
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO ET DU RWANDA
 

Exploration du Parc National de la Garamba
 

MISSION H. DE SAEGER 

en collaboration avec 

P. BAERT, G. DE MOULIN, 1. DENISOFF, J. MARTIN, M. MICHA, A. NOIRFALlSE, 

P. SCHOEMAKER, G. TROUPIN et J. VERSCHUREN (1949-1952). 

FASCICULE 37 

PINOPHILINI l 
(COLEOPTERA POLYPHAGA) 

Falll. STAPHYLINIDAE 

PAR
 

G.\STÜ:'< FAGEL (13I'uxcllc')
 

* 
BRUXELLES 

1963 



l 

PARC 

P. BAERl 

111 P R 1)1 E RIE H il. Y E Z. s.p,r.I. 
112. l'ue de LoU\'ain. 112, Bruxelles 1 
Gérant: !lI. Hayez. a,o, de I"IIorizon. 39 

Bruxelles 15 

Pa l'Ill 

isolés pi 
laires, Cf 
est plulo 

Dans 
tribus, 
maxillai 
bien plu 
de PI/cd 

NOlls 
,\mi .J. 
lilêmeft 

Kou. 
Pinup/ti 
cample, 

La s 
Protirr 
mil/lis l 

(" 



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA. - MISSION H. DE SAEGER 

en collaboration nec 

P. BAERT, G. DEMOULIN, 1. DENISOFF, J. MARTIN, M. MICHA, A. NOIRFALISE, P. SCHOEMAKER, 
G. TROUPIN et J. VERSCHUREN (1949-1952).
 

Fascicule 37
 

PINOPHILINI l 
(COLEOPTERA POLYPHAGA) 

Fam. STAPHYLINIDAE (*) 

P.Ut 

GASTON FAGEL (Bruxelles) 

INTRODUCTIOr 

Parmi les Paedcrinae, un certain nombre de gel1l'es sont immédiatement 
isolés par le développemenL très imporlant du 4.c arlicle des palpes maxil
laires, que nos devanciers appelaient « sécuriforme " alors qu'en fait il 
est plulôt mulliforl11e eL presque jamais franchement sécuriforme. 

Dans les classificalions antérieures les Pacdcrinllc étaient divisés en denx 
tribus, l'une, Pinophililli, comprenant les espèces Ll fl e arlicle des palpes 
maxillaires très grand el sécuriforme et toutes les autres ayant cet arLicle 
bien plus petit, mais [uel qu'en soit l'aspect, élaient groupées sous le nom 
de Paederini. 

Nous avons précédemment adopté le point de vue de notre Collègue et 
\mi J. JARBIG~~, en réservant la tribu des Paedcrini aux espèces ayant ce 
même 4.e arLicle très court eL large, quelque peu en écaille. 

IOUS présentons aujourd'hui la révision des espèces élhiopiennes des 
Pinophilini, dont le pré.sent volume forme III première partie consacrée au 
complexe de l'ancien genre Pinoplâ/us sensu au ct. 

La seconde pm'lie de ce travail, en préparalion, comprendra les genres 
Procirrus LATH., P'cudoprocirrn:; BEHNH., Leleuplluchmeles FAGEL, Polll
1Ifinlls ER. et Oedichir1lS ER. 

(*) Contribution ~L la 'ollllaissancc des 'lap!lUlillitLllc, LXXXI. 
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Comme l'avait pressenti notre regreLté Collègue et Ami E. GRlDELLf, le Nous 
genre Pinophilus a pris une telle extension que le sens donné pal' son \Jelge:; el 
auteur esL dépassé et trop d'espèces « pinophiloïdes » y ont éLé incorporées History i\ 
sans tenir compte de différences qui auraient dû attirer l'aLtentlon; EICHEL hauLenlel 
BAUM, BEHNHAUER et GIUDELLI ont bien timidement créé des sous-genres, spécimen 
Pinopltilinus, Phinopilus et Mclapinopltilus, mais aucun ne s'est permis riaux "it11 

Je geste, sacrilège aux yeux de beuucoup, d'oser démembrer l'ancien genre SCHEERPE 
<1e GRAVENHORST. soumis II 

En fait parmi la faune de l'Afrique noire il y a, au moins, 9 genres. Sans ( 
Certains d'entre eux se rencontrent dans d'autres régions fauniques. La exacte cl' 
faune orientale comprend la plupart des nouveaux genres éthiopiens, et clécri re cl 
peul-êlre quelques autres inédits. Quant à ln faune paléarctique on y l'en Nous 
contre des vrais Pinophilus comme aegyplius ER. ou s'indus KR., et des l'Ins li lu t 
Phinopilus comme brevicollis ER. (1). Ne parlons même pas de la faune de son F 
néotropicale où existent plusieurs genres inédils. appuis q 

Les « Pinophilus » africains, insectes d'assez gf'ande taille, du moins Enfin 
parmi les Slaphylinidac, sont cependant bien mal connus. Il suffit pour ]JUI'CS Ni 
s'en rendre compt€ de constater que SUL' les 161 espèces et l'aces que nous libérant 1 

décrivons ici, exactement 100 sont inédites. Or, de certaines régions nous remercié 
n'avons disposé que de fort peu de matériaux. Il suffit parfois de l'emploi Les 8: 
d'un procédé de récolte pour obtenir toute une séf'ie d'espèces cohabitant placées e 
dans un même biotope, par exemple les chasses i-t la lumière au Ghana et 
en Nigeria dont ]e produit se trouve clans la collection de nolre excellent 
Collègue, le Révérend C. E. TOTTENHAM et les récoltes dans l'humus fuites 
pal' l'équipe du Prof" LAMOTTE, au mont Nimba (Guinée), pal' MM. DE BAR
ROS MACHADO et LUNA DE CARVALHO, en Angola, et pal' M. N. LELEuP, dans 
différentes parties du Congo, particulièrement au Kivu. Ceci nous clonne 
un aperçu cie ce qui doit exister sur le Continent noir. 

N'oublions pas que nous avons vu de nombreuses espèces que nous 
t.:ünsidérons inédiles mais ne voulons décrire parce que ne disposant que de 
<:;J <:;J. Aussi peut-on affirmer sans crainte d'exagération que plusieurs dizai
nes d'espèces inédites attendent lem récolteur. 

* * * 

La présente étude il été possible grâce aux riches matériaux recueillis 
pal' la Mission H. DE SAEGER, au Parc National de la Garamba où, là 
encore, des recherches méthodiques ont permis lit capture de nombreuses 
nouveautés. 

(1) Les Ccllulogues placent celle espèce dUllS Uil sous-genre Hclcrulcacus SHAH!', 

nom sous lequel BEH\IHUEH désignait, les PhinojJilus avant, la description cie SOli 

sous-genre. Helc1'uletlCUs SI'L~np est un genre propre il la faune néot.topicale. 
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Nous remercions Lrès vivement nos collègues des différentes insLitution,; 
belge,; eL étrangères, eL pürticulièrementVr. R. \iVENZEL, du Chicago Natural 
History Museum où est conservée la collection M. nER:'\l1AUER, pOUl' l'esprit 
hnutement scientifique et collégial avec lequel Lou nous ont confié les 
pécimens typiques que nou avons demandés, si pa de nombreux maté

riaux indéLerminés. Nous remercions également no collègues MIVI. O. 
SCHEERPELTZ, C. E. TOTTENHA~'I, J. JAHiRJGE et L. LEVAS EUR qui nous ont 
soumis les matériaux de leur collecti n. 

Sans cette aide aucun travail sérieux n'est possible. Car fixer l'idenLité 
exacte d'une espèce décri te et la si tuer est nutr ment in téressan t que de 
décrire de nombreuses nouveautés présumées. 

Nous lenons à exprimer notre gratitude au Comité de Direction de 
l'Inslilut des Parcs NaLionaux du Congo et du RWilnda, en la per'sonne 
de son Président, !VI. le Prof" V. VAN STRAELEN, pour la confiance et les 
appuis qui nous onL été accordés. 

Enfin la collaboralion de M. P. A.PTEKERS, préparateur à l'In ·tiLuL des 
Parc Nationaux du Congo et du Rwanda, nou a été précieu e en nou 
libérant de nombreuses tâche technique et dactylographiques, qu'il en soit 
remercié ici. 

Les espèces recueillie en dehors du Parc National de la Garamba sont 
placées entre crochets [1. 
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CAT\LOGUE DU 

PHINOPILUS BEII.'\II.I1':II. 

Croupe duplopuncticollis 

(/ U}llnpuncLicolLis UE n\H.\ El:
 
IO[Joensis n. 5p.
 

usambarac 13EH\H.\UEH
 

('on!ieollis Il. 5p..
 

lIec/lunei SCHEEnrELTZ
 

'l"ol/cnjwll1i Il. sp.
 
