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Espèces de faciès très pal'liculier, déprimées au-de sus, tête ne présen
tant pas une ze,ne po térieure ù ponctuation dense, séparée d'une zone 
discale pal' une ligne plus ou moins imponcLuée juignant les calU' supra
anLennaircs, ceu.c-ci complètement non l'rotubénlnts. 

Antennes longues et grêles, dépassan t la base cI u Jll'onotu m. 
7"· tergile cL sternite simplement tronqués au sommet, sans formel' cIe 

lobes ni denticules. 
EcIéage à pal'amèl'es symétl'iques non pilifères, extrêmement fins, insé

rés ù la face dorsale. 

LPinophilus abessinus BERNllAlJEH.j 

(Fig. ]76.) 

Pinophilus abcssil1US BEHl\H., Ann. Mus. Nat. Hung., XIII, 1915, p. L!3; 
GHlDELLI, Mem .Soc. ent .ital., V1.19.27, l'. 121. 

Enlièrement brun cIe poix, un peu plus rougeâLre Sur les élytres et plus 
sombre sur l'abdomen, ce cIer'nier neLLemenL irisé; pattes et appendices 
entièremen t jaune-roux. 

Tête fort transverse (J,50), yeux grands et convexes (0,41 de la longueur 
totale, 1,91 pal' rappol't aux tempes), tempes un peu saillantes en illTière 
des yeux, partie bilsi lai re obI ique; régulièremen t convexe; modérémen t 
brillante, pas de réticulation foncière, mais toute la surface garnie de 
ntiCl'opoint· ll'ès ilTégulièrement l'éjJadis, très éCill-téS SUl' le disque, plus 
serrés pal' places eL extl'êmement denses SUl' ln pm'Lie alTière, de l',trt et 
CI'autre du milieu, ponct.uation composée de points peu nombreux et de 
force très variée, de parL et. d'autre, un très gros point fronlal, quelque::; 
points cliscaux épars, des points écartés cie 4. i1. G diamètres SUl' la partie 
postérieme, de plus l'ext.rême bord postérieur porLe 2 rangées de forts 
points rugueux, queJrlue peu étirés transvel' alemenL; pubescence compo
sée de très grande eL fades. oies dressées, augmenlée de quelques petit.es 
soies, près des yeux. 

Antennes longues et très grêles, tous les art.icles beaucoup plus longs 
que larges, 3 ü peu près Cie même longueur que 2, !L-G plus longs CJue 2, Ü 

partir du 4e article, tl sommet épaissi. 
Pronolul11 aussi long que large, mais bien plus large (1,15) et plus long 

(1,64) que la tète, modél'ément étréci en arrière, côté3 subreclilignes; peu 
convexes, fragment de sillon médian, avant la. base; peu brillant, micro
ponctuation comme à la tête mais beaucoup plus dense, ext.rêmement ser
rée vers l'arrière, ponctuation fine et peu profonde, assez régulièrement 
écartée cie 3 ~l 4 diamètres, pas de bancle médiane lisse mais seulement un 
écarlement des point. légèrement Supél'ieur, auprès du fragment cie sillon 
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médian et le long du milieu du bord anlérieur; pubescence pille, un peu 
plus fOl'le mais neLtement plus longue que les petites soies juxloculaires, 
subdressée, avec quelques grandes soies marginales, dressées. 

Sculellum gn:ll1d et lurge, très finement et superficiellement r'éticulé 
lmnsversalement, couvert de points assez médiocres m[ris nettement 
rugueux, denses. 

Elylres plus longs que larges (l,H), plus lur'ges (1,13) et plus longs 
(1,26) que le pronotum, peu étrécis en arrière, côtés subrectilignes, épau
les un peu atténuées; faiblement convexes, quelque peu aplanis sur le 
disque; faiblement brillants, téguments ü microsculpture visible mais peu 
définissable, poncluaL'ion bien plus forte qu'au pronotum, assez profonde 
mais non rugueuse, fort dense, écartement inférieur il un diamèLre; pube
scence roussàtre, il peu près de même longueur qu'au pronotum mais sen
siblement plus forte, subcouchée, dirigée vers l'anière. 

Abdomen ü sommet du 7e tergiLe découvert tronqué droit sans denticu
les, d'un brillant mat, micro culpLUl'e sensible mais tellement serrée et 
fine que non définissable, même SUl' les derniers segments, ponctua Lion 
plus fine qu'aux élytres, moins profonde mais ruguleuse, loutefois sans 
formel' « écailles de poisson >l, dense SUl' les premiers terg'ites, plus écal'tée 
sur les derniers; pubescence semblable il celle des élytres mais sensible
ment plus longue. 

d	 ; inconnu. 
9	 : W ter'gile superficiellement sinué au milieu; 7e tergite trontlué droit, 

~l	 peine sinué près des angles; 7" slernite tronqué droit. 
Longueur: H,4 mm. 

Malériel examiné: 19 (type); Abess. Errer (Kru TEi\SE:II), ex coll. 
M. BERNHAUER, in coll. Chicago NaLuml HistoryiVIuseum. 

Nous l'apportons il celte espèce, avec quelque doute, une 9 dé taille 
plus faible (13 mm) : Ruanda: Oabiro, 1934 (R. VERHULST), in coll. \llusée 
Itoyal de l'Afrique Centrale. 

[Pinophilus pseudabessinus ORIDELLl.l 

(Fig. 177.) 

Pinophilu$ pseudabessinus ORID., Mem. Soc. ent. iLal., VI, 1927, p. :123. 

IEspèce d'aspect fort semblable il la précédenle mais facile ~l distinguer. 
Coloration de l'avant-corps un peu plus rougeâtre (33). 

Tête il peu près aussi transverse (1,53) mais de for'me tout à fait chffé
l'ente, yeux benucoll11 plus petits (0,28 de la longueur totale, 0,94 pal' rap

("3) Il eSl probable que le seul exemplaire connu ne soit pas L:ompl Lernellt 
mature et que la coloration nOl'lnule soit identique ou il peine différente de celle 
Ile P. a{Jtssillus BER\H. 

Jl 
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port aux. tempes), et subrllans, tempes bien plus développées en arrière 
des yeux, la parlie basilaire plus dl'Oite, partie anté-oculaire à côtés beau
coup plu. obliques, ü peine sinués et non c udés et subanguleux au-des
sus ùe 1'i nserlion antennaire; convexi té anatoO'ue; sensi blemen 1 ptus bril· 
lante, ponctuation tl peu près identique sauf que les fOl'ls points sont moins 
nombrelL'C et les points postérieurs étirés tmnsversalement ne formant 
qu'une seule rangée; pubescence identique auf que les petites sO'ies 'éten
dent SUl' toute la partie postérieure. 

172 173 175 174 

frG. 1ï2-173. - f:déuge cie PilW/l/lilus acgY)Jlius ERfCHSO''. 

en vues ventrale et 'x. dorsale. 

[o'rG. J7,}·173 - r::dl'age de Pilw]lliilliS H'illmc1'i KOCH, 

cn \'Ile~ \'cntl'ale et JuV'l'ale. 

Antennes encore plus grêles, les articles 1-6 nettement plus lon"'s que 
chez P. abessinus BERNH. 

PronoLum de forme différente, transverse (l,OS), plus large (l,CS) et 
l,lus long (1,53) que la tête, plus fortement étréci en arrière, côtés légère· 
ment arqués, angles antérieurs presque vifs; un peu déprimé SUl' le disque, 
surtout en arrière, ll'onçon de sillon médian presque imperceptible; micro· 
ponctuation identique mais par contre la fine ponctuation est beaucoup 
p:us faible et superficielle, peu distincte, augmentée de quelques poinb 
plus forls, épars; pubescence analogue à celle de P. abessinus fnai ptu.:; 
longue. 

Sculellum ü ponctuation plus fine et non rugueuse. 
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Élytres CUITés, à peine plus llll'ges (1,04) et peu plus longs (1,13) que le 
pronotum, plus sensiblement étrécis en alTière, côtés légèrement arqués, 
épüules bien marquées; légèrement plus convexes, avec une faible dépres
sion discale .i uxtasuturale; plus brillants, microsculpture il peine sensible 
et fragmentaire, ponctuation semblable mais rnoins sel'f'ée, écadée d'un dia
mètre environ; pubescence moins l'oussàtre, un peu plus fOl'Le. 

Abdomen ft microsculptme identique, ponctuation un rien plus forLe 
rnais un peu moins dense; pubescence l'ousse, plus fode mais pas plus 
longue. 

cf	 : inconnu. 

9	 : 7" tergite faiblement arqué, sans saillies latérales; 7e sternite tron
qué	 droit. 

Longueur: 15,4 mm. 

Mat é rie 1 e x ami né: 1 9 (type) : Somalie il. : Bidi Scionde, Basso 
Guiba, 1923 (PATRIZI), in coll. Museo civico di Storin. naturale (Genova). 

La forme de la tête, du pronotul11 et des élytl'es, ainsi que la gl'andeUl' 
des yeux suffil'ont ft séparer cette espèce de la précédente. 

[Pinophilu5 Wittmeri KOCH,] 

(fig, 17\.. 17;), J7!l,) 

Pinopltilus lVillmel'i KOCH, Bull. Soc. enl. Égypte, 18, 1931t, p, 70. 
P.	 abcssinl.ls ssp. pltarao KOCH, in litt. 

L'espèce a été longuement décrite par l'auteur, cependant pour unifor
miser la présentation de notre travail nous préférons en donner une l'ede
scription sm le même plan que pOUf' les autres espèces. 

Brun-l'ouge à brun de poix, tête plus sombre, front el disque élytral 
rougeüLr'es, abdomen brun de poix plus ou moins irisé, parfois carrément 
mordoré, pleurites et bord postérieUl' des tergîtes et slemites brun-jaune, 
ainsi que le somrnet à partir du 6e segment, palles, palpes et 2 pl'emiers 
ilrticles antennaires jaune-roux, les suivants jaune pâle. 

Têle fort transverse (1,51), yeux grands eL convexes (0,40 de la longueur 
totale, 1,66 par rapport aux tempes), tempes atteignant la Ia.rgeur maxi
mum, arquées en arrière des yeux; faiblement convexe; assez brillante, 
smface gal'l1ie de micropoints denses, généralement fort écartés SUl' le 
milieu du disque avec, de part et d'autr'e, un gl'os point frontal, quelques 
gros points discaux et postérieurs de force variée; pubesce:1ce médiocre 
comprenant quelques grandes soies issues cIe gros points et quelques fai
hies soies pùles j uxtoculaires. 

\ntennes longues et grêles, atteignant pl'esque mi-longueur des élytres, 
conformées comme chez les espèces précédentes, 2 et 3 à peu près de même 
longueur. 
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Pronotum modérément transverse (J,0ï), plu.' large (1,10) et plus long spécimen 
(1,56) que la tUe, fodement étf'éci en arrière, côLés rectilignes; subplun, loin CJue 
ligne médiane réduite i:L un point allongé antébasilaire, itué entre deux Ceci sera 
faibles dépressions; peu brillant, microponcLuation foncière très dense, géné genre pro 
ralement augmentée d'une faible Ilonctuation assez superficielle composée Notro 
plutôt de micropoints confluents, qui parfois peut mallquel' en tout ou en d'Asie Mi 
partie, toujours avec quelques poinLs sensilJlement plus for'ts mai ne dépas ete Beyrüu
sant pas la force des plus faibles points céphaliques et plus ou moins visi rnent pal' 
bles suivant que la faible ponctuation est 11l'é. ente ou non; pubescence culaLion s 
rous âtre pas très longue mais extr81l1ement fine, subdl' ssée, dirigée vers tum, Lrès 
l'arrière. est confor 

Scutellum avec quelques poinLs forl superficiel. 
Élytres plus longs que larges (1,10), plus larges (1,09) et plus longs 

(1,29) que le pronoLum, sensiblement éLréci. en arrière, épaules nettes, 
côtés netlernent arqués; peu convexes, légèl'e dépression juxtasuLurale; peu 
brillants, téguments i:L miCl'osculpLure indéfinissable, ponctuation pas très He sem 
forLe ni très profonde, très dense, écartée de moins d'un diamètre; pube ble devoir 
scence analogue i:L celle du pronotum mai sensiblement plus forte. identique.

