu'au milieu, attenues en courbe ensuite, ayant un rebord aplani assez

large dans la partie mediane; stries ponctuees et bien marquees; intervalles

faiblement bombes ou plans, ä ponctuation fine sur un fond de micro-

sculpture.

Saillie prosternale droite; lame de la hanche posterieure lobee. Edeage

fig. 16 a.

Ne ressemble guere ä P. solidus Candeze, espece ä laquelle eile est

comparee par Schwarz, mais plutöt ä P. conicicollis Candeze ; eile

est caracterisee par la sinuosite ä l'avant du front. Decrite de la region des

Niam-Niams, eile est largement repandue au Congo.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, VII. 1917). Kibali-Ituri: Niarembe

(Ch. S c o p s, V. 1931, V. 1935), Mahagi-Port (Ch. S c o p s, 1929, 1930,
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V, 1931). Maniemai Nyangwe (Dr. J. Bequaert, XI. 1910), Kasongo

(Lt. V a n D e 1 f t). Sankuru: Kabinda (Dr. S c h w e t z). Lualaba: Kaniama

(R. M a s s a r t, 1931), Kapolowe (R. P. A. A n c i a u x, XII. 1930), Luashi

(F r e y n e, XII. 1933, XL 1937), Kolwezi (Mme L. G i 1 b e r t, X. 1953),

Kapiri (MessionAgricoleLeplae, XL 1912), Madona (S. A. N e -

ave, XL 1907), Tshilongo (Ch. Seydel, VI. 1924). Haut-Katanga: Kun-

delungu (Mme T i n a n t), Vieux-Lubumbashi (B u 1 1 g e n b a c h, 1911),

Elisabethville (Mission Agricole Leplae, XL 1911; A. S m a e -

1 e n ; Ch. S e y d e 1, XL 1923, XL 1924, XL 1926, XL 1953; H. J. B r e d o,

XL 1930; R. M a s s a r t, XL 1930; D e Loose, 1932; Dr. Richard,
1935), du lac Moero au lac Bangweolo (Dr. C h e v a 1).

Propsephus conicicollis Candeze, 1896, Mem. Soc. Roy. Sei. Liege, (2)

XIX p. 28 (Psephus). - F 1 e u t i a u x, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel

Afr. Or., Col., XIII. p. 51.

Long. 12-14 mm.

Voisin de Valens C a n d. et de confiuens Candeze. J'ai vu le

type (5 ä rinstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, provenant de

Bagamoyo. II differe de sordidulus Schwarz par la taille moindre, la

forme moins large, la carene frontale non sinuee devant, les cötes du pro-

notum obliques et rectilignes, avec une depression de chaque cöte en avant

de la mi-longueur (caractere peut-etre individuel). Intervalles elytraux

plats, ponetues, granuleux dans la premiere moitie, le dernier intervalle et

Fepipleure jaunätres. Differe de Valens C an d., de Zanzibar, par la forme

beaueoup moins robuste, par les contours du pronotum et par les pre-

mieres stries elytrales non effaeees.

Deux exemplaires des collections de Tervuren ont ete rapportes par

Fleutiaux ä conicicollis mais sont des sordidulus; Tun d'entre eux est

de forme etroite, avec le pronotum conique de conicicollis, mais l'avant du

front est sinue et ce n'est qu'une Variante de Tespece de Schwarz.
Par contre, deux autres individus se rapprochent tres fortement du

type de Candeze, mais ont les intervalles des elytres peu sculptes:

Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, XL 1933), Kansenia (G. F. d e

Witte, IX. 1930).

Propsephus confiuens Candeze, 1895, Mem. Soc. roy. Sei. Liege,

(2) XVIII, p. 19 (Psephus).

Long. 11-16 mm. - Du groupe Valens Cand. et sordidulus

Schwarz. Carene frontale non sinuee devant, en courbe legerement

convexe; elytres coniques comme chez sordidulus, mais plus bombes et de
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largeur moindre; forme moins massive que chez Valens, les premieres stries

elytrales non effacees.

Brun plus ou moins clair ou noirätre, ä pilosite grisätre ou jaunätre,

assez abondante; angles posterieurs du pronotum et base des elytres eclair-

cis, leur dernier intervalle et epipleures jaunätres; appendices roux.

Pronotum moins large ä la base que chez sordidulus, l'apex en arc, une

bände lisse axiale assez longue, les points moins gros, aussi Serres, les

angles posterieurs non divergents, la carene s'ecartant du bord. Epipleures

des elytres moins aplatis. Stries bien marquees; intervalles faiblement

bombes, granuleux vers la base, ä petits points peu denses ensuite, ä pilo-

site plus longue que chez sordidulus. Saillie du prosternum non declive;

lame des hanches posterieures avec un grand lobe. Edeage fig. 16 b.

Le type, que j'ai vu dans la collection Candeze, provient du Ga-

bon. Nous possedons aussi cette espece du Cameroun: Mundame (R o h -

d e, ex. coli. Schwarz).

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917), Makala N'Tete (R. M a y -

n e, XI. 1915). Tshuapa: Eala (R. M a y n e, II. 1917, VII. 1917; A.Cor-
bisier, VII. 1933; G. C o u t e a u x, IX. 1939), Flandria (R. P. Hul-
staert, VII. 1930). Ubangi: Libenge (C. Leontovitch, I. 1937),

Binga (H. J. B r e d o, III. 1932), Yambata (D e G i o r g i, III. 1914). Uele:

Buta (C. Nobels, I. 1929), entre Buta et Titule (J. Vrydagh, III.

1948), Bambesa (J. Vrydagh, II-III. 1937, V. 1937, IV. 1939, IV. 1937;

RHenrar d, V. 1938, V. 1939), region de Sassa (C o 1 m a n t, 1895-96),

Amadi (P. VandenPlas, V. 1913). Stanley ville : Yangambi (J. Henry,
V. 1937), Stanleyville (J. Ghesquiere, XII. 1923, X. 1925). Kibali-

Ituri: Watsa (L. B u r g e o n, 1922), La Moto, Madju (L. Burgeon),
Penge-Bamboli (Putnam, VI. 1933), Bunia (P. Lefevre, 1938).

Maniema: Kindu (L. B u r g e o n), Km. 245 de Kindu (L. B u r g e o n,

IX. 1912). Tanganika: Albertville (R. Mayne, XII. 1918). Sankuru:

Kondue (E. L u
j
a). Haut-Katanga: Elisabethville (Mlle W a r o u x, 1928).

Lualaba: Kafakumba (F. G. Overlaet, 1928), Kabomba (Vander-
stichele, XI. 1937), Kapanga (F. G. Overlaet, X. 1932). Kasai:

Basongo (L. A c h t e r, X. 1921).

Parmi tous ces individus il y a certaines variantes dans la sculpture

du pronotum et des intervalles elytraux.

La serie ci-apres (comprenant des exemplaires des deux sexes) a la

forme massive et les elytres paralleles de Valens, mais les stries sont toutes

bien marquees:

Uele: Bambesa (J. Vrydagh, IV. 1937), region de Sassa (C o 1
-

mant, 1895-96).

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



Ent. Arb. Mus. Frey 9, 1958 445

Une serie du Lualaba et du Haut-Katanga est noirätre, ä appendices

rembrunis, se rapprochant de conicicollis C a n d. par la forme du pro-

notum, a cötes obliques, mais la sculpture elytrale et la pilosite sont Celles

de confluens. D'autres specimens des meines localites ne different guere de

ccnfluens typique; il ne s'agit donc pas d'une forme localisee:

Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, XI-XII. 1932), Kafakumba (F. G.

Overlaet, 1928), Kabomba (V anderstichele, XI. 1937), Kani-

ama (R. M a s s a r t, 1931), Mufungwe-Sampwe (Dr. J. Bequaert,
XII. 1911).

Propsephus elisabethanus n. sp.

Ressemble ä Raffrayi Candeze par la forme subparallele, mais le

front est moins avance, peu creuse, et les elytres ä stries sans les gros points

de Raffrayi et de cavifrons.

Brun plus ou moins fonce luisant, ä pilosite jaunätre courte, les

angles posterieurs du pronotum, les epipleures des elytres, son dernier

intervalle plus ou moins et les appendices eclaircis.

Tete large, les yeux saillants, le front faiblement creuse, moins avance,

l'apex en courbe convexe et legere, l'espace nasal ayant une largeur pres

de deux fois egale ä sa hauteur. Antennes fortement en scie, depassant le

sommet des angles posterieurs du pronotum d'un article chez la ?, de deux

chez le 6, le 3 plus long que le 2 mais n'ayant que la moitie du 4 et bien

moins large, le 4 etant le plus grand de tous.

Pronotum ä peine plus long que large, ses cötes retrecis en oblique

marquee des la base, puis faiblement jusque pres de l'apex ou l'obliquite

s'accentue ä nouveau; l'apex avance en courbe; angles posterieurs diver-

gents, parfois faiblement ployes ä l'apex, un court sillon axial ä la base;

ponctuation ombiliquee serree. Elytres de la longueur du pronotum ä la

base, paralleles jusqu'au milieu chez le <5, plus longuement chez la ?; stries

ponctuees, profondes (geminees chez un specimen), les points biens moins

gros que chez cavifrons; intervalles legerement bombes, ä fine ponctuation

peu serree, non granuleuse.

Ponctuation des episternes elytraux presque egale ä celle du proster-

num, moyennement grosse et serree; saillie prosternale declive apres les

hanches; lame des hanches posterieures avec un lobe aigu.

Differe de P. confluens Candeze par la forme parallele, les elytres

non coniques, ä intervalles amplement ponctues et non ruguleux.

Haut-Katanga: Elisabethville (R. P. L am oral, 1930, holotype;

H. J. Bredo, XII. 1930, 6 ex.; Mlle Kerkvoorde, XII. 1932, 1 ex.;

Dr. R i c h a r d, X. 1935, 2 ex.; Ch. S e y d e 1, IX. 1953, 2 ex.).
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Propsephus Lootensi n. sp.

Long. 11,5-14,5 mm.

Proche de P. confluens Cand., en differe surtout par la forme du

pronotum et des elytres. Coloration brun-marron clair, assez luisant, ä pilo-

site fine, jaunätre, peu abondante.

Tete semblable ä celle de confluens, l'article 3 des antennes plus court

que 4 mais plus long que 2. Pronotum ayant les cötes paralleles de la base

jusqu'au milieu, retrecis en courbe reguliere ensuite, sans accentuation

pres de l'apex; angles posterieurs non divergents, l'apex en courbe; ponc-

tuation semblable, les angles posterieurs presque lisses. Elytres larges et

plus paralleles, les stries ponctuees, les intervalles plats, plus ou moins

rugueux, eparsement ponctues.

