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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.
 
1::I'~·lllT·(·'c. 

r. 1'.1' 1111' ·'c. 
.\IJyssili ie. 
.-\iJys,.,illie. 
~or)](11ie. 

antér 
rrs SE 

lail'e~ 

Inse' 
nOl! 

sur 
long 
que 
lrana

" lila 1i '. 
Ii:cIlya. 

5. InscTallg::lIlyika, 
chanCongo. 

COligo. Insc 
COllgO. louj
COllgoO. 

Ihl'II)(la. G. Toul 
COllgo. 

un ti
Î.OIlgO. 

COIlg'U. 

(;uinéc. Le 
(;uilll:c porlilgahe. dih
COllgo. 



PAHC \'ATIONAL DE LA GARMIl.lA	 11 

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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fonde, , 
Pronot\.: 
lrès deI 

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. 
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Par il 
Soulh Afl 
in coll. C[Phinopilu5 Andreaei n. ;:;p.1 
2.57, in Ci(Fig :23, :31.) 

Avant-corps noir de poix, abdomen brun de j!oix à bord postérieur des 
Tête elscglllents assez étroitement plus clair, paLtes bml1-l'oux, appendices et tar

rcconnailtses jaune-roux.
 

Têle à peu près de même forme que chez P. Brincki n.sp., tmnsverse
 
(1,30), un rien pl us anguleuse vers l'avant, tempes plus étendues, isolant
 
assez neltement l'œil (vu de dessus), celui-ci à peu près de même taille
 
(0,311 cie la longueur totale et 2,25 pal' l'apport à la tempe); assez convexe,
 
front un peu aplani; brillante; sans microsculpture, ponctuation fine à
 

Pinophiluextrêmement fine, peu profonde à superficielle, peu dense, presque invi· 
p.589.sible sur le front et le milieu du disque, seulement bien marquée près des 

calus supm-antennaires et du bord supérieur des yeux, avec quelques gros Brun d 
points en arrière, proche des yeux. plus clain 

Antennes coudes, 3 presque plus long que 2, mais moins large, 4. un l'ien fémurs en 
plus long que large, 5 aussi long que large, le suivants légèrement plus Têle lI' 
Inrges que longs, li aussi long que 10. entre l'œil 

Pronotum nellement plus transverse que chez P. Brincki (1,20), plus la largeur 

large (1,25) et plus long (1,32) que la tête, peu élréci en arrière, côtés 1cu lanle, tégl 

gement arqués, base arquée, angles postérieurs obtus, assez nets, bord anté lement ne! 
de point; rieur faiblement sinué, angle antérieurs non saillants; convexe, faib~e 
arc d'un afosselle antéscutellaire divisée par un fragment de bande médiane légè

rement surélevée; brillant, pas de microsculpture, ponctuation neltement Antennl 
plus forte et plus marquée qu'à la tête, écartée assez régulièrement de peine plus 
1 % à 2 Vz diamètres, avec de gros points placés suivant le schéma habituel. longs, "li r 

Scutellum relativement faiblement ponctué. Pronotu 
la lête, ép,Élytres plus longs que larges (1,07), pas plus larges (1,00) mais bien plus 
avanl puislongs (1,28) que le pronolurn, faiblement étrécis en arrière, côtés légèrement 
ubliquemelarqués; convexe.', avec faihle ensellement j uxtasulul'UI; assez brillants, ]JHS 
devant l'écde microsculpture, ponctuation il peu près similaire à celle cie P. Brincki; 
lilnt, pas d pubescence aussi longue mais plus fine et subcoLlchée. 
dense qu'à

Abdomen à ponctuation semblable, sans réticulation sur les premiers 
hilbiluel el 

tergites découverts; pubescence analogue mais plus sombre. 
Sculelh:

cf : 5e sternite il très faible échancrure médiane superficielle, 6e sternile 
Élyll'esà encoche nettement plus profonde et à sommet plus net. 

(0,90) que
Édéage : figure 23. nuées, cô li 
Longueur: 9,3-11,7 mm. lanls, (ég 

ment fine 

Holotype: cf : Natal: Indaleni, Dist. Hichmond, 13.11.56, in coll. tée réguli' 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. fine, pas 1 
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Par a t y P e : 1 ex. : Pietermaritzburg; 1 ex. : Natal : Frère, in coll. 
South African Museum (Capetown); 1 ex. : Kimberley, lX.l9L.5 (O. S!\lYTII), 
in coll. C. 8. TOTTENIfAiVI (Citmhridge); 2 ex. : Kalanga: Kolwezi, X.55 el 
2.57, in coll. L. LEV.,\SSEUR (Paris). 

Tête et pronotum brillants et élylres relativement longs permettront de 
rcconnaître aisément ceUe espèce. 

Phinopilus usambarae BERNIIAUEfl.. 
(Fig. 18.) 

Pinophilus (Plànopilus) llsambarac J3EHNH., Festsch. E. Strand, Il, 1937, 
p.589. 

Brun de poix, marge postérieure des segments abdominaux étroitement 
plus claire, les derniers entièrement éclaircis, paUes brun-roux, base des 
fémurs enfumée, palpes et antennes jaune pùle. 

Tête transverse (1,27), bord antérieur tf'Onqué d l'oit, la par·tie comprise 
entre l'œil et ce bord, en lfll'ge courbe, œil relativement petit, non isolé de 
la largeur maximum, tempe un peu sinuée; régulièrement convexe; bril
lante, téguments sans trace de microsculpture, ponctuation fine mais éga
lement nette SUl' toute la smface, pas très dense, écartée de 2 à -i diamètres 
de point; avec quelques gros points dont certains forment quelque peu un 
arc d'un œil à l'aulre. 

Antennes médiocres, 3 aussi long et à peine moins large que 2, 4 à 
peine plus long que large, le.' suivants très légèrement plus larges que 
longs, 11 plus long que 10. 

Pronotum tra.nsverse (1,15), bien plus large (1,26) et plus long (1/10) que 
la tête, épais, sensiblement étréci en anière, côtés largement arrondis en 
avant peris subreclilignes, base droite, angle postérieur lurgement tronqué 
obliquement, bord antérieur faiblement sinué; convexe, ~l peine aplani 
devant l'écusson et à cet endroil la bande médiane légèrement visible; bril
lant, pas de microsculpture, ponctuation un peu plus forte et à peine plus 
dense qu'à la tête, avec quelques points plus gros disposés suiVilnt le schéma 
habituel et portant des soies blanchùtres as ez longues, dressées. 

Scutellum entièrement réticulé, avec de gros points très superficiels. 

Élytres nettement transverses (1,16), moins lal"ges (0,92) et moins longs 
(0,90) que le pronotum, assez nettement élargis vers l'alTière, épaules atté
nuées, côtés rectilignes; un peu aplanis SUl" le disque; modérément bril
lants, léguments avec de très nombreuses traces de réticulation extrême
menL fine et confuse, ponctuation assez l'ode, modérément profonde, écar
lée régulièremen t d'environ un d iill11ètre cie poi Il t; pu bescellce blallchùtre 
fine, pas très longue, couchée. 
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Abdomen maL, entièrement couvert de réLiculation isodiaméLrale extrê
mement fine et serrée, seulement discernable ~t fod grossissement, ponctua
tion pas très fol' Le mais fort dense, nettement en « écailles de poisson SUl')l 

les premiers Lergites découverts; pubescence pàle, assez forte mais court.e, 
bien IJlus cOUl'Le que chez les espèces précédentes, couchée. 

cf : inconnu. 

Longueur: j j,2 mm. 

Matériel examiné: 1 Ci? (Lype): D. Ostafrikû; W. sambara, 
II.12 (METHNER), ex coll. M. BERNHAuER, in coll. Chicago Natunll Histor:)' 
Museum. 

Espèce très parliculièrc, qUL avec la suivanLe sonL, acluellement, iso
lées dans le genrc. 

rressen' 
d'une raci 
maLériel e 
le cf d'ur 
que les dif 
différenL. 

Brun cl 
m·innux 1'0 

Tête bit 
convexe ., 
cie clessus, 
convexe; t 
variée, biel 
forte sur lt 
auLour de ) 
près du bal 
sées, relati· 

AnLenne 
long que :2 
lie latérale] 
aussi larges 

PronolUl 
large parce 
et sul'louL 1 
mais sailla 
lignes, hiel 
laLéral, ils 
ccrcle, angl 
llès faibles 
sans rélicu 
et moins pl 
n._ ez épars 

SculellUl 

Elylres l 
plu' coud,; 
les hien rn 
profonde; c 
LuaLion pral 
diill11èlt·c LI 
couchées. 



---

PA He 1\ATIO'iAL DE LA GA RNVIl3A 

LPhinopilus cordicollis n, sp.J 
(Fig, 1G, 2'\,) 

Hessemble beaucoup à P. usambarae BEl~NIL Il est possible qu'il s'agisse 
d'une race de P. usambarae BF;RNH. mais 'il est impossible SUl' le p11uvre 
maLériel exisLant actuellement, un exemplail'e de chaque espèce, eL vu que 
le cf d'une seule espèce est connu, de fixer ce point. Ce d'auLant plLls 
que les différences relevées valent bien celles existant entre espèces il édéngè 
cli fférent. 

Brun de Iloix, marges élyLl'Ules eL bord postérieur des segments abdo
minaux rougeüLl'es, pattes et appendices jaune-roux. 

TêLe bien plus large que longue (1,28), bord anLérieUl' tl'Onqué droiL, yeux 
l:Onvexes, bien plus longs que les tempes, celle -ci très obliques et, vues 
cie dessus, dépassant Lrès peu le bOl'd extérieUl' de l'œil; régulièremenL 
convexe; brillan Le, Silns réticu laLion, tl ponctuation assez fine, de force 
vaeiée, bien marquée et écartée de 2 il 4 diamètres de point, un peu moins 
forte SUl' le milieu du disque, augmentée de quelques gros points sétigères 
autour de l'œil et de-ci, de-là sur le disque, dont l'un particulièremenL fort 
près du bord supériem de l'œil; les gl'O lore portent des soies pâles, dt'es
'ées, relativement courtes, une autre pube cence n'est pas visible. 

Antennes médiocres, n'atteignanl pas mi-longueur du pronotum, 3 aussi 
long que::' mais bien plus grêle, les arlicles suivants à base fo1'telllent apla
tie latéralement en pédoncule, les pénulLièm s comts, de pf'ès de 1 ]/~ fois 
au si larges que longs, le dernier article i.L [eu près semblable au précédent. 

Pronotum sensiblement plus large que long (1,15) meris panlissant moins 
lill'ge parce que fortement étréci eIl aLTière (0,89), bien plus larges (1,22) 
et smlout plus long (1,35) que la tête, angles antérieurs largement arrondis 
mais saillants nettement en avant du bord antél"ieur, côtés obliques, recti
lignes, bien que pur suite d'une illusion d'opLique causée par le rebord 
laténtl, ils paraissent être en courbe sinuée, base en très large arc de 
cercle, angles poslérieurs obtus mais presque vifs; fort convexe, avec deux 
tlès fuibles dépressions antéscutel1uil'es superficielles, contiguës; brillant, 
sans réticulation foncière, ponctualion sen iblement plus fine, plus écaf'lée 
et moins profonde qu'à la tête, avec d'assez nombreux gros pores sétigères, 
assez épars et p01'tant des soies analogue 1-1 celles de la têLe, 

ScuLellum avec seulement quelques r11J:eS points. 

ÉlyLres tt'ès transverses (1,21), à peu près au si larges (1,01) mals un peu 
plus courLs (0,96) que le pl'onoLutl1, il peu pl'ès pas éLrécis en ill'l'ièl'e, épau
les hien marquées, côtés rectilignes, subparallèles, échancrure terminale 
profonde; convexes, modérément hrillant.. , sans micr03culplure netLe, ponc
Luation profonde, de la force des gl'os points pronotnux, écartée d'un demi 
d iill11ètre depoi n l; pu bescence fOl'mée rie soies roussâtres assez longues, su 1l
couchée, . 

3 
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Abdomen modérément brillant, enlièrement couvert de micl'Osculplure 
lrès fine et serrée, mais tl'ès neUe, formée deréLiculalion l1'ansversale pre
nant par places l'aspecL de microsLriation t.ransversale ondulée, poncLua
tion pas très forte mais dense et rugueuse, présenlanL SUl' les l)l'erniers 
ler-gites découverts l'aspect d'" écailles de poi son ,,; pubescence l'oussiUre 
assez longue et couchée, 

cf : 5e sLernile non n'lodifié; 6e stel'l1ite à bord poslérieur avec une faible 
encoche, nette nmis pelile, ü sommeL largemenl arrondi, 

Édéage : figure 29, 
Longueur: 9,2 mm, 

HoloLype : cf : Tanganyika r['en'ilory : Uluguru lvlLs., sommel du 
Kidunda, 1.800-1.950 m, 3,V.1937 (lVliss, Zool. LR.S.A.C., P. BASlLEWSJ<Y

N. LELEuP), in coll. Musée Royal de l'Afrique Cenlrale. 

La forme du pronolum, la grandeur des yeux, la forme des élylres el 
le brillant de l'abdomen suffisent à ,éparer ceLle espèce de P. usamuaTae 
BERNH. 

[Phinopilus tiziensis n, sp.] 
(ICig, 5, Ci, Vl.) 

Entièrement brun à noir de poix, bord po ·térieur des segments abdo
minaux étwitenlent rougeâtres, pultes et antennes brun-roux, palpes jnune
roux. 

Tête transverse (1,32-1,34), côtés anguleux vers l'avunt, bord antérieLll' 
droit, lempes obliques, rectilignes, saillant anguleusemenl en aLTière des 
yeux, ceux-ci grands (0,35-0,36 de la longueur totale, 2,00-2,33 pal' rapporl 
aux tempes), écartés de la largeLll' maximum; modérément convexe, ave<; 
une neLLe dépression frontale; hrillnnle, pas de microsculptLll'e, ponctuation 
fine mais nelle, assez dense, fodemenl effncée sur- la moilié longitudinale 
médiane et là très fine el superficiel! 0, gros points en nombre réduit. 

Antennes médiocres, 3 aussi long que 2 mnis beaucoup plus mince, li 

aussi long que large, les uivants légèremenl lransverses, 11 à peine plus 
long que 10. 

Pronotum netlement transverse (1,21-1,26), bien Jllus large (1,26-1,31) et 
plus long (-1,37-1,39) que la têle, sen iblemenl élréci en nrrière, bord anté
rieur pratiquement pas sinué, côtés en lUl'g courbe, en nvant, subrl'clilignes 
en alTière, base nrquée, angles postérieurs obLus, un peu émoussés; con
vexe, très faible nplanissement nnLé culelluire divisé pnr un soupçon de 
bande médinne surélevée; brillant, pas de traces de microsculpLure, ponc
lualion sensiblement plus forte qu'à lu lête, aussi serrée, gros poinLs en 
liombre modéré, disposés quelque peu suivant le schéma hnbituel. 

Scutellum brilJnnt, avec quelques points. 
Élylres aussi longs que larges, pa plus lurges mais netlement plus longs 

(1,21-1,28) que le fll'onotum, épaule nrrondies, côlés visiblemenl arqués: 
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convexes, dépre sion j uxtasuturaie nette; brillants, Léguments cependant 
ras franchemenL lisses mais sans microsculpLure définissable, ponctuation 
très l'orle, au moins aussi l'orLe que les gro 110ints du pronoLum, très pro
fonde, dense, écartée de moins d'un diamèLre de point; pubescence bl'Llnù
tre, assez forte et subdressée, de longueur i.t peu près égale à 2 diamèlre 
de point. 

Abdomen bri Il an L, sans m icroscu 1ptlll'e, ponctuation relativemen t l'ode, 
dense et l'ugueuse, très nettement en " écailles de poisson n; pubescence 
l'iUe, très longue et très fine, subcouchée. 

cf : 5e slernile non modifié, encoche du 6e stel'l1ite assez médiocre, trian
gulaire. 

Edéage : figures 5, li. 

Longueur: 8,7-9,1 mil!. 

Holotype: cf : Congo: Kivu: territoire de Fizi, Bas ltornbwe, gale· 
rie forestière de la Ylukenl, 1.000 111, dans l'humus, II.1952 (N. LEU pl, 
in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Pantlype : J d' : Nigeria, near Benin, JQ-27.V.1958 (J. L. GREGORY), 
in coll. C, E. TOTTE'JllAiVl (Cambridge). 

Espèce facile à reconnaiLre il la taille faible, la largeur du pronotum 
et la force de la ponctualion élytrale. 

[Phinopi lus Bechynei Scn EEHPELTz.l 
(Fig. 7, 5, ](j.) 

/'inophilus flerhynri f:CHEERP., EnI. Arbeil. Mus. Frey (sous 11resse). 

NoLre excellent Collègue, le Prof' O. SCHEERPELTZ (\Vien) il hi en voulu 
nous comrnuniquel' un pnratype de son espèce. 

Étant dans l'ignorance de la description originale el afin de conserver 
l'uniforrnilé de noLl'e travail, nous en donnerons une rlescription person
nelle, ce qui faiL que le leclem voudr'a bien consulter les deux rles:::rip
lions, l'auteur ou nous pouvant avoir omis cerLains caractères. 

Les quatre espèces suivantes, ~l savoir Tollen/wmi n.sp., duplex n.sp., 
ineerlus n.sp. et kal(lngaJ1l1s n.sp. présentent pal' l'apport à P. Ifcchyn('i 
SCI-IEERPELTZ des diffél'ences de conformation de certaines pièces eL de nota
bles variaLions dans la sculpture et la micl'osculptm8 qui justifient lem 
séparalion, mais Loute ont le même édéage. Il est pos ible, si pas proba
ble, qu'il s'agit de races d'une même espèce, opinion qui peut être étayée 
]Jal' la dispersion géographique de chacune d'elles. 

Cependant vu le nombre reslreinL d'individus dont nous disposons, le 
peu de localités différentes dont ils proviennent, ainsi que ln. vnleur de 
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certains caraclère' nous préférons momentanément con idérer cela comme 
5 espèces, nous réservant de revenir, éventuellement, sur la question par 
la suite. 

L'e pèce semble présenter a sez bien de variation dans la culpture 
pronotale. 

La présente de cription est don~ basée SUl' plu ieurs spécimens et nous 
serons amené il indiquer les variations précitées. La grosse ponctuation 
indiquée sur la silhouette est celle de tous les exemplaires examiné-, sauf 
10 paratype chez lequel l'abondance des gros points ne permet plus de 
parler de disposition. Il ne nous fait cependant fLUcun doute que tous les 
exemplaires sont strictement conspécifiques dans le sens précisé ci-dessus. 

19 20 21 

l"ll;, l!l-:!!. - Sill:uuclte cie l'n\,1nl-corps cIe: 

l!l: l'IliIW]JÎIllS Tollrnlt((lIli Il. :'1'.; ~n. P. il1trrtll.~ n. sp.; 21: l'. ([lIJJ[I'.'/; II. ~p. 

Av,mt-corps franchement noir plutôt que noir de poix, élytres el abdo
men brun de poix, il sommet des segment aSsez étroitemenl marginé dE 
rougeàtre, paLLes brun sombre, tarses, palpes et anlennes brun-roux. 

Tête transver e (1,25-1,33), l'avant quelque peu en ligne brisée, bord 
anlérieur subdroil, yeux grands (0,38-0,40 de la longueur totale, 2,55-2,77 
par rapport aux lempes), atteignant neLlement la largeur maximum, tem
pes d l'Oi tes, subanguleuses en anière de l'œil, ne le bordant pas ~L l'exté
rieur; régulièrement convexe; mate, couverte d'une réticulation isodiamé
traie tellement fine et serrée que même il x 216 elle est il peine définissable, 
semblant être un film couvrant toute la surface ft l'exception de l'extrême 
bord postérieur, qui est brillant, ponctuation foncière fine et peu profonde, 
sauf SUl' la partie brillante, estompée ct upedicielle sur le milieu du 
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di que (5), gros'e poncLuaLion également moin IH'ofonde, comparativement 
aux espèces précédente, mai- pal' contre beaucoup plus abondanle et s'éLen
dant sur toute la surface uuf le milieu du disque et du ff'Ont; pubescence 
comme chez les espèces précédentes. 

\nlennes médiocres 2 eL 3 de même longueur, mais 2 neLtement plus 
épais, L1 et 5 légèrement plus longs que larges, les suivanLs lrès faiblemenl 
plus larges que long-, 11 aussi long que 10. 

Pronolum forl transverse (1,17-1,20), bi n plus large (1,21-1,22) et l lus 
long (1,30-1,35) que la Lête, à peine étréci en arrière, bord antérieur neLte
ment sinué mais angles antérieurs non saillanLs, côLés à peine arlJués, base 
droile, angles postérieurs largement Lronqués obliquement; fort convexe, 
avec un très faible aplurrissement anléscuLellaire; brillanL, sans aucune 
trace de microsculpLure, poncLuation sensiblement plus forLe, plus pro
fonde et plus dense qu'à l'arrière de la têle, forts points beaucoup plus 
nombreux que chez la plupart des espèces du gf'Oupe, parfois noyés dans 
la densité et la force de la ponctuation foncière, parfois encore beaucoup 
plus nombreux avec diminution en fOl'ce et clensité de la ponctuation fon
cière (parülype); la seule pubescence visible étant portée pal' les gf'OS points, 
son importance est donc fonction du nombre de points. 

Sculellum brillant, mais avec de nombreux points. 
Élytres très légèrement plus longs que larges (1,02-1,05), pas plus larges 

mai netLement plu longs (1,23) que le pronoLum, à peine étrécis en arrière, 
épaules bien marquées, côtés en courbe presque insen ible; convexes, avec 
faible dépre sion longi tud inale j Llxtascu tellai re; assez brillants, tégumen t 
san. microsculpture, cependant pas fmnchement lisse, ponctuation forle 
et profonde, régulièrement écartée d'un diamètre de point envif'On; pube
scence pâle, longue et fine, ubcouchée. 

Abdomen peu brillant, avec des traces de microsll'iation Lransversale 
extrêmement fine et senée, superficielle ur les premiers tergites décou
\'erts, ponctuation pas très forLe mais dense et rugueuse, très nettement en 
« écailles de poi'son ,,; pubescence brunâtre, longue et fine, subdressée. 

d' : 5e sterniLe ~l rnilieu du bord postérieur ù peine 'inué au milieu; 
(ie stemite à encoch8 Iriangulaire très netle mais relaLivement petite. 

Édéage : figures 7-8. 
Longueur: 13,2-13,6 mm. 

!VI a t é rie l e x a rn in é : 1 d' (paraLype) : Nigeria, Jos, 15.X.55 (Exp. 
Vlu . G. FREY, 'igeria }(amerün BECHYNE, j955-56), in coll. O. SCHEErt
PELTZ (\Vien); 6 ex. : Guinée: Nimba, Ziela (LAMOTTE, A:'UET, VA.'IDERPLAET
SE!\), in coll. Muséum nalional d'Hisloire naLurelle (Paris); 1 ex. : Congo: 
Uele: Paulis, 1947 (ABDELOOS), in coll. Musée Royal de l'Afrique Cenlrale; 
H ex. : Nigeria: Ibndan (J. L. GREGORY); 1 ex. : Ghana: Tafo (V. F. IEASTOP), 
in col!. C. E. TOTTE.\JfA:\1 (Cambridge). 

c·) La llelLel~ LIe celle IJOllllUalioll varie l;caucoup suivallt les SpecililellS. 
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[Phinopilus duplex Il. ,p.1 
(Fig. :!l.) 

/'i!wpltilus duplex FAUVEL ill lill. 
l'. dup!opunctalus BERNH. in Jill. 

Coloration identique à celle de P. BccltY'nci SCHEEnPELTZ. 

Têle et pronoLum à peu près de même 1."lppOl'tS (1,28-1,35), mai." avanl 
presque en courbe conlinue, yeux un peu plus petiL, (0,34-0,36) de la lon
guem' totale, 2,00-2,10 lJtl1' j'apport aux Lempes), tempes d'une obli luilé 
différente, rectilignes; un peu aplünie SUl' le fronl; brillanLe, généralement 
sans rnicrosculpLul'e, purfoi' avec quelques traces indislinctes, ponclualion 
neUe eL dense, gros poinl en nombre réduil, peu visibles. 

Anlennes plus grêles que chez P. Becltynci. 

Pronolum transverse (1,14-1,18), plus larCTe (1,23-1,24) et sUt'tout plu' long 
(1,39-1,10) que la lêLe, plus éLréci en arrière que c;hez 1-'. TJechynei, côLés recti
lignes, arrière en ligne brisée, bol'ct anlérieur faiblement ~inué; convexe, 
trè' faible dépression anlésculellaire divisée pal' une amorce de ligne médiane 
surélevée; brillant, 'ans trace de microsculplme, ponctuation un peu plus 
forte et plus profonde qu'ù la tête, très dense, gro points en nombre assez 
réduil, peu visibles clans la forle poncluation foncièrE'. 

Élylres à peu près comme chez P. Bccltynei, un peu })}us alionCTés (L,07
j ,09), aussi larges (L,OO-I,01) mais plus long (1,25-1,28) que le pronotum, un 
pell pl us élrécis au ommel, l'el ief, sculpture et pu bELcence cam me ch0z 
P. Bcchynei, 

Abdomen assez brillûnt, san aucune trace de rnicroscllipture SUl' les 
5 premiers tergites découvert, ponctuation un peu plus forte mais rugueuse, 
en " éca.illes de poisson» seulemenl à l'exLrême hase des premiers tergiLes 
d' couverts; pubescence roussâtre, assez longu . 

d' : 5e stel'l1ite sans modifi.cation, enc che du 6e slel'l1ile comme chez 
l'. Hcchynei. 

J;;déage : identique à celui de P. Bechynci SCHEERP. 

Longueur: 13,5-ilI,5 mm. 

Holotype: d' : Bogos, 1.500 m, 6 il ' (juin à aoùl), ex coll. A. FA VEL, 

in coll. Institut royal des Sciences natUl'elle de Belgique. 

P il l'a l y P es: 2 ex. : même origine, in coll. In titut royal de' Science 
naturelles de Belgi lue; 1 ex. : (type de P. dllplopllnclolus 13ER'iH) : Afr. or. 
Erythraea, Cheren; 1 ex. Erythraea: Ghinda, ex coll. KLl IAin coll. 
O. SClIEERPELTZ ("Vien). 
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[Phinopilus incertus n. ·p.1 
(Fig. :20.) 

Coloration identique il celle de P. Bechyuei SCHEERPELTZ. 

Tête sensiblemen t moins transverse (1,23) que chez l'espèce précédente, 
coté obliques en avant, bord anléri UL' subdroit, yeux à peu près semblables 
(0,33 de la longueur totale, 1,83 pal' rapport aux t.empes), tempes, inuée ; 
régulièrement convexe; submate, microsculpturc très spéciale, formée de 
'Lrioles extrêmement fines t errée.. mais netles (x 144), en étoile aulour cie 
chaque point, doublée de ' trioles bien plus fortes, joignant les points entre 
eux, ponctuation fine et serrée, extrêmement fine mais bien visible sur le 
disque, Lout le pourtour brillanL, sans micro culpture el à points plus fods 
ct plus profonds, grosse ponctuation réduite à quelques points postérieur. 

Antennes comme chez les e pèces précédente, 
Pronotum IJ'Un, ver e (1,20), plus lurge (1,25) elllius long (1,27) que la lête, 

de forme il peu près emblable à celle de P. dU7Jlcz mais angles antérieurs 
un peu plus saillants et l'avant des cotés plus largement arrondi; convexe, 
pas de dépression anlé cutellaire; brillant, sans aucune Lrélce de micro ulp
tme, ponctuation plus forte que chez P. duplex, plus dense et plus profonde, 
poinLs ayant fortement lendance il s'étirer longitudinalement si pas il con
fluer, bande médiane lisse, étroite mais très nette sur la moitié postél'ieUl'e 
de la longueur. 

Elytres à peu prè aussi longs que larges (t,Ol), un peu moins larges (0,95) 
el peu plus long (1,C8) que le pronotum, épaule. et côtés plus nrrondis, 
convexes, avec également une dépression juxtasutul'ale; sculpture et pubes
cence comme chez P. Bcchynci. 

Abdomen submat, réticulation foncière extrêmemenl fine et dense, peu 
définissable, présen te SUl' toute la su dace, dès le pl'em ier segment décou vert, 
ponctuation fine et dense, modérément l'ligueuse, ne formant pr-esque pas 
d' « écailles de pois on ,,; pube cence roussàtl'e, assez longue. 

'cf : bord postérieUl' du 5" ·ternite superficiellement sinué au milieu, 
encoche du 6" stel'l1iLe comme chez P. Bechynei. 

F~déage : identique il celui de P. IJechynei. 
Longueur: 13,7 mm. 

Holotype: cf: Congo: 'l'shuapa: Bokuma, 1959 (ft.P. LOOTENS), Îll 

coll. Musée Royal cie l'Afrique Centrule. 

tPhinopilus Tottenhami n. "p.1 
(I:i.~. 1'1.\ 

Coloration idenlique il (;elle de P. Becll'ynei SClJEEHPELTZ. 

Tête sensiblement plu trun:-verse (1,37-1,39),yeux ~L peu pl'ès cie même 
dimension (0,36 de la. longuem totale, 2,10 pal' rapport üUX tempes), tempe 
d'une obliquité toute différente, un peu sinuées; peu convexe, mate, entièl'e
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Illent couverle, jusc:ues el y compri le bord loslérieur, d'une réliculalion 
isodiamélmle exlrêmement fine el den e, cependant bien distincte, ponc
lualion foncière bien plus fine que chez P. Rech.?Jnei, peu profonde, plus 
dense, extrêmement atténuée et réduite ü un pointillé sm toute la moitié 
médiane, du front au bord postériem, gros points forl réouits et limités aux 
environs de lu base. 

Antennes sans particularités, 

Pronotum il peu près aussi tnmsvcrse (1,19-1,24), plus large (1,~2-1,211) et 
plus long (1,39-I,H) lue la LNe, paraissanL plus forlemenl étréci en alTière 
pal' suite de ce que le côté est presque en ligne brisée, base en courbe presque 
continue; convexe, il peine moins mal que la tête, réliculation identique, 
ponctuation il peine plus forle mais bien plus nelle, dense, gros e poncluûtion 
sensiblement moins forle et moins abondanle mais beûucoup mieux visible. 

Élytres il l eu près de mêmes rapports, ü ])eine plus longs que larges 
(1,03-1,Cfl ), pas plus larges (0,99-1,00) mais plu' longs (1,2 Id,2Î) que Je prOf! )
tum, forme générale, l' Jief et scul pture analogue , par con tre pubescence 
diffél'enle, compo ée de soies blanc:hàLres, courbées, 1 l'ès coudes, ne dépas
sanl pas le diamètre d'un point, Landis que chez P. Bech.!Jnei elles alteio-nent 
3 fois cette 10ngueLll'. 

Abdomen mat, microstriation transversale nette dès te premier tergile 
découvert, ponctuation plus fine et moins rugueu ,cependant en « écaille, 
de poisson il la base des premiers tergites découverts; pubescence plusIl 

cour·te. 

cf : camctères sexuels secondaires ü peu près identiCJues, sauf que l'en
coche du bord po Lérieul' du 6e stemile esl un peu plu large eL largement 
arrondie au sommet. 

Édéage : identique il celui de P. Bech.?J'IIei SCHEERP. 

Longueur: 14-14,2 mm, 

Holotype: 1 cf (type): Ghana Tafo, 2UV.195i (V. F. EASTOP), in 
coll. C. b. TOTTENHAM (Cambridge). 

Pal' a Ly p es: 1 ex, : Ugilndil: .J inja 195ft-55 (P. S. CORBET), in coll. 
Institut royal des Science nalmelles de Belgique; 2 ex. : Guinée: mont 
Nimba, Ziela (LAMOTTE, Ar.IIET, \'ANDERPLAETSEN), in coll. Muséum national 
d'Histoire naturelle (Paris) et Institut royal des Sciences naturelles de 

Belgique. 
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[Phïnopïlus katanganus n. ~p.] 

(l'is. :1, ~L 17) 

Sensiblement plus fort que les espèces précédentes.
 

Coloration semblable, muis puUes enlièrelTlent brun-roux.
 

Tête ample, nettement tf'élnsvel'se (1,32-1,33), côtés nettement anguleux
 
vers l'avant, bor-d antérieur droit, tempes fort oblique., si nuées, yeux 
gr'ands (0,32 de la longueur totille,2,10 par l'apport aux tempes); modéré
ment convexe; brillante, pratiquement sans microsculpture, ponctuation 
fine, modérément profonde, écartée de 2 Ü II diamètres ùe point, plus eslom
lJée sm le disque, grosse ponctuation fort éparse mais toujoms avec, de part 
et d'autre, 2 points discaux. 

Antennes sans purticularités. 

Pronotum ample, fodement transverse (1,19-1,28), bien plus hU'ge (1,29
1,30) et plus long (1,25-1,33) que la tête, sensiblement étréci vers l'arrière, 
bord anlérieur sinué mais angles antérieurs pas particulièrement saj\lanls, 
côtés et base largement arqués, angles postérieurs obtus; convexe, pas de 
lfaces de délJression' ulltésculellaire mais par'fois faible indication d'un 
tronçon de ligne médiane finement sillonnée; brillant, sans microsculp
Ime ("), ponctuation de même force et densité qu'à la tête, grosse ponctua
tion fatte mais peu abondante, disposée suivant le schéma hab·iluel. 

Scutellum brillant, modérément ponctué. 

Élytres très amples peu ou pas plus longs que liLrge' (1,00-1,03), plus 
larges (1,03-1,08) et plus longs (1,28-1,30) que le pronoturn; côtés modéré
ment arqués; convexes, dépressions juxtasulurales faibles; brillants, ponc
tuation sensiblement moins forte que chez P. J3echynei, profonde, écartée 
de moins d'un diamètre; pubescence longue comme chez P. Bechynei. 

Abdomen assez brillant, faible microstriation transversale superficielle, 
. eulement indiquée vel'S le sommet, i:t tous les Lergites découverts, ponctu:L
tian dense, assez forte et peu rugueuse, Ù peille en « écailles de poisson" 
Ù. ln base de pl'emiers Lergi tes; pubescence longue eL 'ub ouchée. 

cf : 5e sternite sans modificatioll, encoche du 6e sternite médiocl'e, tL som
met ûrqué. 

Édéage : identique à celui de 1>. 13echynei. 

Longueur: 13-ill,6 mm. 

Hulotype: cf : Congo: ÉlisillJethville, il la IUll1ière, 1953-1955 
(CH. SEYDEL),in coll. Musée RO~lill de l'Afrique Centrale. 

(") .epelldallL cllez cel'lûill:; exclliplaire~ el ~OIlS un cerlaill éclairagu il y a. des 
tl'aces cl'une reticulatioll isocliarn0lrale extrt-lllel1lelll fille ci superficielle. 
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Paratype : 10 ex. : même origine et récollem, mai' date différente 
1 e.x. : Haut Katanga: Kolwezi, 2.57 (Dr V..-\U.ARIl), in coll. L. LEVAS

SEUR (Paris); 1 ex. : Zululand : Mfongosi ('V' . E. JO'iES). 

Nous avons examiné un "? provenanl du Haut Uele: \binlYa, V.1925 
(Dr. H. E:Cl-IOUTEDEN) qui semble apparlenir kt cetle espèce, cependant la 
forme du pronotum, la densité des Tloinl élytnlLlx el l'absence des poinls 
cl iscaux céphal iqu s nous fonl nous absLen i)' de la considérer com Ille 
paratype. 

[Phinopilus rugosipennis CAMEfl.ON.J 
(I,'ig. 26, ,JI.) 

]1'i1wphilIIS T1l(fo:>ipe/lnis CAM. : Joul'n, E. Afr. Uganda Nat. Hi t. Soc., 
19.1947-1948 (19[10), p. 18l1. 

p, I.:owoensis CAM., in lilt. nec CA~'IERON 1933. 
P. Lwwi PAGEL in lilt. 

Entièrement noir de poix, lrè élroit liséré terminal aux élylre el seg
ments abdominaux, l'ouO'e-Ul'e, l)alte brun-I'oux, anlennes et palpes roux. 

Tête forl I.ransvel'se (1,ll0-1,i7), pé.ul.ie ant'-oculaire ussez neLLemenl 
arrondie, yeux grands (0,42-0,H de la longueur maximum, 2,25-2,37 pal' 
l'apport aux lempes), peu convexes, aLleignunl la largeul' maximum, tem
pes si nuée ; convexe; bl'i \lan te, pas de ll1icroscul pture, ponctuation pa 
lrès fine, profonde, assez dense, milieu rlu di que i.l plage sublis:::e ou ~l 

ponctuation extrêmemen t fi ne, écal'lée. 
Anlennes coul'te et fortes, 3 aussi long que 2 mais plus mince, II un peu 

pl us long que large, les sui van ls s' accomcissan l progressivement, les pénul
lièmes plus lal'ges que longs. 

Pronotum nettement transverse (1,20-1,2\), bien plus large (1,22-1,25) el 
plus long (1,44-1,50) que la tête, bord antérieur largement sinué, angles 
antérieurs non aillant, netlement étréci en <lITière, côLés rectiligne, ba e i.l 
ligne brisée fodemenl atténuée, plulôt Im'g ment <lrroncJie; convexe, deux 
fossettes anléscutellail'es plu ou moins neltes; brillant, pus de micrusculp
ture, poncluation comme il la tête mais Ll'ès den e, avec quelques gros poinL 
discaux formanl, cJe part eL d'autl'e, une l'ungée fort arquée. 

Élytres peu plus longs que Irll'ges (1,Oll-1,05), il peine plus lurgl" (l,G2
1,03) mais bien plu longs (1,30-1,31) que le pronoLunl, modérémenl élré
cis en arrière, côtés faiblement mais sensiblemenl urqués; convexes, faible 
trace d'impression longiLudinale juxlasuLurale; modérément brillanls, -'ans 
micl'osculpLm'c précise, poncluaLion forte, profonde et serrée, écartée de 
moins d'un diumètre; pubescence courte et forLe, de longueul' inférieme ù 
2 diamètl'es de point, couchée. 

Abdomen a sez brillant, l1Iicl'oslrialion lnlllsversale fine el superficiellc 
souvent inlel'l'ompue, poncluHtion peu forLe ni très den c mais fort rugueuse 
et lrès nelLemcnt en " écailles de poisson ,,; puhescence brunâll'e, lungue (,t 
couchée. 
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22 h 

231, 

28 

Viii. 2~-'):.l. - r~d "age, en Hies \'ellt l'ale el latérale, de: 

22: Phinopilus . rilcerpcllzi BEmlL\ ER: ~3: t>. :Indrcae'i n, sp, 

FIG. '!~-~(). - r:dc·age, Cil Ylie vellLmlv, (le:
 

'!', PJlÎliOJIi/us lltlen.lis BER.\HAüEII: 'J.) : J'. lO!Joensis n. sp.;
 
2G P. rl/gu 'iJ)cJwis CA.\IEnO\;;>7 J'. Tlldis [lER\I:iAüEII;
 

98 : t>. Drinel.. i n. sp.; ;>~) : JI. COrt/icolUs n. sp. 
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rnicroscull
cf : 5" sternite non modifié; 6e slel'l1iLe ~l médiocre encoche triangulaire 

serrée 'lU',
Édéage : figure 26. 

moins de : 
Longueur: 10/1-11,5 mIn. vergente v 

Scutel1
Mal é rie l e x ami né: 1 cf (lype): _ by 'siniu: Dire Daua, 7.4~ 

flytres.(MENEGHETn), in coll. Brili h Museum (London); 1 cf (" lype " de krnvllen
Élytressis CAM. in liU.), Congo: Nizi, forêt de Kawa (luc Albert), 16.1V.1929 (A. 

tement (1,COLLART), in coll. A. COLLART (Bruxelles); 1 ~ : même origine, in coll. Bri
côtés subc tish Museum; 1 cf : Cameroun: Edea, in coll. L. LEV,\SSEUR (Paris); 1 cf : 
brillants,Angola: Dundo (à la lumière) II.19511 (E. LUNA DE CARVALHO, Ang. 3530-1); 
et extrêm,1 ~ : Congo: Kivu, territoire d' viru, l'ives du lac Tanganika, V1.1958 
assez forll(N.	 LELEUP), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Abdom 
Le lype diffère légèrement des autres exemplaires, élanl de slature un quelques 1 

peu plus épaisse el moins brillant. Ceci, ujouté à l'écaYlement géographique mais dens 
des lieux d'origine ne nous semble pas justifier une séparation, du moins son ,,; pul 
sur le malériel acluellemenl à notre disposition. cf : bo 

au milieu: 

[Phinopilus Scheerpeltzi BERNHAUER.[ Édéage 

(fig. 22, ..8.) LonguE 
Pinophtilus SchcerlJcltzi BEHNH., Ko1. nundschau, 21,1935, p. 42, note. 
Pinophilus (Phinopilus) Schecrpeltzi BERNH., Feslsch. I~;. SLI'und, 11, 1937, Mule

p.588. 
ex coll. KIPinophilus lali01' BERNH., in litt. 
(paratype) 

Colomtion semblable ü celle des 8spèces précédentes mais liséré apicu! (localiLé i 
des tergites un peu plus largement rougeâtre. TI)l. Typ. 

Chicago j\Tête moins transverse (1,29-1,311), partie an lé-oculaire moins large, bord 
antérieur plus droit, yeux compumtivement plus petits (0,34 de la longueur 
totale, 2,50 par J'apport aux tempes), un peu plus convexes mais légèrement 
écadés de la largeur maximum, tempes en fuible arc concave; faiblement 
convexe; assez brillante, pas de micro culpture, ponctuation pas très forte 
ni pr-ofonde, dense, plage subimponcluée mÉdio-discale étendue et englobant 

Pinophilllparfois toute la zone frontale, avec quelques gros points, dont 3 fomlant, de 
part et d'autre, une rangée arquée allant de vel'S la base à l'emplacement des Ressen 
c~us supr~an~nn~r~. l'ace méril 

Antennes grêles, 3 de même longueur mais bien plus mince que 2, 3-4 Colora 
plus longs que larges, les suivanls pas plus larges que longs. sCUl'cir, n 

Pronotum un peu moins tran verse (1,16-1,18), plus large (1,20-1,22) et Tête n 
plus long (1,34-1,39) que la tête, bord antérieur pas plus sinué mais à angles guem lot: 
nntérjeurs plus détachés et légèrement saillants, moins étréci en arrière, vexilé an 
côtés bien moins largement alTondis ell avant et rlloills droits en alTière, hnse ayant plu 
assez nettement en ligne brisée, angle' postérieur's obtus presque vifs; con Antenl 
vexe, fossettes ,mtéscutellaires assez nettes; modérément briJJant, pas de 
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microsculpLUl'e, pOllctuation bien plus forte, plu profonde et encore plus 
'errée qu'à la tête; pubescence blanch~Ltre, pas très fine ni très lonCTue, de 
moins de 2 c1iamèLre~ de point, ubdres ée et, en général, obliquement CUII

vergente vers l'arrière. 

Scutellum il points nu si fods mai vi iblement moins profonds qu'aux 
f:lytres. 

Blytres pas plus longs que larges ensemble, de même lal'gem mais net
tement (1,16-i,18j plus longs que le pronotum, très peu étrécis en alTière, 
côtés subdroils; au plus, faible soupçon d'impre sions juxLasutmales; peu 
brillan ts, pas de microscul plUl'e défi n issable, ponctua tion pas très profonde 
et extrêmement serrée, les points pre que contigus; pubescence l'oussùtre, 
usez forte, de la longueut' de 2 diamètl'es de point, subcouchée, 

Abdonwn assez bl'illan t, pra tiquemcn L sans m icroscu lpture, purfois ilvee 
quelq ues fil ibles traces à pat'Lir du 6e Lel'gi te découvert, ponctua lion ,pas forle 
mais dense eL extrêmemenL rugueuse, très neLlement en « écaille de pois
son,,; pubescence roussàtre pas très longue, couchée. 

cf : bord postérieur du 5e I.ernite tl'ès faiblement et étroitement échan(;ré 
au milieu; 6e sternite ft petite ncoche en triangle équilatéral. 

Bdéage : figure 22. 

Longueur: 10,1-10,3 mm. 

Mat é l' i el e x ami né: i cf (type): \ h'ica 01'.: Moschi, 1905.VI (KATO:'\A), 

ex coll. KLIMA > BERNHA ER, in coll. Chicago Natural HistOl'Y Museum; i ex. 
(para type) : même origine, in coll. O. SCHEERPELTZ (\iVien); 1 ex. : D. O. Afr. 
(localité illisible), IX.i5 (leg. METHNER), étiqueté pur BERNHA ER : « [alior 
B!!. Typ. un ", puis « Scheerpellzi BH ", ex coll. M. BBHNI-IAUER, in coll. 
Chicago Natural History Mu eum. 

[Phinopilus transvaalensis n. sp.l 

Pinophilus cl!lpcalis FAuVEL, in liU. 

RessemlJle beaucoup à l'e pèce précédente dont elle n'est peut-être qu'ulle 
l'ace mérid ionale. 

Coloration identique sauf que les palles semblenl. Hvoir tendance il s'ob
curcir, notamment aux fémurs IJüstériem' . 

Tête moins transverse (t,23), yeux i't peu prè' idenliques (0,34 de la lon
gueUl' totale, 2,66 pal' rüpport aux tempes), tempe. vi iblemenL sinuées; con
vexité analogue; brillante, poncLuation emblable mais moins profonde ct 
ayant plus tendance à s'estorn} er, gros points généralement semblahles. 

Antennes sans particularité:>. 
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1) il l' rl ronolum il peu près de mêmes rappods, sauf que ~en 'iblemenl moins 
lr;sti tu L long (1,28) par rapport ü la tête, borrl antérieur bien plus fodement sinué, 
Dec. 1954angles antérieurs saillants; convexité analogu ; hrillanl, pas de microsculp

tUre, ponctuation semhlahle il celle de la tête, bien moins forte et dense qUè 
Se difchez P. Scheerpellzi BERi\H.; puhe ence sans l adicularité. 

plus bril
Élytres de l'apports à peu près semblables, à càlé plus arqués; ponctualion 

gueur de 
h peu près semblable mais bien moin den e; pubescence plus fine, bien 

pOllctuati
plus longue, de la longucUf de 3 diamètres de point, subdressée. 

Rappe 
HERNl-r., ] 

Enlièr 
tres au lx 
découverl 
Il S brun· 

Têle ! 

épaisse, y 
par rapp< 
lemenL si 
rnicroscu! 
mais fod 
1is e, uvec 

Alltenl 
cOlTespon 

Pronot 
30 31 32 33 la têle, UI 

largementFIG. :1O-3:1. - Silltouélle de l'al',lnl-cnl'ps cie: 
tél' lems a:,0: l'/li.no)li//ls .Hel/meri Hr-:n'I-!AUEB; :ll: P .. Inclrcuri Il. s(1.: :~2 : l' (lulis ili·:II'".IU:II; 

:33 : P. Tiril1.ci;i n. sp. Jant, pus 
fonde qu' 
puhcscenc 
diamètreAbdomen plu brillant, il ponctuation il peu près de même force mais 

bien moins dense et moins rugueuse, ceci est p:lrticulièremenl sensible sUl' Scutcll 
les tergites découved 4 et 6; pubescence nettement plus longue, plus dressée. ÉlvLrec 

cf : caractères sexuels secondaire identiques sauf flue l'encoche du 6e (1 ,01)"ma~ 
sternite est neltement moins profonde. logues il l 

tua tian UI8déage : identique ù c lui de P. Scheerp('//zi BEfl.NH. 
U11 demi 1Longueur: O,ï-10,ï mm. 
7X/ [z.i, de 

Holotype: <;J : Trawvaal: J-Jul11rnan's-Kranl, 1893 (E. SIMON), ex coll. 
(') CeA. FAUVEL in coll. InstiLuL royal cIe.' Science.' naturelles de Belgique. 
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Pill'alYlles: 1 cf : Transvaal: :VLali.apan, ex coll. A. FAUVEL in coll. 
InstituL loyal de Sciences natmelles de Belgique ('); 1 x. : Pretolia, 
Dec. 1054 to Febr. 1955, in coll. South African Museum (Capetown). 

Se différenciera de JI. Scfleel']JeLLzi BERNH. pal." la lête moins transverse et 
plus brillante, la 110ncLuation pronolale moins forle et moins dense, la lon
guem de la pubescence élyllille ainsi que la den ité de la ponctuation et la 
ponetuation abdominale beaucoup moins dense etrnoins rugueuse. 

[Phinopilus obscuripes n. sp.1 
(l·ïg. J:i.) 

Happelle beaucoup les deux eSlJèces pi"écéclentes et surtout 1). Schecl"]Jf'lIzi 
I3ERNH., mais facile il distinguer. 

Entièrement noir, premiers segmenls abdominaux il peine un peLi rougeâ
tres au bord poslériem, marge nette et même assez large il partir du 5" tergite 
découvert; paltes noi r cie poix, genoux élroi temen t, tarses, pa 1pes et anten
nes brun-roux. 

Tête sensiblement moins transverse (1,25), partie anié-oculaire plus 
épaisse, yeux comparalivementplus grands (0,34 de la longueur loLètle, 2,25 
par rapport èlUX lempe ), non écartés de la largem maximum, Lempes net
tement sinuées; régulièrement convexe; assez brillante, aucum~ trace de 
microsculptme, ponctua Lion analogue mais un peu plus fode, très profonde 
mais fodement atténuée en avant et avec une plage médio-discale presque 
lisse, avec, de part et d'autle /1 gl'Os points, dont 2 discaux. 

Antennes de même conformation mais chaque arLicle plu' épais que le 
correspondant, tous très nettement transverses il partir du 6". 

Pronotum aussi tran Vl~rse (1,15), Jllus large (1,15) et plus long (1,2/1) que 
la tête, un peu moins étréc;i en arrière que chez P. Schcel'pellzi, côtés plus 
largement afTondis en avant, base très nettement en ligne brisée, angles pos
térieurs obtus eL nets; convexe, faible dépression antéscutellaire; assez bril
lant, pas de microsculptme, pOtlctuation net!.ement plus forle et plus pro
fonde qu'à la têLe, extrêmement dense, tes intervalle en général linéaires; 
pubescence similaire à celle de P. Schef'T]Je!Lzi, il JJPine plus longue que Je 
cliamètre d'un point. 

Scutellum sans parlicularilé. 

Élytres un rien plus longs que larges (1,02), ù peu près de même largeur 
(1,01) mais plus longs (1,17) que le pronolum, de forme générale et relief anü
logues à P. SchceT}Jeltzi, Ù peu près aussi brillants que le pronotum, à ponc
tuation un peu ptus forte, tout aus. i profonde et écartée au maximum de 
un demi cliamèLre; puhescence plus fine et plus longue que chez P. Scheer
7lefLzi, de la longuem de près cle 3 diamèLre. de poinl. 

(') Ce ~ élolll illlllJallll'e 1I01\S Il';1\0115 pu Je considérer cornille t~·pe. 
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Abdomen avec quelques faibles traces de micl'osculptme sur les derniers 
segmenLs, ponctuation il ]leu près de même force que chez P. Scheerpellzi 
mais sensiblement moins dense et moins rugueuse; pubescence hien plus 
fine et plus longue, subcouchée. 

cf : inconnu. 

Longueur: 10,3 mm. 

JloloLype: '? : Kenya: Gal'issa-Dura, Tana ni\'. 11.48 (VAN SOMEREN), 
in coll. Bl'iLish Museum (London). 

Se séparera facilement de P. ScheerpelLzi BERNJ-!. par la staLure nettement 
plus épaisse, la ponctuation bien plus forle et plus dense, sauf à l'abdomen, 
et la coloration sombre des palles. 

[Phinopilus uelensis BEnNHAUEH.-1 
(fig. 2'>.) 

Pinophilus uelc7Isis BEJUH-L, Verhandl. zool. -bot. Ges. \Vien, 78, :1928, 
p. :109. 

Pinophrilus (Phinopilus) ueleT/sis BERNE., FesLsch. E. Strand, II, :1937, 
p. 588. 

Brun à noir de poix, liséré a]1"icill élytl'ill et partie inférieure des épaules 
l'ougeàtl'es n ainsi que la. mat·ge )IosLél'ieut·e des segments ahdominallx, 
raLtes et appendices brun-roux. 

TêLe fod transverse (1,48), côtés quelque peu sinués vers l'avant, tem
pes recLilignes, saillant anguleusement en arrière des yeux, ceux-ci grands 
(0,4:1 de la longuem Lotale, 2,66 par l'apport aux tempes), n'aLLeignanL pas 
la largeur maximum; convexe, par·fois avec, de part et d'autre, ulle faible 
dépression discale à hauteur du calus supra-antennaire; brillante, tégu
ments sans microsculptme, ponctuation relativement fmte, profonde, assez 
écartée, devenant tl'ès effacée vers l'avant du disque et le front, ce dernier 
parfois complètement lisse, avec 2-3 points plus forts contre l'œil et parfois 
2 ou 3 points discauxirrégulièl'ement disposés; ponctuation du cou identi
que à celle de la tête. 

Antennes relaLivement grêles, 3 ~L peu près ilLlssi long que 2 mais nette
menL moins forL, articles suivants aussi longs que lnl'aes. 

PronoLum ll"ansvet·se (1,23-1,25), plus lal·ge (:1,26-:1,29) et plus long (1,tJ3) 
que la tête, bord antérieur légèrement sinué, assez sensiblement étréci vers 
l'arrière, côtés subrectilignes sur la plus grande partie de la longueur, base 
en ligne neLtement brisée; convexe, nette clépr-ession anLéscuLellail·e, divi

(") SuivanL l'C:Lal dïnll11aturill) dll ::;pécimen celte teinle penl s'étendre sur li! 
slllure, la partie déIlécl1ie et même la. b,lse (les élytl·CS. 

sée par u 
ponctuaLi< 
d'autre, 
extrêmem 
,2 diùmètl 
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sée par une amorce de bande médiane; brillant, pas de microsculplure ("), 
ponctualion un peu plu fine qu'à la têle, généralement avec, de pari el 
d'aulre, un gros point discal, vers le l/~ antérieur ('0); pubescence pâle, 
extrêmement fine et courte, longueur des soies, vu la fi nesse du point, de 
2 diamètres de point, généralement couchée-appliquée, 

Scutel1um à pm'lie découverle au plus avec quelques faible, floints, 

31 35 36 37 

I-"Ili, ;J\.-:Jï. - SilllOuèlle de l";t\'allt-coi p~ cie: 

3.: 1'1I.inopiLus flllUoni (dHOELLI: ~l:;: J'. nlJscUril'Cs Il. ~p.; :1(;: J'. I.. in(!iacnsis Il. "p.: 
37: Jl. varicp'UlclallLs (iHIOELLI. 

Élytres aussi longs que larges, pas ou h peine plus larges mais nelte
ment plus longs (1,25) que le pronolul1l, ]leu étrécis en alTière, côtés très 
légèrement arqués; convexes, parfois avec faible ensellemenl sutural ou 
dépression juxtasulurale; brillants, tégumenls sitns microscuiplure sen

(") Chez certains. peCill13nS on peut voir ;:0115 UII cerUtin angle et avec healH;oul' 
de Jlonne \iolol1tl', (le-d, de-Ill. IIlle 11';1('1' de 1'l"Ij('lIlalion isocliamétraJe, plus pal' 
" transparence. qu'en creux. 

('0) Padois on peut discerner parmi la poncluatioll l'un ou l'autre point un peu 
plus fort qui doit faire partie du schl'l1la halJituel mai:; on ne peut en parler COlllmc 
pour les espèces clu groupe cie P. (1II]JlnJ}/l/lCI icoll i8 I3EH~HA EH. 
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silJle mais cependant pas polis, ponclualion fOl'le et profonde, éCill·tée d'en
viron un diamèlre: pubescence jaune rouss&lre de 1:1 longueur de 3 diarnè· 
lres de point, couchée. 

Abdomen peu brillant, microstrialion lransversale foncière très fine et 
serrée mais bien neUe, poncluation fine et quelque peu rugueuse, assez 
dense, « écailles de poisson» il la base des premiel's tergiLes découverts; 
pubescence rousse longue et couchée. 

cf : 5" slemite non modifié, bord poslérieUl' du 6e sternile à médiocre 
encoche, peu profonde, il sommet .largement arqué. 

Édéage : figure 24. 

Longueur : 9,/1-9,8 m!Tl. 

Matériel examiné: 1 cf 2 <il <il (type et paralypes) : Congo: Haut 
Vele: vVatsa (1,. BURGEON); 4 ex. : même origine (L. BURGEON); 1 ex. : même 
origine, Molo (L. BURGEüN), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale; 
2 ex. : Beni Forest (A. F. J. GEDYE), in coll. Coryndon Museum (Nairobi). 

[Phinopilus Bayoni GHIDELLI.I 

(fig. :lI,,) 

lJùwp!iillls Bayani GRID., Mem. Soc. enl. HaL, 1937, Il.t:\G. 

Hessemble énormément i.t l'espèce précédente, au point que pendant 
longtemps nous les avons considérés conspécifiques. Si cependant dans 
l'avenir on était amené il les réunir dans une même entilé spécifique ce 
serail P. Bayani GHTD. qui aUl'èlil la prioriLé. 