1,(I/anU'l1lU8 II. 5p.
 

inccrllls n. p.
 
tlu)1le:e n. SI ..
 
.Uel/mcri Ikn\IIACEH ..
 

TU[Josi)1cnnis CA\lI·:nm
 

/I:iellsis n. sp.
 
. Imlfcaei Il. sp.
 
l'Ildis BE 11\1 1,.\ En ..
 

/lrinf'/,i II. sp..
 

(; roupe Scheerpeltzi : 

Sellcc/pelt:i. BEl1\IIAUI':H ... 

Iransvaalensi8 II. sp. 
(lbsCllrijlcs II. sp. 

(;l'uupe uelensôs : 

uclcn.~is BI:R\HACEII 

luroensi. Il.. p. 
Hauoni CI InELLl 

,.. it'ltCnsiô II. sp. 

l'()TÜ'IJWJclalu~ Gn ~I1EI.I.[ 

t!enligcni' n. sp.. 

(;l'oupe Beltermanni : 

IIclll'/'IWL/l11.i. f\EII~I-I.\UEn 

Groupe rugosicollis : 

TII!I()siruUis II. sp, 

(;J'()lIpe Decellei : 

Dccclll'i II. sp. 

(~rOllpe laticollis : 

ICl/icollis Il. sp. 
?//Clsisicnsis II. sp. 

COMI'LEXE « 1'INOLjHILII~N Il. 

Tanganyil\tl, Zillululld, Zanlbeze, COllgO. 
Togo. 
Tanganyika. 
Tanganyil,a. 
\igcl'ia, (;n i lIeC, Chanu, Congo. 
(;l1anO\., l·;..;<lilcla, Guinée. 
h:atallga, Zullilund. 
r.ollgo. 
'::l'ythl'ec. 
Tanganyil,a, Guinee, :'iigeria, Congo . 
.\I)yssin ie, Congo, Angola. 
Congo. :'ii"cria. 
\atal, Trans"aal, Katanga. 
Kenya. 
\atul, S.\V..\friJ,a. Hhuclesia. Tang,lIIyiJ,u, 

Katanga. 

Tu IIgallyika.
 
Tl'éLns,·aal.
 
I\€n~'a. 

Cong . 
Chana. 
lïgancla. 
COllgO. 
I,'el'Ilanclo 1'00, Gl1ana, Togo, Camel'Oll!l. 
C:ullieroull, Congo, Côte cl'Ivoire. 

COIl6'O. 

COllgo. 

CUllgO, Togo. 
Congo. 

GrOUI 

{JI 

j" 

r 

(; 1'011 

!J 
CI 
l,' 
j, 

PINORIT 

Crou, 

Il 
'j 

(;ruu 

/1 

'1 
.1 
1 

1 

Il 

jl
l, 

~ 

1 

(;rIl1i 

1 

~ 

11 
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;roupe brevicollis : 

IlIï!vico/lis EI1ICIJ.·o\ .. 

III'rsimilis CüIEI10\ 

"'II/slruc/ell; II. sp. 

(;rolille nigeriensis 

nigcriensis II. sp. 
gllGnacnsisll. sp. 
crilnaills Il. sp. 
1.-; /1 il ;11('lIS; s 11. sp. 
1,/1111/""1/1.111'115;8 Il. SI'. 

PINORITUS gell. nOI'. 

(;roupe Feae : 

/0"1'11(' (; 1\ II1EI.I.I 

!lriilrl1illlllls II. SI'. 

(;roupe brachycerus : 

/.Jrach?ICerllS EpI'EI.S/lEJ.11 

71iollOlol,oIJII('/lsis n. Sp. 
1/01"115 Il. Sp... 

.1rrmui I3E11\II.IUEII 
/ircl.'ilJCl1l1is Il. sp. 
1. clc II/'i Il. sp. 
IIJ.nlnrllsis n. sp. 
lÛIl(jW.,/CIISis II. sp. 

Groupe sanguinosus 

.Iol1guinoslls 1\J-:II\II.\UI·:1l .. 

)iSen.ltcs n. sp. 
J,o/IUI':;icns;s II. sI'. 
ncsIIl!gcri Il. sp. 
HI'lIl1luli Il. sp. 

0rollpe Vanstraeleni : 

l'anslrac/cni II. sp. 
J]erlllwueTi G Illl1E1.1.1 

lil/U;II.~ Ur::n\/I.\UI-:n . 

.r!angallc/lsi.s SCIIEEnI'EL.TZ. 

II/rualus II. sp. 

.Yor/i,'ri Il. "!, . 

. lllan/i II. sp.. 
lactlslris C.1~IEllO\ 

r:g.l'pfl'. Tallganyika. 
I\CII~·;l. :-,on(lall, .\by::,sillic, :somalie, Tallga, 

lIyika, :\iger. 
Congo. 

\ïgerin. 
( ; !lCLn11. 
Corlgn. 
(;lli llél'. 

]\alnllgl.l.
 

(;uillee pl rtllgaise.
 
COllgO.
 

Gltana, (inillee, <;;l'IIl'''I.II, :\ig ria, Tc/luel.
 
(iuinee, lIaule-Voila, Congo.
 
.\IIO"0la.
 
l1!lodesia, Katanga.
 
Gui nee.
 
nllOclesia.
 
C:on;"O, l·gallcla.
 
TallganyiJ'\i.l. 

.\alal, 11liocl sia, Transvanl, Zalll1Jèze, 1\1.1.
lallg.J. 

TUllgnnyil;a. n!Jodesia, TrulIsvllal, COllgO 
l\(Jiallg·u. 

Congo, (;lIilll'e. \igcl'iu. 
:-;eJlL'gal, i\la IIri 1;1JI il'. Tchad. 

COJlgu, 1l1l·l.I.lldu, ellégal. Cllllleroull. 
l'gaIl cla, nhodesia, <:OllgO, Guinee, C61e 

cl'l\'oil'c, :-,ell'·';,;-al. 

Congo, (illillel'. l\igeria, Côte cl'lI'oire 
(;lIalia . 

.''-'IIL'gal, ']'('Ilali. 
hllfallg"a. 

Chari, Guilll'e. Sellegal, Gh::lIllL. 
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i fanius n. sp. 
/l1wüc()In 11. ;;p. 
confllslIs Il. sp. 
garamlHthUs II. ,;p. 
Tollcn/wlni Il. sp. 

Groupe Vilhenai : 

F il henni C.1~IEnO' 

Co//arli Il. sp. 
fal/a.c II. sp. 
/clwicarnis II. sp. 
ipeënceliius II. sp. 
/LOyoensis Il. 'p. 
ualam ensis Gill I1ELLI 

(;roupe inexpectatus : 

incJpeclaLus II. sp. 
lVenzeLi n. sp. 

:-,elll' 'al, Ilallle-Volta. 
Congo, lIualicla. 
~élll;()·~LI. 

Congo. 
'j'allga:lyil\a. 

.\llgoln. COli go, l'gullùa. 
LUI/go, :\igeria, (;uillée, (;1lall:l. 
LOllgo, (;/lillia. 
Ilhoclesi:I, Tl'alisvaal, lÙLLanga. 
COI/go. 
Congo. 
';lIillr"e p l'LlIg:!ise, C:,ullel'OUII, Sellégal, 

(;lIiIlL·(:. 

IÙl.lallga, 1l1Iocle,;ia, I\CII~":1. 

T:lIJ~·all.l'il,a, .\hy,;,;illi~. 

('/1 

1'/1 

fI'< 
li-' 
n, 
/n 

ft( 

('fi 

(;l'OU) 

si 

Groupe bicoloripennis : 

bicoLol'i[Jenni.~ li. sp. 
.1lachndoi li. p... 
an!]()lensis CA~IEJlO' 

Gl'oupe nimbaensis : 

nimbaensis Il ...p. 

PINOPHILUS Grl.ln.xllonsl' 

Groupe abessinus : 

auessinus llElUII.IUEI:
 

/Jseuc[auessinus GIlIOI-:Ll.1
 

lViLlnH'Ti KOCli
 

insoliLus Il. sp.
 

Groupe aegyptius : 

ne!]!) 11Lius Ell rCIISO:l' 

riensio/' I3En,\IIA En. 

puncLalulus Fol \'1,:1.. 

(;roupe punctatus : 

)Jlmclnlus DOliE.II" 

1'iI()desianll.~ nEn~"oI Ell. 

Tlt!/icolli.' c.oll·:no\'. 
I/lliua(jalls DE 11\'11.\ En 

)Iseuslcs II. sp. 
livù/i/ies Il. sp. 

COligo..\lIgola, :\:,,-:·el'ia. Camel'oull.
 
Allgola. .
 
Allgola.
 

.-\lJys,;illiL', Illl'a/icla:
 
::'onlalie.
 