Abdomen i:L microsLriaLion foncière transversale extrêmement fine, extrê
ColOt'almement serrée et superf'icielle, ponctuation médiocre mais très rugueuse, 

il (l fie ncl ice,assez dense, formanL nettement « écailles de poisson» sur le Il premiers 
Tête vitergites découverts, pado'is même sm le suivant; pubescence rous e, beau

(0,45 de lacoup plus longue et SUl·tOUt beaucoull plu' forLe lu'aux élytre. 
laire nallllcf : 7e tergiLe en arc à sommet tronqué; 5e sterniLe en large courbe con
mu Ill, trèscave peu profonde; 6e stemile avec une 11eLite mais Lrè neLte encoche b'ian
recliligne;gulaire à lèvres bien rnarquées; 7e sternite tronqué. 
mement rée;! : 7" tergîLe faiblement tronqué; 7" sLernite légèremenL échancré au 
elle est he.milieu. 
tion égalerEdéage : figures 174, 175. 
caractél'isélLonguem : 8-9,5 mm (l'auteur indir1ue 9,5-12 mm). 
)lilf' rie tl'è~ 

Matériel examiné: 1 cf (pilratype): Égypte: Kil'dussah, 28.9.193:3 \ntenlll 
(W. VVITTMER), ex coll. Museo ent. Pietro Rossi (Duino), in coll. O. SCHEEH. gue 1.1 l' ùe 3 
PELTZ (YVien); 1 e;! : Congo: lac Edouard (PiLl'C National Albert) : Vitshumbi, Pronolu 
31.III.1953 (J. VEHBEIŒ, Mission K.E.A.); 1 e;! : Congo: lac A1b01·t, Mwita, (1,51) que 
près forêt galerie, 22.XIl.1953 (J. VER13EIŒ, Mis ion K.l' .1\.) ('JI), in coll. lll'qués en 
Institut royal des Sciences nalurelles de Belgique; 1 e;! : Côte atlanLique du dépression 
Sahara: Tindjmaran, 1908 (A. GHUVEL et R. CHUDEAU); 1 e;! : Sénégal: Illéct iane s 
Badi, Parc National du l iokolo Koba (Mission I.F.A.N., 1956), in coll. hIes; [lube, 
Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). Swtellu 

ÉlyLresMalgré la grande dispersion des lieux de capture il ne faiL aucun doute 
Il,29) que]que ces exemplaires sont conspécifiques. Le fait de ne pus di 'poser de 

(:::') f.·H j, 
(3') Ces cIeux exemplaires ont été capiuré:s <lU piège ~l rayons U.V. ,l'ite i l'i~ll t io 
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speCImen cf est sans irnportance, Cal' il semble, comme on le verra plus 
loin que cet organe ne vilrie pus entre espè es voisines, dans ce groupe. 
Ceci ser'ait encore une raison de supposer se trouver en présence d'un 
genre propre. 

Nolre Collègue C. KOCH, compare son espèce à P. longicornis BAUDI, 
d'Asie Mineure. Cette espèce, dont nous avons vu un exemplaire provenant 
de BeYl"Oulh et un aub'e de Transcaucasie, e t lotalement différente, notam
ment par ['absence de microponclualion céphalique, remplacée par' une réti
culation subisodiamétraJe, cette même microponctualion étant, au prono
tum, très dense sur le disque el presque nulle sur le pour-tour; le pronolum 
est conformé' à peu près comme chez l'espèce suivante. 

[Pinophilus insolitus n. sp.] 
(fig, 178,) 

Ressemble beaucoup à l'e-pèce précédenle dont cependant il nous sem
ble devoir êtrc séparé spécifi Iuement, bien qu'ayant l'édéage pratiquement 
identique. 

Colol'Hlion sensiblement plus pàle, enlièrement brun-roux, palles el 
il ppend ices j ilU ne-roux, arLicles 3-11 des antenne jaune paille (""). 

Tête visiblement moins lransverse (1,42), yeux beaucoup plus gl'ands 
(0,45 de la longueur totale, 2,00 par rapport aux tempes), partie anté-ocu
laire natUl'ellement plus réduite, tempes n'atteignant pas la lar'geUl' maxi· 
mum, lrès courtes et anguleuses en arrière de l'œil, partie bilsilaire plus 
recliligne; légèrement plus convexe; plus brillante, microponcluiltion extrê
mement réduite en dehor's des zones temporales et occipitale, où cependant 
elle est beaucoup moins abondante que chez P, Willmeri KOCH, ponctua
lion également moindre en force et en nombre; pubescence analogue mais 
caractérisée pal' un remplacement de la plupart des grandes soies discales 
pal' de [r'ès fines soies, comme aupr'ès des yeux, 

Anlennes scmblables sauf qu le 4e adicle e t à peine différent en lon
gueur de 3 ou 5. 

Pronolum de rapport similaire (1,07), plus large (1,14) et plus long 
(1,51) que la. lête, de forme différente, moins étréci en a.lTière, côtés plus 
arqués en avant et, moins ]'cctilignes en général; plus convexe, une faible 
dépression ]Trébasilaire de part et d'autre du milieu, sans tmce de ligne 
médiane sillonnée; microsculpture et ]loncluation sans différences sensi
hIes; pubescence analogue mais plus fOl'Le. 

Sculellum sans pal'liculariLé, 

ÉlyL1'es un peu rnoins allongés (1,CG), plus larges (l,OS) et plus longs 
'1,29) que le pf'onotum, moins étrécis en alTière, côtés bien moins cu'qués: 

(:::,) L'ailllomen esl ;:L veille il'is,"~ ]11;1[,; 1IOU:; prdCI'OIlS Ile !Jas e1l te1lir COlllplc. 
cetfe irisai ion clant très val'iJ.lJle pal'llli l'csp~ce pl'ec0clente, 



164 PARC :'IATIONAL DE LA GARAMBA 

convexité analogue mais pas de dépressions discale; sculpture quasi iden
tique sauf que les intervalles ont tendance à former des reliefs lnmsver
aux surtout vers l'avant; pubescence un peu plu forte. 

Abdomen à ponctualion plus dense et un peu moins rugueu c, formant 
moins distinctement des « écailles de poisson ,,; pubescence identique mais 
naturellement plus dense. 

176 177 178 179 

FIG. 176-17!). - SilllQliette cie l'avnnt-corps de: 

176: l'i1WjJllilllS abcssinll.ç BF:r.~H,1l En; 177: P. 11sclH[OIJcssinus Gn;OELLI; 

17S: P. insolillls Il. "p.; 17!) : l'. Will711cri KOCH. 

cf : 7" tergiLe arqué; 5" sternite il large eL uperficielle échancrll1'e 
médiane; 6" stemite à encoche en triangle éC[uilaLéral; 7" sterniLe tronqué. 

<il : 7" tergile Lronqué : 7" ternite à peine sinué au milieu. 

Longueur: 8,3-8,8 mm. 

HoloLype: cf: Somalia ilaliana: Belet-Uen, (Lom), 4.1936, in col\. 
Museo civico di Storia naturale (Trieste). 

Par a t y P e : 1 <il : Éthiopie méridionale : 13ourié, borù de la rivière 
Omo, 600 m, 1932-1933 (C. ARAMI30 RG, P. A. CHAPP IS et R. JEAN 'EL), in 
coll. Muséum nalional d'Histoire naturelle (Paris). 
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(;roupc AEGYPTJU . 

Nous isolons ici une espèce qui forme le pa sage entre les groupes abes
sinus et ]Junelalus. 

La convexité du dessus est moindre que chez les espèces de cc derniel' 
groupe mais plus forle que chez celles du gl'oupe obessinus. De plus ce 
début de convexité est atténué par une pubescence subcouchée. La ponc
lualion céphl\lique est du même type que chez punclalus avec une zone 
1ostérieure séparée. 

Ln conformation de l'édéage est particulière, les paramères, pilifères, 
sont symétriques. 

[Pinophilus aegyptius EmclI ON.] 
(Fig. 1,2, 17:1, 180.) 

PinophiluE: aegyplius EH., Gen. Spec. Slaphyl., 1839-1840, p. 6i3. 
P. densior 13ERNH., Kol. Rundschau, 1935, p. 43. 
P. aegyplius val'. lYUnclalulus FAUVEL, Rev. d'Ent., 1905, p. 150. 

Entièrement noir de poix, étroite marge terminale du 5" segment abdo
minal et les segments suivants en entier rougeâtres, abdomen à faibles 
reflets irisés; labre et mandibules brun-rouge, pattes et appendices jaune
roux, 7-8 derniers articles antennaires généralement plus pilles. 

Tête fort trnnsverse 11,30-1,35), yeux toujoms quelque peu éloignés 
de la largem maximum, yeux modérément convexes, assez grûnds (0,37
0,38 de la longueUr' totale, 1,17 Ù 1,l16 pal' rapport aux tempes), bord latéral 
de la partie anlé-oculaire un peu divergent; convexe, calus supra-anten
naires légèrement indiqués; modérément brillante, microponclualion peu 
ilhondante et assez irrégulièrement répartie, ponctuation composée de points 
assez forts et profonds formant, de part et d'autre, une plage disco-frontale, 
il la hautem des calus supra-antennaires et une grande zone postérieure 
limitée en avant pal' la ligne fictive partant du bord antériem de l'œil et se 
dirigeant obliquement vers le milieu. Ces plages postérieures sont générll
lement largement séparées mais rarement peuvent se réunir ur une partie 
cie leur largeur; les plages antérieUl'es, composées d'une dizain de points 
peu serrés, son t séparées des po tériemes pal' une bande nl'quée brillan te 
joignant les deux insertions d'antenne; pm' contre, les plages postérieures 
sont composées de points nombreux, très denses; pubescence composée de 
lrès forles soies sombres pns très longues, dressées, de-ci, de-lit SUl' le front 
cl l'avant du disque, aulout' des yeux et parLiculièrement SUl' les tempes, 
ilugmentées de soies pitIes beaucoup plus fines mais peu plus courtes. 

Labre lrès court, encoche médiane tt'inngulaire large et relativemenl 
jJrofonde. 
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Antennes assez fines mais comtes, n'atteignant pas ou il l eine le bord Abdol 
[lost rieur du pronotum, article 2 assez médiocre, 3 et suivants nettement nissilble, 
plus minces, comprimés latéralement et enflé, nu sommel, 3 visiblement assez ru~ 

plus long que 2, 4·6 aussi longs que 2. roussàLI'€ 

Pl"Onotum plus long que large (1,08-1,10), plus large (1,10) et plus long Ln pc 
(1,59) que la tête, nettement élréci en arl'ièl'e; côtés l'ectilignes, base large, s 11 t'la uL 1 
convexe, généralement pas de trace de ligne médiane, parfois un tt'ès petit miel's set 

forLes sa 

cf :' 
tro:lq ué; 
Ge stel'Di! 

