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X. — COPRIDES N O U V E A U X DE L A REGION ETHIOPIENNE ET 
REMARQUES DIVERSES. 
PAR Prof . D r . J O S E P H J . E . GILLET. — (AVEC 10 F I G U R E S ) . 

Les lignes qui suivent, redigees depuis 1914, se rapportent k des 
especes qui font partie de ma collection personnelle (C. GL), de la col
lection Felsche l) (C. F.), ou de celle du Musee du Congo, k Bruxelles-
Tervueren; le retard apporte a leur publication est du aux tristes 6vene-
ments que nous traversons. 

Catharsius spectabilis n. sp. cf. 
Espfece voisine de C. satyrus Kolbe, dont elle differe surtout par la 

conformation de la tete. 
Clypeus a bord anterieur rectiligne, tres legerement £margine au 

milieu, a cotes paralleles, k angles anterieurs largement arrondis; sutures 
genales en relief, recourbees en arc concave k l 'extr&nite; joues diago-
nales, tres saillantes, a bords lateraux obliques en-dedans, a angles pos-
terieurs arrondis. Corne cephalique peu d^veloppee, droite, subconique, 
comprimee transversalement et situ6e tout pres du bord anterieur. Partie 
frontale avec une trace de carene longitudinale ne se prolongeant pas en 
avant. 

Carene transverse du prothorax semblable- a celle de C. satyrus, se 
continuant de chaque cote de la partie retuse pour venir a peu pres se 
raccorder avec le bord externe de la fossette laterale. 

L a ligne de separation du metasternum et du mesosternum figure un 
angle tres-aigu; dans l'espece precitee elle est un angle obtus. 

Long. — 40 mm. 

Hab. — Afrique orientale: Usagara (C. G.). 

Catharsius somalicus n. sp. 
Espece excessivement voisine de C. fastidiosus Thomson et cependant 

bien distincte. 
Clypeus releve au bord anterieur, moins largement mais plus profon-

dement echancre, comme chez C. Marcellus Kolbe ; corne cephalique 
moins longue et plus effilee a sa partie superieure. 

Prothorax un peu plus retus en avant, moins convexe en arriere, avec 
le sillon longitudinal moins marque; protuberances plus epaisses et plus 
rapproch^es Tune de l'autre. 

1) C a r l Felsche est decede & L e i p z i g le 11 a v r i l 1914. 
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L a sculpture des teguments est encore plus fine que dans l'espece de 
Thomson. 

Long. — 19 mm. 

Hab. — Afrique orientale: Haut-Ouebbi, entre Dada et Barr i (C. F.). 

Catharsius Ninus n. sp. 
Espece voisine de C. Sesostris Waterh . ; d'un brun de poix tres br i l -

lant, beaucoup plus petite et a sculpture des teguments tres differente. 
Tete a peine echancree au bord anterieur, finement rugueuse en avant 

et sur le devant de la corne frontale, granuleuse sur les joues, lisse en 
arriere; corne droite, conique a la base, subcylindrique au sommet. 

Prothorax orne d'une p o n c t u a t i o n excessivement fine et ecartee sur 
la partie retuse et sur la partie posterieure, a l'exception de deux espaces 
tout-a-fait lisses a delimitation incertaine; les cotes et les angles ante
rieurs tres legerement rugueux. 

Elytres a intervalles un peu plus convexes que dans l'espece citee; 
metasternum subsillonne longitudinalement. 

Long. — 15 mm. 

Hab. — Congo beige: Stanleyville (C. G.). 

Catharsius Betas n. sp. cf. 
Egalement voisin de C. Sesostris Waterh. ; clypeus et prothorax con-

formes comme dans cette espece, sauf que les deux petits tubercules de 
ce dernier sont u n p e u plus rapproches. Corne cephalique semblable a 
celle de Pinotus Belus Har . , mais avec les denticules lateraux non proe-
minents. Bord anterieur du clypeus et bord exterieur des joues rugueu-
sement granules; le reste, y compris la corne frontale, lisse. 