Phinapüus Bayani GHID. diffère de P. uflensis BERNJ-[. pal' les cal'acLè
lères suivants: 

Coloration probabJementidentique ("). 

Tête de même rapport mais sensiblement plus petite, il ponctualion 
plus faible, avec quelques fines slrioles longiludinalesinterslilielles. 

Pronotum un rien plus transverse (:1,32), un peu plus large (1,32) el l)lus 
long (1,57) pal' rapport ~L la tête; bien moins bL'illant, il ponctuation plus 
faible, nombreux skioles interstitielles et fragments de réticu lation fon
cière; pubescence comme chez P. vi'lensis BERNH. 

Anlennes comparativement encore plus grôles, il partir du 3" article. 

Élytres plus longs que larges (1,06), un peu muins larges (0,9 l1) que le 
f'L'onotum mais bien plus longs, côlés plus droits; poncluation un peu moins 
forle mais aussi profonde, quelque peu plus écartée; pubescence pâle, exh'è
rnement fine, à peu près de la longueur de 2 diamètres de point, visiblement 
plus dressée. 

(") Le sen! l'xPlllpl:til'(' VII, 1<' Iype. est i'"IICtlll'l'. 
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Ahdomen à microsculplure el sculplure idenlique.·, mai. il puhe cellce 
sensihlement plus comle. 

cf : édéage el cantcLère~ secondaires iden Liq ues. 

Longueur: 7,7 mm. 

:\1aLériel exum i né : 1 cf (Lype):' 'ganoa, Kampala (D' E. BAYO'l), 

in coll. 'lu:-eo civico di 8Lorin. natlll'nle (Genova). 

En fait c'est dans la grandeur du }1ronolum, la forme, la poncLuuLion 
el. la pubescence élyLrale que résident les différences et 'urtout dan la 
Laille lJien plus faible et la lwésence de micro Cu1lilure netLe ~l l'avanl
COI'PS, caraclèl'e qui semble primoedinl. 

[Phinopilus dentigenis n. :p.l 

!.ClIcolric/ws denlige1l'is FACV., in litL. 

Très proche de P. uelcllsis BER'lJT. mais cie Laille neLlement moindre et 
en diffère pal' certain Calëlctères marqués. 

Coloration iden liq ue, 

TêLe un peu moins lransverse (1,4LI), mais parai anl plus lrapue, la pm'
lie anLé-oculaire élunt plus ltn'ge et un peu 1 lus courLe, yeux ü peu prè~ 

semblables (0,43 de la longueur Lolale); pas cie micro culpLure foncière, 
ponctuation similaire. 

Anlennes un peu plus épaisses, les pénultièmes adicle faiblemenL plu' 
larges que long. 

PronoLum un peu plus Lrunsverse (1,28-1,30) nellemenL plus large (1,38
1,39) et plus long (1,55) que la Lête, ~l peine éLréci en ill'l'ière, côLés subdl'oiL , 
ligne brisée basilaire peu marquée; convexe, c1éll'ession anlésculellnire lel
lement supedicielle CJu'elle peut être considérée comme nulle; pas de micro
sculptme, poncLualion plus fine mü.is aussi dense, ,IV c quelques gros poinl:, 
. ans possibilité d'indiquer une disposilion régulière; pubes::ence blanchùlrc 
encore plus comLe lJien qu'ayanL également lalonrrueUl' de2 diamèlre,; de 
point. 

8cuLellum sans particularilé. 

81ytres aussi long que lnrges, un rien moins lnl'ges (0,96-0,98) mais 
hien plus longs (1,2ï-l,29) que le pronolum, côlés faiblement arqué'; légu
menls un peu plus li ses que chez P, uclensis, à ponctuation un 1eu moins 
fode; pubescence plus pâle et plus coude, longue d'environ 2 cliamèlres de 
poi n l. 

Abdomen il micl'ostrialion foncière plus marquée, ponctuation Ull peu 
plus fode mais sudont plus dense el plus /'ugueu e; ]1ubescenc analogue. 
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cf : édéage e~ caractères sexuels secondail'es semblables. 

Longueur: 8,lt-8,8 mm. 

Holo t Y P e : cf : Gabon : Libreville, ex coll. \. FAUVEL, in coll. Insti Lu~ 

i'Oyal des Sciences nalmelles de Belgique ('2). 

Para~ypes: 1 ex. : Cameroun: Makak, 500 m, (P. LEPESME, R. PAU
LIAN, A. VILLIERS, 1939); 1 ex. : Congo: Brazzaville, 1904 (DR. DECOR SE, 
Mission Chari-Tchad); 1 ex. : CôLé d'Ivoire, rés ne de Banco (R. PAULIE'I, 
C. DELAMABE) in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Penis); 1 ex. : 
Congo: Mayumbe, Lundu, 18.VII.1926 (A. COLLART), in coll. A. COLLART 
(Bruxelles); 2 ex. : Camer'oun : Bijan (J.. M.), in coll. J. JARRIGE (Paris). 

[Phinopilus tafoensis n. sp.] 

Égalemen~ très ressemblant aux espèces précédentes mais de staLm8 
plus gr-êle. 

Colora Lion identique. 

TêLe un peu moins lnll1sverse (1,42), mais de fOl'me quelque peu diffé
rente, partie anlé-oculiLlre plus réduite mais plus lars'e, yeux plus grands 
(0,44 de la longueur LoLale, 3,40 pal' l'apport aux tempes); modél'émen~ con
vexe, avant du disque avec deux lal'ges dépressions superficielles; brilianLe, 
% postérieUl's portant, SUl'tou~ sur la pill'Lie médiane, de nombreuses s~rio
les 10nglLudinales interstitielles, ponctuation de même force que chez 
P. uelensis mais un peu plus dense e~ plus régulière, points, au milieu du 
disque, ayan~ parfois tendance à s'allonger, fron~ ~l ponctua Lion bien plus 
fine e~ plus écadée. 

Antennes un peu moins grêles que chez P. uelensis mais sans cepen
dant aucun adicle plus large que long. 

Pronotum moins transverse (1,22), plus large (1,31) et plus long (1,52) 
que la têLe, côtés nettement arqués, ligne brisée basilaire moins indiquée; 
régulièrement convexe, pas de fossette antéscutellaire neLLe mais cependant 
trace du tronçon de bande médiane; brillant, tégumenLs avec de nombreu
ses traces de strioles longitudinales plutôt sous l'aspect de griffures super
ficielles, ponctuation comme à la tête, assez régulièrement écartée de 1
11/~ diamètre, quelques rares pùints un peu plus fods, inégulier's; pube
scence pâle, extrêmement courte et fine, à peine de la longueur de plus 
d'un diamètre de point, couchée. 

Scutellum à partie découverle ne porlant flue quelques points assez fins 
et superfici els. 

('2) Ce spécimen est el iqueté "Lcuca/richus (FAUY,) clcnUgcnis FAUV.", yoeal)Ies 
f;'6néri lue et spécifique in litteris. 
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Élytres subcal'f'és (1,00-1,01), aussi larges mais bien plus longs (1,2 /1) que 
le pronotum, côtés ü peine arqués; convexes, avec faible ensellement 
[lOstscutellaire; brillant, poncLuaLion un peu moins fode que chez P. uelen
sis, un peu moins dense; pubescence blanchâtre extrêmemenL comte et peu 
distincte, peu ou pas plus longue que le diamètre d'un point, couchée. 

Abdomen encore plus mat, microsculpture plus fine eL plus serrée; 
ondulée Lransversalement et donnant l'aspect de réLiculation sur les pre
mier-s tergites découverts, en microstl'iation Lransverse sur les suivants, 
ponctua Lion ü peu près de même force, un peu granuleuse, bien plus 
dense, pns d'" écailles de poisson ,,; pubescence moins l'ousse, bien moins 
longue et couchée-appli.quée, donnant quelque peu un aspecL soyeux. 

cf : caractères sexuels secondaires Ü peu près identiques. 

Édéage : de même conformaLion mais moins épais. 

Longueur: 9,3-9,5 mm. 

Ho la ty p es: cf : Ohana, Tafo, \1.1957 (V. F. EASTOP), in coll. '. K TOT
TENHAM (Cambridge). 

Par a t y P es: ;) ex. même origine. 

La peLiLesse de la pubescence pronoLale et élyLrale ain i que l'aspect de 
l'a bdomen, permeLtron t. de reconnaître faci lemen t cette espèce. 

[Phinopi lus variepunctatus 0 BIDELLI. J 
(fig. Ji.) 

Pinophilus variepunctllfus Omo., MerrI. Soc. ent. Hal., 1937, p. 135. 

Coloration un peu moins sombre que chez les espèces précédentes, corps 
marron foncé, ahdomen un peu moins sombre, pattes et appendices fran
chement roux. 

Tête moins transverse (1,34-1,38), partie anLé-oculaire large, bord anté
rieur subrectiligne, Lempes obliques, un peu sinuées, yeux plus petits (0,34
0,38 de la longuem totale, 2,16 pal' l'apport aux tempes), isolés de la largeur 
maximum; convexe, dépressions discales il peine indiquées; assez bri.llante, 
11 ucune trace de microscul pture d'aucune sorte, ponctuation de même force 
que chez P. taloensi mais bien plus dense, écartée de ~~ à 1 diamètre, iden
tique à la poncLuaLion du cou, ayant un peu lendance ù confluer longitudi
nalement sur la zone occipitale; pubescence blanchàlre, faible, de la lon
gueur de 2 diamètres de point. 

Antennes analogues il celles de l'. tafoen::;is n. sp. 

Pronolum plus transverse (1,25-1,26), bien plus large (1,3t-1,35) et plus 
long (1,44-1,4Î) que la lêle, à peine étréci en arrière, côtés subchoils au moins 
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sur la moitié po lérieure, buse inlermédiüire entre la combe régulière et lu 
ligne brisée; convexe, fosselle anléscutel1ail'e indiquée ous la forme de deux 
petites dépressions circulaires séparées pal' une amorce de bande médiane; 
modérément brillanL, ans microsculpLul'e, poncLuaLion un rien plu: forLe 
qu'à la tête, profonde, composée de pOiiltS ronds, de même den ité CJu'à la 
tête; pubescence bldnchâtl'e très fine, de la longueur de 2 diamètres de point, 
su bcouchée. 

Scutellum comme 'h z P. latoensis n. p. 

Elytres au si longs que larges ou très p.u moins longs, plus étroits (0,02
0,97) mais plu longs (1,16-1,18) que Je prOnOh1l11, eôtés subdroits; convexes; 
aSsez brillanLs, ponctuation un peu plus forte mais plus 1 l'Ofonde que chez 
P. fl1/ocnsi' n. s[1., à peu près de même lensité; pubescence claire, bien plus 
longue, longueur. upéri ure tl 2 diamèlres rie 1oint, subdcessée. 

Abdomen mul, micl'osculptme extrêmement fine et dense, indéfinissabl 
mais bien visible, ponctuation de même force que chez P. l(ltoensis mais 
encore bien pl us den 'e, neUement gran uleu e, !Ja 'e de_ l'rem iel'S tel'gites 
découverts à forts l'elief n (( écail:es de poi 'son »; pubescence analogue à 
celle de l'espèce précitée mais sensiblement plus fine, plus courte et à peu 
près de même densité, également à aspect oyellx. 

cf : édéafYe et caractère sexuels secondaires identiques.
 

Longueur: 1,5-8,9 mnl.
 

NI a tél' i e l E: X a III in é : 1 cf (type) : Is. Femando Poo : Basile, 400
6CO m, IX.1901 (L. FEA), in coll. Museo civico di toria naturale (Genova); 
2 ex. : Ghana: Tafo, VI.1957 (V. F. EASTÜP). in l:oll. C. E. TOTTENJ-IA~'1 (Cam
bridge); 1 ex. : Togo: Bismarckburg (H. I3UTTi'iER); 1 ex. : N. Kamel'un : 
Joh.-Albrecht halle (J,. CÜNRI\DT), iD. coll. Zoologische M.useum der Humboldt 
UniversiUiL (Berlin); 1 ex. : Cameroun, ex coll. \. FAUVEL, in coll. InsliLuL 
royal des Sciences nilturelles de' Belgique. 

11 est curieux rie con taler que deux e /lèces uU·. i voisines que P. varic
7J1tnclallls et /). lajoensis on t été capturées uu même end roi t pal' le même 
l'écolLem, chaque fois ù ln lumière, et ce il un mois d'intervnlle ~ 
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[Phinopilus kivuensis n. sp.1 
(fig. 38-3:1.) 

~xtrênlement re sernblant aux espèces précédente mais cependant dif
férencié, non seulement par quelques cal'llclères moqlhologiques mai égale
lllent pal' l'édéage. Ceci prouve bien que P. uclens'is BEH1\JI., variepunclatus 
GnID. et l{(toens;.', n. sp. ont réellement de . pèces distinctes et non de l'aces 
appartenant au même ensemble spécifique. 

stature analogue à celle de P. l(ltoCn.~is n. sp. 

Avant-corps noi.r d poix, abdomen marron foncé, palles et appendices 
l'Uux. 

Tête plus transverse (1,47), de fOI'lT10 générale identique, yeux pr sque! 
aussi grands (O,H cie la longuelll' totale, 3,T pal' rapport aux tem]) s); con
vexe, dépres ions discale' plus ou moins bien indiquées; modérément bri l
Iante, téguments avec de très nombreuse strioles longitudinales trè net
tes (13), ponctuation comme chez P. laloensi.', mais ayant tendanee à être moins 
profonde, à peine atténuée SUI' le front, un 1 eu plus dense. 

Antennes à peu près comme chez P. uclensis TIER\J1. 

Pronotum forl transver e (1,29), bien plu large (1,33) et plus long (t,·2) 
que la tête, a~sez sensiblement élréci en arrière, côtés arqué::;, base en liane 
brisée; convexe, parfois faible indication d'une fo selle antéscutellaire; l'un 
brillant gras, lll'face entièrement couverte de strioles longitudinales ou obli
ques, ponctuation comme chez P. ta!ucn.',;s n. sp., avec quelques point plus 
forts quelque peu épars et ne permetlant pas de reconnaître une dispositiûl1 
donnée; pube cence hlanchâtre de longueur nettement supérieure à 2 diamè
tres de point, subcouchée. 

Scutellum à peine ponctué. 

Élytres légèr ment moins longs que larges (0,97), moins larges (0,97) mais 
plus longs (1,21) que le pronotum, à peine 'ensiblement étrécis en aLTière, 
côtés subdroils; convexe, à dépression longitudinale juxtasullll'ale hien mar
quée; brillants, téguments cependant pas fnmchement lisses, ponctuation plus 
forle que chez P. ta!ocnsis, écarlée de moin d'un diamètre; pubescence pàle, 
de la. longueur de 3 diamètres, subdressée. 

Abdomen modérément brillant, micro culpture plus profonde que clll-~z 

P.	 la!oensis mais aussi serrée et peu définissable, ponctuation fine et fOl't 
rugueuse	 mais bien moins dense, formant nettement des « écailles de pois
on " sur les premiers tergites découvert . 

cf	 : caractère exuels s condaires à peu lH'ès identique. 
Édéage : figures 38, 39. 

Lvngueur : 0,1-0,4 mm. 

(13) Ce'j Îlllplique la prescnce [III lire d'lIne rl-lkululioll qui sera probahleulelll 
IOllgiludinale Cil premier lieu. 
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Holotype: cf : Congo: Kivu: territoire de Kalehe, Bunyakil'i, i.~O m, Scu 
dans l'humus en forêt, JX.1953 (N. LELE pl, in coll. Mu ée Royal de l'Afri  points 
que Centrale. Elyl 

longs ( 
Para type : 1 o~ 1 <;? : même origine; 1 cf : Kivu: tel'l'itoire de visible! 

iVlasisi, Walekale, 7CO m, IX.t953; 1 <;? : Kivu : territoire de Mwenga, gitudin 
Ki tutu, rive dl'Oile de 1'1';lita, dans l'humus en forêt marécageuse primaire nissabl 
(biol. nO 7),650 m, IV.1958 (tous N. LELE pl, in coll. Musée Royal de l'Afri  fUl·te f1 
que Centrale. d'ull d 

que le 

Abd 
serréelPhinopilus Beltermanni BERNHAUEH.I 

(Fï.è:', \7. :JK.) moins 
hase dEPinophilus Rc!lcrmallni BEl1:\'H., Ent. BliitL., 35, 1939, p. 254. 
les c!e 

Espèce trè pnrL-iculière, ne pouvant être confondue avec aucune autre couchél 
e'pèce africaine connue à ce joUI'. PaU 

'Entièrement noir de poix, élytres avec très étroit liséré terminal l'OU interne 
geâtre, sommet de l'abdomen roux vif à partir des % postérieurs du 5" seg soies d 
ment; pattES brun de poix à extrémité des fémurs et tibias fJuelflUe peu cf: 
éclaircie, tal' es jaune-roux ainsi que palpe et antennes. somme 

Tête fort tmnsverse (1,57), côlés en ligne brisée en avant de yeux, Édé 
ceux-ci grands (0,42 de la longueur totale, 2,66 pal' l'apport aux tempe ); Lon 
assez convexe, parfois une faible mais large impression oblique partant 
entre le calus supra-antennaire et l'œil et faisant paraître le front aplani; 

Maassez brillante, pas de microsculpture, ponctuation ombiliquée relaL-ivement 
faible mais profonde, écartée d'environ un diamètre, un peu estompée sur	 fluhs, j 

Hislol'Yl'avant du disque; pube~cence blanchâtre, extrêmement fine et courte, pa.' 
coll. Zeplus longue que 2 diamètres de point, couchée, apI liquée, dieigée oblique
l'Oun :ment vers l'avanl. 
Mt Ni~

Antennes grêles, 2 court, moins de 2 fois au si long que large, 3 à peine 
pationn

l,lus mince mais 1 % fois aussi long, 4 de l/~ plus comt que le précédent, 
Kalehe.

les articles suivants un peu plus courts mais tous visiblement plus longs 
Musée 

que larges, forlement pédonculés, il en cône renversé, pas plus long que 
large, nettement plus court que le précédent. 

La t
Pronotu m o-rand et <lm pIe, fort transverse (1,26), bien pl us large (1,26) et 

m.édinnsurtout plus long (1,57) que la tête, sensiblement étréci en arrière, côtés lar
Sa (gemen t arrondis en avan t, droits en anièl'e, bord an tél'ieur si nué, angles 

pl'OvieIiantérieurs un peu aillants, base subdroite au milieu, troncature latérale 
une moindl'si nuée; convexe, un fai ble aplünissemen t an téscu tella i re divisé pür 

de rUCfamorce de bande médiane; modérément brillant, pas de réticulation foncièl'e,
 
1l0nclUitlion semblahle à celle de la têle, en force ct densité, avec ele-ci, de-hL Le
 
lin tl'È' fin point interstitiel; pubescence idrntique iL celle de la tête, dirigée les eSIJ
 
vers l'arrière. séparé,
 

1 
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Scu tell u m assez grand, à m icroscu 1pture upedicielle, avec quelques 
points assez fods mais peu profonds. 

Elytres très peu plus longs que larges (1,C3), plus larges (1,09) et plus 
longs (1,20) que le pronoLum, assez sensiblemenL étrécis en arrière, côtés 
visiblement arqués; convexes, avec vague indication d'une dépression lon
gi tud inale j uxtasu tmale; peu brillan ts, tégumen ts sans microscul ptme défi
nissnble mais cependant loin d'être lisses, ponctuation près du double aU.osi 
fOl·te qu'au pronotum, assez profonde, très serrée, écadée de bien moins 
d'Ull diamètre; pubescence comme au pronotum rnais à peine plus longue 
que le diamètre d'un point. 

Abdomen submaL, à microstriation transversale extrêmement fine et 
serrée mais cependant visible, ponctuation nettement plus fine et surlout 
moins profonde qu'üu pronoturn, moins senée, pas rugueuse, sauf à la 
base des premiers tergites découverts où elle forme quelque peu des" écail
le. rle poisson n; pubescence gris bnmùtre, pa tL'ès longue, mais dense, 
couchée. 

PaLLes intermédiaires à tihias échancrés peu profondément Ll lu face 
interne, du ~.~ proximal au sommet, et densément gamis de coudes et forles 
soies dressées, ce dans les deux sexes. 

cf : sommet du 6" stemiLe avec une encoche triangulaire assez forte, à 
sommet occupé P:\)' une membnlOe. 

Edéage : figure 58. 

Lon8L1eUl' : 11,5-13 Illill. 

MaLériel examiné: 1 cf (type) : Karnerun, Mundame, Mungo
fluhs, 17.10.35 (F. ZUMPT), ex coll. M. BERNHAuER, in coll. Chicago Natural 
HistOl'Y Museum; 1 ex. : Span. Guinea : Nkolentungan (G. TESSMAN), in 
coll. Zoologische Museum der Humboldt UniversitüL (Berlin); 1 ex. : Came
roun : Garoua-Boulni (.1. M.), in coll. J. JARlUGE (Paris); 1 ex. : Guinée: 
Mt Nimba, 26.V.57 (LAMOTTE, AMIET, VANDERPLAETSEN), in coll. Muséum 
national d'Histoil'e natmelle (Paris); 1 ex. : Congo: Kivu: territoire de 
Kalehe, Bunyakiri, dans l'humus en forêt, IX.J953 (N. LELEuP),in coll. 
Mu ée Royal de l'Afrique Centntle. 

La taille, la colOl'aLion, la sculpture et SUl·tout la modification du tibia 
nlédian feront l'econnaître ceLte espèce au premier coup d'œil. 

Sa capture au Sud-Kivu est étrange, alors que les autres exemplail'es 
proviennent des conLrées bordant le golfe de Guinée, mais il n'y a pas ln. 
ll10i nd I.'e di fférence sérieuse en tre les spécirnens, permeLtan t de parler', même 
de l'ace. 

Le caraclère du tibia lllédian est, il Illllre cunnaissance unique pal'llli 
le.~ espèces africaines du genre mais pa' suffisant pour créer un genre 
séparé, d'autant plus que tous les autres caractères correspondent. 
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Phinopilus rugosicollis Il. Sp, 

(rig 1,\, ;'G, G3.) 

EnLièrement noir de poix, li éré lerminal de.. segments abdominaux 
exLrêmement réduit mais toujours un rien plus marqué ilUX sLerniLes qu'aux 
LergiLes, nul aux 3 premiers Lel'gites découverLs, linéaire au 4e , net aux 
suivants, pattes antérieures bmn-roux, fémurs en grande partie et filce 
externe des tibias fortement assombris, pattes médianes et postérieures 
brun de poix ü genoux, extrémiLés des li bias et ta l'se brun-roux, ai nsi CJ ue 
palpes et antennes, 

Tête fort transverse (1,1i2), pm'Lie anté-oculaire large, à côtés un peu 
sinués, bord antérieur droit, yeux grands et conv xes (0,!l2 de la. longueur 
totale, 2,28 pal' rapport aux tempes), atteignant la largeur maximum, tem
pes sinuées; peu convexe, avec, de part et d'autre, une Im'ge i111])res ion 
ùiscale très superficielle; mate, ponctuation ombiliquée très forte, quasi 
n.lvéolaire, l'Jas très profonde, fort serrée, intervalle fort étroits, de plus 
en plus ara, és vers l'ilvant, ùe façon que le front ne porle plus que CJuel
CJues points simples, front et tous lesinlervalles couverL' cie très fines mais 
1 l'ès netLes strioJes longitudinales, sauf ceux de la zone occipitale eL quelques
unes Frès des yeux; pubescence grisütre, extrêmement fine et exlrônlement 
rourle, de longueur bien inférieure ~l un diamètre de point, dressée. 

Antennes très courtes, minces, 3 de même longueur mais bien plus 
mince que 2, 4-5 plus longs CJue larges, les suivant i.t peine aussi larges 
que longs, 11 plus étroit que 10. 

Pronoturn nettement plus tran verse que chez les espèces voi::;ines, (1,22
1,25), bord antérieLll' assez nettement sinué, angles antél'iem's à peine sail
lants, peu étréci en <1f'rière, côtés en large arc de cel'cle, base neLtement en 
ligne brisée, angles postérieurs assez nets; convexe, faibles dépressions anté
scutellaires; ubmat, ponctuation nettement plus fode qu'à la Lête, à points 
ronds à fond lisse, profonde et Lrès serrée, les intervalles linéaires et entiè
rement couvel'ls de réliculaLion exlrêrnement fine et serrée; pubescence 
lJEtle pas Lrès fine mais courLe, de la longueur d'il peine plus qu'un diamè
tre cie point, subcouchée. 

ScutelluIT1 avec quelque, poinb peu profollds et quelques très courtes 
soies pàles, 

Elytres un peu plus longs que larges (1,02-1,07), moins larges (0,93) mais 
plus longs (1,19-1,26) que le pronotum, épaules fortes, praLiquement pas 
étrécis en arrière, côtés rectilignes; convexes, impressions j u xtasll tu l'll 1es 
très l'orles; un peu plus brillanLs que le pl'onotum, téguments il microsculp
Lure extrêmement fine et serrée, peu définissable, poncLualion l,eu plus 
l'orLe r[U'ilU pl'olloLum mais rug'ucuse eL serrée; pubescence pùle, lin peu 
tJ1us longue CJu'au pt'olloLum mais 'ensiblement plus l'orle, couchée, 

Abdomen mat, entièrement couver[. de réliculillioll isodinméLl'ale très 
fi"u et tl'è- serrée mais très visible, ponctualion très fine, pas très dense mni::; 
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rugueuse, formant netLement « écailles de poi son » SUl' les premiers ler Pre 
gites découverls; 1 ubescence relativement lrè coude, analocyue à celle des (1,2\ ), 

élytres, couchée-appliquée. en an 
formacf : milieu du bord postérieUl' du 5e sternite superficiellement échan
qui socré; encoche du Ge sternile large mais peu profonde. 
lrès f11

Édéage : figures 44-115
laLion 

Longueur: 9,6-10,2 mm. 

Ho lot Y p e : cf : Congo: Parc National de la Garamba, f/ b/3, SUl' le 
sol près de la rivière Mogbwamu, 21dV.1950 (G. DEMOULIN, 554). 

Paratype : 1 cf: Ba -Congo: grotte de 'l'hy:iville, 8.VI.1928 (l'. OIns), 
in coll. Musée Royal rie l'Afrique Centrale. 

Espèce parLiculière qui sera immédiatement reconnue à la microsculp
Lure de tout le corps mais particuhèl·ement de l'abdomen, ain i qu'ù la 
très courte pubescence abdominale, qui l'isole dans le genre. 

[Phinopilus Decellei n. sp.1 
(Fig. '.6.) 

Fort proche de P. laLicollis n.sp. mai~ cependant Lrès différencié. 

Brun de poix, parlie défléchie de la ha e et ourlel I.enninnl de~ éiy
tres ainsi que celui de segments abdominaux rougeâLres, ces parties claires 
plus larges que chez P. laticollis, pattes et appendices brun-roux (l'). 

Têle nettement moins transverse (1,36), de forme différente, la partie 
anté-oculaire bien plus développée, yeux comparativement plu petits (0,31, 

de la longueur LoUlle, 1,80 pal' mpport aux tempe ), moins éloignés de la 
largeur rnaximum que chez P. laLicollis; modérément convexe; brillante, 
pas de micl'osculp!.ure mais ponctuation très différente, à peu près de 
même force et profondeur mais moins bien abondante et irrégulièrement 
répartie, très écartée et supedicielle sm le fronL et le milieu du disque, 

l'ence ,augmentée de nombreux très gros points sétigèJ-es, assez abondanLs et répar
moinsLis sur tout le pourtour du milieu du disque qui de ce fuit paraît presque 
gulièl'lisse; pubescence formée de grandes soies rousses il sommet un peu aplati 
angleseL lancéolé, dressées, naissan L des gros poi n ts. 
plus fi

Antennes bien plus déliées, :2 médiocre, peu J lus long que brge, 3-5 plus 
bien p

longs et aussi larges que 2, mais aplatis, l3-7 il peu près aussi longs que 2, 
quelqutoujours plus longs que larges, iIl·ticles suivants pél. plus larges que longs, 

Seu11 un rien plus petiL que 10; en dehors de l'al'ticle basilaire, Il est l'arlicle 
le plus large et à pm·tir de celui-ci la lm·geur diminue. Elyl 

gem (: 
anière 

(Il) Le Iype e~l lin peu iIllllJDtllru, uu:;si par ullallJgie a,·cc.: le 111l~lIIe ca:; t:lIPZ 
neLLe Il(J"üutres espèces, u,·ons-nous foncé la coloration afin de tendre vers la nor01::lle. 
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PronotuIll un ]leu moins lransverse que chez les espèces précédentes 
(1,21), bien plus large (1,26) et plus long (1,3f1) que la têle, visiblemenl élréci 
en alTière, côtés largement arqués en avant, rectiligne en anière, ba e 
formant presque un arc continu, à peine sinuée vers les angles postérieurs 
qui sonl, de ce fait, assez nets, bord antéricUl' iL peine sinué; convexe, avec 
lrès faible indication d'une dépression antéscutellaire; assez brillant, réticu
lalion foncière, lrès senée et très superficielle plus visible par « tl'nnspa

16 1i 48 49 

r-IG. 4(H!J. , i1houette de l'avant-corps de: 

Hi: Phinopillis Dcccl/i'i II. sp.; ,.7: P. licUcrmanni BEn\lu.UEn; 

1.8: P. SC/lecT/leUzi nEIUHAUEH: '>~': p, fizir'nsis Il. .. p. 

l'ence " qu'en relief, ponctuation formée de gros point étigères, un veu 
moins forts et moins lrofonds qu'à la tête, mais aussi abondants et lné
gulièrement répartis, augmenté, de-ci, de-là, notamiTl nt en arrière des 
angles antérieurs et vers la base, de quelques 110inls interstitiels beaucoup 
plus fins, de force et di persion très irrégulières, non sétigères; pubescence 
bien plus comle, plus fine que celle de la lêle, non modifiée, dressée eL 
fI uelque peu dirigée vers l'alTière. 

Scutellum sans particularité. 

Élytres iL peine plus longs que larges (1,01), à peu près de même lar
gel\[' (1,01) mais plus longs (1,2fl) que le pronoturn, à peine étrécis en 
anière, côtés subdroils; convexes; assez brillants, pas de microsculpture 
nette mais téguments pas franchement lisses, ponctuation analogue ü celle 
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clu pl'onotum, pas lrè. profonde, écarlée d'environ un diamèlre; puhescence 
r()us~àlre asse~ fOl'le, uhdressée el diriCTée v l' l'arl'ièl'e, de longueur bien 
infériel1l'e à :2 diamètres rie point. 

-\bdomen peu brillanl, microstriaLion exlrêmement fine el enée, peu 
profonde, un peu confu e, poncLuation fine et il peine l'uCTuleuse, pas Ll'è 
dense; pubescence "ou,. e pa lrès longue ni clen. e. 

cf : inconnu. 

Hololype: ~ : Congo: Slanleyville, Yangambi, IX ..t952 (J. DECELLE), 

in coll. Mu, ée Hoynl cie L-\fl'ique Centl'nle. 

[Phinopilus laticollis n. ,p.l 
(L·ïg. 5:'>, :ll:) 

Brun de poix plu Ou moins sombre, côté du pronotum, de sou' de' 
épaules, bord posLériel1l' de élyLres eL des -'pgll1enls nbdominaux rouge;Hrûs; 
paUes et app ndices brun-roux vif. 

Tête fort tl'an ver e (L,48-1,57), bord anLérieur arqué, yéux grands (0, d
0,44 de la longueur LoLale, 2,00-2,12 pal' l'apporl aux tempes), neLlement 
écartés de la larCTeur maximum, tempes silluées; ])eu convexe, parfois avec 
Lrace de deux impression discales très superficielles; modérémenL brilianLe, 
sans microsculpture, ponctuaLion assez fin, profonde et très dense, surtout 
aulour ries yeux, avec une plage médio-di cale plus ou moins lisse, de-ci, d -là 
uvec un poinl beancoup plus gros; pubescence exlrêmem nL fine, h peine 
visible. 

Antennes courtes, 2 court et Lrapu, à peine plus long que large, 3 un peu 
plus long el un peu moins large que le précédent, donc visiblement plus long 
que lal'ge, les aI'LiL:!e.' 'uivan!::; pas plu' longs que larges, diminuant insen::;i
blement de tatlle vel'. le sommet, 11 un peu ]llus large lue long. 

Pronotum fort transv'l'se (1,30-1,113), bi'n plus large (1,34-1,38) et plus 
long (1,52-1,53) Iju la tête, bord antérieur un peu concave plutôt que sinué, 
modérément étréci vers la base, côtés de celle-ci arqué. ; convexe, ayant peu 
tendance il s'explancr vers le côtés, deux très neLLes fossetles anléscuLellaire.5, 
séparées par une amorce de bande médian, une dépres ion allongée, oblique, 
vers les angles postérieurs, délimitant un bourrelet latéral; modérément bril
Ian te, pas de III icroscu1pture, ponctuation pas trè profonde, à peu prè- de 
même force qu'à la tête, augmentée de fins points inter titiels et de très g1'o , 
qui parfois emblenL ordonnés suivant le schéma du duplopuncticulfis, 011 

bien il y a forte augmentation, en nombre, ries gros points et disparition de 
points analoCTues à ceux de la tête; pubescence blanchâke, d'une finesse qui 
la l'end pre que invi~ihJe, très comte, il peine de la longlleUi' d'un rlialllPtre 
de point. 

Scutellum sans particularité. 
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Élytres un peu moins longs que larges (0,91-0,91:\), à peu près de même 
largeur (1,00-1,01) mai bien llus longs (1,28-1,32) que le prOnOllJllI, a,,3ez 
élrécis en arrière, côlés nellemenL arqués, échancrure poslérieure profonde; 
convexes, le dessus l' I"ilnchemen l pla n, sans trace de déllres. ion j uxla ulu
ntle; assez brilla n ts, légu men L 1isses et hri lIan ts, lloncLualion assez fOl'Le, 
profonde eL dense, écartée de moins d'un diamètre, pubesc nee l'ousse, forte 
eL courte, pa- plus longue que le diamèlre j'un point, couchée. 

Abdomen Lrès peu brillant, microstriation lransver ale extrêmement fine 
et dense, e pendant bien vi ible, ponctuation assez fine, rugueuse, formanL 
des « écailles de poisson )),dense; pubescence brunùtre longu et subcouchée, 

cf : bord postérieur du 5" 'ternite en large angle obtus, très ouvert; enco
che de 6" lernite médiocr et peu profonde, à sommet illTondi. 

Bdéage : figure 59. 

Longueu r : 1O,3-1l mm. 

Ho 10 ty P e : cf : Congo: I(ivu, territoire cie Kalehe, Bunyakiri, 1.050 m, 
clans l'humus en forêt, IX.t933 ( J. LELEl'P), in coll. Musée Royal de l'i-\frique 
Centrale. 

Pal' a ly p es: 2 ~ ~ : Congo: Albertville, moyenne Kimbi, Makungu, 
dans l'humus en galerie forestière, 930 m, 1.1951 ( . I... ELEUP); 1 ex. : Congo: 
Tshuapa : territoire d'Ikela, ruisseau Kakoli, dans l'hurnus en forêt maré
cageuse, (N. LELEUP, B 102), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale; 1 cf : 
Togo: nismarckbur CT 

, .Juli 1891 (R. li"·TT.'IEH) , in coll. Z ologische Museum 
der Humboldt niver iUit (Berlin). 

lPhinopilus masisiensis 11, ,.;p.1 
(Fig, ;)0.) 

Coloration analogue il celle de P. Drcp{{ei n, sp. (1.'). 

TêLe bien plus lrnnsverse (1,45), partie anléoculaire large, bord anlé
rieur faiblement arqué, yeux un [leu moins granùs que chez P. Decellei 
n.sp. mai cependant plus grands pal' rapport il la longueur totale (0,40) eL 
eux tempes (1,88), moins écartés de ln largeur maximum que chez P. lilli
coUis el J)eceUei, tempes un peu si nuées; peu convexe, di lue il surface 
illégale; brillanle, ponctua lion forte, profonde et trè dens, un 1Jeu 1)lus 
fine eL plus écarlée uu milieu du disque et sur le front, avec, de part et 
d'aulre, une rangée oblique de 3 très gros poinls; pubescence pille, exlrê
memenl courle et dre sée verticalement, i-l peine discernable, gros points 
porlanl une plus longue el lrè l'orle oie dressée. 

(,,-,) Ici ê1us,;i l'uniqlle exelllpluire COIIIIU semble un peu il1lmalllre. Il fauclra 
(,iJlenir d'autres IIlall'rianx pour se rendre cOlllple si (,'s "P~l'l'S salit rl'C'lIelllf-'111 
l'\lIS rougeàlres (1"1' le" ulltrcs, li \'étal 111 al li 1'('. 
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Antennes rappelant assez celles de P. Deccllei, mais seul 3 plus long 
que 2, bien plus mince, 4-6 il peu près de même longueur que 2, les sui
vants un ]Jeu plus longs que larges, 11 un peu plus petit flue la. 

Pronolum fort ample (1,33), bien plus large (1,42) el plus long (1,40) que 
la lête, peu étréci en anière, côtés en large courbe d'un angle ~l l'autre, 
base largemenl arquée, nettement sinuée de part el d'autre, angles posté

50 51 52 

FIG. 50-:12. - Silhouette de ["avallt-corps dé:
 

~)O : Pili11O)li/US mosisiensis Il. sp.; :'il : 1'. 1'ugosijJcnnis CI.\IEl1n:\:
 

52: P. laticoU is n. sp. 

rieurs peu marqués, bord antérieur légèrement sinué; fml convexe, pas de 
trace de dépression anléscutellaire; brillant, téguments sans aucune trace 
ùe microsculpture, ponctuation un rien plus forle qu'ü la tête, aussi pro
fonde et aussi dense, avec de-ci, de-Ut un pain t l'] us gros parlan tune soie 
forte et dressée, a.ssez cOUt·te, pubescence ~l peine visible, analogue ü celle 
de la tête, bien moins longue que le diamètre d'un point. 

Scutellum sans particularilé. 
Élytres un peu moins longs que larges (0,98), sensiblement moins larges 

(0,89) mais plus longs (1,15) que le pronotum, côtés r-ectilignes; convexes, 
faible dépression longitudinale juxtasuturale; bl'illants, téguments lisses, 
ponctuation forte et profonde, assez régulièrement écartée d'un diamèlre 
environ; pubescence roussâtre, extrêmement fine, de la longueur cie plus 
de 2 diamètres de point, couchée. 
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Abdomen assez brillanL, microsLriation transversale fine et dense mais 
cependant mieux visible que chez P. laticollis et sudout que chez P. Decel
lei, ponctuation un peu plus fode que chez les espèces précitées, pas très 
dense, nettement rugueuse mais ne formant pas « écailles de poisson ll; 
pubescence roussâtre, a 'sez longue mais très fine, subcouchée. 

cf : inconn u. 
Longueur : 10,5 mm. 

Halo LYP e : 9 : Congo: Kivu: terriLoire de Masisi, Mutakalo, 800 m, 
dans l'humus en forêt, IX.1953 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

[Phinopilus brevicollis ERICH SON .J 
(fig. 1,2, ,)·3, 54.) 

Pinophilus brevicollis ER., Gen. Spec. Staphyl., 1839-1840, p. 679. 
Pinophilus (Heteroleucus) brevicollis ER., sec. BERNHAUER in coll. 
Pinophilus (Phinopüus) brevicollis ER., in BERNHAUER, Festsch. E. Slrand, 

II, 1937, p. 588. 

Slature relativement grêle. 
Entièrement brun de poix, plus ou moins rougeàtre, bord postérieur des 

4-5 premiers tergiles découverts assez largement l'ouge orangé, les segments 
suivants en grande partie clairs, pattes et appendices roux. 

Tête transverse (1,35-1,38), partie an té-oculaire large, i:1 bords sinués, 
yeux grands et convexes (0,44-0/17 de la longueur toLale, 2,66 par rapport 
aux tempes), atteignant faiblement la largeur maximum, tempes sinuées; 
généralement simplement convexe, parfois avec deux très faibles impres
sions discales; assez brillante, sans microsculpture, ponctuation médiocre, 
mais assez profonde, écartée en générül d'envir-on un diamètre, plus faible 
et plus écartée sur le front, parfois presque nulle au milieu du disque; 
pubescence grisâtre, extrêmement fine, longue et couchée, convergente 
vers le milieu et l'avant. 

Labre a encoche médiane nette. 
Antennes médiocres, 3 i:1 peu près de même longueur mais un peu plus 

mince que 2, f1 plus long que large, les suivants pas plus larges que longs. 
Pl'onotum transverse (1,14-1,21), bien plus large (1,19-1,24) et plus long 

(1,41) que la têLe, de forme variable, peu étréci en arrière mais côtés d'abord 
en forte courbe convexe puis quelque peu sin ués, ou étréci en ligne sub
dr-oite, base tronquée obliquement latéralement mais sans donner l'impres
sion de ligne brisée, angles postérieurs émoussés, bord antérieur nettement 
sinué; convexe, pratiquement sans impression antéscutellaire, mais avec 
trace de ligne médiane élevée; peu brillant, pas de microsculpture, ponc
tuation comme i:1 la tête, mais un peu plus écartée; pubescence pâle, très 
fine et longue d'environ 2 % diamètres de point, vue de côté et sous un 
certain éclairage i:1 reflet cuivreux très neL. 

[) 
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Scutellum avec quelques points peu profonds. 

Élytres sensiblement plus longs que larges (1,06-1,H), peu plus larges 
(1,03-1,07) mais beaucoup plus longs (1,31-1,~3) que le l)l'Onolurn, a sez nette
ment étrécis en alTière, côtés très faiblement arqués, épaules fOl't alTün
dies; convexes, faibles traces de dépressions j uxtnsuturales; peu bril1an ts, Statu 
pas de microsculpture, ponctuation nettement plus forLe et plus pro Bntièl 
fonde qu'au pronoLum, un peu plus senée; pubescence p~L1e, très longue aux segr 
et fine, subcouchée. antennes 

Abdomen assez brillant, premiers tel'gites pratiquement sans micro Tête ~ 

sculpLure nette, ponctuation il ez fine mais fort rugueuse, formant nette grands (( 
ment des « écailles de poisson» sur les premiel's segments; 11ubescence de la lal'l 
rousse, longue et couchée. naires fa 

cf : bord postérieur du 5e sternite très l'rrèrement sinué au milieu; poncLuat 

6e sternite à médiocre encoche triangulaire. d'un diil' 
ou entièEdéage : figmes ~2-43. 
formant 

Longueur: 7,t-8,9 mm. Labre 
AntenNI a tél' i e l e x LI min è : nombreux exemplaires égyptiens dont le Lype 

aussi Ion 
d'BIuel-isoN, in coll. Zoologische Museum der Humboldt UniversiLàt (Ber

que largE
lin); 1 cf : D.O. Afrika : Umbugwe (METHNER), in coll. Zoologische lVIuseurll 

larges qu
der Humboldt UniversiliH (Berlin); 1 cf : D. Ostafrika : Ufiome (METI-INER), 

lJI'écéden 
ex coll. NI. BEHNI-IAUEH, in coll. Chicago Natural History Museum. 

pédoncul 
PronuIl est ü remarquer que l'espèce semble beaucoup moins répandue en 

plus lonEAfrique intertropicale que les déterminaLions de nos devanciers i:lUl'aient 
rieur faipu le fuire supposer. Cependant l'espèce y existe. Or, il existe aussi les deux 
arrondisespèces suivantes qui pourront êLre facilement confondues, au moins pour 
angles po18 sexe <;? On ne pOUITêl se fiel' il la forme du pl'onotum de b'l'cvicollis, non 
anléscuLeplus qu'à la sinuosité latérale des élyLres de P. persimilis CAM., ces CUI'ac
ou moinsLères pouvant varier, si pas disparaître. P. persi'Jnilis a les antennes presque 
ment briaussi fines que brevicollis mélis le 2" article est bien plus court, le bord 
moins Pl'Iantérieur du pronotum est moins si nué et la ponctuation abdominale il 
à la têle, peine rugueuse sur microsculpture nette. Quant il P. Tianstraelcni n.sp. les 
cuivreux,antennes épaisses, la pubescence pronotale eL la réticulation abdomina.le 
ludinalessuffiront à le faire reconnaître. 
moins l'él

iBn commun ces trois espèces ont, du fail de leur pubescence, un aspect 
Abdon

grisâtre, poussiéreux pourrait-on dire. Inement j 
Par ailleurs les espèces de ce groupe rappellent curieusement certnins mais den 

composants du gel1l'e Pinoritus. sur les dl 
subcouch 

cf : 5~ 

cre, en LI 
Édéag 
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Phinopilus Vanstraeleni n. sp. 
(Fig. I,ù, n,55.) 

Stature plus épaisse que P. brevicollis ER. 
Entièrement noir de poix, très étroit ourlet terminal rougeâtre sombre 

aux segments abdominaux, pas plus large aux derniers, pattes brun-roux, 
antennes et palpes roux. 

Tête sensiblement transverse (1,13-1,14), partie anté-oculaire sinuée, yeux 
grands (0,41 de la longuem totale, 2,14 pal' rapport aux tempes), non isolés 
de la largeur maximum, tempes en arc concave; convexe, calus supra-anten
naires faibles mais sensibles; modérément brillante, pas de micf'Osculpture, 
ponctuation us ez fine, mais profonde et dense, écartée de bien moins 
d'un diamètre, avec une très petile plage médio-discale à ponctuation quasi 
ou entièrement effacée; pubescence pille, extrêmement fine, subdl'essée, 
formant une frange au bord postérieur et au bord interne des yeux. 

Labre il. encoche médiane faible mais nette. 
Antennes relativement fortes et pas trè courtes, 2 grand, 3 pf'esque 

aussi long et large que 2, 4 légèrement plus long que large, 5 aussi long 
que large, les suivants pas plus larges mais de plus en plus courts, plus 
larges que longs, 11 Ü peu près identique ~l 10. ConLrairement aux espèces 
précédentes, les ürticles ne sont pas aplo.Lis latérülement ni longuement 
pédonculés. 

Pronotum plus large que long (1,12-1,17), bien plus large (1,25-1,27) et 
plus long (1,H-1,61) que la tête, vi iblement étréci en arrière, bord anté
rieur faiblement sinué, angles antérieurs non saillants, côtés largement 
arrondis en avant, rectilignes en alTière, base nettement en ligne brisée, 
angles postérieul's bien marqués, presque vifs; convexe, léger aplanissement 
antéscutellaire, parfois aussi deux dépressions antériemes, avec trace plus 
ou moins nette d'une amorce de bande médiane surélevée et lisse; modéré
ment brillant, pas de micl'osculpture, ponctuation un l'ien moins forte et 
moins profonde qu'à la tête, aussi dense, très régulièf'e; pubeseence comme 
à la tête, de la longueur de 2 diamètres de point, n'ayant jamais de reflet 
cuivreux, à disposition très partieulière de part et d'autre en bandes longi
tudinales quelque peu divergentes et convergentes, allernées et plus ou 
moins régulières, de la largeur de 4-5 soies, subdf'essée. 

Abdomen très peu brillant, téguments ü microstriation foncièl'e, extrê
mement fine et selTée, confuse sur les premiers segments, ponctuation fine 
mais dense et rugueuse, peu en « écailles de poisson ", en fines granulations 
SUl' les derniers tergües; pubescence bmD-t'oux, assez longue et forte, dense, 
subcouchée. 

cf : 5e stel'nite sans modification; 6e sternile h encoche terminale médio
Cf'e, en triangle équilatéral. 

Bdéage : figures 40-41. 
LongueUl' : 8,9-10,8 mm. 
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Ho 10 ty 11 e : cf : Congo: Parc NaLional de la Gammba, II fd 17, sur 
le sol couvert de feuilles sèches et de feuilles en décomposition, en galerie 
forestière sèche, 3.IV.1952 (H. DE SAEGEJ1, 3281). 
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FIG. ;j3-:i6. ilhouetle de 1'1lHlIlt-corps de :
 
:;3 : Phi1W1JUUS }Jcrsi1nilis C.~JJEnOX; ;j}: P. brcvicollis ERICHSO.\;
 

;j5: P. FanstTaeloni n. sp.; ;j6: P. nigcrlcnsis n. SI'.
 

Ab 
sensib 
formaPal'atypes: 1 <;! : même origine; 1 cf : IIjgd/4, aux abords d'une 
moinspetite mare temporaire, au « Berlese " dans terre recueillie entre 10 et 20 cm
 

de profondeur, 20.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2466 b); 1 <;! : lI/fc/l0, sur Je cf'
 
sol parmi du bois mort, en vesLiges de galerie forestière ancienne, 23.VIII.
 Bdé 

Lon1951 (H. DE SAEGER, 2312); 2 ex. : II/fel/17, au fauchage du taillis en gale
rie forestière, 7.V.1952 (H. DE SAEGER, 3H8). 

?\II a 

Nous avons également vu deux <;! <;! provenant du Tchad et du Za.mbèze, ('1'. H 

in coll. Muséum national d'Histoire na.Lmelle (Paris), qui ont le anten T. H. 
nes épaisses, la pubescence pronotale courte et non cuivreuse, l'abdomen S. Son 

mat et encore plus finement granuleux, à ponctua ton à peine rugueuse, versitii 

mais qui ont les arceaux abdominaux largement bordés de clair en arrière, ex col 

les derniers étant quasi entièrement orangés. Nigel' 
De plus la statuee semble plus grêle que chez P. Vansll'aeleni. Dans ce 1 cf : 

cas il faudra un ptus ample matériel, cf surtout, pour trancher la question. LEWSK 
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[Phinopilus persimilis CAMERON.] 
(Fig. 53, Gl.) 

Pinophilus persimilis CAM., JOl1l'n. E. Afr. Uganda Nat. Rist. Soc., 19, 
19n-1948 (1950), p. 184.. 

Tellement proche de P. brevicollis ER. que les spécimens Ci Ci peuvent 
facilement être confondus, sans exai11en attentif, et c'est tout à J'honneur 
de :MALCOLM CAMERON d'avoir reconnu J'espèce, sans tenir compte de 
J'édéage. Nous ne donnerons pas les CClrGctèr-es communs aux deux espèces. 

Coloration identique. 
Tête de forme analogue (1,35-1,37), yeux (0,42-0,43 de la longueur totale 

2,14-2,28 paf' rapport a.ux tempes) atteignant bien plus largement la lar
geur maximum, tempes subdroites, ponctuation semblable mais plus pro
fonde; pubescence sensiblement plus forle mais plus courte, dressée. 

Antennes à peu près aussi grêles, mais 2 bien plus court, d'où 3 nette
ment plus long, 4-6 encore un rien plus longs que larges, les suivants pas 
plus larges que longs. 

Pronotum (1,18-1,19), plus large (1,28-1,29) et plus long (1,45-1,48) que la 
lête, de forme plus massive, bord antérieur généralement moins sinué, 
côtés bien plus largement arrondis en avant, puis rectilignes, base nette
ment en ligne brisée, angles postérieurs plus nets; pubescence grisâtre, 
n'ayant jamais de reflets cuivreux, sensiblement plus courte, de la lon
gueur de 2 diamètres de point, disposée un peu en ordre dispersé, inter
médiaire entre la disposition type brevicollis et celle type Vanstraeleni, 
moins couchée. 

ÉlyLres (1,04-1,09), quasi de rnême largeur (1,01), l'nais plus longs (1,26
1,32) que le pronolum, présentant souvent une sinuosité latérale plus ou 
moins marquée; pubescence un peu plus comte, moins couchée. 

Abdomen submat, microsculpture extrêmement fine et serrée, mais 
sensible dès le premier tergite découvert, ponctuation bien moins rugueuse, 
formant à peine des « écailles de poisson ,,; pubescence moins rousse et 
moins couchée. 

cf : caractères sexuels secondaires à peu pl'ès identiques. 
Édéage : figure 61. 
Longueur: 8,9-10,2 mm. 

Mat é rie l e x ami né 1 Ci (type): Kenya: TLU'kana, 11.4.0 
('1'. H. E. JACKSO!); 1 cf (paratype) : Abyssinia : Omo Valley, 1.42 
T. H. E. JACI\SON), in coll. British Museum (London); 1 cf : N. O. Afrika : 
S. Somali (v. ERLA!\CEH), in coll. Zoologisches lVluseum der Humboldt Uni
ver-sitüt (Berlin); l cf : Sudan : Wad Medani, VIII. 1930 (H. B. JOHNSTON), 
ex coll. M. BERNJI!\UEH, in eol1. Chicago Nulul'ill History Museum; 1 cf : 

Niger: Bilbegi, l'ég. de Tanout (P. OF: MIRÉ), in col!. J. JARHICE (Paris); 
1 cf : Tanganyika TeniLory : Longido, Masai Distr., 1.500 m (P. BASI
LEWST,y et N. LELE pl, in coll. Musée Royal de J'Afrique CenLrale. 
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[Phinopilus nigeriensis n. sp.] 
(Fig. 56, 57.) 

CeLte espèce forme, avec les suivantes, un gl'Oupe d'espèces caracLérisé 
pal' la taille fuible, la sculpLure forte, le brillant réduit et, surtout, ln. forme 
très particulière du pronotum, de plus l'édéage est de construction aber
l'émte, sans tmce d'anciens paramères. Probablement faudra-t-il un jour 
isoler ce groupe. 

Entièrement noir de poix, ourlet terminal des tergites étroitement rou
geâtre, pattes d appendices jaune-roux. 

Tête fad transverse (1,27-1,35), partie llnté-oculu.ire médiocre, son côté 
sinué, yelL"X grands et convexes (0,38-0,H de lu. longueur totale, 2,00 par 
rappOl't aux tempes), lltteignant la largeur maximum, tempes sinuées; régu
lièrement convexe; ussez brillllnLe, poncLullLion relativement forte, profonde 
et trè serrée, intervlllles linéaires llyant fodemenL tendance il. s'araser vers 
!'avu.nt, front très brillant eL quasiment lisse; pubescence grisâtre, fine et 
dr'essée, longue d'environ 1 ~'2 diamètre. 

Antennes relativement longues, 2 petit et plus étroit que les articles 
suivants, 3 sensiblement plus long que 2, 4-6 un peu plus longs que larges, 
les suivants pas plus large" que longs, 11 plus petit que iD. 

Pl'Onotum transverse (1,14-1,18), bien plus large (1,36-1,39) et plus long 
(l,55) que la tête, il. peine éLréci en arrière, bord antérieur très large, peu 
sinué, angles antérieurs non snillants muis bien marqués, côtés en large 
courbe, base presque en urc complet, angles postérieurs nets; fortement 
convexe, sans aucune trace d'impression anLéscutellaire mais cependant une 
amorce de bande médiane élevée; peu brillant, pas de microsculpture, 
ponctulltion de même force et profondeur qu'à la tête, encore plus selTée, 
uniforme sur toute la surfnce, amorce de bande médiane lisse et brillante; 
pubescence pâle assez forte, de longueur inférieure à 2 diamètres de point, 
subd ressée. 

Scutel1um avec quelques faibles points. 
Elytres ~l peu près aussi longs que larges (1,00-1,03), un rien moins 

larges (0,95-1,00) mais plus longs (1,14-1,16) que le pl'Onoturn, à peine étré
cis en arriu'e, bnse assez étroite, côtés à peine arqués; convexes, pas 
(l'impression juxtasuturale; brillants, pas de mino. culpture, ponctua
tion sensiblement plus forte et un peu moins serrée qu'au pr-onotum; pube
scence jaunâtre, assez fine, de la longueur de 2 diamètres, subdressée. 

Abdomen submat, microstriation foncière très fine et très serrée mais 
bien visible, ponctuation assez fine, forL dense et rugueuse, ne formant 
cependant « écailles de poisson " que sur le '1"1' tergite découvert; pube
scence brunâtre, longue, subcouchée. 

cf : 5e stemite non modifié; 6e sternite avec une faible encoche à sommet 
arqué. 

Bdéage : figure 57. 
Longueur: 7,8-8,2 m111. 
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Holotype : cf: igeria Ibadan, li.V.1956 (V. F. EASTOP) in coll. 
C. E. TOTIENHA:\'1 (Cambridge). 

Par a t y p e : 1 cf : même origine. 11.essl 
sans ex, 

COIOl 
[Phinopilus ghanaensis n. sp.] Tête 

(fig. 60. 69 .) totale, ~ 
Fort ressemblant il P. nigcl'iensis n.sp. maximl 
Coloration analogue mais palles nettement plus sombres, les fémurs en le à inl 

partie obscurcis. plus jUl 

Tête transverse (1,30-1,40), de forme générale analogue, yeux moins con Ante 
vexes (0,37-0,38 de la longueur totale, 2,16-2,33 pal' rapport aux tempes), Pro 
visiblement écatlés de la largeur maximum, tempes sinuées; ponctuation tête, de 
identique en force, profondeur et densüé; l ubescence semblable mais un mais b 
peu plus courLe et plus couchée. vers l'al 

Antennes plu épai ses, 5 pas plus long que large, les uivill1ts plus plu~ l'ri 
lurges que longs, pénultièmes presque 1)~ fois aussi larges que longs, scence 1 
11 nettement plus étroit que 10. Seul, 

Pronotum transverse (1,16-1,18), plus large (1,32-1,35) et plus long (1,52 Elytl 
1,57) que la tête, d'aspect assez différent, sensiblement plus étréci en que le 
arrière, d'où côtés en plus large courbe, ainsi que la base, angles postérieurs mais à 
moins nets, bord antérieur un peu plus sinué mais angles antérieurs plm relative) 
arrondis; relief, sculpture et pubescence semblables. Abdc 

Scutellum sans particularité. ne f01'111 

Élytres ü peu près aussi larges que longs (1,00-1,01), pas plus larges plus fir1 
(0,98-1,00) mais plus longs Il,16-1,18) que le pronotum, il épaules plus d' : . 
larges, plus fortement étrécis en arrière, côtés plus fortement arqués; Long
relief et sculpture semblnbles; pubescence analogue mais plus courte, ne 
dépassant qu'à peine lu longueur d'un diumètre de point, subcouchée. Hal 

Abdomen moins mat, mieroslriaLion foncière plus large, ponctuation un 1.050 nll 
peu moins dense, aussi rugueuse mais formant plus « écailles de poisson »; de l'Ah 
pubescence un peu moins longue muis bien plus couchée. 

