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SUMRIAK Y 
This revision is based on the examination of all types and publislied specimens still in 

existence; several genera and species are described; keys of genera and species are given; sonie 
neotypes, lectotypes, holotypes and allotypes are designated; new conihinations and synonymies 
are established. 

The check-list for the african Macrotomine tribe includes now 21 genera and 51 species. 

MoTs-cr,fs : COléOptèreS Cera~nbyciclae, Prioilincse-n~acrotoinini africains, genera et 
catalogue. 

Nous avons déjà eu l’occasion (Faune de PIadagascar, 40, 1975, p. 33) de souligner 
la grande variabilité des caractères morphologiques des Macrotomirzi. I1 ne faut donc 
pas s’étonner de la brièveté de la diagnose de la tribu, telle qu’elle est donnée plus loin, 
en attente d’une révision à l’échelle mondiale. Seul, l’examen de longues séries (plusieurs 
milliers d’exemplaires) nous a permis de définir des (( caractères moyens )) relativement 
constants pour une espèce donnée. 

Au contraire, les auteurs antérieurs, LAMEERE et GILMOUR, n’ont disposé que d’un 
matériel numériquement restreint et visiblement examiné par lots fractionnés. Ceci explique 
le grand nombre de synonymies que nous avons dû établir, complémentairement à celles 
de GILIIOUR lui-mhie, lorsqu’il a pu examiner les types postérieurement à ses descriptions. 
En  ce qui nous concerne, nous avoiis pu avoir sous les yeux, simultanément ou presque, 
tous les types e t  les exemplaires cités encore existants. 

L’étucle de la faune africaine, eli complétant l’approche que nous avions faite à 
propos de la faune malgache, a-attiré notre attention sur un certain nonibre de particularités. 

Troisihm article des trizteimes. I1 appartient à deux types, généralement bien définis, 
c’est-h-dire soit aplati dorso-ventralement, voire canaliculé, souvent de section prismatique, 
soit h face dorsale semi-ovalaire. Il est inthessant de noter que le type à face dorsale 
convexe (troisième article (( cylindrique )J de LAMEERE) ne sce rencontre qu’en Afrique 
australe et orientale (à l’exception de Telotonia, isolé dans une île atlantique) et domine 
dans la région malgache (à l’exception de iVacrotoma s. str.). I1 semble qu’il domine égale- 
ment sur le continent asiatique. Dans la grande majorit6 des cas, la structure du troisième 
article des antennes est tres homogène et  nous a paru, comme aux auteurs précédents, 
avoir valeur de caractgre générique (court ou long, mince ou épais, parallèle ou fusiforme...). 
Pourtant, dans le genre Crossocnemis, par ailleurs bien défini, les deus espèces s’opposent 
notamment par ce caractère. 

Manuscrit r e p  le 1-11-1978, accept4 le 16-11-1978. 
(1) Voir ... I, Ergcirini, ilnids Soc. ent. Fr., 13 (3),  1977 : 509 B 5’73. 
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# Proìiotuni. Le pronotum des femelles est, dans les divers genres, d’un type tris  
uniform€, de sorte qu’il ne peut êhe  utilisé comme caractère générique. Chez les mâles 
au contraire, apparaissent deux types principaux, l’un très proche du type femelle, l’autre 
très modifié, (( gonflé N, très voluniineux, généralement couvert par une très fine et, très 
dense ponctuation qui peut s’étendre à toute la face sternale. Un des cas les plus remar- 
quables est celui de :lIucrotoma graci1ipe.s KOLBE et de Aìiomotomn coiztrarbans, n. sp., dont 
les femelles sont difficilement discernables tandis que les niâles sont très différents, le 
premier avec un pronotum du type femelle, le second avec un pronotuni du type (( gonflé n. 
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Pilostti. Parallitlement &la sculpture clu disque du pronotum se développent plusieurs 
types de pubescence; dans le type K gonflé 1) le disque du pronotuni est, pratiquement 
glabre, tandis que dans le t,ype normal on t,rouve tous les stades entre le t>ype subglabre 
(pubescence courte, éparse et raide) et. le type velu (pubescence longue, serrée et. souple). 

La  face ventrale du thorax, par sa pilosité moins variable, n’apporte pas de carac- 
t&es taxonomiques ; cependant, chez Param.acrotonm, deux espèces très voisines se dis- 
tinguent par la couleur de la pubescence, eh chez Luchneophysis, le mâle seul de L. jooeolata 
KOLBE se caractérise par une face sternale subglabre. Par cont.re, dans plusieurs genres, 
la pilosit6 abdominale apparaît, à la fois comme un caractère générique e t  sexuel. Enfin, 
la pubescence dee pattes, de même type dans tous les gemes, prend except,ionnellement 
un développement remarquable chez Crossocneniis. 

Stature. D’une fapon générale le corps présente une tendance à l’allongement et à 
la convexité (sauf chez Awlncopas). Dans beaucoup d’espèces on trouve des exemplaires 
exceptionnels, particulièrenient étzoit.s, ce qui a été 5 la base de certaines descriptions 
malencontreuses (exemple : Macrotoma nngnstata LALIEERE 1920, 8 synonyme de An,om.o- 
tonra wiluwthi LALIEERE, 1903). I1 est remarquable aussi que, chez les Xacrotomini, au 
contraire de beaucoup d’autres Insectes, les mâles sont plus courts e t  plus voluniineux 
que les femelles. 

Scidptrrre élytrale. Elle présente plusieurs types, dont deux principaux : t,ype ponctué 
(et, les types qui en dérivent) e t  t,ype granulé. Ces types sont le plus souvent homogènes 
dans chaque genre niais, chez Surothrogastru KARSCH, on trouve tous les types à la fois, 
cependant la seule espèce continentale est aussi la seule à avoir les élytres du type stric- 
tement granulé tandis que les autres espèces, réparties dans les îles du Golfe de Guinée, 
présent,ent des variant es du type ponotué. 

CONCLUSIQX : Ainsi qu’on le voit, les Macrotomini niont:rent, un grand nombre 
de caract,ères, mais ceux-ci présentent, selon les espèces, une K distribution )) très hétérogène, 
en mosaïque au t,ravers de la tribu e t  ne constituent pas, pour”la.délimit,at.ion des genres, 
des critères de valeur égale. Comme beaucoup de Prioniens, les Macrotomini représentent 
probablement, une lignée de Cerantbycidae très ancienne, dont un  grand nonibre de chainons 
ont disparu, ce qui rend presque impossible l’établissement d’une phylogénie cohérente. 

I1 est. curieux de noter que les exemplaires récents d’une espèce bien définie présentent 
souvent des caractères morphologiques un peu différenta de ceux des spécimens de  même 
provenance ayant servi à la description originale un siècle plus tôt .  Le même phénomène 
s’était également présenté chez lec, Macrotomini de la région malgache e t  est connu aussi 
dans d’autres groupes (Scaritidae, Bu.prestidae ...). 

LISTE DES ABRl?VIATIONS 
Dans le texte suivant, les énumérations d’exemplaires comportent, outre la localité et la 

date de capture, le nom du collecteur et celui du Musée où est conservé l’Insecte cité; ces Musées 
sont  désignés à l’aide des abréviations suivantes : 

B.M. British Museum of Natural History (Londres), 
C.A.S. California Academy of Sciences (San Francisco), 
C.D. Collection R. Darge (Thervay), 
I.S.N.B. Institut Royal des Sciences naturelles (Bruxelles), 
M.A.G.D. Museum and Art Gallery (Doncaster), 
M.B. Muséum d’Histoire naturelle (Bâle), 
M.C.G. Museo Civico di Storia Naturale (Gdnes), 
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M.H.N.G. Muséum d’Histoire naturelle (Genhe) ,  
M.&ï. Museo Civico di Storia Naturale (Mihn), 
M.P. hfuséum national d’Histoire naturelle (Paris), 
M.R.A.C. hfuske Royal de l’Afrique centrale (Tervuren), 
N.R.S. Naturliistoriska Rilrsniuseet (Stockholm), 
S.h.M. South African Museum (Le Cap), 
T.M. Transvaal Museum (Pretoria), 
U.Z.C. Universitetets Zoologiske Museum (Copenhague), 
U.Z.M.B. Xuseuni für Naturkunde der Humboldt Universitiit, Zoologisches Museum 

Z.N.B.S. Zoologische Sammlung des Bayerisclien Staates (ilTunich). 
(Berlin), 
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LISTE DES GENRES ET ESPGCES TRAITI% 
I. Genre AULACOPUS SERVILLE, 1832 : 

1. A. reticulatus SERVILLE, 1832, lectotype 8 et n6allotype 0 dtsignés (= A.  natalensis 
WHITE, 1853, nouvelle sylionymie ; == A. i7r~pressicollis KOLBE, 1898). 

2. Genre SEABRIA FERREIRA 6L VEIGA FERREIRA, 1951, ArOV. COMB. : 
1. S. irzossambica (DISTANT, 1898), allotype r;! designi.. 
2. S. orientalis (HINTZ, 1909), b. sp., ntioliolotype 0‘ et allotype 0 dksignés. 

i. N .  feisthaineli (BUQUET, 1860), allotype i! désigné (= 11-2. nooeincostuta QUEDENFELDT,  
3 .  Genre NAVOSOMOPSIS THOMSON,  1877 : 

1882; = &f. (N . )  iaoriensk GILMOUR, 1956; = ilf. (IV.) ebororae GILMOUR, 1956). 
4. Genre LEIOTOMA, nov. gen.; espèce-type : N. viridescms JORDAN. 

1. L. viridescem ( JORDAN,  1894), allotype Q dBsigné. 
5. Genre TYPOHA, nov. gen.; espèce-type : 111. quedenfeldti LaniEERc. 

1. T.  quedenfeldti (LAYEERE,  1903), lectotypes 8 e t  2 dtsignks. 
6. Genre DROSEROTOiTf-4, nov. gen. ; espèce-type : M. boppei LanrEERE. 

7. Genre ERIODERUS BLaNCHARD, 1845 : 
1. D. boppei ( L A Y E E R E ,  1920), lectotypes 8 e t  r;! désignés. 

1. E. hirtus (FABRICIUS, 1787), allotype 9 désigné. 
2. E. pallens (FABRICIUS, 1798), b. sp., allotype 9 désigné (=E.  lanuginosus (DEJEAN) 

3. E. mimicus,  nov. sp., holotype 8 et allotype 0 désignés. 
4. E. carzdezei (LAMEERE, 1912), lectotypes 8 e t  Q désignés. 

1. P. micros (WHITE, 1853), lectotypes 8 et 9 désignés (= 11-2. fuliginosa FKHROEUS, 

2. P. mirabilis, nov. sp., holotype et  paratype 38 désignés. 

LAME E RE, 190 3, nouvelle synonymie) . 

8. Genre PHLPCTENOSIS QUENTIN i% VILLIERS, 1973 : 

1872; = &f. mitis  GERSTAECRER, 1884; = M. initis Q LANEERE,  1903). 
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9. Genre LACHNEOPH l’SIS, nov. sen.; espece-type : A l .  focvolata KOLBE. 

1. L. foveolatn (KOLBE, 1893), lectotype 9 et allotype 8 désignés (= ill. bersainae t; 
GILXOUR, 1957; = ill. irringae G T L ~ I O U R ,  1957, nouvelle qynonymie; = N. ztsainbarae GIL- 

2. L. doherfyi ( L A J I E E R E ,  1903), lectotype< 8 et $ dksignés (= 111. tragerunzus GILMOIIR, 

3 .  L. goetzei ( L A J I E C R C ,  190H), lectotypes 8 et 9 désignés (= 11-1. gnrdneri GILMOUR, 

4. L. rougeoti, nov. sp., holotype 8 et allotypr 3 d6signes. 

1. D. .sq~rnmosrr ( L A V E E R E ,  1912), allotype 3 désignk. 

1. il. ei*Znngeri ( L a n r c E R c ,  1903); (= A l .  gestroi P LAMCEI~E,  1903). 

1. N .  coiwonaz (FERREIRA 6r VEIGA FERREIRA, 1952), allotype 8 dksigné (= H .  (‘117.) 
emai-ginnta FERRCIRA & VEIGA FERREIRA, 1952, 2 nec 9 !; = H. esquicleli FCRREIRA ik VCIGA 
FERREIRA, 1953; nouvelles synonymies). 

.. 
M O U R ,  1957). L 

1956, nouvelle synonymie). 

1957). 

10. Genre DIPLOSIS, nov. gen.; espke-type : M. sqrramostc LAMEERE. 

11. Genre ARBA QUENTIN &, VILLIERS, 2977 : 

12. Genre NATrlLOillA FCRRCIRA Q- VCIGA FERREIRA, 3952, nov. comh. : 

13. Genre ARCHOTOMA, nov. gen. ; espèce-type : Aulacopzcs lameerei BURGEON. 
1. A. laiireerei ( E u R G C n N ,  1928), lectotypes 3 et  2 design& 

14. Genre PARAJIACROTOillA FERREIRA R- \TEIG& FERREIRA, 1952 : 
1. P. diinzdiuticornic (WATERHOUSE, ISS&), lwtotype 3 et allotype 9 dhsignés (= AI. 

. 
ca#ra KOLBE, 1894). 

TrIonrsoN, 1877; = fT1. cccflru ICOLRC, 1894, pi’o parfe) .  
2. P.  scabridorsis T HITE, TE, 1853), IectOtypeS 8 et 9 désignés (= 111. ati*opisoptera I 

3. P. lrolbcz (LARICERE,  1912), lectotypes 8 et 8 dkignés. 
4. I’. gnrdricri ( G ~ ~ n r o r m ,  1954). 

15. Genre illilCROTOil1A SERVILLE, 1832 : 
1. ill. serripes (FABRICIV~,  1781), allotype 5 désigné (= Al .  prionopus WIIITE, 1853; 

= 111. castnneipennis KOLBE, 1894). 
2 .  AI. riatala TIronIsoN, 1860, lectotypes 8 et  designés (= A l .  russoi CAPRA, 1939, 

nouvelle synonymie). 
3 .  fil. pnlnzntn (FABRICIUS, 1792), néotype 9 et allotype 8 désignés (= P. senegalensis 

OLIVIER, 1795; = P. spinipcs ILLIGER, 1805; = N. humerulis ~ V H I T E ,  1853; = Jl. coelaspis 
 HITE, TE, 1853; = ,II. valzdn THOMRISON, 1877, ver. syn.; = AqI.p. vai’. rufurosa KOLRC, 1894; 
= ~ 1 l . p .  var. biwipes I<oLBc, 1894; = AI. bohmi REITTER, 1903). 

4. 111. gi*acilipes I iomc,  1894, allotype 9 dksigné. 

- Í l  
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16. Genre TERSEC LAVEERE,  nov. comb.; espèce-type : A l .  infans Q U E D E N r C L D T .  

1. T.  infnns ( Q U C D E N T C L D T ,  188’), allotype 8 d0signé. 
2. T.  ergatoides (KOLBE, 1894), allotype 9 désigni. (= N. dorothea GILDIOUR, 1956, 

nouvelle synonymie). 
17. Genre BNOilIOTOiK4, nov. gen. ; espèce-type : fil. octocostata QUEDCNFCLDT.  

1. d. ocfocostata (QUCDCNTELDT, 1885), néotype 9 et  allotype 8 désignks (= il1. neja 

2. A. holosericca ( L A M E E R E ,  1903), allotype 8 désigné (= ill. adolfi-friederici HINTZ, 

3. A .  Zesnei ( L A M E E R E ,  1903), lectotypes 8 et  9 designés (= ill. budongoeiisis GILMOUR, 

4. A. coiitz~rbaizs, nov. sp., holotype 8 et allotype Ç! désignés. 
5. -4. wilwerthi ( L A M E E R E ,  1903), lectotypes 3 et 9 désignés (= ill. angustatu L A n I E E R E ,  

GILnionR, 1956, nouvelle synonymie). 

1911; = E. terugrainus G I L M ~ U R ,  1954, nouvelle synonymie). 

1957 ; = 111. bingervillensis DCCCLLE, 1969; nouvelles synonymies). 

1920, nouvelle synonymie; = E. Iepesniei GILMOUR, 1954, nouvelle synonymie). 
18. Genre Prionotoma IIOLBC, 1894 : 

1. P. gregwia (THONSON, 1877), allotype Ç! désigne (= ill. bohndor$ LABIEERC, 1903, 

2. P. schillingsi ( L A M E E R E ,  1903). 
3 .  P. geatroi ( L A n i E n R C ,  1903), allotype 9 désigne (= ill. ltuiati G I L ~ I O U R ,  1954; = ill 

nouvelle synonymie). 

lmtnngaens~s GILnIouR, 1956 ; nouvelles synonymies). 
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4. P. mixta,  nov. sp., holotype 8 et allotype 3 dbsignés. 

6. P. jordani (LAMEERE, 19031, lectotypes 8 et 3 designés (= M .  kafakurnbae GILMOUR, 

7. P. girardi, nov. sp., holotype 8 et allotype $2 désignés. 

1. C. Sylvia (KOLBE, 1894),  allotype ,3 désigné. 
2. C. colmanti (LAMEERE, 1903), lectotypes 3 e t  9 désignés (= M .  c. subsp. aurivilliusi 

5. P. cnstroi ( F E R R E I R I  & I r E I C A  FERREIRA, 1952), allotype 8 désign6. 

1954, nouvelle synonymie; = 111. lepesinei GILIMOUR, 1957). 

I?. Genre CROSSOCNEJfIS, nov. gen.; espèce-type : M .  sylvia KOLBE. 

GIL M O  U R ,  1956, nouvelle synonymie). 
20. Genre SL4ROTHROGrlSTR-*1 I<ARSCH, 1881 : 

1. S. edulis (KARSCH, 1881), allotype $2 désignt.. 
2. S. feai (LAMEERE, 1912). 
3. S. leonardi (LAMEERE, 1912). 
4. S. cvhitei (LanwcnE, 1903), ahtype ,3 designé. 

1. T .  hayesi (HOPE, 1835), allotype 3 d6signé (= M .  serripes KLUG,  1835 nec FABRICIUS, 
21. Genre TELOTOMA, 110~'. gen.; espece-type : P. liayesi HOPE. 

1781). 
$4 .  SPECIES IA'CERTAE SEDIS : 

1. M. gerstricckeri LAOIEERE, 1903, 8. 

TRIBU : iCIACROTOMIN1 TIIOMSON 

fifacrotonzitae T H O ~ I S O N ,  18F0, Essai Classif. Céramb. : 29U e t  314 (1). 
ilfacrotomides L A C ~ R D ~ I R E ,  1869, Gen. col., 8 : 96. 
Macrotomiens L A ~ I E E R E ,  1903, illéin. Soc. eil t .  Belg., 11 : 89 (Révision : 283). 
illacrotomaria DISTANT, 1904, Ins. Transv. : 102. 
Macrotomini GAHAN, 1906, Fauna Brit. India, Col. Ceramb., 1 : 4 et 29. 
i&?acrotomae LAnlEERE, 1912, &!h. soc. erzt. Belg., 21 : 1 8 1  (Révision : 1045). 
illacrotominu GILBIOUR, 1956, Longicornia, 3 : 10 et 15. 

Taille moyenne ou forte, le corps souvent convexe (sauf dans le genre africain 
Aulacopus SERVILLE). Tète subcarrée, inclinée vers le bas. Yeux non ou faiblement échan- 
crés. h$andibules courtes, convexes en dessus, sans arcte tranchante. Antennes à troisième 
article subcylindrique ou aplati, dans la majorité des cas plus long que le scape (sauf chez 
les femelles de Leiophysis QUENTIN et  VILLIERS et drchotonza QUENTIN et VILLIERS) ; 
articles antennaires le plus souvent fortement ponctués à la  base, cette ponctuation s'effaçant 
progressivement,, les articles apicaux (en nombre variable) avec une réticulation corres- 
pondant à une plage porifère. 

Pronotum nettement transverse, trapézoïdal, denté OLI crénelé latdralement, parfois 
faiblement, à côtés non explanés, les angles postérieurs dentés ou épineus, une échancrure 
plus ou moins marquée entre ces angles et la base; disque présentant, clans la majorité 
des cas, une fossette médiane prébasale, parfois en court sillon, et deux impressions symé- 
triques, plus ou moins marquées, depuis la large impression circulaire (rlulucopus), B la 
profonde fossette en triangle, en passant par le triangle luisant ou la simple cicatrice. 
Chez les mhles existent deux types principaux de pronotum, lb1 de mème type que celui 
de la femelle, l'autre très différent, (( gonflé )) ayec une ponctuation extrèmenlent fine qui 
peut intéresser également la face sternale du thorax et mème de l'abdomen (Arba  QUENTIN 
et VILLIERS). 

alytres généralement subparallèles, plus courts chez les mhles que chez les femelles. 
Pattes souvent plus fortes et scabres chez les mgles, surtout les ant&ieures, fréquemrneiit 
épineuaes. 

(1) Les references bibliographiques ont kté volontairement liniitées aux seuls ternies taxonomiques 
originaux se différenciant A li1 fois par leur acception et leur désinence. 

211 



I 
- i  

I Poitrine généralement couverte de pubescence; sternites abdominaux presque 
glabres, ou à pubescence diffuse également répartie, chez la plupart, des femelles; par 
conttre les mâles de certains genres présentent soit des rangées de soies alignées (Diplosis 
QUENTIN et, VILLIERS), soit des aires définies niais t,rès étendues (Sarothrogastra KARSCH), 
soit l’abdomen entihement velu (Crossocizeinis QUENTIN et VILLIERS). . t‘ 

I 

I Pénis à lobe sunérieur éc.hancré, apophyses basdes souvent, longues, tegmen bilobé 
à l’apex (fig. 1 h 7). 

5. 1. 

FIG. 1 B 7, Genre Jlacrotoma SERVILLE, penis (face dorsale, profil, cxtrémit6 de la face ventrale) e t  tegmen 
4, N .  s twipes  (FABRICIUS). - 5 h 7, JI. pabiiata (FABRICIUS). (extrlmitC de la fare dorsale). - 1 

R~PARTITION G~OGRAPII IQUE : tribu cosmopolite, abondamment représentée dans 
les régions chaudes d’Afrique et d’dsie, curieusement PIUS pauvrement dans la région 
néotropicale. 

OBSERVATIONS : 

- illacrotoma gerstaechei*i LAXEERE.  1903. Le type de cette rspece n’ayant pu Gire retrouvé, 
voir (1 Species incertae sedis 11, p. 274. 

- Navosomopsis absrisa GILMOIIR, 1954, Bull. Ins .  Sc. nut. Belg., 30 (24) : 2 7 ,  pl. VI,  fig. 2 e t  12; 
holotype et  paratype 8 : U S ine  loci~s (but almost certainly African). )I I1 s’agit tout sim- 
plement de deux mâles de Prinobius scutdlaris GERhIAR.  [ N O U V E L L E  sl”Oi1:I’1lfIE]. 

South Africa )l. 

I1 s’agit en réalité d’un Strongylaspis néotropical, probablement S. corticcirius [Aro U V E L L E  
SYiYONYAJJE]; la localité figupant sous l’exemplaire est de la main de GILNOUR ... 

$t ipe tage  de LAMEERE. Entre 1903 et 1912, LAMEERE a été amen6 à créer un certain nombre 
de sous-genres par ses Macrofonza, Résidant B Paris, pendant la premiere guerre mondiale, 
cet auteur a rangé la collection du nluséum et  réétiqueté les exemplaires qu’il avait précé- 
demment étudiés en supprimant l’étiquette originale portant notamment la mention du 
type. I 

Publications de GILniouR. La  révision des Prioniens africains parue dans Longicoi’nia (3, 1956) 
constitue en réalité le travail original de cet auteur mais malheureusement rest6 plusieurs 
annkes sous presse. C’est pourquoi diverses notes, e t  en particulier celle parue dans Durban 

constituant des i( nomina nuda )l. 

- Hociaroma gruinretu GILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : 30, fig. 18; holotype 8 : 

illus. 1Vovit. ([E, 1954) on trouve des citations d’espèces apparemment nouvelles, la plupart 7 
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TABLEAU DES GENRES 

I. Troisième article des antennes aplati, la face dorsale le plus souvent avec un 
méplat ne t  dans les deux sexes, parfois avec une dbpression longitudinale que 
soulignent fréquemment une ou deux carenes, plus ou moins mousses, chez les 
niales ......................................................................... 7 - Troisième article des antennes à face dorsale toujours régulierement convexe, 
sans aplatissement ni dépression notables, ni tranche latérale. ........................ 2 

2. Élytres finement vermiculés ou granulés, au plus avec une rbticulation serrée 
et une fine ponctuation ....................................................... 3 

(p. 238), A r b a  QUENT. e t  VILL. 

(p. 228), Phlyctenosis QUENT. et  VILL. 
- Elytres vermiculés ou ponctubs-réticulés ........................................... 4 

4. Pronotum avec trois cicatrices (une médio-basale et deus, symétriques, en avant 
du milieu, parfois subdivisées). Pronotuni des mâles gonflé. . (p. 231), LncAneophysis, nov. 

- Pronotum sans cicatrices antémédianes distinctes du reste de la sculpture. Pro- 
notum des m a e s  non gonflé, du nidme type que chez les femelles. ...................... 5 

5. T&te, pronotum, scutellum et  face ventrale du thorax au moins, avec une pilo- 
site dense, généralement longue et  souple . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (p. 225), Erioderus BLANCH. 

- TGte, pronotuni e t  scutellum avec une pubescence rase, et, au  plus, de longues 
soies éparses ................................................................... 6 

6. Pattes courtes e t  robustes, les tibias antérieurs au plus quatre fois (miles) ou 
six fois (femelles) plus longs que larges h l’apex. filytres avec deux côtes discales 
saillantes, ces c6tes brillantes, contrastant avec les intervalles qui sont seulement 
faiblement luisants..  ............................... 

- Pattes gr&les, assez longues à trbs longues, les tibias antérieurs au moins dix fois 
plus longs que larges (mdme chez les femelles). filytres avec deux nervures dis- 
cales peu saillantes, & peine plus luisantes que les intervalles. 

7. glytres avec neuf cates longitudinales (cates paires présentes), les intervalles 
gukre plus larges que les c6tes .................................................... 

- glytres a-vec, au plus, quatre côtes longitudinales (cdtes paires nulles, au  moins 
sur le disque), les intervalles beaucoup plus larges que les &tes e t  ghka len ien t  
plans ........................................................................ 11 

8. Disque du pronotuni occupé par une grande plage lisse (parfois fenestrée) dans 
les deux seses ............................................ (p. 214), dulacopus  SERV. 

9 

- Glytres à grosse réticulation I k h e  et gros points épars. .  . 

luisants. ........................................ 
3. filytres finenient vermiculés, les sommets des vermiculations formant des granules 

(p. 239), Nataloma FERR. et  FERR. 

(p. 2?3), Telotorna, nov. 

8 

- Disque du pronotum mat, fortement e t  densément ponctué.. ......................... 

et  c6tés avec un angle postérieur triangulaire . . . . . . . . . . .  (p. 217), Seabria FERR. e t  FERR. 
9. Maes  et femelles à pronotum semblable, simple, à disque modérément convexe 

- i\iIaes B pronotum gonflé, d’aspect tumescent, e t  bifovéolé. Femelles avec les 
&tés du pronotum à angle postérieur btiré en 6pine.. ............................... 

10. Pronotum à ponctuation fine avec des granules épars, les cGtés marqués par 
une ligne de granules. Lobe supérieur du p h i s  étroit, fortement échancré a 
l’apex ............................................... 

- Pronotuni à ponctuation simple, sans granules, les c6tés avec une rangée de 
denticules &pineus. Lobe supérieur du pénis large, faiblement échancré Q l’apex. . 
........................................................... (p. 223), T y p o m a ,  nov. 

11. Tibias e t  tarses postérieurs des m3es  avec, sur la face interne, une épaisse brosse 
de longs poils. Tibias e t  tarses postérieurs des fenielles avec seulement, sur la 
face interne, un feutrage de soies plus courtes et couchées.. 

- Tibias e t  tarses postérieurs des mâles e t  des fenielles sans brosse ni feutrage de 
soies au  bord interne, mais seulement des poils plus ou nioins densément répartis, 
couchés, le long de I’arCte antérieure des tibias.. .................................. 

10 

(p. 219), iVaooso?nopsis THOIIIS. 

(p. 267), Crossocnenzis, nov. 4 

12 

13 

(p. 22l) ,  Leiotoma, nov. 

12. Troisième article des antennes très court, au  plus égal au  scape. ... (p. 2&l ) ,  Archotorna, nov. 
- Troisième article des antennes au moins une fois e t  deniie plus long que le scape..  . . . .  
13. Élytres à coloration métallique, avec quatre cdtes larges, luisantes, contrastant 

avec les intervalles qui sont très finement chagrinés e t  d‘aspect ma t .  . 
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- filytres non métalliques, jaunfitres à noirit.res, les côtes plus ou moins nettes, 
ne contrastant pas avec le reste de la surface élytrale.. ............................ 14 

14. Pronotum ponctué ou ponctué-vermiculé, souvent plus finement chez les mâles 
que chez les femelles. Troisième article des antennes subpaallèle ou aminci à l’apex .... 15 

- Pronotum avec de fins granules, plus clairsemés chez les milles. Troisième article 
des antennes élargi à l’apex.. ............................ (p. 224), Droserotoma, nov. 

15. Face dorsale présentant des poils squamuleux plus ou moins densément, répartis 
formant des marbrures ou des macules.. ....................... (p. 237), Diplosis, nov. 

- Face dorsale sans poils squamuleux.. ............................................ 16 
16. Rliles ........................................................................ 17 
- Femelles ..................................................................... 22 
17. Pronotum gonflé, couvert d’une ponctuat,ion très fine, dense, avec de petites 

aires luisant,es portant. de gros points enfoncés, fovéolhs ............................ 20 
- Pronotum non gonflé, grossièrement ponctué, rugueux ou même vermiculé, 

parfois lisse au milieu, sans foveoles à sculpture dist.incte.. ......................... 18 
18. Tibias anterieurs courts et larges, environ six fois plus longs que larges à l’apex 

- Tibias longs e t  étroits, au moins dix fois plus longs que larges à l’apex.. . . . . . . . . . . . . .  
19. Tarses longs et grGles, le premier article au moins deux fois plus long que large 

a l’apex, au moins une fois et demie plus long que le second; celui-ci à côtés recti- 
lignes, nethment plus long que large.. .................... 

- Tarses courts et larges, le premier article à peine deux fois plus long que large 
à l’apex, de peu plus long que le second; celui-ci transverse, trapézoïdal, à c8tt.s 
plus ou moins convexes. .............................. 

20. Troisième article des antennes canaliculé, dépassant en arrière la base des 

- Troisième art.icle des antennes non canaliculé, ne dépassant pas, en arrière, la 
base du pronotuni; dans le cas contraire, élytres sans limbe noir.. ................... 

............................................ (p. 242), Paramacrotoma. FERR. e t  FERR. 
1 9  

(p. 2 4 5 ) ,  Macrotoma. SERV. 

(p. 270), Sarothrogastra KARSCH 

élytres, ceux-ci linibés de noir.. ................................. (p. 250), Tersec L m .  

21 
21. elytres entièrement granuleux, sans rét.iculation distincte.. . . . .  (p. 254), Anoniotomu., nov. 

....................................................... (p. 261), Prionotoinn KOLBE 
- Élytres rét.iculés, granuleux seulement dans la region périscutdaire. . . . . . . . . .  

22. Sternites abdominaux avec une pubescence assez longue, clairsemée, localisée 
sur une bande longeant le bord postérieur de chaque segment 

- Sternites abdominaux à pubescence soit uniformément répartie, dense ou clair- 
semée, soit plus particulièrement localisee sur les deux premiers sternites et 
les côtés des sternites suivants.. ................................................. 

23. filytres verniiculés ou ponct.ués-réticulés, avec seulement des granules dans la 

- l!Xyt.res entièrement granuleux .................................................. 
24. Troisième article des antennes atteignant la base du pronotum et élytres bruns 

- Troisième article des antennes n’atteignant, pas la base du pronotum; dans le 
cas contraire élytres non limbes de noir et d’aspect pruineux . . . .  

25. Troisième art.icle des antennes atteignant ou dépassant, en arrikre, la base du 

- Troisième article des antennes n’at.teignant pas, en arrière, la base du pronotum. . . . . .  
26. Pronotum avec deux cicatrices généralement luisantes, plac6es en avant du 

milieu et parfois jointives, contrastant avec la sculpture foncière 
- Pronotum sans cicatrices luisantes, mais parfois deux dépressions non luisantes, 

(p. 270), Saroth.rogastra KARSCH 

23 

rkgion ptkiscut,ellaire ........................................................... 25 

ou jaunât.res limbes de noir.. ................................... (p. 250), Tersec LAnr. 

24 

(p. 254) ,  Anomoton~a, nov. 

pronotum ............................................... (p. 245), Macrotoma. SERV. 
26 

(p. 261), Prionotoma KOLBE 

ne contrastant pas avec la sculpture foncière.. ... (p. 242), Paramacrotoma FERR. e t  FERR. 

GENRE AULACOPUS SERVILLE 

A U ~ O C O ~ U S  SERVILLE, 1832, Annls Soc. ent. Fr., 1 : 144; espkce-type du genre : A. reticulatus 

Adacopus : THonrsoN, 1860, Essai Classif. Céramb. : 291, 314. 
XERVILLE. [genre monospécifique]. , 
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Aulacopiis : THOXSON, 1864, Syst. Ceramb. : 299, 477; esphce-type dé5ignt.e : A. reticirlatus 

Aulacopzu. : LACORDAIRE, 1869, Gen. Col., 8 : 102. 
Aulacopus : LAMEERE,  1903, Além.  Soc. ent. BeZg., 11 : 92 et 98 (Révision : 286 et 292). 