I::gyp! C, Co Il)..:"0, S\'lIeg·:.lI, i\laurilall ie,
 
SÛllla!iL', .~byssill ie.
 

Cgyple, 1 lite l'J\frique Iloil'e, ~[a<.laga. car'. 

.\frique ol'iC'ntal , rlu f(cJlya au Cap. 

COIIgr •. Il \\'a 1Il1 a, f·gallùü. 
COllgo. 
Zanzibar. 

q, 
f) 

GI'OUI 

(;"0111 

PINO RAI 

[' 

)1 

III 
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s/ric/lls Il. sp.. 
sencga/cnsis CA.\lI'HOX 

,lIrliC('fJ'~ BER~H.IUEn .. 

rug iee}Js BUIXIIA EH .. 

{ru/CT I3En.\l1.I EH 

\\1en;;cU n. sp. 
UoLlmani n. sp. 
lltlguënsis 13EH\I-lAUEH . 

mclhncl'ianus nEH\HAUEH. 

fiuincensis n. sp.. 
tu /Jens is EH ICIl ·O~ 

C;l'oupe congoensis : 

,ol1gocnsis (;nlllELLI 

s/'Iui,ol,acinus 13En'II.IUEH 

.<ingli/rrris c.\~IEno\' 

C;l'oupe Collarti : 

Cnllar/i C.1\lEI10X .. 

[·'rcyi SCHEEnPELTZ 

lIIabweensis II. • p. 
fiarambanus II. sp. 
Dcsaegcl'i n.. p... 

Groupe robustus' : 

'J'obus/ us RE 11\ liA 'EH .. 

Ll'ollpe sic.ulus : 

siculus I\n.IATZ 

{ossor WOLLASTO\. 

el'!JUn-ost01u us COSTA. 
I)econci Il. sp. 
lenuis II. sp... 
qraciUs n. sp. 
IrisficolLis BEHXII,IUEH 

CI'lI/h.'J'Oll!J!}II.< n. sp. 

PINORAGUS nov. gen. 

Paoli i Gn IDEI.LT 

METAPINOPHILUS GIlIIIEI.I.I. 

l'elic1l1.lItlis EprEI.SI·IF:nl 

sw/anensis n. sp. 
pscwlol'clictllailis GnIDELI.I 

l":ülUllga, .\lIg01a, Kenya.
 
Sl'/ll;gal. S udall, Tchad, l\igeria, .-\I)y si-


nie .? 
Tallgü.II\·ika, Zallzibar, :\i1laJ. IHlOdesia. 
CUlIgO, .\lIgolü., Crundi. Zanzibar, Guillée. 
Tallgallyil,a, Zanzibar, \'alal, Cap. 
Tallg<JII~'ilm, Zambèze. 
Hhode ·la. 
Tallgallyika, l\lozambique, Ilhoclesia, COllgo. 

(;u inée.
 
.\fI'icIlIC dll SuC! ?
 

COllgo. 11\\'ancla.
 
Hilorlesia, \'aLal, ZUllzibar.
 
COllgO, Ugallda" uclan.
 

COli go, n\\'ancla.
 
Gllillée, NiO'eria, Congo.
 
Congo.
 
Cl'I:go.
 
C011g0.
 

.\"~·ssinie, 'l', égal, Guinée, CÙl<> d'Ivuire, 
.\lIgola, COllgO, nhodesin. 

Sicile, \lfLI'O(;. Sénégal, l\igel'ia, Congo.
 

Cllari.
 
COllge>.
 
Congo.
 
Cü.p, l\la,;i1ollaJand, \!oZClI1lI)ique, l'':al::lllga..
 
Congo, Angola.
 

f-;lllllillic, '1'('110111. Call1erolll!. 

{;old Cüasl, COllgo '1, Séllégal '{
 
:O;ouclan.
 
.\I)yssinic.
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l'alr;:ii (;n!IlEl.Lf .. 

sltul1lanus 11J.:It\11.1 Tit 

.1le::ellai n. ~p. 

GRIDELLIUS IIO\'. gell. 

Sluhlllllllllli UEI.\II,IUEIt 

]1(lrC;"enlllllls GIIIIJEl.l.1. 

1,'( (1'0('11.,;., C1\1I-:1l0\. 

PINOCHARIS 1I0V. gell. 

eonsoTS C.I.IIEIIO\' 

ol'neiee]J.< CA\lEI10\' 

/llauaUeu.'is Il. ~p. 

nosilewsl'-'Ii II. ~p. 

III Il'enqcnsis Il. s[l. 

I.-i,'tlcnsis Il. ~Jl. 

1.l'fel/J1i II. ~p. 

/)l'.,a 1''1 (' ri II. ~[l. 

in[ail.; 1':I'I'EL:-;IIEI Il 

nc:;i:il'il.,;.; Il. ~p. 

ToUenl1U1/li II. ~p. 

cleplanal l' I1EI1\II>. ~:JI 

Is/wa]7(LCnsis Il. ~p. 

III!iCf)lIis n.. p. 
1iùcn!fcnsis 11. ~p. 

PINOPHILINUS 1':11.111:1.1'11.11. 

)'l1!JOSUS (;nlllELI.I 

minulus GnIllELLI 

a[r;erl1Ws GESTI10 

no[rra!JL Il. ~p. 

!JI"llIllicoUis n. 5[1. 

aunornwlis lIEll\'IlAUl:l1 

.<lrietiIJc/wis Il. sp. 
S01/1o!iells II. .. p. 
A1(bCTIi Il. ~p. 

giuui[l'ons II. sp. 
Sjüsleclli EICIIEI.IIAU.II 

!;a/mziCllS;S 11. sp. 
IltbC1'ocnsis II. "p. 

5Sp. aUIJ;us 1I0V. 

mlL'elJ!]e/l.sis 11. "p. 
1'u!]e!Jcnsis 11. ~p .. 
L/OWU1CCllSis II. sp. 
!;obolJOCllsis II. sp. 
Ishuopaens;s II. "p. 
T.IUIlOUci, Il. ~p. 

Gcslroi GIlIIII:LLI .. 

Lcleu/li II. "p. 

PINOGALUSSOIlial ie, Sl'Il,"C!al, \iger, Tcl1aO. 
11I1()d('~ia, \~,)s:L1alld, Z:11I1I>èze. 

"" (c.'"
.-\iJ.vssi Il ie, T,ell~'a, Z::llJzihul'. ('1/111 (' 

:fllJI1'1 
Fa/u'/ 
ma/Ill 

Ocll.-rCOllgU, L'gullda, 1UlOuesia, 'l'l'lJau, (;uillée. 
JII iCfl 

ur/llli 

( : t l! I.~...::li . 

( :llrl.~·O. 1- ~/landi 

COII,L;"U. rien Lie 
COllgo. (;aiJ:I'l. Milncli
COlIgo. 

bordCOIi;';-O. 
COIlg'Il. 

2. SLigm
(:()II~(l. 

(;01(1 Coa,.,l, Sl'IIl·'g'al. SLigm 
CCtllgn. 

3. 'l'al' e ~Olld"ll. 

Ill1odesia, ZaJlluézc. subeil 
C:OllgO. 'l'ars 
::>olld:111. o'énél'
CUligo. " 

1. Insee 

1"1~1'I1;lIldo ['00. 

1::ryl.l!l'l·e.
 

.\ Il.l·ssiIl i e, ùyllll'éc.
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PINOGALUS no\·. gell. 

rLllrcSSIl/IIIIlC/tsi., Ill·:11\II.\UI:11 .. Tall;o<w.vi1\a, ,\!Clzallllriqlllc', TrillJ.'V:l'11.
 
Cil IJ/{'Olll i 11. ::;p. !'("IIY'I.
 
:III11IIC:iilltlLô n. ~p. :'lozillnllirJlIC.
 
Fewl'cli i SCII UBE llT :\ala!.
 
nwlwlJ/)ianlLS BEIl\IIAUEI1 TUllga.ny11\:1.
 
DclI.cs/,alJl]li Il. ~p. Ta IIganyil\a.
 
micrOjllcrus IlElt\II.\UElt Ta J19any i l\êl.
 
blïlll1lcoru!us I\EI1\II,\ EII . T:mgall; il\a..
 