Pa l'
cf : encoche du Ge sLemite plus 1 l'ofonde. 

Mulaka 
Edéage : figure 60.
 

Longueur: 7,6-8,3 111111.
 

Holotype: cf : Ghana Tafo, VI.1957 (V. F. EASTOP), in coll. C. E. 
TOTIENHAM (Cambridge). 

Paratypes: 8 ex. même origine; 1 ex. nenr Benin, 13-19.V.1958 
(J. L. GREGORY). 
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[Phinopilus cribratus n. sp.] 
(fig. 63.) 

H. semble étmngemen t aux espèces précéden tee: et facile il. con fondre 
sans examen attentif. 

Colora Lion analogue il celle de P. nigericn is n.sp. 

Tête (1,27-1,35), do forme générale semblable, yeux (0,38 de la longueur 
totale, 2,16-2,33 par rapport aux tempes) nettement écartés de lu. largeur 
maximum; ponctuütion sensiblement plus forte fOf'mant de véritables alvéo
les il. intervalles presque tranchants, plage frontale plus réduite; pubescence 
plus jaunâtre et plus fine. 

Antennes fort semblables il. celles de P. ghanaensis n.sp. 

Pronotum (1,17-1,21), plus large (1,35-1,38) et plus long (1,52-1,55) que la 
tête, de forme différente, pas plus étréci en arrière que chez P. nigeriensis 
mais bord antérieur moins large et côtés fort arqués en avant et rectilignes 
vers l'arrière, base formant plus ligne brisée; ponctuation plus fade et bien 
plus profonde que chez les espèces précédentes, extrêmement serrée; pube
scence plus fine, pas plus longue mais moins dressée. 

Scutellum sans particularité. 

Élytres (1,00-1,04), pas plus larges (0,98-1,00) mais plus longs (1,15-1,26) 
que le pl'onotum, de forme l'appelant beaucoup celle de P. ghanaensis, 
mais il. ponctuation plus forte et bien plus l rofonde, pube cence couchée, 
relalivement plus longue, de la longueur de 2 diamètres. 

Abdomen plus brillant, ponctuation moins dense et bien moins rugueuse, 
ne formant pas « écailles de poisson ", plutôt un peu granuleuse; pubescence 
plus fine et moins longue, subcouchée. 

cf : inconnu.
 

Longueur: 8,8-9,5 mm.
 

Holotype : ~ : Congo: Kivu: territoire de Kalehe, Bunyakil'i, 
1.050 m dans l'humus en forêt, IX.1953 (N. LELEuP), in coll. Musée Royal 
de l'Afrique Centrale. 

Par a t y p es: 1 ex. : même origine; 1 ex. : Ki vu territoire de Masisi, 
Mutakato, IX.1953 (N. LELEUP). 
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Abd, 
[Phinopilus kindiaensis n. sp.] fine et 

(Fig. 36.) rémenl 
Espèce ll"ès remarquable, facile à. reconnaîLre il la taille, la sculpture poisson 

et sul'lout la conformaLion du pronotum. N'en connaissanl pas l'édéage quée. 
nous la plaçons avec la suivanle, ici faute de mIeux. cf: 

IEntièrement noir de poix, bord Lerminal des premiees tergites éLroite LonE 
menL rougeâtre, plus IUl'gement aux derniers egmenls, les sLernites plus 
largement marginés que les tel'giLes correspondanls, pattes brun-rouge, H 01 
fémurs posLérieuL en grande pal"tie obscul'cis, lal"ses, antennes et palLes O. SCHI 
l'oux. 

Tête fort transverse (1,32), partie anté-oculaire en large arc de cel'cle, 
bord antérieur un peu redressé, yeux assez gnwds et convexes (0,37 de la 
longuem totale, 2,33 pal' rapport aux tempes), atteignant la largeur maxi
mum, tempes droites; peu convexe; modérément bril1rlllte, pas de micro Espè 
sculptul'e, ponctuation assez forte, ll'ès profonde, fort dense, intel'valles pas hés: 
linéaires ayant fortement tendance à former des l'eEefs longitudinaux, un et, qui] 
peu al'asés sur le front, avec une petite plage médiodiscale lis e; ponctua Statl 
tion grisâtre, extl'êmement fine et comle, à peine plus longue que le dia ColOl 
mètre d'un point, couchée-appliquée, mais quelque peu dressée sm le 
front. 

gites, pr 

Tête 
Antennes rela li vement grêles, 2 médiocre, 3 un peu plus long mais antériell 

notablement plus mince que 2, 4 à peu près aussi long que 2, 5-6 aussi 
larges que longs, les suivants faiblement transverses. 

2,33 pal 
maximu 

Pronoturn modérément tl'ansver'se (1,14) (16), bien plLlS large (1,25) et guellr d 
plus long (1,45) que la tête, faiblemenl éll'éci en tlrrièl'e, côtés en très faible sculplur 
courbe, base largement arquée, l as d'angles postérieurs nets, bord anté ment se 
rieur fortement sinué, angles anLél'iems très saillants; fort convexe, mais mer de: 
à partie dorsale du disque un peu aplanie; peu bl'illant, pas de microsculp allongée 
lme, ponctuation à peu près de même force qu'à ln tête mais toujoms mais LeI 
arrondie, encore plus serrée, sans Ll'élce de bande médiane imponctuée; AnlCl 
pubescence dorée, assez forte, coude, à peine plus longue que le ditllllètre moins le 
d'un point, subdressée. larges, j 

Scutellum avec quelques poinLs peu profonds. Pront 
Élytres à peine plus longs que larges (1,04), moins larges (0,94) mais plus 1a tête, 

longs (1,13) que le pronotum, assez étrécis en a1'l'ière, côtés en large combe; peu sinu 
convexes, pas de dépressions j llxtasutul'ales; assez f)l'illants, pas de micro genls, dl 
sculptme, ponctuation nettement plus fode mais relativement moins pro dis; fort 
fonde qu'au pronotum, très serrée mais cependant visiblement moins dense trace d': 
que la pronotale; pubescence dor'ée, assez forle, longue d'environ 2 dia micl'oscl 
mètres, subdressée. poinls 1'1 

(16) A noter que la 10llgueur doit etre prise du 1l1ilieu de la base au milieu dl! (17) l 
borel antérieur, le saillallt de l'angle ant,:'rieul" non COl1lprls. avee le b 
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Abdomen modérément brillant, microstriation foncière extrêmement 
fine et serrée, superficielle mais cependant bien visible, ponctuaLion modé
rément fine, très dense, rugueuse, cependan t forman t peu d' « écailles de 
poisson ,,; pubescence brunütre, relativement peu longue, couchée-appli
quée. 

cf : inconnu. 

Longueur: 11,5 mm. 

Holotype : <:t : West Afrika Franz. Guinea Kindia, in coll. 
O. SCIIEERPELTZ (Wien). 

[Phinopilus kundelungensis n. sp.] 
(Fig. 64.) 

Espèce de forme et sculpture Lellement particulières que nous n'avons 
pas hésité à la décrire bien que ne disposant que d'un spécimen immaLure 
et, qui plus est, du sexe fernelle. 

Stature générale allongée et un peu déprimée. 

Colora Lion, supposée, brun ou noir de poix à bord postérieur des ter
gites, pattes et append·ices roux (17). 

Tête très fort transverse (1,37), partie anLé-oculaire large et épaisse, bord 
antérieur subdroit, yeux relativement peLiLs (0,35 de la longueur totale, 
2,33 par rapport aux tempes), peu convexes et fort isolés de la largeur 
maximum, tempes grandes, en ligne brisée, occupant presque mi-lon
Fj"ueur de l'œil; régulièrement peu convexe; peu brillante, pas de micro
sculpture mais ponctuation ombiliquée, assez forte et profonde, exLrême
ment serrée, les intervalles linéaires et ayanL quelque peu tendance à for
mer des reliefs longitudinaux, une très peLite plage lis e médiodiscale 
allongée, pubescence grisâtre, longue d'à peine plus d'un diamètre de point 
mais tellement fine que malaisée à voir. 

Antennes médiocres, grêles, 2 court, 3 nettement plus long et à peine 
moins large que 2, 4-6 légèrement plus longs que larges, 7-9 aussi longs que 
larges, 10-11 légèrement transverses. 

Pronotum transverse (1,14), bien plus large (1,30) et plus long (1,57) que 
la tête, de forme très particulière, subreclangulaire, bord antérieur très 
peu sinué mais angles antérieurs presque vifs, côtés très lar'gement conver
gents, droits, base en ligne brisée assez nette mais angles postérieurs arron
dis; fort convexe, mais partie dorsale du disque un peu aplanie, aucune 
tmce d'impression antéscutellaire ni de bande médiane; submat, pas de 
microsculpLure, ponctuation à peu près de même force qu'à la tête mais 
points régulièremenL arrondis, sans aucune trace à l'allongement, encore 

('7) En fait le spécimen, bien qu'il. téguments rigides, est entièrement roux vif, 
avec le bord terminal des tergites et les appenclices jaunes. 
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llus serrée qu'à la lête, ab olument uniforme sur toute la surface; pube
scence jaune doré, extrêmement courte mais pas Lrès fine, de la longueur 
d'un diamètre cie poinl, subcouchée. 

Scutellum à poinls plus fods mai moin profonds que ceux des ély
tres. 

Elytres un peu plus longs que larges (i, 6), à peine plus larges (1,02) 
mais bien plus longs (i,25) que le pronoLum, à peine étrécis en arrière, 

62 63 64 65 

FIG. 62-65. - Silhouelle de ravant-corps de: 

62: Phinopilus glwnaensis Il. sp.; 63 : P. Tugosicollis Il. sp.; 
6\.: P. lcunc/cllll1.gcnsis II. sp.; 65: P. crWTalus /1. sp. 

côtés très faiblement arqués; convexe', impression juxtasutul'ale médio
cre; un peu plus brillants que le pronoLum, pas cie microsculpture, ponc
tuation analogue mais sensiblement plus forte; pubesl.:ence roussâtre, assez 
forte, mais ~ peine de la longueur de i l,~ diamètre, subcouchée. 

Abdomen visiblement plus brillant que l'avanL-corps, microstrialion très 
fine et serrée mais superficielle, ponctua.lion fine et modérément dense, 
nettement rugueuse, formant des « écailles de poisson sm les premiersII 

tergites; pubescence l'OU e longue et couchée. 
cf : inconnu. 
Longueur: 11A mm. 
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Ho 10 ty p e : c;! : Congo: Katanga, massif des Kundelungu, rive d'une 
mare, 1.750 m, IdI!.1950 (N. LELEUP), in coll. Mu~ée Royal de l'Afrique 
Centrale, 

L'espèce est placée ici faute de mieux, mais poun'ait aisément former 
un groupe isolé. 

PINORITUS nov, gen. 

Insectes de taille faible il moyenne, étroits, assez convexes, téguments à 
sculpture variée, 

Tête relativement médiocre, tnlDsverse, l'arrière tronqué obliquement, non 
séparée du cou, bord unlériem' subdroü, yeux gI'Unds, saillanl., finement 
facettés, tempes génémlement quasiment nulles, linéaires, paf'fois un peu 
anguleuses; convexe, calus supra-antennaires faibles, peu protubérants; men
ton transverse, prémenton grand, bi n moins Imnsverse, dépression post
maxillaire assez nelte mais sans rebord latéral tranchant délimitant un 
canal scrobifol'l'ne, région gulaire non déprimée, sutur'es gulaires fort 
arquées, jamais parallèles au milieu, toujours bien écartées ent.re elles, 
une dépression au bord intérieur de l'œil, isolant ce demier de la tempe; 
lacinia à forte brosse de soies raides, galéa avec une brosse identique et. 
un pinceau de soies laches vers le sommet de la face exteme; palpes 
maxillaires déliés, 1 long et mince, 2 claviforme, beaucoup plus large et 
plus long que le précédent, 3 de forme et dimensions similaires, plus 
longuement acuminé vers la base, 4 modérément plus large et plus long 
que Le précédent; palpes labiaux à 2° Lll,ticle un peu plus long et plus large 
que le précédent, a.vec une très forte soie externo-apicale, 3° article court, 
fodemen t et bl'usquemen t étréci vers le sommet, 

Mandibules médiocres, il sommet tr'ès effilé, à molaire étroite et bien 
détachée. 

Labre court, iL encoche médiane peLite mais généralement tr'ès nette, par
fois limitée pal' deux denticules arqués et convergents, bord an térieur géné
ralemen t subrecliligne, 

Antennes cour'tes, de construction variée, al'ticles 1 et 2 plus forts que 
les suivants, ceux-ci jamais très allongés et toujours netLement pincés 
dorsoventmlement à ln. base, 

Pronotum toujours au moins un rien plus lar'ge que long, mais jamais 
très fortement tr'ansverse, entièr'ement reburdé, épipleures larges, fusionnés 
avec des épinIères bien développés, cachant le stigmate, qui est triangu
la.ire, l'ensemble épimère-épipleure simplement oblique, le bord du prono
turn éLant net mais pas tranchant; carène proslel'Oale se prolongeanl en 
lame relativement faible, prolongement mésosternal acéré et caréné, 
métasLernum avec une faible carène entre les hanches médianes, le loge
ment de celles-ci rebordé. 
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]~lytres de forme variée, généralement plus longs que larges, parfois quel
que peu transverses ou même plus courts que le pr'onotum et alors très for
tement transverses mais toujour,; à épaules marquées; convexes, sans rebord 
latéral, iL sculpture peu variée. 

Ailes bien développées, rarement embryonnaires ou rnème totalement 
absentes. 

Abdomen à. peu près comme chez Phino}Jilus, bord postériem du 7e tergite 
découvert tronqué droit, avec un faible denticule de part et d'autre. 

Pattes à peu près comme chez Phinopihls mais tarses antériems plus 
longs que larges. 

cf : caractères sexuels seconda ires l'éd uits ù une 11eti te mais nette encoche 
au bord postérieur du 6" sternite. 

Bdéage padois for·t étroit à la base, de constr-uction fort uniforme, lobe 
médian à lames venlrale et dorsale; pararnères bien nets mais presque tou
jours appliqués sur la face ventrale du lobe médian, le plus souvent com
posés d'une « nervure» externe bien chitinisée et d'un « voile» inten1c trans
lucide, cette dernière partie parfois effacée ussez loin avant la base qui alors 
paraît pédonculée, insertion généralement latérale. 

G é n a t y P e ; Pinophilus brachycerus EpPELSHEJM. 

Pinorilus est cer·tainement voisin de Phinopilus, dont généralement il 
semble être une réduction, au point qu'au premier' coup d'œil il peut y ûvoir 
doute quant ~l l'appartenance générique de certaines espèces. 

La construction o'énénlle de l'édéage est iden tique, la pûrtie ch itinel1se du 
paramèl'e de Pinorilus se retrouve presque en place identique chez Phino
pilus mais soudée au lobe médian, tandis que Je « voile» est disparu, 
fondu dans la lame ventrale du lobe médian. 

Les antennes sont également de construction similaire. 

Pal' contre le thol'ilx est tout li fait différent, l'épipleure non arqué ne 
forme pas un rebord latéral tranchant et le stigmate est de forme différente. 
Le labre est Louj ours bien visible de dessus et est neLtemen ~ encoché au 
milieu, tandis que chez Phinopilus il est caché sous le bord antérieur de 
la tête, déclive, très comt et au plus très faibiement échancré au milieu. 

Pinorilus comprend des espèces se ressemblant fort, certaines sont 
même ~rès malaisées il l'econnnÎlre sans l'examen de l'édéuge. 
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TABLE DES ESPÈCES ÉTHIOPIEI N ~S ('8) 

1.	 Sculpture céphalique et pl'Onotale composée d'alvéoles allongées conte
nant un ou plusieurs pores sétigères. Taille grande, atteignant presque 
12 mm nimbacnsis n. sp. 

Sculplure céphalique et pronolale jamais composée d'alvéoles mais biell 
de forts points sétigères. Taille plus faible, au plus dépassant ~l peine 
10 mm 2 

2.	 Élytres bicolores, i:L bande longitudinale l'ouge ~ombre lranchant ur le 
fond bruIl de poix 3 

Élytres jamais bicolores, ou seulemen~ en tout ou (-n partie rougeâtre 
pal' suite d'immaturité et duns ce cas sans dessin bien tranché 5 

3.	 Taille faiblè, stature éll'Oite, élytres tout au plus aussi larges que 
longs angolen is CAMERON. 

Taille plus forle, suture large et épaisse, élyLres toujours plus larges 
CI Lje longs , .. .. .. .. ... .. .. . 4 

4.	 Ponctua lion céphalique répartie sur toute la surface, plus écartée sur 
le front bicolori]Jenn:is n. sp. 

PonctuaLion céphalique formant deux plages discales et une postérieure 
bien isolées Machadoi n. sp. 

5.	 Élytres netlement plus lm-ges que longs 6 

Élytres à peine plus larges que longs ou plus longs que lürges 12 

G.	 Palles au moins en partie obscurcies. Taille non upérieure à 7 mm 7 

Pattes toujours entièrement claires. Taille supérieure à 8 mm 9 

7.	 Élytres nettement plus court· que le pfOnotum ulugll'I"Uensis n. sp. 

Élytres toujOUl'S plus longs que le pronotum ::; 

8,	 Ponctua lion des Lergites découverts 5 et 6 nette, rugueuse et également 
dense SUl' toute lu surface Feae ORIDELLI. 

Ponctuation des tergites découvert 5 et 6 cicatricielle à la base, à peine 
vi ible et très écal'tée vers l'arrière .qridellianus n. sp. 

O.	 Élytres nettement plus courts que le pl'onotum 10 

Élytres peu ou ù peine plus courts que le pronotulTI 11 

(18) Le gellre l'Lnorilll cOllllJrelld de nombrcu-e5 e5pècc5 folt emblables d'aspect, 
au,;,;i la pré5enle table ùoit parfoi employer de,; caractères ténus, faute d·autres. 
Kous avons malheul'eUSelllell dit dissocier les groupes d'esp' CC-. Le lecteur dena 
donc se montrer fort prudent. 
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JO.	 Pl'onoLum massif, à peine étréci vers l'anière, côtés faiblement arqués; 
tempes atteignant la largeur maximum de la tête......... hwnicola n. sp. 
Pronotum moins épais, fodement étréci vers l'arrière, côtés rectilignes 
vers l'alTière; tempes n'alteignant pas la largeur maximum de la tête 

Leleupi n. sp. 

11.	 Articles 5-U des antennes pas plus longs que larges, 3 nettement plus 
court que 2 et aussi long que 4; tempes faibles, n'atteignant pas la lal'geUl' 
maximum de la tête............................................. brevipcnnis n. sp. 

Arlicles 5-U des antennes au moins un peu plus longs que larges, 3 pres
que aussi long que 2 et nettement plus long que Il; tempes bien déve
loppées, atteignant la lar'geur maximum de la tête... moLoensis n. sp. 

12.	 Côtés du pronotum subpal'allèles au milieu, vers lequel se trouve la 
lar'geur maximum........................................................................ 13 

Côtés du pronotum nettement convergents vers l'arrière il. partir' de la 
largeur maximum, qui est située bien en avant du milieu 15 

13.	 Élytres légèrement plus larges que longs LurbaLus n. sp. 

Élytres plus longs que larges 14 

14.	 Tempes peu obliques, arquées; ponctuation élytrale près du double aussi 
dense que celle du pronotum Wenzeli n. sp. 

Tempes fort obliques, rectilignes; ponctuation élytf'étle seulement un peu 
plus forte que celle du pronotum incxpecLaLus n. sp. 

15.	 Élytres nettement plus longs que larg s, au moins de 1,10 fois, visible
ment allongés............................................. 16 

Élytr'es peu plus courts ou peu plus longs que larges, presque carrés 25 

16.	 Largeur maximum du pronotum située vers le l/~ antérieur de la 
10ngueUl' '" .. .. .. .. .. ... . iï 

Lar'geur maximum du pronotum située vers le % ou le % antérieur de 
la 10ngueUl' 18 

17.	 Ponctualion élytmle de même force que la pronotale, pubescence élytrale 
d'environ 3 diamètres de point Dcsaegeri n. sp. 

Ponctuation élytrale plus forte que la pronotale, pubescence élytrale 
d'environ 4 diamètres de point Jcolweziensis n. sp. 

18.	 Tempes n'atteignant pas la largeur maximum de la tête 19 

Tempes atteignant la largeur maximum de la tête 21 

Hl.	 Stature plus élancée; tempes arquées; ponctuation abdominale bien plus 
rugueuse, fOl'mant nettement « écailles de poisson" sur les deux premiers 
tergiles découverts et la base des deux suivants sanguinosus BERNHAUER. 
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23.	 Article~ 

ArticJe~ 
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20.	 Pénulti 
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la lurge 

30.	 Tempes 
peu étl'l 
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Stature plus trapue; tempes rectilignes; ponctuation abdominale moins 
rugueuse, ne formant « écailles de poisson" qu'à la base des deux pre
miers tergiles découverts............................................................... 20 

20.	 Tête fort transverse, encoche du labre pl'Ofonde, alteignant presque la 
base; pubescence élytrale plus forte et plus longue que la pronotale ... 

niokolo/cobaensis n. sp. 
rrête moins transverse, encoche du labre médiocre; pubescènce élytrale 
identique à la pronotale b1'achycerus EpPELSHEIM. 

21.	 Tête moins transverse; élytres près de % plus longs que larges .. 
novus n. sp. 

Tête fort tmnsverse; élytres modérément allongés.... ........ ........ ....... 22 

22.	 Tempes très courtes, yeux plus de 7 fois leur longueur... ifanius. n. sp. 

Tempes bien développées, yeux au plus de 5 fois leur longuem 23 

23.	 Articles 10 et 11 des antennes un peu plus larges que longs . 
Renaudi n. sp. 

\rticles 10 et 11 des antennes pas plu larges que longs.................. 24 

2/1. Ponctuation élytrale pas plus forte et moins dense que la pronotale ......
 
pseusles n. sp.
 

Ponctuation élytrale nettem nt plus forte et au si dense que la pronotale
 
,1rrowi BERNHAUER.
 

25.	 Tempes fort réduites, yeux plus de 7 fois leur longueur 26 

Tempes mieux développées, yeux bien moins grands par l'apport à 
celles-ci 27 

26.	 Elytres pas plus longs que larges. Bernhaueri GRIDELLI. 

Elytres vi iblement plus longs que larges lacuslris CAMERON. 

27.	 Elytres légèrement transverses; tempe fort développées, atteignant plus 
de % de la longuem des yeux; taille faible, inférieure à 6 mm .. 

confusus n. sp. 

Ne présentant pas l'ensemble de ces caeaclères 28 

28.	 Dernier article des antennes visiblement plus large que le ge 29 
Dernier article des antennes pas plus large que le ge .... ....... 33 

2û.	 Pénultièmes articles des antennes transverses, 10 plus large que 9 et 
aussi lar'ge que 11 30 

Pénultièmes articles des antennes au plus aussi larges que longs, 10 de 
la largeur de 9 et plus étroit que 11 31 

30.	 Tempes arquées, atteignant la largeur maximum de la tête; pronotum 
peu étréci en arrière.............. TOllenhami n. sp. 

6 
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Tempes l'eetilignes n'atteignant pas la largeur maximum de la tête; 
pronotum visiblement étréci vers la basc garambanus n. sp. 

31.	 Bord antérieur du pronotum fortement sinué, les angles un peu saillants; 
articles 10 et 11 des antennes plus longs que larges...... .411ard'i n. sp. 

Bord antérieur du pronotum à peine sinué, les angles effacés; articles 10 
et 11 des antennes aussi larges que longs....................................... 32 

32.	 Tempes atteignant la largeur maximum de la tête; ponctuation abdomi
nale formant nettement « écailles de poisson» sur les deux premiers 
tergites découverts Vanstraelen'i n. sp. 

Tempes n'atteignant pas la largeur maximum de la tête; ponctuation 
abdominale formant à peine « écailles de poisson» il la base des deux 
premiers tergites découverts Nod'ieri n. sp. 

33.	 3e article des antennes nettement plus court que le 2e .. 

3e article des antennes peu plus court lue le 2" . 

3L1.	 Élytres sensiblement plus longs que larges; tempes n'atteignant pas la 
largeur maximum de la tête Vilhenai CAMERON. 

Élytr'es cafTés; tempes atteignant la largem maximum de la tête ......... 
fallax n. sp. 

35.	 Articles 8 il 11 des antennes plus longs que larges........................... 36 

Artides 8 à 11 des antennes pas plus longs que larges 38 

36.	 Ponctuation élytrale de même force que la pronotale; élytres inéguliè
rement convexes, disque avec une impression juxtasuturo.le, une éléva
tion et une zone aplanie.......................................... hoyoensis n. sp. 

Ponctuation élytrale sensiblement plus forle que la pronotale ......... 37
 

37.	 Élytres régulièrement convexes; tempes atteignant la largeur maximum 
de la tête Collarti n. sp. 

Élytres avec une neLLe impression juxtasutumle, tempes n'atteignant pas 
lu largeul' maximum de la tête............... ......... bolamensis GBIDELLI. 

38.	 Tête très fodement transverse, tempes atteignant la largeur maximum; 
ponctuation abdominale fine et il peine rugueuse, ne formant que faible
ment « écailles de poisson» il la base du i el' tergite découvert . 

'ipeëncebius n. sp.
 

Tête moins transverse, tempes n'atteignant pas la lal'gem maximum;
 
ponctuation abdominale tl'ès nette, très dense et très rugueuse, formant
 
« écailles de poisson » sur les 3 premiers tergites découverts .
 

tenuicornis n .sp.
 

P'inoplàlus 
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[Pinoritus Feae GRIDELLI. J 
(fig. 66, 71.) 

Pinophil1.ls Feae GRill. Mem. SOC. ent. Hal., 1927, p. 132. 

Entièrement noir de poix, l'ourlet postérieur des segments abdominaux 
très étroitement rougeâtre, cette marge un peu plus large au 6" tergite 
découvert, les suivants entièrement rougeâtres, cette bande plus claire plus 
large à la face sternale; pattes entièrement brun-roux, antennes et palpes 
jaune testacé. 

66 67 68 69 

FIG. Go-Gn. - Silhouette de l'avant-corps de: 

GG: Pi7WTilus Feal: GnlllL·.LLI; li?: P. gTillellianus n. sp.; G : P. 110VUS n. sp.;
 
Gn: P. 1llugnnlensis n. sp.
 

Tête fort transverse (1,59), yeux très grands (0,55 de la longueur totale, 
5,00 par rapport aux tempes), fortement convexes, tempes obliques subrec
tilignes, n'atteignant pas la largeur maximum; pas de micl'osculptUl'e, ponc
tuation peu abondante mais, en générûl, forte, deux plages discales avec 
quelques très gros points, une bande postérieure assez étroite formée de 
points plus petits et de-ci, de-là quelques points épûl's, laissant lisse une 
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70 a 

"A'. jj,,"'~ 

70 b 70 c 
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7l a 

FIG. 70. - I~déage de Pinorilus pseustes Il. sp. 

a: vue ventrale; b: vue dorsale; c: vue latérale. 

FIG. 71. - f:déage de Pinoritus Feae GnlOELLI. 

3. : vue ventrale; b : vue latérale; c : vue % dol' ale. 
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gründe plage triangulaire frontüle se prolongeant jusqu'au milieu du 
disque entre les deux plages précitées; pubescence extl'êmement fine, assez 
longue, dressée et hirsute. 

Antennes fines, tous les articles nellemcnt plus longs que larges, 3 peu 
plus court que 2. 

Pronotum nettement transverse (i,19), plus large (1,16) et beaucoup plus 
long (1,55) que la tête, sensiblement étréci en arrière, largeur maximum 
située as ez bien en arrière, côtés rectilignes, base large, tronquée sur les 
côtés en arc très faible; convexe, bande médiane à peine indiquée avant la 
base; pas de micl'osculpture, ponctuation de la force des points de la bande 
postérieure céphalique, mais plus profonde, très dense, points écartés 
d'environ % diamètre; pubescence pille, sensiblement plus forte mais plus 
courte qu'à la tête, subcouchée. 

Elytres larges, neltement transverses (l,H), un peu moins larges (0,96) 
et plus longs (1,04) que le pronotum, légèrement étrécis vers l'arrière, 
côtés très superficiellement arqués; fort convexes, la suture un peu protu
bémnte vers l'arrière; ponctuation lot peine différente de eelle du pronotum, 
en force, profondeur et densité; pubescence comme au pronotum mais 
eneore plus couchée. 

Abdomen brillant malgré la ponctuation, téguments lisses sauf réticula
Lion subi odiamétlïlle fine et superficielle sur le 114 teeminal du 5e tel'gite 
découvert et les segments suivants, ponctuation assez fine mais très 
rugueuse, formant net.tement « écailles de poisson» sur les premiees tergi
tes, très dense; pubescence somhre, à peine plus forte et plus longue qu'aux 
élytres. 

cf : encoche du 6e sternite triangulaire, pas très large mais assez pro
fonde, le sommet un 11eu obturé. 

Edéage : figme 71. 

Longueur: 6,3 mm. 

lVl a t é rie l e x ami né: 1 cf (type) : Guinea PorLoghese : Rio Cassine, 
XII.1899, IV.1900 (L. FEA), in coll. lVluseo civico di Storia natmale (Genova). 

[Pinoritus gridellianus n. sp.] 
(r-ïg. 67, 106, 107.) 

Ressemble tellement à P. Feae GRID. que nous l'aurions confondu avec 
celui-ci n'était l'édéage nettement différent. 

Coloration identique, fémurs postérieurs légèrement enfumés. 

Tête un peu moins transverse (1,56), yeux nettement moins grands 
(0,48 de la longueur totale, 4,00 par l'ilppOl·t aux: tempes), tempes similaires 
lIlais atteignant la largeur maximum; poncLuation un rien plus forte, celle 
de la bande postérieure aussi fode que celle des plages discales; pubescence 
sans particularité. 
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Antennes moins allongées, 3 bien plus court que 2. Têle tra 
rapporl aiLPronotum un peu moins transverse (1,17), sensiblement moins étréci 
obliques; c en arrière, parties latét'ales de la base moins obli lue; poncluation à peine 
tion ombil moins forte et un rien moins dense; pubescence sensiblement plus forte 
laissant litet plus courte. 
prolonger

Elytres un peu moins transverses (1,06), aussi larges mais nettement 
mais assez

plus longs (1;10) que le pronoLum, moins élrécis en arrière, côtés subrec
Labre il

tilignes; ponctuation et pubescene à peine différentes. 
Antenne 

Abdomen à microsculpture identique mais déjà 1 résente au sommet des les arlicles 
premiers Lergiles découverts, poncluation aussi dense et, rugueuse mais à peine p~ 
nettement moins forte, cela est surtout sensible sur les tergites 5 et 6, diminuant 
sur le 5" elle est déjà presque cicatricielle et sur le 6e cicatricielle à la base largeur, p, 
et à peine visible et très écartée sur le reslant du tergile, tandis que chez articles qu
Feae elle est nette, rugueuse et également dense sur la totalité des tergitcs Pronoll.; 
5 et 6; pubescence à peine différenle de celle des élytres. plus long 1 

cf : encoche du 6e stemite semblable mais il sommet largement arrondi. mum silui 
Edéage : figures 106, t07. a l'rondis, 

devant leLongueur: 7 mm. 
près de 11'11 

Ho l 0 ty P e : cf : Congo: Tshuapa : terriloire de Bikoro, Mabali, lac à celle de 
Tumba, XI.i955 (N. LELEuP), in coll. Musée Royal de l'Afrirlue Centrale. lres cie poi 

Scutellu 
Les différences que nous indiquons ci-dessus sont prises SUl' un seul Élylt'es 

exemplaire de chaque espèce, aussi peut-il s'agir parfois de variation incli mais beaU! 
vicluelle de l'un ou l'autre exemplaire. Il reste que l'édéage élant nettement en arrière 
différent, il s'agit de deux espèces. côtés recli 

Un matériel plus important sent nécessaire pour rechercher des car'ac 1110itié pos 
de microsltères morphologiques externes spécifiques. 
fonde, exL 
point; pub 

[Pinoritus brachycerus EpPELSilEIM. ] Abdom 
(Fig. n, 76, 77.) très fine e 

Pinophilus brachycerus EpP., DeuLsche ent. Zeit., 1885, p. 135. du 5" seglT 
dents, pon 

Stalure étroite. « écailles ( 
Entièrement noir de poix, borù postérieur des egmenls abdominaux plus somb 

tt'ès éh'oitement rougefLlre, les 6" et 7" un peu plu' largement, marge rou cf : bOl 
geâtre pas plus large à la face sternale qu'à la face t.ergale, parfois la arqué. 
suture et le bord postérieur des élytres vaguement rougeâtres ]lUI' transpa Edéage 
t'ence (1'); pattes et ap]1endices entièremenl brun-roux. LongUE 

:\Ir a lé J
(19)	 Il s'agit certnillellielil Ile spécimen. pas tout il fait Illalures. Les exemplaires 

SIMO:'i), inllus immatures ont les élytrc,; lIIarron bien que le l'este ùu corps a cléjà la coloration
 
normale. Ces slade ct' COIOl'Cltion se rencontrent chez quasi tous les Pinol'ilus. Kayes 6-8,
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Tête transverse (1,34), yeux grands (0,50 de la longueur totale, 4,00 par 
l'apport aux tempes), tempes réduites n'atteignant pas la largeur maximum, 
obliques; convexe; brillante, sans aucune trace de microsculpture, ponctua
hon ombiliquée forte et généralement serrée, fort écartée sur' le fl'Ont et 
laissant libre une plage médiane postfrontale qui a souvent tendance il se 
prolonger longitudinalement SUT' la ligne médiane; pubescence pâle, fine 
mais assez longue, un peu hirsute, 

Labre à bord antérieUT' subrectiligne, encoche médiane médiocre, 
Antennes cour'tes, atteignant il peine la mi-longueur du pronotum, tous 

les articles un peu plus longs que larges, il part les deux derniers qui sont 
il peine plus larges que longs, 3 un peu moins long que 2, les suivants 
diminuant progl'essivement de longueur mais en augmentant très peu de 
largeur, pal' contre la base s'étrécissant de plus en plus, les 5-S derniers 
Ul'Licles quasi pédonculés. 

Pronotum un peu plus large que long (1,10), plus large (1,20) et bien 
plus long (lAS) que la tête, assez nettement étréci en arrière, ItH'geul' maxi
mum située fort en avant, côtés rectilignes, angles postérieurs lar'gement 
arrondis, base droite; fort convexe, bande médiane légerement calleuse 
devant le scutellum; brillant, pas de microsculpture, ponctuation à peu 
pl'ès de même force et densité qu'à la tête, profonde; pubescence similail'e 
il celle de la tête mais plus longue, de longueur il peu près égale il 4 diamè
tres de point, subdressée et dirigée vers l'arrière. 

Scutellum pelit, bl'illant, avec quelques points médiocres, 
Élytres nettement plus longs que larges (1,12), peu plus larges (1,05) 

mais beaucoup plus longs (1,31) que le pronotum, pl'atiquement pas étrécis 
en afTière, épaules Lien t11arquées, troncature postérieure peu profonde, 
côtés rectilignes; convexes, sutur'e ayant un peu tendance il saillir sur la 
moitié postérieure mais sans dépression juxtasuturale; assez brillants; pas 
de micl'osculpture, ponctuation un peu plus forte qu'au TH'Onotum, pro
fonde, extrêmement serrée, intervalles inférieUT's nu 1/4 d'un diamètre de 
point; pubescence analogue il celle du pronotum, longue, subdressée. 

Abdomen modérément brillant, téguments à microstriat,ion h'ansversale 
très fine et serTée, peu distincte, un peu plus écartée et bien nette à partir 
du 5e segment, de ce fait les demief's segments moins brillants que les précé
dents, ponctuation assez fine et peu profonde, dense, fort rugueuse et formant 
« écailles de poisson" il la base des premiers tergites découverts; pubescence 
plus sombre, plus for'te et surtout plus longue qu'aux élytres. 

cf : bord postérieur du 6e sternite à petite mais Ill'ofonde encoche à fond 
arqué. 

Édéage : figlll'es 76, 77. 
Longueur: 7,8-8,1 ml11. 

MaLériel examiné: 1 9 (type): Goldküste, vVestafl'ika (den. 
SIMON), in coll. Natlll'historische Museum (Wien); i ex. : Haut-Sénégal: 
Kayes 6-8, ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences naturelles 
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de Belgique; 1 ex. : Sénégal: Badi, Parc National du Niokolo Koba, in coll. 
Institut Français d'Afrique Noire; 5 ex.: Nigeria, Umudike, IV.1960 
(J. L. GREGORY); 1 ex. : Nigeria: Fika, 1956-1957 (V. 1'. EASTOP), in coll. Rév. 
TOTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : Tchad: Mous oro, disLr. Kanem, XII.1957 
(P. RENAUD), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Les espèces suivantes forment un groupe très homogène, composé d'espè
ces qu'il est parfois malai é de séparer pm- l'examen extérieur, par contre 
si l'édéage montre une grande unifornüté de conformation il permet cepen
dant de reconnaître facilement chaque espèce. 

72 73 74 75 

FIG. 7' -73. - Sill1011clle cie l'avant-corps de: 

72: Pinol'itus ùTachycerus EpPELS[-ICnI; 73: P. nio/;ololiObaensis 
7'>: P. bl'cvipcnnis n. sp.; 75 : P. 111otoensis n. sp. 

n. sp.; 

[Pinoritus niokolokobaensis n. 
(Fig. 2, 4, 73, 104, 103.) 

Extrêmement ressemblant à P. brachycerus n. 
Stature et coloration sem1JlabJes. 

sp.] 

p, 

'l'ête bien plus transverse (1,46), yeux encore plus gmnds (0,53 de la lon
gueur totale, 5,33 par rapport aux tempes), plus convexes, tempes analogues 
mais atteignant distinctement la largeur mflximum; brillante, avec quelques 
micropoinLs, ponctuation fOI'Le mais beaucoup moin abondanLe, ne formant 
pas de plages nettes, cependant très largement espacée sur le milieu du front 
et entre les yeux; pubescence sans particularité. 
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76 78 80
 

79
 

fIG. 76-79. - I~déage, en vues ventrale et %, dorsale, de:
 

76-77 : P'inorilus bmch?JcenLs EpPELSHEIM; 7S-79 : P. Leleu]Ji n. sp.
 

fIG. SO-81. - Edéage de Pinoritus bTcvipcnnis n. sp. 

SJ : vue ventrale; 81 : vue de %, latérale. 
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Labre iL bord antérieur subrectiligne, encoche médiane profonde, atlei
gnant presque lu base, les angles un peu saillants. 

Antennes moins trapues, pénultièmes articles pas plus larges que longs, 
Espècetous les articles, iL part les deux basilaires, nettement pédonculés, 3 peu 

BERNH. lmplus court que 2. 
P. brachYl

Pmnotum un rien moins transverse (1,08), plus large (1,15) et plus long En effe
(1,56) que la tête, forme générale analogue, largeUl' maximum située un rien le lobe mÉ
plus vers l'avant, base simplement arquée latéralement et rencontrant les culière, la 
côtés subanguleusement; ponctuaJion à peu près identique; pubescence longue s'emboîte 
et hirsute, nettement plus forte et plus longue qu'à la tète. Nous CI 

Elytres de mêmes l'apports, de forme identique, ponctuation semblable, Taille 
un rien moins dense, pubescence visiblement plus forte et plus longue qu'au Colorat 
pronotum et que chez P. brachycerus EpP. Tête UI 

Abdomen à microsculpture nette seulement il partir du 5" tergite décou gueur tOti 
vel't, soupçonnable SUI' le précédent, ponctuation plus fine et surtout bien légèremen 
moins rugueuse, for'mant à peine « écailles de poisson n à la base des deux mais un r 
premiers tergites découverts; pubescence aussi for·te et longue qu'aux élytres. Antenr 

lcf : encoche du 6· stel'l1ite médiocre, visiblement plus petite que chez	 que longs 
P. brachycerus.	 Pronot 

que la tê!Édéage : figures 104.-105. 
mais larg

Longueur: 7,7-7,9 mm. même for 
pubescen(

Ho lot y p e : cf : Sénégal: Parc National du Niokolo-Koba, III-IV 1957 
de II cl ian

(Miss. Institut Français d'Afrique Noire), in coll. Muséum national d'His
Elytre:

toire naturelle (Paris). 
que le pl 
pas de dlPar a t y P es: 11 ex. même origine; 1 ex. : Haute Volta: Ouagadougou, 
la plus gin coll. L. LEVASSEUR (Paris); Il ex. : Congo: lac Albert, Mwita, forêt galerie, 
lum, très22.XII.1953; 1 ex. : même origine, Mahagi Port, 15.II.1954. (J. VERBEKE, Mis
comparatsion K.E.A.), in coll. Institut royal des Sciences nat.urelles de Belgique. 

AbcIor 
çonnableLes spécimens congolais diffèrent légèrement des autres, pal' la taille 

plus faible, le pronotum un peu plus large et la ponctuation pratiquement formant 
découvernon rugueuse, ne formant pas « écailles de poisson n. Il s'agit probablement 

d'une petite l'ace locale, qui cependant ne nous semble pas mériter un nom. plus fort 
cf : e 

assez vif, 
Édéag 

Hoi C 

:YIACHADO 

Pa ri 
(10656-2), 
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[Pinoritus novus n. sp.] 
(Fig. 68, 86.) 

Espèce fort ressemblante d'aspect aux espèces du groupe de sanguinosus 
BERNII. mais que cependant la confor'million de l'édéage rapproche plutôt de 
P. vrachyccrus EpP. 

En effet le pm'amère est large, suns « nervure» portant une dent épineuse, 
le lobe médian est large. La confür'mation de ln. lame dorsale est fort parti
culière, large et à sommet por·tant une lame perpendiculaire qui, au repos, 
s'emboîte dans une encoche du bord supérieur du lobe médian. 

Nous comparons l'espèce à P. sanfJuinosus DERNH. 

Taille pl us faible et stature plus grêle. 
Coloration idenbque. 
Tête un peu moins transvel'se (1,30), yeux aussi grands (0,50 de la lon

gueur totale, 5,00 pal' l'apport aux tempes) mais moins convexes, tempes 
légèrement arquées, atteignant la largeur maximum; ponctuation analogue 
mais un peu moins dense, zone frontale imponcLuée, plus large. 

Antennes de construction similaire, les pénultièmes articles plus larges 
que longs, 3 sensiblement plus mince mais peu plus court que 2. 

PronoLum n-:oins transverse (l,Oll), plus large (1,17) et plus long (1,ri3) 
que la tête, de fOl'me générale fort ressemblant tL celui de P. sanguin081lY 
mais largeur maximum située moins en avant; ponctuation il peu près de 
même force qu'à la tête légèrement plus écartée que chez l'espèce pl'écitée: 
pubescence plus fine mais nettement plus longue, de la longueur de près 
de li diamètres de point. 

ÉlyLres encore plus allongés (1,23), plus larges (1,08) et plus longs (1,39) 
que le pl'Onotum, un peu élargis vers l'arrière, côtés subdroits; convexes, 
pus de dépression j uxtasu tu l'ille mais néun moins su Lure élevée en Loi t sur 
la. plus grande partie de la longueur; ponctuation plus forLe qu'au prono
turn, très profonde, dense, écartée d'environ 12 diamètre; pubescence sombrc, 
comparativement très longue, de la. longueur de plus de 4 diamètres de point. 

Abdomen il micf'Osculpture nette il partir du 4e tergite découvert, soup
çonnable sur le précédent, ponctuation assez forte, profonde, peu rugueuse. 
formant il peine « écailles de poisson» il la. base des deux premiers tergites 
découverts, très fine et cicatricielle à padir du 6e ; pubescence nettement 
plus forte mais à peine plus longue qu'aux élytres. 

cf : encoche du 6e sternite médiocre, en b>iangle équilatéral à sommet 
assez vif. 

Édéage : figure 86. 

Holotype: cf: Angola: Cameia (4455-5) XI.1954, (A. DE BARROS 

~t[ACI-IADO), in coll. Musée Roya.l de l'Afl'ique Cenlrale. 

P CL raI y p e : 1 ex. : Angola: disLr'iet Benguela, Marvo de Cunavezes, 
(10656-2), III.1956 (E. LUNA DE CAIWALI-IO), 
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Abdoml 
découvert,

Pinoritus Arrowi BEIlNHA ER.-I 
très l'ugue

(Fig. 82, 35,) 
tergites dé 

fJinopltilus ..l1'7'owi llERNII., Ann, Soulh Afric. Mus., 193 1, p. 504. sombre, 11"'
cf : eneLe placement de cette espèce est assez malaisé. En effet, de pal' l'Il peet 
Édéagegénéral elle appal'tient au groupe de P. sanguinosus BERNII. mais pal' contre 
Longuela conformation de l'édéage, plus large et plus massif lil place plutôt dans 

le groupe de P. brach1ycerus EpP. Cependant les paramères sont très diffé
M a térents de ceux rencontrés dans ces deux groupes, il s'agit de lames minces 

iO.IX.19t4et étroites qui ~'appliquent SUl' le lobe médian, entièrement chitinisées, donc 
région de sans « nervure» ou « voile ». 

Tenant compte de la grande similitude de conformation de l'édéage, 
particulièrement le sommet de la lame dorsale tombant perpendiculaü'ement 
« en hache» ur l'extrémité du lobe médian, nous placerons P, Arrowi 
BERNH. auprès de P. novus n. sp. dans le gl'Oupe brachycerus. 

Nous 1Nous comparons la nouvelle e pèce à P, novus n. sp. 
al parentE Taille beaucoup plus forte mais stature aussi élancée, 
et P, LeZ,

Coloration analogue. que les P 
Tète un peu moins transverse (1.,42), yeux nettement plus petits (OA8 de més coml 

la longueur totale, Il ,00 pal' rapport aux tempes) mais sensiblement plus Les ai 
convexes, tempes relativement grandes, rectilignes, atteignant la largeur Mais les 
maximum; brillante, pilS de microsculpture, ponctuation tf'ès fOI'te et pro provenan
fonde, assez abondante, éCill·tée ilTégulièrement, mais occupant quasi toute Dans 
la surface sans qu'on puisse parler de zones ponctuées ou lisses, seule une liséré me 
bande longitudinale médiane, assez étroite et irrégulière, l'este quelque peu mais dar 
imponetuée; pubescence fine mais très longue, de près de 5 diamètres de l'épaule
points, dressée et quelque peu dirigée vers l'arrière. Noir 

Labre sans particularité. premiers
Antennes un peu moins épaisses, articles intermédiaires et pénultièmes encore dl 

aussi larges que longs, 3 peu plus court que 2. anroux, 
PronoLum encore moins transverse (1,05), plus large (1,17) et plus long Tète J 

(1,57) que la tète, peu étl'éei vers l'arr-ièr-e, côtés rectilignes, base lal'gement 2,80 par 
oblique latéralement; convexe, faible amorce de hande médiane surélevée, mais n', 
qui parfois continue simplement imponctuée; assez brillant, ponctuation régulièrE 
de même force qu'à la tête, aussi profonde, dense, écartée de Y2 à 1 diamètr-e; Lut:'e, pOl 
puhescence aussi fine et aussi longue qu'à 111 tête, dressée. 

Élytres fort allongés It,t6), pius larges It,09) et plus longs (1,38) que le 
pf'Onotum, il peine étrér.is en èllTière, côtés j'ertiiigncs; convexes, nette mais (20) 1 

éLroite ill1p"ession juxlasutmale, suLme vi iblement élevée en lame; Cl sez au Sc tel'l 

COl'l'eSpOibrillants, micl'OsculpLure foncière Lrès oh olète et indéfinissahle, poncLuation 
A nOlerneltemenl plu l'orLe qu'au ]Jronotull1, lrè, profonde, Ll peu près de même 
foncLionn 

densité; pubescence fine, pas plus fude qu'au pronoLum mais encore plus avoit' j'e' 
longue, alteignant G diamètres ùe poinLs, subdressée. nE[\~H\UE 
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Abdomen à microstriation ll'ansversale nette à partir du 5e tel'gite 
découvert, soupçonnable SUl' le précédent, ponctuation assez forte et dense, 
très rugueuse, formant neLLement « écailles de poisson» sur les premiers 
tergites découverts, encore dense et nette sur les derniers; pubescence très 
sombre, modérément plus forte mais de même longueur qu'aux élytres. 

d' : encoche du 6e sLel'l1i te médiocre, en triangle à sommet arrondi. 
Edéage : figme 85. 
Longueur: 8.7-9,5 mm. 

1'1 a té rie l e x ami né: 1 d' (type) : N.\i\T. l1hodesia : Numa-ula. 
10.IX.1914 (H. C. DOLLlVlAN), in coll. British Museum (London); 1 d' : Katéll1ga, 
région de Kolwezi, IV.1961 (Dl' V. ALLARD), in coll. L. LEVASSE 'R (Paris). 

[Pinoritus brevipennis n. sp.]" 
(fig. 'il, 0, 81.) 

1 ous plaçons ici 4 espèce curtipennes que la conformation de l'édéage 
appar nte au groupe brachycerus. Deux d'entre elles, P. brevipennis n. sp. 
et P. Leleupi n. sp. sont certainement proches de brachycerus EpP. tandis 
que les P. moloensis n. sp. et ulugl.lruensis n. sp. ont les pm'amère confor
més comme chez P. novus n. sp. et 1.rrowi BERNH. 

Les ailes sont toujour au moins fort réduiLes si pas totalement absentes. 
Mais le deux cas se présentent chez hl même e pèce et parfois de la même 
p l'Ovena nce. 

Dans le cas d'ailes vestigiales le 5" tergite découvert a encore un étroit 
liséré membraneux, chez le pécimens aptèl' ce liséré manque totalement 
mais dans ce cas il n'y a pas de modification dans la conformation de 
l'épaule (20). 

Noir de poix, marge postérieure rougeâtre des tergite très étroite aux 
premiers segments et ltugmentant progressivement de largeur, cependunt 
encore de moins du % de la longueur au 6e tergite découvert; pattes brun
roux, antennes et palpes jaune-roux. 

rrête fort transverse (1/12), yeux assez grands (0,42 de la longueur totale, 
2,80 pal' rapport aux tempes) et très convexes, tempes relativement grandes, 
mais n'atteignant pas la largeur maximum, rectilignes et fort obliques; 
régulièrement et modérément convexe; assez brillante, pas de microsculp
ture, ponctuation forle et abondante ans être parLiculèL'ement dense, sans 

(20) TI1Gol'iquement, chez les Sla/J/lyLinidae, la pl'ùsence du liséré membraneux 
au :)0 tergile implique l'existence ci'ailes fonctionnelles et l'absen'e complète d'ailrs 
correspond à un effacement des épaules. ~lais il y a de nombreuses exceptions. 
A noter qu'une même espèce peut prtisenter dans la méme localité soit des ailes 
fonctionnelles, soit des ailes vestigiales ou pas d'ailes du tout et en méme teml . 
avait' l'effacement cie l'epaule corre-poli dan t, pal' exemple chez ['aecLeTlis rOllilaUs 
I3ER\HmER, 
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indication de plages ponctuées séparées par des zones li ses, à part une 
petite plage triangulaire frontale; pubescence fine et longue, dressée. 

Labre à bord antérieur subreetiligne, encoche faible et peu pl'Ofonde. 
Antennes assez grêles, articles intermédiail'es et pénultièmes aussi longs 

que larges, 3 nettement plus court que 2. 
Pronotum massif, plus large que long (1,09), bien plus large (1,23) et 

plus long (t,60) que la tête, largem maximum située assez bien en arrière, 
assez étréci en arrière, côtés subdroits en aLTière de la largeur maximum, 

82 83 84 

fIG. 82-S\.. - SilllOuette de j'uvant-corps de: 

82 : Pino1'ilus A ITowi BEIUJ-lAUEIl; S:I : P. Lelellpi II. 'p.; il} : 1'. srLnguinosus BEn\lIAUEIl. 

base large, brusquement et coul'lement tronquée obli lueme;1t laténliement; 
bord antérieur assez sinué, angles antérieur presque vifs, un peu saillants; 
fort convexe, amorce de bande médiane à peine indiquée antébasilaÜ'ernent; 
assez brillant, ponctuation un peu moins forte qu'à la. tête, bien plus dense, 
écartée de moins d'un lf2 diamètre; pubescence à peine plus forte et plus 
longue qu'à la tête. 

Elytres fort transverse (1,14), un peu plus étl'Oits (0,98) et plus courts 
(0,94) que le pronotum, visiblement élal'gis vers l'arrière, épaules à peine 
atLénuées, côtés en arc très faible; convexes, faible indication d'une impres
sion juxtasuturale; assez brillants, pratiquement pa de micl'OsculptuJ'e, 

ponctuation 
pubescence 
tres de poil 

Abdome 
sm tous le 
en réticulai 
quelque pe 
les prerniel 
niers; pube 

cf : en( 

Edéage 
Longuel 

Ho lot 
RoY), in c 

Pal' a 1 

Fort re 
distinguer. 

Stature 

Tête bl 
gueur (O,!~ 

moins con 
mum; ass 
encore Ull 

les inlerv: 
zone front 
très obsoll 

Labre 

Anlentl 
que aussi 

PronoL 
long (1,4 
bOl'd anté 
ponctuati( 
que chez 
plus long 

Elytre! 
de même 
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ponctuation 1 % fois aussi forle qu'uu pl'Onotum, très pf'ofonde, aussi dense; 
pubescence à peine différente de la pronotale, de la longueuc de 3-4 diamè
tres de poin t. 

Abdomen à microsculplure extrêmement fine, obsolète et fragmentaire 
SUI' tous les segments, à peine plus visible sur les derniers et là un peu 
en réticulation subisodiamétrale, ponctuation très fine mais pas très dense, 
quelque peu rugueuse, formant plus ou moins « écailles de poisson " SUl' 

les premiers segments, cicatricielle mais extrêmement dense sur les der
niers; pubescence peu plus longue mais beaucoup plus forte qu'aux élytres. 

cf : encoche du 6" sternite médiocre et peu profonde. 

Bdéuge : figures 80, 81. 

Longueur; 8,5 mm. 

Holotype : c' : Guinée Nimba, 72 Gb, VII-XII.1961 (LAMOTTE et 
Roy), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). 

P il l'a t y P e : 1 cf : même origine, I1-VI.42 (M. LAMOTTE). 

[Pinoritus Leleupi n. sp.] 
(Fig. 78, 7!J, 83.) 

Fort ressemblant à P. brevipennis n.sp. mais cependant assez facile à 
distinguer. 

Stature et coloration identiques. 

Tête beaucoup plus transverse (1,56), yeux à peu près de même lon
gueur (0,43 de la longueur totale, 3,25 par rapport aux tempes) mais bien 
moins convexes, tempes similaires mais atteignant presque la. la.rgeur maxi
mum; assez brillante, pas de microsculpture, ponctuation similaire mais 
encore un peu plus forte, aussi dense, avec des micropoints nombreux sur 
les intervalles alors qu'ils sont presque inexistants chez P. brevipennis, 
zone frontale de même dimension mais avec d'assez abondants micropoints 
très obsolètes; pubescence identique. 

Labre sans particularité. 

Antennes plus allongées, tous les adicles plus longs que Im'ges, 3 pres
que aussi long que 2. 

Pronotum à peu près de mêmes rapports (1,09), plus large (1,21) et plus 
long (1,40) que la tête, forme générale semblable, plus étréci en alTière, 
bord antérieur moins fortement sinué, angles antérieurs moins marqués; 
ponctuation nettement moins forte qu'à la tête, tt peu près de même densité 
que chez P. brevipcnnis n.sp.; pubescence sensiblement plus forte mais 
plus longue qu'à la tête. 

Blytres beaucoup plus courts d'où plus transverses (1,26) à peu près 
de même largeur (1,01) mais nettement plus courts (0,88) que le pronotum, 
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86b 

85c 

87 88 

FIG. j. f:déage de PinorilUs Arrowi llW\liAUER.
 
:l: \"lIe ventrale; b: nIe % dol'. ale; c: vue latcrale.
 

FIG. 86. - f:déage de l'inoritus novus n. sp.
 
a : vue ventrale; b: \'ue dorsale; c: \'ue latérale.
 

FIG. 7- . - f:déage de Pinorilus motoensis n. sp.,
 
en vues ven 1l'ale et % dorsale.
 