Aulacopus : LAQEERC, 1912, Mim.  Soc. eni. Belg., ’11 : 138 et 141 (Rkvision : 1002 e t  1005). 
Aulacoprcs : LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 21. 
Aulacopus : LAMCERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 41 et 42. 

Aulacopus : FERREIRA et \TEIG.& FERREIRA, 1952, Rev. Fac. Cienc. Unia. Lisboa, sdr. C., 2 (2) : 285. 
Bulacopus : FERREIRA et  VEIGA FERREIRA, 2952, Ent. flor. Mopanih., 2 : 19, 63. 
Aulacopus : GrzniouR, 1954, Brcll. Inst. r. Sc. m t .  Belg., 30 (24) : 1L. 
Aztlacopus : GILRIOUR, 1956, Longicornia, 3 : 15 et 19. 
l iu~acopi6s : VEIGA FERRCIRA, 1964, Rev. ent. M o p v / b . ,  7 ( 2 )  : 493 e t  504. 
Aulacopus : QUENTIN et VILLIERS, 1977, Annls Soc. ent. Fr., n.s., 13 (3) : 518. 

SERVILLE. 

AdaCOpZ¿S : LAMEERE, 1903, h 2 n .  nl2ts. congo, ZOOl. ,  (3)  2 : 58, 60, 63. 

A u J ~ c o ~ U S  : BAGUEN.4-GORELLA, 1941, Bol. SOC. esp. Hist. 7111t.. 39 : 263. 

Corps fortement aplati en dessus. Tète fortement inclinée en avant, sub-erticale, 
avec une large dépression subtriangulaire dont le fond porte un fin sillon longitudinal; 
partie inférieure du front avec une profonde e t  étroite dépression transverse, mais angu- 
leuse; espace interantennaire fortement déprimé. Espace interoculaire moyen, pas plus 
large que deux fois le lobe supérieur des yeux; ceux-ci petits e t  peu saillants. Antennes 
assez longues atteignant au plus le niveau du cinquième apical des élyt.res chez les miiles, 
atteignant ou dépassant legèrement le milieu chez les femelles; premier article fortement 
aplati, très large dès la base, et très fortement au sommet, chez les m$les, plus court et 
surtout moins large chez les femelles; article III  près de deux fois plus long que le I, et 
presque aussi long que IV, V et VI ensemble, les articles IV et  suivants subégaux chez 
les maes, le IV plus court que le v chez les femelles; articles I I I  et suivants avec une arete 
latérale-rostrale; système porifère représenté sur le III  par une plage apicale au bord 
rostral-inférieur et, dorsalement, amorcé par un point à fond niat plue gros que la ponc- 
tuation environnante; ce système porifère se développe progressitrement à partir de 
l’article IV s’btendant plus rapidement vers la base de l’article à la face inférieure qu’à la 
face supérieure, de sorte que la face inférieure de l’article est entièrement occupée par cette 
aire striée à partir du VI1 et la face supérieure seulement sur les X et XI. 

Pronotum très variable, plus ou moins fort.ement transverse, à c6tés droits ou 
courbes, subparallèles ou convergents, t*oujours entikrement carénés et denticulés; bords 
collaire e t  basilaire rebordts; disque avec, chez les males un relief lisse et luisant du type 
ilfallodoiz, contrastant avec une dense ponctuation rbticulée mate; disque du pronotum 
des femelles avec des parties élevées rappelant confusément les reliefs des mhles. 

glytres explanes en arrière du milieu, peu sclérifiés de sorte qu’ils sont souvent 
inégalement, recourbbs vers le bas & l’apex; surface élytrale avec onze côtes, visibles surtout 
en arrière du milieu, les còtes paires les plus faibles et plus ou moins effacées; intervalles 
entre les côtes fortement ponctués en avant, chagrinés en arrière. 

Pattes comprimées, fortes ; tibias canaliculés largement en dessus, plus profon- 
dément et étroitement en dessous. Fémurs et tibias antérieurs scabres chez les mâles. 
Tarses relativement courts, les postérieurs avec le premier article un peu plus court que 
les deux suivant.s ensemble, ces trois articles avec un revOtement pileux laragenient separé 
en deux par une ligne longitudinale dénudée. Troisième article des trois paires très profon- 
dément bilobé. 

gpisternes métathoraciques très larges à côtés eubparallèles, tronqués à l’apex. 

Corps du pénis court, les apophyses basales plus de deux fois plus longues. Lobe 
supérieur du pénis fortement bilobé, lobe inférieur longuement digité. Lobes apicaux du 
tegmen courts, à pubescence apicale longue, mais n’occupant qu’une étroite aire d’insertion 
(fig. 8 à I O ) .  
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RÉPARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Afrique intertropicale et australe; une seule espèce. 

OBSERVATIONS : nous restreignons ce genre à la seule espèce-type, A .  reticulatus 
Serville, les autres espèces jusqu'ici rattachées k ce genre, foveiceps Harold, colmanti 

: 

Lameere, etc., appartiennent au genre Apocanlns (Ergatini) (1). . .  

1. Aulacopus reticlilatus SERVILLE 

Aulacopus reticulatus SERVILLE, 1832, h n l s  Soc. eni. Fr., 1 : 145; syntypes 8 et  $! : Sénégal (coll. 
Dejean in British Museum et coll. Maille, disparue). 

Aulacopus reticulatus : WHITE, 1853, Cat. Col. Brii.  Mus., 7 : 34. 
Aulacopus natalensis WHITE, 1853, Cat. Col. Brit.  Mus., 7 : 34; pl. 2, fig. 4 ;  syntypes 3 : Port-  

'Natal (British Museum). [ N O U V E L L E  SYNOiVY;1.zIE].  
Aulacopus naialensis : F ~ H R O E U S ,  1872, Oefv. T'et. A k a d .  Forh., 1 : 47. 
Aulncopz~ç iiatnlensis rar. impressicollis KOLBE, 1898, Deutsch Ost Afrika, 4, Col. : 295; holotype 8 : 

dulacopus ret icdatus  : LAAIEERE, 1903, Mém. Soc. ent. Belg., 11 : 95 e t  98 (Révision : 289 et  292). 
Aulacoprc.s natalensis + impressicollis : LAMEERE, 1903, M é m .  Soc. ent. Belg., 11 : 96 et  98 (Révi- 

Aulacopi~s  reticidatus : LAAIEERE, 1903, dnn. MILS. Congo, Zool., (3) ,  2 : 62 et  63, pl. I I I ,  fig. 6,  $. 
Aulacopus natalensis : LANEERE, 1903, Ann. Mus.  Congo, Zool., (3),  2 : 63. 
Aulacopus natulensis : DISTANT, 1904, Ins. Transvaal., 5 : 102, pl. 9, fig. 19. 
Aulacopi6s natalensis var. iinpressicollis : HCPNE et  TASCHENBERG, 1906, Exot. h'afer : 237, 

Aulacopus reticulotus : LADICERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 22. 
A u l a c o p ~ ~ s  natalensis : LAHEERE, 1913, Col. Cat. Junk,  52 : 22. 
A~t lacopus  retic~tlatus : LAMCERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 43. 
Aulacopus natalensis : LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 43. 
Aulacopus natalensis : CAPRA, 1939, A n n .  &lus. ciu.  Stor. nut. Genova, 58 : 320. 
AuZacopz~s (s. str.) natalensis : FERREIRA et  VEIGA FERREIRA, 1952, Entom. flor. Moçamb., '7 : 

rlulacopus reticulatus : LEPEsnIE,  1953, IFAN, Catalogues, I X  : 12, pl. I, fig. 4. 
Aulacopus natnlensis : BASILEWSHY., 1953, Esplor. Parc. nat. Upemba, I, Mission G.F. de Witte, 

Aulacopus reticulatus : GILRIOUR, 1956, Longicornia, 3 : 20 et  23, fig. 15. 
Aulacopus natalensis : GILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : 20 et  25, fig. 16. 
Aulacopus reticdatus : DLIFFY, 1957, Monogr. imm. Stages afr. Timber Beetles : 56 [biologie]. 
Aialucopus reticulatus : GILniouR, 1959, Parc nat. Garamba, Mission H. de Saeger, 15 (3) : 51, 

Aulacopus natalensis : VEIGA FERREIRA, 1964, Reo. E n t .  illoçamb., 7 (2) : 505, pl. III, carte 2. 

Dar-es-Salaam (Musée de Berlin). 

sion : 290 et 292). 

pl. 34, fig. 8. 

23, 63, pl. V, fig. 22. 

17  (5) : 85, fig. 3. 

pl. I ,  fig. 2 .  

TYPES EXARIINÉS ET DESIGNÉS : 

a. reticulntrrs. Dans sa description, SERVILLE indique avoir étudié 1 $ et 1 $2 et 
donne comme dimensions 12 et i4 lignes (27 et 3i,5 mm). La collec.tion du British Museum 
renferme deux exemplaires ex-coll. Dejean, doiit un exemplaire $, mesurant, 27 mm, 
est probahlernent celui examiné par SERVILLE. I1 porte les étiquet,tes suivantes : (( Bowr- 
Chevr., 63-47* )I, (( type )) et, écrit de la main de CHEVROLAT, (( Aulacopus rugulosus var. 
plicatus Dupont, D. Dupont, h. in Sénégal 1). Nous le désignons comme L E C T O T Y P E  $. 

Nous désignons comme N É A L L O T Y P E  Q le second exemplaire, une $2 de 23 mm 
de longueur, qui n'est év idemen t  pas la femelle citée par SERVILLE de la collection 
Myille, mesurant 31,5 mm, et qui a disparu. 

(1) Annls Soc. ent. FI.., n.s., 13 (3) ,  1977 : 509-523. 
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b. nataleizsis. La collection du British Museum renferme deux syntypes $. Nous 
désignons comme LECTOTYPE un exemplaire de 36 mm de longueur portant quatre 
étiquettes : N Type )), (( Port Natal, 49 29 )I, (( Type n, (( Aulacopus natalensis ns, Port Natal 1). 
Le second exemplaire, que nous désignons comme paralectot,ype, mesure 25 mm de longueur 
et porte deux étiquettes : (( syntype 11 et K Port-Natal, 49 29 )J. 

c. natalensis var. impressicollis. L’holotype est un  $ de 30 mm de longueur, dépourvu 
de tibia antérieur gauche, portant les étiquettes suivantes : c Dar-es-Salam )) et (( Aulacopus 
impressicollis n. sp. Kolbe N. 

Figures 15 et 16. 

R~PARTITION GÉOGRAPIIIQUE : du Sénégal à I’Éthiopie, au Natal et à 1’Angola. 

12. 

13. 

14. 

FIG. II k 14, phis  (face dorsale, profil, eztrbmitb de la face ventrale) et tegmen (extrEmit6 do la face dorsale). - 
8 11, Aulacopus retieulntus SERTILLE. - 12 k I&, Seabria rnossanibica (DISTANT). 

GENRE SEABRIA FERREIRA et VEIGA FERREIRA, nov. comb. 

dulacopus  subgen. Seabrin. FERREIRA et VEIGA FERREIKA, 1952, Rev. Pac. Cidnc. Lisboa, ser. 
G., 2 ( 2 )  : 276;  espèce-type du sous-genre : ~ u l a c o p u s  ir~ossanebicus DISTANT. 

Aulacopus subgen. Seabria : FERREIRA et VEIGA FERREIRA, 1952, Ent. Flor. Moçanib., 2 : 65. 
Aulacupus subgen. Seabria : YEIGA FERREIRA, 1964, Reo. Ent. f i foyamb. ,  7 (2) : 505 et 509. 

Genre très voisin de iVaoosomopsis THOMSON, I877 (voir ci-après), dont il diffère 
par divers caractères : 

- Yeux très écartés en dessus, l’espace interoculaire plus de deux fois plus grand 
que la largeur du lobe oculaire supérieur (au plus égal chez Naaosonzopsis); 

- Pronotum sans dimorphisme sexuel accusé (pronotum différent dans les deux 
sexes, celui des m51es gonflé chez Navosomopsis), sans dépressions transverses antérieures 
(dépressions transverses présentes chez Nauosomopsis) ; 

- apisternes métathoraciques courts et larges, rétrécis en arrière (épisternes 
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métathorac,iques longs, étroits et snbparallèles chez Nauosonzopsis) ; 
- hfétasternum subglabre (densément pubescent chez ~Yac~csor~zopsis); 
- Lobe inférieur du pénis faiblement digit,é, lobes du tegmen arrondis à l'apex 

(fig. 12 à 14); lobe inférieur du pénis longuement digité et, lobes du tegmen tronqués à 
l'apex chez Nwosomopsis (fig. 33 à 25). 

NOTA : Dans ses publications LAMEERE, scrupuleusement. repris sans vérification 
par GILMOUR et, VEIGA FERREIRA, a décret.é que les Insect,es de ce genre présent.ant une 
coloration brun rougeàtre étaient des immatures, tandis que les exemplaires h élyt'res 
vermillon étaient des mâles et ceux entièrement, sombres des ferneIles. On verra plus loin 
que ces distinctions sont erronées et nullement liées au sexe. 

R~PARTITION G ~ O G R A P I I I Q U E  : Afrique orientale et sud-orientale, deux espèces. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

1. Toutes les &tes tlytrales sensiblement de mtme haut?ur, la VI et parfois la VI11 
génhralement bien distinctes sur le disque. Insectes concolores, de brun rougeatre 
à noir (Sud-Mozambique e t  Natal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Cbtes paires, surtout II e t  IV, sensiblement moins hautes que les cdtes impaires, 
la VI11 et mCme la VI souvent absentes ou en tous cas faiblement indiqutes. 
Insectes bicolores ou un i fo rmhen t  somhres (Kenya et Tanzanie). . . . 

1. S. ntossambiccr (DISTANT) 

2. S. oi*ientrzlis (HINTZ) 

1. Seabria mossanibica (DISTBNT) 

Aulacopus (.") nrossambicus DISTANT, 1898, Ann. M a g .  nut. Hist.,  7, 1 : 379; holotype : Delagoa- 

Aulacopus mossunzbicus : LAJIEERE, 1903, Mérn .  Soc. ent. Belg., 11 : 93 et 98 (Revision : 287 et 
Bay (British Rlnseum). 

292). 
nfacl*OtOl?la inossambica L A M E E R E ,  1903, Pl???&. 1 T f U S .  COiZgO, ( 3 ) ,  2 : 65 et  9%. 
Macrotoma nzossambica : LAMEERE,  1912, iTIt:in. Soc. ent. Belg., 21 : 150 (RPvision : 1014) [pro 

iTfacrotoma (Nauosonzopsis) mossambica LAXEERE,  1913, Col. Cat. Junk, 52 : 26. [pro parte] 
ilfocrotonia (iVavosomopsis) mossanibica : LATEERE,  1919, Gen. Ins. Wytsman, 12 -48  [pro parte] 
Aulacopus (Secibrin) n~ossanibicz~s FERREIRA et VETGA FCRREIRA, 1952, Rev. Fuc. Ciinc. Lisbon, 

Aulacopus (Seabria)  niossnmbicus : FERREIRA et VCIGA FERREIRA, 1952, Ent .  Flor. X'oçanibique, 

Macrotoma (LVavosomopsis) mossambicu : GILXOUR,  1954, Bull. Inst .  i*. Sc. nat. Belg., 30, (24) : 22. 
Macrotoma (iVavosonzopsis) mossanbbica : GILMOUR, 1956, Longicoimia, 3 : 70 et  258. [pro parte, 

Aulacopus (Seabria)  mossambicus: VEIGA FERREIRA, 1964, Rev. Ent. ilfoçamb., 7 (2;) : 505 et  509. 

parte] 

ser. C., 2 (2) : 276. [pro parte] 

2 : 66, pl. 5, fig. 23. [pro puive, exemplaires du Mozambique et  du Natal] 

exemplaires du Mozambique et  du  Natal] 

[pro parte, exemplaires du Uozambique et du Natal] 

TYPES EXAMINÉS ET DÉSIGNÉS : 

a. L'holotype 8 unique de DISTANT est lin exemplaire brun-rouge de 15 mm de 
longueur, à antenne gauche mutilée. 

b. Nous désignons comme allotype $2 un exemplaire de Delagoa-Bay, d'un brun 
un peu plus foncé que le mâle, mesurant 18 mm de longueur et appartenant au Muséum 
de Paris. 

Figure i7 .  

. i 
. !  

. -  

I 

i 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : Mozambique : Delagoa-Bay (B.M., holotype $; 
M.P., allotype $2; I.S.N.B.) ; Mt Chiperone (M.A.G.D.) ; Maputo (coll. Veiga-Ferreira). - 
République Sud-Africaine : sans précision (F .  Muir, B.M.) ; Natal : Maputa, XI-1936 
(H.W. Bell Marley, T.M.). 
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2. Seabria orientalis (HINTZ), ATOV. CONB.  
dulacopus  orientalis HINTZ,  1909, Deuts. ent. Zeitschr. : 556; syntypes : 3 exemplaires de Lindi 

Alacrntoma inossanibicrr LAIIICERE, 1903, i l l k i n .  Soc. ent. Belg., 11 : 93. [pi’o parte, exemplaire de 

llfacrotoina mossambica : LAMEERE, 1912, (nec Hintz), A l é m .  Soc. ent. Belg., 21 : 138 et 150. [pro 

illacrotonra (ilravosoniopsis) inossanibicu LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 26. [pro parte]. 
&iacrotoina (iYnvosomopsis) mossaitibica : LAMEERE, 1919, Gen. 111s. Wytsman, 172  : 48. [pro 

A 7 h c o p l ~ s  (Seubriu)  nzossairibicrts FERKEIRA et VEICA FERREIRA, 1952, Rev. Fac. Ci&nc. Lisboa, 

Aiilacop~ts (Seabrin) ïizossambic~cs : FERREIRA et VEIGA FERREIRA, 1952, Ent. Flor. Rfoçambiyue, 

X a e r o t o m n  ( N a ~ o s o i n o p s i s )  inossainbien : G I L M O I I R ,  1956, Loi~gieornia, 3 : 70 et 71. [pro parte, 

A~i lacopi is  (Seabrin) inossambicics : VEIGL FERREIRA, 1956, Rev. Ent. iVopzrnb., 7 (2) : 509. [pro 

(types disparus). 

Lt Lincly l i ] .  

parte, exemplaire de Lindi]. 

parte]. 

ser. C., 2 (2)  : 276. [pro parte]. 

2 : 66. [pro parte, exemplaires de  LindiJ. 

exemplaires de Lindi]. 

paiste, exemplaires cle Lindi et Ndanda]. 

TYPES D ~ S I G N ~ S  : 
a. Nous désignons comme AiEOHOLOTYPE un exemplaire du Muséum de 

Paris (ex. Tring Museum) provenant de Lindi (localité typique) mesurant 17 mm de 
longueur et appartenant ti la forme bicolore. 

b. Nous désignons comme ALLOTYPE 3 un exemplaire de l’Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique, provenant également de Lindi, mesurant 22 mm de 
longueur e t  appartenant à la forme sombre. 

Cette espèce, mise en synonymie de nzossumbica par LAMEERE, nous parait devoir 
Btxe réhabilitée car elle est caractérisée, outre ce qui est indiqué au tableau, par le reflet 
métallique de son avant-corps et des pattes qui est distinct rnême dans les formes sombres ; 
on peut noter aussi sa stature nettement plus allongée que celle de mossambica. 

RÉPARTITION GÉOGRAPH~QUE : Tanzanie : Lindi, xrr-iS96 (Reimer, M.P., néoholo- 
type 8) ;  idem, XI-1905 (I.S.N.B. allotype 9); idem, 911-1903 (M.P., paratype 0 ) ;  île hIafia 
(U.Z.M.B.); Ndanda (N.R.S.; Z.M.B.S.); Lukuledi (Z.bI.B.S.); sans précision (I.S.N.B.); 
Makonde, 12-XII-1910 (H.  Grote, U.Z.M.B.). - Kenya : environs de hlonbasa, 1969 
(BAI.) ($ ex sapwood of young Erythrophlœum guineense or Brachylaena hutchinsi) ; 
(9 ex sapwood of (( Mujenji )) log). 

GENRE NAVOSOMOPSIS TIIOMSON 
1Tavosoniopsi.s TIrovsoN, 1877, Reo. M a g .  zoo[., (3) ,  5 : 275; espkce-type du genre : Aulacopus 

illnci’otunm subgen. Nauosomopsis : LABIEERE, 1912, f726nl. Soc. ent. Belg., 21 : 143 e t  145 (Revision : 

illacrotoiira subgen. iliavoso~nopsis : LAMEERC, 1913, Col. Cat. Junk, 59 : 25. 
fVaci~otonza subgen. ,Vavosomopsis : LAXEERC, 1919, Gen. Ins. Wytsnian, 172 : 47. 
ilfaerotonza subgen. iVnvosomopsis : GILMOUR, 1954, Brill. Inst. r, Se. riut. Balg., 30 (24) : 19. 
illacrotoma subgen. IVacosoitropsis : GILXOUR, 1956, Lougicornia, 3 : 46 e t  255. 

feisthnrrielii BUQUET. 

1007 e t  1009). 

Corps moyennement large, faiblement convexe. Tète légèreinent inclinée en avant, 
1s front subvertical, avec une profonde dépression entre les tubercules antennifères, s’éjar- 
gissant entre les yeux et se prolongeant par un sillon sur le vertex; espace interoculaire 
moyen, sensiblement égal à la largeur du lobe supérieur des yeux. Antennes relativement 
courtes, n’atteignant pas l’apex des élytres chez les mâles, atteignant presque le niveau 
des deux tiers chez les femelles; article III  faiblement aplati, légèrement renflé au tiers 
basal, atteignant la base du  pronotum dans les deux sexes; plages porifères visibles dès 
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i. 

l’article III à la face ventrale, seulement à partir de l’article IX à la fa?e dorsale dans 
les deux sexes; les trois premiers articles faiblement, scabres en dessous chez les grands 
mâles seulement. 

Pronotum des mâles gonflé, à ponctuation fine avec des granules épars; disque peu 
convexe avec les dépressions triangulaires extrêmement, larges, parfois reliées sur la ligne 
médiane, le fond Q ponctuat,ion à peine plus grossière ; fossette prébasale t>riangulaire e t  le 
bord basal comme le fond des dépressions discales. Pronotuni des fenielles a ponctuation 
plus grossière, avec, une forte dépression transverse antérieure e t  la fossette prébasale 
moins marquée. Côtés du pronotum, dans les deux sexes, marqués par une ligne de granules, 
un peu plus gros chez les mâles, cette ligne pouvant constituor une fine carène vers l’angle 
posthieur chez les femelles. l$isternes mét.athoraciques ét.roits, plus de quatre fois plus 
longs que larges dans les deux sexe& (à peine plus ét,roits chez les miìles). 

glytres niodérément allongés, arrondis à l’apex, l’angle sutural largement, obtus; 
surface avec de fins granules très serrés, remplacés par des formations dentiformes volu- 
mineuses dans la région périscutellaire ; dépression humérale modérément marquée ; en 
outre, le disque porte neuf cdtses, les impaires à peine plus marquées que les paires, granu- 
lées comme le reste de la surface mais également m,arquées de quelques gros points très 
superficiels. 

Pattes relativ-ement, longues et gr$les, un peu plus fortes chez les mâles, les anté- 
rieures légèrement scabres, sinon ent,ièrement inermes dans les deux sexes; tarses assez 
larges, le premier article des tarses postérieurs sensiblement aussi long que les deux suivant’s 
ensemble. 

Lobe supérieur du pénis assez étroit. et subparallèle, nett>ement échancré à l’apex, 
beaucoup plus court, que le lobe inférieur; celui-ci assez longuement digit)é ; apophyses 
basales larges, un peu plus de deux fois plus longues que le corps du pénis. Tegmen court 
et large, les lobes apicaux très étraitement séparés, largement, tronqués à l’apex avec une 
aire pubescente étroite (fig. 23 à 25). 

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Afrique occident,ale et centrale; une seule esphe. 

1. iliauosom.opsis feisthuineli (BUQUET) 
Al6lQCOplM Feisthainelii BUQIJET, ,1860, dnnls  Soc. ent. Fi.., (3) ,  8 : 647; type ij’ : Grand Bassam 

Navosomopsis Feisthameli : THOMSON, 1877, Rev. M a g .  Zoob., (3) ,  5 : 275, 276. 
Macrotoma novemcostata. Q D E D E N F E L D T ,  1882, Berl. E n t .  Zeitschr., 16 : 321; tgpc 2 : Quango 

Aulncopus Feisthameli : LAMEERE, 1903, Miin .  Soc. ent. Belg., 11 : 97 (Révision : 391). 
lMacrotonza n.ovemcosta.tn : LARIEERE, 1903, i l l é in .  Soc. ent. Belg., 11 : 155 e t  349 (Révision : 351 

A u l a c o p m  Feisthaineli : LANEERE, 1903, Ann. .ïïlus. Con.go, Zool., (3) ,  2 : 80. 
filacrotoma noveincostatu : LABIEERE, 1903, Ann. Mus. Congo, Zool., (3) ,  2 : 80, 93. 
Macrotoma Peisthameli f n.oveìncostata. : LARIEERE, 1912, Illéin. Soc. ent. Belg., 21 : ,152 (RBvision : 

Macrotoma (1Yavosomopsis) Feisthameli : LABYEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 26. 
&!acrotoma (flavosomopsis) Feisthaineli : LAnIEsnE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 48. 
filacrotoma. (Nuvosomopsis) Feisthaineli : LEPESME, 1953, I.F.A.N., Catalogues, XI : 12. 

(Muséum de Paris). 

(Muséum de Paris). 

et 392). 

,1016). 

Macrotonia (Navosomopsis) feisthameli : GrLnrouR,  1954, Bull .  Ins t .  r. Sc. nut. Belg., 30 (24) : 23. 
&lacrotoma (Nnvosomopsis) Feisthameli : GILnIouR, 1956, Longicornia, 3 : 49, 68 e t  258, fig. 22. 
Macrotoma (Ravosomopsis) ivoriensis GILRIOUR, 1956, Longicorriia, 3 : 258, 261 ; holotype $, 

filacrotoma (Navosomopsis) ebororae GILDIOUR, 1956, Longicornia, 3 : 259, 264; holotype Ç’ : * 

Macrotoma (Nnvosonzopsis) feisthameli : GiLnrouR, 1959, Explor. Parc nat. Garamba, Mission 

Macrotoma (1Yavosomopsis) fekthuineli : VILLIERS, 1959, Prsbl. cult. Gonzp. D i a m .  Angola,  41 : 25. 
Macrotoma (Navosomopsis) feisthameli f ivoriensis + eborome : DECELLE, 1969, A n n .  Ilfus. 

allotype 9 : Adiopodoumé (Coll. Lepesme). 

Nzida (Coll. Lepesme). 

H. de Saeger ..., 15 (3) : 5 3 ,  pl. 1 ,  fig. 4. 

r. A f r .  centr., Sc. zool., 175 : 336. 

-. 
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TYPES E X A R I ~ N É S  (1) ET DÉSIGNÉS : 
a. feisthameli. L’h~lot~ype 8 est un exemplaire de 28 mni de longueur, à antenne 

droite et patte antérieure gauche manquantes et  portant cinq étiquettes : N Gd Bassam )), 
u Feisthamelii Type Buqt An. 1860, 617 N, (( Type N, K ex Museo J anles Thomson D? N Muséum 
Paris, 1952, coll. R. Oberthür N. 

b. zoremcostata. Le type de QUEDENFELDT est une $! de  34 mm de longueur portant 
trois étiquet.tes : I( Macrotonla 9. costata n. sp. Q., Quango )I, (( ex Museo Quedenfeldt N, 
(( Muséum Paris, 1952, coll. R. Oberthiir 1). Nous désignons cet exemplaire conime ALLO- 
T I’PE $ de feistliameli. 

Figures I S  et 19. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : de la Guinée B l’Angola, au Zaïrc et  à l’Empire 
centrafricain. 

I 

. ?  

c 

I t ’  

GENRE LEIOTORIA, NOV. 

Espèce-type du genre : illacrotoma viridescem JORDAN. 
Corps niodérément allongé, convexe. Tète inclinée en avant, front, subvertical avec 

une profonde dépression de la base des tubercules antennaires jusqu’au milieu du vertex, 
le fond parcouru par un fin sillon luisant. Espace interoculaire assez large, nettement plus 
grand que la largeur du lobe supérieur des yeux. Antennes assez longues atteignant à peine 
l’apex des élytres chez les mâles, dépassant, un peu le milieu cliez les femelles; article III  
assez aplati, un peu plus large à l’apex qu’à la base, nettenient déprimé en dessus c.onime 
en dessous, atteignant la base du pronotum chez les niâles seulement ; plages porifères dès 
l’article III  B la face ventrale, àpartir  de l’article VI1 ou VI11 sur la face dorsale et formant, 
au bord rostral, une carène prononcée à partir da I‘art,icle VI ; quelques denticules à la face 
inférieure de l’article III  chez les mâles. 

Pronotum des mâles gonflé, à ponctuation assez fine, sans aucun granule ; dépres- 
sions antérieures en accent circonflexe, très luisantes, souvent avec une des deux branches 
interrompue ; fossette prébasale et. le bord Basal également luisants ainsi que la dépression 
délimitant l’angle postérieur. Pronotum des femelles ti disque entièrement luisant avec de 
gros points superficiels, rares au milieu, progressivement plus abondants sur les côtés. 
Côtés avec des dents assez longues, espacées chez les màles,.plus nombreuses chez les 
femelles. apisternes métathoraciques modérénient larges, environ quatre fois plus longs 
que larges dans les deux sexes. 

elytres assez allongés, l’apex arrondi, l’angle sutural avec une dent parfois longue, 
surtout chez les mhles ; surface des élytres très finement chagrinée sur le disque, progres- 
sivement luisante sur le cinquième basal e t  à l’extrême apex avec quelques forts granules 
dans la région périscutellaire e t  quatre côtes luisantes, très saillantes et. éparsément 
ponctuées. 

Pattes des mâles assez longues, mais les fémurs antérieurs nettement plus courts, 
scabres tandis que les tibias sont allongés, canaliculés en dessus et en dessous, fortement 
denticulés sur t0ut.e leur surface inférieure. Pattes des femelles avec les fémuro et les tibias 
progressivement plus grands d’avant en arrière. Tarses allongés, le premier étroit, plus 
court que les deux suivants ensemble, les articles II  et III fortement mais progressivement 
élargis dans les deux sexes. 

Pénis à lobe supérieur fortement 6largi et échancré à l’apex; lobe inférieur à peine 
plus long que le supérieur, brièvement et progressivement digité ; apophyses basales deux 
fois plus longues que le corps du  pénis. Tegmen court et. large, à lobes apicaux médio- 
crement écartés, suhtronqnés à l’apex avec une longue pubescence insérée sur une aire 
étroite (fig. 26 à 28). 

RÉPIRTITION GI~OGRAPHIQUE : Afrique centrale; une seule espèce. 

(1) ?’ayant pu examiner les types de 111. ivoriensis ~ I L M O U R  e t  ;11. ebororae GILnfoun, nous enterinom 
les synonymies (vraisemblables) 6tablit.s par DECPLLE. 
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FG.I 15, Aulacopiis reticulatus SCRVILI~E, mdle. - FIG. 16, idem, femelle. - FIG. 17 ,  Seabria niossainbica 
(DISTANT). - FIG. 18, Xavosonzopsis feistlzameli (BUQUET), mâle. - FIG. 21, Leiotomu cliridescens 
( J O R D A N ) .  - FIG. 22, Droserotoma boppei (LARICERC), mâle. - .  



1. Leiotoma virklescens (JORDAN) 
Macrotoma viridescens JORDAN, 1894, Nov. zool., 4 : 14‘3; holotype Ç? : I<uilu (Musiium de Paris). 
Afacrotonza (Aleiriotomn) viridescens : KOLBE, 1894, Stett. eilt. Zeit. : 47. 
filacrotoma viridescens : L A n I E E R E ,  1903, i t fém.  soc. ent. Belg., 11 : 1.55 et 198 (Rkvision : 349 et 392). 
Macrotoma viridescem : LAMEERE, 1903, Ann. Mzm. Congo, Zool., (3) ,  2 : 78, 93, pl. II,  fig. 4 (a). 
&?airoiorna (~‘avosomopsis) viridesceris : L A M E E R E ,  1912, col. Cat. Junk, 52 : 26. 
Macrotonia (hTavosoirLopsis) viridescens : LMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsnian, 17% : 48. 
Illacrotoma (Navosomopsis) viridescens : GILMOUR, 1954, Bidl. Inst. i’. Sc. nut. Belg., 30 (24) : 23. 
Macrotoinn (Navosomopsis) viridescens : GILIIOUR, 1956, Loiigicornia, 3 : 49, 7 1 et 259. 

TYPES EXAMINÉS ET DBSIGNÉS : 
a. L’holotype $? est un exemplaire de 50 min de longueur portant quatre étiquettes : 

(( Iiuilu. Fr. Congo. Mocquergs, 1892 I), (( Macronota (sic!) virescens (s ic!)  Type ! Jordan 
Kuilu. )), (( ex Tring Mus. 1911. I), (( hfuséum Paris, 1952, coll. R. Oberthür II. 

b. Nuus désignons comme A L L O T Y P E  3 un exemplaire provenant du Gabon, 
mesurant 40 mm de longueur et portant deux étiquettes : (( Muséum Paris, Oguoué, Lam- 
barénb, R. Ellenberger, 1913 )), (( Macrotonia viridescens, A. Lameere vid. 1915 )). 

Figure 21. 

RÉPARTITION GÉoGRAPHrQuE : Sud Cameroun, Gabon, Congo, Zaïre, l’Empire 
centrafricain. 