TABLE OI";S GI~NRr,S ÉTHIOllIEN 

1.	 NTandihules plus ou moins larges et arquées, parLant au moins un 
denticule au bord inlel'lle ,., .. ,.,....................... 2 

Mandibules éLl'oiles et falciformes, ouvenL subcoudées, inermes au 
bord inLem e ." " " . . " . . . . " " " .. " " " " " " " ." " " ... " . .. 8 

2.	 SLigmaLes prothol'aciques plus ou moins allongés, longitudinaux ". 3 

Stigmates Tll'othoraciques triangulaires, VluLôL transversaux G 

3.	 Tarses antérieur à semelle fortement débol'dante, d'aspect général 
subcirculaire ..................... t\. 

Tarses antérieurs à semelle non ou faiblement débord'lflte, d'as[)ect 
général toujours nettement plus long que large ." " ".". El 

Il.	 Insectes de taille grande il moyenne, toujOUl'S densémenL ponctués, tibias 
antérieLlt's dilalés xtérieUl'ement et étranglés au sommet, sutures gulai
J'es se touchant presque au niveau du cou, 4e arLicle des pallIes maxil 
laires peu ou pas plus long que le pl'écédenL Pinop/iilus GHAVE1\JfOHST. 

InsecLes de taille Loujours faihle, loujours bl'illants, Libias antérieurs 
non dilatés ni élranglés au sommet, sutures gulaü'e fodement écartées 
sur tout le pal'COUl'S, 4" article des palpes maxillaires beaucoup plus 
long que le précédent, articles 1 et 2 des antennes beaucoup plus forts 
que les suivants, qui sonL très grêles, tempes e terminant en l'eoord 
tranchant en ül'l'iè1'8 des yeux Piliocharis nov. gen. 

5.	 Insectes de grande taille, ~l sutmes gulnil'es forl convergentes, se tou
chant presque au niveau du cou.. PiJi01'u.l/uS nov. gen. 

Insectes de taille plutôt f<:l.ible, ~l sutul'es gulail'e.' peu convergentes et 
toujoms f orternen t éca rlées Il!elapinophilus GRIDELLJ, 

G.	 Tout le C01'pS couvert de longs l)oils clairs, dl'essés, manJibl1les avec 
un f<\ihle rlenticulc au hord inlel'l1e, tempes très fuyantes ......... 
........................................................................ Gl'ùlel1ius nov. gen. 

Le corps jamais entièrement couvert de longs poils clairs dressés; man
dibules Ù. nl01uirc nette, lenlpes jnnlais trè fuyant s.................. 1
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1.	 Insectes lrapus, pronolum lransverse, il côtés assez bien étalés en lame 
en arJ'ière; tarses antérieur' courts, il peine plus longs que larges ...... 
........ Phinopûus BERNlIAUER. 

Insectes cylindriques, pronolum au plu peu transverse, il côtés non 
spécialement étalés en lame; tarses antérieurs nettement plus longs que 
larges PiJloritus nov. gen. 

8. Tête nettement échancrée en arrière Pinop!tûinus E1CHELBAUM. 

Tête non échanCl'ée en alTière Pino.qalus nov. gen. 

PHINOPILUS BEIlNHAUEn. 

Pinophilus subg. Phinopilus BERNH., Festsch. E. SLrand, II, 1937, p. 588. 

Insectes de taille généralement forte ~l moyenne, de stature presque tou
joms épaisse, tégurnents il sculpture variée. 

Tête massive, toujours tl'ansver e, parfois tl'ès fortement, l'anière tron
qué obliquement, de pm·t et d'autre du cou, la tranche lisse et brillante; 
non nettement séparée du cou, partie anté-oculaire grande, souvent il côtés 
largement arrondis, bord antérieur toujoms droit il subdl'Oit; yeux géné
ralement grands, fi nemen l facettés, q uelque peu enchûssés dans la tête et 
peu salllanLs,n'aLteignant souvent pas la 111l'geur maximum, los lempes, 
saillant parfois subanguleusement en arrière des yeux, vues de dessus, 
rebordant parfois une partie de l'extérieur de l'œil; convexité modérée, sans 
calus suprn-anlennaires et quelquefois avec deux dépressions discales très 
peu pl'ofondes; assez sou ven t ga rn ie de poi n ts non sétifèl:es et p:lrfoi' avec 
quelques très gros points sétifères j uxta-oculaires, postérieurs ou même 
discaux; menton transverse, prémenton petit et fortement transverse, 
dépressions postmaxillaires nettement limitées latéralement en créant entre 
le rebord latél'al et l'œil un canal scrobiforme pour recevoir le 1°" article 
des antennes, une neUe dépression il sculptl1l'e modifiée jouxtant le bord 
inférieur cie l'œil, région gulaire non déprimée, sutures gulaires fort écar
tées aux extrémités, subpal'allèles au milieu, mais loujoul'S bien écartées 
l'une de l'autre, palpes rnaxillaires grêles, 1n article tl'è mince, 2 for! 
allongé, un peu acuminé vers le sommet, 3 il base très mince l'lui très 
fadement enflé, neltement plus court que le précédent eL le suivant, le 
dernier lrès long, beaucoup plus long que large, pas sécmiforrne; galéa et 
lacinia à peu près comme chez Pinophil1.ls; palpes labiaux couds, les :2 pre
miers adicles il peu près en fOl'me de comet, parlant une très grande soie, 

1erle il la pa die inférieure de l'embouchure du cornet, le 2" il la ]'lill'tie 
supérieure, paraglosses faibles, simplement ciliés. 

Labre extrêmement court, linéaire, génél'alement enLier, parfois faible
ment sinué au milieu, rarement avec une faible encoche médiane. 
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Mandibules courtes, médiocl'es, à molaire assez faible, presque entière
ment cuchées sous le lubre et la tête, uu repos. 

Antennes presque toujours courte' et él aisses, urticles 1 et 2 nettement 
ct ifféreIlts des suivan ts, ceux-ci toujours q uelq ue peu pincés dorso-ven lru
lell1ent à la base, parfois nettement pédonculés, 2 et 3 de rapport variable, 
les pénullièmes articles uu plus faiblement Lransverse , 11 parfois Vlus 
[JeLit que 10. 

Pronoturll ample, généralemenL fort transverse, entièrement rebordé, 
épipleures lurges, fusionnés avec des épi mères très développés et cachant 
le sligmale qui est en ovale transverse, l'ensemble épipleul'e-épimère en 
forte coul'be concave ce qui l'end LJ'anchant le bord laLéral du pronoturn; 
forl convexe, généralement avec une fosselte nntéscutellaire plus ou moins 
l'I'0fonde et alors divisée pal' une amorce de bande méd'iane élevée, ponc
tuation variée, composée soit de fins points non élifères augmentés de forls 
poinls basilail'es, latéraux et discaux, disposés suivant un schéma plus ou 
moins régulier, soit de poinLs sétifères uniformes; j)rosternum petit, n'aL
Leignant pas le pl'onotum, il prolongement l' rt se continuant en lame médio
cl'e atLeignant mi-longueUl' de' hanches, prolongement mésosternal lrès 
fort et très fortement caréné, légère tendance à un prolongement méLasLer
nu l, ca vi tés coxales médianes nellemen t rebordées. 

glylres généralement amples, rarement plus courls que le pronotum, 
obliquement tronqués à l'exlrérnilé, épaules généralement tl'ès marquées, 
base enfoncée sous le pronotum, qui la sUl'plombe; assez convexes, souvent 
avec une dépression longitudinale juxL:tsuLUl'ale; ponctuation toujours 
forte et profonde, dense, formée de gros points dont le pore sétigère se 
trouve ur le rebord antérieur; pubescence de longueur variable. 

Abdomen à segmenLs nettement rebordés latéralement, tergites et sLer
niles sans impression transversale bnsila'ire notable, le" sternite tl l'orle lame 
tranchante entre les hanches postérieures, bord postérieur du 7e tergile 
découvert droiL ou en très fuible arC convexe avec, de part et d'auLre, un 
denticule à peine sensible; ponctuation de force et densité variubles, tou
jours quelque peu rugueuse et formant souvenl des « écailles de poisson »; 
pubescence généralement longue et couchée, exceptionnellement Lrès comte, 

Pattes antérieures fortes, encore plu.. mnssives que chez Pino?J/til'lls, le 
del'l1iei' article des tarses plus large et plus COUl't; autres l'Mttes San jlürti
l:ularité, sauf chez une espèce où le tibia médian est modifié SUl' la face 
interne. 

cf : 5" sternite parfois lrès faiblemenl modifié, bord pü~lérieur du 
Ü" sterni le ù encoche médiocre. 

g d é age: très particulier, IJaramères généralement bien discernables 
mais non seulement enLièrement soudés mais entièrement fondus dans le 
lobe médian, celui-Li génénrlement déprimé, l'ensemble étréci à la base en 
pied arqué. 
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1<1: P/linopilus /,alalJ!Jonu.' II. "l'.; ;?-'.: !';lInrillls nil)/;o/()/;ovacnsis n. sp. 
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Sac interne avec quelques faibles épines, sauf dans le groupa nigerien
sis, où il est armé d'une lrès grande épine assez fodement tordue (2). 

G é n 0 t Ypc: Pinoph:iLus duplopuncticollis BERNHAuER. 