FIG. 83-90. - f:déage de Pinorilus uluguruensis n. sp.,
 
n vnes \'entrule ct latérale.
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cotés plu rectiligne; sensiblemenL moin brillants que chez P. brevipenn'is, 
microsculplure plus évidente bien qu'encore indéfini 'sable, ponctuation 
moins forte et moins den e, moins différenciée de celle clu pronotum; pube
scence ônalogue ü celle cie P. b7'f'vipcnnis mais sensiblement moins sombre 
et plus dressée. 

Abdomen bien moins bf'illant, microsculptme très neLte clès le premier 
lergiLe découvert, poncLuntion pas pl us forle mnis plus clense que chez 
P. brevipennis, plus rugueuse, très netLement en « écailles de poisson " 
sm les 3 premiers segments, cicatricielle eL rJas plus dense SUf' le demiel'; 
pubescence plus fOl'Le cL plus couchée qu'aux élyLl·es. 

cf : encoche clu Ge ,'Lel'l1ile il peu près comme chez P. b7'evipennis. 
Édéage : figUl'es 78,79. 

Longueur: 8,6-8,9 mm. 

Hoi 0 Ly P e : cf : SouLhern Rhoclesirl : Mont Selincla, forêt cie Chif'inda, 
1.300 m, dans l'humu , V11.1960 ( . LELE pl, in coll. Musée Royal cie 
l' \ friq ue Cen traIe. 

P il l' a ty p es: II ex. nlême origine. 

Pinoritus motoensis n. sp. 
(Fig. 7;), &7, .) 

Comme clit ci-avanL, ceLLe espèce et lü suivanle sont neLLement séparées 
de précédentes pal' la confol'maLion de l'édéage et particulièrement des 
pm'amères. 

Coloration analogue à celle ùes espèces llrécéclenLes. 

Tête fort tl'Qnsverse (1,lt2), yeux grancls (0,45 de la longueur tutale, 3,20 
jJal' rapport aux tempes) et fort convexes, tempes fnihlernent arquées, n'at
teignant pas la lurgeur maximum; convexe, calus sU]1ra-antennaires mieux 
marqués que chez la plupart des eSflèces voisines; pas de micf'osculptme, 
poncluation forte eL profonde, pas pnrLicutièrement abondante, occupant 
des plages mal limitées, zone fr'ontale avec quelques micropoints obsolèles; 
pubescence sombrc, fine cl as ez longue, rlre ée eL hirsuLe. 

Labre à encoche médiane fort réduite. 

\ntennes assez allongées, tous les articles au moins un peu plus long 
que larges, 3 presque au C'i long que 2 et neLlement plus long que 4. 

Pronotum l)lus transverse que chez les cspèces voisines (1,13), plus lal'ge 
(1,20) et plus long (1,51) que la lête, assez sensiblement étréci en arrièrc, 
de forme générale l'UppeJant beaucoup P. b7'evipennis n.sp.; quasi pas de 
Lrace de bande médiane surélevée; pas de microsculptul'e, poncluaLion il 
peu près de même force qu'à la lête, fort dense, écartement variant de 
% à 1 diamètre suivant le spécimens; pubescence un peu plus forle mais 
pas plus longue qu'il la Lête, subdressée. 

7 
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Élytres moins transverses que chez les eS[lèces voisines (1,1.2), il peu près 
de même largeur (1,01) ct même longueur (0,94 il 1,01) que le pronotum, 
côtés rectilignes; régulièremen t convexes, micL'Oscul[lture Ci uelq ue peu sen
sible mais indéfinissable, ponctuation nettement plus forte et plus serrée 
qu'au pronotum; pubescence longue, nettement plu forte ct plus longue 
qu'au pronotum, de la longueur d'environ 5 diamètres de point. 

Abdomen il. rnicrosculpture nette dès la base, ponctuaLion fine, pas 
particulièremenL dense, assez rugueuse, fonnunL quelque peu « écailles de 
poisson» sur les premiers segments, cicatricielle et pa' plus dense sur les 
derniers; pubescence plus sombre, un peu rl1us forte et plus longue que sm 
les élytres. 

cf : encoche du Ge sLerniLe un peu plus forte lue chez les espèces pré
cédentes, mais enCMe médiocre et peu profonde. 

Édéage : figures 87, 88. 

Longueur : 9-9,8 mlli. 

Holotype: cf : Congo: Tshuapa; territoire d'lkela, ruisseau Befali, 
dans l'humus en forêt marécageuse (biot. 99), lX.1959 (N. LELEUP), in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Pal' a ty p es: 1 ex. : Congo; HauL-Uele : Yebo-Molo, V.1926 (L. BUR
GEON); 1 ex. : Uganda : Bugiri, 1.400 m, clans l'humu en vestige de forêt 
ombL'Ophile, 5-8.VIlI.1957 (Miss. zoo!. I.R.S.A.C. en Afrique orientale, 
P. BASILEWSl<y-N. LELEUP), in coll. Musée Hoyal rie l'Afrique Centrale; 
1 ex. : Parc NaLional de lil Garamb,L, 1/0/1, dan le ~ol en ~i1ViLne arho
rescente, 22.VI.195ü (G. DEiVlouLIN, 625). 

[Pinoritus uluguruensis n. sp.l 
(Fig. (;1), S~), 1)0.) 

Celte espèce est placée ici faute de mieux, car la construction de l'édéage 
la rapproche assez du groupe de P. Ferte GIUD, 

Diffère des espèces précédentes pal' la taille beaucoup plus faible, la 
tête bien moins large et les tempes sensiblement plus développées, 

Coloration beaucoup plus sombre, noir de poix, ourlet postérieur des 
lergites à peine visiblement plus rougeâtre, marge terminale claire des te1'
gites 5 et 6 encore fort étroite, les suivants quasi entièrement sombres, alors 
qu'ils sont en grunde par'tie brun-jaune chez les autres espèces; pattes brunes 
it tarses testacés, partie intermédiaire des fémurs et tibias fort obscurciè, 
parfois presque noire, antennes et palpes jaune-roux. 

Têle sensiblement moins tf'i1nsverse que chez les espèces précédentes (1,33), 
yeux assez gr'ands (0,40 de la longuelll' totale, 2/10 pal' rapport aux tempes) 
mais peu convexes, tempes grandes, rectilignes, alteignant lar'gement la 
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largeur maximum; pas de micl'Osculpture, ponctuation assez forte et pro
fonde, mais de force fort variée, abondante sans être très dense, sans indica
tion de plages, ne laissant imponctuée qu'une petite zone frontale tf'iun
gulail'e, mal définie; pubescence très fine et longue, dressée. 

Labre à encoche médiane minuscule. 
Antennes fines, nettement moniliformes, tous les urticles plus longs que 

larges, 3 bien plus court et plus mince que 2. 

Prunolum peu Lransverse (1,08), plus large (1,22) et plus long (1,50) que 
la. tête, fodemenL éLréci en a.rrière, côtés rectilignes, côtés de la buse lurge
ment arqués, hord antérieur fortement si nué, angles anLériems bien mar
qués et un peu saillants; fOl't convexe, avec faible nm01'ce de bande médiane 
sUl'élevée; brillant, pas de microsculpture, ponctuation un peu plus faible 
qu'à la lête, mais bien neLte, dense, éca1'Lée de % à 1 diamètre; pubescence 
plus fOI'Le qu'à la Lête, relativement courie, d'environ la longueur de 3 dia
mètres de point, subcouchée. 

Élytres très lmnsverses (1,27), moins larges (0,93) et bien rnoins longs 
(0,80) que le pronotum, sensiblement élargis vers l'arrière, côtés très faible
ment arqués; régulièrement convexes; assez brillants, pratiquement sans 
micr'osculptme, poncluation forte et profonde, nettement plus forte qu'au 
pl'Onotum, lrès d nse, écartée d'environ un % diamètre; pubescence analogue 
à celle du pronotum, mais encore plus couchée. 

Abdomen très peu brillant, cependant sans micl'Osculptm'e discernable 
sauf sur les demiers segments où elle est enCOl'e fragmentaire et peu nette, 
ponctuation assez fine, très dense, extrêmement rugueuse, ràpeuse, formant 
(( écailles de poisson" sur les 3 premiers lergites découverts, encore nelle 
et aussi dense SUI' les del'l1iers; pubescence très sombre, plus fode et smtout 
plus longue qu'aux élytres, couchée. 

cf : encoche du 6e stel'l1ite nette, comparativement grande, en triangle 
équilatéral. 

Bdéage : figmes 89,90. 

Longueur' : 6,4-6,6 mm. 

HoloLype: cf: Tanganyika Tûrl'ilol'Y: Mls Ulugul'U, sommet du 
Kidunda, 1.800-1.950 m, dans l'humus en forêt de montagne, 3.V.1957 (Miss. 
zool. I.R.S.A.C. en Afrique orientale, P. BASILEWSJ<Y-N. LELEUP), in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Paratype: 1 ex.: même originee'). 

("1) Un 3" exemplaire immcllUl'e l~t llri"i Ile pellt erre considl'rl' cOlllme paralypc. 
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[Pinoritus sanguinosus BERNHAUER. ] 

(fig. 8'" !);j.) 

Pinophilus sanguinosus BERNH., Ann. South Afric. Mus., 1934, p. 505. 

Hessemble assez bien à P. brachyccnls EpI'. mais de stiltuL'e encore bien 
plus allongée. 

Coloration analogue, élytres souvent plus rougeâtres, marge apicale des 
tergites très étroite aux 2 premiers, un peu plus large aux 3 suivants, très 
large au 6e , les derniers étant en gnmde paL'tie éclaircis, paLles et appendices 
entièL'ement jaune-L'oux. 

Tête à peu pL'ès aussi transverse (1,35), yeux un peu plus grands et plus 
convexes (0,52 de la longueur totale, 4,50 par rapport aux tempes), tempes 
arquées, n'atteignant pas la largeur maximum; pas de microsculptLlt'e, ponc
tuation à peu pL'ès de même force .mais beaucoup plus abondante, dense, 
sans plages définies, avec quelques micl'opoirü , zone l' L'on tale lisse se pro
longeant parfois, sur la ligne médiane, jusqu'à la base; pubescence sans 
particularité. 

Labre à peu pL'ès identiqu . 
Antennes de confoL'mation analogue mais plus rarnassées, articles inter

médiaiL'es pas plus longs que larges, les pénultièmes un rien plus larges que 
longs, 3 bien plus courL que ~. 

Pronoturn encore un peu moins transverse (1,08), plus large (1,17) et plus 
long (lA7) que la tête, largeLlt' maximum situé plus en avant, nettement 
étL'éci en arrière, côtés rectilignes, base SilTlplel~lent arquée sur les côtés, 
bord antérieur nettement ondulé; fort convexe, bunde médiane nettement 
mais courtement protubél'ünte devant le scuLellum; pas d microsculptul'e, 
ponctuation un rien moins fOl' te qu'à la tête, pas très pL'ofonde, écartée, 
d'environ un diamètre; pubescence bien plus fOL'te et assez bien plus longue 
qu'à la tête. 

Élytres très allongés (t,17), plus lürges (1,07) et plus longs (1,36) que le 
pronotum, étrécis en arrière seulement vers le sommet, côtés subrectihgnes; 
fort convexes, impL'ession juxtasutumle étroite, suture nettement élevée en 
toit vers l'aL'L'ière; assez modér'ément bL'illants, tégument à microsculptme 
extrêmement fine et indéfinissable, ponctuaLion notahlement plus fOl·te, plus 
profonde et plus selTée qu'au pronotum, écartée d'enviL'on )~ diamètre; 
pubescence semblable à celle du pL'onoturn mais pL'esque Illus courte. 

Abdomen à micl'osculpture rllëltiCJuemen~ nulle SUI' les premiers segments, 
à peine visible et isodiamétrale SUI' ['arrière du i)" tergit découvert, nette 
SUI' le suivant, ponctuation à peu près de même force et densité que chez 
P. brachycerus EpI'. mais bien plus rugueuse, en « écailles de poisson" SUl' 
toute la surface des deux prerniel"s tergites découverts et la hase des deux 
suivants, très fine et cicatricielle sur les derniers; puhescence de même force 
mais beaucoup plus longue qu'aux élytres. 

cf : encoche du W sternite pas padiculîèrement 111rge mais [)l'ofonde, lar
gemen~ ilrquée au sommet. 
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Édéage: figure \J5. Chez cette espèce cl la l)lupurl des suivanles le para
mère porte vers la mi-hauteur une saillie dentiforme, padoi 'pineuse. 

Longueur: 8,8-9,4 mm. 

Mal é rie 1 e x ami né: 1 9 (type): Natal; Frer6, in coll. British 
Museum (London); 1 ex. ; Rhodesia : Salisbury, II-lII.1956 (H. C. BRAYNE); 
1 ex. ; Soulhern Rhodesia : Bulawayo, 25.10.1926 (R. IL H.. STEVE\'SON), il! 

coll. C. E. TOTTE\'llAM (Cambridge); 1 ex. ; Rielfontein, 11.11.190<1, in coll. 
South African Museum (Capetown); 1 ex. ; Zambèze; Nova Choupunga près 
Chemba, 1929 (P. LESNE), in coll. Muséum national d'Histoire nalurelle 
(Paris); 1 ex. : Natal; Ladysmith, 11.1953, ex. coll. H. LAST, in coll. L. LEVAS
SE R (Paris); 2 ex. : Natal, ex coll. A. FAUVEL, in coll. ln. tilut royal des 
Sciences nalurelles de Belgique; 19 ex. : Katanga: Elisabelhville, àla 
lumière, XI.195i-II.1952 (CH. SEYDEL); 1 ex. ; Kivu: Uvira, Kavimvim (~l la 
lumière), Il-Il1.1955 (G. 1VI.Al1LlEH), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

La dispersion de l'e pèce est clonc bien rhodé~i nne, seul l' xemplaire du 
Kivu fait exceplion. Comme il s'agit d'un d' il ne peut y avoir de doute 
ruant à l'icJentific:ltion. Cependant la faune staphylinienne de la région 

comprise enLre Blisabethville et 'vira est encore bien mal connue et rien 
ne s'oppose à ce que l'espèce y existe également. Quant à l'erreur d'élique
Lage, loujours possible, c'e t cependant un [u'D'ument trop facile pOUl' expli
quer les cas compli Iués. 

fPinoritus pseustes n. sp.l 
(l'ïg III :~".) 

Espèce tellement ressemblante à P. sanguinosu BEHNHA ER que n'élaiL 
la conformation de l'édéage nous ne l'en amions pas séparée. Tous les l'ap
ports sont quasi identique , ~l part que le pronoluIn est un peu moins trans
verse (1,Of1 ) et, parlant, un peu plus long (1,55) pm' l'apport à la. tête. 

Coloration identique. 

Têle de forme analogue mais calus supra-antennaires légèrement plus 
mûl'qués, yeux aussi convexes, tempes plu rectiligne, atteignant la lül'geUl' 
maximum; ponctuütion un peu moins dense. 

Labre sans particularité. 

Antennes plus déllées, articles intrrmédiail'es légèrement plus longs que 
larD'es, 3 moins différencié de 2. 

Pl'Onotum un peu main étréci vers l'arrière, coté moins rectiligne, par
ties latérales de la base plus arquées; ponctuation un rien main dense. 

Elytres de forme similaire, il ponctuation un peu moins for·te, pas plu 
forLe qu'au pl'Onotum, moins dense; pubescenc plus sombre, ]Jlus fine et 
plus longue, naturellement moins abondante. 

Abdomen sans particularités. 
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d' : encoche du 6° sternile un peu plus large.
 

Édéage : figme 70.
 

Longueur: 6,7-8,4 mm.
 

Holotype: d': Tano-anyika Territory: Nachingwea, XI.1953 (V. F. 
EAsTor), in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge). 

91 93 ()-1 

FIG. QI-9'.. SilhoueI.te de l'avant-corps de:
 

QI : Pi1wTilus Desaege1'i n. sp.; 92: P. pscustcs n. 5[1.; 93: P. lIcmwdi n. sp.;
 
%: 1). /;olweziensis n. sp.
 

Pal' il t YP es: 2 ex. : même angIne; 1 ex. : Southem Rhodesia: Pen
kl'idge, 12.U928 (H. R. STEVENSON), in coll. C. E. TOTIENHAM (Cambridge); 
1 ex. : D. Oslafrika : Daressalam, II.t2 (METHNEH), ex coll. M. l3EHNlIAUER, 
in coll. Chicago Natural Hislory Museum; 1 ex. : Transvaal, Lelaba Valley 
12.58; 1 ex. : Tran vaal: Pielersburg in coll. L. LEVASSE R (Paris); 1 ex. : 
Kivu: Kavumu à Kabunga, km 62 (~Vlingllzi), VIII-X.1951 (H. BOMANS), in 
coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Ce dernier exemplai re nous a beaucou p fai t hésiter, provenant d'une 
région relativement fort distanle du Tf'ûnsvaal d'où proviennent les autres 
spécimens. Cependant étant complèlement identique nous ne pouvons le 
séparer de autres. A noler que chez P. sanguinosus BER~H., originaire de 
même l'égion, il Y a également un exemplaire du Kivu. 
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L'édéage des deux espèces est forL ressemblant, le sommet du lobe médiall 
étant creusé en cuiller chez tous deux mais il est beaucoup plus large chez 
P. ]Jse~tsles et non replié au sommet, la lame dorsale esL de forme différente, 
non terminée brusquement en très fine pointe mais par contre neLtement 
courbée au sommet, les paramères sont plus larges cL ù partie chitinisée bien 
plus large. Sur les 8 exemplaires examinés il y a 6 cf cf dont l'édéage est 
identique. Il ne peut donc s'agir d'une variaLion individuelle. 

[Pinoritus kolweziensis n. sp.] 
(Fig. %, aG.) 

ForL proche de P. sangui"Jwsus BEI1Nll. mais plus petit et moins allongé. 
Coloration idenLique, à part la marge apicale des seo-ments abdominaux 

plus étroite. 
Tête un l'ien plus transverse (1,38), yeux ù peu près aussi grands (0,51 

de la longueur totale, 5,33 pal' l'apport aux tempe-') mais plus convexes, tem
pes comparutivemenL plus faibles, de même forme; brillante, pas de micro
sculplul'e, ponctuation analogue mais un peu plus abondante, avec plus de 
micropoints notamment sur la zone frontale; pubescence aussi fine mais un 
peu plus courte. 

Labre sans particularilé. 
Antennes de même construction mais encore plus épaisses, articles 7-10 

pas ou à peine aus~i longs que larges, ilrticle terminal nettement plus large 
que le précédent, 3 beaucoup plus court que 2. 

Pronotum pas plus transverse (1,08), pas moins étréci en arrière, mai 
à largeur maximum située moins en avant, côtés rectilignes, base arquée 
latéralement, angles antérieur's bien moins détachés; fort convexe, amorce 
antéscutellaire de bande médiane surélevée identique; brillant, pas de micro
sculpture, ponctua tion sensiblement pl us forte, presque plus forte qu'à la 
tête, profonde, dense mais assez peu régulièrement répar-tie, écartée de 
1/~ à 2 diumètres; pubescence plus forte et beaucoup plus longue qu'à la 
tête, subcouchée. 

Élytres aussi allongés (1,17), plus lal'ges (1,12) et plus longs (1,43) que le 
pronotum, côtés sensiblement plus arqués que chez l'espèce précédente; 
relief identique; brillants, rn'atiquement pas de micl'Osculpture, ponctuation 
sensiblemen t plus forte qu'au pronotum, fort [lr'ofonde, très dense, écartée 
d'environ l/~ de diamètre; pubescence plus forte et plus dressée qu'au pl'O
notum, de même longueur. 

Abdomen pratiquement sans microsculptul'e SUl' les f~ premier's tel'gites 
découverts, très superficielle sm le 3", nette SUl' les suivants, mais toujours 
en réticulation nettement transversale, ponctuation de même force, encorü 
plus l'ugueuse, netLement en « écailles de pois on" SUl' les premiers seg
ments, nullement cicatricielle SUI' les dernier'; pubescence peu plus forte 
mnis sensiblement plu longue qu'aux élylres. 

cf : encoche ou 6" stemite analogue mais plus pel"ile. 



102 PA ne NATIONAL DE LA GA IlAMI3A 

95 ( 

95., 95 ~ 96< 96b 96., 

97 c 

FIG. 05-98. - Cdéage: 

a: vue ventrale: 1): vue latérale; c: vue dorsale, de:
 
95: Pinorilus sanguinosus BEHXH.lul::n; 06: P. f,olweziensis Il. sp.;
 

!J7: l'. De;;rwgeri- n. ,;p.; (J" : l'. nenauc/i Il. sp.
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Édéage : figure 96. 

Longueur: 7,2-7,5 mm. 

Hol 0 1Y P e : cf : KaLanga : Kolwezi, à la lumière, X1.1958 (Dr v. 
LLABD), in coll. L. LEVASSEUR (Paris). 

Par a t y P es: IG ex. : même origine, XI.1958 et V-V1.1961. 

Pinoritus Desaegeri n. sp. 
(Fig al. '17.) 

Également fort proche de san,quinosus BERNI-!. et, sul'louL, de P. 1colwe
ziensis n.sp., espèce dont il est exLl'llordinairement ressemblant extérieure
ment. 

Cependant pal' l'écléage esL beaucoup plus proche de san,quinosus dont il 
possède le sommet de la lame dorsale longuement prolongé en épine, mais 
chez sanguinosus celle poinle, vue de pl'Ofil, est obliqu el rectiligne Lanrli 
que chez Desae,qcri elle est moin oblique et un peu arquée. De plus chez 
snn,quinosus le sommet de la lame ventrale esi. cl'eu é en cuiller et l'apex 
est replié, alors que chez Desac,qcri, la pièce terminale est subplane, y com
pris l'apex. Ces différences sont constantes chez tous les cf cf examinés. 
Finalement l'origine des deux espèces est tout à fait différente. 

Nous comparons l'espèce ~l P. kol1.oeziP1lSis n. p. 

Coloration identique, la marge l"OugeùLre des segmenls abdominaux 
extrêmement étroi te, même il ux dem iers. 

Tête plus transverse (1,43), yeux il peu près dB même grandeur et con
vexité (0,50 de la longueur total , 3,75 pilrrapport aux tempes), tempes 
plus longues, atLeiCTnant la largeur maximum, arquées; bl'illante, pas de 
microsculplure, ponctua Lion analogue, à peine plus abondante; pubescence 
semblable, un rien plus courLe. 

Labre sans particularité. 

Antennes également épaisses, articles peu pédonculés, 3 peu plus comt 
et presque aussi épais que 2, les suivanLs très l eu plus longs que lal'ges, 
diminuant rapidement de longueur mais sans uugmenter de largeur, 9-1l 
légèrement plus lurges que lougs, article Lerminal pas plus large que ie 
précédent. 

Pl"Onolum encore un peu moins transverse (1,06), plus large (1,20) et 
l.Jien plus long (t,63) que la tête, de conformation kt peu pl'ès semblable 1.1 

eelui de P. kolwcziemi n.sp. mais côlés de ln. base bien plus obliques; 
poncLuation idenLique en force, profondeur et densité; pubescence plus 
longue mais i:L peine plus fode qu'à la tète, beaucoup plus fine et plus 
cOUl'le que chez !rolwcziensis. 

Élytres sensiblement moins allolizés (1,10), plus larges (1,11) eL plu 
longs (1,30) que le llronotum, léo-èremenl: élargis vers l'alTière; convexes, 
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faible indication d'una impression juxla-suturale; brillants, pa de micro
swlpture, poncLuation cie même force qu'au pl'onolum mais points ronds 
ct non ovalaire , écartée d'environ ]/~ diamètre; pubescence plus forle et 
plus longue qu'au p!'onotum, de la longueur' de 3 diamètres de point, tandis 
que chez kolwezicn'is elle aIL int IJ diamètre.;; de point plus fort. 

Abdomen sans différences notables, tanl en microsculpture, ponclualion 
uu pubescence. 

cf : encoche du 6e sternite plu profonde et plus largement arquée nu 
sommet. 

Ecléage : figure 97. 

Longueur: 7,9-8,2 mm. 

Holotype: cf : Congo: Parc National de la Garümba, II/gdf7, ur 
le sol auLour d'une mare ternI araire avec frange de Graminées paJudicoles, 
SUl' dalle lalérilique, 8.VI.i951 (H. DE SAEGER, 1887). 

Par a i, y p e : 1 ex. : même origine; 1 ex. : Kassi-Garamba, au sol en 
lerrain brûlé, 20.1.1951 (J. VmscHuREN, 1132); If ex. : II/hdf!l, sur le sol 
en savane herheuse à ligneux l'ares, non brûlée, 16.IV.1951 (H. DE SAEGER, 
:1559); 1 ex. : lI/gc,5, sur le sol, enlre les touffes de Gl'aminées, en avane 
herbeuse pauvre sur alluvions grises de vallée, 12JX.1951 (H. DE SAEGER, 
2420); 1 ex. : II 'gd/ft, SUl' le sol, entre les touffes de Graminées, en avane 
herbeuse sans ligneux, 2.V.1952 (H. DE SAEGER, 3Ht); 1 ex. : Itmi : Warnba, 
7-13.VIII.1930 (D" P. GÉRARD); tex. : Haut Uele : Moto, IV-V-1923 (L. B R
GEON); 1 ex. : Bokuma, 1-V-19!f2 (R. P. HULSTAERT); :1 ex. : Coquilhat
ville: Bamania, VIII.1936 (R.P. HULSTAERT); 1 ex. : Mayidi, 1945 (R.P. VAN 
EYEi\); 1 ex. : T huapa; Ikela, 1955 (R.P. LOOTENS), in coll. Musée Royal 
ùe l'Afrique Centrale; 1 ex. : Guinée: Nimba, A.V. n° 50 (LAMOTTE), in 
coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 8 ex. : Nigeria : near 
Benin, IV-V.1958 (.1. L. GREGORY); 11 ex. : Nigeria : Ibadan, IV-V.t95G 
(V. F. EAsTop) et IV.V.1957 (J. L. GHEGOHY); 3 ex. : Nigeria: Umudike, 
IV.1960 (.1. L. GHEGoRY),in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge). 

[Pinoritus Renaudi n. sp.l 
(fig. 93, !18.) 

\nûlogue aux précédents, mais de taille plus faible et stntme plus grêle. 
Nous la comparons à P. kolweziensis n.sp. 

Coloration semblable, élyLrt's parfois un peu plus rougeàlres que le 
l'este du corIJs, marge poslérieme des segmenls abdominaux assez large, 
pattes et appendices brun-roux. 

Tête un rien Inoin ll"ilnsvel' e (1,36), yeux aussi grands (0,50 de la 
lOllgueur lolale, 5,00 par rapport aux lel1lpe~), lempes courles mais lJien 
marquées, alleignanl la largeur maximum, arquées mais peu obliques: 
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brillanLe, ponctuation un peu plus abondante, cependanL moins que chez 
r. Desaegeri n.sp., presque pas de micropoints, zone frontale lisse assez 
réduite; pubescence plus forle et plus longue que chez l'espèce précédenLe. 

Labre à bord anLérieur subrecliligne, encoche médiane peLi te mais neLLe, 
ill'lJuée, angles un peu saillants. 

Antennes peu différenLes, a1'licles peu pédonculés, enLièrement COln
primé. laLéralement, tandis qu'"ils sont subconiques chez P. Desaege1'i n.sp. 
en général pas plus longs que larges, 10 et 11 un peu plus larges que 
longs, 2 et 3 presque de 10nO'ueur égale mais forL différenciés en largeur, 
arlicle terminal un IJeu plus large que le précédent. 

PronoLum légeremenL plus transver e (l,H), plus large (1,14) eL plu 
long (1,40) que la tête, largeur maximum située III us en avant, sensible
ment étréci en Llrrière, côtés rectilignes, base très faiblement oblique de 
part et d'autre, plutôL à angles émoussé; pas de micro culpLure, ponctuntion 
nettement moins forle, plu fine qu'à la tête: pubescence de même' force 
mais plus longue qu'à la têLe. 

Élytres bien moins allongés (1,10), peu plus larges (l,OG) mais bien plu 
longs !1,30) que le pronotulll, côtés très faiblement arqués; ponctuation 
plus forte qu'au pronotum, mais bien moins forte que chez P. j, olweziensis 
n.s)1., écar·tée d'environ 112 diamètre; pubescence simllaire à celle du 1'1'0
notum, de la lon"'ueur d'environ 3 % diamètres de poinl. 

Abdomen à micl'o~culplUl'e sensible à partir du 4° tergite découvl~rt, 

mais encore obsolète, nette à partit' du segment suivant, ponctuation bie:! 
plus fine que chez P. /rolwczien is n.sp., aussi dense mai à peine rugueuse. 
formant « écailles de poisson" seulement iL l'extrême base des premiel's 
tergite , très fine mnis neLLe SUl' les derniers; pubescence plus forte et modé
rément plus longue qlÙL l'avant-corps, sensiblement plus courie que chez 
P. /rolweziensis. 

cf : encoche du G" sternite médiocre, triangulaire, il sommel, émous é. 

Édéage : figUl'e 98. 1\ remarquer qu'ici le paramère occupe à ln ba 'e 
presque toute la largeur du lobe médian, qu'il emboîte littér·alemenl. 

longueur: 7,3-7,6 mm. 

Holotype: cf: Tchad: district de Kanem, N'Goul'i, V11.195 (P, 
RENA D), in coll. Musée Royal de l' \Crique Centrale. 

Pal' a ty p es: 3 ex. : même origine; 1 ex. : même origine, Mao, X-Xl. 
1957 (P. REl AD); 1 ex. : Haut Sénégal; Khayes, G.8.1882 (Dr NODIER), 
in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale; 1 ex. : Mauritanie: Zichitt, 
16.X.1948 (P. DE MIHÉ), in coll. J. JARHIGE (Paris). 
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Pinoritus Vanstraeleni Il. Sp. 

(Fig. ~~), 1~j, H.:;, 1,G\ 

PinopltiLus Nodieri FAUV., in litt. (ex pilde). 

Entièrement brun de poix, régions ft'ontale, des angles antérieurs du 
[!l'onotum et postérieure des élytres diffusément rougeùtres, pattes et appen
dices en tièremen t ja une-l·OUX. 

Tête modérérnent transverse (1,113), yeux très grands et convexes (0,33 
de la longueur totale, 5,30 pal' l'apport aux tem,pes), tempes arquées attei
gnant la largeur' maximum; convexe, calus supra-antennaires un peu pro
tubérants; assez brillante, pas de micl'Osculptut'e, ponctuation forte et pro
fonde mais peu abondante, plages mal définies, une grande zone frontale 
triangulai l"e ainsi que le bord des ca lus supra-an ten na ires et une peLi te 
plage au bord interne de l'œil, lisses; pubescence pâle, très fine mais longue, 
dressée et hirsute. 

Labre ù petite mais nelle encoche médiane, te bord antérieLll' arqué, de 
part et d'autre. 

Antennes ù deux IJl'erniers adicle3 beaucoup plus fods que les SUiYrLDts, 
les 9 premiers articles plus longs que larges, tes derniers pas plus larges 
que longs, la plupart des articles pédonculés, 3 seulement des % de la lon
[,-ueur de 2. 

Pronotum rad tnlllsverse (1,20), plus large (1,20) et plus long (1,!l3) que 
la tête, assez étf'éci en art'ière, càtés l'ectilignes, padies latérales de la basQ 
nettement tronquées et fort obliques; convexe, bande médiane seulement 
représentée pal' une peLite protubéeanc'~ brillante Hntébasilaiee, la surface 
]Jadois aplanie de part eL d'au tl'e; pas de microscu 1pture, ponctuation un 
peu moins forte mais beaucoup plus dense crU'~l la tête, écartée de moies 
d'un % diamètre, base plus ou ~noins largement lisse; pubescence analogue 
à celle de la tête, mais un peu moins longue et moins dressée. 

Élytres très peu plus longs que larges (1,03), plus larges (1,07) et plus 
longs (1,3!1) que le pronoturn, i:t peine étrécis en arrière, largeur maximum 
vers le % antérieur, cOtés imperceptiblement arqués; convexes, avec indi
cation généralement faible d'une impression juxtasuturale; téguments lis
ses, poncLuation bien IJlus forte qu'au pronoLum, un rien plus profonde 
et tout aussi dense; pubescence un rien plus l'orle mais pas plus longue 
qu'au pronotum, un peu moins dressée. 

Abdomen ~L micl'osculpture pratiquement pas visible aux premiers ter
giLes, sauf pal'fois au bord jJostél'ieur, netLe et fort transversale sur les 
derniers segment3, ponctua Lion pas très fine mais superficielle, très dense 
jusqu'au sommet, fort rugueuse, neLternenL en « écailles de poisson " SUl' 
les deux premiers segnlcnts, cicatricielle sUt' les derniers; pubescence sonl
])r-e il reflets l'ougeilll'es, peu plus fOl'Le et plus longue qu'aux élytres, 
couchée. 

cf : enc( 
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cf : encoche du Ge slerIlile médiocre, n lriüngle assez étroite, peu pro
fonde el à sommet arrondi. 

Bdéage : fio-ures 145, HG. 

Longueur: 7,2-Î,G mm. 

Ho l 0 Ly P e : cf : Congo : Parc NaLional de la Garümba, II/gc/14, au 
bord de mare Lemporilire presque à e, en plaine marécageuse, 17.XII.19iJl 
!H. DE SAEGER, 2915). 

99 100 101 102 

FIG.. 1"·lu~. - ~illlOuclle de l'avalll-col'!),; cie:
 

!I!J: l'inari/us Vr(11slmclcni Il. ;;p.; lno: P. 13cnl/wlIcri (inIl1ELLI;
 

101 : l'. lnrl)((lvs n. ::ip.; 10'! : l'. I\'()(lie-ri n. sp. 

Par a l y P es: 2 ex. : même origine, IJ,'gc/15, il la. surface du sol en 
parLie marécageuse récemment asséchée, 17.XII.1D5t (H. DE SAEGER, 2916); 
1 ex. : même origine, Morubia, clans terre sèche récoltée dans une excava
lion il la hase d'un grûnd arbre, en galerie fore li ère, 9-12.III.1952 (H. DE 
SAEGER, 3::'36); 2 ex. : Ruanda: Buge era, Biharao-u, dans feuilles modes 
SUl' lermitière, (biot. 148), :.7.II.1960 (~. LELEcp); 2 ex. ((( colypes de Nod'ieri 
FAUV. i.l. ») : Haut Sénégal: Badoumbé, 1.V.18S2 (Dr. NODIER), in coll. 
Musée Royal cIe l'Afrique Centrale; 1 ex. : Kamenm : Jos,in coll. 
O. SCHEEHPELTZ (\'Vien). 
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Les deux espèces suivantes cohabilent parfois avec P. Vanslraeleni, 
notamment au Parc lalional de la Garamba, leUt' édéage est ressemblant 
et les Ci? Ci? ne peuvent généralement en être distinguée que par la largeur 
du pronotum. 

Pinoritus Bernhaueri GRIDELLI. 

(Fig. 100, 116, 117.) 

Pinophilus 13ernhauel'i ORID., Mem. Soc. ent. Ital., 1927, p. 131l, 

P. dubius BERNH., Ann. South Afr. Mus., 1934, p. 505. 
P. ganganensis SCJ-lEEHP. (sous presse). 

/'. Nodieri FAUV., in litt. (ex parte). 

Espèce extrêmement semhluble il la précédente et il la suivante mais 
très variable et qui semble avoir une trè vaste répartition géooTaphique. 

Stature plus épais e que P. VrwslT(wleni. 

Colora lion plus sombre variant du noir de poix au brun de poix, sans 
éclaircissement sensible de certaines parties du corps, telle que front ou 
élylres, pultes et apI endices jaune-roux. 

Tête il peine plus lransverse (1,115-1,46), yeux peu plus grands et aussi 
convexes (0,54 de la longueur totale, 6,00 il 7,30 pal' rapport aux tempe ), 
tempes sensiblement plus courtes, également arquée; brillante, ponctua
lion encore plus forte mais plus écartée; pubescence sans particularités. 

Labre il bord anlérieur subdroit de part et d'autre de l'encoche médiane 
qui est relativement faible. 

Antennes de construction analogue, tous les arlicles quelque peu plus 
longs que larges, 3 neLlement plus court que 2, arlicle terminal sensible
ment plus long que le précédent. 

PronotUI1l main lransverse (1,it-1,iG), plus large (1,1G-1,21) et plus 
long (1,1L5-1,GO) que la tête, un peu moins étréci en arrière que chez P. Van
sll'aeleni rnais de forme générale analogue; convexe, faible trace antéscu
tellaire de ligne médiane protubérante; poncLualion à peu près identique en 
fOl'ce et densilé de celle de l'espèce précédente, donc de force fort diffé
renciée de celle de la ponctuation céphalique; pubescence un peu plus 
forte mais nettement pl us comte qu'à la tête et que chez P. VanSll'lleZ,mi 
n.sp. 

Élytres variant beaucoup en longueur (1,00-1,10), plus larges (1,07-1,08) 
et plus longs (1,20-1,37) que le pronotum, pas étrécis vers le sommet, côtés 
rectiligne; convexes, impression juxtasutueale plus ensible; as ez bril
lants, pas de microsculpture, ponctuation nettement plus forte qu'au rn'ono
lum et au moins aus i dense; pubescence comme au pronotum. 

Abdomen à microstriation transversale extrêmement fine et serrée, pré
sente sur tous les segments mais tellement superficielle sur les premiers 
que presque pas vi ible sous la pubescence, très nette vers l'anière, ponc

tuation ]llœ 
aussi ru D'ue 
plus forLe E 

cf : enci 

Édéage 

Longueu 

1 u ~ é ,. 
Kome, VII' 
(Genova); 1 
:1. VII .1913 
1 cf : (pan 
DOLLMAN), ( 

(type el jlill 

dia, NIL 0 
SCHEEHP.) 

(Dr nECHY~ 

el O. SCHEE 

Haut Séné 
\'1II.1938 (. 
CH. SEYDEL 

Nimba, 32 
origine, A\ 
1920 (P. Cl 
el Institut 
ville, in co 
:2 ex. : mêt 
l'elles de E 

P il l'C ] 

1Jeuse _ur 
15.XII .1950 
taillis da ni 
1 ex. : 1I!1 
(H. DE SAI 
dalle laté,' 
diln la sa 
II, gdi 10, 1 

G.XII.1951 
d'une exp, 
1 ex. : :v11l 
au bord d 
MOl'Llhia ~ 

d'un gran 



109 PARC I\ATIO:'IAL DE LA GARAMBA 

lualion plus forle el plus marquée que chez P. VansLrrteleni, aus i dense el 
aussi rugueuse, mais non cicatricielle sur les derniers segments; pubescence 
plus forte eL plus longue que chez l'espèce précitée. 

cf : encoche du 6e stel'nite un peu plus large et plus profonde. 

Édéage : figures ii6, ii/. 

Longueur: 6,7-7,2 mm. 

MaLériel examiné: 1 <;! (type): Vicloria-I yanza, \rcip. di 8esse, 
Kome, VIII.1908 (D" F. BAYON), in coll. !\i[useo civico di 8loria nalurale 
(Genova); 1 cf (paraLype de P. d1.lbius BER:'IIl.) : N.W. Rhodesia : Chinenga, 
:I.VII.1913 (H. C. DOLLMAN), in coll. South African Museum (Capetown); 
1 cf : (paratype de P. dubius BERNH.) : même origine, Mwengwa (H. C, 
DOLLMAN), ex coll. M. BERNHAUEn, in coll. O. SCHEERPELTZ (\\1ien); 2 ex. : 
(type et paralype de P. ganganensis SCHEERP.) : Franz. Guinea, région Kin
dia, ML Gangan, 500 m, 6.5.51; 1 ex. (paraLype de P. ganganen is 
SCHEERP.) : même origine, Fouta Djallon, Dalabu, 1.200 m, 9.V.1951 
(D" BECHYNE, Exp. Museum FREY), in coll. Museum G. FREY (TüLzing) 
et O. SCHEERPELTZ (\\1ien); 1 ex. (" paralype " de P. Nodieri I<AUV., in li.lt.) : 
HauL Sénégal: Badournbé, 1.V.1882 (DI" NODIER); 1 ex.: Congo: Eala, 
\'111.1938 (J. GHESQurÈRE); 1 ex. : KaLanga : Elisabethville, Xf.1951-11.1952 
CtI. SEYDEL), in coll. Musée Bayai de l'Aftique Centrale; 2 ex. : Guinée : 
Nimba, 32 Pa, VII-XII.1951; 1 ex. : même origine, 40 Pa; 1 ex. : même 
origine, AV n° 51 - St. 6 (LAMOTTE eL Roy); 1 ex. : Guinée françai'e : Diéké, 
1920 (P. CHABANAUD), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) 
et In ,tituL Français d'Afrique Noire (Dukar); 1 ex. : CôLe d'Ivoire: Binger
ville, in coll. J. JAHHIGE (Paris); 1 ex. : Congo: Borna, ex coll. A. FAuvEL; 
2 ex. : mêrne origine (TSCI-lOFFEN),in coll. Institut royal des Sciences niltu
l'elles de Belgique. 

Parc Nationa.l de la Garamba.: 1 ex. : l1/f, ~n savane her
beuse sur plateau dans la strate herbeuse avant le passage des feux, 
15.XII.1950 (H. DE SAEGER, 991); 1 ex. : JIifb/9, au s 1 ous les urhustes du 
taillis dans une petite galerie forestière, 5.111.1951 (H. DE SAEGEB, 1320); 
1 ex. : lI/hd/4 dans le sol en savane herbeuse i:L ligneux l'ares, 16.IV.1951 
(H. DE SAEGEn, 1578); 1 ex. : II/gd/T", auLour' d'une mare temporaire SUl' 

dalle laléritique, 8.V1.1951 (H. DE SAEGEH, 1887); 5 ex. : II/gd/4, SUI' le sol 
dans la sa.vane herbeuse brûlée, 26.VII1.1951 (H. DE SAEGEH, 2317); 1. ex. : 
II/gd/1O, entre les Herbacées l'ipicoles d'un peLit l'UiSSeilu i:t cam dénudé, 
6.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2873); 1 ex. : Il/gc/H, clan le' pill'Lies boueuses 
d'une expansion marécageuse à Cypéracées, 8.XlI.J951 (H. DE SAEGER, 28ï'ï); 
1 ex. : lVJabanga 10', dans un nid, formé cie Graminées, 'ur sol marécageux 
au bord d'un cours d'eau dénudé, 7.11.1952 (J. VERSCI-IUREN, 3114); 4 ex. : 
Morubia 9, dans de la terre sèche récoltée dans une excavation i:L la base 
d'un grand arbre, en galerie forestière, 12.111.1952 (H. DE SAEGER, 3236); 
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103 c 103b 103.1 

FIG. 1œ~. - Cdéage de PinorilitS lUrbalus n. sp.
 

a; vue ventrale; b; vue "4 dorsale; c; vue ventrale, le ommet étant rabatlu
 
en position de copulation.
 

FIG. 10.-107. - f:tl0age, Cil vue ventrale et latérale, de;
 

104-105; Pinorilus nio!;olo/;obacnsis Il. sp.; 10G-107; P. gridcllianus n. sp.
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1 ex. : II/fe,'i8, au sol SUI' berges d fourrés de ligneux Louffus, 3i.IlI.1952 
(H. DE SAEGER, 3268); 1 ex. : Il/gc/6, sur le sol en saVilne herbeuse, 5.IV.1952 
(H. DE SAEGER, 3288); 1 ex. : Il/hd/ft, sur le sol en savane herbeuse, 7.IV.1952 
(H. DE SAEGE..R, 3296); l ex. : mont Ernbe, SUl' le sol couvert de feuilles mOl'tes 
clilns peuplement d'Oxylenanlftera abyss-in-ica, 18.IV.1952 (H. DE SAEGER, 
33l15); 3 ex. : II/gd/ft, SUl" le sol, enlre les touffes de Graminées en savane her
beuse sans ligneux, 2.V,t952 (H. DE SAEGER, 34ii); l ex. : II/fd/12, sous 
Herbacées ripicoles en milieu sans ombrage, au bord d'un chenal dépen
dant de la Gal'amba, 5.VIIl.1952 (H. DE SAEGER, 388l1). 

Il n'y a aucune différence valable entre P. Bernhauer-i et P. dub-ius. 
Le seul caractère remarqué esl que les ra.res spécimens de H.hodésie el 
Katanga que nous avons l'ru examiner ont les élytl'es plus longs et que par 
contre les populations allant du Sénégal au Parc Nat'ional de la Garamba 
ont les élytres calTés, mais pas toujours, car il y a quelques rares excep·· 
Lions. Dans ces conditions on ne peut différencier deux races. 

Il esl curieux de constaLer que l'espèce n'est pas connue du Kivu. Il faut 
cependant remarquer que les Staphylin-idae du Kivu sont surtout connus 
par les chasses de M. N. LELElIP, or celui-ci, à. ce qu'il nous a dit, me s'inté
resse qu'à la faune endogée. Les Pùwritus, d'après les quelques données 
foumies par d'auLres récolteurs, sont des épigés errant SUl' le sol ou près 
de la surface et venant l'égulièrement à la. lumière. Dans ces conditions il 
est nOl'll1a~ que M. LELEUP n'en ait que peu récolté. Ceci est confirmé pal' 
le fait que ce j'écoiLeur a recueilli plusieurs espèces brachyptères donc endo
gées. 

Pinoritus turbatus n. sp. 
(Fig. lOI, 10:3. \ 

Extrêmement ressemblant il P. Bernhauer-i GRill. auquel nous l'avions 
rattaché précédemment. Cependunt les différences rnorphologiques relevées 
élant épaulées put' la conformation de l'édéage, notamment des paramères, 
nous nous sommes décidé à séparel' ces deux espèces, qui sont toules deux 
variables. 

De staLure encore un peu plus fOl·te et un peu plus gl'and. 

Coloration identique. 

Tête nettement plus transverse (1,5 l1), yeux bien plus petits el compa
lativemenL plus convexes (GA8 de la longueur totale, 3,75 pur l'apport aux 
tempes), tempes bien plus longues, reclilignes, n'atteignant pas tout à fail 
la largeur maximum; ponctuation encore plus forte et moins abondanle, 
plage discale mieux isolée; pubescence sans particularité. 

Labre il encoche médiane petite, bord antérieur subclroit, cie pilrt et 
d'autre. 

Anlennes analogues, tous les articles plus longs que larges. 

8 
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Pronotum un peu plus teansverse (1,14), plus large (1,18) et plus long 
(l,Gl) que la tête, de forme différente, pmtiquement pas étréci en anière, 
côtés subparallèles, partie latérale de la base bien moins tronquée plutôt 
arquée, la partie médiane sensiblement plus large; fod convexe, prolu, 
bérance médiane antébasilail'8 analogue; ponctuation peu différente, cepen
dant sensiblement moins dense; pubescence sans particularité. 

Élytres un peu moins larges que longs, transverses (1,03), plus larges 
(t,08) et plus longs (1,20) que le pronotum, pas étrécis en anière, côtés 
subdroits; convexes, dépression juxtasuturale très nette; ponctuation un 
peu plus forte que chez P. Bernhaucri et au si dense; pubescence comme 
uu pronotum. 

Abdomen à microstriation transversale à peine soupçonnable au sommet 
des premiers tergites découver·ts, bien visible il partir du 3", ponctuation 
nettement plus fode et plus marquée que chez P. Bernhaueri, presque pas 
f'Ugueuse, formant à peine « écailles de poisson" à l'extrême base des deux 
premiers tergites découverts, nette et dense SUI: les derniers; pubescence 
moins sombre, plus fine et plus longue. 

Id : encoche du 6" sternite 11[1S plus profonde mais plus large, intéres
sant louLe la largeul' du segment. 

Édéage : figure 103. 

Longueur: 7,5-8,1 mm. 

Ho 10 t y p e : d : Congo: Parc National de la Garamba : II/gc/5, au sol 
dans un bas-fond non brûlé, 25.VII.1951 (H. DE SAEGER, 2140). 

Par a t y P es: 1 ex. : même origine: 1 ex. : II/ gcj7, au sol dans prairie à 
Cypéracées et Graminées paludicoles, 11dV.1951 (H. DE SAEGER, 1537); 
1 ex. : II/hd/4, au sol en savane herbeuse à ligneux rares, non brûlée, 
16.1V.1951 (H. DE SAEGER, 1559); 1 ex. : II/gd/4, au sol en savane herbeuse 
non brùlée, 6.1\7.1951 (H. DE SAEGER, 1876); 1 ex. : Il/gd/4, au sol en savane 
herbeuse brùlée, 26.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2317); 2 ex. : II/gd/4, dans 
la partie supedicielle du sol en savane herbeuse sans ligneux, 2.V.1952 
(H. DE SAEGER, 3411); 2 ex. : Guinée: Nimba, Keoulenta, II-VI.i9!12 (LAMOTTE), 
in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); i ex. : Nigeria: Lagos, 
XI.i957, ex coll. H. LAST, in coll. L. LEVASSEUR (Paris); i ex. : Côte d'Ivoire: 
Bingel'ville, in coll. J. JARRIGE (Paris); 17 ex.: Nigeria: near Benin, 
IV-V.i958; 21 ex. : même origine, Umudike, IV.195\); 29 ex. : même origine: 
Ibadan, IV.i957 (lous J. L. GREGORY); 2 ex.: Ghana: rrafo, IV.1954 
(V. F. EASTOP), in coll. C. E. TOTTENHAlVl (Cambridge). 
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1 Pinoritus Nodieri n. sp.] 
(Fig, 102, H7, HS.) 

f'inophilus Nodicri FAUV., in liU., in parte (2"). 

Stature plus épaisse que chez les espèces précédentes. 
EntièremenL brun il noir de poix, mais élytre toujours plus rougeâtres, 

hord lostérieur des segments abdominaux beaucoup plus largement rou
geàtre que chez les espèces précéden Les, les derniers segments en grande 
partie clairs, pattes et appendices entièrement roux. 

Tête fort kansvet>se (1,51), yeux très grands et globuleux (0,51 de la 
10ngueLll' LoLale, 5,33 pnr l'apport aux tempes), tempes peu distincLes; pas 
cie microsculpLme, ponctuation forte et profonde, plages mal séparées, espace 
frontal lisse assez réduit par suite de la présence de plusieLll's points le 
long du bord antérieur et pcès des calus supl'a-antennaires; pubescence 
claire, a sez forte et foct longue, dressée et hirsute. 

Labre il encoche médiane lûrge eL profonde, arquée, les angles formant 
parfois presque un crochet vers l'intérieur, bocd antérieur quelque peu 
arqué. 

AnLennes grêle, arLicles 3-ii neLLement pédonculés, 10 et ii pas plu' 
longs que larges, 3 nettement plus court que 2, article terminal plus large 
que le précédent. 

Pronotum relativement peu lransverse (1,14), plus large (1,14) et plus 
long (1,51) que lu tête, assez fortement étréci en arrière, côtés rectiligne', 
parties latérales de la base neltement. tronquées; convexe, vague ébauche 
de bande médiane devant le scuLellum; pas de microsculpture, ponctuation 
beaucoup moins forle qu'à la tête, mais profonde, écm·tée de ~~ il 1 diamètre; 
pubescence comme il la tête. 

Élytres très peu plus longs que larges (1,03), il peine llus larges (1,01) 
mais neLtement plus longs (1,21) que le pronotum, légèrement élargis ver 
l'alTière, côtés quelque peu arqués; convexes, pas d'impre sion juxtasutu
l'ale; tégurnenLs pratiquement lis.'es, poncLuation de même force qu'à la 
lête, profonde, écartée d'environ 1/~ diamètre; pubescence un peu plus forte 
([u'au pronotum, de même longueul', subdressée, dirigée vers l'al'l'ière. 

Abdomen il microsculpture pratiquement nulle SUI' les premiers segments 
rnüis pal' contre bien nette SUl' les derniers, ponctuation fine et l'ugueuse, 
pcesque gf'anuleuse, formant à peine « éCûilles de poisson» il la base de::i 
premiers tergites découverts, très dense, aussi sel'l'ée et quasi au si nelle 
sur les derniers segments; pubescence comme aux élytres, couchée, 

cf : encoche du 6° stemi te assez large, en triangle à sommet lal'gemen L 
arrondi, 

("2) S US cc nom FAUVEL confollù'lit plusieul's espèces (Soliieri II. ~p., l!enawli 
II. sp., rm slTar/eni n, sp., l1enl!J{/llcri Gnlll), 
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Édéage : figures 147, i118. 

Longueur: 7,2-7,7 mm. 

Ho l 0 l Y P e : cf : Haul Sénégal: Kayes 6 à 8, ex coll. A. FAUVEL, in 
coll. Institul royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Par a Ly P es: 1 ex.: Haut Sénégal: Dadoumbé; 1 ex.: Sénégal: 
Dakar, ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique; 1 ex. : Sénégal: Mbao, in coll. L. LEVASSEUR (Paris); 6 ex. : Tchad: 
disteict de Kanem, N'Gouri, X-XI.1938 (P. RENAUD), in coll. Musée Royal 
de l'Afrique Centl'èlle. 

[Pinoritus Allardi n. sp.] 
(l''if;. 111, l·H.) 

Ressemble étonnamment à P. Nod'ier-i n. sp. dü l1t il possède il peu près 
Lous les l'apport mais en est cependanL spécifiquemenl séparé, ce qui esL 
confirmé pal' la conformation de l'édéage. 

Coloration plus sombre, noir de poix, Lête un peu l'ougeàtre, ainsi que 
le bord postérieur des élylres, ourlet postérieur des tergües trè. élt'oitemenl 
l'ougeàtre, plus largement en alTière, pattes el appendices roux. 

Tête de même rapport (1,51), yeux de même grandeur mais un peu moins 
convexe (0,51 de la longueur totale, 4,00 par l'apport aux lempes), lempes 
bien nettes, n'atteignant par la larg-em maximum, rectilignes; brillante, 
pas de rnicrosculplure, ponclualion moins forle el surtoul Illoins ahondante, 
plages mieux indiquées; pubesc ncc somb!' , plus fine el surtout plus comte, 

Labre à peu près semblable sauf que l'encoche e t nettement triangu
laire. 

AnLennes de construcLion analogue, Lous les arlicles plu longs que 
larges et 3-11 pédonculés, 3 bien plus court que 2, article terminal plus 
large que le précédent. 

Pronotum un peu moins transverse (1,10), plus large (1,12) et plus long 
(1,54) que la tête, moins étréci en arrière, côtés reclilignes, bonI antérieur 
fodement ondulé, angles antérieurs un leu saillunts, côtés de la base plus 
arqués que tronqués; poncluation identique, à peine moins den~e; pubes
cence analogue, mais plus fine et plus coude, 

Élytres un peu plus allongés (1,06), plus larges (1,13) et plus longs (1,33) 
que le pronotum, de forme similaire, côtés faiblement êll'qués; convexes, 
dépression .i uxtasutu l'ale élfOi le mais assez neLte; bl'i llun ts, lW[üiq uemen L 
pas de microsculpture, ponctuation moins forte, cependanl encore visible
ment différenciée de celle du pronotum, écal'lement semblable; pubescence 
beaucoup plus forte qu'au pronolul11, de même longuem, subdresspe et 
dirigée vers l'arcière. 
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Abdomen ~t micro culpture jlrésente sur les premiers segments mais 
fragmentaire et très obsolète, neLle mais encore superficielle sur les der
niers, ponctuation bien plus forte, modérément rugueuse, en « écailles de 
poisson » ~t la base des premiers segments, fine mais encore nette sur les 
derniers; pubescence beaucoup plus sombre, plus fine et moins longue, 
couchée. 

108 109 110 III 

FIG. 108·1] l. - Silhouelte de ravant-corps de: 

IDS: Pinoritus ipcënccDius Il. sI.; 103: P. garambanus n. sp.; 110: P. con[uslis n. sp.; 
J11 : P. il tlaTCli n. sp. 

cf : encoche du 6e sternite en triangle assez court ü base large, sommet 
vif. 

Edéage : figure 144. 

Longueur : 7,2 mm. 

Holotype: cf : Kalanga région de Kolwezi, V.1961 (Dr. V. ALLARD), 

in coll. L. LEVASSE R (Paris). 

r"ll coloratioll, le tOc arlide Je antennes non élargi et la forme du pro
nolum suffiront ü séparer cetle espèce de P. Nodieri n.sp. 
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[Pinoritus lacustris CAMERON.1 
(fig. 1"~, HO, 152.) 

Pinophilus laeus/ris CAM., Rev. franç. d'Ent., 19118, p. 40. 
['. oculalu FAUV., in litt. 

Fort ressemblant aux espèces précédentes. 

Coloration identique il. celle de P. Nodieri n.sp., mais marge apicale rou
geâtre des segments abdominaux sensiblement l lus étroite. 

Tête fort transverse (lA8), yeux extrêmement grands, (0,55 de la lon
gueur totale, 7,50 par rappof't aux tempes) et fort convexes, lempes extrê
mement courtes, mais cependant bien visibles, atteignant la largeur maxi
mum, rectilignes, pas de microsculpture, ponctuation médiocre, peu abon
dante et quelque peu éparse, sans plages distinctes, zone frontale lis e as ez 
réduite; pubescence pâle, très fine, assez longue. 

Labre il. bord antérieur subdroit, encoche l etite, arquée. 