Prothorax lisse a la partie retuse et au centre de la partie elevee, 
tres finement rugueux sur les cotes; couvert d'une ponctuation excessi
vement fine et serree de chaque cote du disque et jusqu'aux angles pos-
terieurs. 

Elytres a stries distinctes, marquees de points transversaux tres ap-
parents, rapproches; intervalles subconvexes, mats, sans ponctuation dis-
tincte. Metasternum plan avec, en arriere, une trace de sillon longitudinal. 
Epine terminale des tibias posterieurs droite. 

Long. — 19,5 mm. 

Hab. — Congo frangais: Gabon (C. F. ) . 

Catharsius ugandicus n. sp. 
Cette espece, dont j V n'ai vu qu'un seul exemplaire cT, differe des 

exemplaires de meme taille de C. tricornutus Degeer, par la corne cepha-
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lique inclinee en avant, subcarenee a la partie posterieure, bituberculee 
au sommet et situee a p e u de d i s t a n c e d u b o r d a n t e r i e u r . 

L a granulation du prothorax s'etend sur toute la surface a l'exception 
de deux petits espaces lisses derriere les protuberances discoi'dales; les 
stries des elytres sont encore plus superficielles et les interstries plus plans 
que chez C. tricornutus. 

Dans cette derniere espece la corne cephalique est toujours conique 
et, meme chez les grands exemplaires, voisine du bord posterieur. 

Long. — 24 mm. 

Hab. — Uganda: Entebbe, au N . du lac Victoria (C. P.). 

Copris gazellarum n. sp. cf . 
Espece voisine de C. caelatus F . , dont elle a le facies general et la 

conformation des pattes. 
Convexe, noir peu brillant. Tete finement rugueuse, trois fois plus 

large que longue, surmontee a la partie frontale d'une corne elevee, lege-
rement recourbee en arriere, denticulee a la face posterieure de chaque 
cote de la base; clypeus echancre en son milieu en angle tres obtus, puis 
distinctement emargine de chaque cote; sutures genales en relief; angles 
posterieurs des joues droits. 

Prothorax a angles anterieurs un peu superieurs a 90°, a cotes recti-
lignes et a sommet bien marqu6, sans indication de dent saillante au cote 
externe; les posterieurs arrondis. Lobe median a face posterieure plane, 
relevee obliquement de la base au sommet; faces laterales subtriangulaires, 
legerement inclinees vers l 'exterieur; face anterieure tres retuse, convexe 
a la partie inferieure, legerement excavee et elargie au bord terminal 
qui, par suite, affecte la forme d'un arc concave orne a chaque extremite 
d'un tubercule spiniforme. Excavations laterales peu profondes, mais se 
prolongeant jusqu'a peu de distance du bord posterieur. Protuberances 
laterales en forme de lames triangulaires minces et etroites, distinctement 
inclinees en dehors. L a surface est couverte d'une ponctuation rugueuse, 
forte et reguliere, sur toute la partie posterieure et sur les cotes; elle 
est lisse en avant. 

Elytres a stries distinctes marquees de points tres distants les uns des 
autres; interstries plans, a ponctuation assez dense mais non rugueuse; 
pygidium brillant, orne de quelques points epars. 

Dessous du corps et pattes egalement et regulierement ponctues; le 
milieu du metasternum seul est lisse. Femurs interm^diaires et posterieurs 
encore plus minces et plus allonges que chez C. caelatus; eperon terminal 
des tibias anterieurs conformes comme dans cette esp&ce, c'est-a-dire replie 
brusquement a angle droit vers l'interieur et termine en pointe aigue. 
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Long. — 12,5 mm. 

Hab. — Afrique orientale: He de W a u dans le lac K i v u ; (C. F.). 

Chironitis viridicans n. sp. cf. 
Espece voisine de C. Osiridis Reiche dont elle a la teinte et l'aspect 

general; elle est plus robuste et en differe par les particularites suivantes. 
Carene clypeale plus developpee, arquee, placee presque a egale dis

tance du bord anterieur et de la carene frontale; celle-ci formee de deux 
arcs de cercle reunis au milieu et un peu en arriere par un tubercule 
allonge, peu eleve. Vertex impressionne de chaque cote, bisinue et releve 
au bord posterieur. 