9 : 7 
vers le 1 
7" sternil 

Édéil2 

Longl 

Nf il 1( 
d'Egyple 
de P. de) 

I.<.,spèc 
toujours 
se rencol 
ll'es beau 

180 181 182 183 Tous 
et pubesl 

FIG, 180-183. - SiltlQuelle cIe l'avant-corps ete: que nom 
180 : l'inoplliillS aeguplius EHICHSO~; 131: P. Ilune/a/us BOJ-lE.\IA~; les Lemp

18.2: P. liL'idillCS n. ~p.; If·::: : 1'. cnl'Uc('ps IlEH~HAuFn. 
l'il ppOl'l i 

QUill1t 
!uatiol1 1 

fragment de ligne surélevée, parfois même tégèl'ell1p.nt canaliculée; peu fOl'le, slil 
brillante, téguments pas tout i:t faiL lisses mais sans micl"osculpture définis ies exell1 
sable, ponctuation fine, mais généralement assez profonde, très dense; (je ces c 
pubescence püle, plus forLe que la fine pubescence céphalique mais de poun'aie! 
même longueur, très dense, subcouchée, obliquement dirigée vers l'arrière. pill' BEll" 

;:;cutellum avec quelques points superficiels, de spécir 

Elj'tl'es nettement allongés (1,25-1,31), plus lal'ges (1,13) et plus 10llgs PÙIO], 

(1,28-1,37) qlle le pl'onotum, sensiblement étrécis en arTière, côtés nettement Il. (/Cl/.IIP 

arqué-'; convexe, nelle impression juxlasulUl'ule n sez étt:'Oite; peu ]1L'il p. 5) ce 
JanLs, microsculpture comme au pl'onotum, poncLuation sen--iblemenl plus ('I11f1loip 4 

fade, un peu ruguleuse vers la base, nus i dense; pubescence identique ;\ Il1de:,; éP;i 

ceJ1e du pronotum. ::'l' l'il l'po 
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Abdomen à, }'éticulalion foncière lellemenl fine et selTée que non défi
nissable, ponclualion plus fine qu'aux élytres, moins den:--e bien que serrée, 
assez ruguleuse, mais ne formant jamais « écailles cie poi son »; pubescence 
roussàtre nettement plus forte et plus longue qu'aux élytres. 

La ponctuation des slernites très différente, plus forte, plus serrée et 
sur'lout plus rugueuse, formant nettement « écailles de poisson» aux ])re
miers segmen ls, avec quelques très gros points très profonds padan 1 cie lrès 
fortes soies sombres, dr-essées. 

cf : 7" tergite légèrement échancré avec deux lobes étroits à sommet 
tronqué; 5e sternite tr'ès faiblement mais visiblement échancré au milieu; 
Ge slel'l1ite tronqué mais un peu sinué; 7e stel'l1ite tronqué droit. 

C( : 7e tergite un peu sinué, avec cieux grandes dents épineuses arquées 
vers le haut; Ge sternite à nette mais peu profonde échancrure médiüne; 
7e sternite il petite encoche triangulaire médiane, 

Édéage : figmes 172, 173. 

Longueur: 1lL à 21 mm. 

Matériel examiné: plus d'une centaine d'exemplaires provenant 
d'Égypte, de toute l'l\frique noire ainsi que des Indes, parmi eux le type 
de P. dcnsior BERl H. 

Espèce extrêmement variable de liLille. Les exemplaires d'Égypte sonl 
toujours de taille modérée et de stature plus grêle, ma'is de tels spécimens 
se rencontrent aussi en Afrique centrale, récoltés en même temps que d'au
tres beaucoup plus grands et plus forts. 

Tous ces exemplaires présentent des mensurations, formes, culptmes 
et pubescences fort semblables, l'édéage est identique. La seule différence 
que nous avons pu relever est que certains individus de gmnde taille ont 
les tempes plus longues mais pas les yeux spécialement plus petits par 
rapport fi. la longueur totale de la tête. 

Quant au P. deT~sioT BERNH., décrit SUL' des spécimen:' congolais à pon(,;
tuation basilaire de la tête plus dense, ponctuation élytrale un peu plus 
forle, stature plus grande et plus large, ce n'est qu'un cas extrême. Tous 
les exemplaires délerminés pur BERNHAUER ne présentent pas l'ensemble 
rie ces caractères et bien d'autres individus pl'Ovenant cI'autres régions 
pOUl'l'Hient aussi être nommés densiol' bien que déterminés ultél'ieurement 
pal' BERJI;l-IAUER : P. aegyplius ER. En fait si on examine de longues séries 
cie spécimens on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule et même espèce. 

Pinophilus T1ljipes KRAATz, d'Asie orientale, est placé en synonymi<: de 
P. acgyplius ER., par C:\i\1ERON (Fatll1a Bril. India, Slaphylinidac, 11, 1931, 
JI. 5) ce suivant FAuvEL. BERNHAUEn (Ka!. Runctschuu, 21, 19:35, p. 43) 
emJlloie ce num pour une forme de coloratioll de P. camplanl/lus En., de.s 
Indes égnlemen t. Nous ne vou Ions tmneher lu q uestionigno1'i1n t ce il quoi 
::e l'apporle exactement le nom de KRAATZ. Seul l'examen des tYrles Jleut 
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pel'lTlellre de fixer ce poinL. Ceci se l'apportant Lt la féLune orientale nous Anlen 

préférons bissel' ce soin à l'un ou l'auLl'8 collègue. clu prone 
grêles cilDe pal' la construclion de l'édéage, P. aeg?/plius ER. est isolé parmi le 
même 10genre. Tout au plus pourrait-on trouvel' quelque analogies avec la confor

mation de l'édéage de P. lFillmeri KOCH, mais celui-ci appartient Lt un Prone 
groupe d'aspect fort différent. Comme dit précédemment l'édéage pré (l,OS) el 
senle de telles différences de conformation parmi les Pinophilus qu'un type parce C]l 

cie plus ou de moins est de peu d'importance. rieurs a~ 

médiane 
la lêle, ~ 

absolum( 
silillanls; 

SculeiGroupe PU;\"CTATUc.:.. 
Élyll'E 

laire {l,aAssemble des espèces convexes à pubescence subdressée et ponctuation 
pézoïda u forle, la ponetualîon céphalique forle, souvent alvéolaire est concentl'ée en 
et prof01deux zone. discale et postérieme, généralement séparées pal' une bande 
sculpturEilt'quée imponcLuée joignant les calus supril-anlennail.'es, microponetuation 
les s'élcn jamais dense au point de rendre la tête submate. 
pubescenPattes assez cour'Les, les poslérieures étendues ne dépassant pas ou seu
vers l'aI'l lement de peu le bord postérieur du Ile segment abdominal. 

Ailes
Édéage symétrique, paramères bien nets, lobe médian portant une ou 

pil.:; de 1deux paires d'appendices relenant les paramères, gaine contenant le style 
Abdolcopulateur se lrouvant SUI' Iii mêm8 face que les paramères. 

sale fOlle 
fine et il 

1Pinophilus aUivagans BEHNHAUEH.] mais san 
(I·ig. la2, la3, las.) ment plu 

Pinophilus ft! / ;1)([gr!nS BERNH., Rev. Zoo!. Bot. \ fi'., 1934, p. 230. cf : Î 

nels: G" ~ 
Noir à brun de poix, élytres parfo-is un peu rougeâtres, abdomen à l11el; Î" s 

très faibles reflets irisés, palles et appendices jaune-roux, articles intenné
~ : 'i diail'es des antennes quelque peu obscurcis au sommet. 

cl plus a 
Tête fort Lransverse (1,32), partie anté-oculaire IOr't développée, yeux nette enc 

relativement grands (0,38 de la longueur' totale, 1,50 par rapport aux tem
Édéagpes), peu convexes, tempes dépassant légèrement les yeux, subanguleuses, 
l,onglpartie basilaire faiblement arquée; convexe, calus supra-anLennail'es à peine 

wotubérants; faiblement brillanle, pas de microsculptme foncière mais 
IJOnctua lion située dans des alvéoles mates, in lervalles lisses et brillants, .\ Iii II 
pas la moindre plage irnponcluée; pubescence réduite, en dehors des gran (:3G km 
des soies sombres dressées, ~t de très fines soies clilires i't base sombre, peu 10 ex. : 
nombreuses et dressées. a\'el' Hal 

Labre avec nelle encoche triangulaire limitée de [larl et d'autre ]Jal' une ::.200 III, 

légèœ saillie. t9.XlI.1., 
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Antennes grêles mais assez comtes, n'atteignant pas le bord postél'ieul' 
du pronotul11, tous les al'licles beaucoup plus longs que larges, 3 à 11 plus 
grêles que les précédents et épaissis vers le somn:.et, 2 et 3 à peu près cie 
même longueur ainsi que 10 et 11. 

Pronotum un peu plus long que large (1,06-1,08), un peu plus large 
(1,OS) et beaucoup l,lus long (1,49) que la tête, mais paraissant plus allongé 
parce que notablement étréci en arrière, côtés rectilignes, angles posté
rieurs assez largement anondis; convexe, toujours un tronçon de ligne 
médiane surélevée et sillonnée, juste avant la base; encore plus mate que 
la têle, sculptme analogue ~L celle de la tête mais alvéoles plus pelites et 
absolument uniformes, isodiamétrales, les intervalles plus étroits et moins 
saillants; pubescence comme à la tête mais plu' abondante. 

Scutellum à sculpture et pubescence comme aux élytres. 

Elytres à peu près aussi large que longs (1,00-1,01), de largeur simi
laire (1,02) mais un peu plus court (0,9S) que le pronotum, fortement tra
pézoïdaux, épaules sensibles, côtés rectilignes, troncalure terminale droite 
eL profonde; convexes; presque moins brillants encore que le pronotum, 
sculpture analogue mais la réticulation fine mais nette occupant les alvéo
les s'étend quelque peu sur les intervalles, qui de plus sont moins saillants; 
pubescence semblable mais un peu plus forte, dense, subdressée·el dirigée 
vers l'anière. 

Ailes complèlement absentes, malgré la présence d'épaules sensibles, 
pas de liséré membraneux au S" tel'gite découvert. 

Abdomen submat, entièrement couvert d'une microslrialion transver
sale foncière extrêmement fine, selTée et superficielle, ponctuation assez 
fine et très dense mais peu profonde, rugueuse sur les premiers segments 
mais sans for'mer « écailles de poisson ,,; pubescence roussàtre, sensible
ment plus forle el plus longue qu'aux élytres. 

cf : 7" tergite découvert largement arqué au SOtT1met, à denticules très 
nels; 6" stemite à court prolongement médian largement arrondi au som
mel; 7" sternite en arc à sommet tronqué. 

Cil : 7" tel'gite moins fodement r1l'qué mais denticules bien plus forls 
rl plus arqués; 6° stel'l1ite un peu "rolongé en Hl'C; 7" sternite à large et très 
neLle encoche en arc. 

Edéage : figures 192, 193. 

Longueur : 12,8-13,2 mrn. 