Antennes déliées, articles pédonculés, 3 nettement plus COUl·t que 2, 
les suivants plus longs que larges, 10 et 11 nettement plus larges que les 
précédents mais encore d'un rien plu longs que large. 

Pronolum peu Lransverse (1,09), plus large (1,15) et plus long (1,55) que 
la tête, sensiblement étréci en alTière, côtés rectilignes; côlés de la base 
simplemenL arqués; convexe, vague tronçon de bande médiane élevée, par
fois absent; pas de microsculplure, ponctuation pre que plus forte qu'à la 
tête, formée de poinls plus ronds, dense, écartée de % il. 1 diamètre; pube
scence bien plus forte qu'à la tête, de même longueur. 

ÉlyLres plus longs que larges (1,08), plus large (1,08) t plus longs (1,28) 
que le pronotum, un peu étrécis vers l'arrièee, côtés rectilignes; convexes, 
impression juxtasulurale généralement faible mais suture distinctement 
élevée en toit, pl'atiquemen L pas de microsculpture, ponctuation de même 
longueur mais sensiblement plus for Le qu'au pl'onoturn. 

Abdomen il. microsculpture visible il. partir du 5e segment, ponctuation 
assez fine et dense, fort rugueuse, en « écumes de poi son " il. la base des 
premiers tergites, bien netle jusqu'à l'exll'émiLé; pubescence sombre plus 
fine mais plus longue qu'aux élytres. 

d' : encoche du 6e sternite assez médiocre, en triangle équilatéral il. 
sommet un peu arrondi. 

Édéage : figure 152. 

Longueur: 7-7,4 mm. 

Matériel exa.miné: 1 d' (type): Moyen Chari, Fort Archambault 
(Dr. DECORSE); 1 ex. : même origine; 1 ex. : Guinée: imba, Keoulenta, 
2.VJ.1942 (M. LAMOTTE); 1 ex. : même origine, 7 Cc, VII-XII.1951 (LA.vlOTTE 
él Roy); in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 2 ex. : Séné

gal: Dnka 
d'Afrique 
ex coll. A 
gique. 

Ce der 
brachycen 
miné sous 

En fait 
originail'e~ 

étréci en 
coup mOl! 
nous ne ve 
nom, d'au 
fixer des J 

nappel 
plus grêl~ 

Tête rf 

longueur 
atteignan 
forle, pas 
cence sin 

Labre 
fonde. 

Antem 
pédoncul 
ges, 3 pel 
plus long 

Pronol 
que la t' 

faibleITIel 
convexe, 
ligne mé 
tualion d 
sensiblen 

Élytr 
(1,22) qUi 
lignes; 1 
silJle, ]Jo 

profonde 
l'lus forl 



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 117 

gal: Dakar, li la lampe, 29.VII.1952 (A. VILLIERS), in coll. Institut Françai.· 
d'Afrique Noire (Dakar); 1 ex : Sénégal: Thiès; 1 ex. : Côte d'Or: Adda, 
ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences naturelles de Bel
gique. 

Ce dernier individu doit avoir été l'eçu pill' FAUVEL sous le nom de 
brachycerus EpP., pl'Ovenan t de la localité typique de cette espèce et déter
miné sous ce nom. 

En fait il y a deux petites races parmi ces quelques spécimens, ceux 
originaires du Sénégal sont de stature plus large, ont le pronotum moins 
étréci en arrière et la marge rougeâtre des segments abdominaux beau
coup moins large, mais l'édéage est absolument identique. Dans ce cas 
nous ne voyons pas ICL nécessité d'encombrer la nomenclature d'un nouveau 
nom, d'autant plus que le mat.ériel dont nous disposons est trop f'éduü pour 
fixer des races. 

[Pinoritus ifanius n. sp.] 
(Fig. 1 ~1, 166, 167.) 

Rappelle quelque peu l'espèce précédente mais de stature encore bien 
plus grêle, linéair·e. 

Tête moins transverse (1,42), yeux ~l peu l't'ès aussi grands (0,53 de la 
longueur totale, 7,50 par rapport aux tempes), mais moins convexes, tempes 
atteignant la largeur maxirnum, un peu arquées; ponctuation un peu plus 
forte, pas plus abondante mais plages en général mieux maf'quées; pube
scence similaire; cou assez densément ponctué. 

Labre à bord an té rieur rectiligne, encoche arq uée, petite et peu pro
fonde. 

Antennes ramassées, articles inLermédiaires triangulaires, courtement 
pédonculés, 3 et 4 plus longs que larges, les suivants aussi longs que lar
ges, 3 peu plus court que 2, article terminal pas plus large mais un peu 
plus long que le précédent. 

Pronotum peu transverse (1,06), plus large (1,17) et plus long (1,57) 
que la t.ête, très peu étréci en alTière, côtés rectilignes, côtés de la base 
faiblement obliques, angles antérieurs assez nets, un peu saillants; fort 
convexe, callosité antéscuLellaire parfois prolongée quelque peu sur la 
ligne médiane, presque jusque mi-longueur, pas de microsculpture, ponc
tuation de même force qu'à la tête, écartée de 1 à 2 diamètres; pubescence 
sensiblement plus forte et plus longue qu'à la tête. 

Élytres plus allongés (1,10), peu plus larges (1,Of1 ) mais bien plus longs 
(1,22) que le pronotum, très faiblement étrécis en alTière, côtés subrecti
lignes; téguments pas franchement lisses mais sans microsculpture sen
sible, IJoncluation ùeaucoup plus forte, près du double aussi forLe, plus 
profonde et plus senée qu'au pronoLurn, intervalles linéail'E:'s; pubescence 
plus forte mais l us plus longue qu'au pronotum. 
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Abdomen à microsculpturc praLiquement nulle llvilllt le 5e LergiLe décou
vert et sur celui-ci encore fort obsolète, nette seulement à 11aJ·ti r du 6e , 

ponctuation assez forte, pas très senée mais très rugueuse, netLement en 
« écailles de poisson" à la base des premiers LergiLes; pubescence sombre, 
lLUssi forte mais plu longue qu'aux élytres. 

cf : encoche du Ge ste1'l1ite médiocre, en triangle à sommet af'l'ondi. 

Edéage : figures 1G6, 167. 

Longueur : 7,7-8,1 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Sénégal : Badi, Parc National du Niokolo Koba, 
15.VIII-25.IX.1955 (Institut Français d'Afl'ique Noire), in coll. :'VIuséum 
naJional d'Histoire natmelle (Paris). 

Para types: 3 ex. : même origine; 1 ex. Haute-VoUa: Bobo Diollla
sou, XI.1956, in coll. L. LEVASSEUR (Paris). 

[Pinoritus humicola n. sp.] 
(fig. 118. 11V. 136.) 

Espèce extrêmement remarquable que nous plaçons lC1 uniquement 
d'après la conformation de l'édéage. 

Entièrement noir de poix, ourlet postérieur des segments abdominaux 
assez étroitement rouge sombre, labre et mandibules brun-roux, l)attes et 
appendices roux. 

Tête transverse (1,li3), yeux relativement grands pour une espèce aptère 
(0,4.3 de la longueur totale, 4,00 pal' l'apport aux Lempes), modérément con
vexes, tempes relativement longues, obliques, aLteignant la largeur maxi
mum; modérément convexe; llêlS de microsculpture, llonctuation assez 
forte mais fort profonde, presque alvéolaire, extrêmement dense sur les 
plages discales et postérieure, il. peine moins senée SUI' les intervalles, ne 
laissant lisses, et pas touj oms, qu'une assez peti te zone fron tale et une 
petite plage discale à niveau de mi-longueur des yeux; pubescence bmnâ
tre, assez fine, pas particulièrement longue, subdressée et, en partie, sub
couchée; ponctuation du cou moins forLe mais il peine moins den ·e. 

Labre il bord an térieur su brecliligne, encoche médiane peli te et tritw
gulaire. 

Antennes un peu différemment conformées, articles intel'll1édiaires et 
pénultièmes plutôt coniques et seulement aplatis latéralement à la base, 
pédonculés, 3 bien plus court que 2, 3-7 plus longs que larges, 8-10 aussi 
longs que larges, article tm'minal plus long que lm'ge, plus long Illais plus 
la l'ge que le pl'écéden t. 

Pronotum massif, assez tran vers' (1,16), plus large (1,26) et plus long 
(1,56) que la tèle, presque i.lU. si élréci en arrière qu'en avant, côté nettement 
al'qués, côlés rie la buse ù 1 eine obliques, bord antérieur assez si nué; fod 
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convexe, au plus, faillie trace antéscuteliaire dellande médiane élevée; pas 
de microsculpture, pOIJcluution nellement moins forte et sensiblement moins 
profonde qu'à la tête, extrêmement serrée, points écartés de 1/1 à 1/~ diamètt'e; 
pubescence sombre, un peu plus forte mais de même longueur qu'à la tête, 
bien plus fine eL plus courte que chez la plupart des autres espèces. 

Élytres fortement transverses (1,40), un peu moins large (0,96) et beau
coup plus courts (0,80) que le pronotum, pas étrécis en arr'ière, épaules seule
ment faiblement atténuées, côtés rectilignes; simplement convexes, sans 
aucune trace d'impr-ession juxtasuturale ou d'élévation de la sutur-e; tégu
ments à micfOsculpture génér-alement sensible mais indéfinissable, ponctua
tion à peu près de même for-ce qu'tU pronotum, mais nettement plus pro
fonde, dense, écartée régulièrement de % diamètre; pubescence de même 
force mais un peu plus longue qu'au pronotum, subcouchée, 

Ailes totalement absentes. 

Abdomen sans lisér-é rnembruneux au 5e tergite découvert, submat, réti
culation isodiamétrale fine eL obsolète présente SUl' toute la sudace, parfois 
malaisément discernable sm les premiers segments, toujOUl'S nette sur les 
derniers, ponctuation assez fine et dense, extrêmement rugueuse, en « écail
les de poisson)) sur toute la surface, jusqu'au 6e segment; pubescence un 
peu plus forte et plus longue qu'aux élytres, couchée-appliquée. 

cf : encoche du Ge sternite médiocl'e, Ll'iangulaire, 1110ins profonde que 
la l'ge, à sommeL ~l peine émoussé. 

Édéage: figures 118, 119. 

Longueur: 7,4.-8,7 mm, 

Holotype : d: Kivu: terl'itoire de lVIasisi, lacs Mokoto, 1.800 m, dans 
l 'humus en forêt (biot. 83), VU959 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

Pa rat y p es: 2 ex. : même origine; 2 ex. : même origine (bioL. 80); 1 ex. : 
même origine (bio!. 84.); 1 ex. : même origine, vaU. riv. Katanda (biot. 79); 
2 ex. : même origine, lac Lukulu, 1.80'0 m (bio!. 88); 4 ex. : Kivu: territoire 
Lubero, Katondi, 2.200 m, dans l'humus en forêt de montagne avec bambous, 
XI-XII.1951; 4 ex. : Kivu: territoire d'Uvira, lVIulenge, Nyalengwe, 2.300 m, 
clans l'humus en forêt (biot. 115 A), X.1959; 3 ex, : même origine, tête de 
sour-ce Nyalengwe, 2.500 m, dans l'humus cie bambous (biot. 92), VII1.1959; 
2 ex. : même origine, Mulenge, 2.200 m, en forêt cie montagne avec bambous 
(biot. 22), IX.1958; 3 ex. : même origine, Mulenge, 1.880-2.0tO m, dans 
l'humus en vestige de forêt ombrophile, V.1951; 2 ex,: même origine, 
Lubuka, 2.180 m, en marécage, 3.IX.1951; 14 ex. : Kivu: territoire de 
Mwenga, S.O. Itombwe, Luil<o, 1.900-2.100 m, dans l'humus en forêt de 
montagne, 1.1952; 1 ex. : même origine, tête de somcc de la Bukundji, 
2.250 m, 11.1957; 5 ex, : Kivu: terriL. de KaJehe, N,O, Kahuzi, Bitiile, 1.GOO m, 
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fIG. 112·1W. - l:;deag13. en Hies ventrale pt % dol' ale. de : 
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l1S-11!J: P. /mmicnla n. sp. 
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dans l'humus en forêt de transition, 29.\11.1951; 10 ex. : Kivu: territoire de 
Kabare, S.E. Kahuzi, L'\\ÏIO, l.fCC-2.HO n-, cians l'hurrus en forêt avec 
Hagenia, VIII.1951-IX.1953; 1 ex.: même ol'igine, contref. S.E. Kahuzi, 
2,OSO-2.200 m, 7.VII1.1951; 6 ex. : même origine, Nyakasiba, 2.350 m, en 
forêt ombrophile, II.i951; 13 ex. : Katanga: territoire d'Albertville, Mont 
Kabobo, Haule Kiymbi, 1.700 m, dans l'humus en forêt (biot. 27), X.195S; 
2 ex. : même origine, 1.650 m (biot. 32), X.1958; f1 ex. : même origine, 1.S00 m 
(biot. 3fl), X.1958; f1 ex. : Ruanda: forêt du Rugege, Tshuruyaga, 2.400 m, 
22.I.i953; 2 ex. : Kivu: contref. S. Kahuzi, 2.300 m, 26-2S.III.1953; 1 ex. : 
Kivu: Butembo, 2.000 m, 19.XI1.1952 (tous P. BASILEWSl{Y), in coll. Musée 
Royal de l'Afrique Centrale. 

L'aspect tout à fait insolite de cette espèce la fera reconnaître au premier 
coup d'œil. Malgré une grande variation de taille, souvent dans une même 
localilé, l'espèce est bien fixée, tout au plus peut-on }'emarquer parfois 
une extension un peu moins grande de la poncluation céphalique. 

Telle qu'elle apparaît à l'énoncé des localités de capture, l'aire de disper
sion de l'espèce doit s'étendre SUl' toute la padie montueuse des flancs du 
Graben au moins de' monts MiLumba. au Sud de l'Itombwe, Le même récol
teur ayant chassé dans les monts Bleus, à l'Ouest du lac Albert, et n'y ayant 
pas recueilli l'espèce, il est pl'Obable qu'elle n'y existe pas. 

Il exisLe en Afrique d'autres espèces brachélytres, mais la conformation 
de l'édéage les éloigne de P. humicola n.sp. pOUl' les rapprocher du groupe 
brachycerus EpP. 

[Pinoritus confusus n. sp.] 
(Ï'ig, 110, 1"6. 1:12, nI.) 

Espèce de très peti le taille et de stature grêle, remarquable pal' le pro
notum fort large et les élytres tmnsverses. L'édéage de conformation fort 
particulière, notamment les paramères, l'appill'ente au gr'oupe de Vanstrae
leni n.sp. 

Entièrement blïln-marron, élyhes diffusément rougeâtres, bord posté
rieur des segments abdominaux assez largement et les derniers en très 
grande partie, rougeâtres, pattes brun-roux, antennes et palpes jaune-roux, 

Tête assez transverse (1/17), yeux assez grands et convexes (0,47 de lon
guelll' totale, 2,75 par l'apport aux tempes), tempes relativement fort gran
des, obliques, aLteignant la largeur maximum; régulièrement convexe; bril
lante, aucune trace de microsculpture, ponctuation forie et profonde mais 
très peu abondante, plages discales assez nettes, zone postérieure à peine 
indiquée et composée de points médiocres, avec quelques gros points épars; 
pubescence roussâli'e, assez fine et fort longue, dressée et hirsute; cou avec 
quelques l'ares point cicatriciels. 

Labre à bord antérieur en courbe unique interrompue au milieu pal' une 
encoche médiocre. 



122 PARC i'\ATIü:'-lAL DE LA GARAMI1A 

120 

126 

=
 123 c
 

127 
123 il 

FIG. 120. - t:déug'e cie PinorUlIs Cûllarli n. sp., en \'ue ventrale.
 

FIG. 121-122. - f:déage de JJino7'i/lls ICllllicorni" II. ~p., ell vues ventrale t latérale.
 

fiG. 1'?:1. - I::dêuge III Pinorillis ille,elJce/alus II. sp.,
 

u: vue \'cntl'ale; 11: l'Ile lalêl'nle: c: nIe (lorsalc. 

1"',: J'inûrUus laeuslris t:.\\IUIUS; J~~): J'. \'anslnIl'IClli II. ~p.: 

120: P. eOlJfll.ws II. -;p.: l'?Î: l' lïll,c/wi C\\IEIlos. 

122 121 

v 
124 

125 

:\ n ten 
lesquels 
culés, 3 
plus lürg 

Prono 
tête, lürg 
ill'l'ièl'e, 
fort conv 
cie micro 
qu'à la t 
lisse; pur 
la tête, s 

ÉlyLI'~ 
eL plus 1 
blcmenl 
siün jux 
ses mais 1 

plus fortJ 
tement p 

Ailes 1
 

Abdon
 
ments ct 
sur les ct 
mant « éj 
SUl' le Ge 

plus Ion] 
cf : e 

largernen 
Édéug 

SUl' le 10 
l'ons un 

Long 



PARC NATIONAL DE LA GARA.\1I3A 123 

Antennes fine, deux premiers arLicle bien plu forts que les suivants, 
lesquels sont tous, tant soit peu, plus longs que lü,l'ges et nettement pédon
culés, 3 bien plus court que 2, article terminal seniblement plus long et 
plus large que le précédenL. 

Pronotum fort transverse (:1,22), plus large (:I,H) et plus long (:1,34) que la 
tête, largeur maximum située fort en avant, ù peine sensiblernent étréci en 
illTière, côtés l:ecLilignes, base simpl ment êlrquée aux deux extrémités; 
fort convexe, vague protubérance antébasilaire médiane; assez brillant, pa 
de microsculpture, ponctuation peu moins forte mais beaucoup plus dense 
qU'tl la tête, écartée d'environ un ~~ diamèLre, sans trace de ligne médiane 
lisse; pubescence grisàlre, netlement plus forLe mais pas plu- longue qu'à 
la tête, subcouchée. 

Élytres très légèrernenL plus lürges que longs (1,02), plu larges (:1,:10) 
et plus longs (:1,32) que le pronotum, un peu étrécis en arrière, côtés fai
blement mais vi, iiJlernent al'flués; convexes, faible indication d'une impre,
sion juxLasuLurale; modét'émenL bl'illants, tégumenLs pas franchement lis
ses mais avec traces isolées de réticula Lion Ileu disLincLe, ponctuation peu 
plus forte mais tout aussi dense qu'au pronoturn, profonde; pubescence net
tement plus forte mais plus coude qu'au pronotum, subcouchée. 

Ailes vestigiales. 

\.bdomen à rnicrosculptm'e praLiquement nulle sur les premiers seg
ments d même frügmentaire eL tellement obsolèLe que malaisément visible 
sur les derniers, ponctuation assez fine et dense, très peu ruO"ueuse, for
man t « écailles de poisson » à la ba e du 1"' tergile découvert, cica tr'icielle 
sur le 6e; pubescence rouge&tre, de rnême force qu'alL'C élytres mais bien 
r lus longue, du double aussi longue SUl' les derniers egments. 

cf : encoche du 6e sLernile peu large mais profonde, à ommet assez 
largement obturé extérieurement. 

Bdéage : figures 132, 133. Ici les paramères font plus que s'appliquer 
sur le lobe médian, ils s'emballent SUI' celui-ci, c'est pourquoi nous figu
rons un paramère en place et l'autre écarté. 

Longueur: 5,5 mm. 

HoloLype: cf : HauL-Sénégal, ex coll. A. Ff\lJVEL, in coll. Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 
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FIG. 128-131. - Bdeage, en 

12 -129: Pinori!us hoyoensts n. 

vues venLrale et latérale, de: 

sp.; 130-131: P. tpeëncebius n. sp. 

fIG. 132-135. - Bdéage, cn \'lIes ventrale et % dorsale, de: 

1:1"-13:1: Pin01'illls con[1l8us II. sp.; 134-135: 1'. n'imbaensis n. sp. 
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Pinoritus garambanus n. sp. 
!Fig. 100.) 

Espèce certainement proche de P. conjusus n.sp. mais cependant suf
fisamment caractérisée pour que nous la décrivions sans en connaître le cf. 

Statme encore plus grêle. 
Entièrement noir de poix, ourlet rougeâtre des segments abdominaux 

tellement étroit que pratiquement nul aux premiers tergites découverts, i:L 

peine perceptible aux suivants, seulement net au dernier, bien qu'encore 
sensiblement plus étroit que chez les espèce voi ines; paUes bl'Un-roux, 
antennes et palpes jaune-roux. 

Tète un peu moins tmnsverse (1,41), yeux i:L peu près de même gr'andeur 
mais bien moins convexes (0,50 de la longuem totale, 6,00 par rapport aux 
tempes), tempes extrêmement réduites, n'atteignant pas la largeur maxi
mum, oblique; pas de microsculpture, ponctuation de mêrne force mais 
bien plus abondante sans être tl'ès dense, non séparée en plages, zone 
frontale lisse plus petite; pubescence pille, aussi fine mais bien plus comte, 
moins dressée; cou avec quelques points nets. 

Labre similaire, mais courbe antérieme moins prononcée. 
Antennes trè.. différentes, ramassées, les articles pratiquement pas 

pédonculés, seuls 3 et 4. un peu plus longs que larges, les suivants trans
verses, très trapézoïdaux, presque triangulaires, 10 et ii nettement plus 
larges que les précédents, près du double aus i lar'ges que 3, celui-ci à 
peine de moitié aussi long que 2. 

Pronotum un rien moins transverse (1,20), mais beaucoup plus large 
(1,23) et plus long (1,45) que la tête, nettement étréci en arrière, côtés rec
tilignes, base simplement arquée latéralement, bord antériem fort ondulé, 
angles antérieurs presque saillants; fort convexe, faible trace antéscutel
laire de bande rnécliane; ponctuation et pubescence identiques. 

Élytres plus llllongés, lrès légèrement plus longs que larges (1,02), à 
peine plus larges (1,011) et plus longs (1,28) que le pf'Onotum, épaules un 
peu atténuées, côtés plus arqués; convexes, neLLe dépression posLscutellaüe, 
pas réellement d'impression juxtasutmale mais su t1Jl'e neLLemen t élevée 
en toi t SUl' les % postériems de la longuem; assez brillants, quelques vagues 
traces de microsculptme fragmentaire, ponctuation et pubescence identi
ques. 

Ailes vestigiales. 
Abdomen à microsculpture au moins aussi réduite, ponctuation ana

logue mais plus dense et bien plus rugueuse, nettement en « écailles de 
poisson " sur toute la surface des deux premiers tergiles découverts, mais 
également cicatricielle sm les derniers; pubescence sombre, sensiblement 
plus courte, couchée. 

cf : inconnu. 
Longueur: 7-7,2 mm. 
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Ho lot Yp e : <j? : Congo: Parc Nalional de la Gammba, II/fd/5, SUl' le 
sol, sur alluvions anciennes de Lenasses en savane herbeuse de vallée, 
H..VIII.i952 (H. DE SAEGEB, 3919). 

Par a t y P e : 1 ex. : même origine, II/gdj4., sur le sol, entre les touffes 
de Graminées, en savane herbeuse sans ligneux, 2.V.1952 (H. DE SAEGEB, 
3411). 

La conformation des tempes, des antennes eL du pronolum font séparer 
aisément cette espèce de la précédente. 

[Pinoritus Tottenhami n. sp.] 
(rio'. 142. H0.) 

Hessemble assez bien il P. confusus n.sp. auquel nous le comparons.
 

StatUl'e analogue.
 

Coloration idenlique.
 

Tête beaucoup moins transverse (1,31), yeux d'à peu près même gran

deur (0,51 de la longueur totale, 5,00 par l'apport aux lempes), moins con
vexes, tempes bien plus com'les, atteignant lu largeur maximum, un peu 
arquées; pas de microsculpture, ponctuation plus abondante, cependant un 
peu moins que chez P. gara1Ubanus, assez dispersée, ne formant pas de 
plages nelles; pubescence plus forte, très longue et dressée. 

Labre Èl, encoche médiane faible, bord antérieur moins arqué. 

Antennes fort semblables, grêles, 3 bien plus comt que 2. 

Pronotum beaucoup moins transverse (1,09), plus large (J,18) et plus 
long (1,41) que li.1 tête, peu étréci en alTière, côtés rectilignes, base arquée 
latéralement; bande médiane un peu plus indiquée; ponctua lion à peu 
pl'ès identique; pubescence plus longue, analogue à celle de la tête. 

Elytres un rien plus longs que larges (1,02), plus larges (1,02) et plus 
longs (1,09) que le pronotum, avec netle tendance à élargissement posté
riem, côlés légèrement arqués; pas de dépression juxtasutlll'aie sensible; 
microsculpture fragmentaire peu dislincte, ponctuation nettement plus forLe 
qu'au pronolum; pubescence comme ehez P. confusus n.sp. 

Ailes vesLigiales. 

Abdomen ü micl'Osculpture Ü. peine sensible, seulement SUl' les derniers 
segments, ponctuation annlogue l'nais beaucoup plus rugueuse, nettement 
en « écailles de poisson» sur Loute la surface des 3 premiers tergites décou
verts, mais égalemenL cicatricielle SUl' les derniers; pubescence rougeâtre 
beaucoup plus longue qu'aux élytres mais de fOl'Ce sembla.ble. 

cf : encoche du Ge sternile as ez étroite, à fond arrondi. 

Ecléage : figme 14.9. 

Longueur: 7,2-7/1 mm. 
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HoloLype : cf : Tanganyika Terrilory : Nachingwea, I1-1II.i95!1. 
(V. F. EA5TOP), in coll. C. E. TOTTENHAiVI (Cambridge). 

Pnralype: l ex. : Rhodésie: Salisbury, 23.VllI.19iü. 

[Pinoritus Collarti Il. ~p.] 

(fig. 120, 1:>S.) 

IEspèce de forle taille, de slatme épaisse, il poncLuation profonde et 
dense, ü large pronolum neLtement tronqué de part eL d'auLr'e de la base. 

Entièrement noir de poix, bord postériem des segments abdominaux ~l 

peine rougeùtre, paltes en grande partie sombres, seuls les tar-ses, les 
genoux lr'ès étroitement et une partie des fémurs et tibias antérieurs brun
jaune, pnlpes et antennes entièrement jaune-roux. 

Têle fod transverse (1,50-i,61), yeux grands et convexes (0,41-0,47 de la 
longueur totale, 2,33-2,83 pal' l'apport aux lempes), tempes assez dévelop
pées, fort obliques et rectilignes, rencontrant anguleusement la base, 
utteignanl la largeur maximum; convexe; brillante, sans microsculpture, 
ponctuation ombiliquée assez forte et dense, formant deux plages discales 
et une large plage postérieure quelque peu interrompue au milieu, les 
plages discales avec quelques poin ts nette men t plus forts, les in tervalles 
des plages en partie occupés par des points plus fins et non sétigères; 
pubescence brunâtre, fine et assez longue, dressée et hirsute. 

Labre i.t encoche nelte mais petite. 

Antennes médiocres, tous les articles plus longs que larges, 3-11 for
tement compr-imés latémlement eL fortement étrécis il la base, nettement 
pédonculés, 3 à peu près de même longueur que 2 mais beaucoup plus 
mince. 

Pronolum fort transverse (i,28-i,30), le plus transverse du geme, bien 
plus large (i,2!1-1,25) et plus long (i,l11-i,52) que la têle, nettement éLréci en 
arrière, côtés largement arrondis en avant puis obliques et rectilignes, base 
large, fortement tronquée obliquement de part et d'ault'e; convexe, lronçon 
hasilail'e de bande médiane neltement surélevé et lisse, qui parfois se P\"O
longe fort vers l'avant, presque jusqu'au bor'd antérieur; assez brillant, 
pas de microsculpture, poncLuation assez forte, profonde et dense, écartée 
d'environ % diamètre; pubescence analogue à celle de la têle. 

Scutellum assez brillant, avec quelques points assez forts et profonds. 

Élytres environ aussi longs que larges (i,00-i,02), peu plus larges (i,Oi
1,O!t) mais bien plus longs (i,3!1-i,36) que le pl'onolum, à peine étr-écis en 
arrière, côtés subrectilignes; convexes; modérément bl'illants, téguments 
pratiquement lisses, ponctuation sensiblement plus forte qu'au pronotum, 
très profonde et fOl't dense, écartée au plus de % de diamètre; pubescence 
un peu plus forte mais pas plus longue qu'au pronotum, suhcouchée. 

9 
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Abdomen relativement peu brillant, téguments entièrement couverts de 
réticulation transversale extrêmement fine et serrée, peu profonde mais 
très visible, devenant tL peine moins transversale sur les derniers segments, 
poncluation pas très fine mais dense, rugueuse et formant un peu « écail
les de poisson » iL la base des premiers segments, simple sur le reste du 
LerCTite, neltement rugueuse sUl' toute la surface iL partir du 3c tergite décou

136 137 138 139 

FIG. 13G-BCl. - Silhouelle cIe ravant-corps de : 

136: Pinorilus l1Wllicola Il. sp.; 137: P. laUa:c n. s[1.; 138: P. CoUm'li n. sp.; 
13'1: P. ICl'lltcornis n. s[1. 

vert; pubescence noirâtre à reflets rougeâtres, nettement plus forte et plus 
longue qu'aux élytres, très dense et cachant Pfesque les téguments, 
subcouchée. 

cf : encoche du 6" stemite large, intér'essant tout le sommet du segment, 
mais peu profonde, à fond arrondi. 

Édéage : figure 120. 

Longueur : 8,4-9,5 mm. 

Holotype: cf : Congo Stanleyville, l.IX.28 (A. COLLART), in coll. 
A. COLLART (Bruxelles). 
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Paratypes: 2 ex.: Nigeria; near Benin 2j18.IV.1958 et lj12.V.1958 
(J. L. GREGORY); 2 ex. : Ghana: Tafo, 31.IV. et VI.1957 (V. F. EASTOP), in 
coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : Guinée: Nimba, camp 4, 1.000 m, 
1I-IV.112 (M. LAMOTTE), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle 
(Paris); 1 ex. : Bas-Congo: territoire des Cata.r·acles : Kika.na, grolte n. JEAN
riEL, B. 48, 10.1.1953 (N. LELEuP); 1 ex. : Katanga. : Albertville, moyenne 
Kimbi, galerie forestière de la Makungu, dans l'humus, 1.1951 (N. LELEUP); 
1 ex. : Lulua. : Kapangü, II.1933 (F. G. OVERLAET); 1 ex. : Kivu: territoice de 
Fizi: Bas-Itombwe, galerie für'estière de la. Mukera, 1.000 m, 11.1952 
(N. LELEUP); 1 ex. : Ruanda: territoire de Kibungu, dans l'humus en vestige 
de sava.ne boisée, 1.1100 m, V.195Lj (N. LELEuP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

Pinoritus Vilhenai CAMEI10N.
 
Wig. l1\-, 115, 127, 1\-3.)
 

Pinophilus Vilhenai CAM., Publ. Cult. Museu do Dundo, 1951, p. 19. 
Pinophilus amicus BERNB., in litt. 

Rappelle assez bien P. Collarli n.sp. mais à sculpture moins forle et 
moi ns dense. 

Coloration identique, sauf que les patles ont parfois tendance à forte
ment s'éclaircir jusqu'à devenir presque entièrement brun-roux, sans que 
l'immaturité puisse être soupçonnée d'en être la raison. 

Tête relativement petite, fortement transverse (1,60), yeux bien plus 
gr-ands et plus convexes (0,51 de la longueur totale, 4,25 pal' rapport aux 
tempes), tempes n'atteignant pas la largeur maximum, faiblement obliques 
et à peine anguleuses; convexe; brillanle, aucune trace de micl'Osculplure, 
ponctuation analogue à celle de P. Collarli mais moins forte; pubescence 
de même force mnis nettement plus longue. 

Antennes de même construction mais tous les al'licles plus courts, les 
ft à 5 demiel's à peu pl'ès aussi longs que larges, 3 nellement plus court 
que 2. 

Labre à encoche médiane triangulaire, très nette, le angles un peu 
prolongés. 

Pl'Onotum tl'élnsverse (1,14), bien plus large (1,2C) et surlout plus long 
(1,69) que la tête, largeur' maximum située l'elalivement plus en arrière que 
chez la plupart des autres espèces, fort étréci en anière, côlés presque 
anguleux à la largeur' maximum, de là rectilignes puis rencontrant suban
guleusement la partie latérale de la base qui est fortement oblique, partie 
médiane de la base comparativement étroite; convexe, parlie basilaire de 
la bande médiane très comlement prolubérante; modérément brillante, pas 
de microsculpture, poncluation un rien moins forte qu'à la tête mais beau
coup plus dense, écartée de 1/~ à 1 diamètre; pubescence un peu plus forte 
que celle de la tête, mais à peu près de même longueur, subdressée. 

Scutel1um à aspect et sculpture identiques ft ceux des élytres. 
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ElyLres plus longs que larges (1,08), plus larges (1,09) et surLout plus 
longs (1,35) que le pronoLum, non étrécis en arrière, côtés recLilignes eL 
subparallèles; convexes, suLure légèrement protubérante SUl' la pm'Lie 
ilrrière; modérément hrillant , pas de micro culpLure, poncLuaLion il peine 
plus forte mais netLement plus dense qu'au I1ronotum; pube, cence iden
Lique. 

140 1-11 142 143 

FIG. 140-143. - Silhouette cie ravant-corps de :
 

HO: Pinorilus lacuslris CAmmo,;; 141: 1'. i!anills Il s)1.: 1 t:! : P. Tolien/iCI/ili II. sp.;
 
1!.3 : P. lïlhcnoi C·\~IEHO';.
 

Abdomen peu brillant, microstriation lransversale fine eL serrée, un 
peu plus fode et plus écartée SUl' les derniers segments, mais bien visibles 
sur tous, ponctuaLion plus de moitié moins forLe qu'au pronotum, assez 
dense, peu rugueuse, formant il peine « écailles de poisson" il l'exLrême 
base des lll'emi81' lergiles; 1 ubescence neLtement différente de celle de 
l'avanl-corp , plus sombre, plus forte mais il peine plus longue, subcouchée. 

cf : encoche du 6" sLernite large mais peu profonde, it sommeL arrondi. 

Édéage : figures 11lt-115. 

Longueur: 9,8-10,2 mm. 

MaLériel examiné: 1 cf (type): Angola: 110 km Quilenge (Ben
guela) (1947-8), 28.XI.1949, in coll. Brilish Museum (London); 2 ex. : NiO'e
ria: Ibadan, V.1956 (V. F. EASTOP), in coll. C. E. TOTTE:'-IHAM (Cambridge); 
2 ex. : Katanga: Kolwezi, Zel0, 1955-1956 (Dr V. ALLARD), in coll. L. LEVAS
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SEUR (Paris); tex. : Elisabethville, t953-1955 (CH. SEYDEL); 2 ex. : Kivu: 
Uvira, 980 m, rives basses de la Sanghe, 13.IX.1951 (N. LELEUP); 1 ex. : 
Congo : district Léopoldville, territoire des Cataractes, dans l'humus en 
vestige de for-êt ombrophile, XII.1952 (N. LELEUP), in coll. Musée Boyal de 
l'Afrique Centrale; 1 ex. (H type" de P. amicus BERNH.) : Viktor-ia-Nyanza, 
ex coll. M. BERNl-IAUER, in coll. Chicago Natural Histor-y Museum (2"). 

Parc National de la Garamba: 1 ex. : IIifd/17, sur sable allu
vionnaire en galerie forestière claire, 15.V1.1951 (H. DE SAEGEH, 1918). 

Pinoritus fallax n. sp. 
(fig. 112, 113, 137.) 

Bessemble beaucoup tL l'espèce précédente à laquelle il est certainement 
apparenté ainsi qu'en témoigne la conformation de l'édéage, mais facile ü 
l'en distinguer ne serait-ce qu'à la forme du pronotum. 

Coloration identique. 

Tête pas plus grande mais nettement moins transverse (1,47), yeux 
relativement plus petits (0,47 de la longueur totale, 3,40 par rappor't aux 
tempes) mais tout aussi convexes, tempes un peu plus grandes et plus 
oiJ~iqLles; convexe; assez brillante, ponctuation et pubescence à peu prè 
identiques. 

Antennes sans pürticularité. 

Pronotum de rapport identique (1,14), plus large (1,22) el plus long (t,58) 
Cjue la tête, mais de forme tout à fait différente, largeur' maximum située 
plus en avant, partie médiane de la base beaucoup plus large, les latérales 
courtes (2<), d'où les côtés beaucoup plus longuement rectilignes; convexe; 
assez brillant, pas de microsculpture, poncLuation un peu plus forte et 
plus espacée que chez P. Vilhenai CAM,; pubescence identique. 

Elytres subcal'rés, à peine plus longs que lal'ges (1,01), plus larges (1,07) 
et plus longs (1,24) que le ]1f'Onotum, un peu étrécis en arrière; côtés sub
droits; eonvexité analogue; modérément brillant, 11as de microsculpture, 
ponctuation notablement plus forte et presque ptus dense; pubescence plu 
sombre, plus forte et plus longue, notablement plus couchée. 

(2:1) Pal' la suite REIl\IiAUEH il 0Iiquet', SOli exemplaire: " speclilifrons FA V.
~. O. Afrikil EnTL.". EII l'ait la coll. BEII\H.\UEn cOllticllf. fieux eXelllplairc" l'Iiffllcll'" 
"l'cclilifrolls, lu pr0cilll et UII autre clu I\laclügascar, qui e-t Uil l'inari/lis [.'airn,tLirci. 
I·,I.UV. 

(21) La trallche cie celte partie latémle cie la Mse pol'le g'0néralenlclll, :1 il ~. pores 
él\'~l' Illie fortu 'oie coucl1i'e. l'US pores illtel'l'otnpallt le l'eLJord rCliclell1' parfois cclui-ci 
lI~ttLlllelll cl'éllell-, par ('01111 e cliez d'aulres eX(lllplaire,; de la IlItllle espèce 1(',; 

!,orcs sonL putits et le rel-.ord est ellticr. C'est pourquoi nou' ]j'en faholls pas mention 
c1alls la descript ion. 
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144. 144 b 144 c 146 

FIG. l!tk _. Cd0ag-e de T'inori/Ils .lIlanLi n. sp., 

ct: vue ventrale; 1): vue dorsale; c: vue 0/., dorsale. 

FIG. H5·HS. - Cdé<Jge. en \"LIes ventrale et :y. dorsale. de 

145'146: PlnoTilus VanslTaclcni n. sp.; H7·HS: P . .Yocllcrl n. "p. 
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Abdomen à microsculpture plus fine et moins visible, ponctuation net
tement plus dense et plus rugueuse; pubescence plus sombre et plus forte. 

cf ; encoche du 6e sternite sensiblement plus large, occupant toute la 
largem du sommet du segment, mais pas plus profonde. 

Edéage : figures 112, 113. 

Longueur' : 9,3-9,9 mm. 

Ho lot Y p e : cf : Congo : Parc National de la Garamba, II/fc/15, SUl' 

le sol, dans un îlot de Phoenix reelinala, en marécage, 7.XII.1951 (H. DE 
SAEGER, 2874). 

Par a t.Y P es: 1 ex. : même origine, II/e, dans la LetTe à la base d' lrvin
gia, 24.1.1951 (J. VERSCHUREN, 1129); 1 ex. : Ghana; near Benin 13-19.V.1958 
(J. L. GREGORY), in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge). 

[Pinoritus tenuicornis n. sp.] 
(Fig. 121, 122, l;\D.) 

Pinophil1.ls lenuieornis BERNH., in litt. 

Bien que l'édéage soit étrangement grêle et les paramères très fine
ment pédonculés, c'est auprès de P. fallax n.sp. que nous estimons se trou
ver la place de cette espèce. Nous la compaf'Ons donc à P. fallax. 

Coloration et stature analogue. 

Tête bien moins transverse (1,39), yeux à peu près de même grandeur 
(OA8 de la longueur totale, 4,50 par rapport aux tempes) llmis moins con· 
vexes, tempes plus petites, plus arquées et n'atteignant pas la largeur maxi· 
mum; ponctuation nettement moins forte mais plus abondante, plages 
discales non séparées de la zone postél'ieure, zone frontale mal définie eL 
avec quelques points stériles mais nettement plus forts que les micropoints; 
pubescence identique. 

Labre à bord antérieur subreetiligne, encoche triangulaire mais petite et 
peu profonde. 

Antennes fort semblables, articles intermédiaires légèrement plus longs 
que larges, pénuIlièmes aussi larges que longs, 3 peu plus court que 2 
mais sensiblement plus mince. 

Pronotum un peu moins tr'ansverse (1,11), plus large (1,17) et plus long 
(1,45) que la tête, très peu étréci en al'l'ière, côtés rectilignes, base large, 
coudement et pt'esque anguleusen,ent tronquée obliquement latéralement; 
forL convexe, faible amm'ce de bande médiane surélevée, assez brillante; 
ponctuation à peu près de même force qu'à la tête, profonde et dense, géné
ralement écartée d'environ % diamètre, mais parfois à intervalles seule
ment linéaires; pubescence un peu plus fode qu'à la tête, mais sensible· 
ment plus longue, d'environ 4 diamètres de point. 
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Élytres plus allongés (t,07), plus lürges (1,13) et plus longs (1,35) que le ment ill 
pronotum, à peine étrécis en ürrière, côtés subparallèles; convexes, impres Iogue; 
sion juxtasuturale courte mais nette; à peine quelques soupçons de micro plus de 
sculptme extrêmement obsolète et indéfinissable, ponctuation notablement le long 
pIus forte et plus profonde qu'au pronotum, extrêmement dense, interval Élyl 
les linéaires; pubescence simitaire à celte du pl'onoLum, mais plus couchée, que le 
nettement plus dense que chez P. jallax. ntllèles 

Abdomen à microstriation transversale visible, bien que fragmentaire, pl us se 
dès les premiers tel'gîLes, très nette sur les derniers, ponctuation comme e 'pèces 
chez P. lallax mais nettement plus dense, tl'ès rugueuse, fOl'mant « écailles Abell 
de poisson » sm les 3 premiers tergiles découverts, encore nette sur les ielen tiql 
demiers; pubescence sombre, plus longue et plus forte qu'aux élytres. les espi 

cf : encoche du 6e sternite médiocre, neLLement plus petile que che7. les de ] 
P. lalla.x	 n.sp. plus fOI 

Éeléage : figures 121, 122. cf: 
Longuem : 9,9-10,·} mm. fonde. 

Édén 
Holotype: cf: N.vV. TIhodesia; Mwengwa, 72.40 E 13 S, 6.VIlI.i9111 Lon8 

(H. C. DOLLMAN) in coll. British Museum (London). 

Hal 
Par a t y P es: 1 ex. : même origine; 1 ex. : Tmnsvaal : Pretol'ia, ex coll. snb:e ni 

\.	 FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; Il ex. : 1918).
Katanga : région de Kolwezi, XI.i958 et V.1961, in coll. L. LEVASSEUR 
(Paris); 2 ex. : Katanga: Kundelungu, 1.750 m, au bord d'une mare en 
savane herbeuse, 1950 (N. LELEUP); 1 ex. : Pretoria, 12-14.JII.1955, in colt. La fi 

Musée Royal de l'Afrique Centrale. sil.é entl 
aisémen 
analogu 
la	 parLi

Pinoritus ipeëncebius n. sp. 
que ]JIn

(Fig. IDS, 130. I:ll.) 
Les pal'

Également forl ressemblant aux espèces précédentes. large co 
Coloration identique. Nom 
Tête fort tmnsvel'se (1,51) presque aulant que chez P. lïlhenai CAM., Eeigc ( 

yeux également fort grands et convexes (0,48 de la longueur totale, 4,00 pal' Lion de 
raPPol't aux tempes); convexité, sculpLure et pubescence il peu prèsiden fai l'e pi 
Liques. illstanc 

Antennes plus courLes et plus l'amassées, 3 quasi aussi long que 2 mais grand e 
neLlement moins large, articles 6-11 légèrement plus larges que longs, il l'œuvre 
peine pédonculés. 

Pronotum nellernent. plus Ll'ansverse (1,21), plus large (1,211) et plus 
long (1,51j que la LêLe, mais compamlivemenl aux autres espèces, moins (" .. )
long pal' nlpport à la lêLe; de forme un peu différente, lal'gem maximum a"et; le 1 
située plus en avant. que chez P. Vil henai , côtés rectilignes, base simple- 'mu c,;t 



PARC JliAnONAL DE LA GARAMBA 135 

ment iLrquée aux deux extrémités, sans l'uspect de troncature; convexité Ulla

logue; beillant, pas de micf'Osculptme, ponctua Lion peu plus forte mais 
plus dense qu'à la tète, écartée d'au moins un diumètre, un peu plus sel'l'ée 
le long de la bande médiane; pubescence sans parLicularité. 

Élytres pas plus longs que larges, plus larges (1,08), et plus longs (1,34) 
que le pronotum ("5), à peine étrécis en arrière, côtés rectilignes et subpa
l<lllèles; ponctuaLion de 1 % fois aussi forte qu'au pronotum, beaucoup 
plus serrée, intervalles linéaires; pubescence bien moins forte que chez les 
espèces précédentes, pas plus forte qu'au pronotum, subdressée. 

Abdomen à microstriation Lransversale très fine et serrée mais visible, 
identique du premier au dernier segrnent, ponctuation plus fine que chez 
les espèces précédentes, à peine rugueuse, ne formant qu'un peu « écail
les de poisson » à la base du premier tergi te découvert; pubescence bien 
plus forte et plus longue qu'aux élytres, subcouchée. 

cf : encoche du G" sLernite aussi large que chez P. jaUtlX mais plus pro
fonde. 

Edéage : figures 100, 13i. 

Longueur: 8,2 mm. 

Ho lot YJI e : cf : Congo: Parc Nationul de la GarëLmba : II/fd/11, sur 
siLb:e alluvionnuire en galerie forestière claire, 15.V1.1951 (H. DE SAEGER, 
1918). 

La forme du pronoLum et sudout ln. grande différence en force et den
si té entre les ponctuations pronoLa le et élytrale permettron t de reconnaître 
aisément l'espèce. L'édéage bien que de conformation indiscutablement 
analogue est tr'ès particulier. Alors que chez P. Vilhenai CAM. et jalla,y n.sp. 
ln, partie supérieure du lobe médian et, surtout, les paramères sont pres
que plans, chez P. ipeëncebius n,sp. ces pièces sont fort.ement concaves. 
Les paramères ne se terminent pas en pointe dressée mais au contraire en 
large courbe défléchie. 

Nous dédions cette espèce à l'Institut des Parcs NaLionaux du Congo 
Eelge (I.P.N.C,B,) en mémoire de ce que, sous la vigour'euse direc
tion de M. ]e Profl" V. VAN STHAELEN, cette institution a fait et continue ~L 

fail'e pour la connaissance de la faune congolaise, en espérant que les 
instances nouvelles comprendront combien le renonl de 1'1. P.N .C.B. est 
grand et combien il est nécessaire 'lue celte institution puisse continuer 
l'œuvre enLreprise. 

(":,) 011 l'erllêll'quel'a qUè JJ. lï.lhC/Lrli cL ~L j)lèU j>r0s le mérne l'apport de lOII,c;ueul' 
al'ec le pl'onotum bien qu'ayant les élytres allongés, mais chez cetle espèce le [1ronü
lum est bien Illoins transverse. 
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149c149 .. 150b ISO .. 
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FIG. HO-1;)? - r~cléage en : 

a : Hie ventrale; b: vue latérale; c: Hie dorsale, de : 
l't0: Pinoritus Tollenhami n. sp.: 1jO: P. lI'cn:eli n. sp.; 
1;)1 : P. bolamensis (.HIOJELLI; 15'!: P. lacl(.~l,.is CA\lERO~. 
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[Pinoritus hoyoensis n. sp.l 
(Fig. 1:!.s. 12D. D,.) 

Espèce également fort proche de P. Vilhenœi CAM., auquel nous la com
parons. 

Coloration identique, si ce n'est que les pa ltes sont toujours plus claires, 
presque entièrement brun-jaune. 

Têle neUemenl moins lransverse (1,46), yeux nettement plus petits (0,46 
de la. longueur totale, 3,00 par rappof't a.ux tempes), un peu moins convexes 
que chez les espèces précédentes, tempes fort obliques, neltement anguleu
ses à la base; convexité, ponctuation et pubescence à peu près identiques. 

Anlennes analogues, tous les articles au moins légèrernent plus longs que 
larges, 3 peu plus court que 2. 

Pronotum un rien plus transver-se que chez P. ipeëncebius n.sp. (1,25), 
de forme générale semblable à celui de P. Vilhenai CAM., ponctualion un 
peu plus fade et plus dense que chez cette demière espèce; pubescence 
analogue. 

Élytres pas plus longs que larges (1,00), de même largeur mais bien 
plus longs (1,25) que le pronotum, étrécis vers l'arrière, côtés subr-ecLilignes, 
légèrement mais visiblement convergenls vers l'arrière; irrégulièrement con
vexes, large et profonde impression juxtasulurale formant un faible arc 
dirigé vers la sulure, débutant un peu en arrière du sculellum el se termi
nanl un peu avant l'angle sutural, disque portant, au-delà de cette impres
sion, une faible élévalion longitudinale, avec, ver l'extérieur, une large 
zone apla.nie aLteignant pr'esque la déclivité latérale; ponctuation de même 
force qu'au pronolum mais points plus arrondis, un peu moins dense que 
chez P. Vilhenai; pubeseence de même force mais sensiblement plus longue 
et plus dressée. 

Abdomen à microslriation transversale très fine et serrée mais bien 
Yisible, égale sur tous les segments, ponctuation nettement plus forle et 
plus mgueuse que chez P. Vilhenai CAM., de même densité, formant net
tement " éeailles de poisson» à la base de deux premiel's tergites décou
verts; pubescence similaire à eelle de P. Vilhenai mais moins longue. 

cf : encoche du 6" sternite nettement plus petite. 
Édéage : figures 128, 129. 
Longueur: 9,2-9,7 mm. 

Holotype: cf : Congo: ItUl'i, territoire de Bunia, mont Hoyo, 1.200 Dl, 

dans l'humus en fOI'èt, III.i952 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

Paratypes : 3 ex. : même ol'lgme; 1 ex. : Sankuru : Komi, 1.1930 
(J. GHESQUIÈRE); 1 ex. : Kivu: tenitoire de Kalehe, Bunyakiri, 1.050 m, 
dans l'humus en forêt,IX.i953 (N. LELEUP), in eoll. Musée Royal de l'Afri
que Centrale. 
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Le relief tourmenté des élytres suffira à faire reconnaître cetle espèce for'man 
au premier coup d'œil. tout nu 

ments;Le Pinol'itus speculijl'ons FAlVEL, de Madagascar, cité à tort du conti
élytres.nent africain, a un édéage rappelant assez celui de P. hoyoensis n.sp. En 

filit aucun des cc Pinophilus" donnés comme commun au Continent Noir 
et à la Grande Ile n'existe, mais pal' contre les exemplaires malgaches du 
si répandu Pinophilus acgyptius ER., pour lesquels FAUVEL avait créé une 
vm'iété, sont identiques à ceux de la faune éthiopienne. 

[Pinoritus bolamensis GHWELLI.]
 

(fig. ül, 15~.)
 

Pinophil1.ls bol(/1Jlcnsi GRID., Mem. Soc. ent. Ital., 1927, p. 130. 

Rappelle assez bien P. hoyocnsis n.sp., mais de taille moins forte et à 
élytr'es sensiblement plus longs. 

Coloration semblable mais bande claire des derniers segments abdomi
naux un peu plus large. 

Tête un peu plus transverse (1,52), yeux ~t peine plus gmnds (0,47 de la 
longueur totale, 3,20 par rapport aux tempes), tempes obliques mais n'at 
teignant pas la largeur lflaximum; brillante, sans rnicrosculpture, ponc
tuation nettement plus forte mais de même disposition, grande plage trian
gulaire frontale lisse semblable; pubescence analogue mais plus longue, 
dressée et hirsute. 

Antennes médiocres, de même constmction, pénultièmes articles plus 1~ 

longs que larges, 3 à peu près de même longueur' que 2, mais sensiblement 
plus mince. 

Pronotum un rien moins transverse (1,19), 11lus large (1,21) et plus long 
(1,55) que la tête, largeur maximum située plus en avant, nettemen~ étréci 
en arrière, côtés rectilignes, côtés de la base peu obliques mais nettement 
tronqués; assez brillant, pas de microsculpture, ponctuation à peine de 
même force, moins profonde et moins senée; pubescence comme il la tête cf: 
mais un peu moins dressée et dirigée vers l'arrière. ment IT 

Elyll'es plus longs que larges (1,06), de même largeur mais nettement Bdél 
plus longs (1,10) que le pronotul11, faiblement étrécis en arrière, côtés sub Loné 
recLilignes; convexes, nette mais tl'ès peu profonde impression juxtasutu
l'ale, sensible seulement vers l'avant, mais toujour bien moins indiquée \-Ial 
que chez P. hoyoensis n.sp. et il convexité régulière vers l'extérieur; modé VI-XII. 
rément brillants, téguments pas franchement lisses mais sans microsculp '1 ex. : 
Lure définissable, ponctuation plus forte qu'au pronotum, plus profonde det· HUl 
et surtout plus dense, intervalles linéaires; pubescence il peine plus forte kolo KI 
mais de même longueur qu'nu pronotum. Ziéla,4 

Abdomen il réticulation foncière exLrêmement fine, errée el 'uperfi  d'Histol 
cielle, visible dè les premiers tergites, ponctuation fine et den e, rugueuse, in coll. 
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formant Cl écailles de poisson » sur les deux premiers tergiles découverts, 
Lout aussi dense mais sensiblement plus cicatricielle SUl' le derniers eg
ments; pubescence ombre, neltement plus forte et plus longue qu'aux 
élyLres. 

153 154 155 156 

FIG. J53-1j(;. -- :;;j IhoueUe de l'avant- 'orp5 de : 

15:1: l'inoriltts angolcnsis CHIERO\; 1~)',: ]'. nil1il)(lcnSLS n. sp.; 
F)~): P. bolamcnsis d~IDELLl; 156: P. llOYOI'llsis n. sp. 

cf : encoche du 6e sLernile occupa.nt Loute la largeur du sommet du seg
ment mais très peu profonde, à ommet largement ilrqué. 

Édéage : figure 151. 

Longueur: 8,2-8,9 mm. 

MilL é l' i e 1 e x LI min é : 1 cf (paratype) : Guinea Porloghese : TIolama, 
\'J-XII.1899 (L. FEA), in coll. Museo civico di Storia naturale (Genova); 
j ex. : Karnerun : Joko, VIII.19U (L. ROLIN), in coll. Zoologische Museum 
der Humboldt niversitüt (Berlin); 1 ex. : Sénégal: Parc Jational de Nio
kolo Koba, Badi, 9.JI.1956 (Mission I.F.A.N.); 1 ex. : Guinée : Nimba, 
Ziéla, f1 mai 1957 (LAMOTTE, AMlET, VAi\DERPLAETSE:'I), in coll. Muséum national 
d'Histoire naturelle (Paris); 1 ex. : Sénégal: M'Bao, IX.1947 (P. DE MIRÉ), 
in coll. J. JAR.RIGE (Paris). 
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l Pinoritus inexpectatus n. sp.l 
(Fig. 123, 162.) 

Ici se placent deux espèces l'approchées pal' la forme du pronotum, 
celui-ci ayant les côtés en partie subparallèles, tandis que les parties laté
rales de la base fort étendues renconlrent les côtés sans formel' d'angle. 

Espèce assez variable au point que seul l'édéage peut par'fois permettre 
de classer certains exemplaires. 

Coloration analogue à celle des espèces précédentes, les pattes, parti
culièrement les postérieures, ayant padois tendance à s'obscurcit'. 

Tête modérément lransver'se (1,3!1-1,40), yeux assez grands mais peu con
vexes (0,lt4-0,48 de la longueur totale, 2,83-3,60 pal' rapport aux tempes), 
tempes fort obliques, atteignant la lat'geur maximum; convexe; assez bl'il
lante, pas de microsculpturc, ponctuation forte sans séparation entre les 
plages discales et la zone postérieure, seuls lisses le bord ext.erne des calus 
supra-antennaÎres et un grand triangle fr'ontal pt'olongé jusque mi-Ion· 
gueur; pubescence pàle, très fine et modérément longue, hirsute. 

Antennes médiocr'es, 2 sensiblement moins fort que 1, pas fortement 
différencié de 3, lous les articles au moins aussi longs que larges, peu dis
lincternent pédonculés, 3 un peu plus court que 2. 

Pronotum assez transverse (1,10-1,17), bien plus large (1,26-1,31) et plus 
long (1,50-1,51) que la tête, lilr'geur maximum si tuée assez vers l'alTière; 
côtés nettement arqués mais subparallèles sUl' le 1/~ médian, parties laté
rales de la base fortement obliques mais en arc rejoignant celui du côté; 
fort convexe; assez brillant, pas de microsculptme, ponctuation à peu près 
de même force qu'à la tête mais bien plus dense, écat'tée de moins d'un 
diamètre, bande médiane lisse, assez étroite et bien indiquée jusque vers 
mi-longueur; pubescence un peu plus forte et bien plus longue qu'à la 
tête, dressée, quelque peu dirigée vers l'arTière. 