Prothorax couvert d'une ponctuation fortement rapeuse; impression 
longitudinale tres apparente, sans trace de relief careniforme. Interstries 
des elytres soyeux, lisses, sans ponctuation rapeuse, sauf quelques l^geres 
traces sur le ler et le 5e. Saillie prosternale courte, laminiforme a bords 
lat^raux subparalleles; bord anterieur sinue-et epaissi au milieu, recourbe 
et subdente aux angles anterieurs. 

Mesosternum grand, finement granule. Metasternum renfle, marque au 
milieu d'un sillon longitudinal, orne de quelques gros grains epars. Pas 
de granulation sur les segments de l'abdomen. 

Femurs anterieurs allonges, subparalleles, munis d'une petite dent de 
chaque cote de l'insertion t ibiale; tranche anterieure inerme; tibias cre-
neles sur la tranche interne, de la base au milieu. Femurs intermediates 
dilates en triangle, subdentes au milieu de la tranche posterieure; tro
chanters k sommet releve; tibias conformes comme chez C. Osiridis. Pattes 
posterieures normales; trochanters prolonges parallelement et termines par 
une epine aigue. 

Long. — 16 mm. 

Hab. — Afrique orientale: Djibouti (C. F.). 

Onitis guineensis n. sp. cT9-

Corps allonge, mediocrement convexe, brun de poix peu brillant, or-
ganes de la bouche, pattes et dessous du corps garnis de longs poils roux; 
antennes rousses. 

Tete rugueuse en avant, distinctement granulee en arriere surtout chez 
le male; clypeus non muni d'une carene, arrondi chez le cf, ogival chez 
la 95 carene frontale entiere, elevee, tres arquee; vertex eleve et sinue 
en arriere, a peine epaissi en son milieu chez le cT, muni d'un petit 
tubercule chez la 9; joues peu saillantes. 

Prothorax a surface inegale, avec deux impressions obliques sur le 
disque et une depression mediane au bord anterieur; couvert d'une pone-
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tuation ombiliquee, espacee, un peu plus forte chez la femelle, se chan-
geant en fine granulation entre les impressions basales; angles anterieurs 
droits, les posterieurs faiblement indiques; bords lat6raux mediocrement 
dilates, subsinues en arriere; tout le pourtour finement reborde, k l 'ex
ception de la base qui est crenelee de chaque cote; impressions basales 
rapprochees, triangulares, peu marquees; fossettes laterales elliptiques, 
profondes; ecusson cordiforme. 

Elytres allonges, a stries distinctes couvertes de points transversaux; 
intervalles plans marques d'une ponctuation fine et eparse. Pygidium plan 
marque de quelques points rapeux, avec une legere trace de carene lon-
gitudinale. Dessous du corps finement granule; metasternum plan. A b 
domen lisse au milieu. 

femur posterieur </ 
( 6 : 1 ) 

Onitis guineensis Gillet. 

Femurs marques de quelques gros points; les anterieurs allonges; 
tibias fortement arques, dilates interieurement dans leur moitie inferieure, 
n'ayant en dehors que trois dents peu d6veloppees, dirigees en arriere, et 
un leger renflement a la place que devrait occuper la dent absente; griffe 
allongee, droite, densement velue. Femurs internaediaires cf dilates, a 
bord posterieur crenele et profondement echancre; face externe limitee 
pr^s du trochanter par une saillie car^niforme subdentee k son extremity; 
tibias dilates puis fortement sinues non loin de la base. Femurs post6-
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rieurs allonges, ayant au bord anterieur une 6pine couch^e sur la 
face externe et au bord posterieur une epine oblique aigue dirig^e en 
dehors. Chez la 9? seuls les femurs intermediaires ont le bord posterieur 
crenele. 