!VI al é l' i e l e x ami né: 2 Cil Cil (type et paralype) : Congo : Mombasa 
t3G km Sud Lubero), fin.VIII.1932 (L. BURGEüN); 1 ex. : même origine; 
10 ex. : lel'ritoire de Luhel'o, 2.200 m, dans l'humus en forêt de montagne 
avec Bambous, XI-XII.HJSl (N. LEU 'p); 2 ex. : rnême origine, l(alündi; 
::'.200 m, 8.XII.19S1 (N. LELEUP); 2 ex. : terriloire de Butembo, 2.000 m, 
j9.XlI.19S2 (p. BASILEWS!,Y); 1 ex. : te1'l'iloil'e de Mélsisi, Ines Mokolo, 
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181 185 188 189 

J91 J92 193 J91 195 

FIG. 1 ~-1!):j. - 1::t1~arre, en viles \'elliraie t 'il, dorsale, de :
 

1",_1 j : PinojJhilu$ senl'!Jlllen$is C.UIEHO\: 1 '(j-I 'ï : J'. Iiridi/lC$ Il. ~[l.;
 

1 3-1 !): P. Il/mcLolll, BOHE\IA\: l!IO·I'Jl: l'. Il.<ellslc.' Il. "p.:
 
IG2·1!J3: 1'. rr/livrrf}!llls Ilr:R\lIA ï·:n: I!I\-I!lj: l'. slriOll.' Il. sp.
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1.800 m, \11.1959 (N. LELEUP, biol. 83); 1 ex. : même origine, lac Ndalaga, 
1.800 ln, V1.1959 (N. LELEUP, l)ioL. 82); 1 ex. : même origine, lac :VlbiLù, 
1.800 m, VI.1959 (N. LELE P, biot. 89); 5 ex. : Kivu: contreforts S. Kahl.lZ"i, 
2.300 m, 26-28.111.1953 ,P. BASILEWSKY); 4 ex. : terTiLoire de Kabare, Lwiro, 
2.000-2.200 m, IX.1953 (N. LELEOP); 1 ex. : même OJ:igine, Mushuere, 
2.XI.19511 (N. LELEUP); 5 ex. : Lerritoire de Kalehe, contrer. S.O. Kahuzi, 
2.200 m, VIl.1951 (N. LELEUP): 3 ex. : même origine, BiLale, conlrer. N,O, 
Kahuzi, 1.600 m, 29.VL11:l51 (N. LELEOP); 2 ex. : Ruanda: forêt de Hugege, 
2.100 m, III-IV.195t (' i. LELEOP), in col!. Musée Royal de l'Afrique Centrale 
et Institut royal des Sciences naturelles de Belgi lue; 2 ex. : Uganda : 
\1afugo l'orest, l\ilal'. .June 1951, ('1'. H. E. JACKSON), in coll. Corynclon 
Museum (Nairobi). 

[Pinophilus pseustes n. sp.] 
(Vig. l~JlI, l'Il, 1~:;-,) 

Ressemble étmngernen t il l'espèce JJl'écéden le et la remplace dans le 
Sud de l'Itombwe. S'en sépare cependant pal' la taille plus l'orle el l'aspect 
plus brillant, de plus pm' les caractères énumérés ci-dessous. 

Colorution identique. 
Tête un peu plus transverse (1,::36-1,38), yeux à peu près identiques, 

pm'lie basilaire plus rectiligne et moins oblique; sculpLure analogue mais 
ptL1S ill'asée, de ce fait les intervalles brillants, plu larges. 

\ntennes sans particularités. 
Pl'onoLum Ü peine plus long que large Il,01-1,02), plus large (1,10) et 

plus long (1,54) que la tête, paraissant cependant plus allongé Clue chez 
l'. fl!livagans parce que plus élt'éc:i en ill'1.'ière et tL lal'gem' rllaxirnum siLuée 
plus en avant, côtés l'Bctilignes, angles postériems il peine arrondis au 
"ommet; convexe, tronçon de ligne médiane 11lus étendu eL souvent pro
longé en avant par une fine ligne brillanle atteignant le % anlériem de la 
longueur; sculptme analogue mais ici également élargissemenL des inter
\alles bri liants et étrécissemen t des alvéoles ma les; pu bescence iden tique. 

Élytres ù peine plus long (1,02), moins lurges (0,93) et moins longs 
(0,911) que le pronotum, moins fodement élargis en lIlTière, également plus 
Lrillants, ce pour la même raison qu'au lwonotum et il la tête. 

\iles nulles. 
r\bdomen plus brillant, microslriation foncière présente mais seulemenl 

perceptible tl fort gl.·ossissemenl, ponctuation moin fode et moins abon
danle mais plus profonde. 

cf : 7e tet'giLe découvert en faible com'be concave, il forts denticules; 
Ge slernile plutôt sinué au milieu qu'avec un prolongement; 7° slernite très 
légèrement. sinué au milieu. 

9 : 7e tergjle faiblement at'C]ué Ü denlicules beaucoup plus forts; Ge ster
nite un pell prolongé triangutai'rement au rnilieu; 7e slerniLe large, ù enco
l'he triangulaire peu profonde. 
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Édéage : figures 190-191. 
Longueur : 13,9-14,2 mm. 

Ho 10 Ly P e : d : Kivu: terriloire de Mwenga, S.O. Ilombwe, Luiko, 
1.900 m, dans l'humus en forêt de montagne, 25.1.195.2 (N. LELE p),in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

ParaLypes : 4 ex. : même origine, 1.900 li 2.380 m; 1 ex. : territoire 
d'Uvira, Lubuka, marécage, 2.180 m, 3.IX.1951; 2 ex. : même origine, 
Nlulenge, 2.200 m, en forêt de montagne avec Bambous (biot 22), IX.1958; 
1 ex. : Itombwe, Haute Ngovi, 3.200 m, en forêt de montagne avec Bam
bous et Hagenia (biot. 55), XII.1958; 1 ex. : territoire d'Albertville, Mont 
Kabobo, Haute Kiymbi, 1.800 m, dans l'humus en forêt (biot. 3!1), X.i958; 
i ex. : même origine, Mulenge, (tête de SOLll'ce Nyalengwe), 2.500 m, dans 
l'humus de Bambous (biot. 92), VII.1959 (lous N. LELEUP), in coll. Musée 
H.oyal de l'Afrique Centrale. 

[Pinophilus lividipes n. sp.] 
(Fig. 182, lSG, l'li.) 

Entièrement noir de poix, abdomen li neLs reflets llï 'es, l'ourlet posté
rieur des segments 5 et 6 et le sommet en entier jaune rougeâtre, mandi
bules brun foncé; labre roux, puttes et appendices entièrement jaune pâle. 

Tête tl'ilnsverse (1,36), yeux grands et convexes (0,40 de la 10ngueLll' 
totale, l,M, pal' mppor't aux tempes), tempes pas plus larges que le bord 
externe de l'œil, partie basilaire rectiligne; régulièrement convexe, calus 
supra-anlennaires très légèrement protubérants; assez brillante, pas de 
Lraces de rnicrosculpture, avec, de part et d'autre, deux zones avec de gros 
points l'une en alTière du botel antérieur du front, l'autre discale, à hau
teur du bord antérieur des yeux, Lout l'a1'l'ière de la Lête à ponctuuLion 
forLe et profonde, très dense, sans partie lisse antébasilaire; les parLies 
inLermédiaires avec de très fins poinLs épars; pubescence pille, longue et 
extrêmement fine, dressée. 

Labre à encoche médiane triangulaire nette, limitée de part el d'autre 
pal' un léger prolongement. 

Antennes longues et grêles, atteignant le bord posLérieur du pronotum, 
tous les al'licles bien plus longs que larges, 3 de même épaisseur eL à peine 
plus long que 2, 10 et 11 à peu pl'ès de même longueur. 

Pronotum à peine plus long que large (1,02-1,05), plus large (1,16) et sur
tout plus long (1,66) que la tête, massif, à peine étréci en alTière, côtés sub
rectilignes puis largement arqués, pas d'angles postérieurs; fort convexe; 
très faible trace antébasilait'e de ligne médiane généralement- finement 
canaliculée; modérément brillant, ponctuation pas très forte mais pTofonde 
eL très dense, écartée de bien moins d'un diumètL'e, non rugueuse, inLerval
les lisses et brillants; pubescence brunàtre, plus coude et moins fine qu'à 
la tête, subd \'essée. 

SculeUr 

Élytrcs 
lj ue le pro 
blel1lent il 

l'ale; peu 
bien moill~ 

L
 
fluenLe, inLI 
des reliefs 
mais pas p. 
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superficiellE 
« écailles dE 
ment; pube~ 

d : 7" t 
5" sterni te il 
7e ~ tem iLe 1 

196 
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Sculellum peu brillant, Ù microstrialion transver ale très nelle. 

Élytres plus longs que larges (1,10), plus larges (1,08) et plus longs (1,13) 
que le pronotum, modérément étrécis en arrière, épaules nettes, côLés visi
blement arqués; convexes, parfois avec une faible déI ression juxtasuLu
l'ale; peu brillants, tégumenL ù micro culpLure il11préci~e, poncLuation 
bien moins profonde qu'an Tll'onoLum mais tout au si dense, un peu con

196 197 198 199 

FIG. 106-1()0. - Silhouette (le l'avant-corp' de :
 

1()6: Pino/Jllilus stricllls II. 513.; J!l7: [J. ]ISCUsles Il. ,;p.;
 
IDS: P. altiuallal1s BEn\H.\UER; la0: P. SClu'llalcllsis CA~IJ-:RO:-'.
 

fluenLe, inLervalles un peu élevés eL ayanL quelque peu tendance ~l former 
des reliefs transversaux assez sinueux; pubescence sombre, plus longue 
mais pas plus forte qu'au ptOnotum, subdressée, dirigée vers l'anière. 

Abdomen tl microstriation transversale exlrên:ement fine, serrée et 
superficielle, ponctuation fine et nette, fott rugueuse mais sans formel' 
" écailles de poisson ", assez dense, un peu plus écartée à partir du 5' seg
menl; ]1ubescence noirMre, plus longue et plu for Le qu'aux élytres. 

cf : 7" tergile tronqué dl'Oit et avec deux petits denticules non m'qués; 
5" sternite ù peine sinué au milieu; 6e sternite en arc convexe assez marqué; 
je sternite tronqué droi 1. 
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<il : 7e tergite arqué au milieu, avec deux fods denticules non nrCjués; 
7e stemiLe large, légèremrnt encoché au milieu. 

Bdéage : figures 186, 187. 

Longueur: 14,3-15,6 mm. 

Holo t YP e : cf : Zambèze; Nova Choupanga, Sangadzé, 19:28 (P. LES\E), 
in coll. Muséum nalional d'Histoire naturelle (Paris). 

Püratypes : 3 ex. : Zambèze: Chernba, 1928 (J. SURCOUF), in coll. 
Muséum national d'Histoire natmelle (Paris) et In titut royal des Sciences 
na turelles de Belgique. 

NoLre excellent Collègue, Révérend C. E. TOTTENHAM (Cambridge) nous 
a communiqué 5 <il <il provenant de Mozambique: Bordet: Forest Farm, qui 
nous semblenL bien appartenir ~t P. lividipes n.sp. mais onL le tihin de une 
ou plusieurs paires de patLes obscurci. N'ayant pas la confirmaLion donnée 
pnr l'édéage nous ne pouvons les considérer comme para types. 

[Pinophilus strictus n. sp.l 
(F ig. 1!J4, l').";, lQlj.) 

Au premier coup d'œil semble composé d'exemplaires de l'espèce pré
cédente, de taille moindre, de for'me plus étroite, ü ponctuation plus fine 
et plus brillanLe. 

Colora tion iden tique. 

TêLe un peu moins transverse (1,30), yeux plus grands (0,/15 de la lon
gueur lotale, 1,811 par rapport aux tempes), Lempes de forme différenLe, ne 
dépassant pas le niveau du bord interne de l'œil, partie basilaire rectiligne; 
poncLuation de même force mais plus abondnnt et différemment disposée, 
les plages antérieures fusionnées eL complétées vers l'extériem, jusque sur 
les calus supra-antennnires, par des points plus petits, zone po 'tél'"ieure 
interrompue au milieu, Ù peu ['H'ès de même exLension mais composée de 
poinls plus petits, ü intervalles plus étroits et se continuant identiques 
sur le cou, tandis que chez P. hvùlipes les points du cou sonL plus pelits 
que ceux de la zone postérieure; pubescence analogue nlLlis plus fOl'Le. 