Élytres peu plus longs que larges (1,05-1,09), pas à modérément plus 
larges (0,98-1,06) mais bien plus longs (1,26-1,27) que le pronotum, un peu 
étrécis en arrièr'e, côtés légèrement arqués; convexes, impression juxta
suturale élroite et peu profonde, limitée extérieurement, en alTière du scu
lellum, par une faible mais sensible élévation; assez brillants, téguments 
sans microsculplut'e, poncluation un peu plus forLe et un peu plus pro
fonde qu'au pl'Onotum, aussi dense; pubescence comme au (lronotum mais 
un peu moins dressée. 

Abdomen peu brillant, tégument.s entièt'ement couverts de microstria
tion cxtt'êmement fine et extrêmement serrée, nette depuis la base jusqu'au 
sommet, où elle devient même de la réticulation faiblement transversa.le, 
ponctuation fine, dense et rugueuse jusqu'au sommet, fOl'munt nettement 

J)« écailles de poisson sur le 1e 
I' tergile découvert et la base du suivant; 

pubescence rougeâtre peu plus forte mais bien plus longue qu'au pro no
tum, subcouchée. 

cf : € 

fond, à ~ 

ÉdéaB 
Longl 

Holo 
in coll. J 

Pa l'a 
(M. Llrs) 
Salisbury 
coll. C. E 
j .900 111, 

Fort p 
lémoigne 

Colora 
Tête n 

convexes 
bien moi 
lion étIrai, 

lisse bien 
Anlel1l 

vant.s, ceL 
long que; 

Pr-onol 
que lu têl 
rieur plu: 
plus écarl 
sans parti 

É1ytre~ 

(j ,32) que 
sion juxt·, 
une éléva 
qu'au pro 
memen~ ~ 

longue q~ 

Abdorri 
que chez 
et plus l' 

les de po 
nettement 



PARC NATIONAL DE LA GARAMnA 141 

cf : encoche du 6e sternite médiocr'e, en triangle assez étroit, peu pro
fond, à sommet légèrement arrondi. 

Édéage : figure 123. 
Longueur : 9-10,3 mm. 

Holotype: cf : Congo: Ituri Nizi, Kwambe, 3.IV.29 (A. COLLART), 
in coll. A. COLLART (Bruxelles). 

Pal' a t y P es: 1 ex.: Katanga: territoire d'Élisabethville, 5.X.1955 
(M. LIPs), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centmle; 2 ex. : Rhodesia : 
Salisbury, 11.VIII.1905 et 4.IX.1919; 1 ex. : Vumbe, Umtali, VI 1.1949, in 
coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : Kenya: Nairobi, Ngang Forest, 
1.900 m, in coll. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

[Pinoritus Wenzeli n. sp.] 
(Fig. 150, 1j().) 

Fort proche de P. inexpeclalus n.sp. mais cependant distinct, ainsi qu'en 
lémoigne l'édéage. 

Coloration iden tique. 
Têle nettement plus tr'ansverse (1,47), yeux plus grands et SUl'tout plus 

convexes (0,50 de la longueur totale, 4,50 pal' rappol't aux tempes), tempes 
bien moins obliques, arquées, atteignant la lurgeur maximum; ponctua
lion analogue mais moins dense surtout entre les plages, zone frontale 
lisse bien moins étendue; pubescence sans parlicularité. 

Antennes plus déliées, articles 1 et 2 nettement plus épais que les sui
vants, ceux-ci tous plus longs que larges et pédonculés, 3 i.t peu près aussi 
long que 2. 

Pronotum aussi transverse (1,12), plus large (1,18) et plus long (1,55) 
que la tête, de fOl'me analogue à celui de P. inexpeclalus mais bor'd anté
rieur plus sinué, les angles antérieurs presque saillants; ponctuation bien 
plus écartée mais cependant nettement plus dense qu'à la tête; pubescenCE: 
sans particularité. 

Élytres en général plus allongés (1,10), plus 1i.1I'ges (1,06) et plus longs 
(:1,32) que le pronotum, côtés moins arqués, subdf'Oits; convexes, impres
sion juxtasuturale analogue mais plus profonde, non limitée en avant pal' 
une élévation; téguments lisses, ponctuation près du double aussi forte 
qu'au pronotum, plus forte que chez P. inexpeclalus, très profonde et extrê
mement dense, intervalles linéaires; pubescence plus forte mais pas plus 
longue qu'au pronotum, subdressée. 

Abdomen à microstriation transversale bien plus lar'ge et plus netle 
que chez l'espèce précédente, ponctuation pas plus forte mais moins dense 
et plus rugueuse que chez P. inexpeclalus, formant très nettement « écail
les de poisson» sur les 2 ou 3 premiers tergites découverts; pubescence 
nettement plus forte et plus longue qu'aux élytres. 
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cf : encoche du 6" stemite semblable il celle de P. inexpeclall.ls n.sp.
 

Édéage : figure 150.
 

Longueur: 9,7 mm.
 

Ho l 0 LY P e : cf : D. O. Afrika : Pugu (METHNER), ex coll. M. BERN

HAUER, in coll. Chicago Natural History Museum. 

Pal'aLype : 1 <j! \byssinie : Dir-e Daoua (KIUSTENSEN), ex coll. 
M. BE:RNHAUER. 

Nous considérons que malgr-é le grand écartement du .lieu de C1lptme 
ces deux spécimens sont conspécifiques, COlTe pondant parfaitement entre 
eux. 

Cependant il n'est pas exclu qu'une espèce extrêmemenl affine de 
P. inexpeclal1.ls lJUisse exister en Abyssinie. Seules des captures u!tél'ieUl'es 
pennettront de fixer ce point. 

rPinoritus bicoloripennis n. sp.]
 
(Fig. l:ii, 15', 160.)
 

Stature large et épaisse.
 

Brun plus ou moins sombre ~l noir de poix, élytres rouge brique sombre, 
la partie latérale défléchie et une large bande suturale commune noire 
plus ou l'noins étendue, atteignant le ommet mais fodement étrécie juste 
avant celui-ci, bord postérieur des segmenLs abdominaux diffusément rou
geâtre, les postérieurs plus largement que les premiers, pattes et appen
dices entièl'ement brun-roux. 

Tête très fortement transverse (1,53), yeux grands (0,46 de la longueur 
totale, 4,00 pal' ral,por-t aux tempes) et fort convexes, tempes alteignanL 
la largeur maximum, rectilignes et anguleuses au niveau du cou:, conve
xe; assez brillante, aucune trace de microsculpture, ponctuation ombili 
quée, très forLe et profonde mais variée, dense, nettement plus écal'tée SUl' 

le front où cependant il y a des points l,lus fins, moins profonds et non 
séLifèr-es, cou i:l ponctuation bien moins fode mais assez dense, formée de 
points ronds tandis qu'à la tête les points ont tendance à s'étirer longitudi
nalement; pubescence brunâtre, très fine et longue, subdressée et hirsute. 
augmenLée de quelques grandes soies. 

Antennes médiocres atteignant i:l peine les % poslér-ieurs du pronotum. 
tous les arLicles plus longs que larges, les 5-6 derniers nettement pédon
culés, 3 de même longueur que 2 mais bien plus n'lince. 

Labre à encoche médiane parLiculièr-ement petite. 

Pronotum très transvers (1,26), bien plus large (1,28) et plus long (l,5G) 
que la tête, peu étréci en éll'rière, côtés rectilignes, base dwlte, de part et 
d'autre, largement et nettement tronquée obliquement; modérément con
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vexe; modérémenL brillant, léguments SilOS aucune Lrace de microscull)ture. 
ponctualion de même force qu',\ la tête mais plu régulière, extrêmemenL 
dense, le' intervalles linéaires, les poinLs non ombiliqués, le pore siLué SUl' 
Iil paroi anLérieure du poinL, bande médiane faiblemenL indiquée sur lil 
rnoilié posLérieure, un peu élevée devanL le scutellum; pubescence ana
logue il celle de la tête mais plus forte eL plus longue, SUbcollchée. 

Sculellum il sculpLul'eidenLique il celle ries élytres. 

157 158 

1··lG. Ij7-J5~. - J2d,"uge cie lJinnr;/us bicolnTi}1('1111i.~ /1. "p., 
CH l'lWS \,Plll.r;ile el' % f!cwSfllf'. 

Elytres transverses, netten1elÜ lllus larges que longs (l,H), peu plus 
larges mais cependant bien plus longs (1,20) que le [lronoLum, Lrès faible
menL étrécis en arf'ièf'e, côtés h peine arqués; convexes, mais disque un pen 
aplani, légère mai large dépression juxLascuLellail'e; peu brillnnLs, tégu
ments il microsculptme indéfinissable mai. sensible ("li), ponctuation sen
siblement plus forLe qu'au pl'OnoLum, pl'Ofondc, ~l pointsl'onds et conLigus, 
le pore étant également situé sur la paroi du point, un Ileu moins forLe il la 
base et le long de la suLure; pubescence encore plus longue CJu'au lwonotum, 
ellvil'On li fois le diamètr'e d'un point, subcouchée. 

Abdomen Lrès faiblement brillant, légumenLs il réticulalion très fine et 
serrée mais bien neLLe, fortement transversale mais devenant isodiamétl'ale 
il pal'Lir de l'alTière du 5" segment, ponctuation fine et dense, très rugueuse, 
un peu en « écailles de poisson» SUl' les premiers segments, quelque peu 

(26) Cllez certains exemplaires cette microsculplure est toul ;\ fait efrac,';e et. de 
cC l'ail les <'lytres sont l1eflucoup plus I1rillanl5. 

10 
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cicatricielle sur les derniers; pubescence [llus rougeùLre, plus forte et plus 
longue que SUl' les élyLres, subllppliquée, donnant un peu un aspect soyeux. 

cf : bord po, tél'iem du 6e LemiLe tL encoche subtriangulaire, peu pro
fonde. 

Édéage : figures 157, 158. 

LongueUl' : 7,9-8,1 mm, 

Ho lot Y p e : cf : Congo : Kwango : teni Loire de Feshi, rive gauche de 
la Kwenge, en îlot de forêt mUf'écageuse inondée (biol. G/I), IJ.1939 
(Mme J. LELEUP), in coll. r-.rTusée Hoyal de l'Afrique Centrale. 

Par a t. y P es: 5 ex. : même origine; 1 ex, : même origine, tète de 
omce de la Mvula Myeji (biot. 70), III.1959 (Mme J. LELEUP); 1 ex. : Équa

teur : Coquilhatville, S.O. Bolenge, dans l'humus en forêt (biol. Hi), X.195D 
(N. LELEUP); 1 ex. : Tshuapa: tenitoire d'Ikela, riv. Gombe, au bord de 
petit marais en forêt (biot. lCl) X.1959; 1 ex. : même origine, têLe de 
source, ruisseau Kululu, dan l'humus en forêt (bio!. 10f1), IX.1959; 1 ex. 
Tshuapa : Mabllti, lac Tumbll, 350 m, dans l'humus, 29.lX.1955; 1 ex. : 
Kibali-Ituri : territoire d'Epulu, ?vlumbasa-Mungbere, 900 m, II. 1954; 2 ex, : 
Kivu: tel'1'itoire de Mwenga, rive droite de 1'Elita, 650 m, dans l'humus 
en forêt marécageuse prirnaire (biol. 7), IV.1958; 1 ex, : même origine, 
KiLutu, sous écorces d'arbre mort (biot. 11), 8.IV.1958; 8 ex. : Kivu: terri
toire de Kalehe, Bunyakiri, dans l'humus en forêt, IX. 1958; 3 ex, : AIbert
ville: Moyenne Kimbi, Makungu, 950 m, dans l'humus en galerie fores
tière, 1.1951 (tous N. LELEUP); 1 ex. : Angoln., env. Dundo, en forêt aux 
SOUf'ces de la Dundundo (3515-3), III.195± (MACHADO et LUNA), in coll. Musée 
Royal de l'Aff'ique Centrale; 2 ex. : Nigeria: nenr Benin 1-12.V.1958 (J. L. 
GREGORY), in coll. C. E. TOTTE\lIIAM (Cumbridge); 1 ex. : KamenIn : Kumbe, 
in coll. O. SCHEERPELTZ C'~Tien). 

CeLle espèce forme, avec les deux suivantes, un petit groupe caracté
risé par la colomban des élytres, qui ne peut être considérée comme un 
stade de maLuriLé. 

Chez les spécimens immatures la double coloration est toujours bien 
distincte tandis que chez les autres Pinoritus immatures les élytres sont 
uniformément rougeâtres. 

Tandis que P. bicoloripennis n.s]). el Machadoi n.sp. sont de stature 
large et épaisse, P. angolensis CAi\1. est nettement plus étroit et parlant 
par-aît plus convexe. 

Nous avons sous les yeux un spécimen ~ provenant du Ghana, qui 
doit probablement appartenif' à une 4" espèce. Mais chez les PinoriLus il 
est téméraire de décrire SUI' des ~ ~, à. moins qu'il ne s'agisse d'une espèce 
tt'ès caractérisée. 
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[Pinoritus Machadoi Il. sp.1 
(Fig. 161, 16:\.) 

Ressemble tellement il l'espèce précédente CIue nous aurions considél'é 
les faibles différences comme appartenant à une petile race locale, si 
r édéage n'était di fférent, bien que de construction analogue. Il est curieux 
de constater que P. bicoloripennis n.sp. et angolensis CAM. existent lous 
deux également dans la partie de l'Angola d'où provient P. Machadoi n.sp. 

159 InO 161 162 

FIG. 150-:162. - Silhouette cie J"nvanl- 'orps de : 

15'): ['inorilus lVcn~cli n. sp.; 160: P. bicoloripennis n. sp.; 
Hi"1 : P i\Joc/,o(/o; Il "p.; 16:?: P. "i1l~:r."l)crlal1(s Il. sp. 

Ces deux espèces ayant une aire de dispersion étendue il n'y a aucune 
raison qu'il n'en soit de même pour P. iVlachadoi n.sp. Cette intéressante 
capture, s'ajoutant à tant d'autres, e t tout il l'honneur de la si active 
équipe du Museu do Dundo. 

Slature génémle moins épaisse, toutes les parties moins transverses. 
Coloration identique. 

Tête moins transverse (1,46), yeux à peu près de même taille mais moin 
convexes rO,43 de la longueur totale, 5,00 pal' rapport aux tempes), tempes 
moins obliques et moins anguleuses; ponctuation de fMce et densité ana
logues, mais nettement séparée en deux plages discales à hauteur des 
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yeux et une plage 110slérieure, ce::; plage éparée, pal' une élroite zone la ba e; 
oblique, un peu élevée et prenant naissance aux calus supl'ü-anlennaire . faible ql 

Pronotum un peu moins transverse (1,20), plu large (i,2Î) el plus uniforl11 
long (1,56) que la lête, un peu plus netlement élréci vers l'arrière, le' côlés au milie 
de la base tronqués moins obliquement, tl'onçon de bande médiane l arai. de l' inSE 

sant plus llrotubérant du fait d'un aplani- elllenl de part et d'aulre, ponc .\ ntel 
tuation un rien moin forte. ge-', 3 ni 

Elytres lrès peu transverses (1,03), plu larges (1,10) et plus longs (1,:28) Pron, 
que le pronotum (2'), épaules un peu moins marquée, côtés plus arqués; et plus 1 
ponctua lion un p u moins fode. cùlés de 

Abdomen il ponctuation moins dense el Tlloinrugueuse, d'oli plus ces prée 
bri llan t. pon 'lUil 

cf : encoche du bord po lérieur du Ge sternile en angle plus ob lus. den.·8, l' 
Cependant si l'on considère le sommet du slernite vu de l'inlérieur, pal' ]i"se; IH 
l'ablation des segments suivants, on con lale qu'il .Y a trace d'une encoche d'un po' 
beaucoup plus profonde et très étroite mais qui e t obturée pal' de la chi Scule 
tine. Chez bicolOTipennis cetle obturation est également visible mais s'étend F~jytr€ 

sur une zone beaucoup moins étendue et l'encoche primitive (?) élait plus largeur 
courle et plus large que chez i\l[achadoi. Cela ne 'aperçoit nullemenl il ln nellemen 
face exlerne du segmen l. rieure [li 

Édéage : figures 163. pustérie 
Longueur: 8,4.-8,9 mm. poncll1ull 

dense; pl
Hololype: cf: Angola: Dundo, forêt de la Iuachimo (3133-5) )\1.1948 Abdo 

A. DE BAllliOS MACHADO), in coll. Musée Royal de l'Afrique Cenlrale. culalioll 
diamélralPar a t y P es: 1 ex. : même origine; 1 ex. f\ ngola : l'iv. Camipopo, 
poncluali120 km S.S.W. de Dundo (4.CG7-9), II. 1954.; i ex. : riv. LUilchimo, Tshikapa 
cl e po i,;,;((913-2), VII. 194.8. 
4" décati 

[Pinoritus angolensis CAMERON.1 longue, 1 
(Vig. 1:;:1, 1GI, lG:i.) cf : e 

Pinophilus an,qo{ensis CAM., 1 ubl. Cult. Museu do Dundo, 1951, p. 19. ,Iucune tl 
j;:déag 

Stature lout à fnit différente de celle de~ e pèce. précédenle , beaucoup Longu
plus étroite et plus svelte. 

Coloralion identique si ce n'est que la bande noire suturale se ratlache \[ al é
généralement il la lalérale le long du bord anlérieur mais pal' conlre n'at .\ngola:l
leint pas les angles uluraux poslérieurs, ouvent la teinte rouge e t netle Lion); :2 el 
ment plus sombre que chez le espèces précéd nle t c'est la bande lalérale 

X.J96:3 (I~ 
qui, vue de profil, tranche nettement SUl' la colOration du des us. 

"l1n.Liel Uf 
Tête fod transverse (1,50), yeux un peu plus grands (0,46-0,48 de la Kalanga : 

longuem totale, 3,00-4,00 par l'apport aux tempes), lempes beaucoup moin f!\li,;,;j()ll
obliques, faiblement arquées et ne formant pas d'angle à la jonction avec 1. 1:-)( J Ill, 

·Hi:~I/); 2 ('(27) On conslalera que comparativemellt. hil'n qlle moills frans\·prses. les ôlylres 
salit plu grancls. 1ièl'e (hiu 

1 
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la base; cunvexe; brillanLe, pas de microsculpLme, ponctuation peu plus 
faible que chez P. bicoloripcnnis mais à pore sétigère bien plus petit, assez 
uniforme el assez régulièrement éparse, peu abondante, un peu plus écartée 
au milieu du fronL; pubescence analogue mais, comparativement ~t let taille 
de l'insecle, beaucoup plus lono'ue, deessée et hirsute. 

Anlennes cie conformation analogue, lous les articles plus Jong que lar
o'es, 3 nelleJ1lent plus comt que 2. 

PronoLum ensiblen~ent moins Lransverse (1,11-1,15), plus large (1,17) 
et plus long (l,53) que la tête, nettement étréci en arrière, côtés reclilignes, 
côLés de la. base fort obliques eL arqués, non tronqués comme chez les espè
ces précédentes; fort convexe; bri II an t, tégu ment sans microscu1ptme, 
poncLuaLion bi n moins fode que chez P. bicoloripcnnis mais presque aussi 
dense, peLi te trace anLéscutellaire de b,Lnde médiane étroiLe et smélevée, 
lisse; pubescence analogue mais plus longue, plus de 4 fois le diamètre 
d'un point. 

Scutellum sans particularité. 
Élytres pas ou peu plus longs que larges (1,00-1,0-10), à peu près de même 

larg'eur (0,96-1,06) mais toujours plus longs (1,12-1,23) que le pronotum, 
nettement étrécis en ilrrière, côtés quelque peu arqués, troncature posté
rieme profonde; convexes, suLme légèrement protubérante SUl' la moitié 
postérieure; modérément brillants, téguments sans microsculpLme sensible, 
ponctuation nettement plus fode qu'au pronotum, profonde, tout aussi 
dense; pubescence comme au pronotum mais un peu plus rougeâtre. 

Abdomen ndtement plus brillant que chez les espèces précéd nte , réti
culalion à peine soupçonnable sur les premiers Lel'giles, neLte et subiso
diamétrale, bien qu'encore superficielle, à partir du 5e tergite découvert, 
ponctuaLion un peu plus forLe, très rugueuse, très netlemenL en « écailles 
de poisson ", ilU moins sur le' premiers tergites, parfois même ju qu'au 
4e découvert; pubescence de même force qu'aux élytres mais encore plus 
longue, plus soulevée, ne donnant d'aucune façon un asre:t soy ux. 

cf : encoche du 6e sternite étruite eL profonde, vue cie l'inlériem, sans 
ilucune trace d'obturation riwLielle. 

Eciéuge : fîg-l1l'es 164, 165. 
Longueur: 6,6-7,2 mm. 

\i[ Cl lé riel e x ami né: 1 cf (sans élyLres) et 3 <j? <j? (type et pal"iltypes) : 
\ngula : Dunclo nrrecl., III,1948 - \.ng. 4lLt-38, in coll. BriLish Museum (Lon

don); 2 ex. : Angola: 70 km S.S.E. de Dundo, roule de Somba (3318-11) 
X.1953 (1<:. LUNA DE CARVALHO); 1 ex. : mêrne origine (3319-7); Kul.angn : 
I\llndelungu, 1.7CO m, en galerie foreslière, 3.X.1951 (N. LELEUP); 1 ex. : 
l<utanga ; Parc NaLional de l'Upemba, Kabwe-sm-Muye, 1.320 m, 29.IV.1948 
(Mission G.I". DE \iVITTE, 1560(/); 1 ex. : même origine, gorges de la Pelenge, 
1.1:',0 Ill, 3I.V.19q7, cians des délritus végéLaux (Mission G.P. DE \iVITrE, 

Il U:3a); 2 ex. : H.uanda : Hllgescra, Biharugu, dans feuilles mortes .·u,· termi
lière (hiot. 14t), 27.II.1960 (N. LELEUP). 
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163 165 164 

/167 

FIG. 163. - Edûage de Pinol'ilus Machadoi Il. sp., en vue velltrull', 

fIG. 16',,-167, - ELléage, en vues ventrale et % dorsale, de : 
l6/dû:> : Pinorilus anyolensis C.nIŒO:'l; Iûû-lG, : P. 'ifrtni11s II. sp. 
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[Pinoritus nimbaensis n .. p.l 
(fig, 1% 135, 13},) 

Espèce tout à fait particulière, isolée dans ]e genre tant au point de 
vue morphologie externe que par la conformation de l'édéage. Au premier 
coup d'œil pourrait être classée dans les Phinopilus dont elle a la Laille el 
l'aspect, cependanL c'est indiscutablement un Pil107'illls ayant tous]e carac
tères du genre, notammenL l'édéage à pammères libre, 

Pal' la taille est le plus grand Pinorilus éthiopien connu. 

Entièrement noir de poix, ourlet postérieur des segment· abdominaux 
très éLroitement rougeâtre sombre, Gr segment en grande llilrtie rougeàtre, 
les suivan ts en tièrement brun-ja une, pattes, il n1en nes et pa 1res brun-roux, 
sans aucune trace d 'obscurcissel1len t. 

Tête plus Inrge que longue (i,30), cependant la moins transverse de 
tout le genre, yeux convexes mais comparativement petits (0/12 de la lon
gueur Lotale, 2,62 pal' l'apport aux tempe ), tempes fort obliques, relaLive
ment grandes, aLteignant nettement la largeur maximum; convexe; modé
rément br'illante, toute la surface couverLe de grandes alvéoles allongées, 
à fond très finemenL sculpté et submat, contenant chacune de i il 4 pores 
sétîgères, les intervalles très étroits, lisses et fort brillants, cette sculpture 
nettemen t arasée SUl' le fron t, cal us ~upra-nntennai l'es avec une large bande 
marginale complèLement lisse; pubescence, relativement aux espèce précé
dentes, médiocre en Laille et en force, df'essée et hirsute; cou ~l ponctuation 
simple, non rugueuse, peu sprl'ée. 

Labf'e à peLite mais nelle encoche triangulait'e. 

Antennes coudes et épai ses, articles i et 2 peu plus épais CJue les sui
vants, 3 à peine plus court que 2, articles suivants triangulaires mais non 
nettemenL pédonculés, 4-G il peine plus longs que larges, 7-8 aussi longs 
que lar'ges, les su ivan ts légèremen t transverses, 11 identique il iD. 

Pronotum un rien plus large que long (i,04), plus large (i,20) et plus 
long (i,50) que la tête, de forme particulière, largeur rnaximum située fort 
en arrière, sensiblement étréci en arrière, côtés neLtement arqués, base 
large, à pm·ties latémles nettement Il'onquées et très obliques; fort convexe, 
infime tronçon de bande médiane élevée devant le scutellum; modérément 
brillant, sculplure eL pubescence identiques à celles de la tête. 

Élytres peu plus larges que longs (1,04), un peu rlus lal'ges (i,OG) et 
nellemenL plus longs (i,16) que le rrl'onotUITl, non étrécis en arrière, côtés 
rectilignes; fort convexes, avec assez nette mais étl'oite impression juxta
suturale; faiblement brillants, léguments couvert de microsculplure extrê
memenL fine et supel'f'icielle, peu définissable, mais sensible, ponctuation 
forle et assez profonde, non rugueuse, écartée de moins de lf2 diamètre, 
pOl'e sétigère décenLré; pubescence plus forte niais pas plus longue qu'au 
Ill'OnoLul1l. 
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Abdomen couvert dès hl base de microstriation transversale extrême Mer 
ment fine et extrêmement serrée, ponctuation as 'ez forte, rugueuse et dense clépl'es~ 

jusqu'au sommet, cependant ü peine en « écailles de poisson" à la base des ment r 
premiers tergites. loger 1 

cf : encoche du 6e stemite fort médiocre, petite el peu profonde, ü SOI11 cl épi'es:
mel; largement arqué, pui rl 

genles;Bdénge : figures 134, 135. 
lill'gcs

Longueur: 11,9 mm. 
gues sc 
long (jlHalo l y j1 e : cf : Guinée: Nimbll, Ziéla, 18 février 1957 (LAMOTTE, \.MI ET, 
pas )lItVANDERPLAETSEN), ill coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). 
2° arti~ 

pl us co 
Man 

PINOPHILUS (JHAVENHORST, siluée \ 
Lahl 

GRAVE:'iJ-lORST, Col. Micropt. Bl'llnsv., 1802, Il, 201. limitée 
mais jn

Insectes de taille généralement forLe, très allongés, assez convexes, ü légu Anle 
menls toujours en grande partie couverts de sculpture variée, 

suivant~ 
Têle fort tl'lLnsverse, trapézoïdale, non nettement sél)arée du cou, l'ar ralemer 

rière I.r·onqué obliquement, la I.ranche lisse et brillante, bOf'd antérieur larges, : 
toujours subrecliligne, yeux très grands et convexes, toujours bien plus P,ll' un 
longs que les tempes ("8), celles-ci comprenant deux partie, l'une, pas lo Pror 
culaire, généralement réduite, l'aul.re basilaire, étant en fait la base de la clé (""),
I.ête, les deux parlies se réunissant en (ll'C ou anguleusement, la lm'gem médian( 
mnximum él.ant située aux tempes ou aux yeux suivant les différents grou fois pel 
pes d'espèces; calus suplël-antennaires il peine indiqués, généralement limi mère, ( 
tés vers l'inlérieur pnl' quelques gros points; ponctwLl.ion fort variée, sou il !longé 
vent spécifique, composée de gros points sél.ifères formant généralement tUI11, il 
une plage antériell1'e, h'ontale et discalc, el unc lJlnge postériell1'e, ces gros pas le ] 
poinls pouvant être remplacés pnl.· des alvéoles conl.enant le pore nIais à 

Jdinale, 
fond sculpté, pointillé ou cOl'incé, les plnges anl.érieure et posl.érieure géné slernal , 
rulement séparées rJLll' une bande arquée, plus ou moins lisse, joignanl. les Scull 
deux calus supra-antennaires. Il peut y avoir en plu un certain nombl'e atlénué 
de pelits ]Joints non sélifères de force variée el également des micropoints, Blyl 
qui même peuvent confluer et former des vet'rniculal.ions; pubescence dou lroncntl 
ble formée de grandes el fortes soies dressées issues des gros poinls de la .i llxlasu 
zone anl.érieure et de points isolés juxtoculaires et une Imbescence beau fode e 
coup plus fine et plus courte issue de certains poinls et llal'liculièremelll sculptu 
ùe ceux de la zone postérieure. Aile. 

lIhsenle, 

(2,') Ulle SCille CXCl'[llioli ,'Ollllllt' ;'1 cC .iUlIl' J', ),st'utlu/)es"illus (;11111. appariellaili. 

(\ un gl'oupe a.llel'l'ont que pl'ol10111elllcnt jl fallcll'o ult('rieurClllelll s0pal'cl' dc ("!I) 
l'invpllillls. !all'ml. 
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Menlon fort lransverse, ainsi que ]e prémenton, celui-ci en luméfaclion, 
dépressions posLmaxillaires bien nelles, profondes, bien limitées latérale
ment mais ü rebord laléral faible i:L nul, pas de cimal scrobiforme pOUl' 

i cr 

2

loger le L1l'Licle des antennes, région gula.ire non déprirnée, pas de 
dépression juxloculaire, sutmes gulail'es arquées, tl'ès écartées en avanl 
puis fort convergenLes jusqu'à pt'esque se louchet', puis fortement c1i\cl'
genles; lacinia ü brosse de forLes soies épineuses subpal'ctllè1es, galéa i:l 
lilrges brosses de fortes et coudes soies, puis exlériemement quelques lon
gues soies dressées; palpes maxillaires déliés, à 2° article beaucoup plus 
long que large, 3 également, mais un peu plus cou t't, 4 peu sécmiforme, 
pas plus lo]')g et à peine Vlus large que le précédent; palpes labiaux à 

C article nettement plus long que lill'ge, plus long que le précédent, 3 peu 
plus court mais sensiblement plus mince que 2, 

Mandibules longues et falciformes, aiguës, ILvec une rnulaire étruite 
siluée vers le % basilaire, 

LéLbre comt, à large et profonde échancrme médiane, génémlement 
limitée extérieurement pal' un léger prolongement quelque peu denL-iforme, 
mais jamais pointu, 

Antennes longues et grêles, articles j et 2 nettement llius fods que les 
suivants, ceux-ci sensiblernent enflés à l'apex et quelques peu aplatis laté
ralement sur le l'este de IlL longueur, tous les articles bien plus longs que 
la rges, 3 généra lemen t sensi blemen t plus long que 2, dernier' a dicle terminé 
par un spinule, 

Pronotum ample, tnL}Jézoidal ou subreclangulail'e, entièrement. l'ebor
dé (""), convexe, au p1us avec trace d'un embryon anléscutellaire de bande 
médiane canahculée; ponctuation sétifère forte, simple ou alvéolaire, par
fois perdue dans un micropointil1é, épiplemes larges fusionnés aux épi
mères, ceux-ci très développés et cachant le stigmate Pl'Othol'lLcique qui est 
allongé longiludinalement; prosternum petit, n'alleignant pas le pl'ono
tum, il lrès forL prolongement se terminant en Inme étroite ne dépassant 
pas le Ils anlérieur des hanches, ]Jl'oslernurn divisé pal' une carène longitu
dinale, mésolernum il, fort pr010ngernent acéré, caréné, pwlongemenL llIP[;l

sLernal nul, 10gelT18nt des hanches intermédiaires rel)ordé, 
SculeLlurn bien dégagé, ü sculptme rappelanl celle des élylres, mais 

atlénuée, 
Élytres a 111 [J1es, génél'illement illlongés eL plus larges que le WOiwtUTll, 

lroncature lerminale assez ob1ique; convexes, généra1emenL ü dépressiun 
.i uxlasulura le assez nette; ponctuation si mple ou al véola ire général emen t 
forte el bien netle, sétifèl'e, parfois lrès fine et Ilerdue clans une micro
sculpture poinlillée ou vermiculée, 

Ailes généril lernen l foncti annelles, parfois rédu ites ou même tola lemen t 
alJsen tes, 

("") Yu cIe l':Hrii.:re il \" i.L deux relJol'd~ l)o~I(·ril:llr". 1<' "11J1(~l'ielll' l·l:j<)i,C;'IIClIII le 

lakntl, l'ill[01·ieul' se COJllillULlllt sur J'él'imère. 
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Abdomen Ü segments neLlement rebordés laléralement, lergiLes et slerni
les sans impression lransversale basilaire sensible, 1er slerniLe à très forle 
lame lranchante; bord postériem du 7e lel'gite découvert génél'alement tron· 
qué, parfois échancré ou même pl'olongé, les angles prolongés en lobe ou 
denticule, qui peuvent être situés à la face inférieur'e ou exceptionnellement 
manquer totalemen t. 

Palles anLérieures forLes, à fémur enflé, tibia assez court et épais, quel
que peu tordu, organe de toilelte relativement réduit, Larse à 10 

'" article 
court, 2 et 3 très larges, 4 lrès grand et cordiforme, 5 très étroit, insél'é au 
sommeL de 4, généralement canalicu1é à la face supérieme, le 4 premiers 
al'Licles à très forte semelle débordant largement, donnant à l'ensemble 
un aspect subcirculuire, bien plus large que le tibia. Le autres pattes bien 
plus fines, les tarses étroits, à semelle non débordante, le 5e [Hticle inséré 
h la base du 4", toutes les griffes médiocres. 

cf : caractères sexuels fort variables suivant les groupes d'espèces, mais 
presque toujOUl'5 peu marqués, consistant principalement en les denticules 
du 7e tergite découvert plus petits et le 6e sternite padois prolongé. Seule
ment dans le groupe abessinus il y a une nette encoche HU 6e slerrrite (30). 

Édéage de construction très variable, généralement symétrique et avec 
paramères, parfois complètement asyrnétrique (groupes siculus et robustus), 
mais toujours avec un style copulatoire coulissant dans une gaine. 

G é no l YP e : Pinopltilus latipes GRAVEl\HOHST. 

Le type du genre de GRAVENHORST, P. latipes, d'Amérique du Nord, n'a 
pus de relatif proche en faune éthiopienne mais cependant nous ne croyolls 
pas qu'il serait sage de placer dans des genres différents latipes et pune
Illtus BOH., pal' exemple. Il est intéressant de noter que GRA VENI-IORST di t 
que les palpes sont, filiformes. 

Comme dit plus haut, l'avenir amènenL peut-être l'obligation d'exclure 
de Pinophilus certaines espèces que nous y comprenons. Par contre notre 
définition ne peut en aucun cas s'appliquer à toutes les espèces orientales, 
néarctiques ou, surtou t, néolt'opicales, décri tes comme Pinophilus, tou t 
comme il est certain qu'un nombre encore plus grand n'en sont pas. 

(:JO) Ce gToupe clevl"l1 prolJa.lllement être is le cle PinlJjJhillis clans l"a\"8IJir, 11],]i:; 

faute (le materiaux suffisants nou,; préférons le laisser momentanément ici. 
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. TABLE DL<:S ESPÈCES ÉTHIOPJI<:NNI.':S. 

1.	 ] ,abl'e il encoche médiane ~t côLés arqués se perdant dans le bord iUlté
rieur. Insecle fort convexe, ~t den. e pubescence couchée. Groupe Tolms
fus Tobuslus BE:RNHAUER. 

Labre à encoche médiane limitée de part et d'auLl'e pal' un prolonge
ment . 2 

2.	 lnsecles très peu convexes, disque pronotal pre que plan, del'l1iers 
tergiLe et sLemiLe sans lobes ni denLicules Lerminaux. Groupe ({bes
sinus 3 

Insecles convexes, di. que l'ronotal l-as aplani, ou bien moins con
vexes mais couverts de pubescence couchée G 

3.	 Yeux peLiL et plans, plus couds que les tempes . 
psewlabcssinus GRWELL!. 

Yeux grands et convexe, bien plus longs que les Lempes li 

4..	 Taille forLe, lwonotum pas plus large que long abessùws BERNHAUEH. 

Taille moindre, pronoLum nettement plus large que long .. 5 

5.	 PronoLum fort lrapézoidal, à côLés rectilignes; côlés des élylres for le-
men t arqués l+ïllJ1u'Ti KOCH. 

PronoLurn modérément éLréci en arrière, côLés quelque peu ilrqués; 
élytres à côLés peu arqués insolilus n.sp. 

6.	 Dessus modérément convexe, enLièrement couvert de pubescence cou
chée. Groupe aegyplius flcgY]Jlius ERICH 01\. 

Dessus convexe, il pubescence LoujoUl's subdl'essée ....... ..... ........ 7 

7.	 Têle et pronoLum ~t micl'oponctuaLion dense rendant souvent la punc-
Luation peu visible 8 

'rête et pl'onotum à microponctuation très éparse, lit IJOnctuntion Lou-
jours très forLe J6 

8.	 Tête ayanL, malgré la dense micropuncLuaLion, Lies poinLs réparLis en 
zone discale et postérieure, la zone discale LoujoUl's fOl'mée de deux 
plages. Groupe congocnsis 'J 

Tête sans zone postérieLll'e distincle, ponctuilLion toujours peu profunde, 
une seule plagc discale. Groupe 'iC1llus JJ 

O.	 Tête ù zone ]lustérieul'c rie IJondualiulI iIlLel'l'llIllfJUe au lnilieu 
seuliopac/nus BERj\HAUETI. 

Tête il zone postérieure de ponctuaLion noninten'om])ue 10 
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10.	 ParLie posloculaire des leml es longue; côlés cles élyLres sulJdroils ... 
singulaTis CAME.RüN. 

Pm'lie IlOsloculaire cles tempes cOUl'le; côlés des élylres neltement 
arc] ués congocnsis GRJDELLI. 

11.	 Pronotum presque aussi élréci en avant qu'en il1Ti3re, côté forlement 
arqué.; face lerglile de l'abdomen enlièremenL somlH'e gr{/eilis n.sll. 

Pronolum généralement sensiblement plus éLréci en arrière qu'en 
avant, côtés loujours l'eclilignes SUl' une partie de la longueur; sommeL 
cie l'abdomen largement jaune sur les deux faces 12 

12.	 Bande terminale jaune clu 5e terg'iLe découvert, couvl'illll au plus le 
]/~ apical............................. L:~ 

Bande terminale jaune du 5e tergiLe découvert occupant au moins le 
% apical JIt 

'I::~.	 PronoLum netLemenL éLréci en arrière, le côlés visiblemenl conver
gents, ponctuation céphalique superficielle, tempes fuyantes en arrière 
des yeux ITislicollis BEHNHAUEH. 

Pronotum à peine étréci en arrière, les côtés lrè peu convergents, 
poncLuation céphalique pl'ofonde, temjleS anguleu e en anière de 
yeux sieul'as KHAAT7.. 

JI.	 Yeux moins g'rands, au plus 3 fois la longueur des lempes, celles-ci 
non unguleuses, ponctuation céphalique trè abondante, dense sur le 
front et la parLie discale Deeorsei n.sp. 

Yeux Lrès grands, 5 fois la longueur des lempes, celle -ci anguleuses, 
ponctuation céphalique peu den e 15 

J5.	 Tempe' subanguleuses, ponctuation pronolale très fine, non discer
nable tennis n.sp. 

Tempes sub8pineuses, poncluation pl'onotale finp mais bien vi ible .. 
cry!flrop.ll[jus n.sp. 

JG.	 Palles plus longues, les postérieures éLendues dépassant largement le 
bord postérieur du 4e segmenl abdominal (31). Groupe CollaTli... li 

Pattes plus courtes, les postérieures éLendues atteignant il peine le 
bord postérieur du 4e segment abdominal. Groupe pUnC!flluS ...... 21 

J7.	 Pl'onoLum à ponctuation simple jusqu'à la base 18 

Pronotum à poncluation a.lvéo!lIil·e nu moins ur la pill:tie postérieure 20 

(31) Ce curactere est employe faube cie nlieux, muis nous ne pouvions laisse!' 
i.lil1l~ le mème groupe cles CSPI'CP- il érléagc L'galell1pnt sYlllc·triquc mais cie COIISll'llC

1ion c1ifférente. 



1:')6	 PAHC NATIONAL DE LA GARAMI3A 

18.	 Poncluation pronotale assez forte, extrêmement dense, i:t intervalles 
linéaires et élevés 19 

Ponctuation pl'onutale médiocre, moins dense, tL intervalles plans ...... 
Desaegeri n.sp. 

19.	 Bord postérieur du 6e tergite découvert échancré chez les deux sexes ... 
Collarli CAMERON. 

Bord postérieur du 6e tel'gite découvert Jamais échancré, chez au~un 

sexe F1'eyi SCHEE'RPELTZ. 

20.	 Plus maL, ponctuation alv'olaire du pr-onotum commençant dès l'avant, 
élytres	 à ponctuation alvéolaire, bien plus long. que le pronotum ... 

mabweensis n.sr. 

Plus brillant, ponctuation alvéolaire du pronoLum débutant vers mi
longueur, élytres à ponctuation simple, i:t peine plus longs que le pro
nolum garambanus n.sp. 

21.	 Elytre plus étroits que le pr-onotum 22 

Élytres au moins aussi larges que le pronotum, généralement bien plus 
larges 23 

29 Élytres netlement plus courts que le pronotum. Ailes absentes . 
pse'Ustes n .sp. 

Élytres un peu plus longs que le pronotum. Ailes réduites . 
guineensi' PAGEL. 

23.	 Elytres nettement plus courls que le pronoturn. Ailes absentes ......... 
altivagans BEHNHAUER. 

Elytres au moins aussi longs que le pronotum, parfois un 11eu plus 
longs mais généralement nettement plus longs 211 

;'%.	 Elytres non ou peu plus longs que le pronotum. Ailes réduites... 25 

Élytr'es bien plus longs que le pronotum. Ailes fonctionnelles ...... 2(3 

25.	 Elytres pas plus longs que le pronotum, celui-ci à angles antél'ieurs 
non	 saillants; ponctuation de ln zone discale de la tête abondante ...... 

p'Ug'Uënsis BERNHAUER. 

Elytres un peu plus longs que le pronotum, celui-ci à angles antérieurs 
saillants vers l'avant; ponctuation de la zone discale céphalique peu 
nombreuse l'ugiceps BERNHAUER. 

26.	 Inse 
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26.	 Insecle de taille forte et statur'e massive, à forte et dense ponctuation; 
tous les tibias nettement obsCLl\"cis curlicc7JS BER~HAUER. 

Insecte ne présentant pus l'ensemble de ces caraclèr'es; tibias toujours 
concolores ("") 27 

27.	 Tête à zone postérieure de ponctuation très étendue même au milieu; 
côtés des élytres nettement arqués Wenzeli n .sl'. 

Tête à zone postérieure de ponctuation bien plus étroite au milieu, 
amoindrie ou même interrompue 28 

28.	 Zone poslérieme de ponctuation céphalique étroitement mais visible
ment intenompue au milieu 29 

Zone postér'ieure de ponctuation céphalique plus étroite ou amoindrie 
au milieu mais jamais interrompue . 31 

29.	 Cou mat, gal'l1i d'alvéoles coriacées à intervalles étroits .. 
jraler BEHNHAUEH. 

Cou	 brillant, à ponctuation simple . 30 

30.	 Partie postoculuire des tempes convergeant vers l'anière; côtés du pro
notum faiblement arqués .. slriclus n.sp. 

Partie	 postoculaire des tempes parallèle; côtés du pronotum rectilignes 
Do:!'mani n.Sp. 

:31.	 Pubescence claire, tranchant neLLemenl SUl' les téguments sombres, 
notamment au pronotum et aux élytres senegalensis CAMERON. 

Pubescence sombre, ne tranchant pas SUl' la teinte sornbre des tégu
ments 32 

32.	 Tête ~L intervalles entre les zones de gros points occupés pal' de nom
breux	 points plus fins et non sétigères et pal' des rnicropoints .. 

punclalus BOHEMAN. 

Tête avec seulement quelques très fins points épars sur les intervalles 
entre les zones à grosse ponctuation sétifèl'e lividipes n.sp. 

("")	 ,"ail' évenwellcmellt certains exemplail'es de P. livicli/ics n. ~p. 
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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, 
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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, 



170 PARC :\AnO:\AL DE L\ G.\RA\1I3A 

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. 
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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. 
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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 
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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 
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Soc., Hl, j9~ 
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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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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. 
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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. 
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lPinophilus guineensis n. p.] 
(l·ïg. 210, :211, 21i.) 

Extrêmement ressemblant ù P, lyuguënsis B~~RNII. mais suffisamment 
différencié. 

Colora tion iden Lique. 

TêLe de même l'apport (1,35), yeux un peu plus grands (0,/12 de la lon
gueur totale, 1,8l1 pal' l'apport aux Lempes), Lempes plus fuyantes, angu
leuses, partie postoculail'e plus étendue, partie basilaire rectiligne puis 
coudée; sculptul'e fort semblable si ce n'est qu'il y LI. moin de points séti
gères dans les zones fr'ontale et discale, ceUe dernièl'e étant occupée pal' 
des points allongés, la zone postérieure il également un conlour différent; 
pubescence pâle un peu pl us longue. 

Antennes grêles, assez courtes, 3 neLtement plus long que 2, arLicles 3 
ù 11 fortement comprimés latéralement, sauf au sommet et de ce fait d'un 
a peel très particulier. 

Pronotum il peu près aussi large qlle long (1,00-1,01), plus lal'ge (1,15) et 
plus long (1,57) que la tête, neLlement étréci en arrièl'e, largeur maximum 
située fort en avant, côtés rectilignes, base large; poncLuaLion de même 
type mais un peu plus forle et encore plus dense, intervalles Lranchants; 
pubescence analogue. 

Scutellum suns parLicularilé. 

Élytres un peu moins allongés (l,H), moin larges (0,94.) et ü peine plus 
longs (1,04) que le pronotum, côté rectilignes; plus bl'illants, intervalles 
lisses, ponctuation du même type mn:is sensiblemenL rlus forte, aussi dense; 
pubescence roussâtre, un peu plus longue. 

Ailes réduites, moins longues que les élytres. 

Abdomen suns particularilé. 

d' : 7" Lergite ù bord postérieur tronqué, avec 2 petits denticules peu 
saillunts; 5" sLernite il large échancrure superficielle; Ge sternite un peu 
prolongé triangulairement SUl' toute la lar'genr; 7" sternite il bord postéricUl' 
lronqué droit. 

e;? : 7° Lergite légèrement arqué avec deux denticules à peine plus fods 
que chez le d', plus arqués; 7e sLerniLe étroit, ~l peLite encoche ilrquée. 

Édéage : figures 210-211. 

Longueur: 15,lL-15,'ï mm. 

Holotype: e;? : Guinée: MonL Nimba, VII-XII.1951 (LAMOTTE eL nov) 
in coll. Muséum national d'HisLoire naturelle (Paris). 

Par a t y P es: 2 ex. (immalures) : même origine, in coll. Muséum natio
nal d'Hisloire nalmelle (Paris) eL Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. 
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Il est à noter que c'est, avec P. pseusLes n.sp., le seul Pinophilus africain 
iL élytres nettement moins larges que le pronotum. 

Nous uvons donc en Afrique, 4 Pinophilus sans ailes fonctionnelles, 
altivagans BER.i'Œ. et pseusLes n.sp., aptères; puguënsis BERNH. et guineen
sis n.sp., brachyptèl'es. 

[Pinophilus capensis EHICHSON.] 

Pinophilus capensis ER., Oen. Spec. Staphyl., 1839-1840, p. 673. 

Cette espèce nous est inconnue en naLure. Le type ne figure plus dans 
la collection du Zoologische Museum der Humboldt Universlti:it où norrna
lement il devrait se trouver, bien que, suivant les l'enseignements nous 
aimablement fournis par M. K. DELl\ESl\AMP, un trou d'épingle est témoin 
de son existence da.ns le passé. Probablement a-t-il élé communiqué à 
quelqu'un qui aura omis de le renvoyer ou bien à son relour n'a-t-il pas été 
remis en place. Par acquis de conscience nous nous sommes enquis auprès 
de IVI. R. \VENZEL, afin de scLVoir si par hasard l'exempla.ire ne se trouvai t 
pas dans la collection BEHNHAUEH., recherches infructueuse (3"). De toule 
façon ce n'est pas à nous de nous en préoccuper, ne pouvant que déplorer 
celte absence. En effet de tous les « Pinophilus » précédemment décrits, 
c'est, avec P. SjosLecfLi ErcHELI3AUiVI, détruit à Hambourg, la seule espèce 
dont nous n'avons pu avoir de spécimen typique. 

En voici la description originale : 

" Niger, nigro-pubescens, pedibus rufis, abdomine aeneoniLidulo, tho
race subquadrn.to, aequaliter dense dense punctato. - Long. 6 lin. 

» Habitat in Africa ausLrali, Dom. Drège. 

» StaLure et summa affinitas praecedentium, nigel', opacus, nigropube
scens, abdomine aeneo-vel'sicolore. Anlennae capite thoraceque paulo bl'e
vimes, tenues, articulo tertio secundo paulo breviore, sequenlibus decre
scentibus, rufo-testaceae. Palpi rufo-testacei. Caput thol'ace vix angusLius, 
supru postice utrinque triangulariler creberrime fortiter intricato-puncta
lmn, anterius laevigutum, nitidum, omnium subtili 'sime purce punctu
latum, ante oculos utrinque vage forLiter punctatum. Thorax apice coleop
lerorum laLitudine, latitudine haud longior, basin versus vix ungusLutus, 
lalel'i bus recli , busi apiceque tru ncutus, angulis anterioribus acutiusculis, 
posLerioribus rotundatis, supra levi LeI' transvel'sim convexus, aequaliter con
fel'Lissime punetatus, dense nigro-pubescens. Scutellum punctulatum. Elytra. 

parte longiora, confertissime punctata, dense nigw-pube
scentia. Abdomen crebre punctaLum, tenuius pubescens, fortiter aeneo-relu

que GRIDLLLI, le seul a uvoir Leme un travail d'ensemble SUl' les 
africains (1027) n'l'li parle pas. Le type était-il déjà introuvable à 

t3 
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cens, subLus segmentis ullimis duobus punctis milioribus spilrsis, apice 
piceis. Pedes l'ufi, coxis piceis, tarsis anLicis membnmis fortüer dilutatis 
Libia plus duplo lutioribus. n 

Nous ilvon vu, déterminés « capp11.sis ER. » pal' nos prédécesseurs, de 
nombreux exemplaires appartenant indubitablement i:l plusieurs espèces 
différentes. Aussi tenons-nous à ignorer ces déterminations. 

Essayons de l'econnaitre l'espèce d'ERICHsoN. Il est très probable que 
celle-ci est une des cinC] espèces suivantes: punclalus BOH., fraler BER:'iIl., 
W cnzel-i n.Sl)., Doll17wni n.sp. et ]Jl.lguënsis DEnNJ-!. Cette dernière doit être 
éliminée parce qu'ayant les élyLres courts et pas plus longs que le pl'ono
tum alors qU'ERICIlSON d'it « elytra thoruce tel'tia parte longiora ». En disant 
« thorax apice coleopterorum latitudine n l'autem exclut P. lVenzeli et 
Dollmani, ne laissant en ligne de comple que P. punelalus et [raler. Or il 
ajoule en parlant du thorax « ba in vel'SUS vix angus~aLus, laLel'ibus l'ec
tis " ce qui correspond seulement ,:t P. punclolus BOIl. ! De plus le passage 
oll, parlant de la tête, EmcHsoN dit « omnium sulJtilissime parce punclu
latum, ante oculos utl'inque vuge forLiter punctalul1l" éli mine enCOl'e 
P.	 fraler et condlli~ il nouveau i:l l'l'spèce cie BOHE~IAN. 

En conclusion, il y Cl de forLes probalJilités que P. copensis ERICIISON 
corresponde à P. lYl.melalus BOH., ou il. une espèce nous l'estée inconnue. 

Dans le doute, et nus. i longtemps que le type d'EmcHsoN n'aura pas été 
retrouvé, nous proposons de considérer P. capensis EH. pecies incerLae 
sedis. 

Crollpe CONGOENSI~. 

Espèces ressemblant énormément i:l celles du groupe sieulus, ayant 
tête et pronotum couverLs d'une microponctuaLion dense, qui SUl' le pro
notum eGuflue et forme souvent de la vermiculaLion. La tête présenle de la 
for~e poncLuütion en zone discale toujours séparée en cieux plages, une zone 
rJos~érieUl'e dis~incle. cf ayant les denticules du 7e Lergite très petits et 
situés en dessous, peu ou pas visibles. 

Édéage ymétrique, ü puramères nets, du type clu groupe punelrtlus, 
mais à sommet du lobe médian et parfois des pilramères se terminant en 
appendice membraneux. Chez P. semiopaeinus DER.'<ll., deux carènes de la 
face ventrale du bas du lobe rnédinn se prolongent extérieurement en style 
paraméroïde libre ('10). 

('10) Celle conformation est unique parmi les PI'll()11Iiifu.~ africains. 
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Pinophilus congoensis GRlDELLl. 
(fig. 2l8, 220, 221.) 

Pinophill.ls con,qoensis GR1D., lVIem. Soc, enl. ital., 1927, p. 12Î. 

Coloration analogue à celle des espèces précédentes sauf que pattes et 
appendices sont jaune-roux et les articles 3 à 11 des antennes ont le sommet 
enfumé, 

Tête transverse (1,32), purtie anté-oculaire réduite, yeux très grands et 
convexes (0,48 de la longueur lotale, 2,66 par r11pport aux tempes), tempes 
dépassant le niveau du bOl'd extel'l1e de l'œil, partie basilaire pre que 
rectiligne; convexe, calus sU[Jra-antennaires assez murqués; faiblement bril
lante sur le front et les calus supra-antennaires, mate SUl' le restant de lu 
suf'face, % antérieurs de lu surface couverts de microponctuation dense, un 
peu plus écartée sur l'avant du front et la moitié antérieure de la ligne 
médiane, pre que nulle sur les calus supra-antennail'es, tout l'alTière micro
coriacé, avec des alvéoles très superficielles à intervalles très étroits et 
linéaires, pas entièrement lisse, ponctuation sétigère extrêmement fine et 
peu visible, écartée (41); pubescence formée de soies fodes et üssez grandes, 
sombres à la base ct pâles sur la ] lus grande partie de la longueur, augmen
tées, vers l'ülTière, de soies p~lles plus COLu·tes et plus faibles. 

Labre semblable à celui des espèces précédentes. 
Antennes S't'êles, atteignant il peine le bord postérieur du pronotum, 

2 des % de la longueur de 1, 3 un peu plus long que 2 mais bien plus mince, 
les suivants sensiblement éPlLissis au sommet et comprimés latéralement 
SUl' la plus grande partie de la longuem, tous les al'ticles bien plus long.' 
que larges, 

Pronotum plus long que large (l,OS), plus large (1,10) et bien plus 10ilg 
(1,59) que la tête, sensiblement étréci en arrière, côlés recWignes, largeur 
rnaximulTl située fort en avan t, angles postérieUl's nuls; convexe, tou t élU 

plus un infime soupçon de ligne médiane sillonnée antéscutellaire; mat, 
sculplure et microsculpture identiques à celles cie l'arrière de la tête; lJub s
cel1ce semblable mais plus fine. 

Scutellurn mat, très nettement microcorillcé, à pubescence courte et 
claire, plus marquée sur la partie couverte que sur le l'estant. 

Elytres bien plus longs que larges (1,22), plus larges (1,11) et plus 
10l1gs (1,25) que le pronotum, modérément étrécis en tU'l'ière, côtés nettement 
ilrqués; convexes, impressions juxtasuturales superficielles mais nettes; 
Jégèl'ement brillants, surface microcoriacée comme au pronotum mais 
itlvéoles beaucoup plus nettes et h intervalles plus de 3 fois aussi larges, 
Cil grande lllrlie 'lisses et brillants, surtout vers l'arrière et sUl' les côtés 

(LI) En l'aiL on ne distingue les pailliS que par la présence des poils, l'alvéoJe 
est gèllèralcllIPllt de !, à 8 l'ois aussi grallde que Je point; celte ~culpture est analogue 
il celle des espèces du gr'oupe sicu/us. 
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220 222 224 

---.. ij 223 225 

FIG. 220-225. - 8déa.ge, en vues ventrale et :y,. dorsale, de : 

220-221: Pinophilus congoensis GnIOELLI; 222-223: P. semiopacinus BER~HAuEn; 

224-225 : P. singularis CA~IEllO~, 
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ayünt fodernent lendance ü former des reliefs tmnsverses sinueux, ponctuLl
lion ü peine plus visible qu'au pronotum; pubescence roussâtre, pas plus 
longue mais sensiblement plus fode, subdressée, dit'igée vers l'aITière. 

\bdomen moins brillant que les élytres mais cependant encore moins 
mat que le pronotu m, surface Dl icrocoriacée, intel'valles assez larges mais 
forLement arasés et porLant eux-mêmes de nombreuses traces de microstria
Lion transversale superficielle, SUl' les demiers segments les intervalles aussi 
larges que les alvéoles, ponctuation à peine visible; pubescence analogue il 
celle des élytres mais un peu plus longue. 

e! : 7e tergite fort convexe, se terrninant en triangle, les denticules en 
retrait et en dessous, non visibles de dessus; 6e stel'nite en faible courbe; 
7e slernite également faiblement arqué. 

~ : 7e tergite en profond ürc concave, lobes se terminant en longues 
épines al"quées; 7e sternite légèrement échancré au sommet. 

Édéage : figUl'es 220, 221. 
Longueur: 11, 8-12,5 mm. 