Long. — 17 a 20 mm. 
Hab. — Guinee portugaise (C. G. ) ; Soudan (C. P.) . 
Cette espece rappelle beaucoup 0. inversidens Lansb. decrite d'Afrique 

australe (Ann. Soc. Entom. Belgique, X V I I I , 1875, pp. 80 et 146), et 
figuree par Peringuey dans son Descriptive Catalogue (Trans. S.-Afr. 
P h i l . Soc , X I I , 1301, t. 34, f. 10). 

Onitis mendax n. sp. cT9-
Cette espece a l'aspect general de la precedente, mais elle est de taille 

plus avantageuse; la tete est conformee de la meme mani&re; le prothorax 
presente les memes details sauf que les impressions du disque sont moins 
apparentes; la ponctuation transverse des stries des elytres est plus forte. 

Les tibias anterieurs ont la meme forme que chez 0. guineensis, 
mais la dilatation interieure est beaucoup plus forte et les femurs sont 
fortement creneles sur la tranche posterieure laquelle se termine par une 
lame triangulaire dentiforme cachant la 
base du t ib ia ; celui-ci n'est n i dilate, n i 
sinue au bord interne. Les femurs poste
rieurs cT presentent au bord anterieur une 
lame dentiforme couchee sur la face ex
terne; le bord posterieur, crenel^ dans sa 
moiti6 apicale, est muni d'une longue epine 
large a la base et aigue au sommet, ainsi fe'mur posterieur <? ( 6 : 1 ) 

que l'indique la figure. 0 . mendax Gillet. 

L'unique particularity de la 9 est d'avoir 
la tranche posterieure des femurs intermediaires crenelee. 

Long. — 22 mm. 

Hab. — Afrique orientale: Sud-Ouest du volcan G u r u i ; (C. F.). 

Onitis aeruscator n. sp. cT. 

Cette espece, dont je ne connais que le male, ressemble beaucoup a 
0. guineensis quant a l'aspect general du dessus du corps, la couleur et 
le revetement pi leux; la tete a la meme conformation, mais la carfene 
frontale est moins arrondie en avant et le bord posterieur, 6galement 
sinu£ et releve, ne presente pas trace de tubercule. 

Prothorax plus r^gulierement convexe en avant, impressions discoif-
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dales bien distinctes, ponctuation plus fine, fossettes basales mieux mar
quees. Elytres a interstries subconvexes, a ponctuation peu visible sur le 
disque mais forte et dense pres des bords lateraux; pygidium plan, lege
rement renfle vers l'apex, presentant quelques points rugueux. 

Dessous du corps granule sur les cotes; cette granulation se change 
en ponctuation rapeuse au milieu du metathorax et disparait completement 
sur les quatre derniers segments de l'abdomen. Metasternum plan dans sa 
moitie anterieure, deprime longitudinalement en son milieu, concave dans 
sa partie posterieure. 

Les pattes ont la conformation g^nerale de celles de 0. inversidens 
Lansb. Toutefois, les prolongements spiniformes: qui terminent les femurs 
anterieurs, de chaque cote de l'insertion tibiale, sont plus longs et plus 
delies; les tibias anterieurs sont plus greles, fortement biflexueux et la 
dent dont ils sont ornes k la tranche inferieure est plus forte et a sommet 
subcylindrique; les femurs posterieurs sont plus allonges et la dent infe
rieure, plus longue et plus aigue, est rectiligne au bord externe. 

Long. — 22,5 mm. 
Hab. — Abyssinie; (C. G.). 

Onitis multidentatus n. sp. cf. 
Allonge, noir de poix, a legers reflets cuivreux sur les pattes et le 

dessous du corps. 
Tete ogivale presentant, ainsi que le prothorax, les memes particularites 

de sculpture et de ponctuation que chez 0. abyssinicus Roth. Elytres 
fortement stries, a interstries distinctement convexes; couverts d'une ponc
tuation forte et serree vers les bords lateraux. Pygidium convexe rugueu-
sement ponctue. Metasternum couvert d'une ponctuation rapeuse sur les 
cotes, lisse au milieu. 