FIG. 23 à Y I ,  pénis (face dorsale, extriinlité de la face ventrale) et tegmen (extréniitk de la fare dorsale). - 23 
à 25, Kacwsomopsis feisthameli (BUQUET). - 26 à 28, Leiotorna viridesceris (JORDIS) .  - 29 a 31, Typoma 
quedenfddti ( L A X E E R E ) .  

GENRE TYPOMA, NOV. 

Espèce-type du genre : Marcrotoma yuedeizfeldti LAMEERE. 
Voisin de .Navosoinopsis THOMSON, en diffère par : les antennes plus longues, attei- 

gnant l’apex des élytres chez les mâles et le niveau des trois quarts chez les femelles; 
l’apex du troisième article n’atteignant pas la Base du pronotum chez les femelles; les 
plages porifères présentes à partir de l’article V à la face dorsale; le pronotum dépourvu 
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de granules, à dépressions triangulaires des mâles lisses avec de très gros points, mais le 
bord basal finement ponctué chez les mâles et, presque imponctué chez les femelles; les 
cd6és denticulés dans les deux sexes; épisternes métathoraciques nioins de quatre fois plss 
longs que larges; angle apical-sutural des élytxes denté à dpineux; les côtes élyt.rales moins 
saillantes, dépourvues de ponctuation; patt,es plus courtes, moyennement développées. 
Pénis à lobe supérieur large, de peu nioins long que l’inférieur, tjrès faiblement échancré à 
l’apex, les apophyses basales plus courtes, nioins de deux fois plus longues que le corps du 
pénis; tegmen plus long, à lobes étroitls, subarrondis à l’apex, avec une échancrure large 
et, profonde (fig. 39 à 31). 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : Afrique centrale occidentale ; une seule espèce. 

.- 1 

. . 

1. Typoma queden fel& i (LAMEE RE) 

Macrotomu Quedenfeldti LAXTEERE, 1903, MPm. Soc. ent. Belg., 11 : 153 e t  198 (Révision : 347 e t  

Illacrotomu Quedenfeldfi : LAXECRE,  1903, Ann. ll1rcs. Congo, Zool. (3) ,  2 : 77 et 93. 
Illacrotoma (Navosomopsis) Quedenfeldti : LAMEERE,  1913, Col. Cat. Junk, 52 : 26. 
iT1acrotomcr (Navosomopsis) Quedenfeldti : LANEERE,  1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 48. 
illacrotonze (Navosomopsis) qi~edeizfeldti : G I L M ~ U R ,  1954, Bull. Inst .  r. Sc. nut. Belg., 30 ( 2 4 )  : 22 
nlacrotoina (Navosomopsis) Quedenfeldti : GILRTOUR, 1956, Longicornia, 3 : 49, 66 et 258. 
Navosomopsis quedenfeldti : VILLIERS, 1966, B@/. Inst. fond. ‘4f7. noire, A, 28 (3) : 1221. 

392); syntypes : 8 et 9 de Benito et Bas-Ogooué (Muséum de Paris). 

TYPES EXANINÉS ET DÉSIGNÉS : 

La série bypique comprend en réalité un 8 et une 9 du Zaïre, etl un  8 du Gabon 
(et non pas deux 8 du Gabon comme indiqué par LAMEERE) ainsi que les deux 9 du Bas- 

Nous désignons comme LECTOTYPE $, un exemplaire du Zaïre de 40 mm de 
longueur, à antenne gauche mutilée à partir du quatrième article et portant les étiquettes 
suivantes : (( Stanley Pool, Lukolélé (Harrisson 94) )) Macrotoma Quedenfeldti 8 Lameere 
type )I, (( ex Tring Mus. 1911 N, (( RiIuséum Paris, 1952, coll. R. Oberthür N. 

Nous désignons comme LECTOTYPE 9 un exemplaire du Zaïre, mesurant 45 m m  
de longueur et, portant les éLiquettes suivantes : (( Stanley Pool, Congo N, r( Macrotoma. 
Quedenfeldti Lameere type )), r( ex Tring Mus. 1911 )), Muséum Paris, 1952, coll. R. Oberthiir)) 

Ogooué. 

Les trois autres syntypes sont désignés conime paralectotypes. 
Figure 20. 
RÉPARTITION G~OGRAPHIQUE : Zaïre, République du Congo, Gabon, l’Empire 

centrafricain. 

GENRE DROSEROTOMA, NOV. 

Espèce-type du genre : 17lacrotomn (Navosomopsis) boppei LAXEERE, 1920. 
Corps allongé, étroit, fortement convexe. Tête inclinée en avant, le front subvertical, 

avec un profond sillon entre les tubercules antennifères se prolongeant sur le vertex; 
espace interoculaire très étroit, au plus égal à la moitié de la largeur du lobe supérieur des 
yeux. Antennes longues, dépassant l’apex des élyt,res chez les mâles, atteignant les deux 
tiers chez les femelles; article III aplati, notablement plus large à l’apex qu’à la base, 
dépassant en arrière la base du pronotuni chez les mâles, l’atteignant presque chez les 
femelles; plages porifères occupant, aussi bien la face dorsale que la face ventrale de 
l’article III dans les deux sexes; les quatre premiers articles nettement scabres, dessus et 
dessous, chez les mâles, simplement ponctués chez les femelles. 

Pronotnm des mâles à peine gonflé, à ponctuation extrêmement fine, la surface 
parsemée de grandes espacés, les dépressions habituelles à peine marquées, sauf la fossette 
prébasale. Pronotum des femelles à ponctuation plus grossière englobant les granules. 
Bpisternes métathoraciques étroits, plus de quatre fois plus longs que larges chez les 
femelles, près de six fois chez les mâles. 
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I!llytres allongés, arrondis à l’apex, l’angle sutural effacé, le bord épipleural avec 
une frange de courtes soies serrées très visibles; surface des élytres avec des granules très 
serrés, sauf dans la région basale où ils sont remplacés par des formations dentiformes; 
dépression humérale presque nulle ; région périscutellaire plane ; disque avec deux fortes 
còtes impaires, largement convexes, granulées comme le reste de la surface. 

Pattes relativement courtes, surtout chez les miles, entièrement inermes, scabres 
chez les màles, surtout les antérieures. Tarses particulièrement larges chez les màles, le 
premier article une fois et demie plus long que large, le troisième à peine aussi long que 
l e  second. 

Pénis à lobe supérieur étranglé à la base, tres fortement échaiicré en V ouvert; 
lobe inférieur pas plus long que le supérieur, brièvement e t  progressivement digité; apo- 
physes basales trois fois plus longues que le corps du pénis. Tegmen très allongé, les lobes 
apicaux longuement spatulés et pubescents (fig. 35 à 37). 

R~PARTITION G~OGRAPIIIQUE : Afrique Gentrale; une seule espèce. 

1. Droserotoma boppe i (LAME E RE) 

ilíacrotoma (ATaoosomopsis) Boppei LADIEERE, 1920, Ann. soc. ent. Belg., 60 : 138; SptypeS 8 

Macrotoma (Navosomopsis) boppei : GILIIIOUR, 1954, Bull. Inst. i’. Sc. riat. Belg. 30 (24) : 22. 
Macrotornu (Navosomopsis) Boppei : GILMOUR, 1956, Longicorriiu, 3 : 49, 67 e t  259. 
iVacrotoma (Navosomopsis) boppei : GILXOUR, 1957, East, nfr. agric. Journ. 23 (1) : 53. 

et 3 : !! Congo français )I (Musée de Bruxelles). 

TYPES E X A M I N ~ S  ET DBSIGNBY : 
Cette espèce a été déci*ite sur un couple. Le LECTOTYPE J mesure 36 mm de 

longueur; il porte les étiquettes suivantes : (( Coll. R.I.Sc.N.B., Congo français, coll. 
Lehloultn, ((&lacrotoma BoppeiLmr. type, det. A. Lameere, 1920s, ((type)), Le LECTOT YPE 
9, portant les mènies étiquettes que le mde, mesure 30 mm de longueur; il lui manque 
les deux derniers articles de l’antenne gauche. 

Figure 23. 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : Empire Centrafricain, Sud Cameroun, Gabon, 
République du Congo. 

GENRE ERIODERUS BLANCHARD 
Erioderus DEJEAN,  1837, cat. col., 3e &d. : 343 [espece citk : ~nnugiriosus D E J E A N ] .  

Eriodères BLANCHARD, 1845, Hist. Nat. Ins., 2 : 141. [aucune espèce citée] 
Erioderus : THOMSON, 1860, Essai Classif. Céranib. : 290 et 311. [espèce citée : Call idium hirtuin 

Erioderus : THOMSON, 1864, Syst. Geramb. : 287 et 472; espèce-type du genre : Callidiuin h i r tum 

Erioderus : LACORDAIRE, 1869, Gen. Col., 8 : 97 et 99. 
Erioderus : LAMEERE, 1912, iWini. Soc. ent. Belg., 21 : 142 (Révision : 1006). 
Erioderus : LADIEERE, 1913, Col. Gat. Junk, 52 : 24. 
Erioderus : LADIEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 1 7 2  : 41 e t  45. 
Erioderus : FERREIRA et VEIGA FERREIRA, 1952, Reo. Fac. Cienc. Lisboa, (SC), 2 : 285 e t  289. 
Erioderus : FERREIRA et  VEIGA FERREIRA, 1952, Entom. flor. Moçanib., 2 : 21, 28 et SO. 
Erioderus GILMOUR, 1954, Durban Mus. A’ovit., G (10) : 120. 
Erioderus : GILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : 15 e t  35. 
Erioderus : VEIGA FCRREIRA, 1964, Rev. E n t .  .Mo~amb. ,  7 (2) : 494 et 514. 

FABRICIUS] 

FABRICIUS. 

Avant-corps fortement d6clive. Tète, pronotum, scutellum. et poitrine revêtus 
d’une pubescence soyeuse longue, dense e t  dressée. 

Tète petite. Yeux à lobes inférieurs volumineux, subcontigus (mâles) ou fortement 
rapprochés (femelles). Tubercules antennifères volumineux, étroitement séparés par un 
profond sillon s’arrêtant avant le vertex. Antennes assez longues chez les mgles, mais 
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n’atteignant pas l’apex des élytres, dépassant rarement le milieu chez les femelles ; troisième 
article subcylindrique à côtés subparall&les, dentlé ou épineux à l’angle apical-rostral 
chez les mâles, dépassant la base du pronotuni chez les mâles; articles suivant,s biépineux 
ou seulement, unidentés à l’apex, de taille progressivement, mais très faiblement, réduite. 

Pronotum semblable dans les deux sexes, fortement, convexe, ses côtés avec une 
carène assez fortBement dent,iculée e t  de vagues plages lisses représentant les trois fossettes 

Élytres longs, parfois déhiscents, inermes ou dent,é8 à l’angle apical-sutural, leur 
surface réticulée ou verniiculée, portant des granulat,ions dans la région périscutellaire ; 
côtes obsolètes ou nulles. 

Pattes très variables, grêles (hirtus) à très robustes (candezei), plus ou moins 
épineuses, parfois inermes au côté dorsal; tarses longs et, grêles (hdrtrrs, pallens) ou plus 
courts (mimicus, can.dezei). 

-* 4 
- !  

ì 
i 

caractéristiques. I 

Pénis assez la~ge,  à lobe supérieur fortement, échancré à l’apex, apophyses basales 
deux fois plus longues que le corps du pénis; lobe inférieur ne dépassant pas le supérieur, 
à digitation apicale court8e et large. Tegmen allongé, profondément, échancyé à l’apex, 
à lobes apicaux étraits arqués et longuement pubescents (fig. 32 à 34) .  

R~PARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Afrique australe e t  sud-orientale; quatre espèces. 1 

1 
TABLEAU DES ESPÈCES 

1. Premier article des tarses postérieurs plus long que les deux suivants ensemble. . . . . . . . . .  2 
3 

1. E. hirtus (FABR.) 
2. E. pallens (FABR.) 

3. E. mimicus,  n. sp. 

- Premier article des tarses postérieurs plus court que les deux suivants ensemble ........ 
2. Région apicale des élytrcs d’aspect chiffonné, avec une profonde dépression 

- Région apicale des elytres normale, au plus légèrement defléchie. . . . . . .  
3. Bord dorsal des tibias intermédiaires et postérieurs lisse. alytres jaungtre clair 

avec la base largement brun-ronge.. ............................ 
- Bord dorsal des tibias intermédiaires et postérieurs avec des épines couchées. 

subarrondie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Glytres brun-roux avec la base étroitement plus sombre.. . . . . . . . . . . .  4. E. candezei (LAM.) 

1. Erioderris hirtizs (FABRICIUS) 
Callidium hirtum FABRICIUS, 1787, &rant. Ins. : 153; holotype 8 : Cap de Bonne Espérance 

Callidium hirtum : FABnrcrus, 1792, Ent. sysi., 1 (2) : 324. 
Callidiunz Izirtuin : OLIVIER, 1795, Ent. 4, 70 : 5. 
Prionus pallens $. hirtus : X c H Ö N m n R ,  1817, Xyn. Ins., 1 (3) : 337. 
Erioderus h i r t m  : I v I i I T E ,  1853, Cat. Brit. &lus., Longic., 7 : 29. 
Erioderus liirtrss : THOMSON, 1860, Essai Classif. Céramb. : 311. 
Erioderus hirtus : TIIOXSON, 1864, Syst. Ceramb. : 287. 
Nacrotorna hirta : Lnnrmnc, 1903, A l t m  Soc. ent. Belg., 11 : 128 e t  194 (Révision : 322 et 388). 
Erioderus hirtus : LAnIEEnE, 1912, 1UPm. Soc. ent. Belg. 21 : 142 (Révision : 1006). 
Erioderus hirtus : LAnmEnE, 1913, col. Cat. Junk, 52 : 24. 
Erioderits hirtus : LAmEnE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 46. 
Erioderus hirtus : FERREIRA e t  VEIGA FERREIRA, 1952, Rev. Pac. Cienc. Lisboa, 2 C, 2 : 290. 
Erioderus hirtus : FERREIRA et  \ T ~ ~ ~ ~  FERREIRA, 1952, Entom. flor. Moçamb., 2 : 29, 83, pl. VIII, 

Erioderus hirtus : G m i o u n ,  1954, Durban MusS. fVovit., 4 (10) : 121. 
Erioderus hirtus : GImoun, 1956, Longicoinia,  3 : 36, 43, fig. 20. 

(British Rheum). 

fig. 35, 37, 38, 43, 45. 

TYPES E X A M I N ~ S  ET D ~ S I G N ~ S  : 

a. L’holotype est un 8 de 32 nim de longueur, à antennes mutilées à partir du scape, 
dépourvu de pattes postérieures et portant l’étiquette suivante : (( Call. Hirtum, Fabr. 
Mant. Ins. no 19 N. 

.. 
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b. Nous désignons conime ALLOTYPE $? un exemplaire du Mushm de Paris 
de 43 mm de longueur, i antenne gauche amputée de ses deux deriiiers articles, et portant 

.les étiyuettes suivantes : hirtus F. I), (( ex Tring hIuseuni i91 1 I), K S. Afr. 11, (( Muséuni 
Paris, 1952, coll. R. Oberthür IJ. 

Figure 62. 

R~PARTITIUN GÉOGRAPHIQUE : Rdpublique Sud-Africaine. 

2. Erioderrrs pulleuzs (FABRICIUS) 
Prionus pallens FABRICIUS, 1798, Ent.  Sgst., Suypl. : 141; holotype 

Erioderus Zanuginosiw DE I ~ A B ,  1537, Gat. Gol., 3 C  6d. : 343. [ izon~.  nitd.] 
Erioderus hirtrts hrrcTonunI (nec FaBRicrus ,  1787) .  [pro parte] 
Macrotonin /mug inosa  LAMEERE, 1903, Mcm.  Soc. ent. Bel$., 11 : 127 e t  194 (Rkvisiori : 321 et 

Erioderrts lnnrtginoszi,s ; LAsirEnc, 1913, Col. Cat. dunk, 52 : 24. 
Eriod~rtcs  Inmginosus : LABIEERC, 1919, Gen. Ins. T'I'ytsman, 172 : 46. 
Erioder/ts kiniiginosus ; F c n a c 1 ~ 4  e t  ~ r c I G A  FERRcIH4, 1952, Reu. Fac. C'ienc. Lisboo. ('c)? 2 : 99U. 
Erioderus h i cg inosus  : F E R R E I R A  et  Verta FERREIRA, 1952, Entom. flor. hIoçamb., 2 : 29, 8 2 ,  

Erioderits laniiginosics : GILMOUR, 1954, Durbun 12Ius. No~1it., L (10) : 121. 
Erioderrts lanitginosits : GILRIOCR, 1956, Longicornio, 3 : 36, 4 2 ,  fig. 19. [pro parle] 

: Africa interiore 11 (&rusée 
de Cope~ihague). 

388); syntypes 3 et  9 : Colonie du Cap (&Iuséesl). [iV'OUT'ELLE SYA70A~7YilIZE] 

pl. VIII, fig. 36, 39. 44,  46.  

TYPES EXAMINÉS ET D ~ S I G N É S  : 
a. palleiu.. L'holotype 3 est un exemplaire de 40 nim de longueur portant 

les étiquettes suivantes : ((Type I), (( Ex Africa interiore, Paykull, hius : F. Lund = Pallens F. 
(Callidium hirtum F. ? Oliv. 3) )). 

Nous désignons comme ALLOTYPE 9 un exemplaire du Muséum de Paris mesurant 
40 mm de longueur et portant les étiquettes suivantes : (( C.B. Sp. )I, K ex Museo Thorey 11, 

(( Muséuni Paris, 1952, coll. R. Oberthür N. 
b. laiLugiwosris. Nous désignons comme LECTOTYPE 3 l'exemplaire de la collection 

Dejean au British Museuni, cité par LARIEERE, mesurant 45 rnm de longueur, à patte 
ant,érieure gauche réduite au féniur e t  portant les étiquettes suivantes : (( Syntype I), (( 8 )), 
(( Drege )), (( Brachygnathus [rayé] lanuginosue mihi, h. ad Cap Bon. Sp., Erioderus )I, 

(( Bowr.-Chevr. 63-47 )). Nous avons retrouvé trois autres syntypes de LAMEERE du Tring 
Museum, aujourd'hui Paris, deux mhles et une femelle; nous désignons celle-ci Comme 
LECTOTYPE 9; c'est un exemplaire de 43 nim de longueur, dépourvu de tarses aux trois 
pattes droites, à abdomen et élytres endommagés, à antenne droite mutilée à partir du 
cinquième article, et portant les étiquettes suivantes : N S. Ah., Copp N, K ex Tring Mus. 
1911 I), (( Erioderus hirtus )I, (etiquette manuscrite de JORDAN), (( hiuséum Paris, 1952, 
coll. R. Obertliür D. L'étiquette de LAMEERE a disparu, mais cet auteur a étiqueté u n  m$le 
des mènies provenance e t  collection. 

Figure 63. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQGE : République Sud-Africaine. 

3. Erioderus minziciis, n. sp. 
Brioderus lunuginosus GILMOIIR, 1956 (nec Lameere, 1903), Longicorniu, 3 : fig. 19. 

TYPES DkS1GNkS : 
Nous désignons comme HOLOT YP.E 3 un exemplaire d u  Muséuni de Paris mesurant 

43 mm de longueur, à pattes antérieures, et intermédiaire gauche, mutilées, portant les 
étiquettes suivantes : (( Cap de B. Es, Riversdale, A. Volschenk )), (( Muséum Paris, coll. 
A. Argod, 1931 )). Nous désignons comme ALLOT YYE 9 un exemplaire du Muséum de 
Paris, de 55 nim de longueur, portant les étiquettes suivantes : (( Cape )), (( Muséum Paris, 
1952, coll. R. Oberthür 11. 
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Longueur : 43-55 mm. 
Très voisin de palleizs, en diffère par sa stature nettement plus large, la coloration 

brune de la base des élytres plus étendue, atteignant presque le milieu des élytres en 
arrière lo long de la suture, les pattes plus courtes avec le premier article des tarses posté- 
rieurs plus court, que les deux suivants ensemble. 

Figure 66. 

RkPaRTITrON G~OGRAPIIIQUE : République Sud-Africaine : Riversdale (A. Volschenlr, 
RI. P., holotype 8) ;  Le Cap (M. P., allotype Q); idem (RI. P., paratype 3);  idem (Z.M.B.S., 
paratype 2). 

4. Erioderws can.dezei (LAME E R  E)  

Jfacrotomn Candeaei LAMEERE, 1912, M é m .  Soc. cnt. Belg., 21 : 142 et. ,194 (Révision : 320 et 388); 
syntypes : Cafrerie (MusOe de Vienne), Le Cap (Musees de Bruxelles, Berlin, Londres, 
Paris, Stockholm). 

Eriodeius Candezef : LAMEERE, ‘1913, Col. Cat. Junk, 53 : 24. 
Erioderzcs Ca.ndezel : LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wyt.sman, 171 : 46. 
Erioderus candezei : GILMOUR, 1954, Durban. .&lus. Novit., 4 (10, : 121. 
Brioderus Candezei : G I L ~ I O U R ,  1956, Longicornia, 3 : 36 eh 39. 
Erioderus candèaei : VEIGA FERREIRA, 1964, Rev. E n t .  lMopm.b., 7 ( 2 )  : 514, pl. VI1 et. VIII. 

TYPES E X A M I N J ~  ET DÉSIGNÉS : 
Nous désignons comme LECTOTYPE 8 un exemplaire du Muséum de Paris 

mesurant 40 nim de longueur et portant, les étiquettes suivantes : (( Muséuni Paris, Cap 
de Bonne-EspPrance, Verreaux, 1835 )), (( 179-35 )), (( hlacrotonia loeta Watlerh. I), (( Erioderus 
Candezei A. Lameere vid. 1914 )) (1). Nous désignons comme LECTOTYPE 9 un exem- 
plaire du Musée de Bruxelles, mesurant 47 mm de longueur, dépourvu d’antenne droite 
et port,ant. les ét,iquettes suivantes : (( Coll. R.I. Sc. N.B., Afrique du Sud : Lanuginosus Th., 
Cap )I, (( Coll. E. Candèze I), (( Macrotoma Candèzei Lmr, Q, Type, det. A. Lameere 1903 )I, 

(( Type? 1). Un paralec,t,otype 3 au Musée de Bruxelles (Cap., coll. Candèze) et un paralecto- 
type Q au Muséum de Paris (ex Tring Museum). 

Figure 65. 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : République Sud-Africaine : Province du Cap, 
Natal, Transvaal. - Transkei. - hlozambique. 

GENRE PHLYCTENOSIS QUENTIN et, VILLIERS 
Hocntonta AUCT. [pro parte] 
Phlyctenosis Q,UENTIN et \ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ,1973, Annls Soc. cnt. Fr., n.s., 9 (1) : 7 et 40; espèce-type du 

Phlyctenosis : QUENTIN e t  VILLIERS, 1975, Faune Madag., 40, Ins. Col. Céramb., Parnndrinae 
genre : Macrotoma crassa FAIRNAIRE (Madagascar). 

et Prioninae : 35 et, 72. 

Tête subcarrée, fortement ou grossièrement ponctuée. Yeux relativement étroits. 
Antennes dépassant rarement l’apex des élytres, à troisième article généralement de 
longueur médiocre, subcylindrique, jamais nettement rétréci à l’apex. 

pronotum semblable dans les deux sexes, fortement ou grossièrement ponctué, 
sans larges zones lisses, mais parfois de petites aires brillantes, le disque avec ou sans sillon 
longitudinal médian et généralement faiblement bossué; côtés crénelés ou dentés, le plus 
souvent nettement convergent,s vers l’avant. 

Glytres portant des granulations plus ou moins denses, pouvant couvrir la totalité 
de la surface élytrale, coniques et brillant,es, souvent dentiformes et plus ou moins couchées 
dans la région basilaire; côtes obsolètes ou peu saillantes. 

(1) Voir observations, p. 218. 
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FIG. 3% B 43,  pénis (face dorsale, ex t rh i té  de la face ventrale) et  tegmen (extrémith de la face dorsale). - 32 
B 34, Erioderus hirtzcs (FABRICIUS). - 35 B 37,  Droserotoma boppei (LAKEIRE). - 3s Zi 40. Phlyetenosis 
mirabilis, n. sp. - $1 43,  Phlyctenosis micros (WHITE). 
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Pattes plus o u  moins robustes, inermes à épineuses, ce caractère pouvant beaucoup 
varier à l’intérieur d’une même espèce. 

Pénis relative ment^ court, le lohe supérieur très faiblement échancré au sommet, 
le lobe inférieur plus long que le supérieur et subtriangulaire; apophyses basales deux fois 
plus longues que le corps du pénis. Tegmen court, àlobes apicaux assez écartés, l’échancrure 
peu profonde (fig. 35 à 43). 

.- . 
R É P A R T I T I O N  GÉOGRAPHIQUE : Madagascar, Comores, Afrique orient.ale et du Sud- 

Ouest; deux espèces africaines (1). 

TABLEAU IDES ESPÈCES AFRICAINES 

1. Glytres avec une bordure sombre tres etroite mais nettenient définie, contrastant 
avec la couleur claire du disque .................................. 

- Glytres sans bordure sombre, ou celle-ci peu nette, mal limithe, ne contrastant 
pas avec la couleur du disque, celle-ci variant du brun jaunâtre au noiriitre . . . . .  
.............................................................. 1. P. micros (WHITE) 

3. P. mirabilis, n. sp. 

1. Phlyctewosis micros (WHITE) 
Macrotoma micros WHITE, 1853, Cat. Col. Brit. Mus., 7 : 39; syntypes : Port-Natal (British 

iMacrotoma fuliginosa FÅHROEUS, 1872, Ofvers. 1-et. Akad.  Forh., 1 : 47; syntypes d et 9 : Caffraria 

Alacrotoma mitis GERSTACCKCR, 1873, Decken’s Reise, Gliederth. : 253; holotype Ç : Zanzibar 

iilacrotoinn mitis 9 : L A ~ I C E R E ,  1903, ilIint. Soc. ent. Belg., 11 : 108 e t  191  (Révision : 302 e t  385). 
Alacrotoina micros + fuliginosa : LAMEERE, 1903, ll.Jéin. Soc. ent. Belg., 11 : 111 et 192 (Révision : 

illacrotonia micros + fuliginosa $. mitis  9 : LABICERE, 1903, A n n .  Alus. Congo, Zool. (3), 2 : 66 

Hovatoma micros : L A M E E R E ,  1912, Além. soc.  eni. Belg., 21 : 143 (Révision : 1006). 
Hovatoma micros : L A M E E R E ,  1913, col. Cat. Junk, 52 : 33. 
Hotintoma micros : LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 44. 
Hovatoina (s. str.) micros : FERREIRA et VLIGA FERREIRA, 1952, Entom. flor. hloçamb., I! : 28 

Howtoma naicros : GrLBrouR, 1956, Longicornia, 3 : 38, fig. 17. 
Hovatoina micros : D m n ,  1957, Mon. imm. Stages afr. Timber-Beetles : 55. 
Hovatoma (s. str.) micros : VEIGA FERREIRA, 1964, Rev. Ent. Moçarnb., 7 (2) : 511 et 512, pl. VI. 
Hoclatomcc (s.  str.) micros : GrLaroun, 1965, Bull. Inst .  r .  Sc. nat. Belg., C l  (37) : 4. 

Museum). 

(Nushe de Stockholm). 

(MusCe de Berlin). 

305 et 386). 

et 92. 

et 76, pl. IS ,  fig. 49 et 50. 

TYPES ESAMINÉS ET IIÉSIGNÉS : 
a. micros. Les syntypes sont un couple de 22,5 mm et  33 mm de longueur. Nous 

désignons le premier comme LECTOTYPE $; il porte les étiquett,es suivantes : (( syntype )), 
(( Port-Natal, 49-29 1)) Macrotoma micros n.s., Port Natal, type N; cet exemplaire est 
dépourvu d’abdomen et de pattes postérieures. Le second, dont l’antenne droite est mutilée 
à partir du troisième article, est désigné comme LECTOTYPE $2; il porte deux étiquettes : 

h. frzligimsn. Les syntypes sont au nombre de quatre, deux $3 et deux $29. Nous 
désignons comme LECTOTYPE $ un exemplaire en bon état de 34 mm de longueur, 
portant les étiquettes suivantes : (( Caffraria )), u J. Wahlb. I), (( 3 I), (( Type )), (( Macrotoma 
fuliginosa, Nus. Berol. )), (( Macrotoma micros White $ N, (( 32.72 )), (( Riksmuseum Stock- 
holm )). Nous désignons comme LECTOTYPE $2 un exemplaire de 36 mm de longueur, 

syntype N, et (( Port Natal, 49-29 N. 

(1) Le type d’s HoPatoina n gerstaeckeri LAAIEERE (ex. collection Villard) semble moir disparu. Nous 
n’avons pu rapprocher aucun exemplaire de la description de cette espece que l’on trouvera p. 274.  
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à antennes mutilées, portant les étiquettes siiivantes : N Caffraria I), (( J. Wahlb. N, (( 3 )), 

(( Type )), (( 33.72 )), (( Riksmuseum Stockholm )J. Les deux autres exemplaires sont désignés 
comnie paralectotypes. 

c. mitis. L’holotype Ç? est un exemplaire de 31 inm de longueur portant les étiquettes 
suivantes : K 56 545 N, (( Type I), (( niitis Gerst. :E Sansibar, v.d. Decken N. 

Figures 41 à 43, e t  64. 
OBSERVATIONS : cette espkce est extrèmement variable de taille (22-44 mm) e t  de 

coloration, celle-ci allant du  brun jaunàtre clair au noir de  poix. La plupart des exemplaires 
ont les élytres vermiculés avec les sommets granuleux mais, exceptionnellement, la vermi- 
culation s’atténue (exemplaire d’gthiopic) ou même disparaît, les granules étant particu- 
lièrement, individualisés (exemplaires de Zanzibar). 

RPPARTITION G ~ O G R A P R I Q U E  : Afrique orientale, de l’gthiopic au Natal e t  à 
l’Angola : ICisuma, 100 km au Sud de Luanda (coll. J. Berlioz. ALP.). 

2. Phlyctenosis mirtzbilis, n. sp. 

TYPES D B S I G N ~ S  : 
Nous désignons comnie HOLOTYPE 8 un exeniplairc de 21 mm de longueur e t  

comme paratype un autre exemplaire 3 de 20 nini de longueur; tous deux portent les 
étiquettes suivantes : (I Brit. C. Afr., Ubemba, R.P. Guillemé, 1900 1) et (( Nuséum Paris, 
1952, coll. R. Oberthiir )J. 

Longueur : 20-21 mm.  - Figures 38 h 40 e t  67. 
Avant-corps brun-rouge. alytres jaune paille, entièrement entourés d’un liséré 

brun-noir. Antennes avec l’apex des articles rembruni. Pattes brun-rouge. Face ventrale 
plus claire. 

Tête très large, l’espace interoculaire très large, deux fois plus grancl que la largeur 
du lobe supérieur des yeux. Antennes atteignant le niveau du quart apical des élyhes; 
article I I I  atteignant la base du pronotum, légèrement élargi à l’apex au côté rostral, 
un peu plus de deux fois plus long que l’article IV; articles T’ et suivants de taille pro- 
gressivement décroissante jusqu’à l’article IX; X un peu plus grand que IX;  XI environ 
une fois un tiers plus grand que X, légèrement échancré au tiers apical. Plages porifères 
diffuses dans la ponctuation à la face inférieure de l’article I I I ,  la ponctuation nettement 
plus dense dorsalement à partir de l’article VIII. 

Pronotum glabre, fortement transverse, nettement rebordé en avant e t  en arrière, 
les côtés vaguement crénelés, la ponctuation très large et superficielle avec des zones plus 
ou moins lisses, mal définies, dans la région médiane et deux faibles dépressions sur le 
disque, en arrière du milieu. gpisternes métathoraciques environ trois fois plus longs que 
larges. 

Pattes relativenient courtes e t  assez larges, surtout les tibias. Tarses postérieurs 
assez allongés, le premier article pas plus long que les deux suivants ensemble, environ 
deux fois plus long que large à l’apex. 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : (( Afrique centrale anglaise )) : Ubemba, 1900 
(R.P. Gnillemé, M.P.). 

Nous rapportons avec doute à cette espèce une femelle de 35 min de longueur, de 
coloration un peu plus sombre, à antennes et  tibias noiriitres et provenant du Cameroun : 
Ngaoundéré, 21-VI-1971 (de Miré ,  h1.P.). 

GENRE LACHNEOPHYSIS, NOV. 

Espèce-type du genre : dlacrotonza, foveoliata KOLBE. 
Tête subcarrée fortement, inclinée, grossièrenient ponctuée, plus rarement vermi- 

culée, avec une forte dépression interoculaire, cette dépression se poursuivant sur le vertex, 
exceptionnellement réduite à un sillon. Antennes courtes ne dépassant pas le niveau des 
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trois cinquièmes des élytres chez les mâles, rarement la moitié chez les femelles; troisième 
article subparallèle, subcylindrique, n'atteignant, jamais la base du pronotum; articles 
suivant,s de taille progressivement, mais très faiblement,, réduite. 

Pronotum différent dans les deux sexes, du type gonflé chez les mâles, à ponctuation 
très fine, le disque avec trois fossettes bien marquées (une basale médiane profonde et deux 
antémédianes variables) ; côtés finement denticulés. Pronotum des femelles à ponctuation 
grossière, les fossett,es anténiédianes variables, souvent remplacées par une cicatrice 
luisante, et plus ou moins tumescentes. 

44. 46. 47. 49. 50. 52. 