Tshuapa: Bokuma (R. P. L o o t e n s, 1951, 3 ex. dont l'holotype),

Eala (J. Ghesquiere, VII. 1935, 1 ex.), Flandria (R. P. H u 1 s t a e r t,

X. 1931, 2 ex.), Bikoro (P. S t a n e r, VII. 1930, 1 ex.). Ubangi: Libenge

(C. Leontovitch, V. 1938, 1 ex.). Uele: Buta (R. F. H u t s e b a u t,

1925, 1 ex.), Bambesa (J. V r y d a g h, VII. 1937, 1 ex.). Sankuru: Kondue

(E. L u j a, 1905, 9 ex.). Kasai: Katoka-Luluabourg (R. P. Vankerck-
Hoven, 1938, 1 ex.). Kwango: Kikwit (R. P. V a n d e r y s t, 1920, 1 ex.).

Certains de ces exemplaires ont ete nommes «P. senitulus Schwarz»

par F 1 e u t i a u x, mais ce nom n'existe pas. II ne s'agit pas de seniculus

Candeze (dont j'ai vu deux types de Bagamoyo ä FI. R. Sc. N. B.), qui

est petit, ä pilosite blanche, et ä apex du pronotum non avance, etc. . . .,

ni de senilis Schwarz, qui est egalement plus petit, a les elytres coni-

ques, plus sculptes, granuleux ä la base.

Je dedie cette espece au R. P. L o o t e n s, qui deploie une grande

activite pour une meilleure connaissance de la faune entomologique de la

Tshuapa.

Propsephus urundianus n. sp.

Long. 14 mm.

Du groupe de P. confluens Cand., mais de forme notablement plus

etroite, le pronotum ayant les angles posterieurs fortement divergents,

rappelant P. campyloides Cand., qui appartient ä la premiere section.

Brun, la base du pronotum, celle des elytres, leur suture, le bord

externe des epipleures et les appendices d'un brun-rougeätre, la pilosite

jaunätre courte sur les elytres et peu abondante.

Tete large, yeux gros, saillants; front subrectangulaire, plan, modere-

ment avance, Tavant en faible courbe, presque droit, avec les angles arron-

dis. Antennes longues, en scie, depassant les angles posterieurs du pro-
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notum de deux articles, le 3 un peu plus long que le 2 et de la moitie de

la longueur du 4.

Pronotum aussi long que large, evase vers l'arriere oü les angles pos-

terieurs sont fort divergents, vifs, carenes, retreci en oblique vers l'avant,

plus fortement pres de l'apex qui est avance en courbe au milieu; un fin

sillon axial; ponctuation ombiliquee abondante. Elytres plus larges que le

pronotum ä la base (d'oü ecartement des angles posterieurs de ce dernier),

plus etroits que ceux de confluens, moins coniques, attenues au delä du

milieu; stries ponctuees bien marquees, les points etroits, n'entamant guere

les intervalles, ceux-ci subplans, tres flnement chagrines et portant de

petits points epars.

Saillie du prosternum declive apres les hanches; lame des hanches

posterieures avec un lobe large et court.

Urundi: Nyamurembe, 900 m., terr. de Bururi (P. B a s i 1 e w s k y,

7. III. 1953, 2 6 6).

Propsephus confrater n. sp.

Long. 10-11 mm.

Ressemble ä urundianus B a s i 1 w., plus petit, plus allonge, la colo-

ration distincte, la pilosite plus longue et le luisant moindre.

Brun-jaunätre; tete et pronotum plus ou moins rembrunis; pilosite d'un

gris blanchätre au pronotum, jaunätre aux elytres; forme etroite.

Tete de meme forme que chez l'espece precedente, avec de gros yeux,

le front tronque droit devant. Antennes greles, peu dentees en scie, de-

passant les angles posterieurs du pronotum de deux ou trois articles, le

3 subegal au 2, la somme des deux egale ä la longueur de 4.

Pronotum plus long que large, ses cötes obliques vers Favant, sans

courbe plus marquee ä Fapex, evases aux angles posterieurs qui sont diver-

gents, vifs, pourvus d'une carene peu sensible, parallele au rebord externe,

l'apex legerement avance en courbe; ponctuation dense, moins grosse que

chez urundianus. Elytres longs, paralleles jusqu'au delä du milieu; stries

fines, ponctuees; intervalles plans, assez abondamment sculptes, finement

rugueux et ponctues, plus ou moins granuleux ä la base.

Saillie du prosternum legerement declive apres les hanches; lame de

la hanche posterieure ayant un faible lobe.

Lualaba: Kabomba (V anderstichele, XI. 1937), 8 exemplaires.

Propsephus Marlieri n. sp.

Long. 11,5 mm.

Brun jaunätre; tete et pronotum nettement rembrunis; pilosite jaunätre

aussi bien au pronotum que sur les elytres.
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Ressemble beaucoup ä P. confrater B a s i 1 w., mais en differe par le

front nullement creuse en avant et echancre au milieu du bord anterieur

et par le pronotum un peu moins allonge et ä angles posterieurs plus forte-

ment termines en pointe.

Kivu: Bitale, terr. de Kaiehe, contref. Ouest du Kahuzi, ruisseau

Mioshi, 2000 m. (G. M a r 1 i e r, 21. III. 1950), un seul exemplaire.

Bien que cette espece soit tres voisine de la precedente, les carac-

teres qui Ten separent, et particulierement la forme du front, ne me per-

mettent pas, jusqu'ä plus ample information, de la considerer comme une

race geographique de confrater.

Cela m'est un agreable devoir de dedier cette nouveaute ä son recol-

teur, Mr. Georges M a r 1 i e r, Chef de Centre de 11. R. S. A. C. du Tanga-

nika, en remerciement de ses nombreux dons au Musee et en Souvenir des

moments passes ensemble ä Uvira.

Piopsephus Gilbertae n. sp.

Long. 7,5-8,5 mm.

Se rapproche egalement de P. confrater B a s i 1 w. par la forme mais

de coloration distincte, le pronotum moins conique, les elytres plus granu-

leux. Antennes moins longues que chez P. granulipennis C a n d., les pattes

moins robustes, la forme bien moins large, les elytres ä granulation moins

forte, le dessus plus luisant.

Noir subluisant, epipleures des elytres et pattes en partie brunes, pilo-

site d'un gris jaunätre assez abondante; forme assez longue mais moins que

chez confrater.

Tete large, les yeux gros; front court, non creuse, en courbe convexe

devant. Antennes du 6 peu fortement en scie, longues, depassant de trois

articles les angles posterieurs du pronotum, le 3 notablement plus long

que le 2, triangulaire, la somme des deux moindre que la longueur du 4;

Celles de la $ plus fortement en scie, le 3 plus grand et pas aussi nette-

ment plus court que le 4.

Pronotum aussi long que large, retreci de la base ä l'apex, en courbe

legere, sans accentuation pres de l'extremite, l'apex en courbe convexe;

angles posterieurs divergents, etroits, vifs, sans carene notable; sillon axial

basilaire faible; ponctuation ombiliquee, assez abondante sur le disque,

plus rapprochee et jointive sur les cötes. Elytres plus larges que le pro-

notum ä la base, moins longs que chez confrater, subparalleles jusque vers

le milieu, retrecis en courbe ensuite; stries ponctuees, bien marquees, les

points n'empietant pas sur les intervalles, ceux-ci granuleux.

Saillie prosternale peu declive; lame des hanches posterieures non

dentee ni lobee.
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Lualaha: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, IX. 1932, 2 ex.), riv. Kapele-

kese (F. G. O v e r 1 a e t, IX. 1933, 3 ex.), riv. Kalani (F. G. Overlaet,
X. 1933, 1 ex.), Sandoa (F. G. Overlaet, X. 1930, 3 ex.), Kabomba

(V ander stichele, XI. 1937, 1 ex.), Kaniama (R. Massart, 1931,

1 ex.), Kolwezi (Mme L. Gilbert, X. 1953, 4 ex. dont l'holotype). Haut-

Katanga: Ngaye (R. P. C 1 a q u i n, XI-XII. 1931, 1 ex.).

Je dedie cette espece nouvelle ä Madame L. Gilbert, ä Kolwezi,

qui en a decouvert quatre exemplaires et qui, ä de multiples reprises, a bien

voulu enrichir de ses recoltes nos collections nationales.

Propsephus Oberthuri Candeze, 1882, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2) IX,

p. 28 (Psephus). - Fleutiaux, 1919, Voyage Alluaud et Jeannel

Afr. Or., Col., XIII, p. 51 (Psephus).

Long. 11,5-14 mm.

J'ai vu le type de Candeze, qui provient de Zanguebar, dans les

collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Ressemble ä P. sordidulus Schwarz comme forme generale, la

carene frontale non sinuee, la coloration caracteristique brun jaunätre, avec

une ligne axiale et les cötes du pronotum, ainsi que l'ecusson noirätres;

cette ligne axiale noire s'etend souvent plus ou moins sur toute la partie

anterieure du pronotum.

Front peu avance, surbaisse au milieu en avant; dernier article des

palpes triangulaire; antennes atteignant le sommet des angles posterieurs

du pronotum, l'article 3 guere plus long que le 2, mais bien plus court

e

Fig. 16. — Gen. Propsephus H y s 1 o p. Schema de l'organe

copulateur (5, moitie droite, x20.

a. P. sordidulus Schwarz (Kabinda); b. P. confluens Candeze (Yangambi);

c. P. Oberthuri Candeze (Buta); d. P. castaneipennis Candeze (Nieuwdorp);

e. P. brevipennis Candeze (Flandria).

Ent. Arb. Mus. Frey, Bd. 9, H. 2 7
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que le 4, la somme de 2 et 3 egalant la longueur de l'article suivant; pas

de ligne axiale lisse sur les articles 4 ä 11. Ponctuation du pronotum grosse,

moins serree que chez sordidulus. Elytres plus longuement attenues, les

stries fines, les intervalles legerement bombes, ä sculpture fine et assez

abondante, subrugueux; l'apex crenele. Edeage fig. 16 c.

Bas-Congo: Lenghi-Lukula (C a b r a), Thysville (P. Basilewsky,
XII. 1952), Mayidi (R. P. V a n E y e n, 1942, 1945). Uele: Buta (R. F.

Hutsebaut, 1926, 1935), reg. de Sassa (Colmant, 1895-96). Lua-

laba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, XI. 1933), Kaniama (R. M a s s a r t,

1931). Haut-Katanga: Lukafu (G. F. de Witte, XII. 1930).

Propsephus limbatipennis Quedenfeldt, 1886, Berlin. Ent. Zeit.,

XXX, p. 32 (Psephus).

Long. 9 mm.

Noir luisant, ä pubescence jaune et eparse, les elytres etroitement

bordes de roux.

Je n'ai pas vu le type de cette espece decrite d'Angola, ni aucun

exemplaire identifie avec certitude. J'y rapporte cependant quelques speci-

mens congolais qui correspondent parfaitement ä la description. Outre

les cötes des elytres, ils ont egalement la base largement jaunätre et, chez

Tun d'eux, le pronotum. Iis ressemblent un peu ä P. discolor Schwarz,
mais sont de forme plus etroite. Ma determination devra toutefois etre

verifiee.

Haut-Katanga: Mufungwa-Sampwe (Dr. J. Bequaert, XII. 1911).