BLACKWELDER désigne « brevicollis En. " comme génotype, mai' BERi'\

lIA ER ayant dit « en dehors des espèce décrites ci-dessous, les e pèce 
suivantes apparliennent également à ce sous-genre ", c'est la première des 
espèces décrites par BEH:'IHAUER dans ce travail qui doit être génotype el 
non l'espèce ln plu~ anciennement décri le. Ce d'nutant plus que brevicoll'is 
appartient à un groupe aberranl. 

Ceci est bien l'illustration des « err-eurs " que font ceux qui, théori
ciens, n'ont pas vu et examiné des exemplaires des espèces dont ils parlent. 
Un cas encore plus grave se présente pOUl' le genre Piuophilinus EICHEL

I3AUM où l'espèce désignée « a posteriori" n'appartient même pas au gel1l'e ! 

T \BLE DES ESPÈCES ÉTHIOPIE NES. 

1.	 Tête avec de nombreux gros poinb frontaux, les grandes soies issues 
ries points céphaliques, quelque peu aplaties au sommet et lancéolées 
(groupe Dr:cellei) Decellci n.sp. 

Tête sans nombreux gros points frontaux, les grandes soies céphaliques 
non modifiées :2 

2.	 Pronotum fort large et modérément convexe, ~l gros poinls lrès nom
breux el pas OI"donnés, têle brillante (groupe laticollis) 3 
Pronolum modérément large el fort convexe, à gros poinls quasi lou
jours ordonnés, ou sinon tête mate 4. 

3.	 Pl'Onotum régulièrement convexe, sans dépression délimitant un bour
relet latéral......................................................... masisiensis n.s)).
 

Pronolum à dé pres ion lalérale délimitant un bounelet laléral .........
 
laticollis n .. Il. 

'J.	 Tête et pl'onolum sans pubescence foncière, seuls de gros pores por
tent une soie toujours forle ct généralement longue (groupe d1lplopuncti
collis) 10 

Au moins le pl'onolum avec une pubescence foncière 5 

à. Tête sans pubescence foncière (groupe Scheerpeltzi) 25 

Tête el pl'onolum avec pubescence foncière G 

(2) Le groupe nigcriensis est franchement abelTant mais nous ne voyons pas (le 
caraclères su((jsants pOUl' juslifier Lille separalioll ;:lprl(:·riqlle. 

2 
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6. Face interne des tibias médians fortement modifiée, porLant des soies 
très serrées (groupe IJeltermfmni) .... IJclLermanni BERNIIAUEH. 

Filce interne des tibias médiilns non modifiée 7 

7. Pubescence abdominale très coude, pas plus longue que celle des ély
tres (groupe rugosicollis) _............. rugosicollis n .sp. 

Pubescence abdominale plus ou moins longue mais toujours bien plus 
longue que celle des élytres 

8. Ponctuation élytrale très diffél'enle en 
notum (groupe uelensis) .. 

Ponctuation élytrale peu différente en 
notum 

8 

force et densité de celle du pro
27 

force et densité de celle du pro
!) 

9. Ponduation pronotale simple, itintel'valles plans (groupe brcvicol
lis) _..................................................... 32 

Ponc.tuation pronolale alvéolaire, il intervalles élevés et linéaires (gr-oupe 
nigeriensis) . .. .. .. ... .. . ... .. . . . .. .. .. .... ... .. 311 

10.	 Élytr-es nettement plus larges que longs 11 

Élytr'es non ou il peine plus lar-ges que longs .. 13 

11.	 Insecles forts et larges, pronoturn à peine étréci en arrière, plus comt 
que les élytres et il angles antérieurs fmt sü.illants... logocnsis n.sp. 

Insectes nettement plus élroits, pronoLum lrès visiblement étréci en 
arrière, plus long que les élytres et il angles antérieurs non ou il peine 
sai1lan ts . .... .. .... .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. . .. .. . . . . ..... .. ... .. . . . . . . . . . . . .. .. .. ... .. .. .. .. 12 

12.	 Abdomen mat, entièrement couvert de réticulation extrêmement serrée, 
il peine distincte usambaJ"(w BERNHAUER. 

Abdomen assez brillant, à mict'ostriation très nette... cordicollis n.sp. 

1:3.	 Tête et pronotum il micl'osculjllure présente mais parfois très super
ficielle 14 

Pronotum ne présentant pas de microsculpture 15 

1lL	 Pronotum à micl'osculptul'e très nette . Tollen/uoni n.sp. 

Pronoturn il microsculpture très superficielle .. /wlanganus n.sp. 

15.	 Têle en grande partie male, à micl'osculplure évidente ou parfois avec 
une réticulation très superficielle 16 

Tête ne présentant jamais de micl'osculpture rnêrne très superficielle 
1.7 

16.	 Tête brillante mais avec réliculalion ll'ès superficielle .. 
kalanganus n.sp. 
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il l'ex tr-È 
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21.	 Insecte 
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22.	 Élytres 
aussi f 

Élytres 
mais b 

23.	 Élytre~ 

cence ( 

Élytl'e~ 
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Tête mate, sauf la zone occipitale, mais il l1licrosculpture non dislincle 
Rcchynei SCIfEEHPELTZ. 

Têle d'un brillant gra., il ll1icrosculptl1l'e nelte, formée de slrioles ell 
étoile autour de la fine ponctuation incertus n.sp. 

n.	 Premiers lergiles découverts il micro'iculpture évidente sur loute la 
surface 18 

Premiers lergiles découvel'ls sans microsculplurc évidente sauf parfois 
il l'exlrême bord postérieur 20 

j8. Pronolum lrès brillant il ponctuation foncièf'e fine et peu profonde, sur 
laquelle les très ros poinls tl<1nchent très forts . 

duplopullcticollis llEHNIIAUEH. 

Pronotum moins brillanl, il ponctua lion fon~iere bien plus l'orle et 
plus profonde, les gros points iranchant beaucoup ll~oins, parfois mêmc 
l,eu distincts j9 

J9.	 'Espèce de grande taille, il pf'Onotum étroit, il angles anlérieurs fort 
saillants et ponctuation très dense et pwfonde, anlennes déliées, sans 
aucun article transverse l-lelhncri BEH:\'IIAUEH. 

Espèce de taille moindre, tl pronolum large, iL angles anlérieurs nOll 
saillants et ponctuation moins dense et moins profonde, antennes épais
ses, articles 6-iL plus larges que longs rugo ipennis CAMEno,,'. 

20.	 Pronotum très brillanl, ù ponctuation fine, pas lrès selTée et peu pro
fonde, SUl' laquelle les gros points tmnchenl fod 21 

Pronotum moins brillant, tl ponctuation plus l'orle, plus profonde et 
lrès dense sur laquelle les gms points tranchent mal.................. 2:1 

21.	 Insecle massi l', de très l'orle la ille, lêle portan t quelques gf'OS poin ts 
oiseaux katanganus n.sp. 

Insecte bien plus grêle, de taille moindre, têle avec quelques gros 
points formant une rangée arquée entre les yeux, sans gros points dis
caux 22 

22.	 Élylres pas plus longs que larges, il très l'orle ponctuation, les points 
aussi forls que les gro~ points pronotaux fizicnsis n. p. 

Élytres nettement plus long~ que larges, il ponclualion bien plus senée 
mais bien moins l'orle que les gros poinls pronolaux... :'lndreaci n.sp. 

23.	 Élytres un peu plus laro'es que longs, pronotulTl for! lransverse, pubes
cence élyl1'ule	 il peine plus longue que le (\iamètre d'un point . 

radis BEH\'llAUEH. 

Élytres plus longs que larges, pronotum bien moins transverse, pubes
cence élytl'ale de longueur supérieme à 2 diamèlres de point ...... 2!1 
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24.	 Antennes grêles, il pénultième articles pas plus larges que longs . 
Ri'inclci n.sp. 

Antennes tl'ilpue', il, pénultièmes article:- plus larges que longs .. 

25.	 Ponctuation abdominale très 
découvert 

Ponctuation abdominale trè 
découvert 

duplex n.sp. 

dense et rugueuse jusqu'au 5" tergile 
Scheerpellzi BERNI-IAUEH. 

fine et ü peine rugueuse SUl' le 5° tergile 
~G 

26.	 Pattes claires, pl'onotum il ponctuation fine et pubescence couchée 
transvaalensis n.sp. 

Pattes en grande partie sombres, pronoLum il, ponctuation fine ct pubes
cence dressée obscul'ipes n.sp. 

27.	 Tête et pronoLum ü micl'osculptul'e formée de fines stl'ioles quelque peu 
longitudinales 28 

Tête et pmnotum sans fines stL'iole" foncières 30 

28.	 Abdomen il. ponctuation trè dense et rugueu e, il pubescence couchée-
appliquée donnant un aspect soyeux lojoensis n.sp. 