~ 56. 

i3 
~ 

FIG. 4& iI 58, pénis (face dorsale, ext.r&mit$ de la face ventrale) et tegmen (extrémité de la face dorsale). - 44 
1 46, Lachneophysis rougeoti, n. sp. - 47 5 49, L. goetzei (LANEERE). - 50 iI 52, L. dohertyi 
(LAMEERE). - 52 iI 55, L. fooeolata (KOLBE). - 56 iI 58, Diplosis squamosa (LAMEERE). 
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6 

Tête, pronotum, scutellum et  face inférieure de l’avant-corps couverts de longues 
I soies dressées formant, le plus souvent, une toison assez épaisse de couleur claire (sauf 

.J chez le mâle de foveolata presque entièrement glahre). 
Élytres subparallèles largement arrondis à l’apex, l’angle sutural parfois denté, 

la surface ponctuée, réticulée ou vermiculée, portant quelquefois des granulations étroite- 
ment localisées B la région périscutellaire; côtes obsolètes ou peu saillantes. 

les mgles. 
Pénis à lobe antérieur étroit à très étroit, faiblement échancré à l’apex; apophyses 

basales deux fois à deux fois e t  demie plus longues que le corps du  pénis; lobe inférieur 
digité, sauf chez rougeoti, n. sp., où il est largement tronqué. Tegmen allongé, profondé- 
ment échancré, à lobes apicaux étroits, arqués et longuement pubescents (fig. 44 à 55). 

Y 

A ’h 

* 
t Pattes plus ou moins robustes, inermes, les antérieures faiblement scabres chez 

R~PARTITION G~OGRAPHIQUE : Afrique orientale; quatre espèces. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

4 .  Troisibme article des antennes deux à trois fois plus long que le scape.. ............... 
- Troisienir article des antennes au plus une fois et demie plus long que le scape. 

2. Épipleures Plytraux entikrement soyeux formant une frange claire, courte et 

- Épipleures élytraux glabres, sauf une simple rangée de soies au bord inférieur. .......... 
3. filytres ponctués, avec seulement une tendance à la réticulation vers l’apex, le 

long de la suture. Pronotuni du 8 avec deux grandes et profondes fossettes 
antemédianes ................................................... 
Glytres réticulés-vermiculés. Pronotum du 8 avec chaque fossette antémédiane 
en V renversé, assez superficielle, les deux branches du V souvent séparées. . . . .  

2 

4. L. rougeoti, n. sp. 

3. L. goetzei (LAM.) 
3 

Élytres uniforménient vermiculés, sans ponctuation visible. . . . . . . . . . .  

serrCe, bien visible.. .............................................. 
f i  

2. L. dohertyi (LAM.) r 

.................................................. 1. L. foveolata (KOLBE) 
8 

1. Lnclineophysis foveolata (KOLBE) 
Macrotomcc foceolata KOLBE, 1853, Stett. ent. Zeit., 54 : 245; Syntypes 3 : Usanibara, Derema 

Macrotoma foveolata : LAMEERE, 1903, &í‘ém. Soc. erzt. Belg., 11 : 134 e t  155 (Révision : 328 et 385). 

Macrotoina foveolatn : LAIIICERE, 1512, Além.  Soc. ent. Belg., 21 : 150 (Révision : 1014). 
&lacrotoma (Navosomopsis) foveolata : LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 25. 
Macrotoma (Navosomopsis) foveolatn : LAMEERE, 1515, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 47. 
&lacrotoma (Navosornopsis) foveolata : GILNOUR, 1554, Bull .  Ins. r. Sc. nut. Belg., 30 (24) : 21. 
illncrotoma (Navosomopsis) foveolata : GILMOUR, 1556, Longieornia, 3 : 47, 54 et 256. 
Macrotoma (Na~oso inops i s )  foveolata : DUFFY, 1957, BIon. imm. Stages afr. Timber-Beetles : 56. 

[Biologie] 
Macrotonm (Navosomopsis) bersainae GILMOUR, 1557, Eas t  ufr. agric. Journ., 23 (1) : 54, pl. 1, 

fig. 7 (d) et 8 (9); holotype 3 : Tanganyika, Gologolo (British Museum) et allotype 9, 
nithie localit4 (Musée de Doncaster). 

Macrotoma (Navosomopsis) irriugae GILMOUR, 1557, East .  afr.  agric. Journ., 23 (1) : 57, pl. 1, 

(Musée de Berlin). 

fi’aCrOtOfn0 fOVeOkItfZ : LAMEERE, 1503, -4nn. 1 ~ ~ U S .  C O r L g O ,  ZOOl. ,  (3), 2 : 79 e t  93. 

4 fig. 11 ( q ) ;  holotype 9 : Tanganyika, Iringa (British &fuseurn). [ N O U V E L L E  SYNO- 
N Y M I E ]  

fig. 13 (a) et 13 ($??); holotype 8 : W. Usambara (British Museum). 

Sc. nat. Belg., 3G (16) : 3, pl. 2, fig. 1, 2, 3, 4 .  

Macrotoma (Navosomopsis) usainbarae GILIIIOUR, 1557, Eas t  afr. agric. Joicrii., 23 (1) : 58, pl. 1, 

Macrotoma (Navosomopsis) foveolata + bersarnae + itsambarae : GILIOUR, 1960, Bull. Inst .  r. 
5 

TYPES EXAMINÉS ET DÉSIGNÉS : 
a. focleolntn. Décrit sur des femelles. Nous désignons comme LECTOTYPE un 

I exemplaire appartenant au Musée de Berlin, mesurant 32 m m  de longueur et de coloration 
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foncée, portant les étiquettes suivantes : (1 954 n, (( Usambara, Derema, S50 ni? Dezcmbcr 91, 
Conradt S. )), i( Type n. (ilucune étiquet.te de la iiiaiii de l’auteur). Un deuxihmc csemplaire, 
étiqueté de fapon identique (sauf (( 948 n), est désigné comme paralcctotype 2. 

Nous désignons comme ALLOTYPE 8 un exemplaire du Muséum de Parh. de 
coloration claire, mesurant 27 mm de longueur et  port.ant. les ét,iquet,t.es r.uivant.cs : (1 Ngu.elo, 
Usambara, H. Rolle, Berlin SW 11 11, (( Muséum Paris, 1952, coll. R. Oberthiir 1). 

b. bersama:. L’holot>ype 8 est un exemplaire clair, dépourvu de patkc int.ermédiaire 
gauchc ct portant les étiqnett.es suivantes : i( Holot,ype I), (( Holotype 8 n. K Tanganyika, 
Gologolo, 24-rx-1955, ex Bersama sp., J.C.M. Gardner, G. 2915 u, (( Holot,ype 2, Macrot>oma 
(Navosomopsis) bersamae mihi, Deb. E F. Gilniour D. L’allotype $? eat un exemplaire 
dépourvu de tibias et tarses antérieurs et postérieurs droit,s, mesurant. 35,5 inni de longueur, 
port>ant les étiquetkes suivant,es : R Tanganyika, Gologolo, 7-IS-1965, ex Bcrsaiiia sp., 
J.C.M. Gardner, G. 2915, 1119 )) et, (( Allotype 9, Macrotonia (Navosclniopsis) bersamae 
mihi. Det.. E.F. Gilmour 1). 

c. irrirzgae. L’holot.ype $? est un exemplaire de 23 inni de longueur, dépourvu 
d’antenne gauche et, portant les étiquettes suivantes : holot,ype 11, i( holotype $! IL (i E.A. 
Forest> Insect Survey, J.C.M. Gardner, Tanganyika : Iringa, Ex dead Banninia sp., no 1374 14 

(( holotype q, Macrotoma (Navosomopsis) iringac (sic !) mihi, Det. E.F. Gilniour D. 
d. usambarae. Holotype 8 unique, mesurant 24 mm de longueur, dépourvu de 

patAe postérieure e t  port,ant les étiquetjtes suivantes : (1 Holotype D. i( Holotype 0” 11, (( EA.  Fo- 
rest Insect, Survey, J.C.M. Gardner, Tanganyika : $V. Usambara. ex dry t.ree, 1955, 
G. 2923 )), (1 Holotype $, illacrotoma (Navosoniopsis) usanibarae mihi, Dot. E.F. Gilmoiir N. 

.’ I 

Figures 53 B 55 e t  59-60. 

OBSERVATIONS : d’une façon gknérale, les mâles sont bicolores, avec la tète, le 
pronotum et, les appendices brun-rouge e t  les élytres jaune brunâtre clair. Par contre les 
femelles sont le plus souvent brun foncé, rarenient avec les élyt,res un peu plus clairs. Les 
épisternes mét,at.horaoiques mhles sont, remarquables par leur extrSme étroitesse (plus de 
huit fois plus longs que larges). 

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Tanzanie : Usambara, Derema (Con.radC, U.Z.M.B.) ; 
Usambara, Nguelo (U.Z.M.B., I.S.N.B., R L P . )  ; Usambara, Neu-Bethel, XI-3 903 (U.Z.M.B., 
I.S.N.B.) ; Usambara, Sakarani, 1500 m, 30-x-1952 (Lindenznrzn et. Pnvlitzki, Z.M.B.S.) ; 
Usambara, Lutindi (I.S.N.B.) ; Dar-es-Salam (I.S.N.B.) ; Tanga (I.S.N.B.) ; Amani, 
XI-1903, (Heichelbazm, I.S.N.B.) ; idem, SI-1905, XII-1906, I à IV-1907 (Vossler, U.Z.M.B.) ; 
Nguru (iVgr Vog t ,  I.S.N.B.) ; Useguka (U.Z.M.B.) ; Iringa (J.C.M. Gardner, B.RI.) ; Upiomi 
(Z.M.B.S., I.S.N.B.); Ukarni (I.S.N.B.). 

L. 

I 

. 

2. Lnchneophysis dohertyi (LANEERE) 

illacrofomn Dohertyi LAMECRIC, 1903, .&lém. Soc. ent. Belg., 11 : 133 et 195 (Révision : 327 e l  389); 
syntypes 3 et 9 : Kenya, Escarpment (Muséum de Paris). 

Alacrotoma (iVavosomopsis) Dohertyi : LAMICERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 25. 
illacrotoma (Navosomopsis) Dohertyi : L A n I m R C ,  1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 47. 
filacrotonia (lYavosomopsis) dohertyi : GILnIouR, 1954, Bull. Inst .  r. Sc. nut. Belg., 30 (24) : 20. 
illacrotoma (Navosomopsis) trugeramus : GILXOUR, 1954, Durban Mus. h’ovit., 4 (10) : 1 2 4 ,  pl. 1, 

Macrotoma (Navosomopsis) Dohei-tyi : GrLnroun, 1956, Longicornia, 3 : 47, 51 et 256. 
Macrotoma (Navosomopsis) trageranaus : GIL~IOUR,  1956, Longicornia, 3 : 48, 59 e t  257; holotype 8 

e t  allotype 9 : Kenya, près Nanyuki (British Museum). [ N O U V E L L E  S Y N O N Y M I E ]  
illacrotoma (Nncosomopsis) dohertyi : DUPFY, 1957, Mon. imm. Stages afr. Timber-Beetles : 56, 

fig. 26. [Biologie]. 
Macrotoma (Navosomopsis) tragerainus : GILMOUR, 1957, Enst. afr. agric. Journ., 23 (1) : 50, 

pl. 1, fig. 2 (3) et 3 (9).  
Macrotoma (Navosomopsis) dohertyi : G I L ~ I O U R ,  1957, East  afr. ugric. J o u m . ,  23 (1) : 58. 

fig. 2-4. [nom. nud.] 

* I  
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TYPES E X A M I N ~ S  ET DÉSIGNÉS : 

a. doh.ertyi. Décrit, sur un couple. Nous désignons comme L E C T O T Y P E  8 un 
exemplaire de 22 mm de longueur, dépourvu de pattes intermédiaires et port.ant les 
étiquettes suivantes (c Escarpment, B.E.A., 01, 6500-9000 ft,. (W. Doherty) n, (( Macrotoma 

R. Oberthiir N. Nous désignons comme L E C T O T Y P E  Q un exemplaire de 35 mm de 
longueur, dépourvu de patte postérieure droit,e et étiquet.é comme le prkcédent. 

b. trageramus. L'holotype $ est un exemplaire de 32 mm de longueur, à antenne 
gauche mutilée à partir du quat,rième article et, port.ant8 les etiquettes suivantes : (( Holo- 
type N, ic Holotype $ )), ((Rit. Nanyuki, W. of Mt, Kenya, 1000 f t ,  Kenya )I, (( Holotype $, 
hlacrotoma (Navosomopsis) trageramus mihi, Det. E.F. Gilniour )). L'allot,ype $2 est un 
exemplaire de 40 mm de longueur, dépourvu de c,inq tarses, portant la mème ehiquette 
de localité que le mtile, plus les htiquettes suivantes : Allotype N, (( Allotype $2 N, (( Allo- 
type Ç?, Macrot#oma (Navosomopsis) trageranius mihi, Det. E.F. Gilmour N. 

RÉPARTJT~ON GÉOGRAPHIQUE : Kenya : Escarpment (Doherty, R.I.P.) ; Mt Nanyulri 

.. - 
Dohei@ Lanieere, $, Type N, (( ex Tring Museum, 1911 11, Muséum Paris, 1952, coll. * 

(BAI.). 

3. Lachneophysis goetzei (LAMEERE) 

Alacrotoma foveoluta : LAnfEERE, 1903, .¿%léin. soc.  enl. Belg., 11 : 134 (Révision : 318) .  [pro parte  : 

Macrotoma Goetzei LAMEERE, 1903, Ann. ilIus. Congo, Zool., (3), 2 : 69 et 92;  syntype d et 9 : 

AIacrotoma Goet:ei ; LAMEERE, 1912, iUPni. Soc. ent. Belg., 2 1  : 146 (RCvision : 1010). 
iUucrotoma (Navosomopsis) Goetzei : L41\ZEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 35. 
illacrotoma (Xaoosoìnopsis) Goetzei : LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 147. 
Macrotoma (.ATaoosomopsis) goetzei : GILMOUR, 1954, Bull .  Inst. r. Sc. nut. Belg., 30 (24) : 20. 
Macrotonin (Navosomopsis) Goetzei : GILRIOUR, 1956, Longicornia, 3 : 47, 52 et 256. 
Alacrotoino (Navosomopsis) gnrdneri GILMOUR, 1957, Eust  afr. agric. Journ., 2H (1 )  : 56, pl. 1,  

fig. 9 (8)  e t  10 ($2); holotype 0" et allotype 9 : Tanganyika, &lufindi (British Museum). 
fifacrotonm (iyaoosomopsis) goetzeL + gardneri : G I L M O U R ,  1961, .¿%litt. zool. LTI16s. Berl in ,  37 (1) : 

123, pl. 3, fig. 1 e t  2 (d), 3 et 4 (3) .  

3 de Langenburg] 

Langenbnrg, Nyassa (Musée de Berlin). 

. 

Ti-PES EXAMINÉS ET D É S I G N ~ S  : 

a. goetzei. Nous désignons comme L E C T O T Y P E  8 un exemplaire de 18 mm de 
longueur, dépourvu d'antenne gauche e t  portant les étiquettes suivant,es : (( N.-Nyassa-See, 
Langenburg, Ukinga, Buanyi, Poroto, Hochplateau, 9-99, Goetze S. )), ((Type )), (( Macrotoma 
Goetzei Lm., Type )). Nous désignons comme L E C T O T  PPE Q un exemplaire de 33 mm 
de longueur, étiqueté comme le mâle, plus : (( 75067 N. Deux femelles, de même provenance, 
mais appartenant, au Musée de Bruxelles, chacune avec une Btiquette (( vendu comme type, 
Heyne, 1913 )I, sont, des paralect,otypes. 

b. gardneri. L'holot'ype $ est, un exemplaire de 22 mni de longueur, à antenne gauche 
mutilée à partir du d,euxième article, patte antérieure gauche sans tibia, patte intermé- 
diaire droite sans tarse, et. portant lea étiquettes suivant,es : (c holotype N, (( Holotype $ D, 
(( Tanganyika, Mufìndi, 1955, J.C.M. Gardner, G. 3221, 11.18 I), (( G 4300, 14-111-56 N, (( Holo- 
type $, Macrotoma (Navosomopsis) gardneri mihi, Det. E.F. Gilniour N. 

L'allotype $2 est un exemplaire de 30 mni de longueur, à ant.enne gauche mutilée 
ti partir du scape, pattes ant,érieure gauche et postérieure droite mutilées à pa& du fémur, 
pattes antérieure droite et postérieure gauche dépourvues de tarse ; ét,iquetage identlique à 
celui du mâle, mais a-vec l'indication (( allotype $? 1). 

R~PARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Tanzanie : plateau de Langenburg, Nyassa (Goetze, 
U.Z.M.B.; I.S.N.B.); Upangwa (I.S.N.B.). - Malawi (3)  : Nyassa (ex coll. Le Moult, 
I.S.N.B., M.P.). 1 
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4. Lachneophysis rongeoti, n. sp. 

TYPES DÉSIGNBS : 
NOUS désignons comme HOLOTI’PE 8 un exemplaire de 33 nini de longueur, 

comme ALLOTYPE $! un exemplaire de 38 mm de longueur. Tous deux portent les 
étiquettes suivantes : (( Env. Kébré-Mengist; 1800-2000 m, Éthiopie, 17-19-x1-1973, 
P.4. Rougeot leg. )), (( Muséum Paris )I ;  plusieurs paratypes. 

Longueur : 32-46 mm. - Figures 44 à 46. 
Brun rougeâtre & brun noiràtre. Pilosité particulii?rement longue et abondante, 

surtout chez la femelle. 
Tête transverse, l’espace interoculaire à peine plus grand que la largeur du lobe 

supérieur des yeux, et particulièrement déprimé. Antennes atteignant à peine le niveau 
du milieu des élytres dans les deux sexes, l’article III court, à peine plus long que le ecape 
chez le mâle, un peu moins d’une fois et demie chez la femelle; articles suivants subégaux. 

Pronotum transverse, davantage chez le mâle, avec les trois fossette: caractéristiques 
très profondes chez le niàle, à peine déprimées chez la femelle, le bord latéral très finement 
crénelé chez le mtile, avec des dents épineuses chez la femelle, surtout aux angles antérieurs 
et postérieurs. Scutellum à pilosité rase. Épisternes métathoraciques normaux, environ 
quatre fois plus longs que larges. 

Élytres entièrement vermiculés, sans aucune ponctuation distincte; les côtes assez 
marquées, l’ensemble plutôt luisant. 

Pattes assez robustes, les postérieures pas sensiblement plus longues, avec l’onychium 
presque aussi long que le reste du tarse. 

RÉPARTITION G~OGRAPHIQUE : Éthiopie : env. de Mébr&Mengist, 1800-2000 m, 
17-19-XI-1973, holotype $, allotype 9, paratype $; env. Koffolé, ISOO-2000 m, 31-x- 
2-x1-1973, paratypes 9; Shaschemare, 1600 m, SI-1973, paratype 8 (P.-C. Rougeot, h1.P.). 

GENRE DIPLOSIS, NOV. 

Espèce-type dq genre : &!acTotoma squamosa LAMEERE. 
Aspect général de Lachneophysis, nov. gen. (voir p. 331), mais troisième article des 

antennes aplati, & côtés subparallèles, légèrement et, progressivement élargi vers l’apex; 
tète, pronotum, scutellum, couverts de poils formant des marbrures ou des macules, cette 
pilosité occupant, chez les mâles lugement la base des élytres puis éparsément le reste de 
la surface et, chez les femelles, à peine indiquée sur l’extrême base des élytres; les quatie 
premiers sternites abdominaux des males avec, occupant le tiers médian du bord postérieur, 
une double rangée de longues soies subsquamuleuses dressées. 

Pénis court, le lobe supérieur brièvement échancré à l’apex, plus long que le lobe 
inférieur, les apophyses basales une fois deux tiers plus longues que le corps du pénis; 
lobe inférieur brièvemeiit mucroné. Tegmen allongé, à lobes apicaux étroitx. arrondis à 
l’apex, longuenient pubescents (fig. 56 à 58). 

RÉPARTITION G ~ O G R A P H I Q U X  : Afrique orientale; une seule espèce. 

1. Diplosis squamosa (LAMEERE) 

Macrotoina squamosa LAMEERE, 1912, il1érrt. Soc. ent. Belg., 21 : 147 (RCvision : 1011) ; holotype 

Macrotoma (iliaoosomopsis) squamosa : LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 25. 
Macrotoma (iliavosornopsis) sqziaiiiosa : LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 1 7 %  : 47. 
Illacrotoma (Navosoinopsis) squainosa : GILMOUR, 1954, Bidl. Iiw’tr. i’. Sc. nut. Belg., 30 (14) : 30. 
ililacrotoma (Navosomopsis) sqicarnosa : GILMOUR, 1956, Loizgicornia, 3 : 47,  54 e t  256. 
Macrotoina (Navosomopsis) sqicarnosa : GIL~IOUR,  1957, Eust afr. agric. JOWL., 23 (1) : 60. 

: 
Nguelo, Usambara (Musée de Bruxelles). 
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TYPES EXAMINÉS ET D ~ S ~ G N É S  : 

a. L’holotype Q est un exemplaire de 38 mni de longueur portant les étiquettes 
suivantes : (( Coll. R.I.Sc.N.B., Tanzanie : Nguelo, Usambara, H. Rolle, Berlin, S.W. 11 I), 

(( Macrotoma squamosa, 9, type Lmr. N. 
b. Nous désignons comme ALLOTYPE $, un exemplaire du Muséum de Paris, 

mesurant 25 mm de longueur et portant les étiquettes suivantes : (( iuguelo, Usanibara, 
H. Rolle, S.W. 11 N, (( Muséum Paris, 1952, coll. R. Oberthür N. Un paratype 8, même 
localité, même collection; un paratype $ du Musée de Berlin : Ost Usambara; deux para- 
types 5 du RIusée de Copenhague : Usambara, Amani, 1000 ni. 

Figure 61. 

OBSERVATION : La longueur de cette espèce vai-ie de 15 à 29 mm. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Tanzanie, Usambara. 

. 
a 

GENRE ARBA QVENTIN et. VILLIERS 
A i h  QUENTIN et. VILLIERS, 1977,  Ann. M7c.9. ciu. St. naf. Gmoç~n,  81 : 387. 

Stature allongée. Têt4e inclinée, front ~eertical; espace interoculaire t,rès large, égal 
à environ deux fois la largeur du lobe supérieur des yeux. Antennes des mâles longues et 
grêles, at,teignant au moins l’apex des élyt.res; article I II suboylindrique, dépassant la 
base des élytres en arrière, scabre en dessous; plages porifères présentes dès l’article III, 
occupant toute la face dorsale à partir de l’article VIII. Antennes des femelles dépassant, 
le milieu des élgt.res; article I I I  atteignant à peine la base du pronotum; plages porifères 
du n i h e  t.ype que chex les mâles. 

Pronotmi des mâles du type gonflé, couvert de ponctuation sexuelle avec : en avant 
du milieu deux plages luisantes portant de très gros points enfoncés; la fossett,e prébasale 
étzoite prolongée jus u’au milieu par un sillon luisant; le bord basal bien indiqué, ponctué 
comme les plages. 2 pisternes métat.horaciques larges, trois fois plus longs que larges. 
Pronotum des femelles taès grossièrements ponc,tué, le disque aplati avec une plage lisse 
irrégulière parcourue par un sillon longitudinal médian entier, et deux petites aires luisantes 
antémédianes rappelant, les oicatrices habituelles. 

Glyt.res modérément convexes ; apex arrondis en commun ; disque ponctu6-vermi- 
culé, les deux c&es impaires III  et, Y individualisées, les autres, y compris les côtes paires, 
indiquées par cl es chaînons part,icipant de la vermiculation générale. 

Pat,tes longues e t  grêles, les antérieures bien développées et fortement scabres 
chez les mâles. Tarses longs et étroits, le premier article des postérieurs près de quatre fois 
plus long que large à l’apex, aussi long que les deux suivants ensemble, le second environ 
une fois et, demie. 

Face ventrale de l’abdomen des mâles avec la même ponct,uation sexuelle que la 
région sternale, sauf le c.inquième sternite qui porte des aires de ponctuation disjointes, 
variables. selon les individus. Abdomen des femelles luisant, le dernier sternite avec de 
gros points, chacun donnant naissance à une soie oblique assez longue. 

Lobe supérieur du pénis étroit, beaucoup plus c.ourt que le lobe inférieur; celui-ci 
brusquenient et. longuement, digité. Apophyses basales plus de deux fois plus longues que 
le corps du pénis. Apex du tegmen aussi large que long, les deux lobes profondément et 
largement separés, obliquement tronqués en dedans e t  longuement. pubescents (fig. 68 à 70). 

RÉPARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Afrique orientale; une seule espèce. 

1. Arba erlangerì (LA~UEERE) 
AIacrotoma Edangeri LANCERC,  1903, M é m .  Soc. ent. Belg., 11 : 136 et  195 (Révision : 330 et 389);  

fifacrotomn Gestroi LAMCCRE, 1903, i h n .  15Ius. Congo, zool., (3) ,  3 : 7 1  et  92. [pro parte : $1 
fi!aci*otoinu E/-lungeri : LAXCERE, 1903, Ann. ilIris. Congo, Zool., (3) ,  2 : T 3  e t  93. 

holotype 5 : (c Afrique orirntale allemande N (Muséum de Paris). 

238 



Macrotoma Gestroi : LAXEERC, 1912, Méni. Soc. ent. Belg., 2 1  : 147 (Révision : 1011). [pro parte : 91 
Macrotoina (Javosomopsis) Erlongeri : LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 25. 
Macrotoina (Xavosoniopsis) Gestroi: LABICERE, 1913, Col. Cat. dunk, 52 : 25. [pro parte] 
Macrotoma (A~uvosoinopsis) Erlangeri : LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 174 : 48. 
Jfacrotorna (Navosomopsis) Gestroi : LAAIECRE, 1919, Gen. Ins. TiVytsInan, 172 : 47. [pro parte] 
Jlacrotoina (A’avosornopsis) Erlangcri:  CAPRA, 1939, Ann. Mus. civ. S t .  nut. Genova, 58 : 320, 

Macrotoma (Navosomopsis) Gestroi: CAPRA, 1939, Aïm.  J1us. Civ. St .  N a t .  Gcnoua, 58 : 320. 
Macrotoma (Navosomopsis) erlangeri: GILMOUR, 1954, Bull .  Inst .  r. Sc. not. Belg., 30 (24)  : 21. 
Macrotoma (iNavosomopsis) erlungepi : C ~ L J K O U R ,  1954, Durban il.zics. ilrovit., 4 (10) : 127. 
Macrotoma (1Ynvosomopsis) Gestroi: GILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : 48, 57 et 256. [pro  parte] 
.Macrotoma (Navosoniopsis) Erlangeri:  GILAIOUR, 1956, Longicornia, 3 : 48,  58 et 257. 
Macrotoma (Mavosomopsis) Prlangeri: GILMOUR, 1957, East  afr. agric. Journ., 23 (1) : 53. 
illacrotomn (Navosoniopsis) gestroi: GILNOUR, 1957, East  afr. agric. Journ., 23 (1) : 55. [pro parte] 
Mncrotoina (Navosoniopsis) erlangeri: GILMOUR, 1960, Bull .  Inst. r. Sc. nut. Belg., 3F (16) : 4 ,  

Macrotomn (Navosomopsis) gestroi: GILMOUR, 1961, X i t t .  Zool. M u s .  Berl in ,  37 (1) : 112. [pro 

A r b a  erlangeri: QUENTIN e t  VILLIERS, 1977, A n n .  iV1us. czb. St .  nut. Genova, 8 1  : 388. 

fig. 3. 

pl. 3, fig. 1-2. 

parte] 

TYPES EXAMINÉS ET D É S I G N ~ S  : 
a. erlaizgeri. L’holotype 8 est un exemplaire de 30 mm de longueur portant les 

étiquettes suivantes : (( Artu, 2.111.01 x ,  (( Collectio v. Erlanger-Neumann 1900 I), (( ex Tring 
&lus 1916 )), (( Macrotoma Erlangeri Lmr. Type N. On ne voit pas pourquoi LAMEERE a 
assigné 1 ’ ~  Afrique orientale allemande )) comme localité à son espèce, alors que l’étiquette 
du type est imprécise, mais que VON ERLANGER est connu pour ses récoltes en Ethiopie 
et  en Somalie. 

b. gestroi. Nous avons désigné comme A L L O T Y P E  9 l’exemplaire de Somalie 
appartenant au Musée de Gênes et décrit par LAMEERE sous le nom de gestroi. Il mesure 
38 mm de longueur et porte les étiquettes suivantes : (( Fra Gallacaio e Bohotle, 1903, 
Citerni N, (( Typus ))’ (( Gestroi Lameere )). 

Figure 90. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Éthiopie : Artu, pays Galla (o. ErZaiLger, M.P.); 
Arba Minch, 1800 in., 21-22-XI-1973 (P.C. Rougeot, M.P.). - Somalie : Belet-Amin, 
Giuba, Y-1923 (S. Putrizi, N.C.G.); de Gallacaio à Bohotle, 1903 (C. Citerni, M.C.G.). 

GENRE NATALOMA FERREIRA et  VEIGA FERREIRA, N O  I’. COJfB. 
Hovatorna subgen. Natalonzo FERREIRA et VEIGA FERREIKA, 1952, Rev. Fac. Cienc. Lisboa, (2c), 

2 : 283; esjuice-type du sous-genre : H .  (N.) einarginata FEHREIRA et VEIGA FCRREIRA 
(Afrique australe). 

Hovatorna subgen. Arataloma: FERREIRA et VEICA FERREIRA, 1952, Ent. flor. Mopamb. 2 : 79. 
Hovatoina subgen. Natalorna: GrLnrouH, 1965, Bull. Inst. i’. SC. nut. Belg., 41 (37) : 1. 

Tète courte tubercules antennifères peu saillants, séparés par une dépression 
profonde et très large, limitée de chaque còté par une còte s’étendant jusqu’au dessus de 
l’œil. Mandibules très courtes et larges. Yeus faiblement Bchancrés au niveau de l’antenne, 
légèrement concaves au bord postBrieur, brusquement rétrécis au b o ~ d  inférieur. Antennes 
courtes, n’atsteignant pas le niveau du milieu des élytres, le troisicme article de section 
ovalaire, coiivexe en dessus, à peine une fois et demie plus long que le scape, subégal aux 
deux suivants rBunis ; les articles suivants subégauux. 

Pronotuin subcarré chez les miiles, transverse et rectangulaire chez les femelles, 
ses còtés très faiblement convergents en avant, brièvement crénelés ; disque semblable 
dans les deux sexes, grossièrement ponctué-vermiculé, le milieu du disque avec une plage 



. 

68. 70. 71. 

72. 

73. 

FIG. 68 L 7 3 ,  pénis (face dorsale, extréinitb de la face ventrale) e t  tegmen (extrbmitb de la face dorsale). - 68 
i ’70, Arba erlanger; (LANEERE). - i l  L 7 3 ,  Arehotoma lanteerei ( B U R G E O N ) .  

lisse brillante plus ou moins étendue séparant deux légères dépressions subarrondies situées 
en arrière du milieu, rappelant celles des Hovatoma de Madagascar. Scutelluni au niveau 
des élytres. 

glytres longs et subparallèles, brièvement dentés à l’angle sutural-apical, la surface 
vermiculée avec quat<re côtes, les deux discales saillantes et brillantes, contrastant awc  les 
intervalles qui sont seulement faiblement luisantls. Pattes courtes et robustes, surtout 
chez les mâles, scabres; tibias antérieurs avec l’angle apical externe ét,iré en dent e t  portant 
deux éperons à l’apex. Trochanters normaux, sans concavité pubescente. Tarses courts, 
faiblement élargis, leur premier article un peu plus long que le second. 

R~PARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Sud-Est de l’Afrique; une seule espèce. 

1. Nataloma cnrmonai (FERREIRA et V E r G A  FERREIRA) 
Hovatoina Carmonai, FERREIRA et VEIGA PERREIRA, 1952, Rev. Pac. Cienc. Lisboa, (Bc), 2 : 281, 

fig. 2 ;  holotype 9 : (( Mozambique )) (Transvaal Museum). 
Hovatoma (Nataloma) emargiirata FERREIRA et  VEIGA FERREIRA, 1952, Rev. Pac. Cienc. Lisboa, 

(2c), 2 : 283, fig. 3; holotype 3 (sic) : Natal, Florida (South African Museum). [ N O U V E L L E  
S Y N O N Y M I E ]  



Hovatoina esquiveli FERREIRA et VEIGA FERREIRA, 1953 [1952], Bol. Soc. Estad. Jloçansb., 22 (76)  : 
29, fig. 1 ; holotype : Lourenço-Marquès (Museu de Historia natural, Maputo). [ N O  U T7ELLE 
S YNON YMIE] .  

Hovatorna carinonai I r E I G A  FERREIRA : 19G4, Rev. E n t .  Jloçainb., 7 (2)  : 511, pl. IV. 
Hoontoma esquiveli VEIGA FERREIRA : 1964, Rev. En t .  il-Ioçainb., ’i (2) : 511 et 512, pl. V. 