Propsephus discolor Schwarz, 1899, Deutsch. Ent. Zeit., p. 79 (Pse-

phus). - Fleutiaux, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or., Col.,

XIII, p. 51 (Psephus).

var. dorsalis Schwarz, 1899, 1. c. p. 80.

var. rufipennis Schwarz, 1899, 1. c, p. 80.

var. semirufus Schwarz, 1899, 1. c, p. 80. -Fleutiaux, 1919

1. c, p. 52.

var. thoracicus Fleutiaux, 1919, 1. c, p. 52.

Long. 8-10 mm. (jusqu'ä 13 mm. d'apres Schwarz).

Entierement d'un noir luisant, ä pilosite d'un gris jaunätre, courte et

peu abondante. Forme assez courte, plus trapue chez la ?.

De nombreuses variantes de couleur existent chez cette espece et ont

recu des noms : var thoracicus Fleutiaux, ä pronotum entierement

rouge, sauf l'extreme base et le sommet des angles posterieurs; var. rufi-

pennis Schwarz, ä elytres roux et pronotum noir; var. semirufus
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Schwarz, ä pronotum roux, les angles posterieurs et base noirs, les

elytres roux; var dorsalis Schwarz, ä dessus entierement jaunätre, sauf

la tete rembrunie, ainsi que le disque du pronotum, le scutellum, la base

et la suture des elytres.

Front declive devant, peu prolonge; antennes courtes, arrivant ä

pedne ä l'extremite de l'angle posterieur du pronotum chez les deux sexes,

l'article 3 plus court que 4 chez le 8, presque de meme longueur chez

la 2, rnais toujours plus etroit.

Pronotum de la 2 plus ample que chez le (5, les angles posterieurs

moins divergents, la ponctuation grosse et peu rapprochee. Elytres plus

amples chez la 2, longuement paralleles, acumines vers Farriere, les stries

bien marquees, ponctuees, les points depassant souvent la largeur des

stries; intervalles presque plats, ä fine ponctuation peu abondante.

Saillie prosternale horizontale; lame de la hanche posterieure lobee

au dessus de l'insertion de la patte.

L'espece et ses Varietes sont decrites de l'Afrique Orientale, oü

Tespece parait commune.

Discolor S c h w . - Lualaba: Kamina (R. M a s s a r t, 1930), Muteba

(F. G. Overlaet, XII, 1931), Sandoa (F. G. O v e r 1 a e t, XII. 1931),

Kapiri (Miss. Agric, XII. 1912), Luashi (F. Freyne, 1936). Haut-

Katanga: Tshinsenda (Miss. A g r i c, XII. 1912), Elisabethville (Dr. R i
-

c h a r d, 1935).

Var. thoracicus F 1 e u t. - Bas-Congo: Mayidi (R. P. Van Eye n,

1945). Sankuru: Kondue (E. L u
j
a). Lualaba: Muteba (F. G. Over-

laet, V. 1932), Sandoa (F. G. Overlaet, XII. 1931), Kolwezi (Mme
L. Gilbert, XII. 1953), Kapiri (Miss. Agric, XII. 1912), source de

la Lubilash (F. Freyne, XI. 1937). Haut-Katanga: Tshinsenda (Miss.

Agric, XII. 1911), Nieuwdorp (Miss. Agr., XII. 1911), Elisabeth-

ville (Miss. Agric, X. 1911). Kivu: Bunyakiri, terr. Kaiehe (N. Le-
1 e u p, IX. 1953).

Var. dorsalis S c h w . - Haut-Katanga: Mufungwa-Sampwe (Dr. J.

Bequaert, XII. 1911).

Propsephus zambianus Candeze, 1897, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2)

XIX, p. 23 {Psephus).

Eispece decrite de Zambi, dans le Bas-Congo, et dont j'ai vu le type

ä l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique. Elle ressemble forte-

ment ä P. discolor var. dorsalis Schwarz, et n'en differe que par la

tete entierement testacee, ainsi que les antennes, les pattes et la suture

elytrale. En outre, le type a les antennes plus longues, la ponctuation du
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pronotum plus fine et plus serree. S'agit-il d'une simple Variante de discolor

(et dans ce cas le nom Candeze aurait la priorite) ou d'une espece

distincte? Un materiel plus important serait ici necessaire.

Propsephus illinitus Candeze, 1896, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2) XIX,

p. 25 (Psephus). - Fleutiaux, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr.

Or., Col., XIII. p. 52 (Psephus).

Long. 8-9 mm.

Le type, apparemment un 6 , conserve dans la collection Candeze,
provient de Bagamoyo. II est jaune rougeätre, luisant, avec le dessous, les

appendices, les angles posterieurs et la base du pronotum, et l'ecusson

noirätres. II ne differe que peu de F. discolor Schwarz, l'article 3 des

antennes etant de peu plus long que le 2, la ponetuation du pronotum est

peu profonde et plus petite, bien plus espacee, les stries des elytres por-

tant des points ronds qui entament les intervalles, ceux-ci faiblement

bombes et ä sculpture faible. Le front est peu avance, non surplombant;

dernier article des palpes triangulaires.

II se peut que ces differences ne soient qu'individuelles; en ce cas

discolor ne serait qu'une Variante d'illinitus.

Les sept exemplaires du Katanga signales ci-dessous presentent la

coloration d'illinitus, sauf la base du pronotum non rembrunie.

Haut-Katanga: Elisabethville (Miss. A g r i c, XI. 1911; Dr. Ri-

chard, 1935), Ruashi, pres d'Elisabethville (Ch. S e y d e 1, XII. 1949),

Nieuwdorp (Miss. Agric, XII. 1911).

Propsephus hirsutus n. sp.

Long. 9,5 mm.

Ressemble ä P. discolor Schwarz, mais portant sur le dessus de

longs poils blanchätres dresses, la sculpture moindre, les antennes plus

courtes, ä articles 2 et 3 egaux. Brun marron fonce, luisant, la tete plus

ou moins noire, Tabdomen et les femurs plus clairs; pilosite du dessus tres

caracteristique: longue, blanchätre, tres fine, herissee, ce qui est rare chez

les especes du genre; celle du dessous plus courte et couchee.

Forme analogue ä celle du 6 de F. discolor. Tete courte, les yeux

saillants, le front declive, peu saillant, en courbe convexe allant d'un oeil

ä Tautre. Antennes courtes, atteignant seulement la base des angles pos-

terieurs du pronotum, assez epaisses, en scie, les articles 2 et 3 petits et

egaux, leur somme egalant la longueur du 4. Dernier article des palpes

triangulaire.

Pronotum aussi long que large, assez bombe sur le milieu du disque,

declive vers Tavant et Tarriere; cötes retrecis en oblique de la base vers
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l'avant, plus fortement pres de l'apex qui n'est pas sensiblement avance

en arc; angles posterieurs divergents, carenes exterieurement (plus vers

l'interieur chez discolor), un sillon axial ä la base, ponctuation fine et tres

espacee sur le disque, les points plus gros, ombiliques sur les cötes, mais

moins rapproches que chez discolor, chacun de ces points donnant naissance

ä une longue soie. Elytres un peu plus larges que le pronotum ä la naissance

des angles posterieurs, paralleles jusqu'au delä du milieu, retrecis ensuite,

en courbe et acumines vers l'apex, qui n'est pas crenele, portant des files

de points ronds, plus ou moins reunis par des elements de stries, les inter-

valles plats, ne portant chacun qu'une rangee de petits points piligeres

espaces.

Ponctuation des episternes des elytres plus grosse et plus distante que

celle du prosternum, dont la saillie est tres peu declive; lame de la hanche

posterieure avec un lobe peu saillant.

Bas-Congo: Kai Bumba (Dr. H. Schouteden, X. 1920, holotype),

Tshela (Dr. H. S c h o u t e d e n, XI. 1920, 1 ex.).

Propsephus nitidipennis n. sp.

Long. 7-9 mm.

Ressemble ä P. discolor et ä P. hirsutus n. sp., mais la ponctuation du

dessus est plus forte que chez ces deux especes, la carene des angles pos-

terieurs du pronotum est situee du cöte interne, la pilosite est moins longue

que chez hirsutus et moins redressee, la front non declive et moins courbe

devant.

Noir assez luisant, pilosite gris-blanchätre abondante, relevee obli-

quement, moins longue que chez hirsutus. Forme analogue ä celle de

P. discolor 6.

Tete assez large, les yeux mediocres, le front assez avance, non de-

clive devant, borde ä l'apex d'une carene en courbe, les cötes paralleles en

avant de l'oeil, la sculpture dense et ombiliquee. Antennes epaisses, assez

fortement en scie, atteignant Textremite des angles posterieurs du pro-

notum, le 3-e article un peu plus long que le 2-e, mais beaucoup plus court

et moins large que le 4-e.

Pronotum aussi large que long, les cötes retrecis de la base ä l'apex

en courbe faible, l'obliquite moindre pres de la base, sans accentuation de

courbure pres de l'apex qui est legerement en arc; angles posterieurs peu

divergents, leur apex courbe parallelement ä Taxe du corps, leur carene

situee vers le bord interne; un fin sillon axial plus ou moins long; ponctuation

grosse, ombiliquee, plus rapprochee que chez discolor, les points plus petits

sur la base. Elytres un peu plus larges que le pronotum, paralleles jusqu'au
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milieu, retrecis en courbe ensuite; stries fines, ä gros points; intervalles

plats, finement chagrines, portant de tres petits points epars, ne formant

pas de rangee.

Haut-Katanga: Lukafu (G. F. de Witte, XII. 1930), 7 exemplaires.

Propsephus Overlaeti n. sp.

Long. 9 mm.

Coloration semblable ä celle de P. illinitus Candeze ou de P. dis-

color var. dorsalis Schwarz, mais different par la forme du pronotum,

ses angles posterieurs non divergents et les stries elytrales tres minces

et fines.

Jaune rougeätre, luisant; tete, base du pronotum et une tache au

milieu du disque, ecusson, suture des elytres, dessous sauf les proepisternes

et appendices noirs; pilosite jaune, courte, peu abondante.

Tete courte, yeux mediocres; front court, declive, en courbe devant.

Antennes atteignant presque les angles posterieurs du pronotum (2), en

scie, les articles 2 et 3 courts et egaux, bien plus courts que 4.

Pronotum aussi long que large, les cötes paralleles de la base au milieu,

retrecis en courbe reguliere ensuite, l'apex fort avance en arc, les angles

posterieurs non divergents, assez longs, mousses au sommet, carenes ä la

mi-largeur, un sillon axial vers le milieu; ponctuation assez grosse, espacee

sur le disque, plus rapprochee et ombiliquee sur les cötes. Elytres de la

largeur du pronotum, les cötes paralleles jusqu'au milieu, attenues en

courbe ensuite; stries ponctuees, tres fines et superficielles sur le disque,

mieux marquees sur les cötes; intervalles plats, finement chagrines, portant

de petits points epars.

Saillie du prosternum non declive.