Pattes anterieures et intermediaires semblables a celles du meme sexe 
de l'espece de R o t h ; femurs posterieurs carenes au bord posterieur et 
ornes, immediatement derriere cette carene, d'une crenelure de 5 ou 6 
denticules allonges. 

Long. — 18 mm. 

Hab. — Congo frangais: Haut Chari , Fort Sibut; (C. G.). 

Onitis similis Felsche. 
Cette espece a ete decrite d'Afrique orientale (Deutsche-Ent.Zeitschr., 

1911, p. 139) sur un & unique que j ' a i en ce moment sous les yeux. 
Voisine de 0. abyssinicus Roth, elle s'en distingue immediatement par sa 
teinte brun fonc£ k reflets violaces et surtout par la presence sur le dis
que du prothorax de quelques petits espaces lisses plus ou moins en relief. 
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Les tibias anterieurs sont conformes comme dans l'espece citee mais 
n'ont pas de dent basiiaire au bord interne; les femurs intermediaires et 
les femurs posterieurs presentent les particularity reproduites sur les 
figures ci-jointes. 

femur i n t e r m e d i a t e <f femur posterieur </ 
( 5 : 1 ) (511) 

Onitis similis Felsche. 

Je rapporte a cette espece une 9 de Quilimane (C. G.) ne differant 
des exemplaires de meme sexe de 0. abyssinicus que par le prothorax 
orne comme i i est dit ci-dessus. 

Onitis cryptodus n. sp. c? Q-
Corps allonge, convexe, d'un bronze-vert tres fonce, a reflets cuivreux 

3ur le prothorax, la suture des elytres, les cuisses et le metasternum; 
organes de la bouche, pattes et dessous du corps couverts de longs 
poils roux. 

cT. Tete ogivale a bord anterieur entier, releve; rugueuse sur le 
clypeus, granulee sur les joues et le vertex; joues arrondies, tres sail-
lantes; carene clypeale droite, peu elevee, ecartee du front; carene fron
tale elevee, entiere, droite pour la plus grande part, s'incurvant en ar
riere aux deux extremites; bord posterieur sinue en son milieu et epaissi 
en un tubercule transversal careniforme non sillonne au sommet. 

Prothorax convexe en avant, presque plan en arriere; angles anterieurs 
droits, les posterieurs a peine indiques; bord lateral distinctement crenele, 
dilate au milieu, subsinu6 pres de la base; bord posterieur orne d'une 
serie de points qui simulent une crenelure irreguli&re; surface inegale 
couverte d'une ponctuation ombiliquee qui se change en granulation tres 
fine le long du bord lateral et entre les impressions basales; disque pre
sentant un creux longitudinal et quelques petits espaces lisses plus ou 
moins en relief; foBsettes laterales larges et profondes; impressions basales 
triangulaires, contigues, peu marquees. 

Ecusson punctiforme. Elytres allonges, a carfene laterale elevee; stries 
distinctes couvertes de points transversaux} interstries presque plans, 



454 ZOOLOGISCHE MEDEDEEL TNG EN — DEEL IV. 

finement ponctues. Pygidium plan, allong£, a peine rugueux, avec une 
trace de carene longitudinale. 

Dessous du corps granule a l'exception du milieu du metasternum et 
de l'abdomen qui est lisse; metasternum subcarene longitudinalement en 
arriere. Femurs anterieurs a bord antero-superieur arme d'une epine 
oblique dirigee en dehors; bord antero-inferieur indistinctement crenele 
et termine prfes du tibia par une dent triangulaire tres apparente; tibias 
allonges fortement recourb&a, a bord externe quadridente, a bord interne 
orne, de la base au sommet, de denticules de grandeur decroissante. 

Femurs intermediaires renfles, cr^neles au 
bord interieur de la tranche posterieure; tibias 
de forme normale. Hanches posterieures ayant, 
sous le trochanter, une epine dirigee en dehors, 
femurs correspondants dilates et grossierement 
creneles au bord posterieur; trochanters echan-
cres a l 'extremite; tibias de forme normale. 

9- Tete en ogive plus allongee que chez le 
male, carene clypeale plus grande, encore plus ecartee du front; joues 
moins saillantes. 