TYPES EXARIINÉS ET DÉSIGNÉY : 

a. carnzoriai. L’holotype Ç? est un exemplaire de 33 m de longueur, à antenne gauche 
mutilée à partir du huitième article et portant deux étiquettes : (( East Africa, 1903-04, 
P. Ihantz N, (( Holotypus 9, Hovatoma (s. str.) Carmonai, 1952, Maria C. Ferreira D. 

b. etnargirzata. L’holotype $2 est en réalité un 8 de 45 mm de longueur, dont les 
deux antennes sont, aujourd’hui mutilées, le pronotum, la patte antérieure droite et 
l’abdomen ont été recollés. I1 porte deux étiquettes : (( Florida Ra, H.W.B. bIarley, 8-XI-08 I), 

(( Holotypus Ç?, Hovatoma (Nataloma) emarginata, 1952, Maria C. Ferreira N. 
Nous désignons cet exemplaire comme ALLOTYPE 8 de carmoitai. 
c. esqaiaeli. Nous n’avons pu examiner le type mais seulement un exemplaire Ç? 

déterminé par les auteurs. Le seul caractère différentiel réside dans la disposition des 
plages lisses du pronotum qui a pour résultat d’effacer le sillon médlian; o n  sait combien 
ce caractkre est variable chez les ilfacrototnirii; il ne saurait donc justifier la création d’une 
espèce. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Mozambique, Natal, Transvaal. 

GENRE ARCHOTOMA, NOV. 

Espèce-type du genre : Aulacopus laineerei BURGEON. 
Stature trapue chez les mhles, plus allongée chez les femelles. Tète large, subverticale, 

avec un fort sillon médian (entraînant une légère dépression du vertex e t  du front) et 
s‘interrompant entre les insertions antennaires; tubercules antennifères peu saillants, 
mais niarques à leur base, en avant, par une profonde fossette; espace interoculaire supé- 
rieur égal à environ deux fois le lobe supérieur des yeux. Ceux-ci étroits, à peine échancrés, 
ménageant des joues sensiblement égales à la largeur du lobe inférieur. Antennes des 
mhles (1) courtes, atteignant le niveau du milieu des élytres, les trois premiers articles plus 
volumineux que les suivants ; scape très gros, subrectangulaire, seulement un peu élargi au 
t4iers apical externe; pédicelle noueux à peine moins large que le scape, deux fois plus large 
que long; article III  pas plus long que le scape, nettement plus étroit que le pédicelle, 
mais encore beaucoup plus large que les articles suivants; ceux-ci subégaux, sauf le onzième, 
représentant ensemble deux fois la longueur des trois premiers articles ; système porifère 
représenté sur l’article I I I  par une petite plage apicale, se développant progressivement 
sur les articles suivants pour occuper, à partir du VI, le bord rostral inférieur et aniorcer 
une crete àpartir du IX;  ce système porifère déborde sur la face sup6rieure à partir duVIII. 

Pronotunz fortement transverse, à côtés très faiblement crénelés, subparallèles 
chez les niciles, plus fortement convergents en avant chez les fenielles, les angles postérieurs 
aigus, léghement explanés chez les mhles, davantage chez les femelles et relevés en arrière ; 
disque atrec deux fossettes en  avant du milieu et une dépression médiane en avant de la 
base, celle-ci soulignée par un bourrelet luisant. 

glytres des males deux fois plus longs qEe l’avant-corps, un peu plus de deux fois 
et deniie chez les femelles, surface élytrale d’aspect chagriné avec les c6tes impaires seules 
nettement marquées. 

Pattes courtes, comprimées, fortes; les tibias élargis à l’apex, tarses longs, presque 
aussi longs que les tibias. 

(1) L’allotype, et unique exemplaire femelle connu, est malheureusement mutilé et depourvu 
d’antennes; seul subsiste le scape, semblable a celui des Inales, mais un peu plus étroit. 
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Épisternes métathoraciques faiblement rétrécis d’avant en arrière, environ t,rois 
fois aussi longs que larges au milieu. 

Corps du pénis court, les apophyses basales deux fois et, demie plus longues; lobe 
supérieur du pénis fortement, bilobé; lobe inférieur largement, triangulaire. Lobes apicaux 
di1 tegmen longs, ii pubescence apicale longue, et, occupant, le tiers apical des lobes (fig. 71 
à 73). 

RJ~PARTITION GfoGRaPHrQuE : Afrique cent,rale ; une seule espèce. 

1. Archotoina lameemi (BURGEON) 

Aulacopzis Lameeret BURGEON, 1928, Rev. 2001. Boi. ofr . ,  16 : 3 ;  syntgpes : Ilaut-Ui?lb (RlusEe 

Aulacopus lameeri GILnroun, 1954, Bdl.  Inst .  r .  Sc. nnf. Bel:., 30 ( 2 4 )  : 14. 
Aulacopus lameeri GILMOIIR, 195fi, Longirorniu, 3 : 20 ,  06. 

de  Tervuren). 

TYPES EXAII I IN~S  ET D ~ S I G N ~ S  : 

La descriptsion originale est basée sur t,rois syntypes, deux mâles et. une femelle. 
Nous désignons c,omme lectotype $ un exemplaire de 37 mm de longueur portant les 
étiquet,tes suivantes : K holotype 11, (( R. det. 1355 )I, (c RIusée du Congo, Haut-Uélé : Mot,o, 
1923, L. Burgeon et  nous désignons comme lectotype 9 
le seul exemplaire connu (a antennes mutilées) mesurant 35 mm de longueur; il porte 
deux étiquettes : (( paratypus I), et, 1’8tsiquett,e de localité identique à celle du mâle. 

Aulacopus Lameerei Nov. sp. 

(fig. 133). 

R~PARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Zaïre : Haut-Uélé, Moto, 1923 (L. Bnrgaon, lecto- 
type 8 et lectotype 9, M.R.A.C.; paralect,otype $, M. P.). 

GENRE PARAMACROTOMA FERREIRA et VEIGA FERREIRA 
Paramacrotoma, FERREIRA et VCIGA FERRCIRA, 1952, Rev. Puc. Cienc. Lisboa, (kc), 2 : 280, 286, 

Puramacrotonaa FERREIRA et  VLICA FERREIRA, 1952, Entom. flor. Moçamb., 2 : 21, 37, 73. 
288; espèce-type du genre : illacrotonta diinidiaticornis WATERHOUSE. 

Tète, pronotum et poitrine al-ec une pubescence soyeixse dressée, plus dense sur 
la face sternale. 

Tète fortement déclive. Front fort.ement convexe, les tubercules ant,ennifères larges, 
soulignés en dessous par un t,rès profond sillon t,ransverse et séparés par une profonde 
dépression se poursuivant en arrière jusque sur le vertex. Yeux largement separés en dessus 
et  en dessous dans les deux sexes. Antennes relativement courtes, pouvant atteindre le 
niveau, du cinquième apical des Plyt,res chez les mâles, dépassant rarement la moitié chez 
les femelles; troisième article volumineux, aplati dessus et- souvent canaliculé chez les 
mâles ; art,icles suivants beaucoup plus étroits, également, aplatis, g6néralement dentés 
à leur angle apical rost,ral, sur un nonibre variable d‘articles selon les individus; article IV 
plus court ou très netttement plus court, que le V. 

Pronotum de même type dans les deux sexes, toujours grossièrement ponctué, 
à surface bossuée où l’on peut difficilement identifier les fossettes caractéristiques de la 
tribu; bords latéraux crénelés-dentés. Saillie prost,ernale variable, plus ou moins large, 
fortement rebordée, la zone médiane plate à carénée selon les individus. Gpisternes méta- 
thoraciques environ deux fois et deniie plus longs que larges au milieu. 

Élytres larges dès les épaules, subparallèles, un peu rétrécis en arrière chez les mâles, 
largement arrondis à l’apex avec l’angle sutural denté; surface fortement chagrinée et  
granuleuse dans la région périscutellaire. 

Pattes plus ou moins longues, inermes en dessus, denticulées en dessous; premier 
article des tarses postérieurs plus court que les deux suivants ensemble. 
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Pénis ii lobe supérieur large e t  fortement échancré en avant; lobe inférieur plus long 
que le superieur, brièvement digit.é; apophpses basales deux fois et demie plus longues 
que le corps du pénis. Tegmen court et large, la partie apicale largement échancrée sur 
la rnoitié de sa longueur, les lobes apicaux larges, arques et longuement pubescents (fig. 74 
à 77). 

r' 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Afrique australe et orientale; quatre espèc.es. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

1. Qlytres brun de poix à noirs.. ..................................................... 
- filytres brun rougeâtre clair a jaun%res. ............................................ 

2 
3 

1. P. dirnidiaticornis ( W A T E R H . )  
2. Pubescence du pronotum et de la poitrine claire. Troisiknie article des antennes 

- Pubescence du pronotuni et. de la poitrine sombre. TroisiBme article des antennes 

3. Tubercules antennifères isoles du front par un profond sillon transverse, le front 

-- Tubercules antennifères surplombant le front, celui- ans sillon transverse 

'i. Tibias interniediaires au plus quatre fois et demie pl 

du mâle un peu plus court que le pronotuni au milieu.. 

du mhle un peu plus long que le pronotuni au milieu.. . . . . . . . . . .  2. P. scabridomis ( W H I T E )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Erioderns cuikdezei ( L A N . )  (1) 

aus trale) ....................... ......................... 3. P. kolbei (L.4iv.) 

article des antennes de la femelle à peine plus long que le scape (Kenya). . . . .  
............................... .......................... 4. P. gardneri (GILar . )  

article des antennes environ une fois e t  demie plus long que Ir scape (Afrique 

- Tibias intermédiaires cinq fois et. demie phis longs que larges (femelle). Troisikrue 

i. Paramacrotoma dimidiaticornis (WATE RHO USE 1 
Macrotoinn diinidiaticornis WATERHOUSE, 1884, Ann. Jing. nut. Hist.,  (5), 14 : 386; syntypes 2 : 

Alarrotoma (Metriotoina) caf fra KOLBE, 1894, Stett. ent. Zeit., 45 : 4 8 ;  syntypes 8 (MusCe de Berlin). 
Afacrotoina diinidiaticornis -+ rager:  L ~ ~ I E E R E ,  1903, i%%?. soc. ent. Belg., 11 : 125 et 1% (Revision, 

Erioderiis diinidiaticornis: LABICERE,  1913, Col. Cat. Junk, 52 : 24. 
Erioderus dimidiaticoriiis: LARIEERE, 1919, Gen. Ins. W'ytsman, 172 : 46. 
Parainacrotoina diniiaticornis (sic) FERREIRA et VEICA FERREIRA, 1952, Rev.  Par. Cien. Lisboa, 

Paramacrotoma diniiaticornis : F E R R E I R C  et T'EIGA FERREIRA, 1952, Entom. flor. Moçanib., 2 : 

Erioderus dimidiuticornis: GILMOUR, 1954, Durban il1us. Novit., 4 (10) : 120. 
Brioderus diiriitlititicoriiis: GILMUUR, 1956, Longicornia, 3 : 36 e t  37. 

Sud Afrika (British Museum). 

p. 318 et 388). 

(Zc), 2 : 280 et 288. 

27 et 73, pl. XI, fig. 54 e t  56. 

TYPES E X 4 l I I N É S  ET DÉSIGNÉS : 

a. dinzidicaticorn is. Les deux syntypes sont des mciles mesurant respectivenient 47 
e t  50 nim. Nous désignons cornme LECTOTYPE 3 l'exemplaire de 50 min qui porte les 
étiquettes suivantes : (( syntype, S. Africa, 48-70 )), (( Macrotoma dimidiaticornis (Dej.) 
Waterh. (type) N. 

Nous designons comme ALLOTYPE 9 un exemplaire du MUS&LII~ de Paris, mesurant 
50 mm de longueur et portant les étiquettes suivantes : (( Natal, DI, Martin )), (( Muséum 
Paris. 1952, coll. R. Oberthiir N. 

b. cu8i-a. Parmi les quatre mciles syntypes nous désignons comme LECTOTYPE 
un exemplaire de 53 mm de longueur (sans la tGt*e), ii antenne droite mutilbe A partir du 
huitième article et portant les étiquettes euivantes : (( Pr. b. sp. Iir. )I, (( 17955 )I, (( Type )), 

( 1 1  Cette esphce est signalée ici parce qur certains eseniplaires, prtsentant un aplatissenient du 
tort au genre Parai~rac.rotoma. Voir cette espPce p. 228. troisihme article antennaire, risquent. d'dtre attributs 
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(( M. caffra N. )), (( caffra Kolbe N. Cette espèce est bien synonyme de dimidiaticornis. Par 
contre les trois autres paralectot,ypes sont en réalit,é synonymes de scabridorsis. 

Figure 133. 

RÉPART~TION G ~ G R A P H I Q U E  : République Sud-Africaine : Province du Cap, Natal, 
Basutoland, Transvaal. - Moçambique ( ?) : Valhalla Pta. 

2. Pnramacrotoma scabridorsis (WHITE) 

Macrotoincc scabridomis WHITE, 1853, Cat. Col. Brit. Mus., 7 : 38; syntypes : Port-Natal (Eritish 

n l a c r o t o i ~  scabridoimis: FAHROEUS, 1872, Ojvers. T'et. A k a d .  Forli., 1 : 47. 
Macrotoma atropzqoptera THOJISOIY, 1877, Rev. N a g .  2001. : 272; holotype i? : Natal (L'Ius8um de 

M a c r o t o n i ~  scnbridoi-sis + atropisoptera: LAMEERE, 1903, f i fén , .  Soc. ent. Belg., 11 : 124 et 193 

Blocrotoma (ilIetriotoina) cn@a K o L n E ,  1894, Sfett. ent. Zeit., 45 : 48. [pro porte] 
Erioderrrs scabridorsis: LAHEERC, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 24. 
Erioderus scabridorsis: LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 46. 
Parcrn~acrotomu scnbridorsis: FERREIRA P t  VEIGA FERREIRA, 1952, Rev. Fac. Cienc. Lisboa, (2c), 

Paramacrotoma scabridorsis: FCRRCIRA et VEIGA FCRREIRA, 1952, Entom. flor. Moçanib., 2 : 

Erioderus scabridorsis: GrI,nrouR, 1954, Durban  Alus. l\Tovif., 4 (10) : 120. 
Erioderus scubridorsis: GrLnioun, 1956, Longicornio, 3 : 35 et  36. 

Museum). 

Paris). 

(Rbvision, p. 318 et  387). 

2 : 280 et 288. 

27 et 74, p1. XI, fig. 53, 55 et 57. 

TYPES EXAMINES ET D ~ S I G N ~ S  : 
a. scabridorsis. Les syntypes sont un mWe de 31 niin de longueur e t  une fenielle 

de 43 mm. Nous désignons le premier comme LECTOTYPE $; il porte les Ptiquettes 
suivantes (( syntype )), (( Port Natal, 49-29 I), (( Macrotoma scabridorsis White, type )). Nous 
désignons la seconde comme LECTOTYPE $2; elle porte les étiquettes suivantes : syn- 
type N, (( Port Natal, no 49-39 B, (( hlacrotoma scabridorsis n.s. Port Natal N. 

FIG. 74 i~ 81,pénis (face dorsale, profil, ext,rémit.é de la €ace ventrale) e t  tegmen (ext,rémit,é de la face dorsale). - 
81, Macrotoma gracilipes KOLBE. 74 à 77, Paramacrotoma dinaidiaticornis (WATERHOUSE). - 78 
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b. atropisoptera. L’holotype est une fenielle de 37 mm de longueur portant les 
étiquettes suivantes : (( Th. Type )), (( Atropisoptera, Th. type, T.C. 24, Pubicollis Boh. 
M. SS., Natal )i, cr Muséum Paris, 1952, 3011. J. Thomson )). 

R~PARTITION GÉOGRAPIIIQUE : République Sud Africaine : Province du Cap, Natal. - 
Transkei. 

3. Paramacrotoma kdbei  (LAMEERE) 

hlacrotoma Kolbei LAJIEERE, 1912, ilI6m. Soc. eilt. Belg., 21 : 126 e t  194 (RBvision : 320 et 388); 
syntypes 3 et 9 : Cafrerie et Hopefield (Muste d e  Berlin). 

Erioderus Kolbei:  LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 24. 
Erioderus Kolbei: L A M E E R E ,  1919, Gen. InS. Wytsman, 172 : 46. 
Erioderics Iiolbei: FERREIRA et VEIGA FERREIRA, 1952, Rev. Fac. Cienc. Lisboa, (2c), 2 : 290. 
Erioderzcs Iiolbei: FERREIRA et VEIGA FERREIRA, 1952, Entoni. flor. Moçamb., 2 : 29 et 81. 
Erioderus lìolbei: GILMOUR, 1954, Drcrban. Mus. :Yovif., 4 (10) : 121. 
Erioderus Rolbei: ~ I L h r o U n ,  1956, Lo?~gicornia,  3 : 36 et 38. 
Erioderr~s lìolbei: G r L n r o u R ,  1961, AIitt. 2001. MuS. Berl in ,  37 (1) : 129, pl. 1, fig. 1 (8) et 3 (9).  

TYPES EXAMINÉS ET D ~ S I G N É S  : 
Cette espèce a été décrite sur un couple que nous dksignons conime LECXOT YPES 8 

et 9. Le mgle est un exemplaire de 32 mm de longueur, àtarses antérieur droit et postérieur 
gauche bris&, antenne droite mutilée à partir du oinquiènie artiele; il porte les étiquettes 
suivantes : (( Cafrar. Stark I), (( 17951 )i, (( 32 ) i ,  K Type )I, (c Hopefield, XI-83 )I, (( Macrotoma 
Kolbei 8 Lameere, Type n. La femelle niesure 45 mm de longueur; l’antenne gauche est 
mutilee à partir du scape, l’antenne droite ?t partir du huitième article; le tibia antérieur 
gauche, la patte postérieure droite, tous les tarses (sauf le postérieur gauche) et l’abdomen 
sont manquantas; elle porte les étiquettes suivantes : (c 76823 I), (( Type )), c( S.W. Capland, 
Hopefield, XI-1883, F. Bachniann n, a Macrotoma Kolbei 9 Lameere, Type N. 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : République Sud-Africaine. 

4.. Paramacrotoma gnrdwerì (GILMOUR), N O  17. COMB. 
Erioderus guidireri GILMOUR, 1954, Durban Alus. Noclit., 4 (10) : ,121, pl. 1, fig. 1; holotype 9 : 

Malindi (British Museum). 

TYPE EX AM IN^ : 
L’holotype unique est une fenielle de 39,5 mm de longueur, portant les étiquettes 

suivantes : (( Kenya, Malindi, 1953, J. C. Gardner no 655, G786 )I, (( Com. Inst. Ent. Coll. 
no 13516 I), (( Erioderus sp., E.A.J. Duffy N, (! holotype $2 )), (( Erioderus gardneri mihi, holo- 
type $2, det. E. F. Gilmour 11. 

K~PARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Kenya. 

GENRE MACROTOM.4 SERVILLE 

Macrotoma SERVILLE, 1832, Annls Soc. e7rt. Prance, 1 : 137. 
Macrotoma: THOMSON, 1860, Essai Classif. CBramb. : 291 et 314; espèce-type du genre : Prionus 

Mucrotoina: LACORDAIRE, 1869, Gen. Col., 8 : 97. 
Macrotoma subgen. Aletriotorna KOLBE, 1894, Stett. ent. Zeit., 55 : 44; espèce-type du sous-genre : 

Illacrotonm: LAYEERE, 1903, 1Cldm. Soc. ent. Belg., 11 : 99 (RCtvision : 293). 
Macrotoma: LAMEERE, 1903, A n n .  Alus. Congo, Zool. (3), 2 : 58, 64. 
Il.Zacroto?na: LAYEERE, 1912, Além. Soc. ent. Belg., 21 : 143,144 et 145 (RBvision : 1007 e t  1009). 

serripes F.~BRICIUS (Afrique). 

AI. ( A l . )  gracilipes KOLBE. [première d&ignation] 
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Macrotoma: LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsnian, 174 : 41 e t  46. 
 macrot to ma: CAPRA, 1941, Bol. Soc. esp. Hist .  nut., 31 : 267. 
Macrotoma: GIL~)IOUR, 1956, Longicornia, 3 : 16 e t  45. 
Macrotoma: Q,UENTIN et VILLIERS, 1973, Aian.1.s Soc. ent. Rr., n.s., 9 (1) : 6 e t  7. 
Macrotoma: QUENTIN et VILLIERS, 1975, Faune &dag., 40 : 34 e t  35. 

Tête relativement longue, à tubercules antennifères peu saillants, séparés par une 
dépression plus ou moins profonde se poursuivant par un sillon s’ét,endant, sur tout le 
vertex. Mandibules fort,es, r6gulièremen6 courbées. Yeux fortement échancres en arrière 
de l’antenne, le lobe inférieui- distinctement rétréci vers le bas. Antennes des mâles 
atteignant, presque ou dépassant, I’apes des élytres, celles des femelles dépassant plus ou 
moins largenient le milieu; scape robuste, aplati, plus ou moins scabre au bord rostral; 
article III  très grand, fortement aplati dessus et dessous, nettement, moins large à l’apex 
qu’h la base, le dessous de scabre à nettement épineux chez les mâles; art,ic,les suivants 
subégaux puis de taille décroissante à partir du huitième, le XI un peu plus long que le S. 

Pronotuni de m6me type dans les deux sexes, transvws,e, légèrenienta plus étroit 
en avant qu’en arrière, le disque subplan, génkralement luieant, plus ou moins largement, 
avec de c.haque côté une saillie conique plus ou inoins marquée, parfois deiit>iforme; marges 
latérales fortenient déclives, fort,enient et rugueuseinente ponctuées, les bords latéraux 
munis d’épines aiguës et serrées s’étendant parfois sur l’échancrure basilaire, en arrière 
de l’angle posthrieur, qui est étiré, légèrement relev6, uni- ou niultiépineus. 

Glgtres longs, dentés à l’angle sutural-apical, la surface ponctuée avec quatre côtes 
plus ou moins obsolètes. Pattes longues et robustes, fortmement comprim6es, les pattes 
ant6rienres des mâles très longues avec les, fémurs renflés surtout, à l a  base; toutes les pattes 
fortement épineuses, au moins en dessous; fémurs et tibias ant8rieurs des mâles plus ou 
moins scabres; tlibias antérieurs avec deux Bpines plus ou moins d8velopp8es, à l’angle 
apical interne, e t  deux dentas à l’angle externe. Tarses assez longs. 

Corps du pénis très court, la lame supérieure bilobée à l’apex, la lame inférieure plus 
ou moins largement mucronée ; apophyses basales larges, trois ou quatre fois plus longues 
que le corps d u  pénis. Tegmen brikvenient bilobé, les lobes séparés par une largo échancrure, 
leur apex arrondi avec une aire étendue portant) de longues soies (fig. 1 à 7 et 75 à 51). 

R~PARTITLON G~OGRAPHIQUE : Afrique intertropicale e t  australe, Égypte, Arabie, 
Madagascar; quatre espèces africaines. 

TABLEAU DEB ESPÈCES 

1. Fémurs denticulés dessus et dessous ............................................... 3 
- Fémurs denticules en dessous seulement ............................................ 2 
2. Disque du pronotum largenient lisse e t  luisant ayec seulement. quelques points 

épars superficiels.. ............................................ 3. ill. palniata (FABR.) 
- Disque du pronotum très grossibrement ponctue (comme les côtés), avec seulement 

une petite aire luisante médiane mal délimitée.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. M. gracilipes KOLBE 
3. Qlytres d’aspect luisant en raison de sa ponctuation fine (Afrique occidentale 

e t  centrale) ................................................... 1 .  M .  serripes (FABR.) 
- filytres mats, à ponctuation forte et vermiculée (Afrique orientale e t  australe). . 

............................................................. 2. M .  natala ‘rH0bIS. 

1. Muerotomu serripes (FABRICIUS) 
Prionus serripes FABRICIUS, 1781, Spec. Ins., 1 : 205; holotype $2 : Africa aequinoctialis (British 

Prionus serripes: OLIVIER, 1795, Ent., 4 : 66, 19, pl. 10, fig. 36 2. 
Macrotoma serripes: SERVILLC, 1832, Annls Soc. ent. Fr., 1 : 138. 
Macrotoina serripes: WHITE, 1853, Cat. Col. Brit. &Tus., 7 : 35. 
Macrotoma prionopus WHITE, 1853, Cat. Col. Brit. Mus., 7 : 36; holotype $2 : Sierra Leone (British 

Museum). 

Museum). [exemplaire tératologique] 
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Macrotoinn serripes: WATERHOUSE, 1884, Ann. illag. nnt. hist., (5), 14 : 376. 
Macrotomu castaiaeipen?ris KOLBE, 1894, Stett. rnt. Zeit., 55 : 53; sptypes r;! : hfnssvgua (hlusee 

iliacrotonm serripes + prionopiLs + castnneipennis : LAYEERE, 1903, iT l&n .  Soc. rnt. Belg., 11 : 187 

.&?ncrotomn serripes: LAMEERE, 1903, ,?t?ln. Ilfus. congo, zoul. (3) ,  ’3 : 90, pl. 2, fig. 9. 
Mncrotoina serripes: LEPESUE, 1953, IFXN, Catalogues, XI : 13, pl. II,  fig. 4. 
Jlacrotomn serripes: GILMOUR, 1954, Bull. Inst .  Sc. nut. Belg., 30 (24) : 29, pl. I, fig. 1 et 2, 9. 
itIaerotonm serripes: BASILETWILE’, 1953, Explor. Parc nat. Upemba, 17 (5) : 89. 
iWacrotorna serripes: GILIIIOUR, 1956, Longicornin, 3 : 98 et 105, fig. ‘37. 
illrrcrotoincr serripes: DUFFY, 1957, Monogr. inini. Stages afr. Tiniher-Beetles : 58, fig. 27-29. 
illacrotonin serripes: GILnIvuR, 1960, Abh .  Ber. S t a d .  AIus. Tierk.  Dresden, 25 : 19. 

de Berlin). 

et 202 (Rhlision : 381 et 396). 

TYPES EXAMINÉS ET I I ~ S I G N É S  : 

NOTA. valida THOMSON. Mise en synonymie de serripes par LAMEERE (qui n’avait 
pas vu le type), cette espèce est en réalité synonyme de ili. palrilata (FABRICIUS) (cf. p. 245). 

a. serripes. L’holotype est une cle 70 min de longueur portant les étiyuettes 
suivantes : 63 46 )), (( Prionus Serripes Fabr. Sp. Ins. n. 7 N. Nous désignons conime ALLO- 
T Y P E  & un exemplaire du hfuséum de Paris, mesurant 65 mm de longueur et portant 
l’étiquette suivante : (( Muséum Paris, Congo, Ogooué, ”Gomo, E. Haug, 1913 1). 

b. prionopus. L’holotype est une 2 de 52 inm de longueur. Elle est mutilée : patte 
postérieure droite, tibia e t  tarse postérieurs gauches absents. Cet exemplaire présente, 
en outre, des antennes doubles (article III  bifurqué de chaque côtk). II porte deux étiquettes, 
l’une (( holotype IJ l’autre, manuscrite avec (( Macrotoma prioiiopus ILS., Sierra Leone, 
monstrosity, Type )I. 

c. castarzeipemis. Parmi les trois syntypes 9 nous désignons comme LECTOT PPE 
un exemplaire de ci5 mm de longueur, à antennes mutilées à partir du cinquihnie article, 
et portant les étiquettres suivantes : (( N. Alb. Edw. -See, Massogua, XII-91, Stuhlniann S. )), 
(( bIassogua, Mumbo, 21-x11-91, Urwart )I, (( 71337 11, (( Type ))) (( Macrotoma castaneipennis 
n. sp. Kolbe x. 

RÉPART~TIOK GÉOGRAPHIQUE : Afrique occidentale et centrale jusqu’à l’Angola; 
au Zaïre, cohabite, clans le Sud et l’Est, avec 111. izartala mais semble faire défaut clans le 
Kivu e t  la province de Tanganika-Moero. 

2.  ilIacrotorna riatala THOMSOE 
i7lacrotorna natala THOMNN,  1860, Essai Classif. Chramb. : 314; syntypes 3 et i;l : Natal (hIusPum 

itiacrotoma natala: F h n o E v s ,  1872, Oefvers. vet. Akut?. Porh., 1 : 46. 
Uacrotoina nntnla: LUIEERE, 1903, i l lém.  Soc. eut. Belg., 11 : 187 et 2U2 (Rbision : 381 et 396). 
Macrotoma natala: LAMEERE, 1903, =Inn. M u s .  Congo, Zool. (3), 2 : 90, pl. 2, fig. 8. 
Macrotoma nntnla: SLHOUTEDEN, 1920, Rev. Zool. Bot. nfr., 8 (2) : 124. 
Macrotoma natala: BURGEON, 1928, Rev.  Zool. Bot. afr., 1 6  (1) : 6. 
Afacrotornu rzcssoi CAPRA, 1939, Bull. Lab. 2001. gen. agric. Portici, 3 1  : 196; holotype 3 et allotype 

r;! : Somalie (hlusee de GBnes) [fio U VELLE S YiVON YillIE]. 
&Iucrotorna natala: CAPRA, 1939, Bull .  Lab.  2001. gen. dgr i c .  Portici, 3 1  : 199. 
Mncrotonia riatnla: FERREIRA et  VEIGA FERREIRA, 1954, Rev. Fac. Cienc. Lisboa, (ne), 2 : 287. 
Macrotoma nntnla: FERREIRA et VEIGA FLRREIKA, 1952, Ent. Flor. Moçamb., 2 : 70, pl. 6, fig. 26-32. 
filacrotoina natala: BASILCWSILP, 1Y53, Explor. Parc nat. Upemba, 17 (5) : 89. 
Mucrotoina Russo ì :  GILMOUR, 1956, Longirornia, 3 : 98 e t  100. [var. de natala.’] 
Macrotoma serripes var. natala: GILMOUR, 1956, Longicorniu, 3 : 106, fig. 28. 
Macrotoma ~zatalu: DUFFY, 1957, Monogr. immat. Stages afr. Timher-Beetles : 60, fig. 30 e t  31. 

Macrotoma serripes var. 71uta~a: GILIIOUK, 1960, A b h .  Ber. Staatl. Mus. Tierli. Dresden, 25 : 19. 
Macrotoma natala: VEIGA FERREIRA, 1964, Rev. ent. iiloCumb., 7 (2) : 489, 517 et 521, fig. IX et X, 

de Paris). 

[Biologie] 

carte 3, fig. 7 à 10. 
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TYPES EXARIINÉS ET DÉSIGNÉS : 

a. izatala. La série typique comprend trois exemplaires, un 8 et 2 Q. Nous désignons 
comme LECTOTYPE 3 l’exemplaire de 62 mm de longueur, comme LECTOTYPE r;! 
un exemplaire de 65 mm de longueur et comme paralectotype une Q de 77 mm de longueur. 
Le lectotype 8 porte les étiquettes suivantes : K Th. ‘Type n, (c Natala, type, Thoms., Dregei 
Dej., Colapsis? W., Natal I), (( hluséum Paris, 1952, Coll. .J. Thomson N. Le lect,otype Q et 
le paralectotype Q, sans indicat,ion de localité, portent seulement (c hluséum Paris, 1953, 
coll. J. Thomson N. 

corizin, 3 : 98 et 100) qui pensait qu’il ne devait s’agir que d’une simple variété de natala. 
Bien que n’ayant, pu examiner les types de CAPRA, mais ayant pu voir de très longues series 
de natala, nous n’hésitons pas à considérer russoi comme un pimple synonyme. 

En effet, le caractère essentiel évoqué par CAPRA, pour justifier sa description, est 
la longueur relative du troisibme article des antennes. Or, on sait que, dans ce groupe, 
la dimension de cet organe est ext,rêmement variab]., e t  ne saurait constituer, k elle senle, 
un caract,ère spécifique. D’ailleurs, des exemplaires comparables à rizssoi, et t,ous les inter- 
médiaires, Fe rencontrent sur toute l’aire de l’espèce. 

RÉPARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Afrique australe et orientale, jusqu’en Gthiopie; 
atteint le Sud et l’Est du Zaïre : Bas-Zaïre, Tshuapa, Uélé, Ituri, Kivu, Tanganika-Moero 
et Katanga. 

b. russoi. La validité de N .  russoi a été mise en doute par G I L n f o u R  (1956, Longi- a. 

3. lllacrotoma palmata ( F ~ B R I C I U S )  

Prionils palmaius: FABRICIUS, 1792, Ent.  Syst., 1 (2) : 249; holotype 2 : Guinea (British Museum). 
PrioniLs senegolensis OLIVIER, 1795, Ent., 4 : 66, 22, pl. 7, fig. 25 a-b;  types 6 et  9 : Sénégal (types 

Prionris spiuipes ILLIGCR, 1805, Mag. Ent., 4 : 107; type Ç? : fig. 25 b d’OLIvICR. 
AIacrotoma palnicita: SERVILLE, 1832, Annls Soc. eni. Fr., 1 : 138. 
Alacrotonza palmato: CASTELNAU, 1840, Hist. nat., 2 : 400. 
Macrotonia palmata + seiiegalensis: WHITE, 1833, Cat. Col. Brit. Mus., 7 : 36. 
JIucrotoniri hzinieralis WHITE, 1853, Cat. Col. Brit,. Mus., 7 : 37; holotype I;! : West Africa (British 

Alacrotomn coelaspis WHITE, 1853, Cat. Col. Brit. Mus., 7 : 38; type : Natal (British Museum). 
i~Iacrotoina coelaspis: FÅHROEUS, 1872, Oefvas. Ver. Akad .  Föhi.., 1 : 46. 
AIacroioma palmata: LAMEERE, 1884, AIem. Soc. scient. Liège, (2) ,  11 : 9, pl. 1, fig. 3. [Biologie] 
f7lacrotomn vulida THOMSON 1877, Rev. A lag .  Zool. : 371; holotype Ç! : Sbnégal? (Rl‘uséum de Paris). 
iIIacrotoma palnzata var. rugiilosa KOLBE, 1894, Stett. ent. Zeit., 55 : 49; syntypes : Congo, Lac 

AIacrotoma pulmuta var. brevipes KOLEC, 1894, Steit. ent. Zeit., 55 : 49; syntypes : Congo, Angola, 

Alacrotoma palinata: LAMEERE, 1903, AIPin. Soc. ent. Belg., 11 : 184 et 201 (Révision : 378 et 395). 
fMncrotonm pulniata: LAMEERE, 1903, Ann. AIUS. Congo, Zool., ( 3 ) ,  2 : 89. 
AIncrotonza Bohnii REITTER, 1903, Wiener eiLt. Zeit., 32 : 46; Xyntypes : Le Caire (Musée du Caire). 
Macrotoma palniata + Bohnzi: PIC, 1903, Bull .  Soc. ent. Pr. : 127. 
AIacrotonia palmota: DISTANT, 1904, Ins. Transvaal., 5 : 102, pl. 9, fig. 4. 
&Iacrotoazct palmota:  H E Y N C  et  TASCHENBERG, 1906, Exot. Käfer : 237, pl. 33, fig. 23. 
AIacrotomn palniata: ALFIERI, 1910, Bul l .  Soc. ent. Egyppte, 3 : 118, fig. 1-2. [Biologie] 
Macrotonin palniata: ADAIR, 1917, Bull .  Soc. ent. Egypte ,  3 : 96-97. [Biologie] 
fiIacrotoma palniata: SCHOUTEDEN, 1920, Rev. Zool. Bot. afr., 8 (2) : 124. 
.Macrotoinn palmata: M A Y N ~ ,  1927, Bull .  Cercle zool. congol., in Rev.  Zool. Bot. afr., 15 (3) : 43-44. 