Haut-Katanga: Sandoa (F. G. O v e r 1 a e t, XII. 1931), une seule ?.

Je dedie cette espece ä la memoire du regrette F. G. Overlaet,

gräce ä qui le Musee de Tervuren possede maintenant un splendide en-

semble d'insectes de la region de la Lulua.

Propsephus castaneipennis Candeze, 1859, Mon. Elat, II, p. 29

(Psephus).

Long. 10 mm.

J'ai vu un exemplaire de cette espece dans la collection Candeze
provenant de Caffrerie, peut-etre un type. Ressemble ä P. dentatus C a n d.

et P. Bradshawi C a n d., mais les elytres sont d'un brun clair ä base jaune

et le pronotum est un peu different. Les antennes sont moins longues et

plus dentees. Le pronotum est plus court, ä cötes moins paralleles et ä

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



Ent. Arb. Mus. Frey 9, 1958 455

angles posterieurs legerement divergents. Les elytres sont moins granuleux

ä la base. Edeage fig. 16 d.

Des specimens du Katanga en sont tres voisins, n'en differant que

par les stries elytrales ä ponctuation plus fine et ä intervalles plus plats.

L'espece est aussi proche de P. discolor Schwarz, mais la ponc-

tuation du pronotum est plus grosse et plus abondante.

Haut-Katanga: Elisabethville (Dr. Richard, 1935), Lubumbashi

(Dr. Van Saceghem, XII. 1925), Nieuwdorp (Miss. Agric, XII.

1911).

Propsephus albopubescens n. sp. (Fig. 17).

Long. 11 mm.

Ressemble au type de P. seniculus Candeze (2), que j'ai vu ä

llnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, mais de coloration

distincte, la tete differente, de forme moins

courte.

Noir luisant, les tarses bruns; pilosite

blanchätre assez abondante.

6 . Tete plus large, courte, les yeux peu

saillants; front tres large, peu avance, creuse

ou non devant, son bord anterieur en courbe

peu convexe, espace nasal fort transverse.

Antennes n'atteignant pas tout ä fait l'ex-

tremite des angles posterieurs du pronotum,

epaisses, les articles 4 ä 10 bien plus elargis

en scie que chez seniculus (2), 2 et 3 sub-

egaux, leur somme egale ä la longueur de 4.

Pronotum un peu plus long que large,

de meme forme que chez seniculus, les cö-

tes faiblement attenues de la base au dela

du milieu, plus fortement et en courbe en-

suite, l'apex legerement avance en courbe

au milieu; angles posterieurs non divergents,

carenes vers le bord externe; ponctuation

plus grosse et moins rapprochee sur le disque

que chez seniculus. Elytres un peu plus

longs, retrecis ä partir du milieu, plus acu-

mines, portant une faible encoche ä l'epaule;

stries marquees de points ronds assez gros; intervalles presque plats, 2 et 4

plus etroits que leurs voisins, portant de petits points epars, plus nombreux
et subgranuleux ä la base.

Fig. 17.

Propsephus albopubescens

n. sp., Kapanga, x 8.
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Saillie prosternale non declive; lame des hanches posterieures non

dentee.

Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, XL, IX., XII. 1932, 3 6 6).

II s'agit peut-etre d'une race geographique de P. seniculus C a n -

deze.

Propsephus Catersi n. sp.

Long. 11,5 mm.

Rappelant le precedent par la coloration, le luisant et la pilosite, mais

de forme bien differente, les stries des elytres effacees, l'antenne autre-

ment conformee. Ressemble aussi ä P. discolor Schwarz, mais ä pilo-

site plus forte, les antennes plus longues, avec l'article 2 plus allonge,

l'avant du front plus arque, les elytres moins courts et de soulpture diffe-

rente.

Noir luisant; ecusson et base des elytres plus ou moins bruns; leurs

epipleures, les sutures du prosternum et l'abdomen en partie, bruns; pilo-

site blanchätre assez longue au pronotum, jaune pale plus courte aux ely-

tres. Forme assez ample, bombee, acuminee en arriere.

Tete large, avec de gros yeux saillants, le front court et non creuse,

en courbe convexe marquee devant. Antenne peu epaisses, mediocrement

en scie, atteignant Textremite des angles posterieurs du pronotum, Tarticle

2 plus long que normalement, le 3 plus long que ce dernier mais nota-

blement plus court que le 4.

Pronotum aussi long que large, les cötes attenues ä partir de la base,

plus fortement et arques ä l'avant, l'apex concave mais faiblement avance

au milieu en arc sur une courte distance, les angles posterieurs divergents,

aigus, carenes ä leur mi-longueur; un sillon axial allant de la base au

milieu; ponctuation assez fine, espacee sur le disque, plus rapprochee et

ombiliquee vers les angles anterieurs et les cötes. Elytres aussi larges que

le pronotum, assez amples, bombes, les cötes paralleles jusqu'au delä du

milieu, puis fortement retrecis et acumines vers l'apex qui est pointu; stries

ponctuees, fines, superficielles, constituees plutöt de files de points etroits;

intervalles plats, finement ruguleux, luisants, un peu granuleux vers la base.

Saillie prosternale non declive; ponctuation des episternes un peu plus

grosse que celle du pronotum, lame des hanches posterieures faiblement

lobee.

Uele: Bambesa (J. V r y d a g h, III. 1937, 1 ex.). Lualaba: Kakanda,

pres Mutaka (R. P. Th. d e C a t e r s, XI-XIL 1953, 1 ex., holotype).

Je dedie cette espece au R. P. Th. de Caters, du Petit Seminaire

de Kakanda, qui, ä de nombreuses reprises, a enrichi nos collections d'es-

peces particulierement interessantes.
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Propsephus senilis Schwarz, 1903, Arkiv f. Zool., I, p. 51 (Psephus).

Long. 10-14 mm.

Espece decrite du Cameroun et du Congo francais; le Musee de Ter-

vuren en possede trois exemplaires du Cameroun, provenant de la collec-

tion Schwarz et qui sont peut-etre des cotypes.

Ressemble ä P. seniculus C a n d e z e, mais moins trapu, plus acumine

en arriere, ä ponctuation du pronotum plus grosse, les stries elytrales plus

profondes, les intervalles plus sculptes.

Coloration variable, brune plus ou moins foncee ou noire, peu lui-

sante; pilosite grise ou jaunätre. Forme assez courte, les elytres acumines et

coniques.

Front court, la carene peu avancee; antennes n'arrivant pas ä l'ex-

tremite des angles posterieurs du pronotum, les articles 2 et 3 courts, pas

plus longs ensemble que le 4.

Pronotum ä cötes subparalleles jusqu'au milieu, retrecis en courbe

ensuite, l'apex en courbe convexe (concave chez senilis); angles posterieurs

non divergents, carenes au cöte externe; ponctuation dense mais tres

grosse. Elytres subparalleles jusqu'au milieu, puis fortement retrecis en

oblique, surtout chez le 6, portant des stries crenelees profondes, inter-

valles plats ou faiblement bombes, ä ponctuation ruguleuse, un peu granu-

leuse ä la base.

Saillie prosternale horizontale et non declive; lame des hanches pos-

terieures lobee.

Une erreur dans la diagnose latine de Schwarz fait dire «arti-

culo 3° 4° paulo longiore», alors qu'en allemand l'auteur stipule: „ihr

drittes Glied ist nur wenig länger als das zweite und mit diesem zu-

sammen kaum länger als das vierte."

Plusieurs exemplaires congolais me paraissent identiques aux trois

individus vus par Schwarz:
Bas-Congo: Makala N'tete (R. Mayne, XI. 1915). Tshuapa: Eala

(J. Ghesquiere, X. 1935, III. 1936). Sankuru: Kondue (E. Luja).

Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, X-XI. 1932), Kafakumba (F. G.

O v e r 1 a e t, XI. 1933).

Propsephus gitaramanus n. sp.

Long. 11-13 mm.

Dessus ferrugineux rougeätre, l'avant-corps plus fonce; pilosite d'un

jaune sale, assez dense, couchee. Ressemble ä P. senilis Schwarz, mais

en differe par la tete plus large, le front presque tronque droit devant,

les antennes depassant legerement les angles posterieurs du pronotum.
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Pronotum un peu plus long, plus conique, les cötes legerement retrecis en

ligne droite des la base, plus fortement pres de l'apex, les angles pos-

terieurs plus longs, legerement plus divergents. Elytres un peu plus longue-

ment coniques, les stries assez larges, les intervalles presque plats, finement

et eparsement ponctues granuleux vers la base.

Ruanda: Gitarama, 1850 m., terr. Nyanza (P. Basilewsky,
II. 1953). Neuf exemplaires.

Propsephus correctus Candeze, 1882, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2)

IX, p. 32 (Psephus).

Long. 10-11,5 mm.

J'ai vu le type, du Gabon, ä Flnstitut royal des Sciences naturelles de

Belgique, ainsi qu'un second exemplaire, identifie par Candeze, de

Borna Sundi (R o 1 i n). Iis ne different que legerement de P. senilis

Schwarz, mais les differences me semblent constantes, surtout dans la

forme plus longue et moins acuminee ä l'apex.

Brun noir, assez luisant; ponetuation du pronotum moins grosse que

chez P. brevipennis Candeze, dense et separee par des rugosites; inter-

valles elytraux luisants, granuleux ä la base, peu sculptes ensuite. Forme

plus longue que chez brevipennis, les antennes moins epaisses. Cötes du

pronotum moins paralleles, plus longuement arques devant, la carene des

angles posterieurs situee obliquement et plus ä Tinterieur, tandis qu'elle

est sur le bord externe chez brevipennis.

Je rattache ä cette espece une serie d'exemplaires congolais se rappor-

tant assez bien au type, mais de coloration plus foneee.

Bas- Congo: Makala N'Tete (R. Mayne, XI. 1915), Makala N'Tete

ä Tuevo (R. M a y n e, XL 1915), Congo da Lemba (R.Mayne, XII. 1911).

JJele: Buta (R. F. H u t s e b a u t, 1926), Bambesa (P. B e n o i t, I. 1947).

Kibali-Ituri: Aba (Dr. J. R o d h a i n, V. 1914). Sankuru: Kondue (E. Lu
j
a).

Kasai: Ipamu (P. V a n d e r y s t, 1922), Tshisika (Dr. H. Schouteden,
XI. 1921).

Propsephus brevipennis Candeze, 1859, Mon. Elat., II, p. 27 (Psephus).

A l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique se trouve un

exemplaire identifie par Candeze sous le nom de brevipennis, et eti-

quete: «Guinea, ex. coli. Fairmaire»; il correspond bien ä la description et

c'est probablement un des individus originaux.

Long. 11-13 mm.

Ressemble fortement ä P. senilis Schwarz, plus mat, ä pilosite plus

courte, ä ponetuation du pronotum plus grosse, les points separes par des

rugosites, les stries elytrales plus larges, les intervalles granuleux ä la base.
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Brun clair ä brun fonce, la base des elytres eclaircie; pilosite courte et

peu abondante, couchee, jaune grisätre.