Prothorax plus densement ponctue; pygidium moins long, un peu plus 
rugueux. Femurs et tibias anterieurs de conformation normale; les quatre 
pattes de derriere ont les femurs creneles au bord posterieur, mais les 
hanches, les trochanters et les tibias ne presentent aucune particularite. 

Long. — 24 a 26 mm. 
Hab. — Congo beige: K isantu ; (C. Gr.) et (Mus. Congo). 

O. cryptodus G i l let. 
femur posterieur ( 4 : 1 ) 

Onitis coxalis n. sp. cf. 
Espece voisine de la precedente, plus allongee, d'un noir verdatre 

brillant. Tete plus etroite; joues moins saillantes; carene clypeale plus 
grande, un peu plus proche du front; 
carene frontale arrondie en avant, plus 
elevee; tubercule du vertex subconique. 

Surface du prothorax reguli&rement 
convexe, sans creux n i reliefs a la partie 
mediane; ponctuation du prothorax et 
des elytres plus fine. Pygidium convexe. 

Femurs anterieurs bidentes k la tranche 
anterieure; l'une des dents est situee sur 
le bord interne un peu au-dela du milieu 

et est dirigee en dehors;, l'autre, sur le bord externe, est prec6d6e de 
deux ou trois denticules, elle se trouve plus prfcs de l'extremite et est 

O. coxal is G i l l e t . 
femur posterieur J (6 : 1). 
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dirigee un peu en dedans; le bord externe lui-meme se termine pres du 
tibia comme chez 0. cryptodtcs. Femurs intermediates a tranche pOste-
rieure dilatee et crenelee au bord interne; tibias de forme normale. 

Hanches posterieures ayant une forte dent triangulaire^ leg&rement 
tordue, dirigee en dedans; femurs dilates au milieu de la tranche poste-
rieure, beaucoup plus au bord interne qu'au bord externe de telle sorte 
que la surface de raccordement des deux aretes terminales dessine une 
petite cuvette qui parait creusee dans l'epaisseur de la tranche; cette 
cuvette est elle-meme terminee par une petite dent peu visible sur la 
figure. 

Long. — 24 'mm. 

Hab. — Afrique orientate allemande; (C. F.) . 

Onitis aeneomicans n. sp. cT Q. 
Espece voisine de 0. lobipes Felsche, decrite du Eilimandjaro. 
Convexe; dessus du corps mat, dessous assez bri l lant ; cuivreux ou 

bronze-vert k reflets cuivreux; tibias anterieurs et extr^mite du clypeus 
noiratres; parties buccales, pattes et dessous du corps couverts de poils 
bruns-roux; antennes rousses. 

cf . Tete subogivale entierement rebordee; clypeus non echancre muni 
en son milieu d'une mince carene transverse, peu distincte, carene fron-
tale entiere, arquee, amincie en son mi l ieu ; a egale distance de celle-ci 
et du bord posterieur un tubercule transverse subechancre au sommet; 
surface entiere couverte d'une granulation un peu rugueuse. 

Prothorax convexe, reborde en avant et sur les cot6s, finement mais 
distinctement crenele de part et d'autre de la base; angles anterieurs 
d'environ 90°, k sommet arrondi; les post^rieurs recourbes en dedans, 
arrondis, precedes d'une forte sinuation du bord lateral; surface entiere 
couverte de granules allonges, moins rapproches que dans l'espece citee, 
et laissant sur le disque quelques petits espaces lisses plus ou moins en 
relief; fossettes laterales bien marquees; impressions basales en triangle 
allonge, peu profondes. 

• Elytres a stries distinctes, legerement ponctuees; interstries plans, 
non rugueux, marques d'une ponctuation simple, ecartee, dispos^e en 
series longitudinales irregulieres; les 3 e , 5 e et 7 e interstries sont tuber-
cules a l'extr^mite et, sous ces tubercules, la carene laterale de l ' f lytre 
se continue vers Tangle apical sous forme d'une suite de granules tres 
apparents. Pygidium avec quelques grains epars. 