Macrotonla palmata: BURGEON, 1928, Rev. Zool. Bot. afr., I 6  : 6. 
Afucrotonza palmata: VAYSSIÈRE, 1935, Bull .  Soc. ent. Fr., 40 : 160-162, 1 pl. [Biologie] 

disparus). 

Nuseuni). 

Victoria, Sennaar (Musée de Berlin). 

Tanga (Rlusée de Berlin). 

[Biologie] 

’ 
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MacrotonLa palniata: CAPRA, 1939, zl iL7i .  illrcs. cio. Stol.. nat. Genova : 58. 
&lacrotorna palinata: CAPRA, 1939, Boll. L a b .  zool. g u i .  agr. Portici, 31 : 198. 
Macrotoina pal innfa:  CORELLA,  1941, Bol. Soc. esp. Hist. i lTat., 39 : 274. 
fifacrotoma palinata : \ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1942, Bull. Soc. ent. Fr. : 13-16. 
ilfacrotoinu palinatu: 1-ILLIERS, 1946, Fnrcne Ernp. fi.., 5 : 27. 
i%laci*otoina paliiitcttc : FERREIRA et T‘EIC.4 FERREIRA, 1952, Rev. Fac. Cienc. Lisboa, (2c), 2 : 288. 
Macrotorria pczlrnatn: FERREIRA et VEICA FERREIKA, 1953, Ent. Flor. Mòçamb., 2 : 27, 67, pl. 7, 

&foci.otoiria palniata:  LrpEsnlE, 1952, Bull. Ins t .  fr. Afr .  noire, 14 (4) : 1159. 
illacrotorna pnlniata: LEPESME, 1952, Bull. Soc. ent. Fr., 57 (2) : 39. 
&laci~otoina palniatn: BASILEWSKY, 1953, Explor. Parc nat. Upemha, 1 7  (5) : 86, fig. 4. 
flllacrofointi paliiiattr.: GILNOVR, 1954, Bull. I n s .  I’. Sc. itat. Belg., 30 (24) : 29. 
ilfacrotoinn palinrctrr : GrLnrovR, 1956, Longicoritin, 8 : 98. 
filacrototna pnlniatn : D U F F Y ,  1957, Monogr. imm. Stages afr. Timber-Beetles : 57. 
fT1acroton~tr palinuta : VILLIERS, 1959, Publ. cult. Comp. Diarn. d n g o k ~ ,  41 : 26. 
Ilfac.rotonia p17bli~t~ : GILMOUR, 1960, r lbh .  Bei.. Staatl. filus. Tierk.  Dresden, 25 : 18. 
Illncrotorna f ia ln ia fa:  TEIGA FERREIRA, 1964, Rev. Ent. Mogainb., 7 (2) : 490, 517 et 521, fig. XI 

r 

fig. 33-34. 

et S I I ,  carte 4 ,  fig. 11 a 14. 

TYPES EXANINÉS ET D ~ S I G N É S  : 

l a. palmata. L’holotype $2 de FABRICIUS n’a pas été retrouvé dans la collection 

mesurant 64 mm de longueur, portant les étiquettss suivantes (( Palmata Fabr., senegalense 

Banks au British Museum (cf. ZIMSEN, 1964, The Type material of I.C. Fabricius : 163, 
no 2725). Nous désignons comme NÉOTYPE 9 un exemplaire du Muséum de Paris, 

Oliv., Sénég. n, (( Muséum Paris, 1952, Coll. J. Thomson n, et  comme ALLOTYPE 8 un 
exemplaire cle mème provenance portant seulement l’étiquette (( Muséum Paris, 1952, 
Coll. J .  Thomson N. 

b. seiiegalerzsis. Les types de cette espèce, qui auraient dù se trouver au Muséum 
de Paris, ont disparu. Cette espèce étant manifestement synonyme de palmata, nous dési- 
gnons comme IYEOT YPES 8 et $2 les figures d’OLIVIER (Ent. IV, 66, p. 22, pl. 7 ,  fig. 25 a 
(8) et b (9); nous considérons que les quelques denticules portés sur le bord dorsal des 
fémurs: antérieurs de la figure 25 a ne sont que l’interprétation exagérée de la sculpture 
particulièrement. scabre caractérisant ce sexe. 

c. spiizipes. Le type de cette espèce est la figure 25 b  OLIVIER explicitement 
désignée par ILL~GER. 

cl. hziinernlis. L’holotype est une $? extrèmement large de 63 mm de longueur, muni 
d’une étiquette (( holotype )) et d h n e  Btiquette manuscrite (( M. humeralis n.s., \V. Africa 
(Type), White JI. Cet exemplaire est en très mauvais état : tibias e t  tarses antérieurs et 
internibdiaires gauches, tarse intermédiaire droit, cinq derniers articles de l’antenne gauche 
manquant s. 

e. coelaspis. L’holotype est un 8 de 53 min de longueur, portant trois étiquettes : 
(( Port, Natal, 49-29 )), (( Macrotoma coelaspis n.s., S. Africa (Type) )I, (( holotype N. 

f .  cdida. L’holotype $2 mesure 60 mm de longueur et porte trois étiquettes, (( Valida 
Thonis. Type, T.c. 23, Sénég.? I), (( Th. Type n, ((Muséum Paris, 1952, coll. J. Thomson u. 

g. paliizata var. rugrilosa. Nous désignons comme LECTOTYPE ,j’ un exemplaire 
de Sennaar mesurant 43 nim de longueur, ayant les deux antennes et le tarse antérieur 
mutilés, portant l’étiquettc suivante : (( Sennaar, Kollar D. Nous désignons comme LECTO- 
T Y P E  $? un exemplaire provenant d’entre Bona et Vivi mesurant 43 mm de longueur et 
portant l’étiquette (( Bona bis Vivi, Zintgraff N. Le syntype $? provenant de (( Loanda, 
Homeyer )) est désigné comme paralectotype. 

h. palmata var. breuipes. Nous désignons comme LECTOTYPE 8 un exemplaire 
de Banana, mesurant 55 nim de longueur e t  portant les étiquettes suivantes : (( Banana, 

I 

I 

I 
1 ’  
I 
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Dr Wolf N, (( 64.977 )i7 (( var. brevipes Kolbe* n. Un exemplaire de mème provenance, mesu- 
rant 41 mm et portant, les étiquet.tes (( Banana, Dr. Wolf )i, 64.975 )I est, dtsigné comme 
LECTOTYPE 2. Enfin, un synt,gpe 8 provenant de (( Lunda Reich )) (Kolbe dixit), niais 
ne portant que les étiquettes (1 Pogge 1) et, (( 60236 N, est! désigné conime paralectotype. 

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Afrique intert8ropicale et, aust.rale, Egypte, \*émen. 

1 

4. l$lacrotomn gracilipes KOLBE 
~ ~ a r r o t o m c t  (fifetriotoma) gracilipes KOLBE, 1894,  Stett. enf .  Zeit. : 46; h0lOt;ypr ,s : Cameroun 

Afnrrotomn gracilipes: LaniEERE, 1903, ilfénz. Sor.  ent. Belg., 11 : 143 et. 196 (Riviqion : 337 et 390). 
flIurrotoma gracilipes: LamERC, 1903, A n n .  ilIu.9. Congo, zool. (3), 2 : 83 et 93. 
Alaiwtomcc (Trrsec) grarilipes: LA>IC:cnC, 1912, i1Il.m. Soc. ent. Belg., 2 1  : 143, 145 rt 153 (Révision : 

Afacrotomu (Terser)  gracilipes: LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 53 : 26.  
i~faerotoii?n (Tersec) g i w d i p r s :  LAnIccRc, 1919, Gen. Ins. iTyisrcan, l î 2  : 49. 

jhlusée de Berlin). 

1007, i n 0 9  e t  1017). 

Afacrotoina (Tersec) grarilipes: GILMOUR, 1954 ,  Bull. Ins t .  r. SC. nut. Belg., 30 (24)  : 29, p1. II, 
fig. :3 (3). 

illorrotoina (Tersec) grnrilipcs: GILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : ?8  rt 80. 

TTPES E X A M I N ~ S  ET U É S I G N I ~ S  : 

a. L’holotype 8 est un exemplaire de 52 mm de longueur portant quatre Btiquethes : 
(( Kamerun, Braun, 1887 N. (( 64985 i), gracilipes n-sp. Kolbe I), (I type N. 

b. Nous désignons comme ALLOTYPE 9 un des exemplaires ayant servi à LANEERE 
pour la description de ce sexe. I1 s’agit du spécimen appartenant au Musée d e  Bruxelles, 
mesurant, 53 mm de longueur et portant les 6tiquettes suivantes : (( coll. R.I. Sc. N.B., 
foret Si-Banghi (Gabon), J. Carradot 11, (1 Rfacrotoma gracilipes Kolbe D, (( det. A. Lanieere 
1903 n. 

Figures 82 et 83. 

REPARTITION G~OGRAPIIIQUE : La répartition de cette espèce deluande A ètre 
précisPe; en effet, la plupart des spécimens cit6s sous ce nom sont en réalité des Arionlotoma 
contirrbans, n. sp. (p. 357). 

NOLG avons vu des JI. gracilipes vrais des localités siiivantes : Cameroun : Bascho 
(Adametz, U.Z.M.B.) ; Lolodorf, 1931 (G. Donkel, Z.M.B.S.) ; Mbalmayo, 1-1977 (R.P. 
Poiibet, h1.P.); Ndoupé, XII-1976 (J.C. T/~ibaad, ALP.). - Gabon : forêt Si-Banghi (J. Car- 
radot, I.S.N.B.) ; Lastoursvillr~ (P.C.Roirgeot, M.P.) ; Ntoum, 30-x11-1967 (Ph. Darge, 
coll. R. Darge et PV1.P.); Gamba, 10-1-1969 (Ph. Darge, coll. R. Darge et h1.P.). - Guinée 
équatoriale : Nkolentangan, (G. T ~ S S ~ Z C L I L I L ,  U.Z.M.B.). - Zaire : Wenga-Ifonii (E. Qzzi- 
neaim, I.S.N.B.). 

GEKRE TERSEC LAMEERE, nov. comb. 

Macrotonza subgen. Tersec L A N E E R E ,  1912, 1lJbm. Soc. ent. Belg., 21 : 143 et 145 (Rivision : 
1007 e t  1009) ; espèces citees : ergatoides KOLBE, infans QUEDCNFELDT et grncilipes KOLBE. 

Alacrotoma subgen. T e i w r :  LanIECRE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 48. 
Macroion2a subgen. Tersec GILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : 47, 78 et 253. 

Espèce-type du genre [PREMIÈRE DÉSI GNA TION] : illacrotoma hians 
QUEDENFELDT. 

Corps modérement, convexe en dessus, les élyt,res subplans en arrière. Tête faiblement 
inclinée en avant, faiblement déprimée entre les tubercules ant,ennifères, cette dépression se 
poursuivant sur le vertex par une étroite plage luisante; espace interoculaire htroit, au plus 
égal à la largeur du lobe supérieur des yeux. Antemes longues atteignant presque ou 
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FIG. 82,  JIacrotoirLa gracilipes KOLBE, mhle. - FIG. 83, ideni,, femelle. -FIG. 8 4 ,  Trrw(~ infnns (QULIIEWCI.DT) ,  
mâle. - FIG. 85, idem,  femelle. - FIG. 86, rlnoiiiototna <‘07i / tLl’bfZ?i .~.  n. ‘p.. mile. - FIG. $ 7 .  idrnz, 
femelle. - FIG. 90, A r k  erlaiigeri (LANGERE), holotype d. 



dépassant légèrement l’apex des élytres chez les miiles, dépassant largement le milieu chez 
les femelles; article III aplati, fortement canalicule dessus et dessous chez les mâles, faible- 
ment déprimé dessus et dessous chez les femelles, fortement scabre et armé de deux rangées 
d’épines en dessous chez les niales chez lesquels il est, en outre, large à la base et  
progressivement atténué vers l’apex, les articles suivants nettenient plus étroits ; chez les 
femelles l’article III est plus court, moins large, non atténué en arrière. 

Pronotuni gonflé portant une fine ponctuation sexuelle chez les mâles, le disque 
avec deux plages déprimées, éprsément ponctuées e t  luisantes en avant du milieu, la base 
avec une étroite plage transverse sinuée luisante, se prolongeant sur la ligne niédiane 
par une courte dépression; pronotum des femelles nettement trapézoïdal, à ponctuation 
grossikre, les deux fossettes et la dkpression basale généralement faiblement indiquées. 
fipisternes métathoraciques larges et courts, environ deux fois plus longs que larges. 

glytres peu allongés, les apex arrondis séparément, l’angle sutural en retrait mais 
denté ou épineux; surface finement granuleuse, sauf dans la région périscutellaire où la 
granulation est très forte, dentiforme et notablement moins serrée ; base surplombant 
l’écusson, dépression humérale forte. 

Pattes relativement grêles, les fémurs avec des dents très courtes à la face infki*ieure, 
les tibias inermes, sauf les pattes antérieures des inhles très longues et très suabres; tarses 
allongés, le premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que les deux suivants 
ensemble, le troisikme article profondément bilobé, les lobes médiocrement élargis, même 
aux pattes antérieures. 

Pénis court, les apophyses basales deux fois plus longues que le corps du pénis, 
celui-ci à lobe supérieur étroit et triangulaire e t  lobe inférieur beaucoup plus long et plus 
ou moins longuement digité. Lobes apicaux du tegmen très courts, tronquks, très rapprochés, 
largement soudés à la base, à aire pubescente très étroite (fig. 91 à 97). 

, 
a 

* 

RÉPARTITION GPOGRAPHIQUE : Afrique occidentale et centrale; deux espèces. 

TABLEAU DES ESPBCES 

1. Coloration générale brun rougetitre, les Clytres jaune d’ocre, entikrement limbés 
de brunâtre, cet te couleur brune étendue aux regions scutellaire et humCrale. 
Elytres deux fois e t  demie à trois fois plus longs que larges ensemble à la base. 
Antennes dépassant l’apex chez le mâle e t  largement le milieu des élytres chez 
la femelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Coloration brun rougeâtre à brun-noir, les élytres seulement un peu clairs, IimbCs 
de sombre, sauf à la base et faiblement assombris clans la région scutellaire. 
Qlytres deux fois un tiers à deux fois e t  demie plus longs que larges ensemble à 
la base. Antennes atteignant tout juste l’apex des Clytres chez le mAle e t  les deux 
tiers chez la femelle .......................................... 

1. T.  infans (QUED.)  

2. T .  ergatoidm (KOLBE) 

1. Tersec iizfarzs (QUEDENFELDT) 

Macrotoma infans QUEDENFELDT, 1883, Berl. ent. Zeitschr., 26 : 322; type 3 : Quango (MusCum 

filacrotoina infans 3 + ergatoides 8 : LAMEERE, 1903, l l f é m .  Soc. ent. Belg., 11 : 141 et 196 (Révi- 

Macrotomu in fans :  LAMEERE, 1903, A n n .  Mua.  Congo, Zool., (3), 2 : 83 et 93, pl. II, fig. 3. 
Macrotoinn (Tersec) infans:  LAMEEKE, 1912, i l f é i n .  Soc. ent. Belg., 21 : 143 (Révision : 1007) .  
Macrotoìriu (Tersec) infans:  LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 53 : 26. 
Macrotoma (Tersec) infans:  LEPESRIE, 1953, IFAN, Catalogues, XI : 13, pl. II,  fig. 3. 
Macrotonaa (Tersec) infans:  GILnrouR, 1956, Longicornia, 3 : 79, fig. 23. 
Macrotoma (Tersec) infans:  GILMOUR, 1960, Abh.  Ber. Staatl. Mus. Tierk.  Dresden, 25 : I S .  
Macrotoma (Tersec) i n f a m :  VILLIERS, 1959, Publ. Cult. Coinp. Diain. Angola, 41 : 26. 
Macrotoma (Tersec) infans:  DECELLE, 1969, A n n .  AIUS. r. A f r .  centr., Sc. zool., 175 : 338. 

de Paris). 

sion : 335 et 390). 
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TYPES EXAMINÉS ET DÉSIGNBS : 

a. L’holotype est une 9 de 25 mm de longueur portant quatre étiquettes : (i Q I), 

ii RiIacrotoina infans Q nov., Quango I), (( ex Musaeo Quedenfeldt II, Muséum Paris, 1952, 
coll. R. Oberthiir II. 

b. Nous désignons comine ALLOTYPE 8 un exemplaire du Muséum de Paris 
provenant de Benito, cité par LAMEERE dans sa description de ce sexe, mesurant 35 mm 
de longueur et portant trois étiquettes : (( Benito, Congo Franç. )) (( ex Tring. Mus. 1911 I), 
(( Muséum Paris, 1952, coll. R. Obertliür )I. 

Figures 84 E t  85. 

RÉPARTITION GÉOGRAPH~QUE : de la Chte d’Ivoire à l’Angola et  au Zaïre. 

2. Tersec ergatoides (KOLBE) 
Macrotoina ergatoides KOLBE, 1894, Stett. ent. Zeit., 15 : 4 8 ;  holotype 8 : Barombi station, Came- 

&lacrotoma infans 9 ergatoides 8 : LANEERE, 1903, ilfim. Soc. ent. Belg., 11 : 141 et  196 (Révi- 

alacrotomn ergatoides: LANEERE, 1903, ~ h n .  A l m .  Congo, Zool., (3), 2 : 82 e t  93. 
Macrotoma (Tersec) ergatoides: L A n m E R E ,  1912, Além.  Soc. ent. Belg., 21 : 143 (Révision : 1007). 
Macrotoma (Tersec) ergatoides: LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 2 6 .  
Macrotoma (Tersec) ergatoides: LEPESME, 1953, IFAN, Catalogues, XI : 13. 
Macrotoma (Tersec) ergatoides: GILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : 79, 82 et  265. 
Macrotoma (Navosomopsis) dorothea GILMOUR, 1956, E. afr. ugric. Journ., 23 : 53, pl. 1, fig. 6 ;  

holotype 9 : Uganda, Bufango (British Museum). [NOUVELLE SYNON Y l I E ]  
Macrotoma (Tersec) ergatoides: DECELLE, 1969, A n n .  Mus. r ,  A f r .  centr., Sc. zool., 175 : 338. 

roun (Musée de Berlin). 

sion : 335 et  390). 

f i  
/7 

91. , I l  

FIG. 91 Q 97, pénis (face dorsale, profil, ext.rémité de la face ventrale) et tegmen (extrémité de la face dorsale). - 
91 B 94, Tersec ergatoides (KOLBE). - 95 a 97, T. infans (QUEDENFELDT).  
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TYPES E X A V I N ~ S  ET U ~ S I G N ~ S  : 

a. ergutoides. L’holotype 8 est un exemplaire de 31 inm de longueur porkant trois 
etiquettes : (( Kameixn, Barombi-St>at., Prenss S. )I, (< 64972 11, (( ergat>oides, n. sp. Kolbe n. 

Nous désignons coninle ALLOTYPE $2 un exemplaire du Musée de Berlin de 
33 mm de longueur poitant deux Qtiquettes : (( N. Kamerun, Joh.-Albrechtshohe, L. Con- 
radt, )) et (( 2152 )). 

b. dorothea. L’holotype 8 est un exemplaire de 25 mm de longueur, dépourvu de 
pattes antérieure gauche e6 d’antennes (sauf le scape) e t  portant, les étiquettes suivantes : 
(( Holotype 11, (( Holottype Q )), e E.A. Insect Survey, J.C.M. Gardner, Uganda, Budongo, 
E x  rotting Lasi0disc.m mildbraedii, no 1376 )), (( Holotype Q, Macrotoma (Navosomopsis) 
dorothea mihi, Det. E.F. Gilmour )). 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUF : de la Côte d’Ivoire au Gabon, au Zaïre et k 1’Uganda. 

+ 

GENRE ANOMOTOMA, NOV. 

Espèce-type du genre : illacrotoma octocoPtata QUEDENFELDT. 

Aspect général de Tersec LAMEERE, niais troisième art,icle des ant,ennes des m$Ies 
subparallble, non ou faiblement canaliculé, et ne dépassant qu’except~iounellei~~ent la base 
d u  pronot,uni, faiblement, déprimé dessus et’ dessous chez les femelles ; articles suivant,s non 
rétrécis. 

Pronoturn des mgles gonflé avec deux fossettes prémédianes plus ou moins profondes, 
souvent. subdivisées, ne formant jamais de plages luisantes; pronotum des femelles à 
ponctuat,ion grossière, les deux fossettes anttémédianes et la dépi2ession basale nulles ou 
indiquées pai- des plages faiblement luisantes, exceptionnellement enfoncées. 

Pénis à lobe supérieur fortement échancré, plus court que le lobe inférieur, celui-ci 
progressivenient à brusquement, digité. Tegmen court, profondément échancré, les lobes 
apicaux subtronqués, fortement et assei longuement pubescents. 

R~PARTITION G~OGRAPIIIQUE : Afrique occidentale et centrale, région guinéenne, 
de la Côte d’Ivoire a l’Est, du Zaïre et à l’Angola. 

t 

TABLEAU DES ESPÈCES 

1. &Iâles .......................................................................... 2 
-Femelles ....................................................................... 6 
2. fipisternes métathoraciques linéaires, environ dix fois plus longs que larges au 

1. A .  octocostatu (QUED.)  

- Épisternes métathoraciquw étroits à larges, au plus six fois plus longs que larges 
3 

3. Épisternes métethoraciques nettement plus finement ponctues que le métasternum.. . . . . .  4 
- fipisternes métathoraciques ponctués comme le metasternum. . . . .  2. A. holosericea (LAM.) 
4. fipisternes métathoraciques cinq B six fois plus longs que larges.. ..................... 5 
- Épisternes métathoraciques très larges, trois fois plus longs que larges 4. A .  contzri*ba?is, n. sp 

-Antennes atteignant à peine le milieu des élytres.. . . . . . . . . . . . . . . .  5. A. cvilrverthi (LAH.) 
6. Dessus du corps partiellmient ou totalement couvert d’une pubescence rase, 

- Dessus du corps glabre, d’aspect luisant à piwineux. ................................. 

milieu, cachés sous l’épiplenre, ............................... 

au milieu, hien visibles.. ......................................................... 

5. Antennes atteignant ou dépassant l’apex des élytres.. . . . . . . . . . . . . . . . .  3. A. lesnei (LAM.) 

d’aspect soyeux.. ................................................................ 7 

7. TBte etr pronotum avec un rev6tement soyeux, élgtres glabres.. . . . .  5. A. wiliverthi (LAIL) 
- Tête, pronotum e t  élytres entièrement soyeux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. A. holoscriceu (LAX.) 
8.  Tibias inermes, au plus finement denticulés.. ....................................... 
- Tibias fortement épineux. ..................................... 4. A. conturbans, n. sp. 

8 
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9. Stature ktroite et parallèle; klytres deux fois deux tiers plus longs que larges 
ensemble à la base (200 : 75). Granulation klytrale, au nioins sur le disque, denti- 
forme et  couchée.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- s ta ture  plus large e t  ovoïde; klytres deux fois e t  demie plus longs que larges 
ensemble i la base (250 : 100). Granulation &lytrale régulière.. . . . . 

3. A. Zesnei (LAIT.) 

1. A. octocostata (QUED.) 

1. Arzomotoma octocostata (QUEDENFELUT) 

Mncrotomci octocostata Q U E D E N P C L U T ,  1885,  Journ. Scienc. Lisboa, 40 : 240; type 9 : (( Africa n 

Macrotoma octocostata: LAMEERE, 1903, .%léin. Soc. ent. Bdg., 11 : 157 et 198 (Révision : 351 et  
(Type disparu). 

392). 
l?fUCl.OtOl?Za OCfOcO5tUtU: LAMEERE, 1903, .412n. f l lZ¿S .  C ‘ O l Z g O ,  ZOOl. ,  (3) ,  2 : 81 et  93. 
l~facrotonia (i?’avosornopsis) octocostata L I n I E E H E ,  1913, col. Gat. Junk, 52 : 26. 
iFlncrotomn (Navosomopsis) octocostata : LANEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 17-7 : 48. 
Alacrotoina (Kavosoinopsis) octocostata : GILRIOUH, 1954, Bull. II&. P .  Sc. rial. Belg., 30 (24) : 23. 
il/facrotoriia (Mavosomopsis) nein GILnfouR, 1954, Bull. Inst. i’. Sc. nut. Belg., 30 (24) : 23. 
l?facrotoina (iVavosomopsis) octocostata : GILXOUR, 1956, Longicornin, 3 : 49, 75 et  259. 
&facrotoma (i\’avosoinopsis) neia: GrLnrouH, 1956, Longicoriìia, 3 : 49, 76 et  259; holotype 3 e t  

allotype 9 : Ituri  forest (British hIuseum). [NOUVELLE SYfVOiVPAflE] 

102. 

~ 103. 

FIG. 98 à 106, pénis (face dorsale, extrémité de la face ventrale) p t  tegmen (extrémité de la face dorsale). - 
98 5. 100, Anomofoina octocostafa (QUEDENFELDT).  - 101 5. 103, A. holosrricea (LA~IEERE).  - 104 à 
106, 8. Zesnei (LAMEERE). 

TYPES EXAMINÉS ET D É S I G N ~ S  : 

a. octocostuta Le t y p e  d e  ce t t e  espèce ayant disparu avant 1903, LAMEERE n’a pu 
l’examiner et a identifié l’espèce (e descriptione) d’après u n  couple;  le male du Musée de 
Hambourg  a é t é  dé t ru i t ;  reste la femelle du Muséum d e  Paris. Nous désignons comnie 
NÉOT YPE 9 cet  exemplaire cité par LAMEERE, mesurant  33 mm d e  longueur e t  p o r t a n t  
les étiquettes suivantes : (( Muséum Paris, Congo, Lékéti ,  de Brazza,  ISS6 )), (( Macrotoma 
ootocostata Quedf. )) (cet te  dernière é t ique t te  d e  la main de LANEERE). Ce spécimen est 
en mauvais é t a t  : abdomen,  patte intermédiaire gauche  et paire postérieure absentes. 



Nous désignons comme ALLOT I’PE $ un exemplaire du Muséum de Paris, mesu- 
rant 29 mm de longueur et portant les ét,iquett,es suivantes : (( Pool Meya, camp 
O.R.S.T.O.M., XI-I975 )), (( hiluséum Paris, Rep. Pop. Congo, L. Matde )), (( Piège lumineux i), 

b. rzejn. L’holotype íJ est, un exemplaira de 32 mni de longueur dépourvu de tarse 
ant6rieur gauche et portant les étiquettes suivantes : (( Holotype 11, (( Holotype $ )), (( Ituri 
forest,, 4000 ft, Belgian Congo )), (( Holotype $, Macrotonla (Navosomopsis) neja mihi, 
Det. E.F. Gilmour 1). L’allotype r;! est, un exeniplaire de 33 mm de longueur, Q antennes 
mutilées à partir du cinquième article, dépourvu de tarse intermédiaire gauche et de pattes 
postérieures, portant le même Btiquetage, avec la mention allotype $2. 

Figures 58 et S9. 

OBSERVATIONS : les màles sont, généralement, d’un noir profond tandis que les 
femelles varient, du brun rougeGtre au noir. A l’état frais, l’aspect pruineux est caractéris- 
tique. L’étroitesse des épisternes métathoraciques du màle, c,achés sous I’épipleure élytra.1 
est, particulièrement remarquable, mais pas exceptionnelle puisque un autre exemple 
nous en est fourni par Lachneophysis foveolnfa (KOLBE), (p. 234). 

R~PARTITION G~OGRAPHIQUE : Afrique intertropicale occidentale, de la CÒte d’Ivoire 
à la République Centrafricaine, à l’Est du Zaïre, au Gabon e t  au Congo. 

2. Arzomotonia holosericea (LAMEERE) 

ilfacrotonza holosericea LAMEERE, 1903, iiIéni. Soc. ent. Belg., 11  : 137 et 196 (RBvision : 331 et 

ICfacrotonia holosericea: LAKCERE, 1903, A n n .  M u s .  C o ~ i g o ,  Zool., (3) ,  2 : 73 et 93. 
lilacrotoma Adozfi Priederici HINTZ, 1911, Ergeh. Deutsch. Zentr. Afr. Esped., 3, Zool., 1 : 4 2 6 ,  

&Iacrotoma holosericea f Adolfi  Priederici: L A n i E E R E ,  1912, 11Idni. soc. Belg., 21 : 148 (RBvision : 

fifncrotoma (hravosomopsis) holosericea: LAMEERE, 1913, col. cat. Junk, 52 : 25. 
ilfacrotonan (Navosomopsis) holosericea: LAICCRE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 112 : 47, pl. 3, 

fi!alacrotoma (Navosomopsis) holosericen: G I L n z o r r R ,  1954, Bidl .  Ins. r. L!!c. nat. Belg., 30 ( 2 4 )  : 19. 
Erioderus terugrninus GILNOUR, 1954, Durban Mua.  Novit., 4 (10) : 121. [ N O U V E L L E  SYiVO- 

Erioderz~s teragramus: GILMOIJR, 1956, Longicornia, 3 : 60;  holotype e t  paratype $! : Ituri forest 

fiIacrotoma (hravosomopsis) holosericea,: G I L n i o u R ,  1956, Longicornia, 3 : 46,  50 et 255. 

390); holotype $2 : Benito (Museum de Paris). 

r 
pl. 7, fig. 3; type Ç! : Mawamhi, Ituri (type dispam). 

1012). (1). [description du niàle d’holosericea] 

fig. 8 (3). 

N P l i I I E l  

(Musée de Doncaster). 

TYPES EXAMINES ET DESIGNÉS : 

a. holosericen. L’holotype Ç? est un exemplaire de 50 n m  de longueur, dont les 
antennes ne sont représentées que par le scape du côté droit, et portant, les étiquettes 
suivantes : (( Benito, Congo franp. I), (( Rilacrotoma holosericea Lameere, 9, type I), t( Muséum 
Paris, 1952, coll. R. Oberthiir D. 

Nous désignons comme A L L O T Y P E  8 l’exemplaire du Musée de Tervuren décrit 
par LAMEERE (19.12) et figuré par celui-ci dans le Genera Insectorum. C‘est un exemplaire 
de 34 mm de longueur, à antenne droite intacte, mais recollée, e t  portant les étiquettes 
suivantes : (( Allotypus I), (( Musée du Congo, région de Sassa, 1595-96, Colmant N, (( Macro- 
toma holosericea Lmr )). 

b. terngramas. L’holotype ’$ est un exemplaire de 54 nim de longueur, à antenne 
gauche mutilée à partir du sixième artsicle, patte antérieure droit’e absente, et portant 
les étiquettes suivantes : ([ Ituri forest, Belgian Congo, 4000 ft. D, (( Holotype $I D, (( Holo- 
type r;!, Erioderus teragramus mihi, det. E.F. Gilmour N. 

(1) Le type de cette esphce ayant disparu, bien que LAHECRE (1912) ait assur6 l’avoir obtenu en 
communication du Musee de Tervuren, nous admettons comme valable la synonymie btablie par LAIEERE. 
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OBSERVATIONS : Outre les caractères des épisternes et de la pubescence, le mâle 
de cette espèce se distingue de celui d’octocostatu par ses antennes plus longues, atteignant 
l’apex des élyt.res, et sa stature plus étroite. 

RÉPARTITION G~OGRAPHIQUE : Afrique équatoriah occidentale, Guinée équatoriale : 
Benito (M.P.). - Gabon : N’Toum, 111-1968 (&í.P., C.D.); Belinga (G. Berrzardi, Mission 
biologique au Gabon, M.P.). - Zaïre : région de Sassa (Colmaiit, M.R.A.C.); Mawambi, 
Ituri (disparu); F0ri.t de 1’Ituri (M.A.G.D.); Medje (Dr Christy, M.R.A.C.) ; Uélé, Paulis, 
1-11-1956 (Ur íV. Foiitaiize, 1CI.R.A.C) ; Parc national Albert, région nord, 23-25-vi14957 
(P. Vanschaytbroeck, M.R.A.C.). 

. 
I 

3. Aiiomotoma lesnei (LAMEERE) 

Afacrotoma Lesnei LmEERE, 1903, Ann. illus. Congo, Zool. (3) ,  2 : 76 et 93; syntypes : (( Congo 
français JJ (8, Muséum de Paris), Bonga (3 et 9, Musée de Bruxelles). 