Front grand, faiblement creuse, le bord anterieur convexe et declive;

ponctuation grosse et abondante. Antennes courtes, n'atteignant pas le

sommet des angles posterieurs du pronotum, les articles peu en scie, le 3-e

aussi etroit que le 2-e et ä peine plus long, bien plus court et plus etroit

que le 4-e.

Pronotum plus long que large, les cötes subparalleles dans leur moitie

posterieure, retrecis vers Tavant, les angles posterieurs non divergents,

fortement carenes au cöte externe; ponctuation grosse et ombiliquee sem-

blable ä celle de la tete. Elytres courts, aussi larges ä la base que le pro-

notum, longuement attenues vers 1'arriere, legerement ponctues stries, les

intervalles aplatis et ponctues.

Saillie prosternale non declive en arriere; lame de la hanche posterieure

lobee. Edeage fig. 16 e.

Espece voisine de P. correctus C a n d e z e, mais moins luisante, ä

bord anterieur du front plus arque, ä intervalles des elytres moins releves.

Bas-Congo: Ganda Sundi (R. Mayne, 1915), Tshiobo N'Goy (A.

Collart, 1925), Congo da Lemba (R. Mayne, X-XII. 1911), Kisantu

(P. G o o s s e n s). Lac Leopold II: Dima (A. Koller, IX. 1908), Bokala

(R. Mayne, X. 1915), Kunzulu (R. Mayne, IX. 1917). Tshuapa: Luko-

lela (Dr. L e d o u x, XI. 1934), Mondombe (R. M a y n e, X. 1912), Coquil-

hatville (L. B u r g e o n, III. 1911), Eala (R.Mayne, IX. 1912; A.Cor-
bisier, III. 1921, VII. 1933; H. J. B r e d o, X. 1931, V. 1932), Flandria

(R. P. H u 1 s t a e r t, IV. 1928, VIII. 1930, 1931, IV. 1932), Bamania (R.

Fr. L o n g i n u s, 1934; R. P. H u 1 s t a e r t, IX-X. 1936, II. 1937), Bokote

(R. P. H u 1 s t a e r t, 1927), Yolo (B u c k i n c k x, V. 1937). Ubangi: Lisala

(Mme B a b i 1 o n, 1930, 1935), reg. de Lisala (J. J. D e h e y n, VI. 1938),

Libenge (C. Leontovitch, IV. 1937), Yambata (De G i o r g i, III.

1914), Bumba (H. D e S a e g e r, XII. 1939-1. 1940), Banzyville (J. V r y -

d a g h, III. 1931). Uele: Bambesa (H. J. B r e d o, II. 1934; J. V. L e r o y,

II. 1935; J. Vrydagh, VI. 1937, II. 1938), Vankerkhovenville (De

Greef), La Kulu (J. Vandenbranden, 1932). Stanleyville : Elisa-

betha (Mme Tinant), Yangambi (J. H e n r y, V. 1937), Stanleyville (D. H.

S c h o u t e d e n, V. 1926). Kibali-Ituri: Medje (Dr. C h r i s t y, IV. 1914),

Moto (L. Burgeon, 1920), La Moto, Madyu (L. B u r g e o n, 1920),

Pawa (Dr. A. D u b o i s). Kivu: Rutshuru (J. Ghesquiere, IV. 1937).

Sankuru: Katako-Kombe (Mme L. L e b r u n, IX. 1932), Kondue (E. L u
j
a),

Kabinda (P. H e n r a r d, 1935). Kasai: Dumbi (Dr. H. Schouteden,
X. 1921).
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Propsephus cristatulus n. sp.

Lang. 10-12 mm.

Espece du groupe de P. brevipennis C a n d., ayant meme edeage que

P. hebetatüs C a n d., mais les angles posterieurs du pronotum divergents

et les elytres moins coniques.

Noir brunätre, assez luisant, les angles posterieurs du pronotum, la

base des elytres, leurs epipleures, l'abdomen en partie et les pattes brun

rouge; pilosite gris jaune plus courte aux elytres qu'au pronotum.

Tete semblable, large et courte, le front prolonge en courbe surbaissee

devant. Antennes du 6 n'arrivant qu'ä la base des angles posterieurs du

pronotum, dentees en scie ä partir de l'article 4, 2 et 3 courts, egaux, leur

somme plus longue que le 4.

Pronotum ä peine plus long que large, les cötes paralleles en arriere,

divergents vers la base aux angles posterieurs, retrecis en courbe ä partir

du milieu, l'apex avance en arc; ponctuation notablement plus grosse que

chez hebetatüs, tangente, separee par un reseau de cretes. Elytres noirs

coniques, attenues en courbe au delä du milieu; stries bien marquees, ä

points assez gros; intervalles legerement bombes, ponctues, granuleux vers

Tavant.

La ponctuation et la forme du pronotum sont celles de brevipennis, la

tete est un peu moins large, les angles posterieurs du pronotum divergents.

Kibali-Ituri: de Stanleyville ä Kilo (L. B u r g e o n, X. 1917, 2 ex. dont

l'holotype), La Moto, Madyu (L. B u r g e o n, 1918, 2 ex.), Abimva (L.

B u r g e o n, V. 1925, 2 ex.), Watsa (L. B u r g e o n, III. 1922, 1 ex.).

Propsephus diversecribratus n. sp.

Long. 11,5 mm.

Espece du groupe de P. brevipennis C a n d., remarquable par la

sculpture du pronotum.

Brun-marron clair, subluisant, base des elytres, les epipleures et les

femurs jaunätres; pilosite jaunätre, courte. Forme plus longue que celle

de brevipennis.

Tete moins large; front court, declive devant, subsinue vu du dessus.

Antennes n'arrivant qu'ä la base des angles posterieurs du pronotum,

l'article 3 plus long que le 2, mais bien plus court et plus etroit que le 4.

Pronotum plus long que large, sensiblement de meme forme que chez

brevipennis, les cötes paralleles, retrecis en courbe au delä du milieu, l'apex

faiblement avance en arc, les angles posterieurs peu divergents, carenes;

un fin sillon axial allant de la base presque jusqu'au milieu; ponctuation

tres fine et serree dans la moitie basilaire, les points moins petits et moins
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rapproches devant oü ils sont encore notablement moins gros que chez

brevipennis. Elytres plus longs, attenues ä partir du milieu, les stries pro-

fondes, ä points assez gros; intervalles faiblement bombes, sculptes comme

chez brevipennis, granuleux devant.

Saillie du prosternum non declive; lame des hanches posterieures lobee.

Kibali-Ituri: Pawa (Dr. A. D u b o i s, 1938). Un seul exemplaire.

Propsephus hebetatus Candeze, 1897, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2)

XIX, p. 23 (Psephus).

Long. 9-11 mm.

Noir de poix, mat, les elytres souvent brunätres; dessous brun de poix,

ainsi que les pattes et les antennes; pilosite d'un gris säle, courte mais dense.

Tete courte et large; le front declive en avant, faiblement creuse, ä

bord anterieur en arc faiblement avance; ponetuation ombiliquee assez

forte et assez rapprochee. Antennes courtes, depassant ä peine la base des

angles posterieurs du pronotum chez la 2, atteignant l'extremite de ces

meme angles chez le (5, Tarticle 2 tres petit, le 3 mince mais plus long

que le 2, leur somme ä peine superieure ä 4.

Pronotum aussi long que large, l'apex non avance ni saillant, les cötes

retrecis et arques du milieu jusqu'ä l'angle posterieur, plus subparalleles

vers l'arriere oü les angles posterieurs ne sont que faiblement divergents,

emousses au sommet, carenes pres du bord externe; surface ä ponetuation

ombiliquee grosse et assez rapprochee, mais peu profonde. Elytres aussi

larges ä la base que la largeur maximale du pronotum, attenues depuis

Fepaule, l'apex arrondi et non denticule; stries fines, assez profondes,

fortement ponetuees; intervalles ä peine bombes, subgranuleux en avant.

Saillie prosternale horizontale, non declive; lame des hanches pos-

terieures lobee. Les parameres de l'edeage en long triangle ä pointe ar-

rondie ä l'arriere.

Les deux types de Candeze, provenant de Borna (T s c h o f f e n),

se trouvent ä l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, VII. 1917; P. Vanderyst,
1931), Congo da Lemba (R. Mayne, XII. 1911), Makaia-N'Tete (R.

Mayne, XI. 1915), Mayeka-Sese (A. C o 1 1 a r t, X. 1923), Kisantu (P.

Goossens; P. Vanderyst, 1925), Leopoldville (A. T i n a n t). Kwan-

go: Kikwit (P. V a n d e r y s t, XI. 1920). Tshuapa: Eala (R.Mayne, IX.

1912; J.Ghesquiere, III-IV. 1936, XI. 1936). Ubangi: Lisala (P. B a -

s i 1 e w s k y, XII. 1952). Uele: Bambesa (J. V r y d a g h, IV. 1937). Kibali-

Ituri: La Moto, Madyu (L. B u r g e o n). Kivu: Rutshuru (L. L i p p e n s,

V. 1936; J. G h e s q u i e r e, V. 1937).
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Trois exemplaires du Kibali-Ituri semblent appartenir egalement ä

cette espece, bien que leur taille est plus faible, la coloration plus noire,

les elytres ä intervalles un peu bombes et plus fortement granuleux: Abimva

(L.BurgeonJ. 1925), Mongbwalu-Kilo (Mme E. Mi Iii au, IV. 1930).

Propsephus angustus Candeze, 1897, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2)

XIX, p. 24 {Psephus).

Long. 9-11,5 mm.

Le type, provenant de l'Ogowe, se trouve dans la collection Can-
deze, ä l'Institut royal des Sciences naturelles ä Bruxelles.

Voisin de P. correctus Cand., d'apres Candeze, sans caracteres

bien tranches si ce n'est son etroitesse et sa couleur gris-jaunätre, par suite

de la pilosite assez abondante sur un fond presque noir. Forme plus longue

que chez les especes precedentes, parallele.

Antennes plus longues, depassant chez le 6 l'apex des angles pos-

terieurs du pronotum d'un article, 2 et 3 subegaux, plus larges que chez

brevipennis, la somme des deux egale au 4.

Pronotum un peu plus long que large, les cötes paralleles, jusqu'au

quart avant, retrecis en courbe ensuite, l'apex arque et legerement convexe,

la ponetuation serree et assez grosse, les angles posterieurs non divergents,

carenes exterieurement. Elytres longuement paralleles, portant des stries

ponetuees assez profondes, les intervalles presque plats, granules, l'apex

non denticule.

Saillie prosternale non coudee, oblique par rapport au plan du pro-

sternum; lame des hanches posterieures legerement lobee.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917). Tshuapa: Bikoro (P. Sta-

uer, VII. 1930), Eala (J. G h e s q u i e r e, V. 1935, IX. 1935, IX. 1936),

Eala-Bokatola-Bikoro (P. Staner, VII. 1930), Bokuma (R. P. Hül-
st a e r t, IX. 1934), Flandria (R. P. H u 1 s t a e r t, VIII. 1930, X. 1932),

Boende (R. P. H u 1 s t a e r t, IV. 1926). Uele: Bambesa (J. Vrydagh,
VIII. 1937). Kibali-Ituri: Medje (Dr. C h r i s t y, IV. 1914). Sankuru: Kon-

due (E. L u
j
a).