Abdomen il ponctuation bien moins dense et moins rugueuse, il pubes
cence non appliqu'e, sans reflet soyeux :?9 

29.	 Pubescence élytrale de ln. longueur de 2 diamètre.. de point, taille plus 
forte (9 mm) Bayoni GPJDELLI. 

Pubescence élyLl'ale de liL longueur de 3 diamètres de poinL, taille moins 
forle (moins de 8 111m) Icivucnsis n.sp. 

:JO.	 Ponctuation céphalic]ue peu écartée, il peu près aussi dense Cjue celle 
du cou ,.... variC/ntnctat1.ls GIUDELLI. 

Ponctuation cé}1halique fort écartée, iLU moin. de moitié moins dense 
que celle du cou ,.,' 3t 

:3t.	 Taille plus faible, faciès plu' Lrapu, pubescence élytrale de hl Ion· 
gueur de 2 diamètres de points dcntigcnis n.sp. 

Taille plus forte, faciès plus élancé, pubescence élytl'Ule de la longuem: 
de 3 diamètres de point l..wlcnsis BERNHAUER. 

32.	 ,\nLennes relativement fOl·tes, articles 6·11 plus larges que longs ...... 
Vanslraelcni n.sp. 

Anlennes	 relativement grêle, articles 6-11 pas plus larges que longs 
33 

33.	 3e n.rlicle des antennes ü peu près de même longueur que? .. 
brevicollis EmCIISO:-i. 

3e arLicle des antennes netLement plus long que .2, celui-ci étant très 
court "......................................... ]Jcl'silllilis CAMEHO\'. 
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3ft.	 Taille geande, superteuee à 11 mm .. 35 

TiLille plus faible, inférieure à 10 mm 36 

35. InsecLe étroit, pas très convexe, ù IJord antérieur du pronotuTll peu
 
sinué, les angles antérieurs non particulièrement saillants .
 

lcundelungensis n.sp.
 

Insecte épais, fort convexe, ~L bord antérieur du pronotum très foete
ment sinué, les angles antérieurs très fortement saillants .
 

kindiaensis n.sp. 

36.	 Antelll:es plus grêles, à pénultièmes articles pas plus larges que longs 
nigeriensis n.sp. 

Anlennes plus épaisses, à pénullièmes articles sensiblement plus larges 
que longs 37 

37.	 Ponctuation abdominale plus dense et rugueuse, pattes en partie som
bres "'"'''' ghanaensis n.sp. 

Ponctuation abdominale sensiblement moins dense et moins rugueuse, 
pattes rousses cribratus n .sp. 

IPhinopilus duplopuncticollis BERNHAuER.] 
(r-ïg. 11, 12, 13.) 

L'inophilus (Phinopilus) duplopuncticollis BERNH.,Festsch. E. Strand, II, 
1937, p. 588. 

Brun il noir de poix, étroit ourlet poslérieur des élytres et partie infé
rieure des épaules rougeàtres, cette teinte remontant parfois le long de la 
sulure ou du bord latéral et alors joignant l'épaule ù la marge apicale, 
segments abdominaux ù marge postérieure éclaircie très étroitement aux 
premiers tergites, plus largement aux sternites et aux derniers tergites, 
férnurs bru n son') bre, s' éclaircissan t vers les genoux et alors rougeâtres ainsi 
que les tibias, tarses, pDlpes maxillaires et antennes brun-roux, la moitié 
distale de ces dernières et les palpes labiaux jaune-roux. 

Tête nettement plus large que longue (1,27-1,35), bord antérieur subdroit, 
tempes très obliques, non anguleuses, dépassant quelque peu le bord posté
rieur de l'œil, celui-ci assez grand (0,26-0,28 de la longueur totale, 2,33
8,00 par rapport aux tempes); assez convexe; brillante, aucune trace de 
microsculpture, ponctuation fine mais nelle, peu profonde, assez écartée, 
nellemenl l,lus fine et superficielle au milieu du disque, avec quelques 
gros points vers l'arrière. 

Antennes courtes et trapues, 1 très grand, 2 beaucoup plus petit, épais, 
3 de même longueur que le précédent mais sensiblement plus mince, 4 un 
peu ].llllS long que large, tronconique, 5 pas plus large que long, les sUl
vanls légèrement transverses mais pas plus larges que les précédents, 
11 identique tL 10. 
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5 7 9 11 

S 10 

Flr.. J-1 9 - f:dcage, en vues ventral el % dOl'-ale, de: 

;)-6: Phino]JilllS fizien.sis n. sp.; 7-S: P. lJec/l!Jllei SCHEWI'ELTZ; 

a-lO: P. i1Jelhncri. nERXII.\L'EH; 11-12: l'. illlJ,lol)/lnclicolli.~ nEIUHAUErI. 
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Pronotum transverse (1,17-1,18) nettement plu' large (1,24-1,25) et plus 
long (1,35-1/12) que la tête. modérément étréci en arrière, bord antérieUl' 
peu sinué, angles non si:tillants, côtés en grande partie rectilignes, base 
arquée, m les côtés, ilngles postériems quelque peu obtus; très brillant, 
ponctuation foncière sen iblement plus fOl'Le muis de même densité qu'à la 
têLe, avec d'assez nombreux très gros points placés quel lue peu 'uivant le 
schéma habituel e), 

Blytr 5 légèrement plus longs que larges (1,011), très peu plus larges 
(1,01-1,011) mais bien plus longs (1,211-1,29) que le pronotum, assez sensible
ment étrécis en arrièl'e, côLés subdroits sm une gmnde partie de la longuem, 
tl'Oncature terminale fort oblique; convexe avec, de parl et d'autre, une 
dépression longitudinale juxlilsutunile Ul' les % médians de la longuem; 
beillants, sans trace de microsculptUl'e, ponctuaLion presque de la force des 
gras points pronotaux, profonde, dense, écartée de moins d'un diamètre 
de point, pores sétigères situés vers l'avant du point, généralement vers le 
bord supériem de l'alvéole si pas même à l'extérieur de celle-ci; pubescence 
composée de soies rousses cOUl'Les et rigides, subdressées, di rigées vees 
l'afTière, plus forLes et plus longues sur les côLés que sur le disque. 

Abdomen moins beillant que l'avant-corps, il réticulation transversale 
exLrêmement fine et serrée, superficielle, interrompue et très peu sensible 
SUl' les pl'emiers tergiLes et à peine plus netLe sur les derniers, ponctuation 
relativement fine mais très nette et dense, modérément rugueuse eL ne for
munt « écailles de poisson" qu'à la base des premiers tergitès; pubescen
ce rouss&tl'e, beaucoup plus longue qu'aux élytres, smLout sul' les derniers 
segments, subcouchée. 

cf : 6e sternite ~.1 encoche triangulaire assez lürge mais pas particulière
ment profonde, à sommet largement arrondi, bord postérieur du 5e sternite 
parfois très légèrement arqué. 

Bdéage : figures 11-12. 

Longueur: 9,1-9,6 mm. 

!VI a tél' i e J e x ami né: 1 cf (type): UnLerel' Umba, D.O. Afr., 11.15 
(leg. METHNER); 3 r,x. (pnratypes); D. O. Af., Narabi b. Tanga (METHNER), 

in coll. Chicago National Hislory Museum; 1 ex, (paraLype) : même origine, 
in coll. H. WENDELER (Berlin); 2 ex. : S. Afr. Zululand, MtubaLuba Dis!., 
Dukucluku, July 05 (IVAR TRAC,' HDH), in coll. Musée Zoologique de l'Uni

(:I) Citez le:; e;;i'è~es vré:;eutant ail prolLOlum cie;; ("l'OS poillts sur Ull Joud lIe 
l'oints plus fins, il,:; comprenJlent, cie part et d'autre clu milieu, une rangée médiane 
arrètl~c assez loin ùe la base et clu 1)Q1'ù alllé'rieu)', Ilne j'angée plus ext,"rieure, arqnée 
c'n ilvant el. fornlall! quelque peu Ull fer iL cheval commun, qllelques points lat,')raux 
C'L quelques ]Joints anl.éscutellaires, \alurellenlellt le llombr'e cie points composant 
les rangées penl varier suivant les spécimen et surtout suivallt les espèces, parfois 
fort réclLlit il permet cependant toujours cIe retrouver les deux rangces précitl~es, 
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vel'sité de Lund; 1 ex. : Ztll1tbèze : NOUVil Choupanga près Cheniba, 1929 
(P. LEsNE), in coll. Muséum national d'HisLoire naturelle (Paris); 1 ex. : 
Bas-Congo: Kimwenza, I-IV.1956 (.R.P. VAN EYEN); 1 ex.: Lulua, riv. 
Lunene, II.1932 (F. G. OVERLAET); 1 ex. : TanganikLl: Mpaln, 780 m (à ln 
lumière), X.1953 (H. BOMAI\S), in coll. Musée Royal dt; l'Afrique Centrale. 