Macrotoma Lesnei:  LAMEERE, 1912, M é m .  Soc. ent. Bdg., 21 : i 5 0  (Rbvision : 1014). 
Macrotonia (Navosoinopsis) Lesnei : LAMEERE, 1913, Gol. Gat. Junk, 52 : 26. 
Macrotoma (1Vnvosomopsis) Lesnei:  LAMEERE, 1919, Cien. Ins. VITytsman, 172 : 48. 
illacrotonia (Navosomopsis) lesnei: GILMOUR, 1954, Bidl. Inst. r. Sc. nat. Belg., 30 (24)  : 23 e t  25,  

Macrotoma (ilmvosomopsis) Lesnei:  C+ILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : 49, 74 e t  259. 
Mau-otoma (Navosomopsis) budongoensis GILMOUR, 1957, East  afr. ngric. Journ., 23 (1956) : 51; 

holotype 3 et allotype 9 : Budongo, Uganda (British Bfuseum). [ N O U V E L L E  SYNO- 
ilr Y M I E ]  

illacrotoma (A’aoosornopsis) bingervillensis DECELLE, 1969, Ann. .iVlus. r. A f r .  celati*., Sc. Zool., 
175 : 337; holotype 3 : Bingerville (Musée de l’Afrique centrale). [ N O U V E L L E  SYNO- 
A‘ Y i l l I E ]  

TYPES EXAMINkS ET D k S I G N B S  : 

pl. v, fig. 4 (9). 

a. lesrzei. Parmi les syntypes cités par LAMEERE, nous désignons comme LECTO- 
T Y P E  $ un exemplaire du Muséuni de Paris, mesurant 30 nim de longueur, dépourvu 
d’antenne gauche, à tarses antérieurs et postérieurs mutilés et portant les étiquettes 
suivantes : (( Muséuni de Paris, Congo franç., Guéguen, 1903 I), (( Type I), (( hlacrotoma 
Lesnei -4. Lanieere vid. 4914 JI (1). Nous désignons cornme LECTOTYPE 9 un exemplaire 
de 30 mm de longueur, dépourvu d’antenne gauche, à antenne droite et patte intermédiaire 
gauche mutilées, portant les étiquettes suivantes : (i Bonga, Congo français, von Sohsten )), 
(( coll. R.1.Sc.M.B. N, (i Navosomopsis Lesnei Lmr. det. Lanieere 1903 I), (( paratype 11. Un 
couple de cette dernière localitd paralectotype. 

b. brrclongoeiisis. L’holotype 8 est un exemplaire de 25 inm de longueur, à antenne 
gauche mutilée à partir du scape et portant les étiyuettes suivantes : (< Holotype )), Holo- 
type 8 )I, (( EA. Fopest Insect Survey, J.C.M. Gardner, Uganda : Budongo, e s  rotting 
Lasiodiscus Inildbreadii, 1396 )), (( Holotype $, Macrotoma (Navosomopsis) budongoensis 
mihi, Det. E.F. Gilniour N. L’allotype $2 est un exemplaire de 30 mni de longueur, dépourvu 
de tibia antérieur gauche et  portant les étiquettes suivantes : (( Allotype I), (( Allotype 3 )), 
(( EA. Forest Insect Survey, J.C.M. Gardner, Uganda : Budongo, ex dead Cynometra 
alexandri, 1380 11, (( -4llotype $2, Macrotoma (Navosomopsis) budongoensis mihi, Det. 
E.F. Gilrnour N. 

c. bingerv;llensis. L’holotype $2 est un exemplaire de 33 mm de longueur, portant 
les étiquettes suivantes : (( Holotypus bingervillensis 11, (( Coll. Mus. Tervuren, CBte d’Ivoire, 
Bingerville x1-El62, J. Decelle II, (( Macrotonia (Navosomopsis) bingervillensis II. sp., J. De- 
celle det. 1965 n. 

4. Anomotoma contnrbans, n. sp. 

Macrotoma paci l ipes  AUCTORUM nec KOLBE. [pro parte] 

(1) Voir a Observations n, p. 212. 
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TYPES DBSIGNÉS : 
Nous désignons comme H O L O T Y P E  8 un exemplaire du Muséuni de Paris, mesu- 

rant, 60 mm de longueur et portant les étiqueties suivantes (( Mbila, Mts du Chaillu, Congo, 
XII-1963 )), K hluséum Paris, Mission A. Descarpentries et- A. Villiers, 1963-1964 )). Nous 
désignons conime ALLOT PPE $? un exemplaire de m6me longueur et de même provenance. 
Tous les exemplaires cités plus loin sont des paratypes. 

, 

Longueur : 35-73 mm. - Figures 86 e t  87. 
Avant-corps, antennes, et) abdomen brun-noir à brun-rouge, élytres jaunâtres à 

brun-rougeâtre, souvent plus sombres à la base et finement. linibés de noir, y conipris 
la suture. 

Tste fortement, inclinée en avant, tubercules ant,ennifères très saillants, séparés 
par un très profond sillon. Espace interoculaire au plus égal à Ia largeur du lobe supérieur 
des yeux. Ant,ennes relativement oourt.es, atteignant le cinquième apical des élytres chez 
le mâle, dépassant assez nettenient le milieu chez la femelle ; troisihme artmide des antennes 
du mâle court, n’atteignant, en arrière que le niveau du quart basal du pronotum, faiblement, 
canalioulé en dessus, mais les cÔt.és subparallèles, quelques points épars sur le dessus et 
quelques dents épineuses en dessous. Troisième article d.es antennes de la femelle également 
court3, n’atteignant généralement, que le niveau du milieu du pronot,um, tout, au plus 
légèremelit déprinié en dessus, le dessous avrec parfois quelques denticules. Les articles 
suivants, dans les deux sexes, subéganx, progressivement. et trhs faiblement déc.roissant,s 
jusqu’au dixième. 

Pronotum dix mhle foitenient gonflé, très finement et très densénient ponctué, 
les bords antérieur et postérieur net,tement rebordés, les bords lat.éraux avec des dents 
court,es et t,rP:s irrégulièrementJ espacées ; disque aTrec les fossettes anthmédianes généralement 
profondes, étrroitmes, marquées, au côté externe, par une petite plage luisante avec de très 
gros points, fréquemment coalescent,s; fossette médiane prébasale parfois très profonde, 
comme les antémédianes, parfois s’étalant, jusqu’à la base en un triangle luisant à ponctua- 
tion très fine; les vallonnements latéraux habituels remplacés par des fossett,es souvent 
aussi marquées que celles du. disque. Pronotum de la femelle muni latéralement d’épines 
aiguEs et, assez longnes, grossièi$ement# ponctué, le milieu du disque plus o u  moins luisant,, 
rejoignant les cicatrices antémédianes faiblement déprimées. Episternes m8tat.horacique.s 
larges, environ trois fois plus longs que larges au milieu, plus finement, ponctués que le 
niétas t.ernuni. 

Élyt,res subparallèles, deux fois et. demie à deux fois trois quart.s plus longs que 
larges ensemble aux épaules, arrondis ii l’apex, l’angle sutural rentrant et brièvement 
dentiforme ; surface élytxale finement granulée, avec un large triangle périscutellaire à 
granulat.ions dentmiformes, plus fortes et plus espacées. 

Pattes assez longues et grèles, les tarses particulièrenient, étroits et allongés, surtout 
les antérieurs, dans les deux sexes. Tous les fémurs assez longuement denticulés en dessous, 
les tibias antérieurs aplatis, épineux sur leurs deux arêt,es et en dessous ; tibias int,ermé- 
diaires et, postérieurs plus finement denticulés. 

Pénis à lobe supérieur étroit; apophyses basales très larges, plus de trois fois plus 
longues que le corps du pénis; lobe inférieur brusquement et largement digité. Tegmen 
court et large, l’apex étroitement échancré entre deux lobes assez larges et très longuement 
pubescents. 

OBSERVATIONS : la femelle de cet,te espèce a été longtemps confondue avec celle 
de il~acrotomu grncilipes dont elle présente a première vue, en effet, tous les c.aractères, 
à l’exception, toutefois, du troisiènie article antennaire : celui-ci dépasse à peine le niveau 
du milieu du pronotum chez conturbuns alors qu’il en att,eint la base chez gracilipes. 

R~PARTITION G~OGRAPHIQUE : Du Tchad au Sud du Zaïre. - Tchad : Kanem, 
1904 (Cup. Dupertais, M.P.). - Cameroun : Mbalmayo, 1968 (M.P.) ; Nkoemvone, VIII- 
rx-1966 (de N i r i ,  h1.P.) ; Johann Albreoht’s Hohe, 1896 (L. Conradt, k1.P.) ; Lolodorf, 
I à VI-1895 ( L .  Conradt, U.Z.M.B., h1.P.); idem, 111-1952 ( P .  Sohler, M.H.N.G.); S. Kamerun 
(Jakob,  U.Z.M.B.) ; Doumé, 111-1960, 11-1961 (Chussot, M.H.N.G.); Douala (M.P.); Came- 
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FIG. 107 à 113, p h i s  (fac,e dorsale, profll,extr&nit6 de la face vcntrale) c t  tegnien (estr6uiit6 dc I n  face dorsdi?.) - 
,107 à 110, Anoniotonm conrurbans, n. sp. - 111 A 113, A.  wilrverthi (LAMEERE) .  
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roons (ex. coll. Bates, M.P.). - Empire Centrafricain : Bangui, VII-1962 (Chassot, 
M.H.N.G.). - Gabon : région du Nten, 1907 (Cap. Cottes, M.P.); Oyem, 111-1949 (P.C. 
Rougeot, M.P.); Belinga, 700 ni, (G. Berizardi, H .  Coiflait, h1.P.); Ivindo (I.S. N.B.) Eteke, 
(R. Gillier, M.R.A.C.). - Congo : Mbila, h‘lts du Chaillu, XII-1963 ( A .  Descarpentries e t  
A .  Villiers, M.P.). - Zaïre : Ubangi : Libenje, 1935 ( J .  T’an Hils,  M.R.A.C.); Uele : Poko, 
Mala, Rungu, 1-1913 ( M m e  Hntereaa, M.R.A.C.), Bili, 1952 (M.H.N.G.) ; Kibali-Ituri : 
Tem. Waniba, Epulu, rx-x-1956 (JI‘. Poll, hl.R.A.C., h1.P.) ; Medje, IV-1914 (Dr. Christy, 
M.R.A.C.) et Yindi, v-1949 (A .E.  Bertrand, h1.R.A.C.); Equateur : Bamania, v-1958 et 
1968 (R.P.Hulstaert, M.R.A.C.), Flandria, XI-1932 (R.P.  Hrrlstaert, M.R.A.C.) et hlaball, 
terr. Bikoro, IX-1959 (AT. Leleup, M.R.A.C.); Tshuapa : Bokuna, IV-1952, 1-11-1954 (R.P. 
Lootens, M.R.A.C., M.P.) ; Ikela, v11-1955 (de G77ide, I.S.N.B.) ; Lac Leopold II, Lukende, 
Bokoro, 26-vrn-1952 (R.P.  Jans, M.R.A.C.) ; Sankuru : Kondue ( E .  Lzija, h‘l.R.A.C.) ; 
Kivu : Beni, 30-v11r-1912 (Pilesse, M.R.A.C.) et Ituri forest, 3800 ft, 11-1949, (J.G. Wiz- 
liams, B.M.), Costersmanevillc, 1939 (Dr. Hanfmann, M.R.A.C.), Lubongola, 1939 (Dr. 
Hazatmann, RI.R.A.C., R.I.P.), Kasunga, 1954 (E. Benlens, M.R.A.C.); Kasaï : Djeka, 1954 
(R. Roiseus, M.R.A.C.), Kasaï, 1994 (E. Taymans, hf.P.), Lodja, 1909 (Demptinne, 
I S.N.B.). 

5. Anomotoma wilwerthi (LAMEERE) 

~l-lacrotomn IT-ilwrrthi L A ~ I E E R E ,  1903, i l l h i .  Soc. ent. Belg., 11 : 145 et  197 (Rhis ion  : 339 et 
391); sgntypes 3 et  3 : Congo, Bntanga, Assaba (Dritish RInseum, hfuséum de Paris, 
Musée de Bruxelles). 

Macrotonin TT’ilwerthi: LAMEERE, IROR,  .Inn. illus. Congo Zool., (?), 2 : 85 c t  94, p1. II, fig. 5 ( 8 ) .  
Norrotoma (Snrothrogastra) IT-iltc~erthi: LAMEERE, 1912, A f i m .  Soc. ent. Bdg., 91 : 144. 
illucrotomn (Sa,,athrogcrstr.a) Tl-i/wei~thi: LAVEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 27. 
lllacrotoma (Sarothrognstra) TT’ilt!wthi: L A n I E E R E ,  1919, Gen. Ins. \vytsnian, 172 : 49. 
Alncrotonta (Naoosoniopsis) angustata LaniccRr:, 19.0, A n n .  Soc. ent. ßdg.,  60 : 137 ; holotype 5 ;  

&~acroton?a (i~7ac)osoniopsis) ungustala: GILnroUR, 1954, BILK Inst. r .  sc. r i a l . ,  30 (24)  : 22. 
Erioderus lepesinei GILVOITR,  1956, Dicrbaii Mus.  íl’ouit., 4 (IO) : 121. [NOUT’ELLE SYiVOiVYJII l?]  
Erioderus Lepesmei: G r L n r o n R ,  1956, Longieornia, 3 : 36 e t  41 ;  Iiolotypt~ 3 : Ituri forest (British 

i?lacrotoma (i~7ac~o.~oniopsis) angustata : GILMOVR,  193C, Longicorriicx. 3 : $ 8 ,  65 et 258. 
i%lacroto?nn (Sarothrognstra) I172cwrfhi; GrLnronn. 1956, Longicornirc, 3 : 85 et  87, fig. 24.  

Gabon (Musée de Bruselles). [ N O  U I%LLE S Y N O N  Y N I E ]  

Museum). 

TYPES E s a ~ r ~ k s  ET D ~ S I G N ~  : 

FI. trblwerthi. Parnii les syntypes, nous désignons comme L E C T O T Y P E  8 un 
exemplaire de 65 mm de longueur, antenne droite mutilée à partir du scape et portant 
les ét4iquettes suivantes : i( Bat,anga. Cameroun n, U ex Tring hlus., 4911 I), ii Muséum Paris, 
1952, Coll. R. Oberthiir )I, i( hlacrot>oma 1Vilwert.hi Lameere, $, type n. Nous désignons 
comme L E C T O T Y P E  9 un exemplaire de 65 mm d o  longueur, à ant,enno droite mutilée 
à partir du scapr c t  port.ant les étiqueties suivantes : (( Assaba, (...) )), (i ex Tring Mus., 
1911 )), (i Muséum Paris. 1952, c.011. R. Oberl,hiir D, (( hIacrot,onia JVilwert.hi Q Lmr., t,ype D. 
Les aut,res exemplaires cit.é6 par Lameem sont désignés comme paralect.ot.ypes. 

b. angmtatu. L’holotype 8 est, un exemplaire de stature tres étroite, mesurant 
47 n m  de longucur et port.ant les étiquot,txs suivantes : (( Coll. R.I.Sc.N.B., Gabon, bas 
Ogooué, coll. Lo hIoult,. Natnraliste, Paris n, (i Type n, i( h1acrot.onia angustata Lmr., t.ypel 
det. A. Lameere, 1‘330 N. 

c. Zepesmei. L’holotype Q esl. un exemplaire de 65 m m  de longueur portant les 
étiquet.tes suirant,es : (i type N, (i I tmi  forest, Belgian Congo, 4000 f t  I), (( Holot,ype Q n, 
(( data unreliable, sec! Brit. Mus. 1949-314 D, (i Erioderus lepesmei mihi, holotype 9, det.. 
E.F. Gilniour n. 

l 

R~PARTITIOX G ~ O G H A P I I I Q U E  : largement répandu du Nigeria à l’Est du Zaïre, 
et à l’Angola : Saurimo, XI-1949 (Padre Eduardo, C.A.S.). 
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F. 

GENRE PRIONOTOMA KOLBE 

I &faeroloma subgen. Prionotoma KOLBE, 1894, Steli. ent. Zeit. : 45 ;  espkces citées : gregaria “Honi- 

ilfaeroloma + Prionotorna: L A n l E E n E ,  1903, MPm. s o r .  ent. Belg., 11 : 99 (RCvision : 293) .  
ilfacrotomn + Prionotoma: LAJZEERE, 1913, col. cat. Junk, 52 : 25. 
Prionotoma: QUENTIN et T‘ILLrEns, 1977,  A n n .  Mus. civ. St. not. Genovn, 81 : 389. 

SON, ergatoides KOLBE, corticinn S c H o N m n R .  

TYPE D ~ S I G N É  : 

Nous désignons comme espèce-type de ce genre Macroloma gregaria TIIohIsoN, 
première espèce citée par KOLBE. 

Stature allongée, faiblenieut convexe. Tète modérPnient i fortement inclinée en 
avant ; front subvertical, les tubercules antennifères faiblement saillants et largement 
écartés à plus fort,ement saillants et rapprochés; espace interoculaire plus grand que la 
largeur du lobe supérieur des yeux. ilnteniies relativement, courtes, atteignant au plus 
le quart, apical des élytres chez les mâles, presque le niveau des deux tiers chez les femelles; 
article III  avec un méplat dorsal généralement bien marqué, à côtés subparallèles, atteignant 
rarement la base du pronotum; plages porifères visibles dès l’article I I I  à la face ventrale, 
souvent à partir de l’article IV à la face dorsale, dans les deus sexes. 

Pronotum des nihles gonflé, à ponctuation nettement. plus fine que chez les femelles, 
avec deux grandes plagss triangulaires luisantes en avant du milieu, soit réunies et planes, 
soit nettement séparées et souvent enfoncées ; fossette prébasale souvent rhduite à un court 
sillon longitudinal médian. Pronotum des femelles à ponctuation grossière à très grossière, 
les cicatrices antérieures indiquées par de petits reliefs lisses irréguliers parfois confluents, 
la fossette prébasale représentbe par un sillon médian d’étendue Yariable; côtés du pro- 
notum, dans les deux sexes, habituellement marqués par une rangée de denticules souvent 
spiniformes. Épisternes métathoraciques larges à nioyennement larges chez les femelles, 
parfois étroits chez les mâles. 

Élytres assez allongés, arrondis à l’apex, l’angle sutural largement obtus, la surface 
avec une réticulation plus ou moins serrée et, le plus souvent, des formations dentiformes 
dans la région périscutellaire; disque avec, au plus, quatre côtes assez bien marquées, 
les côtes paires totalement absentes. 

Pattes moyennes à courtes. Tarses relatkement étroits, le premier article des 
tarses postérieurs plus court que les d e m  suivants ensenible. 

Lobe supérieur du pénis échancré, large et dilaté à l’extrénlité, sauf chez gestroi 
chez lequel il est étroit et beaucoup plus court que le lobe inférieur. Celui-ci semi-ovalaire 
à digité (gestroi). Apophyses basales deux ou trois fois plus longues que le corps du pénis. 
Tegmen court, les lobes apicaux larges, étroitement séparés par une profonde échancrure, 
subtronqués à l’apex, longuement pubescents (fig. 116 à 131). 

RÉPARTITION G~OGRAPHIQUE : Afrique intertropicale; sept espèces (1). 

TABLEAU DES ESPÈCES 

1. Fémurs intermédiaires et postérieurs inermes au bord dorsal.. ........................ 
- Fémurs internikdiaires et postérieurs épineux dorsalenient. . . . .  
2. Tibias intermédiaires et postérieurs épineux ventralement. e t  dorsalement . . . . . . . . . . . . . . .  
- Tibias intermédiaires e t  postbrieurs inermes ......................................... 
3. apisternes métathoraciques deux fois et demie B deux fois deux tiers plus longs 

- Épisternes métathoraciques environ quatre fois plus iongs que larges chez le 8, 

4. Base des élytres avec la vermiculation remplacée par des tubercules spiniformes 

2 
4. P. castroi ( F E n n .  e t  !?ERR.) 

3 
4 

que larges dans les deus sexes. ..................................... 6 .  P. jordani (LAM.) 

trois fois à trois fois un tiers chez la 9 . .  ........................... 5. P. mida, n. sp. 

formant râpe ................................................................... 5 

(1) Deux de ces esphces, gestroi et girardi, offrent des caractbres qui divergent quelque peu de ceux 
des autres esphces du genre. 
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- Base des élytres avec une vermiculation identique à celle de la surface élytrale, 

5. Disque des élytres à verniiculation grossière, l&che, ménageant des alvéoles. 

- Disque des élytres à vermiculation fine, dense, ne ménageant pas d’alvéoles. 

6. Région périscutellaire des Glytres bossuée, surplombant l’écusson, le renflement 

- Région périscutellaire des blytres faiblement renflée, ne forman1 qu’un simple 

sans formations râpeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. P. girardi, 11. sp. 

Troisième article des antennes n’atteignant pas la base du  pronotum.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

Troisième article des antennes atteignanl la baso du pronotum (8) . . 2. P. schillingsi (LAM.) 

se poursuivant le long de la suture sur le sixi6me basal (Afrique orientale) 3. P. gestroi (LAW.) 

I 

bourrelet de chaque rD11 rle l’éciwon (Afriquc occidentale). . . . . . . . .  1. P. gregaria (THOMS.) 

1. Priorlotonla gregaria (TnonfsoN) 

ilfacroioinu gregaria THONSON,  1877, Rev. Mag. 2001.: 273; holotype 8 : SBnégal (Muséum de 

ilfacrotomu (Prionotoma) greguria : KOLBE, 1894, Steil. ent. Zeit. : 45. 
Illacrotoma gregaria: LAnIEERE, 1903, ilfknt. soc. ent. Belg., 11 : 152 et 198 (Revision : 346 et  393). 
&farrotoma Bohndorfi  L A n i c s n E ,  1903, Ann. lTf7L.S. Congo, zool., (3) ,  2 : 74 e t  93; holotype 3 : 

Jfacrotoma gregaria: L A ~ I E E R C ,  1903, .Llnn. i l fus.  congo,  zool., (3), 2 : $5 et 93. 
Afacrotoma Bohndorfi: LAniEERE, 1912, l l fé in .  soc.  ent. Be&., 11 : 150 (RBvision : 1014). 
ilfaci*otoma gregaria: L A n I E E n c ,  1912, fifiin. soc. enl. Belg., 11 : 150 (RBvision : 1014). 
illacrotoma (1Yavosomopsis) Bohndorf i :  LADICERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 25 .  
Macrotoma (Navosonzopsis) gregai*ia : LANEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 26. 

Paris). 

(( pays Niam-Niani )) (hlusbe de Berlin). [NOUVELLE SYNONYMIE] 

Macrotoma (Navosoniopsis) Bohiidorlji: LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 48. 
Macrotonin (hTacosomopsis) gregaria: L a n r E E R E ,  1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 48. 
Macrotoma (Navosomopsis) gregaria: G r L n i o u R ,  1954, Bull .  Inst .  r .  Sc. nut. Belg., 30 (2k )  : 21. 
iMacrotoina (iiwc~osoniopsis) bohndorfi : G i L n I o u R ,  1954, Bull .  Inst .  r. Sc. nut. Belg., 30 (24) : 22. 
Macrotoma (Navosomopsis) gregaria : G I L n l o u R ,  1956, Longicornio, 3 : 48, 61 et 257. 
Macrotoma (Navosomopsis) Bohndorlji: G i L n I o u R ,  1956, Longicorniw, 3 : 48, 65 et 258. 
Macrotoma (hTacosoniopsis) bohndorlji: GILIOUR,  1961, Miti. Zool. f i fus .  Berlin, 37 (1) : 124, 

Navosomopsis gregaria: BREUNIKG etr VILLIERS, 1972, Bull. Inst .  fond. dfr .  noire, A, 34 (2) : 360. 
pl. 2, fig. 3 e t  4 (d). 

115. 

122. 

FIG. 114 à 122, pénis (face dorsale, extrémité de la face ventrale) et  tegmen (extrémité de la face dorsale). - 
114 à $16, Prionotoma gregaria (THO~XSON). - 1.17 à ,119, P. shillingsi (LAMEERE).  - 120 à 122, 
P. gCStrOi (LADIEERE). 
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TYPES EXAMINÉS ET DÉSIGNÉS : 

I a. gregaria. L’holotype 3 est un exemplaire de 44 mm de longueur portant les 
1 étiquettes suivantes : (( Th., Type )I, (( Gregaria (Dej.) Th., Type, T.C. 25, Sénég. n; (( Muséum 

Paris, 1952, coll. J. Thomson )I. 

Nous désignons comme ALLOTYPE 9 un exemplaire de 40 mm de longueur, 
appartenant au Muséum de Paris, e t  portant les étiquettes suivantes : (( Impressicollis 
Dup., Sénégal )), (( Ex Musaeo Mniszech I), (( Muséum Paris, 1952, coll. R. Oberthiir N. 

b. bohndorffi. L’holotype (-J est un exemplaire de 41 mm de longueur à tarses antd- 
rieurs, tarse posterieur droit et antenne gauche (à partir du quatrième article) mutilés; 
il porte les étiquettes suivantes : (( Njam-Njam I), (( Njam-Njam, Sennio, Bohndorff S. n, 
(( 76 843 I), (( Type )I, (( Macrotoma BohndorfE Lar., Type N. 

RÉPARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : du SBnégal à l’Est de l’Empire centrafricain et 
au Nord-Est du Zaïre. 

2. Prionotoma. sctzilliizgsi (LAME ERE) 

Macrotoma Schillingsi LANEERE,  1903, Aiin. i l fus .  Congo, Zool., (3), 2 : 74 et 93; holotype 8 : 

Afacrotoma Schillingsi: LAMEERE, 1912, f l f é i i z .  soc. ent. Belg., 21 : 149 (RBvision : 1013). 

Macrotoma (Naoosomopsis) Schillingsi: LAKEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, l i 2  : 48. 
Macrotoina (A’avosomopsis) schillingsi: GILMOUR, 1954, Bidl .  Inst .  r. Sc. nat. Belg., 80 (24) : 32. 
Macrotoma (Nacosoinopsis) Schillingsi: GILAIOUR, 1956, Longicornia, 3 : 49, 64 et 258. 
Macrotoma (Navosomopsis) schillingsi: GILMOUK, 1961, Mitt .  Zool. ilfris. Berlin, 37 (1) : 123, 

Pays Massai (MusBe de  Berlin). 

t Macrotoma (iVavosomopsis) Schillingsi: LAMEERE, 1913, Col. Cat. dunk, 52 : 2 5 .  

0 

pl. 2, fig. 1 et 2 ($). 

I TYPE EXAMINO : 

L’holotype 3, seul exemplaire connu, mesure 30 mm de longueur, il porte les éti- 
quettes suiT7antes : (( Massaï-steppe, Schillings )), (( 76 844 n, (( Type )), (( Macrotoma Schil- 
lingsi type Lmr. N. 

RPPARTITION G ~ O G R B P H I Q U E  : (( Pays niassaï )) (?). 

3. Prionotoma gestroi (LAMEERE) 

Macrotoma Gestroi LAMEERE, 1903, Ann.  M u s .  Congo, Zool., ( Y ) ,  2 : 71 et  92, pl. II, fig. 1 (a), 
syntypes 0‘ et 3 : pays Somali (hl‘usee de Bruxelles et MusBe de GBnes). 

&fuerotoma Gestroi: LAMEERE,  1912, illéin. Soc. ent. Brlg., 2 1  : 147 (RBvision : 1011). 
Macrotoina (il’avosoinopsis) Gestroi: L ~ M E E R E ,  1913, Gol. Cat. dunk, 52 : 2 5 .  
nlacrotoina (Naonsomopsis) Gestroi: LAAIEEKE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 47. 
Macrotoma (iVavosomopsis) liunti GILMOUR, 1954, Durban Mus.  ivovit., 4 (10) : 125, pl. 1, fig. 5 

Macrotoma (Navosomopsis) Gestroi: GILMOUK, 1956, Longicornia, Y : 48, 57  et 256. 
Macrotoina (Navosomopsis) katangaensis: GILMUUR, 195G, Longicornia, 3 : 48, 56 et 257 ; holotype 

$ : Alts Mituniba, Sud Katanga (British Museum). [ N O  U VELLE S PiVON YAHE] 
Macrotoma (Navosomopsis) gestroi: GILAIOUK, 1957, East  afr. agric. Journ., 23 (1) : 55. 
Macrotoma (iVavosomopsis) gestroi: GILnroun, 1961, ilfitt .  2001. &fris. Berlin, 37 (1) : 122, pl. 1, 

Macrotoma (Mavosomopsis) hun t i :  VEIGA FERREIRA, 1964, Rev. Ent. &Ioçainb., 7 (2) : 258, pl. XII1 

Prionotonza gestroi: QUENTIN et VILLIERS, 1977, dnn. Mus. cia. St. na¿., Genova, 81 : 389. 

, (8) ;  holotype $ : Zululand (Coll. Hunt). [NOUI%LLE SYArOiVYAIIIE] 

1 fig. 3, 4 (8). 

c (8). 
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TYPES EXAMINÉS ou DÉSIGNÉS : 

a. gestroi. Nous avons désigné comme L E C T O T Y P E  $ l’exemplaire du Musée 
de Bruxelles (ex. coll. Nonfried); il mesure 35 mni de longueur et porte les étiquettes 
suivantes : (( Coll. R.I.Sc.N.B., Somalie, coll. Nonfried, Africa orient. N, (( Macrotoma Gestroi 
Lmr., det. A. Lameere, 1903 )), i( Type? N. E n  fait la première de ces étiquettes est composite 
car fornike de l’étiquette originale de la collection Nonfried (( Coll. Nonfried, Africa orient. )) 

collée sur une étiquette du Musée de Bruxelles (( Coll. R.I.Sc.N.B., Somalie )). Cette dernière 
localitk semble avoir été att,ribu&e à l’Insecte à la suite de la description de LAMEERE, 
celui-ci déduisant, de la femelle l’origine géographique probable du mile. 

Quant, au spécimen $2 du Musée de Gênes, cit.é par LAMEERE, il appartient. en réalité 
à l’espèce Arba erlaizgeri (LAniEme). Voir p. 239. 

Nous désignons comme A L L O T Y P E  9 un exemplaire du Muséum de Paris mesurant 
32 mm de longueur et portant les ét,iquet,t!es suivantes : (( Kolwezi, H. Katanga N, (( Congo 
belge, D.V. Allard n, (( ex. coll. R.M. Quentin )). 

b. huizti. N’ayant pu obtenir communication du type de cette espèce, nous avons 
néanmoins cru pouvoir Ptablir la synonymie, d’une part grâce aux figuses de G~LRIOUR 
et surt,out de FERREIRA, et,, en outre, par l’examen d’une femelle provenant du Zululand 
et d’un nihle du Moçambique. 

c. katangaewsis. L’holotype mesure 33,5 mm de longueur; il est, dépourvu du tibia 
postérieur droit et porte les étiquetkes suivantes : (( Holotype D, (( Holotype (-J D, (( hlitumba 
&Its, (4 000 ft) S. Katanga, Belg. Congo ))’ (( Holot.ype 6, Macrotoma (Navosomopsis) 
katangaensis mihi, DeO. E.F. Gilmour )I. 

RÉPARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Afrique orientale (ex. coll. Nonfried, I.S.N.B.). - 
Zaïre : Katanga, Monts Mitumba (B.M.), Kolwezi (Dr. V. Allard, M.P. et M.H.N.G.), 
idem, 1-1953, x-1954, x-1955, x-1959 (Dr I’. illlard, M.R.A.C.), Lubudi, 1917 (R. Clair, 
M.R.A.C.), Luniumbashi (W. Benn, M.R.A.C., M.P.). - Moçambique : Manhoca, 
20-x1r-1965 (W.S. Pelgate, Museu Alvaro de Castro). - Zululand : Ndumu, XII-1960, 
( G .  Bai2. Son, T.M.) et, Maputa x11-195i (J .W.  Hant, coll. Hunt,); Natal (M.H.N.G.). 

4. Prionotoina castroi FERREIRA et VEIGA FERREIRA 
Macrotomo Costroi FERREIRA et VCIGA FERREIRA, 1952, Reo. Fac. Cienc. Lisboa (2 c), 2 : 277 

Macrotoma Castroi FERREIRA et  VEIGA FERREIRA, 1952, Entom. flor. hfoçamh., 2 : 2 6 ,  7 2 ,  pl. V, 
et 287, fig. 1; hoIotype 9 : Rhodesia (Transvaal Museum). 

fig. 25. 

TYPES EXAMINÉS ET DESIGNÉS : 
a. L’holotype est une de 55 mm de longueur, à antenne gauche mutilée à partir 

du neuvième article et à tarse intermédiaire gauche manquant; il porte les étiquettes 
suivantes : (( Mnt Selinda, S. Rhod., XII-1935, G. Van Son )), (( Holotypus Macrotoma 
Castroi 1952 Maria C. Ferreira )). 

b. Nous désignons comme A L L O T Y P E  8 un exemplaire de 50 mm de longueur, 
appartenant au Muséum de Paris, et portant I’étiquette suivante : (( Muséum Paris, Rho- 
desia Sud, Selukwe, A. Ellenberger, 1915 )). 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Rhodesia : Mts Selinda, 1955 (G. Van Son, T.M.), 
Selukwe (-4. Ellenberger, h1.P.). 

5. Prion0tom.a mixta, n. sp. 
TYPES DÉSIGNÉS : 

Nous désignons comme HOLOTYPE 8 et  A L L O T Y P E  $’ deux exemplaires pro- 
venant de Bangui e t  mesurant respectivement 55 mm ($) et 51 mm (?) de longueur. 
Tous deux appartiennent au Muséum de Paris. 