Propsephus angustifrons n. sp.

Long. 7,5-8,5 mm.

Proche de F. angustus Candeze, en differe par les points suivants:

Coloration brun-jaunätre, le pronotum et les appendices plus fonces,

pilosite jaune ou grise, plus abondante, disposee obliquement par bandes

au pronotum. Ce dernier plus court, ses cötes moins paralleles; angles pos-

terieurs legerement divergents; ponetuation beaueoup plus fine, serree, non

visiblement ombiliquee. Elytres plus larges, attenues vers l'arriere, ä stries
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semblables, ä intervalles plats, plus finement et abondamment granuleux.

Kibali-Ituri: Moto (L. Burgeon, V. 1923, 4 ex. dont l'holotype),

Mongbwalu-Kilo (Mme S c h e i t z, 1939, 1 ex.).

Propsephus Vaneyeni n. sp.

Long. 9-11,5 mm.

De forme plus large que F. angustus Cand. la tete plus large, les

antennes bien plus longues et tres particulieres, les cötes du pronotum non

paralleles, les elytres ä sculpture moindre, la coloration differente.

Brun subluisant, tete et pronotum plus fonces; pilosite gris jaunätre,

assez longue et abondante, forme longue.

Tete large, les yeux tres grands et saillants, le front court, creuse entre

les yeux, peu prolonge, l'avant presque droit. Antennes du 6 tres longues,

depassant de pres de quatre articles le sommet de l'angle posterieur du

pronotum, les articles allonges et fins, ä peine en scie, le 3 deux fois plus

long que le 2, la somme de 2 et 3 un peu moins longue que le 4; le 11-e

article est tres long, muni d'un appendice etroit, de la moitie de la longueur,

formant presque un douzieme article; antennes de la 5 plus courtes, l'article

11 non divise.

Pronotum d'un contour different de celui d'angustus, aussi long que

large, se rapprochant plutöt de celui de P. Gilbertae m., les cötes obliques

de la base ä Fapex, la carene du bord lateral visible dessus jusqu'au milieu,

cachee ensuite par le bombement, les cötes paraissant faiblement sinues

dans la moitie apicale, Fapex avance en courbe, les angles posterieurs non

ou ä peine divergents, assez courts, vifs, non sensiblement carenes; ponc-

tuation en points ombiliques superficiels; un etroit sillon bien marque allant

de la base au delä du milieu. Elytres longs, paralleles jusqu'au delä du

milieu, retrecis en courbe ensuite, l'apex non denticule; stries bien mar-

quees, leurs points etroits; intervalles presque plats, ä ponctuation peu

abondante, granuleuse devant.

Saillie prosternale declive vers l'interieur, apres les hanches; ponc-

tuation des episternes espacee, celle du prosternum plus petite et bien plus

rapprochee. Lame des hanches posterieures n'ayant qu'une Ondulation peu

marquee. Edeage tres particulier, non en fer de lance mais avec les para-

meres tres ecartes (fig. 18 a).

Bas-Congo: Congo da Lemba (R. Mayne, X-XII. 1911, 1913, 6 ex.),

Mayidi (R. P. V a n E y e n, 1945, 8 ex. dont l'holotype). Lac Leopold II:

Kunzulu (R. M a y n e, IX. 1917, 1 ex.).

J'ai le plaisir de dedier tres amicalement cette espece nouvelle au

Reverend Pere G. van E y e n, qui a fortement enrichi les collections de

Tervuren par ses remarquables recoltes effectuees au Bas-Congo.
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Propsephus pilosulus n. sp.

Long. 9,5-11 mm.

Ressemble ä P. Vaneyeni n. sp., mais les antennes sont moins longues,

le 11-e article tres differement conforme, les angles posterieurs du pronotum

divergents et carenes vers le cöte interne.

Brun, plus ou moins clair, ä pilosite gris-jaunätre plus longue et abon-

dante.

Tete semblable, plane, le front non creuse; antennes ä articles en scie,

ne depassant les angles posterieurs du pronotum que de deux articles chez

le 6 , le 3 notablement plus long que le 2 mais plus court et plus etroit que

le 4, le 11 non divise en deux parties chez le 6 mais simplement tres long

et fortement aminci vers l'extremite; demier article des palpes non triangu-

laire.

Pronotum de forme analogue mais les cötes divergents ä Tarriere,

ainsi que les angles posterieurs qui sont carenes pres du bord interne; sillon

axial peu sensible; ponctuation fine et abondante. Elytres plus larges que

le pronotum ä la base (comme chez beaucoup d'especes ayant les angles

posterieurs divergents), sculptes de meme, les intervalles granuleux.

Edeage du type normal pour le genre, bien different de celui de

l espece precedente (flg. 18 b.).

Haut-Katanga: Savane des environs de Lukonzolwa (Dr. Stappers,

X. 1911), 2 6 6.

Deux specimens de Kakyelo (G. F. d eW i 1 1 e, XI. 1930) et de Lukafu

(G. F. de Witte, XII. 1930) different legerement par le dessus plus

luisant, la forme moins etroite; pronotum plus court; intervalles des elytres

ä granulation plus abondante, l'antenne du 6 depassant Tangle posterieur

du pronotum de trois articles, d'un seul chez la 2.

Propsephus subpuberulus n. sp.

Long. 11 ä 12 mm.
Ressemblant ä P. puberulus BohemanetP. litigiosus B o h e m a n,

ayant la forme de la tete du premier, une ponctuation se rapprochant de

celle du second, les antennes ä peine en scie, beaucoup plus courtes que chez

ces deux especes chez le 6 , avec l'article 3 moins long et moins large que 4.

Brun fonce moins luisant que chez puberulus, base, suture, epipleures

des elytres et appendices rougeätres; pilosite gris jaunätre, fine, assez

longue et abondante.

Tete comme chez puberulus, le front rectangulaire, non creuse, un peu

moins avance. Antennes presque filiformes, beaucoup plus courtes, ne de-

passant les angles posterieurs du pronotum que de deux articles chez le 6 ,
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le 2 tres court, le 3 ayant le double de sa longueur, la somme des deux

egalant la longueur de 4, le 11 tres long, fortement aminci chez le 6 dans

la partie distale.

Pronotum ä peu pres de meme forme que chez puberulus, les cötes

retrecis des la base, en courbe faible ä l'avant, sans accentuation de cour-

bure pres de l'apex, celui-ci avance en arc, les angles posterieurs divergents,

carenes ä la mi-largeur; un long et fin sillon axial allant de la base au

milieu; ponctuation beaucoup plus dense que chez puberulus, les points

plus petits, ombiliques, presque jointifs. Elytres un peu plus larges que le

pronotum ä la base, paralleles jusqu'au milieu, retrecis ensuite et assez

largement arrondis ensemble ä l'apex; stries ponctuees et profondes, sans

les gros points de puberulus; intervalles subplans, un peu bombes en

arriere, granuleux.

Saillie du prosternum faiblement declive; lame des hanches posterieures

lobee. Parameres de l'edeage etroit, divergents, termines en court triangle

au cöte externe.

Haut-Katanga: Elisabethville (Mission Agricole, XI. 1911, 1

ex.; R. P. L am o r a 1, 1930, 1 ex.; Dr. R i c h a r d, 1935, 1 ex., holotype).

Propsephus neglectus Candeze, 1897, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2)

XIX, p. 24 (Psephus).

Long. 9,5-10,5 mm.

J'ai vu le type de cette espece, provenant du Gabon, dans la collection

Candeze, conservee ä l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Du groupe de P. brevicollis C a n d., ä pilosite du dessus guere plus

longue, abondante sur les cötes du pronotum, le milieu denude plus ou

moins en forme de V.

Brun fonce, la base des elytres plus claire, des bandes rouges plus ou

moins visibles sur les intervalles elytraux.

Front peu avance, et guere surplombant, peu creuse. Dernier article

des palpes triangulaire. Antennes minces et fort courtes, l'article 3 plus

court et plus etroit que le 4, les suivants avec une faible ligne longitudinale.

Pronotum un peu plus long que large, les cötes longuement paralleles,

attenues en arc ä l'apex; ponctuation dense, encore plus fine que chez P.

hebetatus C a n d. Elytres moins coniques que chez cette derniere espece,

paralleles jusqu'apres le milieu, attenues en courbe ensuite, ä pilosite bien

plus visible; stries bien marquees; intervalles faiblement convexes, finement

granuleux vers la base.

Bas-Congo: Zobe (R. Mayne, I. 1916). Uele: Bambesa (J. Vry-
d a g h, IV. 1937). Kibali-Ituri: Geti (Ch. S c o p s, 1938), Mongbwalu (Mme

Ent. Arb. Mus. Frey, Bd. 9, H. 2 8
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S c h e i t z, 1938). Maniema: Lokandu, lle Biawa (Lt. V i s s e r s, VII.

1939).

Nous possedons egalement cette espece du Gabon: Crique de Tsine

(G. Babault, XII. 1913).

Fig. 18. — Gen. Propsephus H y s 1 o p. Schema de l'organe

copulateur $ , moitie droite, x 35.

a. P. Vaneyeni n. sp. (Mayidi); b. P. pilosulus n. sp. (Lukonzolwa)

;

c. P. aspersus Candeze (Bambesa).

Propsephus mediodenudatus n. sp.

Long. 9-12 mm.

Ressemble ä P. neglectus Candeze, mais de coloration plus claire,

les antennes plus longues, les intervalles elytraux bombes.

Brun, plus clair aux elytres qui ont des bandes pileuses plus ou moins

sensibles au sommet de certains intervalles; pilosite jaunätre, dressee, dis-

posee de meme, les poils plus serres, le disque du pronotum denude et

teinte de noirätre, dessous blanchätre.

Tete semblable, courte, le front peu prolonge, presque droit devant;

antennes du 6 depassant de deux articles les angles posterieurs du pro-

notum, les atteignant ä peine chez la 2, assez largement en scie, le 3 un
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peu plus long que le 2, la somme des deux n'atteignant pas la longueur

du 4-e.

Pronotum moins large que chez neglectus, les cötes attenues legere-

ment en oblique des la base, longuement en courbe devant, sans accen-

tuation de courbure ä l'apex qui est presque en ligne droite; angles pos-

terieurs divergents, carenes exterieurement; ponctuation plus abondante.

Elytres plus larges que le pronotum ä la base, plus longuement paralleles

et moins acumines que chez neglectus; stries ponctuees, fines; intervalles

un peu plus bombes, ä ponctuation moindre, peu granuleuse ä la base.

Kibali-Ituri: Mongbwalu-Kilo (Mme S c h e i t z, 1937, 2 ex. dont l'ho

lotype), Yebo (L. Burgeon, XI. 1926, 1 ex.). Kivu: Loashi (J. G h e s-

quiere, VIII. 1937, 1 ex.).