Phinopilus Methneri BEnNHAUEH. 
(fig. (J, 10, 30.) 

Pinopltilus (Phinopilus) NIelhncri BERNII., Festsch. E. Stf'and, II, 19~7, 
p.589. 

Rappelle quelque peu P. dl.lplopunclicolli BE.RI\H., mais de Laille bien 
plus forte, à ponduaLion foncière de l'avant-corps également plus forte 
et pl'Onotum paraissant plus étl'Oit et à angles antérieurs saillanLs. 

Colof'ation semblable, sauf que les épaules sont à peine moins sombf'e: 
et que la suture est toujours obscure, palles uni fOf'mément brun-l'oux. 

Tête à peu près aussi tranverse (1,26-1,30), moins allénuée en alTière, 
Lempes plus obliques, vues de dessus, isolant plus l'œil qui, de ce faiL, est 
plus écarté de la largeur maximum, yeux relativement plus gf'ands (0,3G
0,38 de la longueur totale, 1,81 pal' f'apport aux tempes); moins brillante, 
pas cIe micl'osculptme, ponctuiltion beaucoup plus forte, profonde, ayant 
tendance à s'allonger et à fusionner, su dout vers le bord intérieur des 
yeux, dense, beaucoup plus fine et superficielle au milieu du front, avec 
une rangée de Il à 6 gros points le long du bord antérieur et devant la base. 

Antennes neLtement plus déliées, aucun article n'étant plus large que 
long, 2 et 3 rie même longueur, article 2-11 plus ou moins pédonculés, le 
pied étant comprimé latéralement. 

Pronotum un peu moins lransvef'se (1,09-1,12) Ilwis paraissant beaucoup 
plus étroit, beaucoup plus large (1,25) et plus long (1,42-i,!l5) que la tête, 
L'ord antérieur fort sinué, les angles antéf'ieuf's très saillants, côtés subûngu
leux puis convef'gents en ligne droite, base arCJuée; beaucoup plus convexe 
CJue chez P. duplopunclicollis ce qui donne l'aspect étroit; pas de micro
sculpture, ponctuation de même force et densité que la ponctuation juxta
oculaire mais sans tendance à l'éLirement longitudinal, aussi dense, écartée 
de 1-1 ~ diamètre, avec de gros points placés suivant le schéma habituel mais 
tranchants beaucoup moins que chez P. d21plopunclicollis par suite de la 
force de la ponctuation foncière. 

Élytres quelque peu plus longs que larges (1,04-107), peu plus larges (1,01
1,11) mais nettement plus longs (1,18-1,33) que le pronotum, épaules nettes, 
côtés subpal'ullèles, convexes, aveG légère dépression longitudinale juxta
suturale accoUl'cie aux deux extl'émités; pas de micl'Osculptul'e, ponctuation 
un rien plus forte et tout aussi dense que chez P. d21plopunclicollis; pubé
scence identique. 
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Fil•. 13-1.5. - Silhouette de l'ûvûnL-col'ps de : 

1:1 : !'llilw]Jiltls d1l.]Jlo]",wulicol.lis BER.~HAUEn; 1'1: 1'. loooen:;!" Il. 'JI., 
1;; : l'. cnnlieollis II. sp. 

P a l' c NuL ion a 1 cl l'lu G CL r a mb a : 1 cf 
bcuse, 12.II1.i95i (H. DE SAEGEH, 1358); i <fl 
7.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3887). 

cf : bord postérieur du 5" sternite ù petite et peu profonde échancrure 
triangulaire, nette, 6e sternile à. encoche triangulaire bien plus profonde et 
;\ sommet à peine arqué. 

Édéage : figures 9-10. 

Longueur: ii,S-13,1 lllnl. 

Abdomen submaL, réLiculaLion Ll'ansvel'sLtle, extrêmement fine et serrée, 
neLLe dès les premiers tel'giLes, poncluation plus forle et plus dense que chez 
r. duplopunclicollis, rugueuse, formant de forles « écailles de poisson» pro
i.ubérantes, à let base des premiers lel'gites; pubescence sensiblement plus 
courte sauf sur le~ derniers segments . 

MaLériel examiné: 1 cf (type): D. OsLafrika, Daressalam (METHNEH), 
ln coll. Chicago Nahnal Hislory Museum; 1 ex. : Guinée; Nimba (LAMOTTE), 
in coll. Muséum national d'Histoire naLurelle (Paris); 5 ex. : Niger-ia : Ibadan; 
2 ex. : même ol'igine : Umudike; 5 ex. : même origine: ",\iVal'l'i (Lous J. L. 
CiREGORY), in coll. C. E. TOTIENHAM (Cambridge); KaLanga : Kundelungu, 
1.750 m, (N. LELEUP), in coll. Musée Royal de l'Afrique Cent.rale. 
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L'espèce a donc une large dislt'ibuLion allant de l'océan Indien à l'océan 
Atlantique. Cependant sur plus d'un millier de « Pinophill/S » examinés c'est 
un bien faible pourcentage de localités et ce pOUl' une espèce de grande taille. 

Phinopilus ilfelhneri BEIlNI-I. se l'econnnîlra immédiatemenl à ln forme 
du pronotum et il l'abdomen subrnat, à réticulation bien neUe dès les pre
miers tergites, 

[Phinopilus togoensis n. sp.] 
(Fig. H, 2::;.) 

Proche de l'espèce précédente mais immédiatement reconnaissable il ln 
sculptnre, la forme du pronotul11 et la petitesse des élytres. 

Entièrement brun de poix, bord apical des élytres, ainsi que quelque 
peu la suture et les épaules, rougeâtres, tel'gites élroitenlent marginés de 
clr.tir au bord postérieur, les derniel's segments nettement plus largement; 
pattes et appendices jaune-roux ("). 

Tête aussi transverse que chez l'espèce précédente (1,30) mais de forme 
différente, la région supm-antennaire simplement arquée, yeux un peu plus 
petits (0,32 de la longueur totale et 2,22 pal' rapport aux tempes), encore 
plus écartés de la largeur maximum, les tempes, vues de dessus, atteignant 
à peu près mi-longueur de l'œil; convexe, avec une lal'ge dépression super
ficielle, de part et d'autre, il hauteur du bord antérieur de l'œil; brillante, 
en grande peutie cou verte d'une rétieu lation isod iamélrale extrêmemen t 
fine, serrée eL superfieielle, ponctuation neLle mais généralement fine à 
lrès fine, un peu plus forle vers les yeux, densité assez forte, régulière, 
écarternent variant naturellement suiva.nl la force des points, avec de tr2s 
gros points, contenant un pore, au bOl:'d supériem de l'œil eL vers la base. 

Antennes forLes, à peu près conformées eomme chez les espèees précé
dentes, 2 et 3 de mêmes longueur et largeur, li un rien plus long que large, 
5 aussi large que long, les suivants très légèrement lransverses, 11 aussi 
long que lar'ge. 

Pronotum neLLement plus transverse (1,23), un rien plus large (1,29) et 
sensiblement plus long (1,29) que la tête; de forme particulière, bord anté
rieur fortement sinué, angles antérieurs encore plus saillants que chez 
r. IIJelhneri mais ù côt.és plus arrondis ce qui les l'end moins marqués, 
légèrement étréei en alTière, côtés subreclilignes, base en large courbe, 
angles postériems obtus et assez nets; fort convexe, bande médiane étroite 
légèrement surélevée en arrière avec, de part et d'autre, une fossette anté
scu teHaire nette; brillan t, sans traee de mieroscul ptu re, ponctuation très 
nette, sensiblement plus forte qu'à la tête, pas plus serrée, avec les gros 
points disposés suivéfnt le sehéma hrlbitllel, bande médiane imponctuée 
étroiLe, visible SUI' les 7~1 postél'ieurs. 

(') Nous indirJuoliS ici 10, culol'alioJJ pI'L'~Ulllt'e. Ci.ll' le seul exemplO,ire dont JlOUS 
dIsposons est Uli peu immature. 
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Scutellurn bien plus poncLué que chez les espèces précédentes. 
Élytres fort transverses (1,17), de même largeur et à peine plus longs 

(1,05) que le pronotum, épaules tr'ès marquées, côtés ü peine arqués, tron
cature terminale peu oblique; modérément convexes, disque franchement 
plan, assez brillants, pas de microsculpture, ponctuation de même force ct 
densité que chez P. Methncri; pubescence pâle, encore plus fine et plus 
coude, peu visible. 

Abdomen submat, réticulation comme chez P. Methneri malS ponctua
tion plus forte, plus l'Ugueuse, plus en Il écailles de poisson ,,; pubescence 
roussâtre, plus longue, Ù peu près comme chez P. duplopuncticollis BERI\H. 

cf : 5e sternite sans aucune modification, Ge sterniLe avec médiocre enco
che triangulaire, lot sommet arrondi. 