Antennes de construction analogue mais 8 plus mince et plus long 
que 2. 

Pronotum un peu plus allongé (1,C8-1,10), plus large (1,07) et plus long 
(1,50) que la têle, plus étréci en al'l'i2l'e, côtés presque arqués, angles pos
tériems obtus à sommeL anondi; fort convexe, presque hémicylindrique, 
faible indication anlébnsilaire de ligne médiane; plus brillant, ponctuulion 
moins forte, aussi pl'ofonde, intervalles un peu plus larges et brillants: 
pubescence semblable. 

Scutel1um plus brillant. 

Élytres jJ 
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Élytres plus allongés (1,16), plus larges (l,Cg) et plus longs (1,17) que le 
pronotum, de fonne fort semblable; poncluation analogue mais plus pl'O
fonde et mieux i,olée, intervalles en général 1 lus plans, formant cependant 
pal' places des reliefs transversaux; pubescence analogue. 

Abdomen ü microstriation identique, poncLuation plus dense et plus 
rugueuse, formant « écailles de poisson» SUI' la moitié antérieure des pl'e
miers tergites découverts; pubescence identique mais plus claire. 

d' : 7e tergi Le tronqué droi t, avec deux très petits den ticules non arq ués, 
un peu divel'genl ; 5e stemite ~l peine sinué au milieu; 6e sternite tronqué 
droiL, 7" sternile en arc il sommet tl'Onqué. 

et : 7e tel'gite subdroit, ù denticules très petits eL non arqués; 7e sLer
nite étroit, en gouge, légèren1ent encoché en tnc au milieu. 

Édéage : figures 1911, 195. 

Longueur: 12-13,1 mm. 

Holo t Y P e : d' : Congo : Lokandu, III.1939 (Capt. MARÉE), in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrule. 

Pal' a ty p es: 1 ex : Katunga : Parc National de l'Upemba, Mabwe, 
lac Upernba, 585 m (Mission G. F. DE WJTTE, 733a); 1 ex. : Angola: l'ives 
du lac Calunda, 11.1.1955 (E. LUNA DE C,ŒVALHO, 1.682); 1 ex. : Kenya: Küisut 
Desert, Marsabit, Jun. 1952 (1. J. K. COLLl.'lS), in coll. COf'yndon Museum 
(Nairobi). 

[Pinophi lus senegalensis CAMERON. ] 

(Fig. 18~, 183, la!).) 

l'inophilus scnegalcnsis CAiI.'!., Rev. franç. d'Ent., 19118, p. 232. 
P. vollaensis BER '11., in litt. 

Entièrement noir de poix, abdomen à faibles reflets irisés, étroit liséré 
apical au 5c segment et le sommet progressivement à partir de mi-lon
gueur du 6", rougeüLres; labre et mandibules ombres, patte. et appendices 
entièrement jaune-roux. 

Tête relativement modérément transverse (1,25), pill"tie anté-oculaire bien 
développée, yeux très grands et convexes (0,45 de la longueur- totale, 2,08 
[laI' l'apport aux 1eml)es), lal'geul' aux tempes pas plus forle C!u'aux yeux, 
ll:'rnpe.~ peu anguleuses, partie basilaire subclroite; convexe, calus supra
ilntennaires faiblement protubérants; assez brillante, quelquesmicropoints 
épars sur toutes les parties imponctuées, zone antérieure éLendue et por
lant de nombreux et très fods points, zone po térieure égnlement fort éten
due et non inLerrompue au milieu, composée vers l'avant de gros points 
devenant progre sivement des alvéoles à fond coriacé et intervalles linéaires; 
pubescence entièrement pâle, toutes les soies relaLivement plus faihles et 
plus comles que chez les espèces voisines. 

1~ 
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Antennes grêles, n'atteignant pas le bord po Lérieur du pronotum, con
foemées à peu près comme chez les espèces précédenles. 

Labre sans particularité. 

PronoLulll peu plus long quc large (J ;05), plus large (1,1;)) et plu::; long 
\1,30) que la têle, paraissanL plu allongé qu'en réalilé parce qu'étanL assez 
fodement étré i en arrièl'e, côtés rectilignes, angles posLéeieLll's nuls; forte
ment convexe, généralement avec, jusLe avant la !Jase, une amorce de ligne 
médiane étroite Lrès finement i1lonnée; assez brillante, pas de microsculp
Lure, poncLuaLion moins forte qu'il la tête, mais profonde et régulièrement 
serrée, écartée de moins d'un diamètre; pubescence pùle, sen .. iblemenl plus 
forle el plus longue qu'à la lôte, subdressée. 

Élytres allongés (1,14), plus larges (1,H) el plus longs (1,21) que le 
pronotum, assez sensiblernent éLrécis en arrière, côtés neLLelllent arqués; 
convexes, dépre sion. j uxLasuLurales neLles, rendanL ILL zone submale gib
beuse; peu brillants, ponctuation il peu près comme au pronotul11, mais 
intervalles pas franchement lisse, élevés en bourrelet ct formanL quelque 
peu des reliefs Lransversaux sinués, du moius ur la moitié anlérieure: 
pubescence rouss[llre, de même force et longucur qu'au pronoLum. 

Abdomen à micl'Oslriation lransversale excessivement fine et sel'l'ée mais 
cependant rnieux distinguable qu'aux espèces précédentes, ponctuation assez 
fine et peu profonde mais n tternent rugueuse et foemanL visiblement 
« écailles de poisson)) SUl' la moitié basilaire des pl'emiers tergites décou
verts; pubescence il peine rous iltre, neLlemenL plus longue et plus forte 
qu'aux élytres. 

cf : 7e tergite tronqué, pas de denticules, à peine les angles vifs; Ge ster 
nile en courbe 'ubplane, tl'ès faiblement prolongé au milieu; 7" stel'llite 
lronq ué droit. 

'i : 7e tergite à large encoche 11eu profonde, il fond légèrement arqué, 
délirnilant deux courts et larges lohes sans denticules; 7e sternite très étroil, 
faiblemenL échancré êlU milieu. 

Édéage : figmes 184, 185. 

Longueur : 12-13,11 mm. 

Mutél'iel examiné: 1 ex. (type) : Sénégal: N'Bom (A. VILLIEHS); 
1 ex. : (<< type» de vollaeni>is BH.) : Haule Volta: BoLou, XII.1930-IV.1931 
(CH. ALLUAUD et P. A. CHAPPUIS); 1 ex. : Sénégal: Dakar, 1906 (G. MÉLON); 
1 ex. l'ives du Bns-Chari, Mandjaffa, juillet 19011 (Mission Chari-Tchad, 
Dr..1. DECOHSE), Lous in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 
1 ex. (paratype) : Soudan: Piafarabe (A. PITOT); 1 ex. : N. Nigeria: S.E. 
Kano, Azal'e, May 1925 (Dl' LL. LLOYD); 1 ex. : Niger (somce) (ex BARP 
Coll.), in coll. Brilish Museum (London); 1 ex. : N. Nigeria, i\Z:ll'C j928
1929 (Dl' LL. LLOYD), ex coll. l\II. BEHi'iHAUER, in coll. Chicago Natural H is
Lory Vluseul11; 3 ex. : Nigeria: Ibadan, 21.V.1957 (J. L. GREGORY); 1 ex. : 
Nigeria: Onitsha, 16.1V.1958 (J. L. GREGORY), in coll. C. E. TOTTENJ-IAM 

(Cambridge); 
Tchad: Disl 
rie l'Afrique 
gal: Galaun" 
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(Cambridge); 3 ex. : I1auL Sénégal; lladoumbé, 1.V."1882 (Dr. NODIER); 1 ex. : 
Tchad: DisLr. Kanem Couri, X-XI.1958 (P. RE'IAUD), in coll. Musée Royal 
de l'Afrique Cenlrale; 1 ex.: HL Sénégal: lladoumbé; 2 ex. : Ht Séné
(Y,il : Galaum; 1 ex. : Sénégal: Dakar; 2 ex. : Abys:inie, ex coll. A. FAUVEL, 
in coll. InstiLut roya 1 des Sciences naturelles de Hel crique. 

La dernière 10caliLé laisse perplexe. Il ne peul y avoir douLe !luant iL 
l'idenLification puisqu'il y a un d. QuanL à l'origine ... 

A un des exenq,laires clas és par FAUVEL sous cal cl~sis ER. se trouvenL cles 
éLiquetles : « Cafl'i1ria» et « punclalus BOf-!. type », ce !lui signifie que FAUVEL 
l'avait trouvé identique au Lype de BOI-IEiVlA!. On ven-il plus loin qu'il n'en 
est rien. L'auLre spécimen porLe : « genis brevioribus? capcl1sis var. » Pour 
cela il faudraiL pouvoir. e rendre com11le de ce qu'est Je vrai capensi' 
EmcHsoN. De LouLe façon P. scncqalcnsis CAM. semble tellement confiné au 
Nord du golfe de Guinée, que l'étiquette « Abyssinie» emble bien êtl'e 
fallacieuse. 

[PinophiluS curticeps BER:\IIAl:EH.1 
(fig. l':';, 205. 209.) 

IJinop/rilus CW'liceps llERNlI., Festsch. E. Strand, 2, 1937, p. 586. 

Es! èce grande eL massive, facile i.t reconnaître .\ "es dimensions et il la 
èoloralion des pattes. 

Entièrement noir de poix, abdomen à ~~ poslérieur du Ge secrmenL eL 
les uivants en enLier, rougeûLres, assez neLlement irisé, puLLes jaune pâle, 
base des fémurs et tibias en entier sombres, antennes brunâLres, les der
niers arlicles ainsi que le palpes jaune-roux. 

Têle fort transverse (1,36), il peine plus large aux lempes qu'aux yeux, 
padie anlé-oculaire massive, yeux gr'ands eL convexes (O,qO de la lon
guem Lotale, 1,57 par rapport aux tempes, tempes fort développées, 
fuyanles en anière des yeux, parl;ie basilaire iL peine arquée; convexe, calus 
supra-un lennai l'es un peu prolubérants; nssez bri Il an te, a vel' CJ uelques 
micropoinls largement épars sur les zones imponcLuées, avec, de part eL 
c1'aulre, l'arrière clu front et l'nvant du disque porlant une série de Lrès 
gros poinls laissant le calus supra-untennnire largenlent lisse, z,we posté
rieure large mnis étroilernenl interrompue au milieu, garnie de lrès gros 
poinls, cependant vi ihlemenL moins fods qu'en ava.nt, se prolongeant sm 
lu cou; pubescence analogue i:L celle de P. COl1QOCl1Sis Cmo. mais nettement 
plus forle. 

Labre il encoche médiane profonde, en l!'iangle équilatéral, limilée pal' 
Jeux saillies augmenlées par une inuosilé du bord antérieur. 