Propsephus aspersus Candeze, 1897, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2) XIX,

p. 24 (Psephus).

Long. 12 mm.

Noirätre luisant, surtout au pronotum; pubescence blanchätre, longue

et eparse, entremelee de poils sombre, peu visibles.

Front largement rectangulaire, un peu plus prolonge devant que chez

le groupe brevipennis; antennes atteignant l'extremite du pronotum; ce

dernier de forme analogue ä celui de neglectus, mais ä ponctuation plus

espacee, la base profondetnent sillonnee dans Taxe. Stries elytrales ä gros

points ronds, les intervalles peu bombes, ä sculpture faible, l'apex pointu

separement. Saillie prosternale ä peine declive; lame des hanches poste-

rieures avec un lobe assez marque. Edeage fig. 18 c.

J'ai vu le type de cette espece, provenant du Gabon, ä Tlnstitut royal

des Sciences naturelles de Belgique. Les exemplaires ci-dessous lui sont

semblables.

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, VII. 1917). Tshuapa: Eala (P.

Basilewsky, XII. 1952). Uele: Bambesa (J. Vrydagh, III. 1939),

region de Sassa (C o 1 m a n t, 1895-96).

Le Musee de Tervuren la possede egalement du Gabon: Crique de

Tsine (G. Babault, XII. 1913).

Propsephus morio Candeze, 1882, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2) IX,

p. 30 (Psephus).

Long. 12 mm.

Je n'ai pas vu le type de cette espece provenant de Monrovia, et decrit

de la collection Dohm; il se trouvait avant la guerre au Musee de

Stettin, transfere depuis ä FUniversite de Varsovie.
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A part la taille moindre (8 ä 10 mm.), quelques exemplaires de la

Tshuapa: Eala (J. Ghesquiere, VII. 1935, IX. 1935, III. 1936) corres-

pondent ä la description et appartiennent peut-etre ä cette espece; deux

de ces individus different par la pilosite rousse et par la sculpture moindre

du pronotum.

Propsephus granulipennis Candeze, 1891, Cat. method. Elat., p. 53

(Psephus). - Schwarz, 1901, Deutsch. Ent. Zeit., p. 316 (Olophoeus).

- F 1 e u t i a u x, 1919, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or., Col., XIII,

p. 49 (Psephus).

= granulatus Candeze, 1878, Ann. Soc. Ent. Belg., XXI, Comptes-

Rendus, p. 57 (nec granulatus Candeze 1859).

Espece decrite de Zanzibar et dont je n'ai pas vu le type, qui se trouve

probablement au Musee de Genes. Quedenfeldt (Berlin. Ent. Zeit.

XXX, p. 31) cite granulatus Candeze de l'Angola, mais il s'agit vrai-

semblablement de l'espece de 1859, decrite du Senegal. Schwarz l'at-

tribue au genre Olophoeus, ce qui est inexact par suite de la conformation

des sillons antennaires et de la forme du troisieme article des antennes.

Je rapporte ä cette espece, par comparaison avec quelques individus

du Kenya et du Tanganyika Territory, une serie d'exemplaires de l'Est du

Congo, dont voici la description:

Long. 9-11 mm.

Coloration noire ou brunätre, ä pilosite grise abondante, peu luisant.

Forme longue et parallele.

Tete large, ä yeux gros; front rectangulaire, assez prolonge devant,

termine en trapeze; antennes longues, depassant l'apex des angles poste-

rieurs du pronotum de 4 articles chez le 2, de 2 chez la 6; fortement en

scie, couvertes de poils courts et herisses, les 2 et 3 egaux et particuliere-

ment courts, leur somme plus petite que le 4-e. Dernier article des palpes

non triangulaire.

Pronotum de meme forme que chez P. grossepunctatus n. sp., les angles

posterieurs plus divergents, Tapex en courbe marquee, la ponctuation moins

grosse. Elytres longs, paralleles, plus larges que le pronotum ä la base, les

stries etroites, les intervalles plats, ä granulation serree.

Saillie prosternale declive apres les hanches; lame des hanches poste-

rieures non lobee. Dernier sternite de Tabdomen releve en arriere et ä

ponctuation pileuse tres serree en cet endroit.

Tanganyika: Nyunzu (H. De Saeger, I—II. 1934), bassin de la Lu-

Joiga (H. De Saeger, IV-VII. 1934), Albertville (R. Mayne, XII.

1918).
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Nous possedons egalenient cette espece de Nairobi et de Zanzibar.

Fleutiaux la cite de plusieurs localites du Kenya et du Tanganyika

Territory, oü eile semble etre commune.

Propsephus grossepunctatus n. sp.

Long. 9,5-12,5 mm.

Ressemble un peu ä P. granulipennis Candeze par la forme gene-

rale, mais les antennes beaucoup moins longues, la pilosite plus courte, les

points du pronotum deux fois plus gros, les elytres plus paralleles, large-

ment arrondis ensemble ä l'apex.

Noir ou brunätre, peu luisant, ä pilosite blanchätre assez longue et

fournie, les epipleures des elytres jaunätres.

Tete large, les yeux mediocrement saillants, le front large, plan, avance

en courbe convexe devant les angles qui sont vifs, saillants au dessus de

l'oeil. Antennes larges, fortement en scie, ne depassant pas les angles pos-

terieurs du pronotum chez le 6, plus courtes chez la 2, l'article 3 plus long

que le 2, triangulaire et bien plus court que le 4. Dernier article des palpes

triangulaire.

Pronotum un peu plus long que large, ses cötes retrecis en ligne droite

de la base ä l'apex, un peu courbes pres de ce dernier qui est avance en

arc; angles posterieurs dans le prolongement des cötes, peu divergents,

emousses au sommet, finement carenes pres du bord externe; sillon axial

indique par une faible depression ä la base; ponctuation beaucoup plus

forte que chez granulipennis Candeze, composee de gros points ombili-

ques, profonds, separes par des cötes etroites. Elytres plus larges que le

pronotum ä la base des angles posterieurs, paralleles jusqu'au delä du

milieu, legerement attenues en courbe ensuite, l'extremite un peu aplanie,

en large demi-cercle; stries ponctuees, profondes; intervalles plats et gra-

nuleux.

Saillie prosternale legerement declive apres les hanches; lame des

hanches posterieures avec un lobe peu marque.

Lualaba: Kapanga (F. G. O v e r 1 a e t, XI-XII. 1932, 3 ex.), Sandoa

(F. G. O v e r 1 a e t, X-XII. 1931, 4 ex.), Tshibamba (F. G. O v e r 1 a e t,

XII. 1931, 1 ex.), Kabomba (V a n d e r s t i c h e 1 e, XI. 1937, 15 ex. dont

l'holotype), Luashi (Freyne, 1936, XI. 1938, 2 ex.).

Propsephus rufithorax n. sp.

Long. 8-9 mm.

Tete et elytres d'un brun de poix fonce, la premiere presque noire;

pronotum ferrugineux rougeätre; pattes et antennes testacees, dessous brun
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clair, presque testace sur Fabdomen. Pilosite abondante, jaune claire, longue

et plus ou moins dressee sur les elytres.

Tete large et courte, les yeux gros mais tres moderement saillants;

front large, declive, surplombant, non creuse, ä bord anterieur tres legere-

ment arque; espace nasal assez court; ponctuation assez grosse mais peu

profonde et non serree. Dernier article des palpes triangulaire. Antennes

courtes, depassant Fextremite des angles posterieurs du pronotum au moins

d'un article, ä peine plus longues chez le 6 quo chez la 2, Farticle 2 tres

petit et subglobuleux, le 3 subegal au precedent, beaucoup plus court et

plus etroit que le suivant; la somme des 2 et 3 reunis ä peine aussi longue

que le 4; 4 ä 10 elargis et assez longs, mais non serriformes.

Pronotum aussi long que large, ses cötes tres faiblement retreois de la

base des angles posterieurs jusqu'ä l'avant, un peu courbes pres de ce

dernier qui est subdroit; angles posterieurs nettement divergents, assez

emousses au sommet, avec une fine et longue carene pres du bord externe;

sillon longitudinal axial indistinct; ponctuation ombiliquee peu serree, les

points gros mais peu profonds, assez espaces, Tespace les separant plans

et non eleve en cretes. Elytres plus larges ä la base que le pronotum,

subparalleles jusqu'au milieu, retrecis mais presque rectilignes ensuite,

bien recourbes vers Tapex qui est tres faiblement denticule et precede

d'une legere crenulation, stries fines, moderement profondes, ponctuees;

intervalles plats et granuleux, tres brillants.

Saillie prosternale declive apres les hanches; lame des hanches poste-

rieures fortement dentee.

Lualaba: Kabongo (Ch. S e y d e 1, XI. 1953, 1 ex.). Haut-Katanga:

Mitwaba (H. T a z i e f f, X. 1947, 1 ex.), Elisabethville (J. P a n t o s, XII.

1949, 1 ex.; Ch. S e y d e 1, XI. 1951-11. 1952, 2 ex. dont l'holotype).

Cette espece se rapproche de P. collaris B o h e m a n, d'Afrique du

Sud, mais en differe par la coloration assez differente, par la pilosite longue

et assez abondante, par la tete plus fortement ponctuee, ä front presque

droit au bord anterieur, par le pronotum ä ponctuation ombiliquee plus

forte, par les intervalles des elytres plans.

9. Gen. RHINOPSEPHUS Schwarz

Schwarz, 1906, Gen. Ins., 46, pp. 59, 82.

Genre tres proche de Propsephus H y s 1 o p, en differant essentielle-

ment par la conformation de Tespace nasal qui est carene longitudinale-

ment de chaque cöte, comme chez Dicrepidius Eschscholtz, d'Ameri-

que; ces carenes convergent, comme chez ce dernier genre, vers le milieu

du bord frontal oü elles se reunissent.
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Antennes non flabellees. Articles 2 et 3 des tarses pourvus de fortes

lamelles membraneuses, tandis que 1 et 4 en sont depourvus.

Rhinopsephus est un genre exclusivement africain, ne comportant que

peu d'especes, dont deux se sont retrouvees dans nos collections.

Rhinopsephus minor Candeze, 1882, Mem. Soc. roy. Sei. Liege, (2) IX,

p. 33 (Psephus).

= miliaris Schwarz, 1903, Ark. f. ZooL, I, n'15, p. 50 (Psephus)

(Syn. nova).

J'ai vu le type de cette espece, du Gabon, dans la collection Can-
deze, ä Tlnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique. La meme
institution possede un exemplaire etiquete P. miliaris Schwarz et deter-

mine par Tauteur allemand lui-meme. C'est de la

comparaison de ces deux exemplaires que je con- A

clus ä la synonymie donnee ci-dessus. /

Brunätre, l'avant-corps plus fonce que les ely-

tres et le dessus; epipleures elytraux et appendices

jaunätres; pilosite jaunätre, fine et assez dense.