Édéage : figUl'e 25. 

Hol 0 t YP e : cf : Togo: Bismarckbmg, Juli 1891, (R. BÜTlNER S), in 
coll. Zoologische Museum der Humboldt UniversiUlt (Berlin). 

[Phinopilus rudis BERNHAUER.-I 
(Fig. 27, 32 ) 

f>inophilus (Heleroleucus) rudis BERNH., Ann. Mus. Nat. Hung., XIII, 1915, 
p. 114. 

P. (plânopilus) rudis BERNH., Festsch. E. Strand, II, 1937, p. 588. 

Brun-marron sombre, élytres un peu plus l'ougeâtres, premiers seg
ments abdominaux à bord postérieur très étroitement rougeâtre par trans
parence, les derniers plus largement éclaircis; pattes brun-roux, base des 
fémurs enfumée, tarses, antennes et palpes jaune-roux. 

Tête fort transver e (1,47), bien plus fortement que chez les espèces pré
cédentes, région supra-antennaire en simple courbe, yeux nettement écar
tés de la largeur maximum (0,37 de la longueur totale, 2,25 par rapport aux 
tempes), en partie bordés par les tempes (vu de dessus); brillante, pas de 
micl'osculpture, poncluation plus f01'te et bien plus dense que chez 
P. logocnsis n.sp., plus fine et plus écartée vers l'avant, presque nulle au 
milieu du front, éCélrtée de moins d'un diamètre vers les yeux et l'arrière, 
avec quelques gros points occipitaux. 

Antennes peu épaisses, 3 de même largeur mais visiblement plus long 
que 2, articles suivants un rien plus larges que longs, 4-5 nettement dilatés 
a~ymétriquementvers l'intérieur, plus larges que 3 ou G, pénultièmes allant 
en diminuant quelque peu en largeur et longueur, 11 plus court que 10. 

Pronotum encore plus tt'i.lDSVerSe que chez P. logocnsis n.sp. (1,29), bien 
plus large (1,30) et surtout plus long (1,50) que la tête, neUement étf'éci en 
aI'I'ière, avant en large cour'be puis côtés rectilignes, base af'quée, angles 
postérieues obtus, pr'esC]ue vifs, bOf'd antérieur sinué mais bien moins fof'
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tement que chez P. togoensis n.Sp. ou P. Methncri BER:'iII.; for~ convexe, 
bande médiane légèrement surélevée ilviln~ le sommeL el divisant une légère 
dépression anléscuLellaire; assez brillant, pas cie microsculplme, ponctua
Lion bien plus forte qu'à la têLe, lrès dense, écarLée de Y:! à 1 cliamèlre, plus 
forte en arrière, avec les gros points habituels, mai peu visibles par uile 
de la force de lu ponctuation foncière. 

Scutellum modérément ponctué. 
Élytres à peine plus larges que longs (1,03), un rien moins larges (0,97) 

mais sensiblemenL plus longs (1,22) que le pronolum, épaules moins mar
quées que chez P. togoensis, côlés modérémen~ arqués; convexes, enseJlemen~ 

sutural superficiel; assez brillants, pas de micl'osculpLure, ponctuation un 
l'ien moins forte que chez P. togoensis mais aussi dense; pubescence rous
sâtre nettement plus forte et ù peine plu longue que le diamètre d'un 
point. 

Abdomen bien plus brillanL que chez les espèces précédentes, sallS aucune 
trace de réLiculation avant le 6e lergile découvert, ponctuation un peu plus 
fode, nettement en « écailles de poisson» i:L ln. base des segments; pube
scence longue. 

cf : 5e sternite San modification, 6e lel"l1iLe ~l encoche semblable il 
celle de P. togoensi n.Sp. 

Édéagc : figure 27. 
Longueur: 11,3 mm. 

Matériel examiné: 1 cf (type) : !dricu Ol". : \rusha Ju, 1905.XI 
(Katona), in coll. TermèszelLudoma-nyi NIuseum (Budapest). 

IEspèce caractéris'e suffisamment par la fOl'me de la têLe et du l)1'ono
Lum et l'absence de microsculplure SUl' la plu grande pal"lie de l'abdomen. 

[Phinopilus Brincki JI. sp.J 
(Fig. 28, 33.) 

Pinopltilus 1"udicollis FAUVEL, in litt. 

Happelle ben.ucoup P. rudis BERNII, mai' de stature bien plus élancée. 
Noir de poix, marge postérieure des arceaux abdominaux étroitement 

éclaircie, les postél'ieul's plus lm'gement, paLle unicolores, brun-roux, tar
ses, ainsi que les anLennes et palpes jaune-roux. 

TêLe modérément transverse (1,28), avant en lal'ge courbe à peine apla
Ilie au bOl'd antérieul', yeux assez grands (0,38 de la longueul' totale, 2,37, 
I al' rapport aux tempes), alleignant neLlemen~ lu lurgeur maximum; modé
rément. convexe; brillante, aucune trace de micl'osculpture, poncluaLion 
analogue à celle de P. rudi BER!\H. mais un rien moins forte, avec qnelques 
gros points vers la base et, généralement, 3 fOl'Illant, de par~ et d'auLre 
du milieu, une ligne arquée allant de la base vers le calus supru-anlen
naire. 
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Antennes déliées, 3 aussi lon cy mais bien plu mince que 2, 4. et 5 un 
rien plus longs que large, les suivanL un rien plus larges que lon cy , 11 
plus long que 10. 

Pronotum reluLivemcnt éLroit (l,H), cependant plus large (1,20) ct plus 
long (1,38) que la LêLe, faiblement éLréci en alTi·~re, bord anLérieur pratique
ment non sinué, angles antériems e Lompés, côLés rectilignes, ba e arquée, 
ancyles postérieurs ob Lus; fort convexe, faible dépression antéscuLellaire divi
sée pat' une éLroite bilnde médiane légèrement surélevée SUl' la moiLié posLé
t'ieure de la longueul'; assez brillant, pas de microsculpture, ponctuation 
analogue il celle de P. rudis m,ri plus dense, gros points disposés suivant 
If.' chéma habituel. 

Scutellum sans parLiculariLé. 

É!ytl'CS peu plus longs que larcyes (1,02-1,08), plus larges (1,10) et plus 
longs (1,26-1,32) que 1c Ill'OnoLu m, épaules neLLe', côLés en Lrès fai ble combe; 
convexes, vague ensellement .i uxtasuLural; brillants, pas de micro culptme, 
ponctuation un rien moins forLe que chez P. rudis, régulièrement écartée 
d'un diamètre environ; pubescence neLLement plu longue, de plu de 2 dia
mètres de point, plus forte eL ubdre ée. 

Abdomen plus brillant, 5 premiers tet'gites découverts sans réticulation, 
SUI' le 5° lil microsculpLure est exLt'êmement fine, superficielle eL interrom
pue, n'existant pratiquement qu'à 11arLir des % le la longuem, poncLua
tian sensiblement plus fine eL moins dense, n Ltement en « écailles de 
poisson" SUl' les premiers segmenl. ; pubescence identique. 

cf : 5° sterniLe san modificaLion, 5e il encoche triangulaire relaLivemenL 
peti Le et éLroiLe, à som met illTond i. 

Édéage : figure 28. 

Longueur: 12,3-12,7 mm. 

Holotype: cf : Delagoa Bay (rwhcoLlis FAuv.), ex coll. A. FAUVE!., 
in coll. InsLiLut royal des Sciences nuLurelles de Belgique. 

ParaLypes : 1 ex. : S. \iV. Afr. Kaokoveld : Gauko-Otavi, 20 miles 
SW Ohopoho, 5.VI.51 (I~xp, BHli\CK-H.ÜDEI3ECK 1950-1951, n° 325), in coll. 

Mu ée Zoologique de l'Université de Lund; 1 ex. : Süd Afrikn (Dl' PE:'-l
THER), in coll. Zoologi-che :\1useul1l (Wien); 1 ex. : S. Hhodesia: Hill ide, 
7.2.1927 (fL H. H. STEVE~SO~), 1 ex. : Tanganyika Territory : NachinCfwea, 
XII.1953 (V. F. EASTOP), in coll. C. b. T01TE:'-l1IAi\I (Camllriclge); 1 ex. : Congo; 
Ht-KuLanga : Kolwezi, 9-57 (Dr V. ALLARD); 2 ex. : Transvaal: Lady mith, 
10.1952, in coll. L. LEVA 'SE R (Pari-); 1 ex. : Congo: KaLanga, 25.XU948 
(CH. SEYDEL), in coll. :vru éc Hoyul de l'A.frique Centrale. 