Longueur 34-55 mm. 

P l 
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FIG. 123 A 131, pénis (face dorsale, extrémitb de la face ventrale) et tegmen (extrémité de la face dorsale). - 
123 1 125, Prioi2otomU jOrdUrLi (LAMEERE).  - 126 128, P. custroi (FERREIRA et V E I C A  F E R R E I R A ) .  - 
129 1 131, P. girardi, n. sp. 
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Ext rbemen t  proche de jordaizi LABIEERE, en diffère par les metépisternes plus 
étroit,s dans les deux sexes, les antennes un peu plus longues, à articles à côtés subparallèles 
(élargis vers l’apex chez jordani), les épines de  l’arête supérieure des t,ibias int’ermédiaires 
et. post,érieurs plus longues, la statsure générale plus robuste, surtout, chez le m.hle, la ti%e 
et les côtés du pronot,um plus déclives ... 

RÉPARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Empire Centrafricain : Bangui, 111-1972 (R.P. Godart, 
M.P.) ; Fort-Crampel (I.S.N.B., parat*ype 8). - Zaïre : Stanleyville (coll. Ertl, Z.M.B.S., 
paratype 3). - Guinée : Ziéla, Mont Nimba, 111-1957 ( M .  Lnmotte, P.-L. Aniiet, Van,- 
derplnetserz, M.P., paratypes 8 et $2). 

’ 

4 

6.  Prionotoma jordani (LABIEERE) 

p fa croton in Jordani LAnmEm, 1903, 1TIPm. soc. ent. Belg., 11 : 151 et 198 (Révision : 345 et 392); 
syntypes 8 et 2 : Ubangi, Cûte d’Or (Musee de Bruxelles), Assinie, Gabon (illushum de 
Paris), Lagos, hssaba (British Museum), Dahomey (Musées de Hambourg e t  de Tring, 
Musée de Bruxelles). 

Nacrotoma Jordnni:  LAYECRE, 1903, A n n .  &Ius. Congo, Zool., (3), 2 : 74 et 93, pl. II, fig. 6 (9).  
Macrotoma (Navosomopsis) Jordani:  LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 35. 
Nuerotoma (Navosomopsis) Jordani:  LAMEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 48. 
Macrotoma (Navosomopsis) Jordani:  LEPCSME, 1953, I.F.A.N., Cat., XI : 12. 
ililacrotoina (Navosomopsis) Lepesnzei LEPESME, 1953, I.F.A.N., Cat., XI : 12,  pl. II, fig. 1. [nomen 

Afacrotonia Jordani:  BASILEWSBI, 1953, Explor. Parc nat. Upemba, I, Mission G.F. de Witte ..., 

Alacrotonio (Naoosomopsis) jordani: GILniovR,  1954, Bull .  Inst .  r. Sc. nut. Belg., 30 (24) : 21. 
Illacrotoma (2C’ai~osomopsis) hafakitnibae GILnïouR, 1954, Bull. Inst .  7’. Sc. nat. Belg., 30 (34) : 

22 et 33, pl. II, fig. 6 (8); holotype 8 : Kafakumba (Musée de Bruxelles). [ N O U V E L L E :  

nudum] 

17 (5) : 86. 

3 

s YNOnT YJIJE] 
Alacrotonia Jordani:  BASILEWSKY, 1955, A n n .  Mus. r. Congo belge, SC. zool., 36 : 200. 
Alacrotonza (Navosomopsis) Jordani:  GILnfouR, 1956, Longicornia, 3 : 48,  62 et 257. 
Macrotoma (Navosomopsis) Lepesmei: GILXOUR, 1956, Longicornia, 3 : 254, 257 et 259, fig. 1; 

iTIacrotonza (iVasosomopsis) jordani + Iepesmei: GILRIOUR, 1957, Bull .  Inst .  r. Se. nat. Belg., 36 

nlacrotoma (Xavosomopsis) jordani: VILLIERS, 1959, Publ. cult. Comp. Diam. Angola, 41 : 25. 
Xacrotonza (Navosomopsis) jordani: DECELLC, 1969, A n n .  AJzcs. r. Afr. centr., SC.  ZOO^., 275 : 336. 

holotype 2 : Adiopodoumé, Cûte d’Ivoire (collection Lepesme). 

(16) : 5, pl. II, fig. 34. 

TYPES EXABZINÉS ET DÉSIGNÉS : 

a. jordani. Parmi les (( types )) cités. pai- LABIEERE nous n’avons pu retrouver les 
exemplaires des localités suivantes : femelle d’Assinie (Muséum de Paris), femelle du 
Dahomey (ex Tring Museum), femelle du Dahomey (hlusée de Hambourg). Parmi les 
exemplaires restants nous désignons les types suivants : 

LECTOTYPE 8 : un exemplaire de 55 mm de longueur, appartenant au Musée 
de Bruxelles etb portant les étiquettes suivantes : (( Coll. R.I.Sc.N.B., Rép. Centrafricaine, 
Ubanghi, Malfeyt )), K Macrotoma Jordani $, Type, Lmr., det,. A. Lameere, 1903 )), (( Type N. 

LECTOT YPE Q : un exemplaire de 50 mm de longueur, appart,enant au Muséum 
de Paris et portant les étiquettes suivantes : Muséum Paris, Gabon, Reichenbach, 1886 )), 
(( 860-86 )), (( Macrotoma Jordani $2, Type, Lmr. 1). 

I 

Tous les autres exemplaires existaiits sont désignés comme paralectotypes. 
b. kafgkambae. L’holotype 8 est un exemplaire de 58 mm de longueur, portant 

les étiquettes suivantes : (( Coll. R.I.Sc.N.B., Congo Belge, Kafakumba, XI-1937, ex. coll. 
F.G. Overlaet I), (( Holotype 8 )) e t  (( Holotype $, Macrotoma (Navosomopsis) kafakumbae 
mihi, det. E.F. Gilmour )). 

1 

1 
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c. Zepesrrzei. Ce type appartenant, à la collection Lepesnie, aujourd’hui inabordable, 

Figures 137 e t  138. 

OBSERVATIONS : Espèce remarquable par sa très grande variabilité, notamment 
en ce qui concerne la longueur des antennes, e t  plus particulièrement celle de l’article III  
ainsi que les détails de structure e t  de sculpture. 

R~PARTITION G~OGRAPHIQUE : de la  Guinee à l’Angola, vers l’Est jusqu7au Katanga 
et au Burundi. 

n’a pu être examiné; la synonymie a été établie par GILhioun lui-même (1967). 

7. Prionotoma girardi., n. sp. 

TYPES D É S I G N ~ S  : 

Nous désignons comme HOLOTYPE $ et ALLOTYPE 9 deux exemplaires pro- 
venant de Côte d’Ivoire : Sipilou ($) et Lamto (?) mesurant 43 mnr. ($) e t  40 mm (?). 
Tous deux appartiennent au Muséum de Paris. 

Longueur : 40-53 nim. - Figures 129 à 131 et 139. 
Tkte, pronotum, antennes, pattes e t  face ventrale brun rougeâtre sombre; élytres 

brun jaunâtre avec la base brun rougeâtre. Aspect général plus luisant que chez les autres 
espèces. 

Antennes du mème type que celles de jordaizi, mais tous les articles sensiblenient 
plus courts, le troisième n’atteignant pas le milieu du pronotum. Pronotum peu convexe, 
faiblement renflé chez le mile, présentant dans les deux sexes un dessin luisant, en forme d’X 
contrastant avec la ponctuation foncière, grossière chez la femelle, fine chez le mâle; en 
outre, chez celui-ci, les branches antérieures de 1’X s’élargissent en rappelant, les cicatrices 
triangulaires caractéristiques. Métépisternes larges, environ trois fois plus longs que larges 
au milieu. GIytres à vermiculation superficielle, uniforrne sur toute la surface, sans forma- 
tions rhpeuses dans la région basale, à l’exception de quelques dents isolées le long du bord 
périscut ellaire. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Côte d’Ivoire : Sipilou, IV-1968 (holotype $) ; Lamto, 
111-1968 (C. Girard, M.P., allotype et paratypes 9); Tiassalé, I I I  (O. Reinach, Icz.P.), 
x-1973 et XI-1974 (G. diz Cliâtenet, M.P. et call. du Chitenet, paratypes 9). 

GENRE CROSSOCNEMIS, NOV. 

Espèce-type du genre : Macrotorria syloia KOLBE. 
Corps allongé, assez convexe. Tête légèrement inclinée en avant ; front subvertical, 

avec une large dépression de la base des tubercules antennifères jusqu’au milieu du vertex. 
Espace interoculaire large, nettenient plus grand que la largeur du lobe supérieur des yeux. 
Antennes de longueur variable, atteignant au plus l’apex des élytres chez les mgles, dépas- 
sant parfois le milieu chez les femelles; article III  aplati, atteignant ou dépassant la base 
du pronotum chez les mâles comme chez les femelles; plages porifères présentes dès 
l’article III  à la face ventrale et, sur la face dorsale, à partir de l’article VI chez les males, 
bien avant chez les femelles; nombreux denticules à la face inférieure au moins de l’article III  
chez les mâles. 

Pronotums des miles et des femelles semblables, ti ponctuation grossière, avec 
tendance à la vermiculation, les dPpressions discales peu apparentes, la fossette prébasale 
large et superficielle; pas de plage luisante sur le bord basal; còtés avec d’assez longues 
denticulations. Episternes métathoraciques très larges, environ deux fois et demie plus 
longs que larges dans les deux sexes. 

Élytres allongés, les apex arrondis séparément, l’angle sutural parfois avec une dent 
obtuse à épineuse; disque avec quatre côtes, parfois obsolètes. 
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FIG. 132, Paramarrotonia dimidinticornis (WATERI%~USE), mhle. - FIG. 133, Archotoina Inmeere? (khwgeon), 
mâle. - FIG. 134, Crosrocntw~is sylvia (KOLBE),  mâle. - FIG. 135, C. colmaiiti (LAIIIEERL], mâle. - 
FIG. 136, Snrothrogastra edzdis KARSCH, "le. - FIG. 137,  PI.iO?ZOfO?tUZ jordaiu (LAMCLRE), mâle. - 
FIG. 138, idem,  femelle. - FIG. 139 ,  P. girardi, n. sp., hulotypr 3. 
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Pattes des mAles modérément longues, les antérieures faiblement scabres ; les fémurs 
denticulés en dessous; tibias postérieurs avec une forte brosse de soies dressées sur la face 
interne, cette brosse inoins développée sur les tibias intermédiaires ; bord interne des 
tarses postérieurs avec, parfois, une brosse comparable. Pattes des fenielles plus grêles, 
les brosses tibiales réduites à un feutrage peu apparent. 

Face inférieure de l’abdomen des miiles avec une longue brosse de soies, analogues 
à celles des tibias, couvrant, au moins, la moitié postérieure des cinq sternites visibles, 
réduite à une ligne d’insertion prébasale de soies plus courtes chez les femelles. 

Lobe supérieur du  pénis plus ou moins étroit, largement échancré à l’apex; lobe 
inférieur large, à peine plus long que le supérieur, assez étroiteinent digité à l’apes; apo- 
physes basales un peu plus de deux fois plus longues que le corps du pénis. Tegmen à 
lobes profondément séparés, obliquement subtronqués à l’apex avec une pubescence 
dense, insérée sur une aire moyennement étendue (fig. 140 à 142). 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Afrique occidentale et centrale; deux espèces. 

TABLEAU DES E S P ~ C E S  

I. Article III des antennes atteignant (9)  ou dépassant largenient (8) la base du 
pronotum. ÉIytres a granulations fines et denses, les cijtes obsolètes. Pronotum 
awc une pilosité longue, clairsemée sur le disque. Tarses longs et ktroits, le premier 
article des tarses postérieurs environ trois fois plus long que large à l’apex, 
deuxiénie article une fois et  demie plus long que large à l’apex. . . . . . . . . 

-Article III des antennes n’atteignant pas, ou à peine, le bord postérieur du 
pronotuni dans les deux sexes. Elytres fortement et densenient granules, les &es 
bien marquées. Pronotuni glabre, au nioins sur le disque. Tarses larges, le premier 
article des tarses postérieurs deux fois plus long que large h l’apex, le deuxienie 
article aussi large que long.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 

1. C. sylvin (KOLBE) 

1. C.  colinaitti ( L A M )  

1. Crossocnemis sylvia (KOLBE) 

ilIacrotoma syloia KOLBE, 1894, Stett. e7ct. Zeii. : 46; holotype $I : Mukenge, Zaïre (Mush de Berlin). 
i?‘acrotoiiia syluia: LAIrEERE,  1903, Aliin. soc. ent. Belg., 11 : 140 et 196 (Révision : 344 et 390). 
Macrotoma sylvia: LAIIIEEKE, 1903, Ann. Mus. Congo, Zoo]., (3) ,  2 : 90 et 92. (1) 
Macrotoma (Zooblax) sylvia:  LAMEERE, 1913, A f i m .  Soc. ent. Belg., 21 : 144 et 145 (Revision : 

iTIacrotoma (Zooblnx)  Sy l v ia :  LAUERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 28. 
Macrotoma (Zooblm)  sylvia : LAnrEERE,  1919, Gen. InS. \frytsnian, 172 : 51. 
ilfarroto7na (Zooblaa.) Sylvia : G r L h r o u R ,  1956, Longieornia, 3 : 96. 

1008 et 1009). 

TYPES EXAhIINÉS ET DÉSIGNÉS : 

a. L’holotype $? est un exemplaire de 65 mm de longueur portant quatre étiquettes : 
(( blukenge, Pogge H, (( Type N, (( 64986 )), (( 26. 7-10-IX-82 11. 

b. Nous désignons comme ALLOTYPE 8 un exemplaire du Muséum de Paris 
mesurant 53 mm de longueur et portant l’étiquette suivalite : (( Rép. Centrafric., La 
bI&oké, 27-VIIJ-1970, P. Teocchi rec. N. 

Figure 134. 

RÉPARTIT~ON GÉOGRAPHIQUE : Zaïre, Empire Centrafricain, Cameroun, Gabon. 

OBSERVATION : Quatre “ 3 s  du Zaïre appartenant au Musée de Tervuren, portent 
les étiquettes R Plesiotype )) ou (( Paraplesiotype )) et (( Aiacrotonia (Surothrogastra) ivhitei 
Lameere, Det. E.F. Gilniour I), dénomination erronée, heureusement in litteris. 

(1) Sur la planche II, la figure 2 ne représente pas sulvia mais un 8 de Terser ergatoiJes KOLBE 
(esemplaire examine). 
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2. Crossocnemis colmanti (LAMEERE) 

IlIncrotoma Colinariti LAMEERE, 1903, H é m .  Soc. ent. Belg., 11 : 149 et 197 (Révision : 343 e t  391); 
syntypes : région de Sassa (Musée royal de l’Afrique centrale). 

&fUCl*OtOl?La COllnU71ti: LARIEERE, 1903, Ann .  IJIIAS. ColLgO, ZOOl. ,  (3), 2 : 87 et. 94, pl. 11, fig. 7 (3). 
Macrotoma (Sarothrogastra) Colmanti: LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 5% : 37. 
¡l~acroionia (Sarothrogastra) Colmanti : LAnIECRC, 1919, Gen. Ins. \Tytsman, 1 7 2  : 49. 
IlIncroioma (Sarothrogastru) Colmanti: GrLnrouR, 1956, Longicornia, 3 : 84 et 85. 
&facrotoiiiu (Sarotkrogostra) (sic) TT’ilwertlii V. Aiirivilliusi GILMOUR, 1956, Longicornia, 3 : 254. 

[kgende de la figure 2 (sic !)] 
Macrotoma (Sarothrogustra) Golniunti subsp. Aicrivilliusi GILnIouR, 1956, Loiagicornia, 3 : 265, 

fig. 2; holotype 0“ : Bouaké (collection Lepesme). [NOUVELLE SYNOlvY1JIIEI 

TYPES EXAMINÉS ET DÉSIGNÉS : 

a. colmanti. Cette espèce a été décrite sur un et une Q syntypes. Nous désignons 
le premier comme L E C T O T Y P E  $; c’est un exemplaire de 75 nlm de longueur portant 
trois étiquettes : (( Type )), (( Musée du Congo, région de Sassa, 1895-96, Colmant, n, (( Macro- 
toma Colmanti Lmr, Type, $ D. Nous désignons comme LECTOT17PE $? le second exem- 
plaire qui mesiire 70 mni de longueur et porte des etiquettes seniblables à oelles 
du pr6cédent. 

b. Nous n’avons pu examiner le type de la sulosp. auriclilliusi, mais, sur la photo- 
graphie publiée par GILYOUR, les antennes sont très écartées du corps et disposées en 
arc de cercle, ce qui démont8re qu’elles dépassent bien en arrière le milieu des élytres alors 
que dans son texte le descripteur dit qu’elles n’atteignent que les deux cinquièmes basi- 
laires ! ; ce c,aracthe ét,ant le seul utilisé pour justifier la création de la sous-espèce, celle-ci 
nous paraît à l’évidence être un simple synonyme. 

Figure 135. 

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE : Nord-Est du Zaïre : Sassa (Colmant, M.R.A.C.). - 
Tchad : RiIoundou ( J .  Brrrnel, hl.P.). - Togo : Atakpamé (Ph.  Darge, coll. R. Darge). - 
Côte d’Ivoire : Bouaké (coll. Lepesme), Lamto, Toumodi (Cl. Girard, M.P.). - Haute- 
Volta : Ouagadougou (A. Rollero, M.H.N.G.). - Mali : Bamako (P .  A!dzy, M.P.). 

GENRE SAROTHROGASTRA KARSCH 
ilIacrotoiiza subgen. Sarothrogastra KARSCH, 1881, Sitzungsb. Ges. Naturf .  Freunde Berlin : 6 2  ; 

ïifacrotoma Lameere, 1903, iJIdm. Soc. ent. Belg., 11 : 99 (Révision : 393). [pro parte] 
¡lIacrotoma suhgen. Sarothrogastra: LAMEERE, 1912, AIém. Soc. ent. Belg., 21 : 144-145 (Révision : 

Macrotoma subgen. Sarothrogastra: LANEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 27. 
Macrotoma subgen. Sarothrogastra: LAnIEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 47 et 49. 
Macrotoma subgen. Sarothrogastra: GILNOUR, 1956, Longicornia, 3 : 46, 84. 
Sarothrogastra: QUENTIN et VILLIERS, 1977, Ann. Mus. cio. Si. nut. Genova, 81 : 390. 

espèce-t ype du sous-genre : Sarothrogastra edulis Karsch. 

1008-1009). 

Corps allongé, faiblement convexe. Tête légèrement inclinée en avant ; front sub- 
vertical, avec une profonde et étroite d.épression de la base des tubercules antennifères 
jusque sur le vertex, espace interoculaire étroit,, à peine aussi large que le lobe supérieur 
des yeux chez les mâles, plus large chez les femelles. Antennes de longueur variable, assez 
grêles, atteignant au plus l’apex des élytres chez les mâles, dépassant parfois largement 
le milieu chez les femelles; article III  aplati, dépassant la base du  pronotum chez les mâles, 
rarement chez les femelles; plages porifères présentes dès l’article III  à la face ventrale et, 
sur la face dorsale, à part’ir d’un même article dans les deux sexes d’une même espèce; 
nombreux denticules, à la face inférieure de l’article III, au moins, chez les mâles. 

Pronotum semblable dans les deux sexes, sans dépressions discales, portant au 
contraire, de part et d’autre du disque, en avant du milieu e t  surplombant la déclivité 
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r 
L latérale, un tubercule dentiforine plus ou moins développé ; fossette prébasale large et 

superficielle; pas de plage luisante sur le bord basal; côtés du pronotum fortement denti- 
culés. episternes métathoraciques larges, au moins deux fois et. demie plus longs que 
larges dans les deux sexes. 

’ 

I 

f 

~ 144. 

n 145. 

I I 147. 

148. 

FIG. 140 i 148, p h i s  (face dorsale, extrémité de la face ventrale) et tegmen (extr6mit6 de la face dorsale). - 
140 B 142, Crossocnemis sylvia ( K O L B E ) .  - 143 i 145, Sarofhrogastra edulis KARSCH. - 146 i 148, 
TdOt07na hflyesi (HOPE). 

Élytres allongés, élargis et subplans à partir du quart basal; apex largement et 
séparément arrondis, l’angle sutural parfois avec une dent obtuse; disque avec deux 
côtes peu distinctes. 

Pattes assez longues et grèles, les antérieures, chez les mâles seulement, un peu 
plus fortes et plus scabres; fémurs et tibias denticulés en dessous, tarses courts e t  larges, 
le premier article à peine deux fois plus long que large, de peu plus long que le deuxième, 
celui-ci transverse, trapézoïdal, à côtés plus ou moins convexes. 

Face inférieure de l’abdomen des mâles avec, sur les trois sternites in termédiaires, 
une brosse large e t  épaisse de soies dressées, inserrée sur une aire réniforme déprimée 
occupant presque toute la surface du sternite; chez les femelles de longues soies couchées 
éparses sur la moiti4 postérieure des trois sternites. 

Lobe supérieur du pénis bien plus court que l’inférieur, rétréci à la base, fortement 
échancré à l’apex ; lobe inférieur assez longuement et éboitement digité. Apophyses basales 
plus de deux fois plus longues que le corps du pénis. Apex du tegmen plus long que large, 

t 
profondément échancré, les lobes arrondis et longuement pubescents à l’apex (fig. 143 
à 145). 

I espèces. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : îles et région côtière du Golfe de Guinée; quatre 

TAB LE AU DE s ESP$ CES 
1. Glytres réticulés ou vermicuk, avec ou sans granules.. .............................. 
- filytres finement, très densément et entièrement granulés, sans reticulation ni 

vermiculation (Afrique continentale). ............................... 4. S. wliitei LAM. 
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2. Blytres grossièrement vermicules ou réticules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- filytres à r6ticulation extrèniement fine, les sommets des reliefs granuleux (Ile du 

3. Blytres B vermiculation grossière, lâche et réticulée (Sao Tomi.). . . . . . . . 
- filytres i réticulation très lhhe  avec des granules clairsem& (Annobon). 

3 

3. S. Zeonardi LAnI. 
1. S. edulis KARSCH 

2. S. feai LAnr. 

Prince) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Sarothrogastra eddis  I~ARSCH 
illacrotonia (Sarothrogustra) edulis ’I(ARSCH, 1881, Sitzungsb. Ges. Naturf .  Freunde Berl in:  62 ; 

illacrotoina (Sarothrogastra) edirlis: KARSCH, 1887, Berl. ent. Zeitschr., 31 : 6, pl. I,  fig. 3-5. 
hlaci*otonm edulis: LAMEERE, 1903, AlPin. Soc. eilt. Belg., 11 : 147 e t  197 (Révision : 341 e t  391). 
ilf~zrrotoma edulis: LAXIEERC, 1903, A n n .  M u s .  Congo, Zool., (3), 2 : 86 et 94. 
dIacroton7a (Sai*othrogastrn) edulis: LhnICCRE, 1912, illém. Sor. ent. Belg., 2 1  : 144 (RBvision : 

Macrotonla (Sarothrogasira) edulis: LADIEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 27. 
Macrotonla (Sarothrogastrn) edulis: LAYECRE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 49. 
Macrotoinn (Saroihi*ogasti2a) ediilis: GrLnrouR, 1956, Longicornia, 3 : 85 et 92, fig. 25. 
.illacrotoma (Sarothrogastm) edulis: DUFFT, 1957, Mon. immat. Stages afr. Timber-Reetles : 57. 
Sarotlirogustru edulis: QUENTIN et VILLIERS, 1977, A n n .  i l fus .  cio. S t .  nut. Genova, 81 : 390. 

holotype 5 : Sao-Tom6 (&fusée de Berlin). 

1008). 

TYPES EXBRZINÉS ET DÉSIGNBS : 

a. L’holotppe 8 est un exemplaire de 52 mm de longueur portant les étiquettes 
suivantes : N 60999 N, (( edulis Kàrsch.”, S. Thomé Greeff )l. 

b. N o m  désignons conime ALLOTYPE 9 un exemplaire de 62 mm de longueur, 
appartenant au Muséum de Paris et, portant, line étiquethe : (( Muséum Paris, San Thome, 
H. Navel, 1920 n. 

Figure 136. 

R~PARTITION GÉOGRBPHIQUE : Ile de Sa0 Tomé. 

2. Sarothrogastru feai LAMEERE 
..Macrotoma (Sarothi*ogasti*a) Feui LAMEERE, 1912, hlém. Soc. ent. Belg., 21 : 154 (Révision : 1018); 

Macroioma (Sarothrogastra) F e a i :  LARIEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 53 : 27. 
hlacrotontn (Surotlirogastra) Fea i :  LARIEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 49. 
illacrotoma, (Sarothrogasti-a) Fea i :  GILNOUR, 1956, Longicornia, 3 : 85 et 95. 
Sarothrogasti9a feai:  QUENTIN et VILLIERS, 1977, A n n .  Jlus.  cis. S t .  nat. Genova, 81 : 390. 

syntypes 3 et : Annobon (hlusée de Gbnes). 

TYPES EXAbIINÉS ET DkSIGNkS : 

Un couple de syntypes : mâle de 70 mm de longueur et, femelle de 66 mm. Chaque 
exemplaire porte les Btiquettes suivantes : (( Is. Annobon, Y-1902, L. Fea n, (( Typus D, 
cr Feai Lanieere N. Nous avons désigné ces deux exemplaires comme lectotypes 8 e t  9. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Ile Pagalu (= Annobon). 

3. Sarothrognstra leoiiardi LAMEERE 
nilacrotonaa (Sarothrogastra) Leonardi LADICERE, 1912, Jlim. Soc. ent. Belg., 21 : 153 (Révision 

Macrotonia (Sarothrogasti-a) Leonaidi:  LAMEERE, 1913, Col. Cat. Junk, 52 : 27. 
illacrotoma (Snrothrogastra) Leonardi: LANEERE, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 49. 
illacrotoma (Sarothrogastra) Leonaidi  : GILRIOUR, 1956, Longicornia, 3 : 85 e t  90. 
Snrothrogastra leoriardi: QUENTIN e t  VILLIERS, 1977, Ann. AIUS. cio. St. nut. Gerioc~a, 81 : 390 et 

1017); syntypes Ç? : ìle du Prince (Musée de Gènes). 

391. 

372 



TYPES ESSMIKI?S ET DÉSIGNÉS : 

Nous avons désigné comme LECTOTYPE une femelle, syntype de LAMEERE, 
mesurant 56 nim de longueur et portant les étiquettes suivantes : (( Is. Principe, Roca 
Inf. D. Henrique, V-1901, L. Fea )), (( Typus 11, (( Leonardi Lameere )), (( Museo Civico di 
Genora j). Le second syntype femelle, de 50 nim de longueur, a été désigné comme para- 
lectotype. 

blàle inconnu. 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : Ile du Prince (= Principe) : Roca inf. D. Henrique, 
v-1901 (L. Fea, M.C.G., lectotype 9); Bahia do Oeste, I--1901 (L. Fea, M.C.G., paralec- 
totype) ; Principe, sans précision, v111-1967 ( A .  Balachocvsky, M.P.). 

4. Sarothrogastra whitei (LAMEERE) 

Macrotoina It’hitri: LAMEERE, 1903, Mh. Soe. eict. Bclg., 11 : 147 et 197 (Rhvision : 341 e t  392) ;  

hlacrofonm TT’hitei: LAMEERE, 1903, rlnn. ilZus. Congo, Zool., (3) ,  2 : 86 e t  94. 
illacrotoiira (Snrotlwognstra) TT’hit~i: L A M E E R E ,  1912, i l f é i n .  Soc. ent. Belg., 21 : 144 (Révision : 

hlacrotomn (Snrothrogastra) Tt’hitei: L A M E E R E ,  1913, col. Cat. Junk, 52 : 27. 
Macrotoinn (Sarotlirogastra) TT’Iiitei: LAMEERE, 1912, Cien. Ins. Wytsman, 172 : 49. 
Macrotoiria (Sarothrognstrn) TT‘hitei : GILDIOUR, 1956, Longicornin, 3 : 85 e t  89. 

holotype $? : Afrique occidentale (British fifuseuni). 

1008).  

TYPES ESAMINÉS ET DÉSIGNÉS : 

a. L’holotype $? est un exemplaire de 40 mm dbpourvse d’antenne gauche (scape 
seul présent) et portant trois étiquettes : (( holotype )), (( 53, 1, W. Afr. Wydah )), (( Macro- 
toma Whitei 9 Lameere, Type )). 

b. Nous désignons comme ALLOTYPE 8 un exemplaire de 38 mm, appartenant 
au Muséuni de Paris et portant les étiquettes suivantes : (( Old Calabar 11, (( Muséum Paris, 
1952, coll. H. W. Bates )J. 

R~PARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Dahomey, Sud Nigeria, (( Congo Français 1) 

(= Gabon?). 

GENRE TELOTOMA, NOV. 

Espèce-type du genre : Prionus hayesii HOPE. 
aspect général de dliicrotoina SERVILLE, mais pronoturn sans large plage médiane 

lisse, troisième article des antennes cylindrique, pas plus large que les articles suivants, 
avec seulenient un épaississement articulaire apical, et légèrement aplati en dessous; 
mandibules subparallitles, très longues chez les miles (une fois et demie plus longues que 
chez les femelles), tridentees à l’apex qui est très brusquement coudé, e t  munies, un peu 
avant le milieu du bord interne, d’une forte dent triangulaire; pattes antérieures des 
mâles très développées, surtout chez les grands exemplaires, les fémurs 6 k 7 fois plus 
longs que larges à la base (au plus 4 fois chez ill. serripes) et deux à trois fois plus longs 
que le pronotuni n’est large B sa base (de dimensions identiques chez 111. serripes). Premier 
article des tarses des mâles plus long que les deux suimnts ensemble. 

Lobe supérieur du pénis longuement bifide, lobe inférieur digité (fig. t46 à 148). 

R~PARTITION GÉOGRAPHIQUE : Ile du Prince; une seule espèce. 

1. Telotoma hayesi (HOPE), nov. comb. 

Prionus Hayesi i  HOPE, 1835, Trans. mol .  Soc. London, 1 : 104, pl. XVI, fig. 1 ; type : Ile du Prince 

Mncrotoim serripes KLUG, 1835 (nec FABRICIUS, 1781),  Erman’s Reise : 43 ,  pl. XVI, fig. 2. 
(Naval and Military Museum?). 
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Afacrotonia Hayes i i :  WATERHOUSE, 1884, A n n .  Mag. nut. Hist .  (5), 1 4  : 376. A 

&Tacrotonia serripes: KOLBE, 1894 (nec FARRICIUS, 1781), Stett. ent. Zeit., 55 : 44. 
Macrotonaa Hayes i :  LAPEERE, 1903, A f é m .  Soc. ent. Belg., 11 : I 8 8  et 202 (Révision : 382 et 396). 
Macrotoma Hayes i :  LAnrEERE, 4903, A n n .  ~llus. Congo, Zool., (3), 2 : 9 1  et 94. 
~lTncroto?nu Hayes ì :  LABICERE, 1912, jlfém. Soc. ent. Belg., 2 1  : 154 (Révision : 1018). 
ilfacrotonin Hayes i :  LARICCRC, 1913, Col. Cat. Junk, 53 : 30. 
Macrotoma Hayes i :  CAPRA, 1939, Boll. Lab .  Zool. gen. ogric. Pac. Agr.  Portici, 3 1  : 200. 
Macroton7a, Hayes i :  GILarouR, 1956, Longicornia, 3 : 98 e t  102, fig. 26. 

”1 
r 

J 
TYPE DÉSIGNÉ : 

Nous désignons comme ALLOTYPE $2 un esemplaire de la collection Dupont 

R~PARTITION G ~ O G R A P H I Q U E  : Ile du Prince. 

(Mushm de Paris), mesurant 80 mnt de longueur. 

’ 

SPECIES INCERTAE SEDIS 

ïllacratonza (?) gerstaeckeri LARIEERE 
Macrotoma mit is  LANEERE,  1903 (nec GERSTLECKER, 1873), Afém. Soc. ent. Belg., 11 : 108 et 1 9 1  

i7lncrotonza Gerstäckeri LAMCCRC, 1903, A n n .  M74s. Congo, Zool., (3), 2 : 66; type 6“ : Tanga (Coll. 

Hovatoma Gerstäckeri: LANEERE, 1912, i l fé in .  Soc. ent. Relg., 11 : 142 e t  146 (Rbision : 1006 

Hovatoma Gerstäckeri: LANELRE,  1913, Col. Cat. Junk, 53 : 32. 

Hovatoma Gerstaeckeri: GILXOUR, 1956, Longicornia, 3 : 28 et 32. 
Hoc~atoma gerstackeri: Gmnioun, 1965, B d l .  Inst .  r. Sc. nut. Belg., 4 1  (37) : 3. 

I 

(Révision : 302 et  375). 

Villard, type disparu). i 

et 1010). 

Hoc~atoma Gerstaeckeri: LAYLERC, 1919, Gen. Ins. Wytsman, 172 : 44. > 

Le type de cette espèce a disparu, alors que d’autres types, provenant, également 
de la collection Villard, sont. aujourd’hui au Muséum de Paris (coll. Argod; Musée de Tring, 
via coll. R. Oberthür). Par ailleurs, nous savons que le Musée de Tring avait effecttué un 
certain nombre d’échanges de Cérambycides contre des Lépidoptères, notamment avec 
le British Museum. I1 n’est donc pas impossible que le type de M. gerstaeckeri ait changé 
de main au cours d’une opération de cette nature, mais il n’est pas non plus au British 
Museum. 

N’ayant trouvé aucun exemplaire correspondant à la description de LARIEERE, 
il nous a été impossible de créer un néotype. 
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