Matél'iel examiné: 1 ~ (type): Congo Fumcese; Lambarenc, 
XI-XII. 1902 (L. FEA),in coll. Museo civico di Storia naturale (Genova); 
;( ex, : Congo: Kwango: territoire de Feshi, l'ive de Kwenge, humus dans 
résidu forestier (bioL ()9), 111.1959 (ivpllC J. LELEUP); 1 ex. : Équateur: Flandria, 
1931 (R.P. HULSTAERT); 1 ex.: Kivu: Kavirnvira (Uvil'êl) (à la lumière), 
1-15.V.1955 (G. MARLIER), in coll. Musée !loyal de l'Afrique Centeale; 
1 ex. : Ruanda: Gahinga, 1927 (GUY BA13i\ULT), in coll. Muséum national 
d'Hisloir'e naturelle (parois). 

Pal'c National de ln Garamba : 1 ex. : Akétm (riv. \ka), 
19.V.1950 (G. DE\10ULIN 532); 1 ex. : II/gf/W, 6.IV.1951, à la base des plant s 
en Cypéraie (H. DE SAEGER, 1507); 1 ex. : II/gd/W, 6.XII.1951, dans les 
Herl1ncées l'ipicoles sur' abords marécageux (H. DE SAEGER, 2873); 1 ex. : 
lI/fe/15, 7.XII.1951, sur le sol dans un marécage (H. DE SAEGER, 28711); 
1 ex. : II/ge/15, 17.XII.1951, à la surface du sol dans une partie maréca
geuse récemment asséchée (H. DE SAEGER, 2916); 1 ex. : lI/ge/7, 14.VII1.i952, 
ùan~ une plaine tempol'aif'ement marécageuse (H. DE SAEGER, 39110). 

[Pinophilus semiopacinus BERNI-IAUER.]
 
(fig. 210, 222, 22:3.)
 

Jlinophilus sel1ûopaeinus BERNI-I., Ann. South \fric. Mus., 1934, p. 503.
 
P.scmicupreus FAuv., in litt.
 

Extrêmement ressemblant à P. eongoensis GRill. au point qu'il est très 
facile de les confondre n'étaient quelques petits caractères que nous énu
IIIL~rOtr ci-dessous. 

L'édéage, bien LJue différent, est netLemenL similaire, tandis que dalls 
le groupe de P. sieulas KHAi\TZ, d'aspect semblable, l'édéage est tout aull'e
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ment conformé. Une Lroisième espèce, P. singularis CAMERO\', est uu "i 
très ressemblanLe. Ces trois espèces ont en commun un édéage d'un Lype 
très particulier, apparenté à celui de P. punclalu BOH., symétrique, mai. 
à sommet lu lobe médian, si pa des paramères, se terminant en appendice 
l1Iem braneux. 

Nous comparerons P. scmiopocinus à P. congoen is. 
Colol'ation identique, pattes parfois jaune paille et antennes généralemûnt 

un peu plu sombr . 

Tête différenle, un peu plus trunsverse (1,37), partie anté-oculaireiiffé
l'ente, les côtés, en avant des yeux, convergents, Landis qu'ils ont divergenLs 
chez congocnsis, yeux un peu moins grand (0/15 de la longueur tota.le, 
1,8l1 par l'apport aux tempe.), plus convexes, tempes convergenLes au lien 
d'être divergentes, n'atteio'nant pas le niveau du bord externe de l'œil; 
nettement ])Ius brillante, lu microponctuation bien main abondante, vi ible
ment écartée sur le front et le milieu du disque, zone ponctuée posté"ieure 
formée d'alvéole plus petites et mieux d'finie, d'où plus d'intervalles, 
d'où plus brillante, interl"Ompue au milieu tundi qu'elle est conLinue chez 
P. congoensis. 

Labl'e et antenne sa.n llilrticularilés. 

Pronotum un peu moins allongé (1,05), plu large (1,06) et plu long 
(1,54) que la têLe, un peu plus étréci en arrière, angles anLérieurs un peu 
saillanLs, a.ncrles postérieurs obtu à ommet arrondi; scull ture et micro
sculpture identique à celle de P. congoensi, auf que le intervalles sont 
un peu plus marqués, d'où l'ensemble moins maL; pubescence visiblement 
plus forle. 

Scutellum un peu brillant, bien plus finemenL lllicrocoriacé. 

Élytres sen 'iblement moins allongé' (1,15), ])Jus larges (1,06) et plll 
longs (1,17) que le pronotum, visiblement moins étrécis en arrière, épaule.' 
plus fa.ibles, côtés main' arqués; microsculpture eL sculpture idenLiques; 
pubescence plus sombre. 

Abdomen nettement plus brillant que chez P. congoensis, ponctuaLion 
plus dense et moins rugueuse, dès la base les intervalles plus larges que 
les alvéoles, lesquelles disparuissent vers l'urrière; pubescence sombre bien 
plus forte et plus longue qu'aux élytres. 

cf : 7° tergi te fort. convexe, sommet légèl'emen t en triüngle, den ticule::; 
Lrès petits, itués à la. face inférieure et un peu en retrait, cependant Ljuelque 
peu visibles de des us; 5" "Lerolle à peine sinué uu milieu; 6° ternite subc1roiL; 
7° slemite tronqué droit. 

Cf> : 7" tergite lronqué droit, sans denticule appa.rents, eulemenL uvec 
les angles vifs mais situé en dessou ; 7° stemiLe faiblement mais visihlement 
échancré. 

Édéage : figures 222-223. 

Longueur: 13,5-13,9 mm. 
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:YI II Lé l' i el ex II min é : 1 S' (pal'aLype): .Vil. Hhodesia: Kashitu, 
N. of Broken Hill, 15.III.1915 (H. C. DOLL..VIA:-I), in coll. SouLh African :vruseum 
(Capetown); 1 S' : Hikutla, Delagoa ("2); 1 cf 2 S' S' : Zanzibar, ex coll. 
A. FA VEL, in coll. In LiLut royul des Sciellces naLul'elles d> Belgique. 

Pinophilus singularis CAMERON. 
(l·ïg. n'" 223, 2\2.) 

Pin07J/iüus sinqularis CAM., Hev. Zool. BoL. Afric., f1G. 1952, p. 325. 

Égu lemenL exLruOl'd ina il'emen Ll'es em hliln Là P. congocnsis GRID., auquel 
nou le comparons. 

ColoraLion idenLique. 

TêLe (1,33), de fo)'me à peu près idenLiCJue, si ce n'esL que la largeur aux 
Lempes esL un peu moi ndl'e qu'aux yeux, ceux-ci pl us convexes (O,Lt4 de 
la longueur LoLale, 1,R4 pal' rapporL aux Lempes), sen iblemenL plus brilla.nLe, 
même que chez P. sCrJliopacùiUs BERNli., microponcLuaLion plus éparse, plage 
anLérieure de ponctuaLion comprenant moins de poinL , la po Lérieure aussi 
éLendue et non inLerrompue, mais fond à peine microcoria.cé, alvéoles peu 
disLincLes, les inLervalles éLan L souven Li nLerrom pU' par de la microponc
LUiLLion; pu bescence cla ire pl us longue eL IJlus fine. 

PronoLum peu plus long que large (l,OG), plus large (1,06) et plus long 
("J,51) que la têLe, de forme idenLique, tronçon de ligne médiane bien mieux 
indiqué; plus brillanL, la microponctuaLion étunt égalemenL séparée pur 
des inLervalles brillanLs il y a exLension de ceux-ci, pal' conLre les alvéoles 
sonL moins nettes, la surface semble couverte d'un lacis brillant sur fond 
mat; pube cence comlne à la tête. 

Elytres un peu moins long (1,18), plus larges (1,10) eL plus longs (1,23) 
que le pronotum, de forme analogue à ceux de P. scmi07)(lcinus mais épiW
les un rien plus marquées; un peu plus brillants, microsculpLme, sculptme 
eL pu bescence iden Liques. 

Abdomen plus brillanL, comme chez sClIliopacinus BEHNH. 

cf : 7e lergite foH convexe, sommeL tronqué, denLicules très l eLils mllis 
nets, itués en dessous, non visibles de des u ; Ge sLernite en LI" s faible arc; 
"je slerniLe légèremenL arqué. 

tergite tronqué droit, il denticule épineux Lrès nets; 6e stemite 
en arc, le ommeL nettement tronCJué; 7e sternite à neLLe 

225.
 

mm.
 

Ccl exemplail'c porle une étiquetle qui emIJ]e ètre de la main de PÉRIXGUEY: 
]JtlIIC{II/l(s oml1. typic. ». 
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Mat é ri e l e x ami né: 1 cf (Lype) : KaLanga : Kanzenze, rives de la 
Kamoa, 28.X1.1948 ( . LELE pl; 1 ex. : Katanga: Jadotville, II1.52 (VAN 
MOL); 1 ex: rundi: Bugesera, Yanza, marais boisé dan un dembo 
(bioL. 135), 25.II.1960 (N. LELEUP); Congo : Borna, V-V1.1947 (E. DARTE
VELLE); Stanleyville, IV.1926 (1. COLIN), in coll. NIu ée Royal de l'Afrique Cen
trale; 3 ex. : lac Kivu, Sake, 18.III.1954 (J. VERBEIŒ, Miss. K.E.A.); 3 ex. : 
Parc National Albert: Vitshumbi, 1953-1954 (J. VERI3EKE, Miss. K.E..), 
in coll. Institut royal de Sciences naturelles de Belgique; 1 ex. : Uganda : 
Jinja, XII.1954 (P. S. CORBET); i ex. : Soudan : provo Bahr el Ghazal 
(8°30'N 28°30'E), in coll. C. lE. TOTTE1\HAM (Cambridge); 1 ex. : Haut
Katanga: Kolwezi, SUl' cadavre de Hibou, 7.54 (Dl' V. ALLARD), in coll. 
L. LEVASSEUll (Paris). 

Parc National de la Garamba: 1 ex. : I/o/2, 29.V.1950, bord de 
ruisseau sous galerie (H. DE SAEGER, 565); 1 x. : II1gf/iO, 6.1V.1951, à la 
base des plantes en Cypél'aie (H. DE SAEGEB., 1507); 1 ex. : II1gcf7, 14.IV.1951 
en prail'Ïe au pied de Cypéracées et Gr'aminées paludicoles (H. DE SAEGER, 
1537). 

Groupe COLL RTL 

Ressemble énormément aux espèces du groupe pl.lnctatl.ls et en fait n'en 
diffère que pal' les palles plus longues, les postérieures étendues dépas
sant tl'ès laTO'emenL le bord postérieur du 1e segment abdominal. 

Édéage symétrique, les paramères situés très huuL sur le corps, en partie 
soudés enLre eux, la gaine contenant le style copulateur située sur la face 
opposée Ù. celle des paramères. 

Pinophilus Collarti CA 1ERON. 
(Fig. 237, 23 , 2H ) 

Pinophilus CoUm'li CAM., Bull. Mus. roy. Hist. nat. BelO'., 15, 1939, na 52, 
p. 3. 

EntièremenL noir de poix, étr'oit liséré rougeâLre au bord postérieur 
des segments 5 et 6 de l'abdomen ainsi que le sommet des se°-rnents suivants, 
l'abdomen rarement avec de très faibles l'eflets iri és; mandibules brun
roux, paLLes, labre et appendices jaune-roux. 

Tête fort transverse (1,35), partie anté-oculaire bien développée, yeux 
"'rands (0,43 de la longueur totale, 2,45 pal' rapport aux: lempes), tempes 
peu anguleuses, la partie basilaire arquée; convexe, calus supra-anten
naires peu indiqués; assez brillanle, légumenls généralement lisse~, cepen
dant par places traces de microslriolalion longitudinale, fine, serrée et 
superficielle, bien visible SUl' les calus surn',Hlntennaires, urface enlièl'e
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Édénge : figures 237, 238. 
Longueur: 15,9-17,5 
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ment sculpLée, la très forLe ponctuation nlvéolaüe de la zone postél'ieme 
continue, est représentée sur Loul l'avant de la tête pal' des alvéoles 111us 
petites, la plupart sans pore, nugmenlées de quelques très gr'Os points 
anonclîs, les inlervalles avec des 110inLs, non séLifères, de force très varia
ble, l'arc, Lhéoriquement imponctué, qui joint les calus supra-antennaif'es, 
devinable plutôt que visible, n'étant représenlé que pal' un arasement des 
points el alvéoles; pubescence formée de longues soies très forles et som
bres, augmentées, SUrLout vers l'arrière, de fines soies claires dressées. 

Labre à large encoche triangulaire limi tée par deux petits lobes sail
lants. 

Antennes comme chez les espèces précédentes, 3 plus long que 2. 

Pronotum à peu près aussi large que long (1,00-1,02), plus large (1,22) 
et plus long (1,62) que la tête, assez sensiblement étréci en arrière, côtés 
rectilignes, angles postérieurs largement arrondis; convexe, lrès faible trace 
antéscutellail'e de ligne médiane très étroite, parfois en partie canaliculée, 
padois discernable jusqu'à mi-longuem; peu brillant, ponctuation pas très 
forLe mais profonde et extrêmement dense, à intervalles linéaires; pube
scence roussàtre, il peine plus forte mais nettement plus courte qu'à la 
tête, subcouchée. 

Scutellum mat, très finement réLiculé, à ponctuation forte mais superfi
eielle. 

Elylres plus longs que larges (1,05-1,10), plus larges (l,OG) et plus longs 
(J,loi) que le pr'Onotum, peu étrécis en arrière, côtés faiblement arqués; fai
Ille trace d'impression longitudinale juxtnsulm'ale; peu brillants, tégu
ments généralement avec de nombreuses traces de microsculpture très fine 
el serrée, poncLuation l)élS plus forte qu'au pronotum, à peine moins dense, 
intervalles plus élevés et ayant parfois Lendance à former desl'eliefs trans
versaux sinueux; pubescence semblable à celle du pronotum mai plus som
bre, couchée. 

Abdomen submal, microsculpture très nette, coriacée devant les points, 
tmnsvel'sale sur les intervalles, ponctuation fine mais peu marquée, rugu

« écailles de poisson ,,; pubescence sombre analogup. 
celle des élytres mais un peu plus forte. 

tergite à sommet largement et très nettement échancré en arc, 
extrémités épaissies; 7e tergite très large, à même échancrure 

deux courts et épais denticules arqués 
peu profonde échancrure triangulaire 

intéressant toute la largeur; 6" sternite prolongé en cuiller, le bord posté
rieur en ogive; 7" sternite à peu près de même forme que le précédent. 

tergite sensiblemen t échancré; 7e tergite moins large que chez 
Il' cf, subtl'onqué, à denticules bien plus grands; 7e stemite échancré. 

mm. 
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~ifatériel examiné: 2 d'd'et 3 99 (lype et paralypes) : Congo: 
Nizi-Blukwa, 2.11.1929 (A. COLLART); 1 ex. : même origine {déterminé 
« capcnsis ER » pal' CA~{EROi\), in coll. A. COLLART (Bruxelles); 1 ex. : 
Kibali-Iluri: Nioka, 3.X.1954 (J. HECQ); 1 ex. : Kivu: Bwilo, ± 1.700 m, X1.193 l1 

(Lt. MARLIEH); 1 ex. : Huanda. : Nyangwe, V1II-1X.1946 (J. 1. SCHOLL), in 
coll. Musée Hoyal de l'Afrique Cenlrale; 1 ex.: Kivu: Kitembo, 1930 
(G. BABAULT), in coll. Muséum müional d'HisLoire naturelle (PeLris); 2 ex. : 
Congo: Kindu, 1I1.47; 1 ex. : Kitembo, in coll. J. JARRIGE (Paris); l arc 
Nalional de J'Ul1emba : 1 ex. : Lusinga, 1.760 rn, 18.VII.1947 (Miss. G. F. 
DE \VITTE, 6030); 1 ex. : même ol'igine, V-V1.1947 (Miss. G. F. DE \VITTE, 165a). 

Parc National de la Gara.mba: 1 ex. : II/fc /18, 22.X.1951, 
SUl' le sol sous la. strate d'Herbacées, SUl' berges d'alluvions sablonneuses 
récenles (H. DE SAEGEn, 2652); 1 ex. : II/gd/4, iO.XI.1951, en savane herbeu e 
(H. DE SAEGER, 2737); 1 ex. : II/fd/12, 5.V1II.1952, parmi les Herbacées 
ripicoles (H. DE SAEGER, 3884). 

Pinophilus Freyi SCHEERPELTZ. 
(Vig. 231, 232, 2:1:1. . :J.'., 2'.:1.) 

Pinophilus Fre!li SCI-IEERP., Ent. Arb. NIus. Fn'lY (sous presse). 

Hessemble beaucoull ~L P. Collarti CA.\·IERO\" nuquel nous le comparons. 
Coloration identique. 
Têle plus ll'ansyel'-e (1,41), la parlie anlé-oculaire moins développée, 

yeux neltemenL plus grands (0,50 de la 10ngueUl" LoUlle, 3,50 pal' raPlJol't 
(lUX lempes), tempes non anguleuses, parLie postoculaire lrè réduite, par
lie basilaire moins arquée; plus brillanle, également enlièrement sculplée, 
rYlêlis les alvéoles de la partie discale à fond lisse et brillanLes comme les 
inLervalles, gros poinLs moins nombreux, zone postérieure similaire, la 
bande arquée unis ant les calus supra-antennaires enlièrement occupée pal' 
de très nombreux points moins forls et non séLifères; pubescence plus 
som bre eL plus fine. 

labre et antenne sans particularilés. 
Pl'onolum un rien plus allongé (1,Old,06), plus large (1,18) el plus long 

(1,75) que la lêle, aussi élréci en alTière mais côlés en combe nette; ponclua
lion et pubescence à peu près semblables. 

ÉlyLres nellement plus allongés (1,15), plus larges (l,Oll) et plus longs 
(1, t5) que le pronolum, côtés lrès faiblement arCJués; plus brillanls, Légu
menls sans traces de microsculplure, ponctua lion el pubescence peu diffé
l'en les. 

Abdomen plus brillanl, microsculplure moin étendue et smLouL l)lus 
fine, ponctuation de même force mais bea JCOUp mieux marquée, plus 
abondanle, ruguleuse; pube cence idenLique. 

d' : 6e lergile ft sommel recliligne ou en ll"iano-le lrè;:; peu saillant, épai si 
de part et d'aulre; 7" lel'gile J'appelanl beaucoup P. Col1f1Tli mais encoche 

plus profonde, 
modifié; 6e se . 
7e slel'l1it.e sub 

9 : 6e lergi 
médian arqué, 
nile tronqué e 

Édéage : fi 
Longuem : 

~~G : l'inO]Jhill 

Mu.Léri 
Gangan, 75 

(\i\1ien); 5 
Kerouane, 
l'elle (PaJ'is) 
(G. LE TEST 
(J. L. GREG 

Par c TI 
en savane 
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plus profonde, précédée d'une dépression longituchnale; 5e sLerniLe non 
modifié; 6e se terminant en triangle équilaLéral à sommet à peine émoussé; 
7e sLel'l1ite subcylindrique, érrqué au sommet. 

c:;? : 6e LergiLe recLiligne ou faiblement al'qué; 7e tergile à ))l'olongement 
médian arqué, les lobes latéraux se tel'minant en denticule épineux; 7e sler
niLe tronqué et légèrement échancré. 

:E:déage : figmes 231, 232. 
Longueur : H,5-15,1 ml11. 

226 227 228 

FIG, 226-228. - Silllouette cie l'avanl-corps cie : 

226: Pino]Jllilus Dcsac[Jl'ri n. sp.: 227 : P. [Jarn./ll/J((7Jt(S n. :p,; ns : I J 
• mallwcCl1sis n. sp, 

Mat é ri el e x am in é : 1 c:;? (paratype): Guinée: reglOn Kindia, iVIont 
Gangan, 750 m, 1951 (J. 13ECHYNÉ, Exp. Mus. Frey), in coll. SCI-IEERPELTZ 
(Wien); 5 ex.: Guinée: Mt Nimba (Miss. LAMOTTE); 1 ex.: Guinée: 
Kerouane, 1920 (P. CI-IAI3ANAUO), in coll. Muséum national d'Histoire natu
relle (Paris); 1 ex. : Guinée: Dilinn (P. CLÉMENT); 1 ex. : Gabon :iV1ouil1a 
(G. LE TESTU), in coll. J. JARRfGE (Paris); 7 ex. : Nigeria: Ibadan, 2.1V.1957 
(J ..L. GREGOllY), in coll. C. E. TOTTENI-IAM (CHmbl·idge). 

Par c N LL t ion a Ide 1li Ga r a ln b a: 1 cf : lIfgdf14., 6.VI.1951, 
en savane her-beuse non brûlée (H. DE SAEGER, 1876). 
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[Pinophilus mabweensis n. sp.] 
(FiG", 22ti, 22'1, 230,) 

Taille et sLuture nettement plus faibles qLle chez P. Collarli CAM. 
Coloration idenLique, si ce n'est que l'abdomen pl'ésente des reflets iri

sés évidents. 
Tête bien plus lransverse (1,42), partie anLé-oculaire plus l'éduite, yeux 

sensiblement plus grands (0,48 de la longueur totale, 3,14 par l'apport aux 
tempes); les culus portant également une très fine microstr'iation longitudi
nale, ponctuation très différente, la zone alTière composée d'alvéoles médio
eres en taille et profondeur, quelque peu confluentes, la zone discale com
prend quelques points ainsi qu'une zone frontale, tous les inlervalles cou
verls, surtout vers l'avant, de nombreux petits points non sétifères et de 
quelques micropoints, la bande lisse entre les calus supra-antennaire , 
assez nette au milieu mais effacée aux deux extrémités; pubescence plus 
pitIe, la postérieure très fine et assez courte, dressée. 

Labre et antennes sans particularités. 
Pronoturn il peine plus long que large (1,02), plus large (1,15) et plw 

long (1,68) que la tête, moins étréci en arrière, côtés faiblement mais visi
blement arqués, angles postérieurs arrondis; plus convexe, très faible Ll'ace 
untéscutel1aire de ligne médiane canaliculée, jamais prolongée ver's le 
milieu; submat, vel's l'avant avec une ponctuation médiocre, peu profonde 
mais serrée, devenant très rapidement des alvéoles superficielles à fond 
nettement coriacé, inter'valles brillants ma'is très fins; pubescence pàle, un 
peu plus longue eL plus forle qu'à la tête, subdressée. 

Scutellum mat, coriacé, ~l forte ponctuation obsolète. 
Elytres sensiblement plus allongés (1,16), plus larges (1,13) et plus longs 

(1,28) que le pronotum, étrécis en arrière, épaules assez faibles, côtés fran
chement arqués; convexes, impression juxtasuturale très nette, la zone 
suturale en bounelet; submats, entièrement couverts de ponctuation alvéo
laire assez fine m,ris très dense et peu profonde, ~t fond fodement coriucé, 
intervalles très étroits et à brillant fort aLténué par une microsculpture 
superficielle et indéfinissable; pubescence semblable à celle du pronotum 
mais un peu plus forte, subdressée, dirigée vers l'enTière. 

Abdomen il microstl'iation transversale foncière très fine et obsolète mais 
cependant aisément discernable, ponctu,-üion fine et dense, nettement rugu
leuse, fo['manL il peine « écailles de poisson" il l'exLrême base des p['emiel's 
tergiLes découverts; pubescence l'oussiltre, beaucoup plus foeLe et plus longue 
que celle des élytres. 

cf : 6e tel'gite non modifié; 7e tergile fort convexe, il pwfonde encoche 
en arc, formant deux lobes à sommet recourbé; 5e sternile à très petite et 
superficielle échancrure médiane; 6e stern'ile prolongé en ogive il sommet 
netLement lronqué; 7e sterni te tronqué droi L. 

<j? : 7P tergiLe ù encoche trapézoïdale, avec ùeux ùenls filles eL al'quées; 
7" sternite tronqué et légèrement échancré au milieu. 

'8déage : fig 

Longueur: 

Ho lot Ype 
585 m, 1-8.IX.1 

ParaLype 
667a, 707a); 1 
dans un terrie 
Musée Royal c 

J!"xtrêrneme 
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Tête il peu 
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tête, mais pa 
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Édéage : figures 229, 230. 

Longuem : 11,6-11,9 mm. 

Holotype : cf : Pnrc NaLional de l'Upemba lVIabwe, lac Upemba, 
585 m, 1-8.IX.1947 (Miss. G. F. DE WITTE, 733a). 

ParaLypes : 5 ex. : même origine (Miss. G. F. DE WITTE, 650a, 660a, 
667a, 707a); 1 ex. : Kivu : terrüoire d'Uvim, riv. Kalimabenge, 825 m, 
détns un terrier de Rallus norvegiclls v. frugivoT1.lS (N. LELEUP), in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Pinophilus garambanus n. sp. 
(Fig. 29 ï, :!:15 , 236.) 

Extrêmement voisin de P. mabweensis n.sp. mais facile à reconnaHt"e 
ilvec un peu d'allention. 

Colomlion iclentique. 

TêLe à peu près aussi tmnsverse (1,40), yeux énormes (0,55 de la lon
gllem LoLale, 5,00 pm' mppOlL aux tempes), tempes non anguleuses en 
arrière des yeux, pal·tie basilaire plus fai blemen t il rquée; zone discale 
ûvec quelques gl'OS poin ts noyés dans cie Lrès nombreux poinls plus faibles 
el non sétifères, qui forment même une véritable zone rugueuse à la base 
des calus antennaires, ceux-ci il microslrialion encore plus obsolèle, à peine 
visible, zone postérieure formée cie points cie force variée et non d'alvéoles, 
lrès denses et à inlervalles linéaires, bancle lisse arquée entre les calus 
supra-anlennail'8s plus large mais également effacée aux deux extrémités; 
{Jubescence semblable. 

Labre et ant nnes sans parlicularités, 3" ill"ticlc cles antennes à peine 
plus long que le 2". 

PronoLum plus allongé (1,08), plus large (1,15) eL plus long (1,75) que la 
tête, mais paraissant plus Lmpu parce que étant moins étréci en [llTière, 
côtés un peu plus arqués en avanL mais subrectilignes sm la plus grande 
partie cie la longueur, angles poslérieurs arrondis; fort convexe, trace de 
ligne médiane occupallt au moins le 1(~ postérieur, sauf l'exlrême base; 
sensiblement plus brillant, ponctuation cie l'avnnl identique mais s'élen
dant presque jusque mi-longueUl", se transformant progre sivement en 
alvéoles bien plus profondes, à pore occupant pre 'que tout le fond et à 
inlervalles sensiblement plus larges; pubescence plus forle et sombre. 

ScuLellurn bien plus brillant, à microsculpture plus obsolète. 

ÉlyLres encore plus allongés (1,20), plus larges (1,05) et plus longs (1,17) 
que le pronolurn, aussi élrécis en nrrière mais de forme différente, épaules 
]lien plus marquées eL côlésrecLilignes; impressions j lIxtnsu tmilles i1ussi 
développées; plus brillants, pi1S de microsculpture visible, ponctui1lion plus 
forle et profonde, non alvéolaire; pubescence analogue mais sombre. 
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229 230 231 232 233 234 

235 236 238 240 

FIG. 22~_940. - f:cléage, en vues ventrale et %. dOi'sale, de:
 

229-230 : PinophUus mabwcensis 11. sp.; :31-2:12: P. FTCyi SCHEERPELTZ;
 

233-23!. : P. Frcyi SCHEEnPELTZ (nlriation); 235-23G : L'. gammbanus n. sp.;
 
237-23 : P. CoUarli Il. sp.; 239-2-'.0: P. Dcsacgcri n. sp.
 

237 239 
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\bdomen plus brillant, micl'ostriation transversale plus nette, ponctua
tion identique, pratiquement pas en « écailles de poisson ";[Jubescence 
moins forte, moins longue et très sombre. 

d : 7e tergiLe ~l petite encoche triangulaire il sommet al'f'ondi, les lobes 
lilrges et se terminant brusquement en fine lüme épineuse arquée en cro
cheL; 5e stemite il. très faible échancrUl'e médiane; 6e stemi te non prolongé, 
en arc faible; 7e stemite en gouge, tronqué droit au sommet. 

<il : 7e sternite cl encoche beaucoup plus large mais ]Jas plus profonde 
que chez le d, lobes plus élt'oit et divergents; 7" stemite superficiellement 
échancré. 

Bdéage : figures 235, 236.
 

Longueur: 11,S-i2,2 mm.
 

Holotype: d: Purc National de la Garamba, 1I/fd/6, 23.VIII.i95i, 
en Savane herbeuse de fond, parLiellement marécageuse, non brûlée 
(H. DE SAEGEH, 230S). 

Paratype :.l ex. : I/b/3", 24.V.1950, sm le sol, près de la rivière 
Mogbwamu (G. DEMOUL1N, 554); 1 ex. : II/fc/i5, i4.III.1951, sLr'ate inférieUl'e 
très humide en marécage il. Papyrus (H. DE SAEGEB, i3S6); i x. : lI/gffiO, 
6.1V.J95i, il. la base des plantes, en Cypéraie (H. DE SAEGEH, 1507); i ex. : 
lI/gc/7, H.IV.195i, en prairie avec Cypéracées et Graminées paludicoles 
(H. DE SAEGER, 1537); 1 ex. : II/H/lO, 16.VII.1951, illl '01 sous les touffes de 
Graminées, dans un vallon il. fond assez humide, en savane herbeuse 
(P. SCHOEMAKER, 2090); 1 ex. : lI/fd j 6, 23.VIlI.1951, en savane herbeu e de 
fond, jHntieltement marécageuse, (H. DE SAEGER, 230S); 1 ex. : II/gc/13s, 
3.IX.1951, entre les touffes de Graminées SUl' sol humide mais non fangeux, 
en strate graminéenne, autom d'une mare (fI. DE SAEGEB, 2357); 2 ex. : 
lI/hd/S, 2G.XI.1951, sur le sol imprégné d'humidité, couvert pal' une stf'Ute 
cie Graminées paludicoles, nu bord d'une dépre sion marécageuse (H. DE 

SAEGEB, 2S07); 1 ex. : II/gc/15, 17.XII.1951, en partie herbeuse dans une 
plaine marécageuse (H. DE SAEG~:R, 2917); 1 ex. : I1/fc/H, 25.V1.1952, SUL' 

le sol, sous les Graminées, en savane non brûlée, avec accumulation de 
détritus végétaux de la saison précédente, en plaine marécageuse (H. DE 

SAEGER, 3695) : 1 ex. : II/fd/1S, 28.VI.1952, berges de Lerre, SUl' le sol sous 
une strate dense de Graminées (H. DE SAEGEB, 3714). 
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Pinophilus Desaegeri n. sp. 
(Fig. 168, 170, 2'>6. ne', 2'00.) 

Ressemble étrangement à P. garambanus n.sp., ongll1aire de la même 
région, mais de taille et stature nellement plus fortes, l'avant-corps plus 
brillant, par contre l'abdomen sensiblement moins, l'édéage est analogue 
ùe constl'uction mais toutes les pièces diffèrenL. 

Nous avons longuement hésité avant de décrire cette espèce, mais les 
différences relevées sont constantes, confirmées par une différence con
stante dans l'édéage, aussi est-ce en toute quiétude que nous séparons les 
deux espèces. 

Coloration identique. 

Tête nettement moins transverse (1,27), fort différente d'aspect, yeux 
un peu moins grands (0,52 de la longueur totale, 3,71 par l'apport aux 
tempes), celles-ci très courtes en arrière de l'œil, partie basilaire fort obli
que et arquée; sculpture analogue mais zone discale avec plus de gros 
points et sensiblement moins de petits points non sétifères, d'où pas de 
zone rugueuse il la base des calus supra-antennaires, lesquels portent éga
lement une fine microstriation longitudinale obsolète, zone postél'ieme 
formée de points nettement plus fods; pubescence sans particularité. 

Labl'e et antennes Si1ns pal'ticularités. 

Pronotum plus trapu (1,05), plus large (1,18) et plus long (1,60) que la 
tête, côtés en courbe faible m,lis continue, angles postél'iems bien plus 
fortement arrondis; convexe, trace de ligne médiane atteignant au rnoins 
mi-longueur, parfois complète; plus brillant, pas de microsculptme, ponc
tuation de même force et densité mais continue jusqu'à la base, pas d'alvéo
les; pubescence sombre, très fine, dressée. 

Scutellum Silns particularité. 

Élytres il peu près de même rapport (1,19), plus larges (1,07) et plus 
long (1,13) que le pronotum, mais d'aspect différent, épaules moins mar
quées, côtés en combe faible mais continue sur Loute la longueur; con
vexes, impression juxtasuturale tl'ès nette; moins brillants, sculptme tout 
il fait différente, composée de points alvéolaires à fond coriacé, tandis que 
chez P..qarambanus il s'agit de points à fond lisse, plus forts et moins 
profonds mais aussi denses, intervalles portant de nettes traces de micl'O
sculpture extrêmement fine et obsolète, formant de-ci, de-là des reliefs 
transversaux; pubescence beaucoup plus forte, claire. 

Abdomen b-ien moins brillant, 110nctuation à peu près identique mais 
sur fond beaucoup plus mal, la microsculp~ure étant beaucoup plus serrée; 
l'ubescence semblable ~l celle des élytres, rous &~['e. 

cf : 6e tergite tronqué droit et très légèrement sinué au milieu; 7e tel'
gite à profonde encoche triangulaire il sommet arqué, formant deux lobes 

sc terminant brm 
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':j? : 7" tergite 
arquées; 7e stern 

~-j 1 
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sc terminant brusquement en crochet arqué vers le haut; 5e sternite à peine 
sinué au milieu; 6e sternile un peu prolongé, bord postérieur en arc très 
prononcé. 

~ : 7e tergite à prolongement médian avec deux fines lames épineuses 
arquées; 7e sternite tronqué droit. 

2-11 242 2-13 244 

FIG. ')'>1.')''\. - SilllOlJelte de ravant-corps de: 

2'11 : Pinophilus TO/JUS/us BJ':n\HilUCH; 2',2: P. singularîs CMTERO'; 

2!,3: P. Frcyi SCHEEnPELTZ; 2'>1,: P. Colla-rU C"'lERO.~. 

8déage : figures 239, 24.0. 
Longueur: 14-111,6 mm. 

l-l 0 l a ly p e : cf : Parc National de Iii. Garamba : lI/gd/4, 9.X.1951, sur 
le sol, sous la strate d'Herbacée, sm' ber CY8s formées d'alluvions sablon
neLlses récente. (H. DE S,\EGER, 2652). 

Par û t y P cs: 13 ex. : même origine; 1 ex. : I/a/l, 5.VI.1950, dans le 
terreau en savane arborescente (G. DE.vIOULI " 577); 1 ex. : II/fb/9, 5.111.1951, 
nu sol sous les arbustes du taillis dans petite galerie forestière (H. DE SAE

GER, 1320); 3 ex. : I1/fd/li, 8.IJI.1951, au sol sous le taillis en galerie fores
tière sèche (H. DE SAEGER, 13H); 1 ex. : lI/fb/4, 18.IV.1951, au sot sous 
Graminées hautes, au bord de la Garamba (J. VER CI-IURE:'I, 1564); il! ex. : 

14 
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245 246 247 248 

loJG. 21,5-9 52. - Cd6age, en nIes \'entral eL 'Ji dorsale, de:
 

245-2'..G: PinophiLus robnstus BEI1\H,\UEI\; 9',7-2'18: P. tenuis n. sp.;
 
2',!)-250: P. gracilis n. sp; 251-9 5'> : P. erythro{lygus n. sp.
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II/gd/4, 6.VI.1951, au sol en savane herbeuse non brûlée (H. DE SAEGER, 
1876); 1 ex. : II/fd/11, 15.VI.1951, dans une galerie forestière dense, sur 
massif au confluent Nambim (H. DE SAEGER, 1918b); 1 ex.: II/fd/17, 
15.VI.1951, sur sable alluvionnaire en galerie forestière clail'e (H. DE SAEGER, 
1918); 3 ex. : II/gd/8, 16.Vl.1951, au sol entre les touffes de Graminées, 
hors de la padie fangeu e, en fond marécageux formant tête de source 
(H. DE SAEGER, 1919); 1 ex. : II/gc/6, 25.VII.i951, au sol en avane herbeuse 
cie bus-fond (H. DE SAEGEH, 2i4.0); 1 ex. : II/fd/6, 23.VIII.i951, SUl' sol par
bellement marécageux, en savane herbeuse de fond (H. DE SAEGER, 2308); 
6 ex. : II/fd/18, 8.IX.1951, au sol sur ber'ges 'herbeuses (H. DE SAEGER, 21121); 
1 ex. : II/fd/15, 2.X.1951, uu sol dans les plages il Gruminées, en plaine 
marécageuse (H. DE SAEGER, 2484); 2 ex. : lI/gc/11, 8.XII.1951, dans les 
pm'Lies boueuses sur expan 'ion marécageuse à Cypéracées (H. DE SAEGER, 
2877); 8 ex. : II/fd/11, 3.IV.1952, sur le sol couvert de feuilles sèches et 
de feuilles en décomposition, en galerie forestière sèche (H. DE SAEGER, 
3281); 3 ex. : II/fd/18, 28.V1.1952, sur le sol sous une strate dense de Grami
nées, sur berges de terre (H. DE SAEGER, 3714). 

Groupe HOBUST S BEHNllAUER. 

Nous isolons ici une espèce très particulière, caractérisée par l'aspect 
général, le brillant fort atténué par la pubescence dense et couchée, la 
forme du labre ct des tempes, la conformation des derniers sternites et 
tergiLes cf et 9 et la construction de l'édéage, de très grande taille et 
complètement asymétrique. Ce manque de symétrie se rencontre également 
dans le groupe suivant mais est d'un tout autre ordre. 

Nous avons connaissance d'une espèce apparentée, probablement inédite, 
provenant du Sud-Est de l'Asie. 

Pinophilus robustus BERNHAUER. 
(Fig. 2'.1, 2-',~), 2',G.) 

Pinophilus l'obustus BERNH., Ann. Mus. Nat. Hung., XIII, 1915, p. 112. 
P. cribriccps FAUVEL, in li Llo 

Entièrement noir de poix, les tel'gites découverts 5 et 6 avec un très 
étroit liséré apical l'ouge sombre, l'extrême sommet de l'abdomen rougeûtre, 
pattes et appendices entièrement jaune-roux. 

Tête massive, transverse (1,32), mais paraissant allongée piU' suite de la 
conformation des tempes, partie anté-oculaire réduite, yeux grands (0,I16 
cie la longueur' totale mais seulement 1,76 par ['apport aux tempes), tempes 
il partie postoculaire très petite, partie basilaire rectiligne et très oblique 
puis anguleuse; convexe, calus supra-ant.ennaires à peine sensiblementindi
qués; peu brillante, calus sU]1ra-antennaires ù microstl'iaLion très fine, lon
gitudinale, dense et superficielle, tout le l'este de la surface sculpté, aucune 
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partie lisse, même pas l'arc joignant les calus, parties discale et frontale 
couvertes d'alvéoles peu profondes et confluentes, surtout vers le milieu, 
où il n'y a souvent plus que de multiples plis longitudinaux sinueux SUl' 
fond vermiculé, partie postérieUl'e à alvéoles nettes et profondes, interval
les assez étroits et brillants; pubescence roussàtre comte mais forLe, dressée. 

Cou mat, finement cOl'iacé, avec: des traces obsolètes d'alvéoles. 

Labre à large et profonde encoche triangulaire, il côtés arqués se per
dant dans le bord antérieur. 

Antennes longues et grêles, articles 3-10 non aplatis latéralement, mais 
~l sommet enflé, subpédonculés, 3 très grand, beaucoup plus long que 2, 
il peine plus mince, au si long que 1; les articles suivants déCl'oissant en 
longueur, 10 et 11 encore largement plus de 2 fois aussi longs que larges, 
de même longueur. 

Pronotum massif surtout chez le e;?, il peine plus long que large (1,02), 
plus large (1,16) et plus long (1,56) que la tête, i.l. peine étréci en arrière, 
côtés fort arqués en avant puis rectilignes, angles postérieurs en pan coupé, 
base large; fort convexe, souvent avec une vague Lr'ace de ligne médiane 
canaliculée, pel'due dans la sculptUl'e, submaLe, pas de microsculpture, 
entièrement couve l'te de ponctuation assez fine mais profonde, extrêmement 
dense, intervalles linéaires et brillants; pubescence gris roussâtre, plus 
longue et plus fine qu'à. la tête, fort abondante et subcouchée. 

Scutellum large, très finement réticulé, avec quelques fins points rugu
leux, tmnchant fortement sur les élytres parce qU'à sculpture bien moins 
accusée. 

Élytres allongés (1,25), peu plus larges (1,06) mais bien plus longs (1,30; 
que le pl'Onotum, faiblement étrécis en arrièl'e, côtés en courbe très faible; 
convexe, dépression juxtasutmale neLte; faiblement brillants, pas de micro
sculpture sensible, ponctuation il peu près de mêmes force, profondem et 
densité qu'au pronotum mais il intervalles plus larges et plus élevé, ne 
formant pas de reliefs transver aux sinueux; pubescence comme au prono
tum mais un peu plus longue, subcouchée. 

\bdomen submat, entièrement couvert de réticulation tmnsversalc 
extrêmement fine, serrée el. superficielle, ponctuation fine, ruguleuse et 
très dense, ne formant pas « écailles de poisson ,,; pubescence l'ousse plus 
longue et plus forte qu'aux élytres. 

cf : 6" tergite découvert à bord postérieur échancré en large arc de 
cercle peu profond; 7" tergite avec une assez profonde encoche triangulaire, 
sans denticules; 5" sternite non modifié; 6" sternite fOl'tement prolongé en 
pointe à sommet émoussé; 7" sternite sensiblement plus court que le tel'gile 
correspondant et à sommet encoché en Llrc de cercle. 

e;? : 6" tergite découvert à bord postérieur présentant un large et court 
prolongement limité par deux encoches profondes, le sommet ü échancrLll'E 
triangulaire très large et peu profonde; 7" tergite à forle encoche en ogive, 
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les c.ôtés se lerminant en d,mtic.ule ac.éré, non arqué; 6e stern<ite à prolonge
ment analogue à c.elui du tergite mais sans encoches latérales et à sommet 
en courbe fort large; 7e sternite aussi long que le tergile cOrTespondant et 
sommet à profonde encoche triangulaire. 

Edéage : figures 245, 246. 

Longueur: 14,8-20,1 mm. 

Mat é rie l e x ami né: 1 c;;? 1 cr (type et paratype) : Aby sinie : Errer 
iKRISTENSEN), ex coll. NI. BEllNHAUER, in coll. Chicago Natural History 
Museum; 1 ex. : N.W. Rhodesia : Mvvengwa, 27.110 E, 13 S, 1.VII.HH4 
(H. C. DOLLMAN), in coli. British Museum (London); 1 ex. : Sénégal : Badi, 
Parc National de Niokolo Koba, 15.VIII-25.1X.1955 (Miss. 1.F'.A.N.); 5 ex. : 
Guinée: Mt Nimba (Miss. LAMOTTE), in coll. Muséum national d'Histoire 
naturelle (Paris); 1 ex. : Guinée : Ditinn, X.1949 (P. CLÉMENT); 2 ex. : 
Côte d'Ivoire: Bingerville, in coll. J. JARRIGE (Paris); 3 ex. Katanga: région 
de Kolwezi (Dr. V. ALLARD), in coll. L. LEVASSEUH. (Paris); 1 ex. : Congo: 
Sankuru : Beni Bandi, ex coll. A. FAUVEL; 1 ex. : Congo : Borna \TSCHOF
FEN); in coll. Institut royal des Sciences natmelles de Belgique; 1 ex. : 
Angola: Cameia, XII.1951t (E. LUNA DE CARVALI-IO, 41161.6); 6 ex. : Katanga: 
Élisabethville (à la lumière:1 (CH. SEYDEL); 2 ex. : Kivu: territoiL'e d'Uvira, 
l'ives du Tanganika, V1.1958 (N. LELEuP), in coll. Musée Royal de l'Afrique 
Centrale. 

Parc National de la Garamba : 1 ex. : confluent Aka-Garamba, 
uu bOl'd de la Garamba, sous feuilles mortes, 2.II.1951 (.1. VEHSCHUREN, 
ii99); 1 ex. : II/fb/ft, 18.1V.1951, sous Graminées hautes au bord de la 
Guramba (J. VEHSCI-IUREN, 1564); 2 ex. : II/gc/6, 8.V1.1951, sur le sol en 
milieu humide mais non fangeux, en savane à Gl'aminées paludicoles 
(H. DE SAEGEH, 1877); 1 ex. : II/fd/15, 2.X.1951, au sol dans les plages il. 
Graminées en plaine marécageuse (H. DE SAEGEH, 24811); 1 ex. : II/fd/H, 
5.XII.1951, sur le sol autout' d'une mare permanente, en milieu humide et 
éclairé (H. DE SAEGER, 2846); 1 ex. : II/fc/H, 25.V1.1952, sur le sol, sous 
les Graminées, dans une accumulation de détritus végétaux de la saison 
précédente, en plaine marécageuse (H. DE SAEGEH, 3695). 
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Groupe SICULUS KnAATZ. 

Nous réunissons ici quelques espèces d'aspect fort uniforme, taille fai
ble, brillant fortement réduit tL nul par suite de la. microsculpture, encoche 
du labre non limitée par une sinuosité du bord antérieur, antennes cour
tes, les a.rticles intermédiaires généralement non comprimés latéralement, 
tète petite, sculpture céphalique très diffél'ente, généralement SUI erficielle, 
pas de zone postérieure ni d'intel'va.lle brillant joigna.nt les calus supra
antenna.ires, yeux très grands et convexes, ternpes fort réduites n'ntteigna.nt 
pas la largeur maxirn urn, édéage de construction très particulière, totale
men asymétrique, sans possibilité de parler' de lobe médian ni de para.
mères. 

A noter que quelques espèces du groupe punclalus leur ressemblent 
beaucoup mais ne présentent pas l'ensemble des caractères précités. 

[Pinophilus siculus KRAATZ.] 
(fig. 255. 256. 2:07.) 

Pinophilus siculus K.RAATZ, Na.turg. Ins. Deutschland, II, 1856-1858, p. 667 
note 3; FAUVEL, Rev .d'Ent., 21, 1902, p. 80. 

P. jossor WOLL., Col. Hesperid., 1867, p. 252. 
P. erylhroslomus COSTA, Atti. Ac. Napoli, (2) 1, 1883, p. 86. 

L'espèce ln plus brillanle du groupe et cel'tainement celle ayant la. 
plus vaste répartition. 

Entièrement noir de poix, le sommet de l'a.bdomen jaune orange à 
partir du % postériem du 5" tergite découvert et du % postél'ieur du ster
nite conespondant, la teinte claire s'étendant parfois sur les côtés, jus
qu'à la base du segment, pattes et appendices testacés, arLicles 3 et suivants 
des antennes à sommet nettement enfumé. 

Tête fort transverse (1,42-1,47), yeux très grands (0,51 de la longueur 
totale, 4,25 par ra.pport aux tempes), convexes, tempes fort réduites, partie 
postoculuire petite, un peu anguleuse, padie basilaire un peu arquée; con
vexe, calus supra-antennaires faiblement protubérants; peu brillante, ponc
tuation relativement forte et assez pl'ofonde, éparse, un peu plus abondante 
vers l'avant que vers l'arrière, avec des micropoints plus ou moins abon
dants, éCal·tés SUl' une large bande longi tudinale médiane, extrêmement 
dense le long de la base, calus supr-a-antennaires à microstrialion 10ngiLu
dinale fort obsolète; pubescence formée de grandes soies pàles tL ba.se sombre 
et de très fines et assez coudes soies jaunàl.res. 

\ntennes assez courLe , n'atteignant pas le bord postérieul' du prono
tum, Lous les ûl'lîcle.- plus lungs que lurges, 3 pas plus long que 2 mais bien 
plus mince, les articles suivants en massue, 11 aussi long que W. 
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J'j'onoLum à peu près aUSSl long LJ ue large (1,00-1,02), hien pl us 
large (1,22) et plus long (1,81) Ille la tête; à ])elne étréci en arrière, 
côtés subreetilignes, ungles antérieurs urrondis, les postérieurs nul; 
fort convexe, toujours une très petite trace de ligne médiane canaliculée, 
qui tranche fodement SUl' le restant de la surface, mat, les flancs du sillon 
étant lisses; entièrement mat, enlièrement couverL de microponctual1on 
généralement confluenLe et se transformant souvent, par plüces, en venni
culation, ponctuation de plus de moitié plus faible qu'à la tête, fod obso
lète, mais cependant bien chsLincte; pubescence roussùtr-e, un peu I)lus lon
gue, mais bien plus forte qu'ù la tête, subdressé , bords laLéraux avec ran
gée continue de grandes soies dressées. 

25.3 254 255 

FIG. 253-255. -- Silhouette de l'avant-corps de:
 

25;3: PinoplLiLus lri"Ucollis BEH\\-I<\1;EH; 2:)',: P. er!J1111'Op?J!JUS n. sp.;
 
255 : P. sicu/us hRtlATZ. 

Scutellull1 entièrement finemenL cOl'iacé, avec quelques points obsolètes. 
Élytres allongés (1,211), plus larges (1,11) et plus longs (1,36) que le prü

noLum, assez étrécis en arrière, côtés en combe neLte; fort convexes, impres
.ion .i uxta 'utul'èLle très nette; peu brillan ts, en tlèrernen t couverts d'alvéoles 
relativement pl'ofondes, de force un peu inférleure à celle des points cépha

il fund très nettement coriacé cL maL, le intervalles un peu bril 
ù microsculpture très fine et sUllerficlelle, non définissable; pube
analogue à celle du pronotum. 



214 PARC NATIONAL DE LA GARAIVll3A 

Abdomen submat, ~t réticulation tr-ansversaJe Lrès fine et assez se l'1'ée , 
bien distincte, ponctuation fine et t'Llguleuse, ne formant pas « écailles de 
poisson ", les points, SUl' les premiers tergites découyerts, étant suivis d'une 
aire coriacée; pubescence semblable à celle de élytres mais plus forte et 
plus longue, moins dressée. 

cf : 6e tergite découvert non modifié; 7e tergite fort convexe, sommet à 
très profonde encoche triangulaire créant, deux longs lobes à sommeL 
émoussé, pas de denticules; 5e sterniLe non modifié; 6e à sommet largement 
arqué; 7e bien plus cour[, que le tergite correspondant el. à sommet légère
ment, échancré. 

S? : sommet de l'abdomen conformé à peu près comme chez le cf, sauf 
que l'encoche du 7e tergite découvert délimite deux lobes triangulaires à 
sommet acéré et, que le st,ernit,e correspondant, est un peu l'noins différent 
en longueur et, a le sommet plus profondément échancré. 

Édéage : figures 250, 257. 

Longueur: 8,9-10 mm. 

Matériel examiné: 2 ex. : Congo: lac Albert" Kasenyi, 13.XII.1953 
(J. VERBEKE, Miss. K.KA.); 2 ex. : Parc National Albert: lac Édouard, 
Vitshumbi, 12.V1.1953 (J. VERBEJŒ, Miss. K.KA.), in coll. Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique; 1 ex. : Sénégal : Badi, Parc National 
de Niokolo Koba, II.1956 (Miss. 1.F.A.N.), in coll. Muséum national d'His
toire naturelle (Paris); 1 ex. : Nigeria: near Benin 2-18.1V.1958 (J. L. GRE
GORY), in coll. C. E. TOl'TENHAM (Cambridge). 

Ces exemplaires ont été comparés à des spécimens provenant de Sicile 
et du Maroc et trouvés semblables, l'édéage est, identique. 

L'espèce a été décrite sur un exemplaire provenant, de Sicile, P. erythro
stomus COSTA sur du matériel sarde et FAUVEL cite P. siculus des environs 
d'Alger, de Grande Kabylie et du Nord du Maroc (ex Mmoc espagnol). 
Il n'y a aucun doute qu'il s'agisse de la même espèce. Quant au P. tossor 
WaLL. nous avouons ne pas le connaître en nature et nous baser SUI' la 
synonymie établie par nos prédécesseurs. La description cadre assez bien 
et la présence de P. sicilus au Sénégal peut faire présumer son existence 
au Cap Vert. 
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[Pinophilus Decorsei n. sp.] 
(Fig. 262.) 

Bien que ne disposant que d'une 'i! nous n'hésilons pas à décrire cette 
espèce, les différences présentées avec P. siculus étant aussi importantes 
que celles des espèces suivantes, dont nous connaissons le cf. 

De stature bien plus grêle et entièrement mat. 
Coloration identique, sauf que la coloration clail'e du sommet de l'abdo

men commence vers le 1/3 postérieur du 5e tergite découvert ("3). 
Tête beaucoup moins transverse (1,34), les yeux pas plus petits (0,51 de 

hl longueur totale, 2,83 par rapport aux tempes), tempes beaucoup plus 
grandes, non anguleuses, partie basilaire fort oblique, en ligne brisée; mate, 
microponct.uation beaucoup plus dense, seulement plus écartée sur le front, 
ponctuation beaucoup plus abondanLe mais également bien plus superfi
cielle, de nombreux points moins forts et aussi peu profonds le long du 
bord postérieur; pubescence à peu près identique. 

Labre et antennes sans particularités. 
Pronotum à peu près de même rapport (1,01), plus large (1,21) et plus 

long (1,65) que la tête, mais de forme différente, bien plus étréci en 
arrière, côtés rectilignes, angles postérieurs bien moins fortement arrondis; 
convexe, trace de ligne médiane à peine visible, entièrement mat, micro
ponctualion tellement dense et confluente que les téguments paraissen t 
coriacés, ponctuation à peine discernable; pubescence blanchâtre, 'plus 
forte et plus longue qu'à la tête, subdressée. 

Scutellum très finement coriacé, avec quelques très fins points. 
Élytres sensiblement moins allongés (1,16), plus larges (1,08) et plus 

longs (1,24) que le pronotum, moins étrécis en arrière, côtés subrectilignes; 
moins brillants que chez siculus, sculpture de même type mais intervalles 
bien plus étroits et plus élevés, formant quelque peu des reliefs transvel'
saux; pubescence comme éLU pronotum, à peine roussùtre. 

Abdomen plus mat, l.es aires coriacées des premiers tel'gites découverts 
fusionnant transversalement au point de former des bandes mates; pube
scence sans pllrticularité. 

cf : inconnu. 
9 : encoche du 7e Lel'gite découvert bien moins profonde, mais l.es 

lobes latéraux à sommet pointu, 7e sternite à sommet tronqué droit et 
légèrement sinué. 

Longueur : 10 mm. 

FI 010 t YP e : 9 : Moyen Chari : Fort Archambault, Boungoul (Ba 
((ilré), 1904 (Dr. J. DECORSE, Miss. Chari-Tchad), in coll. Muséum nation1l1 
d'Histoire naturelle (Paris). 

("3) Le t~'pe est entièremellt bru lI-lIlaT'l'Oli , nous le supposons pas complètement 
matu rc, 
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Pinophilus tenuis n. sp. 
(Fig, 2\7, 2:'3, 260,) 

ggalement fort ressemblant ~l P. sieul'as KRAATZ, 

Coloration identique sauf que la teinte claire de l'apex de l'abdomen 
s'étend jusqu'au liS terminal du 5e tergite découvert. 

Tête moins transverse (i,37), partie anté-oculrLire l'éduiLe, yeux encore 
bien plus grands (0,57 de la longueur totale, 5,00 par l'apport aux tempes), 
tempes i:L pal'lie basilair'e rectiligne puis coudée; submate, microponctua
tion comme chez P. Deeorsei n.sp., ponctuation de mêmes force et pro
fondeur mais beaucoup moins abondante, limitée aux zones fron t'lIe et 
discale; pubescence pâle, très fine, dressée. 

Antennes nettement plus filles et plus allongées que chez P. sieul'as, 
tous les èll'ticles plus longs, 3 nettement plus long que 2. 

Pmnotum un peu plus allongé (1,07), plus large (1,18) et plus long (i,7lt) 
que la tête, côtés plus rectilignes, largeur maximum située plus en avant, 
complètement mat, entièrement microcoriacé, les points non discernables; 
pubescence un peu plus forte et plus rousse qu'ù. la tête. 

Scutellum sans patLicularité. 

Élytres allongés (i,20), plus larges (i,14) et plus longs (1,27) que le pro
notum, épaules un peu atténuées, côtés arqués vers les deux extrémités, 
rectilignes au milieu; un peu moins brillants que chez siculus, ponctuation 
alvéolaire analogue mais bien plus fine, microsculpture des intervalles 
beaucoup plus visible;jlubescence sensiblement plus longue et plus forte 
qu'au jlronotum et que chez sieulus. 

Abdomen à ponduation analogue mais sensiblement plus dense, micro
sculpture coriacée plus étendue mûis sans former des brmdes transverses, 
comme chez P. Dee01'sei n.sp.; pubescence plus sombre, plus fode mais 
plus courte que chez P. sieulus. 

cf : bord postérieur du 6" tergile découvert tronqué droit.; 7e tergite à 
encoche triangulaire profonde délimitant deux lobes, assez étroits mais ~l 

sommet peu vif; 5c stel'l1ite faiblement mais visiblement échancré au sommet; 
6" sternite très légèrement prolongé, le sommet faiblement arqué; 7" ster
nite à encoche étroite mais profonde formant deux lobes larges, ~l somrnet 
arrondi. 

e;> : inconnue. 