AnLennes grêles ma is très longues, n'atteignant pas le bord poslériem 
du pronoLum, à peu près conformées comme chez les espèces précédentes, 
:)" article de % plus long que le 2e , 11 aussi long que W. 
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Pronotum massif, légèrement plus large lue long (1,03), plus large 
(1,13) et plus long (1,50) que la lêle, soit fuiblement étréci en lIrrière, soit il 
côtés subpaI'allèles sm la plus grande partie de la longueur, côlés subrec
lilignes, angles poslérieurs obtus, largement arrondis, base large; fort con
vexe, vague tronçon an téscu tellaire de 1igne m' diane canaliculée; ussez 
brillant, aucune truce de microsculptUl'c, poncLuation très nette, bien moins 
forte qu'à la lête, profonde, très senée, écartée régulièrement de moins 
d'un diamètre; pubescence pâle analogue il celle de l'al'l'ièl' de la tête, 

Scutellum avec quelques points peu profonds, 

ÉlyLres un peu plus longs que larges (l,OS), plus larges (1,09) eL plus 
longs (1,21) que le pronolum, quasiment pas étrécis en arrière, épaules un 
peu aUénuées, côtés en faible courbe, échancrure postérieure assez Pl'O
fonde; modérément convexes, avec faible trace d'une impression juxta
.'uturale; modérément brillanLs, aucune tf'ace de microsculpture, ponctua
Lion de mêmes force et densiLé qu'au pronoLum mai, encore ensiblement 
plus profonde, les intervalles élevés en bourrelet en ayant Lendance il fusion
net' et formel' des reliefs quelque peu transversilux; pubescence roussâtre, 
peu plus longue milis bien plus forte qu'au j)ronotunt, subc\ressée el C\iJ"i
gée verS ]' arrière, 

\bdomen modérément brillant, léguments couverts d'un moiré extrê
mement fin et superficiel, visible seulement il fort grossissement (x 144), 
ponctuation rnédiocre mais pwfonde et l'uguleuse, dense, un peu plus 
écartée il partir du Ge lergite découvert, ne formant pas « écailles de pois
son»; pubescence analogue il celle des élyLre., il peine plus longue. 

fi : 7· tef'gite tronqué droit, il denticules assez fods et peu arqués; 
6" sLerniLe en arc convexe très faible; 7· stemite faiblement tronqué uu 
sommet, 

ç : 7e tergiLe légèrement arqué au milieu, il denticules ~l peine plus 
forts que chez le fi; 6e sternite un peu prolongé en large courbe; je slernile 
faiblement encoché au milieu, 

Édéage : figures 20S-209. 

Longueuf' : 19,6-21 mm, 

Matériel examiné: 1 ç (Lype) : D. OsLafrika : Pugu, VIII.1l 
(METIlNER) ex coll. M. BERNlIAUEB, in coll. Chicago NaLul'al HisLory 1useum; 
1 ex. : Ile de Zanzibar, Haïtajwa-Hill, avril 1912 (ALLUAUD et JEANNEL, 
St. 75); 1 ex. : côLe d'Afrique or. anglaise: Likoni, nov. 19iL (ALLUAUD el 
JEANi\EL, St:. 4), in coll. Muséum nalional d'HisLoire nalurelle (Paris); 2 ex. : 
Nalal : MouLh of Umkomaas Riv., Sept. 97 (G, A. l{, MARSHALL), in coll. 
British Museum (London); 4 ex. : SOllthem Rhodesia: 10nt Selinda, forêt 
de Chirinda, 1.300 m, sur la vase d'une Lête de somce marécageuse el 
dans l'humus, VII.i9GO (N. LELEuP), in coll. Musée Royal de l'Afrique 
Centrale. 
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Pinophilus rugi ceps BEIU';I-IAl"EH. 

(Fig-. ~O,?, ~o~, 212.) 

Pinophil1.ls 1'1.l.qiceps BERi\lJ., Verhandl. zooI. bot. Ges. Wien, 1928, p. 109. 
P. C1.lrlipennis FAUV., in lil!. 

Enlièrement noir de poix, abdomen souvent très faiblement irisé, ourlet 
poslét'iem du se lel'gile découvert et ommet ü pal'lil' clu ~~ postérieut' lu 
6" tergile jau ne fOUgea tt'e, pa Ltes et aPllencl ices j au ne-roux, labre brun
roux, mandibules sombres. 

Têle massive, fort transver e (1,38), pm'lie anté-oculaire pas très déve
loppée, yeux grands et convexes (0,45 de la ]ongueul' lola]e, 1,80 pur rap
port aux lempes), tempes dépassant un peu ]e niveau du bord externe le 
l'œil, modérément angu]euse., partie basilaire un peu arquée; convexe, 
cujus supra-antennail'es trè' faiblement protubérants; n sez brillante, il 
proprement parler pas de microponcLuution mai de trè nombreux point 
plus ou moins fins, partout enLl'e les zones à. points élifères, avec, de part 
et d'autre, 3 il, li lrès gros points quelque peu alignés tran versalement sur 
le front, une zone discale n sez étendue et une zone po tél'ieme lrès éten
due eL non inleTTompue au milieu, les poinls étant généralement remplacés 
en lout ou en parLie par des ah-éoles profondes, quelque peu étirées lono-i
ludinalement, il fond stl'iguleux, et dans le quelles se trouve le pore, les 
inLervalles pas très étwils et fort brillanls; pubescence formée de grande 
soies dressées, sombres et pâles, et de comles et lrè fine soies pftles dre-
sées. 

Labre sans particularité. 
Antennes grêles mais assez courtes, 3 il peine plus long que 2, 
Pl'onotum massif, peu plus long que large (1,05), plus large (1,11) et 

plus long (1,66) que la tête, peu étréci en al'l'ière, lm·"'eur maximum siLuée 
fort en avant, côtés rectiligne, angles poslérieurs nuls, le' anlérieurs quel
que peu saillants; fort convexe, généralement avec une très faible trace de 
ligne médiane canaliculée, un peu avant ln. base; modérément brillant, 
entièrement couvel't d'alvéoles plus petites et moins allongées qu'à la Lêle, 
extrêmement sel'l'ées, inLervalles brillants; pubescence pâle, plus forle mai 
pas plus longue qu'ü la lête. 

SClltellum microslriolé transversalemenl, avec quelques forts points 
as ez peu profonds. 

Elytres un peu plus longs (lue larges (l,OS), également peu plus ]ar"'e 
(1,05) et plus longs (J,05) que le pronolum, ~l peine étrécis en arrière, côté 
:iubparallèles; convexes, légère impression juxLasuturale; modérément bril
lilnls, pas de microsculptme, ponctuution forte et profonde, les inlervalles 
un peu élevés et ayant légèrement tendance il formel' des bourrelets trons
\'ersaux; pubescence roussülre, ensib]emenl plu, longue eL plu forte qu'au 
[ll'onoLum. 

Ailes non fonctionnelles. 
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Abdomen ü microstriation transversale extrêmement fine, serrée et 
superficielle mais cependant distincte, ponctuation a sez fine, modérément 
profonde, rugueuse, forrnant neLtement « écailles de poisson » Ü la base 
des premiers tergiLes découverLs; pubescence rousse de même force mais 
plus longue qu'aux élytres, 

d' : 7e tergite légèrement arCJué au milieu ü denticules tl'ès nels: 5e ster
nite ü légère mais distincte échuncruf'e médiane; 6e sterniLe il faible pro
longement il sommet largement arrondi; 7e sternite tL échancrLll'e LriilI1gu
laire peu profonde occupant touLe h largeur. 

<i : 7e tergite en faible eourbe concave, lobe étroi ts il sommet brusque
ment et fortement arqués vers le haut; 7e slernite ü petite mais très netle 
encoche triangulaire, 

Édéage : figures 202-203.
 

Longueur : 15,8-16,7 !Tl m.
 

Matériel exam iné : 1d' (type) : Congo: coll. O. Uvira, 22.VII.1912 
(Dl', STAPPERS); 1 ex. : Katanga: Lubudi, VIl-IX.1936 (M. Plli;\,Z); 1 ex. : 
Katanga: galerie forestière de la Kisanga, 1.V1.1950 (N. LELEUP); 1 ex. : 
Katanga: territoire de Jadotville, Knsompi, en forêt clair'e, X.1936 (Mission 
Z, DACQ : G. MARLIER, R. LAUHENT et N. LELE pl; 1 ex. : Lulua : Kapanga, 
XII.1932 (F. G. OVERLAET); 2 ex. : Kwango: territoire de Fcshi, Kianza, en 
savane boisée, II1.1959 (Mme J. LELEUP); Angola: 25 km N. de CaZOlî'"lbo, 
11.1955 (A. DE BAHROS MACHADO, 11926-2); Urundi: Bmmi, Makamba, 11-13, 
XII.1949 (D" R. LAUHENT), in col!. Musée Royal de l'Afrique Centrale; 1 ex. : 
Zanzibar, ex coll. A. FAlJVEL, in col!. Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique (36); 12 ex. : Guinée: mont Nimba, (Missions N. LAMOTTE 1942 
et 1957), in col!. Muséum national d'Hisloire nalurelle (Paris); 2 ex. : Gui
née: Dilinn, X.1949 (P. CLÉMENT), in coll. J. JARnlGE (Paris); Katanga: 
Parc National de l'Upemba : 1 ex. : Knb\ve-sur-Muye, 1.320111, 12-1fl.V.1948; 
j ex. : Kaswabilenga, 700 m, 17.X1.1947; 1 ex. : Difirindji, 27.VI.1949 (Miss. 
G. F. DE WITTE). 

Par c Nat ion al deI a Gal' a m b a : 2 ex. : II/gd/4, en savane her
beuse, 12.II1.1951 (H. DE SAEGER, 1358); 1 ex. : II/hd/4, en savane herbeuse 
h ligneux l'ares, 16.IV.1951 (H. DE SAEGER, 1559). 

La stature épaisse, les élytres coul'Ls et la fOl'Le et dense ponctuaLic)l1 
de l'avant-corps feront facilemenL reconnaître cetLe espèce. 

C";) Cet exelllplail'C est étiqueté" curli}Jennis !"AUV, " cL " cO]Jl'nsis ER. l'lI', '! n. 

Pinopltilus 71u 
fi. c(lp('nsis va 
l'. rugicollis ( 

Soc., Hl, j9~ 

Coloration 

Tète un pe 
lit longueur I, 
pas Je niveau 
basilaire faib 
prolubéranls; 
forte, de part 
une zone post 
comprenant cl 
plus il .Y a 1 

plus ou moil 
fine, dressée. 

Labre san~ 

Anlennes t 
tum; conforl11 
long que le 2 

ProJ1olurn 
plus long (1, 
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rieurs plus le 
lraeo de 1ign 
lrès élroiten
\lrili an L, pon 
Jlosée cie poir 
presque aus~ 

som bre, de 1 

ScutellulT 
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,.;il)!] .i uxla. u 
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("') Ce(lPI 

l'l"l'''l'llI'e ù'al 
l'II oCClipe le 
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poncluation il peine plus 

''') Cepelldant 
l'l'l'Sellee ù'all'l'oles 
l'II OCCUpl' le 
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[Pinophilus punctatus BOHE:\!Ai'\.l 
(Fig. .tSI, 18, 1~n.) 

Pinopllilus punclaLus BOH., Insect. Caffrar., J848, 11. 291. 
P. crtprnsis vaT. rhodesianus BERi'\H., Ann. South Afr. Mus., 193f1, p. 502. 
l'.	 rugicollis CA:\fERON (J3EHNI-I., in litl.), Journ. E. Afr. Uganda at. Hi l. 

Soc., 19, 1947-1948 (1950) p. 18f1. 

Coloration identique à celle de l'espèce précédente. 