Dessous du corps granule sur les cotes; abdomen et partie posterieure 
du metasternum lisses; celui-ci avec un sillon longitudinal peu visible; 
les femurs couverts d'une ponctuation rapeuse, forte mais peu dense. 
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Femurs anterieurs carenes, non tubercul^s, a bord inferieur un peu 
dilate a rextremit6; tibias allonges, recourb^s k l'extremite, terminus par 
un £peron rectiligne spiniforme, bord interne crenel^ k sa partie mediane, 
bord externe ayant pr&s de la base une forte echancrure semicirculaire 

O . lobipes Fe lsche . 0 . aeneomicans G i l l e t . 
t i b i a anter ieur vu de cote ( 6 : 1). 

precedee d'une dilatation dentiforme et des quatre dents habituelles, 
comme l'indique la figure. 

Femurs intermediaires dilates en arriere et echancres au milieu de la 
tranche posterieure; l'extremite interne de l'echancrure recourbee vers 
le bas en une epine dirigee en dehors; trochanters creneles. 

Femurs posterieurs egalement dilates en arriere, la partie dilatee 
creneiee k la base puis armee de deux epines recourbees en sens inverse 
figurant un anneau circulaire interrompu. Les quatre tibias posterieurs 
arques et creneles a l'interieur. 

9 Tete ogivale; clypeus enticement noir ; carfenes et tubercule du 
vertex plus Aleves. Pattes anterieures et posterieures ne presentant aucune 
particularite; femurs et trochanters intermediaires creneies. 

Long. — 15 a 19 mm. 
Hab. — Congo frangais: Haut Chari , Fort Sibut; (C. G.) et (Mus. 

Congo). 

Je possede aussi des exemplaires du Sud-Cameroun: Joko. 

Onitis tumidus n. sp. cf. 
EspSce repondant a la description de 0. aerarius Har . , k l'exception 

des particularites suivantes: 
Prothorax plus densement granule, renfle transversalement le long du 

bord posterieur; impressions basales plus larges et plus profondes. Femurs 
intermediaires sans la moindre apparence de denticule au bord interne 
inferieur; tibias anterieurs distinctement dilates k la base au bord externe. 

L a couleur des exemplaires que je possede est d'un bronze verdatre 
trfes fonce. 

Long. — 12 a 15 mm. 
Hab. — Abyssinie (C. G.). 
Cette espece est egalement voisine de 0. lobipes Felsche, mais elle 

s*en distingue immediatement par la taille plus reduite, le renflement du 
prothorax et la dilatation beaucoup moins marquee des tibias anterieurs; 
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chez 0. lobipes la granulation est uniforme dans toute l'etendue du pro-
thorax, tandis que chez 0. tumidus elle est plus fine et plus dense entre 
les impressions basales. 

Onitis bidentulus Fairmaire. 
Espfece voisine de 0. politus Lansb. dont elle differe par la presence, 

chez le male, de deux denticules au lieu d'un k la tranche anterieure des 
femurs de devant; en outre, sur la foi de la diagnose de l'auteur (Ann. 
Soc. Ent. Belgique, X X X V I I , 1893, p. 16) les tibias anterieurs cf seraient 
„ s u b t u s h a u d d e n t a t i s " et ceux de la 9 „ s u b t u s d e n t i c u l a t i s " . 
L'examen des exemplaires typiques (Scioa: Antotto, Ragazzi 1887), obli-
geamment communiques par le Museo Civico de Genes, nous apprend 
qu'en cela la diagnose pr^rappelee est fautive et que l'auteur attribue au 
male ce qui appartient k la femelle et inversement. 

E n resume, tandis que les pattes anterieures de 0. politus cT ont le 
femur unidente et le tibia lisse k l 'interieur, celles de 0. bidentulus cf 
presentent deux denticules au femur et une cr&ielure tres apparente au 
bord interne du tibia. Les deux especes sont done bien distinctes con-
trairement k ce que j 'en ai dit moi-meme (Ann. Soc. Ent . Belgique, L V , 
1911, p. 312). 