Tete relativement etroite, front peu avance,

l'avant en courbe convexe allant d'un oeil ä Tautre;

espace nasal ä largeur double de sa hauteur; an-

tennes ne depassant pas les angles posterieurs du

pronotum, peu larges, en scie, l'article 3 egal au 4.

Pronotum un peu plus long que large, les angles

posterieurs raecourcis, paralleles ä Taxe longitudi-

nal et meme un peu recourbes vers Texterieur;

carenes externes; cötes paralleles sur une courte

distance ä la base, puis fortement attenues en

courbe reguliere vers l'avant; apex non avance au

milieu; un sillon court ä la base; ponetuation ombi-

liquee, serree, les points moderement gros. Elytres

de la largeur du pronotum ä la base, brievement Fig 19

entailles ä l'epaule, paralleles jusquau milieu, puis Rhinopsephus minor

attenues en courbe, non denticules ä l'apex; stries Candeze, Bumbuli.

profondes, ä points assez gros; intervalles bombes, Organe copulateur

rugueusement sculptes, sans granulation.
x20,

Saillie prosternale droite. Edeage fig. 19.

Lac Leopold II: Bumbuli (R. Mayne, I-IV. 1915). Lualaba: Ka-

panga (F. G. O v e r 1 a e t, X. 1932, XII. 1932).

Voisin de R. sylvaticus n. sp., mais nettement distinet.
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Rhinopsephus sylvaticus n. sp.

Long. 11 mm.

Avant-corps noir, les elytres rougeätres, ainsi que les appendices; pilo-

site jaunätre, fine assez abondante et assez serree.

Tete peu large, front arque devant d'un oeil ä l'autre; antennes courtes,

n'arrivant pas ä l'apex des angles posterieurs du pronötum, assez etroites,

en scie, Farticle 3 ä peine plus eourt que le 4; espace nasal plus de deux

fois aussi large que haut, muni de carenes obliques se reunissant en avant.

Pronotum plus long que large, fortement retreci vers l'avant, les cötes

paralleles ä la base et nullement divergents, de meme que les angles poste-

rieurs qui sont pointus et carenes du cöte externe, puis legerement attenues

en oblique, plus fortement pres du bord anterieur qui n'est nullement

avance en avant; une depression axiale basilaire; ponctuation fine, non

dense devant, ombiliquee, plus rapprochee dans la moitie basilaire et sur

les cötes, non entremelee de points plus petits. Elytres de la largeur du

pronotum ä la base, paralleles jusqu'au milieu puis attenues en courbe,

Tapex non sensiblement denticule; stries ponctuees, bien marquees; inter-

valles subplans, rugueusement sculptes, subgranuleux ä la base.

Dessous brun ferrugineux.

Stanleyville: Barumbu (J. G h e s q u i e r e, VIII. 1925, une 9).

Differe de l'espece precedente par la taille plus grande, la coloration

autre, le front regulierement arrondi en avant, la tete moins deprimee au

milieu, ä ponctuation plus reguliere, par le pronotum moins attenue en

avant, ä ponctuation bien plus fine, par les elytres ä pubescence plus forte.

10. Gen. CALOPSEPHUS nov.

Je cree ce genre pour une espece remarquable, decrite par Schwarz
en 1903 dans le genre Psephus, reclassee en 1906 par le meme auteur parmi

les Rhinopsephus, et redecrite par Fleutiaux en 1906 dans le genre

americain Ischiodontus.

Espece-type: Psephus apicalis Schwarz 1903 (Cameroun).

Par suite de la lame des hanches posterieures non elargie exterieure-

ment, du mesosternum horizontal, des griffes des tarses simples ä toutes

les pattes et dans les deux sexes, des sutures prosternales ouvertes en avant

et des lamelles tarsales bien developpees et longues, ce genre se place

ä proximite de Propsephus et de Rhinopsephus. II en differe surtout par

la conformation tres particuliere des antennes qui sont courtes et epaisses,

larges, chaque article etant muni d'une carene longitudinale saillante,
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lisse et glabre; les articles 4 ä 10 sont transverses, bien plus larges que

longs mais non flabelles ni serriformes; tous les articles sont recouverts

d'une pubescence noire, longue, dressee et hirsute. L'espace nasal est bien

developpe, pourvu de deux petites carenes subparalleles longitudinales

et non convergentes en avant comme chez Rhinopsephus, tandis que Pro-

psephus n'en a pas du tout. Episternes metathoraciqües tres longs et tres

etroits. Articles 2 et 3 des tarses pourvus de lamelles particulierement bien

developpees.

Calopsephus apicalis Schwarz, 1903, Ark. f. Zool., I, p. 48, fig. (Psephus);

1906, Gen. Ins., fasc. 46, p. 82 (Rhinopsephus). = Ischiodontus

melanoxanthoides F 1 e u t i a u x, 1906, Bull. Soc. ent. France, p. 213

(Syn. nova).

Long. 8-10 mm. (Fig. 20).

Tete noire brillante, avec le bord anterieur du front etroitement ferru-

gineux; pronotum jaune brunätre avec une large bände noire longitudinale

mediane, fortement retrecie en arriere, elargie ä l'extreme sommet; ecusson

noir; elytres jaunes brunätres, le tiers posterieur noir, cette teinte ne re-

montant pas le long de la suture; dessous noir, le prothorax ayant les

sutures pleurales jaunes, ou entierement jaune avec une grande tache

noire sur les proepisternes; epipleures noirs; antennes et pattes noires,

ces dernieres avac la base des femurs, les lamelles des tarses et le sommet

du 5-e article jaunätre; palpes noirätres, l'extremite du dernier article

ferrugineuse. Pubescence du dessus moderement longue et moyennement

dense, couchee, de meme couleur que le fond (noire sur fond noir, jaune

sur fond jaune); celle du dessous plus claire, plus courte et moins dense,

d'un jaune-gris sur l'abdomen, jaune sur la poitrine.

Tete courte et large, le front tres saillant en avant et ä bord anterieur

fortement arrondi et surplombant, mais non carene, legerement creuse au

milieu; ponctuation tres grosse et profonde, assez rapprochee; espace nasal

presque aussi haut que large, pourvu de deux carenes longitudinales cour-

tes et subparalleles. Antennes courtes et epaisses, atteignant ä peine l'ex-

tremite des angles posterieurs du pronotum, pourvues d'une pilosite noire,

longue et dense, hirsute; articles 4 ä 10 transverses, plus larges que longs,

mais non dentes en scie ni flabelles, tous munis d'une carene longitudinale

mediane saillante et lisse; le 2 petit et etroit, le 3 presque aussi long et

aussi large que le 4, le 11 long et large, pointu au sommet.

Pronotum plus long que large, l'apex droit et non saillant, les cötes

paralleles sur presque toute leur longuer, sauf pres des angles anterieurs
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oü ils sont retrecis et arques, et aux angles

posterieurs qui sont peu divergents, carenes

exterieurement; sillon axial marque seule-

ment ä la base oü il est large et profond.

Elytres aussi larges ä la base que le pro-

notum devant les angles posterieurs, retrecis

des la base, fortement ponctues stries, les

intervalles densement mais finement ponc-

tues.

Dessous ä ponctuation grosse et peu

serree, surtout sur les pieces sternales; mete-

pisternes tres longs et tres etroits; saillie

prosternale horizontale non declive; lame

des hanches posterieures dentee.

Je n'ai vu ni le type de Schwarz,
ni celui de Fleutiaux, mais la synony-

mie decoule directernent de la comparaison

des deux descriptions originales. D'ailleurs,

le Musee de Tervuren possede deux indi-

vidus identifies par Fleutiaux comme

Ischiodontus melanoxanthoides, ce qui con-

firme mon opinion.

L'espece a ete decrite du Cameroun par Schwarz, du Cameroun

et de Fernando-Poo par Fleutiaux. Elle semble tres rare au Congo

Beige, d'oü je n'en connais que 5 exemplaires, tous des 22:

Bas-Congo: Mayumbe (R. Mayne, 1917). Tshuapa: Lifumba (R. P.

H u 1 s t a e r t, IL 1932). Stanleyville: Stanleyville (J. Ghesquiere,
III. 1926). Kasai: Luebo (Dr. H. Schouteden, IX. 1921). Lualaba:

Sandoa (F. G. O v e r 1 a e t, XI. 1931).

Fig. 20.

Calopsephus apicalis

Schwarz, Lifumba, x 10.
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Index alphabetique des genres et sous-genres.

(Les synonymes sont en italiques)

.... 472 Olophoeus Candeze .... . 382

Campylopsephus Schwarz . . . 393 Pantolamprus Candeze . . . . 359

Catalamprus nov. . . .... 374 Piezophylius Hope .... . 356

Dayakus Candeze . . .... 379 Propsephus Hyslop .... . 393

Eupsephus Fleutiaux . .... 379 Psephus Candeze . 393

Ischiodontus Candeze .... 393 Rhinopsephus Schwarz . . .

Odontonychus Candeze .... 376 Xantholamprus Fleutiaux . .

Index alphabetique des especes, sous-especes et varietes

(Les synonymes sont en italiques)

.... 390 cinnamomeus . 387

albopubescens . . . .... 455 A ACt

alternans (Olophoeus) .... 390
A A<1

alternans (Propsephus) .... 431 congoensis (Dayakus) . . . . 381

angularis .... 381 congoensis (Propsephus) . . .

Ann
. 423

.... 462

angustus (Catalamprus) .... 375 correctus . 458

angustus (Propsephus) .... 462 cristatulus 460

antennalis .... .... 375 . 362

antennatus .... 00.0 362

.... 473

aspersus .... 467 Decellei . 438

attenuatus .... .... 413 Desaegeri 400

auricollis .... 362 , 450

. ... 412 dissimilis 405

diversecribratus . 460

.... 395 , 440

.... 358 dorsalis 450

.... 364

.... 414 . 433

Bequaerti .... .... 389 elisabethanus (Odontonycfius) . . 378

.... 405 elisabethanus (Propsephus) . . . 445

.... 407

.... 387

.... 458 . 378

.... 437 Freyi . 398

Burgeoni (Olophoeus) .... 387 . 434

Burgeoni (Propsephus) .... 418 A OO

.... 370 387

.... 416 Gilbertae 448

castaneipennis . . . .... 454 457

.... 456 grandis 397

.... 437 granulatus (Odontonychus) . . . 378
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gronulatus (Propsephus) . , - ,
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471 450

471 420

364 senilis 457

424 serratipennis 408

410 Seydeli (Olphoeus) .... . 389
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Seydeli (Propsephus) 441

solidus 441

sordidulus 442

soricinus 389

Stanleyi . . ... . . . . 438

striatopunctatus 432

subgranulosus 404

subparallelus 419

subpuberulus ........ 464

sulcicollis 424

sylvatious 472

thoracicus 450

tuky 397

uelensis 378

umbilicatus
, . . 410

urundianus 446

Vanderstichelei 390

Vaneyeni 463

vetulus 439

Vrydaghi 390

zambiamis 451
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