Tête un peu moins transvers~ (1,35), yeux grands et convexes (0,45 de 
la longueur totale, 2,16 par rappod, aux tempes), tempes ne dépassant 
l'as le niveau du hord extérieur de t'œil, franchement anguleuses, pal'lie 
llnsilllire faiblement arquée; convexe, calus supra-ant nnaires à peine 
protubéran ls; assez bri Ilan te, avec q uelq ue m iCl'opoi nt, ponctua tion 
forte, de part et d'autre, 3 gros points frontaux, une grande zone discale, 
une zone postérieure étendue et non intenompue au milieu, celte dernière 
comprenant de trè' gros et profonds points et n n des alvéoles (37), de 
plus il y a partout dans les zones sans gros points étifères des points 
plu- ou moins fins, sans soies; pubescence IJâle longue et extrêmement 
fine, dressée. 

Labre sans particularité. 

r\ntennes grêle et courtes, n'atteignant pas le bord [Jo térieur du prono
tum; conformées comme chez les espèces voisines, 3" arlicle nettement plus 
long que le 2". 

Pl'onotum il peine plu long que large (1,01-L,03), plus large (1,16) et 
plus long (1,61) que la tête, plus nettement étl'éci en arrière que chez 
l'espèce précédente, côtés recLilignes, pas d'angles 11ostél'ieurs, angles anté
rieLll's plus largement arrondis, non saillants; convexe, également avec une 
trace de ligne médiane antébasilaire, parfois mème cette ligne se prolong 
très étroitement jusque mi-longueur mais san être canaliculée; assez 
bl'illant, ponctuation différente de celle de l'espèce préeédente étant com
l'osée de points el non d'alvéoles, cependant de mêmes fOrce et profonde1ll', 
pl'esCJue aussi dense, avec quelques micI'opoints intel'calaiees; pubescence 
sombre, de même longu ur mais notablement plus fOl'te qu'à la tête. 

Scutellum à gros points as ez profonds. 

glytres bien plus longs que chez P. Tugiccps I3ERNH. (1,20-1,30), plus 
(L,;:~8) que le pronotum, sensiblement plus éteécis 

arrièl'e, càtés forte men t arqués, épa ules moins larges; con vexes, impres
:-iion j uxLasulurale encore plus fai ble, assez brillan ts, pas de m icrosculpture, 

l'orle mais plus profonde et encore plu serrée 

ellel. certaill~ cxelnplaires 011 ponrrail pellser ~e troll ver Cil 
VlI lenr taille et lellr delJ~ilc. li ",uffit de COnSla.ter que Il' pore 

rllnd el qlle ce cl miel' H'C' 1 pas rnicrocoriücé. 
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205200 201 202 203 204 

206 207 208 209 210 

fIG. "00·"11. - ;::r10dgC. en Ylie:; ven!l'ale 1°1 'ri dorsale, de:
 

2UO-:.'lll: PiJWII/lilli-' {ru/cr iLII~H.\CEIt; :.'O?-?O~ : l'. 1'/L[JicCII,Ç I1W\HA El::
 

20~_90.j : 1'. Dofllllani. Il. 5p.: :.'OG-907 : [J. Wen::cli n. Sp.;
 

"OS-"O!J: P. ctirficellS BEIl\H.\CUl; :.'1O-'!1 L: 1'. f)uincensis ll. sp.
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qu'au pronotum, les intervalles ayant très peu tendance it formel' des reliefs 
transversaux; pubescence sombre, fod emblable à celle du pronotum, en 
force et longueur, un peu moins dre5sée. 

Abdomen à microstriation trûnsversale presque encore plus vi-ible que 
chez P. rU[Jiceps BERi'Œ., ponctuation un peu moins fine, aus i dense, 
rugueuse, formant généralement « écaille. de poisson" à la base des pre
miers lergites découvert; pubescence ruussàtre plus forte et plu longue 
qu'aux élytres. 

cf : 7° tergite tronqué droit, i.L denticules très nets; 5° stemite à échancrure 
superficielle intéressant toute la largeur; 6° stel'l1ite légèrement sinué, par
fois avec une faible échancrure occupant toute la larD'eur et dont le fond 
e t sinué ( 8

); 'ie sternite légèrement arqué. 

<il : ïO lel'gite en arc concave, lobes nettement plus épais que chez le cf; 
jO stel'l1ile à petite mais nette encoche triangulaire. 

l~déage : figure 188-189. 

Longueur: 15,2-15,7 mm. 

Mat é rie l e x ami n 6 : 1 cf (type) : Caffruria (J. WAHLBERG), in coll. 
NaLurhistoriska Riksmuseet (Stockholm); 1 <il (type de P. rugicollis CAM.) : 
Kenya, Arabuko Forest, June 19/,,0 (ET. H. E. JAC1'SON); l <il (paratype de 
P. rugicollis CAM.) : Kenya: Emali RanO"e, Sultan Hamud, 4.900-5.900 ft, 
3-40 (ex coll. M. CA~1ERON); 5 ex.: alal: Frel'e; 2 ex. : N .W. Rhode ia, 
\<Iweng\ova, 27/10' E, 13 S, 18.V.1914 (H. C. DOLLMAN); 1 ex. : Mashonnland : 
SalisbUt'y (MARSHALL); 1 ex. : Mt Kad. m. Karamoja, 4.50 (VAN SOiVrEREN), 
in coll. British Museum (London); 1 ex. : Salisbmy, 1.1948 (P. W. MILES), 
in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : D.O.A. : Ruanda (Gl'asfang), 
1.400 m, 18.VIl.il (H. MEYER S. G.); 2 ex. : S.O. Transvaal: Lobombo 
Gebirge b. z. Küste, VIl.84 (F. WILMS S. D.), in coll. Zoologische Museum 
der Humboldt DniversitüL (Berlin); 1 ex. : D.O.A. : Konga (HOLTZ), in coll. 
H. WENDELER (Berlin); 1 ex. : Natal, in coll. O. SCHEERPELTZ (\tVien); 2 ex. : 
Johannesburg, 6.000 H, 5/6.1899 (J. P. CREGOE),in coll. Naturhi. tOl'ische 
Museum (\tVien); 1 ex. : Brit. E. Afr. : Escarpment, 6.500-0.000 ft, 
18.00-IV.01 (\V. DOHERTY), excoll. OBERTHÜR; 1 ex. : B.E.A. : Nairobi, novem
bre 1923 (G. BABA LT) in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 
1 ex. : Transvaal: Louis Trichardt, 26.7.1959 (Dr V. ALLARD), in coll. L. LEVAS
SEUR (Paris); 1 ex. : Tedale : Banno-EI Dit'e, 13."5.1939 (Miss. E. ZAVATTARJ, 
Sagan-Omo A.O.I.), in coll. Museo civico di Storia Illlturale (Triesle); 2 ex. : 
Uganda : Kotido Kal'amoja, Apr.1950 (T. H. E. JACI\SO~), in coll. Coryndon 
Museum (Nairobi); 1 ex. : Natal: Estcourt (HAVILAND); 1 ex. : Natal: Frel'e, 
Jan. 19; 1 ex. (paratype de P. rhodesùmus llERNII.) : N. W. Rhoc!esia : 

('8) Les deux conforIllu[iûw existent dan,; la llIènle localité. 



PARC i';ATl.Oi\"AL DE LA GAnAj\'II3A184 

Mwangwa, 2i.ftü' l':, 13 S, 17,VII.191ll (H, C. DOLLMAN), in coll. South African
 
Mu eum (Cnpeto'vvn); 1 ex. : Transvaal: Chrislianil (N. PEHSON); 1 ex. :
 
Natal: Royal NaLal Nalional Parc, Tugela Vulley, 3.1V.1951 (DRINC)<.
HUDEBECK, n° 258), in coll. Zoological Museum Lund University; 1 ex. 
(paratype de P. rhodesiamts BERNH.) : N. "\\1. Rhodesia, Namo-Ula, 
28,VIII.191llc (H. C. DOLLMAN); -1 ex, : même origine, Tvlwengwa, 27.ltO' E, 
13 S, 17.VII.19ilc 1 ex. : Capland : I-\Igoa Hay (D" BRAuNS); 1 ex. : D. Osl

212 213 214 215 

fIG, 212-'?1~. - :-'illlOlleite ct l'uvalit-corps cIe: 

212: PinO!ihilus rugicc)Js flEH\HAUEn; 21:3: l'. fralcr BEIUHAUEn; 

2H: P. Wen:eli Il. sp,; 2lG : P. ])nllmoll.i il. sp. 

afrika: King Jabom (METIINER); 1 ex. : 1 alal : Newcastle; -1 ex. : Mashona
land: Sulisbury (MARSHALL); 1 ex. : l ail'obi, 3.24 (VAN SO;vIEREN), ex coll. 

1. BEHNHAUER, in coll. Chicago Nutural Hislory Museum; 1 ex. : Afrique 
méridionale (PÉRINGUEY), ex coll. \. FAUVEL, in coll. Institut royal des 
Sciences nalmelles de Belgique; 4 ex, : Tanganyika Tenilory : Kilill1anjaro 
(P. BASILEWSKy-N. LELEUP); 1 ex. : même origine: MonL Hanang 
(P, BASILEWSKy-N. LELEuP),in coll. Mu, ée ROyitl oe l'Afrique Centl'ale. 

Comme un peul s'en l'endre comple, l'espèce occupe tauLe l'Afrique 
Ol'ienlule du Nord du Kenya au Cap. Elle ne semble cependant pas encore 
avait' été capll1l'ée au Congo. 
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[Pinophilus frater BEH:-illA EH.l 
(l·'ig. ,'(n. ~Ol, 213) 

Pinophilus {?"liter BER:\J-I., Festsch. lE. Strand, 2, 1937, p. 587. 

Rappelle assez bien P. punctatlls BOH. avec lequel il a été confondu. 
Coloration identique. 
Tête plus transverse (1,38-1,42), côlés non divergent en uVünt des yeux, 

ceux-ci grands (0,43-0,48 de la. longueur totale, l,78-2,H par l'apport aux 
tempes), tempes coudes en [liTière des yeux, anguleuses, padie basilaire 
arquée; assez bl'illante en avant, submate en arrière, ponctuation discnle et 
frontale réduite à quelques gros poinls quelque peu l''unis en deux grou
pes, zone postérieUl'e triangulaire de pm-L et d'autre du milieu où r;1I e t 
étroitement interrompue, campo ée de gros points devenant alvéolaires et 
coriacés vers le milieu, auo-menlés de quelques micropoints, cou mat, garni 
d'alvéoles coriacées peu l rorondes, à intervalles linéaires; pubescence sans 
particularité. 

Labre et antennes sans pal'ticularités. 
Pronotum un peu plus allongé (1,02-1,08), plus large (1,11-1,15) et plus 

long (1,54-1,72) que la têle, assez étréci en arrière, côtés faiblement arqués, 
pas d'angles postérieur; ponctuation semblable mais avec tendance à deve
nil' alvéolaire; pubescence san particularité. 

Élytres un peu moins allongés (1,12-1,20), plus larges (1,C6-1,1O) et plus 
longs (1,11-1,311) que le pronotum, pratiquement pas plus étrécis en arrière 
qu'en avant, côtés quelque peu a.rCjués; ponctuation plus fade, aussi dense 
el profonde, intervalles pas parfaitement lisse et formant, vers 111 sutUl'e, 
des reliefs transversaux sinueux; pubescence semblable. 

!\bdomen à micr-osculpture plus visible, ponctuaLion un peu l"Uguleuse, 
formant quelque peu « écailles d poisson)) à la base des premiers tergites 
découverls; pubescence sombre, fade et longue. 

cf	 : 7e Lel'gite faiblement arqué au milieu, avec deux petits denticules 
nets; 5e sternite à très petite et faible échancrure médiane; 6e sternite avec 
un	 faible et fort large prolongement à sommet largement arrondi; 7° ster
nite arqué. 