R e m a r q u e . — 0. bidentulus Fairm. a 6t6 redecrit par Felsche sous 
le nom de 0. fallaciosus (Deutsche Ent . Zeitschr. 1911, p. 140). 

A noter egalement que 0. laevissimus Gillet (loc. cit., p. 311), variete 
de 0. viridulus Boh. est identique k 0. consanguineus Felsche (loc. cit. 
p. 140); la nomenclature doit done etre retouch^e comme suit : 

1. 0. politus Lansb. (1875). 
2. 0. bidentulus Fa i rm. (1893). 

= fallaciosus Felsche (1911). 
3. 0. viridulus Boh. (1857). 

i consanguineus Felsche (mars 1911). 
v a r > I laevissimus Gillet (dec. 1911). 

Neonitis Nigritiae n. sp. 9* 
Espece tres voisine de la forme de Rhodesie meridionale sur laquelle 

Peringuey a fonde son genre Neonitis et qu ' i l a designee sous le nom 
de nN. porculus Boh . " 

Convexe; dessus et dessous bleu-violet fonce, a reflets verts legers 
sur la tete et le prothorax, plus accuses sur les pattes et le metasternum; 
organes de la bouche et dessous du corps couverts de longs poils roux; 
antennes rousses. 

Tete ogivale, entierement rebordee; ridee transversalement surle clypeus, 
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granulee sur les joues et le vertex; clypeus depourvu de carene, a bord 
anterieur bisinue en avant et releve en forme de dent arrondie; sutures 
genales apparentes; carene frontale entiere, Elevee, rectiligne au milieu, 
courbee en arriere aux extremites; bord posterieur echancre et releve en 
un fort tubercule subconique. 

Prothorax reborde en avant et sur les cotes, distinctement creneie au 
bord posterieur; angles anterieurs droits, les posterieurs arrondis; cotes 
regulierement dilates ,en leur milieu, legerement sinues avant la base; 
impressions basales ecartees, tres superficielles. Surface couverte d'une 
ponctuation forte et dense au milieu et en avant, plus fine et moins ser-
r6e sur les cotes et vers les angles posterieurs; une mince ligne longi-
tudinale a la partie anterieure; quelques petits espaces lisses, irreguliers, 
plus ou moins en relief, de chaque cote du disque. Ecusson punctiforme. 

Elytres retrecis a la base, a stries legeres marquees de points trans-
versaux; interstries plans, acicuies, le 5 e subconvexe; carene laterale sub-
creneiee en dedans; calus humeraux fortement en relief, relies l 'un k 
l'autre par un pl i transversal subcareniforme. Pygidium a peine rugueux. 

Dessous du corps granule sur les cotes de la poitrine et de l'abdomen. 
Metasternum lisse a la partie posterieure. Pattes normales; femurs mar
ques de quelques gros points rapeux, les intermediaires indistinctement 
creneles au bord interne de la tranche posterieure. 

Long. — 22 mm. 
Hab. — Afrique orientale: He de W a u dans le lac K i v u ; (C. F.) . 
R e m a r q u e . Ains i qu ' i l est dit ci-dessus, Peringuey a etabli son 

genre Neonitis sur une espfece sud-africaine dans laquelle i l a cru recon-
naftre Onitis porculus decrit par Boheman (Insecta Caffrariae, I I , 1857, 
p. 260), et redecrit par van Lansberge (Ann. Soc. Ent . Belgique, X V I I I , 
1875, p. 112) s u r l e m e m e e x e m p l a i r e f e m e l l e . II suffit de com
parer les textes pour se convaincre que la description de Peringuey ne 
s'applique nullement k l'espece de Boheman; dans ces conditions nous 
croyons utile de changer le nom de N. porculus Per. (nec Boh.) en N. 
Rhodesiae Gil let , n o m . no v. Jusqu'a present le genre Neonitis comprend 
done les trois especes suivantes: 

1. N. porculus Boh. (1857). 
2. N. Rhodesiae Gillet nom. no v. 

= porculus Per. (nec Boh.) (1901). 
3. N. Nigritiae Gillet n. sp. 
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