9	 : ~L peu près comme chez le d mais 7e sternite arqué et très légère
ment	 échancré au milieu.
 

Édéage : figures 200-201.
 
Longueur: 13-15,1 mm.
 

exan iné : 1 9 (type) : D. O. frika: Nürobi b. Tano-a,
 
ex coll. M. BERNHAUER, in coll. Chicao-o ntmal Hi Lory
 
: Zanzibar (RAFFIlAY), ex coll. A. FA VEL, in coll. Institut
 

royal des Sciences natUl'elles de Delgique; 2 ex. : Natal: l mgubaba; 1 ex. :
 
(DARREn); 1 ex. : Natal : Durban (DELL MARLEY);! ex. :
 

John, Feb. 1934 (PO\VER); 1 ex. : Dumbrody, Jan. 1900, in coll.
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Soulh African Museum (Capetown); 1 ex. : Port Elizabeth, ex coll. MAR
SHALL, in coll. British Museum (London); 1 ex. : Cape Province: Dum
brody, 1.1900; 1 ex. : Cape Province : Port AHred, dec. 1898, in coll. 
C. E. TOTTENI-IAM (Cambridge). 

Le type, immature et en piteux état, <lin. i que l'exemplaire de Zanzibur-, 
sont de stature un peu 1'Jlus grêle que les. pécimens d'Afrique du Sud. 
Cependant ils ne peuvent être séparés, leremurquuble caractère du cou est 
commun. 

[Pinophilus Wenzeli n. "p.] 
(Fig. 206, 207, 21 }.) 

A également élé confondu avec punclalus BOH., auquel nous le compa
rons. 

Coloration idenlique. 

Tête plus tr'ansverse (1/10-1,4.2), yeux fort semblables (0,45 de la lon
gueur totale, 2,08 pal'rilpport aux tempe ), tempes atteignant le niveau du 
!Jord extel'l1e de l'œil, assez anguleuses, pal'lie basilaire rectiligne; moins 
brillanle, micropoinls peu nombreux, pns de fins points, grosse poncLua
Lion de la plage discale beaucoup plus abondante et plus forte, cer-Lains 
points ayant tendance il s'élirer longitudinalement en alvéoles, zone pos
lérieure bien plus étendue, occupant la moitié de la tête, avec de trè 
gros points presque alvéolaires, celte forte ponctuaLion se continuant sm 
le cou; pubescence pàle plus forte. 

Labre et antennes sans particularités. 

Pronotum à peu pr'ès de même forme (1,03), plus large (1,12) et plu 
long (1,63) que la tête; bien moins brillant, ponctuation de même force 
mais alvéolaire, très profonde et extrêmement serrée; pubescence comrne 
à la tête. 

Élytres bien plus courts (l,OS), plus larges (1,12) et plus longs (1,17) 
ljue le pronoLum; de forme générale identique, impression juxLasuturale 
nettement forle; moins brillants, téguments i.t microsculptme extrêmement 
fine et indéfinissable, ponctuation sensiblement plus forLe, très profonde 
et lrès dense, les intervalles formant de réels reliefs Lransvel'saux sinueux, 
surtout sur la moitié antérieure; pubescence de même longueur, mais visi
blement plus sombre et plus fine. 

Abdomen i.t microstriation transversale encore plus nette, poncLuation 
un rien plus forte mais nettement plus dense, plus rugueuse, formant un 
peu « écailles de poisson i.t la base des premiers tel'gües découverts; pube)l 

scence semblable mais nettement plus rousse. 

cf : 7° tel'giLe nellement arqué, avec deux denlicules nels; 5" slenlilr il 
échancrure en arc, peu profonde, occupant louLe ln lill'geur; 7° sl:el'llile f"i
blement arqué. 

9 : inconnue. 
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Abdomen ù ponctuation 
de poisson )); pubescence sombre, plus fine eL plus 

cl 
nelle échancrure en' a.l'e. 

c;' : inconnue. 
Édéage : figures 
Longuem : 15,7 

HuloLype : cl 
(II. C. DOLLYIAN), in coll. 
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Édéage : figur'es 206, 207. 
Longueur' : 14,3-15,8 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Zürnbèze, Nova Choupangü, Sougadzé, 19.28 (P. LES.\E), 
ex coll. M. BERNHAuER, in coll. Chicago Natural Hi tory Museum. 

Para ty pes : 1 ex. : Germ. E. Africa: Dar-es-Salaam, 15.IV.1915, in 
coll. British Museum (London); Tanganyika TerriLor-y : Nachingvv'eil, lI-lIT. 
1954 (V. F'. EAsTop), in coll. C. E. TOTTENHAiVI (Cambridge). 

Ces derniers exemplaires ont les points de la zone discale de la têLe 
moins nombl'euxmais pOUl' le reste ont identiques. L'identificnLion esl 
confirmée par l'édéage. 

[Pinophilus Dollmani n. p.J 
(Fig. 20., :20':;, ~L;.) 

Encore une espèce confondue avec punctatus BOH., aUCJuel nous le com
parons. 

Colombon semblable, paLLes eL appendices entièrement jaune paille. 
Tête à peu pl'ès aussi transverse (1,32), yeux un peu plus grands et 

plus convexes (0,48 de la longuem' totale, 2,25 par l'apport aux tempes), 
tempes n'atteignant pas le niveau du bord externe des yeux, anguleuses et 
il [JilrLie basilaire encore anguleuse; convexe, calus supra-antennnil"es il 
peine distincts; assez brillante, avec quelques micropoints, poncLuaLion 
similaire mais zone discale formant quelque peu un triangle et zone po:'
lérieure éLroitement mais visiblement interrompue au milieu, pubescence 
sans particularité. 

Labre et antennes sans particularités. 
Pl'onolum plus allongé (l,Cg), plus large (1,10) et plus long (1,60) que la 

lête, netLement éLréci en alTière, côtés rectilignes; ponctuation analogue 
mais sensiblement plus fine, profonde et extrêmement dense, non rugu
leuse; pubescence plus roussütre, plus fine et plus dressée. 

Élytres moins allongés (1,14), plus larges (1,09) et plus courts (1,20) que 
10 pronotllm, épaule plus larges, côtés bien moins arqués; ponctuation 
analogue mais nettement plus fine, les intervalles ayant bien moins Len
dance il former des reliefs transversaux; pube~cence sombre et plus courLe. 

nettement plus dense, formnnt plus « écailles 
courte. 

: 7" tergiLe tronqué droit; 5" et 6° sternites non modifiés; 7° sternite il, 

20/1-205. 
mm. 

: N.W. Rhodesia: Mwengwil, 27°40' E, 13 S, 18.IV.19l!t 
British Museum (London). 
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[Pinophilus puguënsis 13EHNHACEH.l 

(Fig. ~]6.) 

flinop/tilus pU.1ucn 'ù BEH\H., Ann. Mus. al. Hung : 13, 1915, Il. 118. 
P. melhneri(Jn'llS BEHNH., Festsch. E. Strand, 2, j037, p. 592. 

Également proche de P. punclatus BOH. auqlleL nous le compat'on 
Colorütion identique ~l celle des espèces précédentes, palles el appendi

ces enlièrement jaune-roux. 

216 217 218 219 

FIG. 2IG-2l~. - Silhouelte de l"avalil-COl'p' de:
 

2]6: Pino]Jhilus ]JtL:fuënsis HER\H.luzn; 217: P. gllineensis n. sp.;
 
218: L', congoensis (;n:IlELL1; 2]'): p, scmio]JacinHS 13cR\f-LluLn. 

'l'êLe il peu près de même rapport (1,33), padie anléoculait'e plu élen
due, les côLé neLlement divergenLs en [l'{ant des yeux, ceux-ci plus peLiL-' 
(0,110 de la longueur Lotale, j ,GO par rapport aux tempes), largeur aux Lem
pes nellement plus fOrLe qu'aux yeux, tempes non anguleuses, partie basi
laire subdroite, micropoinls en nombl'e plu faible, parfois qua i nul, zone 
di cale de forle ponctua Lion bien plus éLendue que chez aucune aulre espèce 
du groupe, même P. Tl"enzeli n.sp., souvent d'un calus il l'autre, composée 
de points en majorité assez à très forLs, augmentés de nombreux points 
plus petits, non sétifères, qui s'étendenL jusque sur les calus supl'a-anten
naires eL le front, zone postél'ieme ayant tendance il s'élirer sublongitudina
lement; l'intervalle brillant et théoriquement imponctué entre les deux 
zones étroit et souvent interrompu; pubescence pâle, longue et très fine, 
dressée. 
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Lahre et antennes sans j1n.rlicularités, 3 nettemenL plus long que 2. 

Pronotum Ü peine plus allongé (1,05-1,OG), plus large (1,13) eL plus long 
(l,61) que la têLe, moins fodement éLréci en alTière, côté subdroits au 
milieu, plus arqués vers l'arrière, angles postéricms obtus ~l sommet 
arrondi; moins brillant, sculpture alvéolaü'e, mais de même force, plus 
sei'l'ée et plus profonde, inLen'alles linéail'es et tranchants; pubescence i1T1it

logue mais un peu plus l'orle. 

Scutellum sans particulariLé. 

Elytres bien plus courts, ü peine plus longs que larges (1,03), ù, peine 
plus larges (1,02) et pas plus longs (1,00) que le pronoLurn, pas étrécis en 
arrière, un peu jrnpézoldaux, épaules légèrement atLénuées; côtés recti
lignes; moins brillants, téguments pas franchement lisses, ponctua Lion un 
peu plus forte, aussi profonde et dense, intervalles ayant également Len
dance à fOI'mer des reliefs transversaux sinueux; pubesc nce plu. forte et 
plus longue. 

Ailes Y'éduiLes, non fonctionnelles. 

Abdomen à. microstriaLion moins netLe, ponctuaLion analogue mais un 
pcu plus dense, formant « écailles de poisson" sur les premiel'~ tergites; 
pubescence plus forte, plus longue et plus sombre. 

cf : 7e tergiLe tronqué droit, tl denticulcs fods et divergents; 5e et 6e 

stel'l1iLes pratiquement non modifiés; 7e steJ'l1ite très faiblement arqué. 

S? : 7e tel'gite nettement arqué, avec deux forts denticules; 7e sternite à 
nette encoche triangulaire. 

Longueur: H,2-t6,9 mm. 

Matériel examiné: 2 S? S? (type et paruLype de P. ]Juguënsis 
BERNH.) : D. O. Afl'ika : Pugu (METHl\ER); 1 cf immatme (type de P. melh
I1nirmus BERNH.); même origine, ex coll. M. BERNHAUEH, in coll. Chicago 
l'\atural History Museum; 1 ex. : Mozambique: Bordel' Forest Farl11, .Jy 1928 
(R. H. R. STEVENSON); 1 ex. : S. Hhodesia : Tandai n. MelseLler, 17.IX.1925 
(fL H. R. STEVExsûN), in coll. C. E. TûTTENHAM (Cambridge); 1 cx. : Katanga: 
Kolwezi, Zilo, 28.2.60, clans débris végétaux (Dr V. \LLARD), in coll. 
L. LEVASSEUH. (Paris); 1 ex. : Kivu : tel'l'itoire d'Uvira, Lemerél, XII ..19-.G 
(N. LELEUP), in coll. Musée noyaI de l'Afrique Centrale. 

Espèce qui se distingue des autres composantes du complexe pal' la 
sculpture céphalique, la forme et la sculpLure pronotale et, surtout, par 
la brièveté des élytre et l'absence d'ailes fonctionnelles. 