Bdéage : figures 247, 248. 

Longueur : 8,6 mm. 

Hol0 l YP e : cf : Congo: Parc National de la Gill'amba, II/fdll8, G.X. 
1951, sur berges sablonneuses colonisées (H. DE SAEGEIl, 2551). 
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Pinophilus gracilis n. sp. 
(l'ig. 2Hl, 250, 2G1.) 

Comme l'espèce précédente est fort proche de P. siculus Kn., mais cepen
dant immédiatement reconnaissable à la taille faible, la stature grêle et 
surtout la forme bizane du pronotum. La conformation de l'édéage situe 
P. gracilis très près de P. lenuis n.sp., auquel nous le comparons. 

256 257 258 259 

fIG. 256-259. - t:c1éage, en vues VCllllalc et * dorsale, de:
 

256-257 : Pino]Jhiluo siculus KRAAl z; 2;)3-2;)<): P. tri.;llcollis BCll:mAucn.
 

Coloration analogue mais face tergale de l'abdomen entièrement som
bre, seuls les sternites 6 et 7 quelque peu jaunâtres. 

Tête un peu moins transverse (1,3!1), côtés divergents en avant des yeux, 
ceux-ci un peu moins grands (0,53 de la longueur totale, 4,25 pur l'apport 
aux tempes), tempes très courtes en nITière des yeux, partie basilaire très 
faiblement arquée, non coudée; plus brillante que chez l'espèce précédente, 
microponctuation nettement moins dense, presque nulle SUl' le front où 
elle est remplacée pal' des traces de microstriation transversale, ponctuation 
moins dense mais l'épandue SUl' presque toute la sUl'face, points, en général, 
un peu plus forts et plus profonds; pubescence analogue mais plus longue. 

Antennes plus courtes mais sensiblement plus grêles, tous les articles 
plus minces, 3 ~t peine visiblement plus long que 2. 

Pronotum un peu allongé (1,09), plus large (1,18) et plus long (1,75) 
que la tête, de fOl'me tout ü fait inhabituelle, fort étréci en avant et en 
ill'l'ière, côtés fortement arqués, angle' antériems presque vifs, les posté
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rieurs obtus à sommet arrondi; mat, ll1icrosculptUl'e comme chez l'espèce 
précédente, ponctuation très faible mais cependant quelque peu visible, 
surlout vers l'avant; pubescence un peu plus forte, mais surtout plus lon
gue. 

Sculellum sans padicularité. 
Élytres un rien plus allongés (1,23), plus larges (1,07) et plus longs 

(1,21) que le pronotum, peu étrécis en arrière, épaules faibles, côtés arqués; 
un peu plus brillants, il ce point de vue intermédiaire entre siculus et 
lenuis, alvéoles coriacées un })eu moins étendues d'où intervalles plus 
larges mais à micf'Osculplure évidente; pubescence aussi longue mais moins 
for·te qu'au pronotum. 

Abdomen à ponctuation sensiblement moins dense mais cependant pas 
plus brillant, la surface des premiers tergites découverts étant en grande 
partie coriacée; pubescence moins longue et moins forte que chez l'espèce 
précédente. 

cf : bord postérieur du 6e tergile découvert lronqué droit; 7e lergite à 
peu près semblable; bord postérieur du 5e sternite imperceptiblement sinué; 
6e tronqué et subdroit au sommet; 7e sternite à encoche triangulaire large 
formant deux pointes plutôt que deux lobes. 

<:;?	 : inconnue. 

Édéage : figures 249, 250. 

Longueur: 8,2 mm. 

Ho lot y p e : cf : Congo : Parc National de la Garamba : II/gc/6, 8.VI. 
1951, milieu humide non fangeux, en savane à Graminées paludicoles 
(H. DE SAEGER, 1877). 

[Pïnophilus trïstïcollïs BERNHAUER.] 

(Fig. 253. 258, 25!J.) 

Pinophilus l1'islicollis BERNH., Ann. South Ah'ic. Mus., 1934, p. 502. 

Espèce également très proche de P. siculus KR. mais beaucoup plus 
mate. L'édéage est extraordinairement proche de celui de siculus et si les 
différences remuquées ne se retf'Ouvaient SUl' plusieurs exemplaires on 
pourrait être tenté de considérer l1'islicollis comme for-me méridionale de 
P.	 siculus. 

Coloration identique. 

Tête bien moins transverse (1,35), yeux sensiblement plus petits (0,48 
de la longueur totale, 3,00 pal' l'apport aux tempes), tempes arquées; fai
blement brillante, microponctuation bien plus abondante, un peu plus 
écartée en avant; ponctuaLion visiblemenL moins profonde, localisée vers 
l'avant; pubescence pas plus longue mais plus fode. 

Antennes courtes, un peu noueuses, 3 légèrement plus long que 2. 
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Pronotum un peu plu allongé (1,05), plus large (1,20) et plus long (1,70) 
que la tête, plus étréci en arrière, largeur maximum siLuée plus en avant, 
côtés rectilignes; complètement mat, entièrement vermiculé-coriacé, ponc
tuation pratiquemenL invisible; pubescence identique. 

Scutel1um sans particularité. 
Elytres un rien plus allongés (1,27), plus larges (1,08) eL plus longs 

(1,31) que le pronotum, épaules nettes, côtés en combe faible mais évidente; 
très peu brillant, alvéoles cOl'iucées plus petites mllis inlervalles plus étroits 
et avec microsculpture bien visible; pubescence comme au pronotum. 

260 261 262 

FIG. 260-2G2. - Silhouette de l'aval1l-COrps le: 

260: P'inophilus tentlis n ... p.; ('61. : P. gracilis n. sp.; 2G2: 1>. Decorsei n. sp. 

Abdomen submat, ponctuûLion ù. peu près comme ch z sieulus mûi" 
téguments des premiers tel'gites découverls en partie coriac s, comme chez 
l'espèce précédente; pubescence sans particulûrilé. 

cf : 6e tergile découverL à sommet faiblement arqué; 7e tergile à encoche 
Lriangulaire plus large et bien moins profonde, créant des lobes larges et 
à sommeL arrondi; 5e stel'l1ite à bord superficiellemen t échancl'é sur toute 
la largeur; 6e sternile tronqué droi t; 7 stel'l1ite forL convexe à sommet avec 
une encoche petite mais nette, à fond al'qué. 

<j? : 7" tCl'gile découvert à encoche plus profonde que chez le cf, lobes 
larges mais se terminant brusquement en pointe acérée; 7e stel'l1ite à enco
che plus large. 

Edéage : figures 258. 259. 
Longueur' : 10,4-11,5 mm. 
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Mat é l' i e l e x ami né: 1 9 (type) : Mashonaland : Salisbury, in coll. 
BritshiVIuseum (London); 1 ex. : Dunbrody; 2 ex. : Maun Dist.. (Cenlral 
Africa), in coll. South African Museum (Capetown); 1 ex. : Dunbrody, in 
coll. C. E. TûTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : Zambèze, amont de Tambara, 
lac Nhaminhango, 1929 (P. LESNE), in coll. Muséum national d'Histoire 
nalurelle (Pari ); 2 ex. : Kalanga : Elisabethville à la. lumière, (CH. SEY
DEL), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale; 1 ex. : Mozambique : 
Delagoa Bay, lac de Rikatla; 5 ex. : Cap: Dunbrody, ex coll. A. FAUVEL, in 
coll. InstiLut royal des Sciences naturelles de lJelgique. 

Pinophilus erythropygus n. sp. 
(Fig. 251, 252, 25/,.) 

Ressemble étrangement à P. l1'isticollis BERNH. mais cependant en est 
séparé spéci fiquemen t. 

Colora.Lion identique, la coloration claire de l'apex de l'a.bdomen s'étend 
parfois jusqu'à mi-longueur du 5e tergile découvert, mais est toujours bien 
plus étendue que chez les autres espèces. 

Tête bien plus transverse (1,44), partie anléoculail'e plus réduite, yeux 
beaucoup plus gl'Unds (0,55 de la longueur totale, 5,00 par rapport aux 
tempes), tempes bien plus courtes, mais à l Ill'tie postoculaire mieux mar
quée, très anguleuses, presque épineuses, 1 arLie basilaire presque rectiliglle; 
submate, microponcluaLion encore plus abondante, ainsi que la ponctuation 
qui s'étend jusqu'à la base, mais moins dense vers l'arrière, un peu plus 
profonde; pubescence sans pal'ticularité. 

AnLennes plus longues et plus grêles, tous les articles plus allongés, 
3 netLement plus long que 2. 

Pronotum à peu près de même raPl10rt (1,04), plus large (1,19) et plus 
long (1,80) que la tête, sensiblement moins étréci en arTière, côtés recti
lignes, angles 110stét'ieurs nuls, largeur maximum située encore plus en 
tLVant; à peine moins mat, microponctuation presque aussi abondante mais 
à peine confluenLe, ponctuation fine mais assez nelte, visible; pubescence 
plus longue et plus fine. 

Elytres à 1 eu près de même rapport (1,25), plus larges (1,09) et plus 
longs (1,30) que le pronotum, moins éLrécis en anière, côtés subrectilignes; 
sculpture analogue mais alvéoles coriacées sensiblement plus larges; pube
scence un peu plus fine. 

Abdomen peu différent, microsculpture coriacée occupant parfois la 
LotaliLé de la surface des deux. lwemiers tergites découverts; ponctuation un 
peu plus écartée; pubescence analogue mais plus sombre. 

cf : 6" tergite découvert superficiellement mais nettement échancré au 
milieu; 7e L rgile tt encoche bien plus profonde créant deux lobes triangu
laires à sommet tt peine émoussé; 5e stel'l1iLe sans modificaLion; 6e en forLe 
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courbe un peu aplanie au sommet; 7e il encoche profonde à fond en ogive, 
formant deux pointes tranchantes qui, vu la convexité du segment, se 
touchen t presque. 

<il : encoche du '7e tergite découved moins pr-ofonde, triangulaire, les 
lobes larges se terminant brusquement en pointe courte, un peu arquée; 
7e sternite il. encoche bien moins profonde mais intéressant presque toute 
la largeur. 

Edéage : figures 251, 252. 

Longueur: 9,6-10,2 mm. 

Halo type: cf : Katanga: ÉlisabethviJle, IU9 fl0 (H . .1. BHÉDo),in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Puratypes : 1 ex. : Congo: Equateur, Flandrin, X.J931 (R.P. I-lUL
STAERT); 2 ex. : Angola: lac Lundo, J05 km E. Villa Luso, 195ft, (MACHADO 
et LUNA, 45f14-13 et 4652-1); 1 ex. : Angola: l'ives du lac Calundo, XII.195ft 
(iVIACHADO et LUi\A, 4546-15), in coll. !VIu ée Royal de l'Afrique Centrale; 
1 ex. : Congo: lac Albert, Kasenyi, 1o.XII.1953 (J. VEHBEIŒ, Miss. K.E.A.). 

Parc National de la Garamba: J ex. : II/gf/JO, 6.1V.1951, il. la 
hase cles plantes, en Cypéraie (H. DE SAEGER, 1507); 1 ex. : II/gd/H, 30.XI. 
1951, entl'e les touffes d'Herbacées, sur padies fangeuses ou exondées, en 
expansion marécageuse à végétation paluclicole dense; 2 ex. : II/fe/1ft, 26.XII. 
1951, dans une ancienne mare presque complètement asséchée, ur la terre 
dénudée mai oü apparaH progressivement une courte végétation (J. VER
SCHUHEN, 2942). 

PINORAGUS nov. gen. 

Insectes de grande taille, de stature assez forLe, quelque peu aplanis, il 
ponctuation fine mais dense, à pubescence courte. 

Tête fort transverse, l'arrière tronqué obliquement de part et d'autre 
du cou, la tranche lisse et brillante, non séparée nettement du cou, ni 
échancrée en areière, yeux relativement petits, tempes généralement plus 
longues que les yeux, garnies de nombreuses et lrès fortes soies dressées; 
faiblement convexe, calus supra-antennaires non protubérants, pubescence 
médiocre naissant des IJoints; menton fort transverse, le angles antérieurs 
garnis d'une touffe de fortes soies, prémenton tmnsverse, dépressions 
jlosLmaxillaires fort développées, limitées latéralement pal" un fort pli, bordé 
pal' une étroite dépression, pas de canal scrobiforme ni de dépressions 
j uxta-oculair s, région gulaire non déprj rn .e, sutures gulaires fort arquées, 
rapprochées et quelque peu parallèles au milieu; lacinia avec une ample 
brosse de forles soies, galéa bilobée au sommet, le lobe jnterne avec de 
courtes et ll'ès denses soies, l'externe avec des soies ]onO'ues et a 'sez lâches 
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peu nombr'euses, palpes maxillaires ft-dentés, i grêle, sensiblement épaissi 
vers le sommet, 2 et 3 fort allongés, à peu près de même longueur, garnis 
de fines soies et de quelques très forles mais assez coudes soies, 4 de la 
longueur du précédent, de forme très particulière, for'tement élargi vel'S 
le sommet; labium à bord antérieur portant, de part et d'autre, un éventail 

, 
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", 
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derniers articles garnis de très coudes soies assez denses, surtout SUl' 3, 

Labre transverse, bord antérieur un peu sinué, nettement encoché au 
milieu, 
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Antennes grêles, tous les articles plus longs que larges, 2 premiers 
articles ensilllement plus fods que les suivants, 1 très gmnd, franchement 
tordu vers la base, 3 et suivanls aplatis latél'alemen t, le sommet sensible
ment et brusquement enflé, 3 nettement plus long que 2. 

PronoLum amplû, ~l peu près aussi long que large, très finement rebordé 
latéralement, l'al'l'ièt'e en lame eL le rebord postérieur inférieur rejoignant 
les épimères, épipleures larges, fusionnés avec les épimèl'es qui recouvrent 
le stigmate, allongé longitudinalement, prosternum petit, n'atteignant pas 
le pl'Onotum, divisé par une carène longitudinale, ~l très fort prolongement 
se terminant en forte lame qui atteint mi-longueur de la hanche, méso
sternum à fort prolongement acéré, faiblement caréné, logement des hunches 
médianes nettement rebordé. 

Scutellum largement découvert. 
Elytres amples, il épaules faibles. 
Ailes fonctionnelles. 
Abdomen il. 1er sterniLe portant une forte carène longitudinale tl'i:.mchante, 

bord postérieur du 7e tergite découvert profondément échancré av c, de 
part et d'autre, un grand lobe spiniforme. 

Puttes grandes, les antérieures à fémur fortement enflé, tibia allongé, 
non tordu, tarses ~l articles fort transverses, mai à semelle faiblement 
débordante, l'en. emble beaucoup plus long que large, mais bien plus large 
que le tibia, face SUI érieure garnie de très forles et longu s soies épineuses. 

cf : caractères sexuels secondai l'esreprésen tés pal' des moclifica tions cie 
sculpture et de forme des sternites 5 et 6. 

Edéage subsymétrique, ~1 panllnères libres, symétriques et pilifères. 

G é n 0 t Y P e : Pinophilus Paolii 0 RIDELLI. 

A ce genre appartient également PinophilU' complanalus EH., de Birma
nie et d'Asie sud-orientale (4'1). 

[Pinoragus Paolii GRIDELLI.] 

(Fig. ~G:1, 264. ~G7, 268.) 

PinophilIIS Paolii ORTO., Mem. So . ent. itaL, 1927, p. 124. 

Entièrement noir de poix sauf les angles externes du front, ~l la base 
des mandibules, et le sommet de j'abdomen à partir du bord postérieur 
du 6e segment, rougeâtres, palLes bmn-roux, tarses, palpes et antennes 
jaune-roux. 

(H) Cetle espèce diffère peu de P. PewUi GrllD., 1ailJe, coloration et aspect 
identiCjues, mais le pronoturtl e't nettement plus élrér:i en arrière ct la ponctuation 
al)(lominale est différente, l'édéage est très rcsseml11ant mais les caractères sexnels 
secondaircs du ~ SOllt beaucoup plus développés. 

15 
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Tête fort transver~e (1,33), partie unté-oculaire bien développée, bord 
antérieur en faible courbe concave, yeux pelits (0,26 de la longueur totale, 
0,7l1 par rapport aux tempes), tempes subdroites, divergentes, formant 
presque un angle avec la partie latérale de la base, qui est arquée C'5); 
modérément convexe; assez brillante, pas de microsculpture, ponctuation 
assez forte et profonde, très clairsemée, avec quelques Lrès gros points prè 
des yeux et aux tempes, inLervalles avec de nombreux rnicropoints non 
séLigères; pubescence pàle, assez faible et peu longue, dressée, augmentée 
d'un certain nombre de fortes soies dressées, de longuem variée. 

264 265 266 

fIG. 26',-266. - Silhouette de ['avanl-corps de: 
26',: PinoTagus Paolii GRlDELLl; 2.(;5: G1i(leLlill.s Stiihlmanni BEI1~H.-\UEn; 

266: Metapino]Jhilus suIJplanus BER~HAUEn. 

Labre ù encoche médiane limitée de part et d'autre pal' une faible 
protubérance. 

Antennes très grêles, l'apport des articles: 1 = 27; 2 = 1ll; 3-4 et 5 = 22; 
6 = 19; 7 = 16; 8 = 15; 9 = 12; 10 = 11; 11 = 12. 

Pronotum aussi long que large (1,00-1,01), bien plus lar'ge (1,16) et plus 
long (1,53) que la tête, sensiblement étréci en arrière, bord antériem sinué, 

('15) Les mensurations données sont prises sur un paratype. Il faut remarquer 
que parfois les yeux sont plus grands, parfois même plus grands que les tempes 
(0,31, de la longueur totale, 1,"1 pa.r J'<l.pport aux tempes). Il s'agit cependant d'une 
seule espèce, 
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angles antérieurs un peu saillants, côtés arqués, base large, en arc concave; 
convexe, avec une plage déprimée antébasiluire plus ou moins marquée, 
dans laquelle il y a une faible trace de ligne médiane trè finement canali
culée; assez brillant, pas de microsculpture, ponctuation beaucoup plus 
fuible, moins profonde mais plus dense qu'à la tête, augmentée de quelques 
points plus forts, mais cependant encore bien moins que les céphaliques, 
et de nombreux micmpoints; pubescence comme à la tête; mais seulement 
subdressée, dirigée vers l'alTière. 

Scutellum largement découvert, très finement mais visiblement réticulé 
transversalement, avec quelques fins points très rugueux. 

Élytres nettement plus longs que larges (1,15), peu plus larges (1,03) 
mais bien plus longs (1,20) que le 1 ronotuTl1, sensiblement étrécis en arrière; 
épaules faibles, côtés largement arqués, échancrure terminale profonde; 
convex ,s, pell'fois avec faible indication d'une dé[res-ion juxtasuturale; 
moins brillants que le pronotum, sans microsculpture défin issable mais à 
téguments pas complètement lisse, ponctuation analogue aux plus forts 
points pronotaux, profonde, écartée de 1-1 ]/~ diamètre; pubescence plus 
roussûtre et un peu plus iongue qu'au pronotum, subdressée. 

Abdomen bien moins brillant que l'avant-corp, à microl'éticulation 
1l'ûnsversale très errée mais nette, ponctuation pas très forte ni très 
profonde mais fort ruguleuse, nettement en « écailles de poi son» sUl' les 
premiers tergites découveds, trè dense; pub scence rouO'e-roux, du double 
aussi forte et aussi longue que celle des élytres, subcouchée. 

cf : 66 sternite il large et profonde encoche à sommet arqué, les bords 
un peu aplanis, pûs de modification au 5° slernite. 

Édéage : figures 267, 268. 

Longuem : 16,9-17,7 mm. 

Matériel examiné: 1 ex. (paratype): Somalia ital. Merid.: 
V. Duca Abruzzi, IV-V.192G (Miss. Ent. 1 AOU), in coll. Museo civico di 
810ria naturale (Genova); 1 ex. (paratype) : Somali H. : Jach Sciumo (Cinba), 
1923 (PATRIZI), ex coll. M. BERNIlA ER, in coll. Chicago atuml History 
Museum; 1 ex. : A.E.F. :VIorlcha-Tchad, Oum Chalouba-Ouadi Fama, 
3.10.1935 ( 'Iission d'Éludes de la biologie des \cridiens), in coll. Muséum 
national d'Histoire nalurelle (Paris); 1 ex. : Tchad: ChibiL"ia, 25 Km E. de 
Ali, VII.41 (P. DE ilIRÉ) , in coll. J. JARRIGE (Paris); 1 ex. : Cameroun: 
Maio-Faio, 3.1956 (J. Mo· CHET), in coll. L. LEV,\SSE fi (Paris); 2 ex. : 
Tchad: Fort Lamy, XI.i959 (P. RENA D), in coll. Musée Royal de l'Afrique 
Centrale. 



i

,

226 PARC :'<IA1101 AL DE LA GARAMBA 

METAPINOPHILUS GRIDELLI. 

Pinophilus subg. MeLapinophilus GRlD., Mem. SOC. enl. Ital., 1927, p. 117. 

Insectes de taille moyenne, de stature svelte, quelque peu déprimés. 

Tête touj ours notablement transverse, non complètemen t séparée du 
cou, côtés de la base obliques mais jamais franchement tronqués, ne for
mant pas de lame lisse et brillante, cependant isolés du dessus par une 
fine ligne élevée, calus supm-antennaires nuls, yeux assez grands, quelque 
peu convexes, bien plus longs que les tempes, celles-ci n'aLteignant pas la 
largeur maximum mai en approchant; généralement il. brillant madér' à 
quasi nul, téguments à fine microsculptme en mailles longitudinales, uvec 
quelques micropoinLs, ponctuation réduite ù quelques gros points, augmen
tés de quelques uuLres plus fins, tous sétifères; menton Lnmsverse, prémen
ton bien plus chitini é que chez les genres voisins, dépressions postmuxil
laires petites, à bord laLéral non tranchant et ne délimitant pas de canal 
scrobiforme, pas de dépression près du bOl'd inférieur de l'œil, sutures 
gulaires non arquées, simplement convergente. d'avant en arrière, toujours 
nettement écartées; lacinia avec des soie lache. peu denses, guléa à bros e 
de courtes soies raides, extérieur à soies simple', palpes maxillaires 4-arLi
culés, 1er article grand et mince, arqué, 2 en massue, 1 1J2 fois aussi long 
que le précédent, 3 fortement en cône renversé, plus court et llus large 
que 2, 11 très gTand, plus de deux fois aussi long que le précédent mais pliS 

plus lm'ge; labium à bord antérieur échancré, palpes labiaux 3-articulés, 
articles peu différent entre eux en longueur et Im·geur. 

Labre court, bord antérieur arqué, avec une nette encoche médiane limi
tée pal' deux denticules. 

Mandibules arquées, très fines et pointues, avec une molaire très nette. 

Antennes Lrès grêles, tous les m·ticles bien plus longs que larges, 1 lrès 
grand, en massue allongée, 2 sensiblement plus court, les suivants beau
coup plus minces, épaissis au sommet, ce qui les fait paraitre pédonculés, 
les derniers à épaississement occupant presque toute la longueur de l'arti 
cle, 4 toujours plus long lue 3 ou 5. 

Pronotum toujoms transveese, quelque peu étréci en arrièl'e, non rebordé 
latéralement, l'arrière en lame, le reboed basilaire se continuant sur l'épi
mère, épipleures larg ,fusionnés aux épimères, ceux-ci très développés et 
cachant le stigmate prothoracique qui est allongé longitudinalement, pl'OS
ternum petit, non caréné, à fort prolongement se Lerminant en lame étroite, 
mésostemum à prolongement trancharü, prolongement métastel'l1al nul, 
logement des hanches int rmédiaires rebordé. 

Scutel1um bien visible. 
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Élytr'es toujours quelque peu plus longs que larges, non rebordés pos
térieurement. 

Abdomen à bord postérieur du 7e tergite découvert profondément échan
cré et avec deux grunds lobes spiniformes; sculpture fortement en « écail
les de poisson ". 

PatLes assez grêles, fémurs antérieurs modérément enflés, tibias allongés, 
non tordus, à organe de toilette développé, tarses à articles moins larges 
que chez les gel1l'es voisins et sans semelle débordante, beaucoup plus longs 
que larges t pas plus larges que le tibia, tarses médians et postérieurs 
rlus grêles, let· article beaucoup plus long, aussi long ou plus long que les 
articles suivants réunis. 

cf : 5e et 6e sternites à bord postérieur modifié, généralement déprimé 
au milieu, parfois des caraclères sexuels aux stel'11ites précédents. 

Édéage : lobe médian avec des pièces asymétriques, paramères grêles, 
bien détaché, asymétriques, le sommet portant parfois une pièce pellucide. 

G é n 0 t y p e : Pinophilus reticulatus EpPELSHEJM. 

TABLE D~S EspkcES ~THIOPIENNES. 

1.	 PronoLum pratiquement pas étréci en avant, ~L angles antérieurs pres
que saillants .. subplanus BER~HAUEl{. 

Pronotum toujours éLréci en avant, les angles antérieurs étant toujours 
effacés 2 

2.	 Côtés du J1I'0notum franchement rectilignes sUI' la plus grande partie 
de la longueur reticulatus EpPELSI-IEIM. 

Cotés du pronotum arqués	 3 

3.	 Côtés des élytres nettement arqués Patrizii GRIDELLI. 

Côtés des élytres faiblement arqués	 ·1
,

4.	 Taille faible, inférieure il 7 mm .................... ...... sudanensis n.sp.
 

Taille supérieure ~L 8 mm	 5 

Pl.	 Tête peu transverse à yeux relativement petits, de 1 % fois la lon
gueur des tempes _............. Mezzenai n.s}1. 

TêLe fOI.·[ transverse, à yeux grands, de Vlus de 1 % fois la longuem' 
des tempes pseudoreL-iculatus GRlDELLJ. 
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[Metapinophilus reticulatus EpPELSHEIM.] 
(fig. 280.) 

Pinophilus relicu!alus EpP., Deutsche Ent. Zeitsch., 1885, p. 13G. 
Pinophilus (Melapinoplâ!us) reliculalus EpP., GRIDELLI, Mem. Soc. ent. 

ital., 1927, p. 118. 

Entièrement brun-roux, paLtes eL base des ilnLennes jilune-roux, l alpes 
et articles 3-11 des antennes jaune pàle. 

TêLe forLement transverse (1,45), yeux convexes (0,38 de lil longueur 
totale, 1,71 par rapport aux tempes), tempes fort obliques, reclilignes sauf 
vers le cou où elles sont fortement arquées; régulièrement mais faiblement 
convex ; faiblement brillanLe, téguments ü réticulation en mailles longi
tudinales, extrêmement fine et serrée, assez superficielle, cellendant bien 
visible, augmen tée de quelq ues micropoin ts épilrs, poncluation réd uite à 
quelques gros points, peu profonds, épars sur le disque et l1l zone occipitale, 
en ce dernier lieu augmentés de quelques points plus fins; grandes et for
tes soies sombres, dressées, nais ant des gros points, soies brunàtres, bien 
plus courtes et plus fines provenant des pores plus fins. 

Labre court, à nette encoche médiane. 
Antennes très grêles, 1 grand et relativement fort, 2 illlongé, des % de 

la longuem du précédent, plus mince, les articles suivants lrès allongés et 
très minces, 3 et 5 de même 10ngueUl', aussi longs que 2, les suivants dimi
nuant graduellement de longueur, 10 des % de la. longueur de 3. 

Pronotum peu plus large que long (l,OG), sensiblement plus large (l,OG) 
et SUl'tout plus long (1,58) que la tête, fortement étréci en arrière, base el 
bord antérieur en faible arc concave, côtés subrecLilignes, angles postérieUl's 
assez arf"Ondis; à peine convexe, subplan, avec l'arrière du disque super
ficiellement déprimé, ligne médiane très finement canaliculée sur le ~3 

postériem de la longueur; visiblement plus brillant que lu tête, ,ans micro
sculpture, sauf parfois vers l'avant avec quelques traces de réticulation 
isodiamétrale, ponctuation assez fine, peu profonde mais nette, dense, 
écartée assez régulièrement de 1-1 % diamètre; pubescence très pâle, très 
fine, de la longueur de 3 diamètres de point, subdressée et un peu hirsute, 
avec quelques grandes soies marginale. 

Scutel1um grand, nettement réticulé, avec quelques points peu profonds 
mais fort rugueux et formant des reliefs transversaux. 

Élytres nettement plus longs que larges (1,08), plus larges (1,13) et plus 
longs (1,30) que le pronotum, assez étrécis en arrière, côtés faiblen,ent 
arqués, épaules atténuées; convexes, mais avec aplanissement discal, vagues 
traces d'une dépression juxtnsuturale superficielle; modérément brillanLs, 
pas de microsculpLure neLte, ponctuation un ri.en plus fode et surtout plus 
profonde qu'au ]11·onotum, encore plus dense, pubescence de même lon
gueur mais visiblement plus roussi:Ure et plus forle, subdl'essée, dil·igée 
vers l'arrière. 
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J'ousse et plus 1 

cf : nous nE 
!il description ~ 

(( Beim cf i 
nach miL eine 
d rüche versehe 
6ten am obcrfl 
Silm punk Lied 
durchzogen, ÙE 

Édéage : il1l 

Longueu!' : 

Matéri.el 
1 exemplaire ( 
l'abdomen) : 1 
h istol"ische Ml 
\"1. \frika, Gc 
coll. 1. BER?i1 

Nous rnppo 
Parc NaLional 
in coll. Muséu 
IX.1935 (H. J. 

Il est il no 
culafus FAUV. 

FAUV. )) Or la 
CL uuLre M clap 
nophilus pSC1/ 

décri t plus 10 
;l"/. Palrizii Gl 

('C) Personl 
si particuliers, 
du genre. 

("17) r\Oll,; (1 

('8) 11 s'ag 
il KnAATZ qu i 1" 



PA Re NATIONAL DE LA GAHAiVIBA 229 

Abdomen à réticulaLion Lrès nette, tfansversale dès les premiers seg
ments, isodiaméLntle il partir du 6e tergil:e découvert, ponctuation médio
cre, peu profonde et extrêmement rugueuse, formant « écailles de poisson" 
presque jusqu'au sommet; pubescence analogue à celle des élytres mais plus 
rousse et }11us longue. 

cf : nous ne connaissons pas ce sexe, aussi donnons-nous un extrait de 
la description d'EpPELSHEI1VI : 

« Beim cf ist das 3Le bis 6e Ventralsegment in der .1itte der Lange 
nach mit einem allf jedem folgenden Hinge schwacher vverdenden Ein
drüche versehen, so dass also der des 3ten Segmentes am tiefsten, der des 
6Len am oberflachlichsten ist, das 7Le Segment ist nur an den Seiten spar
'am punktiert, in der MiLLe glaLt, von einer breiten tiefen Langsl'inne 

cl urchzogen, deren Rander ki e1f6rmig el'hëlben sind " ("6). 

Edéage : inconnu. 

Longueur: 7,6-7,9 mm. 

Mat é rie 1 e x ami né: i ~ ('17) : Goldküste, Westafrika, ded SIMON; 
i exemplaire (étiqueté « cf " et auquel manque la plus grande partie de 
l'abdomen) : Aff'ica occid., leg Kopp, ex coll. 'EPPELSHEJ:VI, in coll. Natur
historische Museum (Wien); i ~ (étiqueté de la main de BEHNI-lAUER) : 
W. Afl'ika, Gold Küste, 19 Kopp, rcticulatus EpP. Cotypus KRAATZ (48), ex 
coll. M. BERNHAUER, in coll. Chicago Natural History 1useum. 

Nous rnpportons à ceLLe espèce, mais avec quelques doutes, 1 ~ : Sénégal, 
Parc National du Niokolo-Koba, Ouassadou, i2.VIII.i955 (Miss. I.F.A.N.), 
in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 1 ~ : Congo: Kasenyi, 
IX.1935 (H. J. BRÉDO), in coll. :Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Il est à noLer qu'EpPELSHEIM a décrit l'espèce comme « Pinophilus reti
wlatus FAuv. i.l. " et que ses exemplaires portent de sa main « reticulalus 
FAuv. " Or la collection FAuvEL contient sous le nom de « reticulatus EpP. " 
quatre MelalYinophilus, le premier étiqueté « Abyssinie" est un Metapi
nophillls PSCUdOTCliclllaLlls GRID., un auLre, provenant de Madagascar est 
décrit plus loin sous le nom de M. Jarrigei n.sp., le troisième cf est un 
:H. Patrizii GlUD. et le dernier un M. subplanus BERNH. : 

(H) Personne il. notre connaissance, n'a plus ,jamais vu ces caractères sexuels 
si particuliers, Clili ne se retrouvent. plus, mènJe ébaucllés, ctlez aucune autre esp~ce 

(lu genre. 

('17) Nous clésignolls celte <;> COlllllle leciol,·pl'. 

(18) 11 s'agit clu 3c exenlplaire typique que probal)lement ErrELsHEDI aura c6cll~ 

il. KRAATZ qui l'aura c\onn6 il BEnoHAUER. 
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267 263 271 

272 273 275 277 276 

fIG. 267-"6'. - Cdéage 
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GnlDELLl, 

FIG. 26!J-271. - r::deage de ,lIe/a)Jinnphillls su(/oncl1sis 
en HIC. % ventrale, '}!l dorsale et \·pntrale. 

Il. sp., 

FIG. 272-277. - "cll"agC'. pn "lles \'enl raI pt 'ri dorsale, de: 

272-273: iIlcla]linophilus SllÙ/J/,lIlllS IlEJ:\H.\UEH; "7\,·273: ,1/. Jlczzenai. 
276-277: :\1. ]l.,euc/orcliclliall/s GnlDELLI. 
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[Metapinophilus sudanensis n. sp.] 
(Fig. 2G!), 270, 271, 279.) 

Espèce immédiatement reconnais able à la taille faible, de loin la plus 
petite du genre. 

Fort proche de M. reliculalus EpI'. auquel nous le comparons. 
Tête à peu près de même forme (1,47), yeux similaires (0,39 et 1,80) 

mais partie basilaire des tempes sensiblement moins oblique, côtés de la 
padie nnté-oculaire nettement sinués en avant; plus brillante, micro
striation longitudinale, de même force mais très sensiblement plus écartée, 
microponctuation moins abondante et plus dispersée, ponctuation égale
ment plus dispersée sur le front et l'avant du disque. 

Antennes sans particularités. 
Pl'onotum plus transverse (1,11), plus large (1,11) et plus long (ua) CJue 

la tête, un peu plus étréci en alTière, côtés légèrement arqués: ponctuation 
il peu près de même force, mai quelque peu plus écartée, nettement ub
effacée en ilITière des angles antérieur. 

8lytres plus allongés (1,15), à peine plus larges (1,02) mais bien plu:3 
longs (1,32) que le pronoturn, épaules plus marquées; téguments pa. 
franchement lisses, ponctuation relativement plus forte, profonde et presCJue 
plus dense. 

Abdomen à peu prè identique, sauf que la 1onctuation est un peu 1lus 
rugueuse. 

d' : bord postérieur du 5° tel'l1ite en large courbe concave; 6° sternite 
il échancrure peu profonde, intéressant toute la largeur du segment, 
précédée d'une nette et profonde dépression longitudinale, ü ponctuation 
quasi nulle, la base du s o'ment 'tant quelque peu aplanie en avant de la 
dépression précitée. 

Bdéage : figures 269, 270, 271. 

Longueur: 6-6,7 mm. 

Ho lot y p e: d': oudan: provo Uahl'-el-Ghazal, 8° 30' N 28° 30' E, 
in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge). 

Par a t y p es: 3 ex. : même origine. 
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[Metapinophilus pseudoreticulatus GRIOELLI.] 
(Fig. 16'), l'il, '>76. '>77, '>83.) 

Pinophilus (Mclapinophilus) PSCUdOTClic1.llalus ORIO., Mem. SOC. ent. ilul., 
1927, p. 118. 

Pinophilus flClhiopicus BERNH., in lilt. 

Ressemble fortement à Tclic1Ilalus EpP., mais cependant peut en être 
séparé avec un peu d'attention. 

Stature plu' mussive. 
Coloration iden tiq ue. 

Tête plus transversc (1,53), yeux quasi identiques; encore plus mate, 
microsculpture aussi dense mais plus profonde, plus visible, ponctuation 
et pubescence semblables, mais grundes soies, rousses et plus coudes. 

273 279 230 

l' IG. 278-280. - Silhouette cie l'avant-c.orps de : 

278: Mclapinophi.lus Mczzenai n. sp.; 279: M. sudancnsis n. sp.; 
2 0: JI. reUcu/alu" EI'PELSHEnl. 

Labre et antennes identiques. 

Pronotum plus trnnsverse (1,10), plus large (1,12) et plus long (1,57) 
que la tête, moiw fortement étréci en alTière et côtés plus, ettement arqués, 
ce qui lui donne un a pect différent; pa d'aplanis ement de l'arrière du 
disque; ponctuation un rien moins profonde, fort atténuée SUl' les côtés; 
pubescence sans padicularités. 

Scutel!um analogue. 
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Élyttes à peine moins allongés (l,OG), peu plus larges (1,05) et plus longs 
(1,24) que le pronotum, à côtés subrectilignes; ponctuation sensiblement 
plus fine, moins profonde et un peu plus écartée que chez M. reticu
latus Epp. 

Abdomen sans particulari tés. 

cf : 5e sternite à botd postétieur en large arc concave, avec très faible 
dépression médio-postérieure il ponctuation plus dense et portant des soies 
rousses très convel'gentes; 6e stemlte à bord postérieur profondément et très 
largement échancré, à faible dépression longitudinale médiane, sans modl
fication dans la ponctuation ni la pubescence mais bord postérieur nettement 
infléchi et avec de fortes soies rousses dressées. 

Édéage : figures 276, 277. 

Longueur: 8,5-8,7 mm ('19). 

Mi a té rie 1 e x ami né: 1 cf (type): Abyssinie (RAFFRAY), in coll. 
Museo civico di Storia naturale (Genova); 1 cf : Abyssinie (étiqueté par 
FAUVEL : reticulatus EpP.), ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (00); 2 <j) <j) : Éthiopie méridlonale: Nano
l'OpUS, bOI'ds du Rodolphe, 565 m; 1 <j) : même origine, Bourié, bord de 
la riv. Omo, 600 m (Misslon de l'Omo, 1932-1933, C. ARAMBOURG, 
P. A. CHAPPUIS et R. JEANNEL), in coll. Mu 'éum natlonal d'Histoire naturelle 
(Paris). Ces exemplair'es avalent été déterminés par BERNHAUER : ({ aethio
picus » et le dernier porte la mention ({ type ". 

(49) L'auteur inclique 7,~ mm pour son type unique. Nous regrettons ne pouvoir 
être d'accord. L'exemplaire tel qu'il était au Mu:ée de Gênes, le sommet de l'abdomen 
enlevé à partir du 7e lergite découvert, meSlll'e 8,1 mm avec 110 léger écartement 
anormal du pronotum et des élylres. En déduisant. 0,2 pour cet écartement et en 
ajoutant 0,6-0,8 pour Je somlllet de l'abdomen, on approche beaucoup cie la taille 
de l'autre espèce. 

(00) FAUVEL ayant en collection beaucoup clïnsectes provenant. de récoltes de 
flAFFRAY et ayant la déplorable habitude de recopier les étiquettes originales, il est 
fort probable que son exemplaire provienne également cIe n.~FFnAY. Il faut remarquer 
que ce pécimen porte également une étiquette « .\shantis " et une autre « I-lt Soudan ". 
FAUVEt avait l'habitude d'indiquer ainsi quïl avait vu de ces régions un ou des 
exemplait'es identiques. Les JJclapilW)J!ûlus élant très ressemll1ants extérieurement, 
ces l'enseignements présentent peu d'intérêt. 
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[Metapinophilus Patrizii GRIDELLI.l 

(rig. ?67, ~6g, " 2.) 

Pinophilus (Melapinophilu ) Patrizii GRlDELLI, 1\1e111. SOC. ent.ital., 1927, 
p. 119. 

Ressemble tellemen~ aux espèces précédentes que finalement seul 
l'édéage permet de le l'econnaître avec certitude. 

Cependant il en diffère pal' trois caractères sensibles, l'oeil est visible
ment plus grand, le pronotum est plus massif, moins éLréci en alTière eL, 
par contre, plus en avant, les élytre, plus largos par l'apport au pl'onotum, 
sont il peine plus longs que larges et ont les côtés forL arqués. 

281 282 283 

l' IG. 21H·· 83. - Silhouette de J'<1.vant-corps de: 

2.81: Melapilwl1/lilus Jarrigei 11. sp.; 2~2: !Il. ])alrizii CnIDELLI; 

2, :1: M. pseudorcliculalUs (;HfI)ELLI. 

Les autres différences sont individuelles ou du moins sujettes il varia
Lion et de ce fait d peu de valeue. 

cf ; caractères sexuels secondaires l'aPI elant beaucoup ceux de lVf. p 1:'1.1

doreliculalus GlUD., mais atténués, la dépre sion du 5" sternite e t quasi 
nulle, sans modification de ponctua lion et il forles soies il peine conver
gen~es, sublongiludinale . Le 6" stel'nite par conlre e"L identique. 

Edéage : ficrures 267, 268. 
Longueur; 8,9-9,2 mm. 

:vr a Lé rio 1 0 X il min é : 2 c;? c;? (pal'alypes); Somalin, Belet \min, in 
coll. Museo civico di .. Loria naLurale (Genova); 1 cf : Somalia ita1., Belet
Den (LO:vII), 5.1936, ill coll. JV[useo Civico di Storia natLll"ale (Trieste), 1 c;? ; 
Sénégal, ex coll. \. FA YEL, in coll. Inslitut royal des Sciences naLueel1e 

de Belgique; 1 
naLional d'Risl 
SEUIl (Paris); 1 
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de Belgique; 1 cf : Sénégal: Saint-Louis, 1906 (G. lVIÉLOU), in coll. Muséum 
naLional d'Histoire naturelle (Paris); 1 cf : Sénégal: Mbao, in coll. L. l EVAS
SEUR (Paris); 1 cf : Niger: Essaoui, III.1950 (P. DE M.); 1 cf : Tchad: Fort 
Lamy, VII.l19 (P. DE MII-l.É), in coll. J. JARRIGE (Paris). 

Cette réparlition est, au moins, curieuse. Si les cuptUl'es du Sénégal, 
Niger et Tchad n'appellent pas de commentaires, prise entre elles, il n'en 
est pas de même lorsqu'on les mpporte à une espèce décrite de Somalie et 
non reh'ouvée en Abyssinie ni au oudan. C pendant ici nous avons des 
cf cf et l'édéage COl're pond parfaitement à la figme n donnée par GlU
DELLI. 

[Metapinophilus subplanus BERNHAUER.] 
(Fig. 2GG, 2i?, 273.) 

Pinophilus subplanus BERNII., \nn. South Afl'. Mus., 1934, p. 503. 

Ressemble tellement aux espèces précédentes qu'il ne mérite pas une 
description détailléc. 

Coloration identique. 
Tête fort transverse (1,47), yeux grands (0,38 de la longueur totale, 1,G2 

llar rapport aux lempes), plus convexes et saillants que chez aucune autre 
espèce du geOl'e, tempes a rq uées; submate, rélicula tion foncière extrême
ment fine et dense. 

Labre, mandilJules et antennes sans particularités. 
Pl'onotum peu tmnsverse (1,09), plus large (1,14) et plus long (1,52) que 

la tête, de forme très parliculièl'c, trapézoïdal, nettement étréci en arrière, 
quasi pas en avant, côtés subrectilignes SUl' la plus O'rande partie de la 
longueur, angles antérieurs presque saillants, ponctuation fine et, fod dense 
sur le disque, un peu atténuée ur le pourtour, sans plage subimponctuée 
en arrière des angles antériems. 

Élytres à peine plus longs que larges (1,04), plus large, (1,ll1) et plus 
longs (1,30) que lc pronotum, Lb épaules bien marquées, côté subrectiligne 
ponctuation un peu plus forle et plus dense que celle du pl'onotum. 

Abdom n Lb ponctuation très fortement en « écailles de pois on )'. 
cf : comme chez M. PaLTizii GRID. 

Bdéage : figmes 272, 273. 
Longueur: 9,3-9,7 mm. 

Ma tél' i e l e x ami né: 3 ex. (type et paratypes) : N. Rhodesia : Nam
\\<.lIa, 31.1II.1913, (H. C. DOLLi\1AN), in coll. British Museum (London) et 
South African Museum (Capelown); 1 ex. : Nyasuland : Port Herald, Ja.n 
Mch. 1913 (Dr. J. E. S. OLD), in coll. British Museum (London); 1 ex. : 
Zambèze : Nova Chupanga, 1928 (J. SuncouF), in coll. Muséum national 
d'Histoire naturelle (Paris). 

La forme des yeux et du pronotum suffiront il faire reconnaître cetle 
espèce. 
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[Metapinophilus Mezzenai n. sp.] 
(fig. 27/" 275, 278.) 

Égalemen~ peu différencié ex~érieurement des autres espèces. Cepen
dant l'ensemble de petites particularités cot'respond à des caractères sexuels 
remarquables. 

Coloration identique. 

Tête sensiblement moins transverse que chez aucune autre espèce du 
genre (1,36), yeux plus petits (0,36 de la longueur totale, 1,33 par rapport 
aux tempes); plus brillante, mic'l'Osculpture superficielle et formée de mail
les bien moins longitudinales, par places franchement isodiamétrales. 

Antennes de construction analogue mais encore 111us grêle. , i plus grand, 
2 fois aussi long que le suivant. 

Pronotum (1,10), bien plus large par l'Upport à la tête (1,22), sensible
ment étréci en alTière, côtés faiblement arqués; brillant, poncLuation fine 
et modérément dense, presque effacée latéralement. 

Scutellum sans particularité. 

Élytres plus allongés que chez les autres espèces (1,12), à peine plus 
larges Il,05) mais bien plus longs (1,30) que le pronotum, nettement étré
cis en arrière, côtés subdroits, subpar-allèles sur une partie de lem par
cours; ponctua~ion fode et profonde, du double aussi forte que celle du 
pronotum. 

Abdomen sans particularités. 

cf : 5e sternite à bord postérieur en large ilrc concave, faiblement aplani 
au milieu et là à ponctuation bien moins rugueuse, à pubescence plus 
courte mais plus forle et plus convergente; 6e sternite à bord postérieur 
avec une double sinuosité, entièrement divisé par une profonde dépression 
longitudinale bordée latéralement et au sommet par de grandes soies rele
vées obliquement en frange très forle. 

Édéage : figmes 274, 275. 

Longueur: 8,2-8,5 mm. 

Ho lot Y [1 e : cf : Afrique orientale italienne: Foce deI Sagan, 20.6. 
1939 (Miss. E. ZAVATTARI, Sagan-Omo), in coll. Museo civico di Storia natu
l'ale (Trieste). 

Par a t y P es: 2 cf cf : même origine. Gondaraba, Lago Stefania, 9 
Giugno 1939; 1 cf : même origine, E1010, L. RodoJio, 25.7.1939, in coll. 
Museo civico di Sto1"ia naturale (Trieste) et Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique; 1 <il : Afrique orien~. anglaise : Taveta, 750 m, mars 
1912 (ALLUAUD et JEAN:'\EL, St. 65), in coll. Muséum national d'Histoire natu
relle (Paris); i <il : Zanzibar, ex col!. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 
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Nous avons longtemps hésité avan~ de considérer ces deux <i <i comme 
para~ypes. Cependant une comparaison très attentive des cf cf nous a per
mis de déterminer ces <i <i comme M. Mezzenai, avec certitude. 

M. Mezzenfl[ et M. pseudorel'iculatus existent dans la mème reglOn 
(Éthiopie méridionale) et on ne sait si Ill. subplanus est confiné en Afrique 
australe ni jusqu'où s'étend son aire de dispersion vers le NOl'd. 

De tous deux M. Mezzenai diffèl'ü par la tête sen 'iblement moins trans
verse, plus brillante, à yeux plus peLits et muins saillants, le pronotum 
d'aspect l lus étroit, mais netLemen~ plus large par rapport à la tète. M. sub
planus, se reconnaîtra immédiatement, en plus des cal'üclères susdits, à la 
fOl'me très parlicutière de l'avant du pronotum, à angles antériems pres
que saillants. 

Nous nous faisons un plaisir de dédier cetLe espèce à M. le Dr. RENATO 

MEZZENA, Directeur du Musée de Trieste, qui a bien voulu nous soumettre 
celte intéressante espèce. 

fMetapinophilus Jarrigei n. sp.] 
(fig. 2 '1. 28\., 285.) 

Nous décl'ivons ceLte espèce, appal'Lenant, à la faune malgache, parce 
que faisant padie d'un genre éthiopien, don~ elle est le seul représentant 
dans cetLe région et parce que figurant pi1l'mi les « reticulatus » sensu 
FAUVEL. 

ColOl'alion analogue à celle des espèces précédentes. 

Tète encore plus tmnsvel'se (1,61) mais yeux petits (0,35) de la longueur 
totale, 1,37 pal' rapport aux Lempes); assez brillante, réticulation fort super
ficielle el en partie effacée, représentée sur le disque pm' de fines. Irioles 
longi tudinales. 

Pronotum plus transverse (1,16), plus large (1,14) et plus long (1,58) que 
la tèLe, fOl'temen~ étréci en arrière, côtés largemenL arqués; brillant, ponc
tuation fine et pas Lrès serrée, non atténuée sur les côtés sauf vers les angles 
antérieul's. 

]~lyLl'es à peine plus longs que larges (1,03), plus liHges (1,JO) et plus 
longs (1,32) que le pronotum, fortemen~ étrécis en alTière, épaules larges, 
côtés arqués en avant puis obliquement subrecLilignes; ponctuaLion bien 
plus fOl'te, plus dense et SUl·tout plus profonde qu'au pl'Dnotum. 

Abdomen à ponctuation nettement en « écailles de poisson » jusqu'au 
5e segment. 

cf : 5e sLel'l1ite à bord postérieur ~L peine arqué, avec une assez forle 
dépression antéterminale, à fond grossièrement écailleux, garni de comtes 
et fortes soies rousses convergenLes; 6e sternile à bord postérieur avec une 
large eL profonde encoche en arc de cercle, le milieu du segment largement 
aplani, sans modification appréciable de la ]loncLualion ni de la pubescence, 
avec, devant la base, une saillie cariniforme LranchanLe, ll'ès netLe. 
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28-1 286 288 

285 

FIG. 211'.-289. - t:déage, en vues ventrale et * dorsale, de:
 

281.-285: iIletapinophilus Jarrigei n. sp .. 286-237: Gridelli.us SWhlmanni BEll~HAUER;
 

28 -2 (): PinO'lagus Paolii GRIOELLI.
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Édéage : figures 284, 285. 
Longueur: 9,2 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Madagascar: Suberbieville, ex coll. A. FAUVEL, in coll. 
Institut royal des ciences naturelles de Belgique. 

La forme du pronotum et celle des élytres feront aisémcnt reconnaitl'e 
ceUe espèce aux caractères sexuels secondaires du cf, i parliculiers. 

Nous dédions celte espèce à notre excellent collègue et ami M. J. JAH

RIûE (Paris). 

GRIDELLIUS nov. gen. 

Insectes de tai.1le forLe, de tature allongée eL convexe, il. côtés subparal
lèles, à ponctuation forle, entièrement couverts de longues soies dressées. 

Tête fort transverse, hexagonale, yeux grands et convexes, tempes très 
grandes, fortement fuyantes, fOl'l1Iant également parties latémles de la 
base, encolure non délimitée; convexe, calus supra-antennaires non protu
bérants; ponctuation uniforme et sétifère; menton transver e ainsi que le 
prémenton, sutures gulaire laro-ement arquées, toujours bien écartées entre 
elles, dépression postmaxillaires très forle, formant un large arc de 
cercle englobant la région gulaire, bien limitées latéralement, canal scro
biforme très marqué, avec deux larges dépl'e sions à fond rugueux, l'une 
en prolongement du canal sCl'obifol'me, l'autre subgénale; lacinia avec 
bl'o se dense de longues soies, galéa avec frange de courtes soies et, exté
ri memenL, un pinceau de longues soies, palpes maxillaires 4-articulés, 1 
long et mince, arqué, 2 scnsiblement plus long et plus fort, 3 plus large 
mais nettement plus court que 2, fortement acuminé à la base, 4 très 
allongé, non dilaté extérieurement, à peine plus lar'ge mais plus du double 
aussi long que le pl'écédent; labium à saillie médiane, palpes labiaux 3-artî
culés, les articles à peu près de même longueur, mais 2 nettement enflé 
vers le sommet et plus large que 1, 3 très mince, de % de la largeur de 2, 
celui-ci porlant extérieurement, vers le sommet, 2 gl'andes oies de même 
longueur. 

Labre as ez court, bien dégagé, bord antérieur arqué, avec une neUe 
encoche médiane limilée pur deux saillies dentiforme 

Mandibules médiocres, arquées, chacune avec une courte dent vers le 
% distal du bord interne. 

Antennes courte , les 2 premiers articles grands et forts, les sui van ts 
neUement étranglés à la base, pédonculés, tous les articles 1 lus longs que 
larges. 

Pronotum quelque peu étr' ci en arrière, à peu près aussi long que large, 
non rebordé, côté tranchant; fort convexe, à ponctuation uniforme, forte
ment velu; épi pleures larges et lisses, soudés à des épi mères bien dévelop
pés, cachant le stigmate qui c-t en triangle à peu près équilatéral, épi

16 
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fIG. 200. - face inl"'l"ielll"e de la têle de Cride/UliS liihllnanni IlEn~I-lAUEn. 

vIG. 2!)1-2~l;'!. - Blo(; maxillaire de:
 

2Ql: Gridellius Wh/llw/mi 131·:n:-;I·[AUEn· 202: Pinoragvs l'aoUi GnIDELLI.
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Abdomen entièrement velu, à segment non impressionné transver ale
ment à la base, 1e 

l' stel'l1ite à Cürène longitudinale forle et tranchante, om
met du 7e tergite découvert recliligne, sans trûce de denticules latérûux. 

Palles relativement grêles, particulièrement les antérieures, fémms bien 
moins épais que chez les genres voisins, Libias étroits, à organe de toilette 
occupant presque toute la longuem de la face interne, tarses il articles fürt 
transverses mais à semelle peu débordante, l'ensemble bien plus long que 
large et peu plus large que le tibia, 

cf : 6e sternile encoché au bord posléri ur. 

Edéage : paramères libres, bien développés et sélifèr-es au sommet, 
lames venlrale et dorsale du lobe médian l'appelant quelque peu ce pièces 
chez Phinopilus. 

G é n ü l y P e : Pinophilu~ StühhJll1nni BERNTIA 'ER, 

Genre extrêmement cêuaclérisé et que feu GHIDELLI avait déjà reconnu, 
En effet commentant sa descripLion de Pinophilu parvidenlalus, il 

disai t : 

« E specie quanto mai car-atLerisLica, che cerLamenle dovrà venil'e aLtri
buila in seguito almeno ad un sotLogenere proprio, se non ad ultro genere. 
BEHNHAUER ul quale comunicai l'esemplm'e in esame 10 riferisce al genere 
.41'aeocerus. Nota pero che le specie di questo genere (p.e '. A, nigcr OHD:\!.), 
hanno le mandibole molto più lunghe e soUili, complelemenle inermi. Cr-edo 
quindi si traLLi d'unu specie molto vicinu ai Pinophilu , e riferibile soltunte 
a queslo genere, almeno allo stalo atLuale delle nos Ire conoscenze sislema
Liche dei Pinophilini. " 

Nous nous faisons un devoir de le dédier à noLreregrellé collègue et ami 
le Dr. E. GRIDELLl (Trieste), en hommage il l'iml ortante contribuLion qu'il 
a apporté il lu connaissance des Slaphylinidac et en souvenir de nos excel
lentes relations et de son amabili lé proverbiale. 

Gridellius Stühlmanni BERNHAUER. 
(Fig. 26;'), 2 6, 287, 290, 201.) 

Pinophilus Slühlmanni BERNH., Er-g. DeuLsche Zentral-Afrika Exp., 1912, 
p.470. 

P. parvidenlalus GRrDELLI, Mem. Soc. ent. ital., 1927, p. 138. 
P. kawaensis CA '!ERON, Ann. Soc. ent. Belg., 73, 1933, p. 39. 
P. Lejevrei nER~H., in liU. 

Entièrement noir de poix, omlet terminal des segments abdominaux 
très étroitement l'ougeütre, pattes et appendices jaune-roux, labre et maIl
dibules brun foncé. 
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Tête nettement plus large que longue (1.,32-1,38), hexagonale, tempes 
fort obliques, bordant les yeux et les isolant quelque peu de la largeur 
maximum, yeux très grands et convexes (0,53 de la longueur totale, l1,00 
par rapport aux tempes), bord antérieur subdroit, relativement fort étroit; 
convexe; modérérnent brillante, pas de microsculpture, ponctuation forte, 
profonde, et très dense, surtout sur la partie arrière et près des yeux, les 
intervalles ayant parfois tendance à formel' des reliefs obliques, avec une 
plage brillante, imponctuée, médiodiscale; entièrement couverte de très 
longues et fines soies dressées. 

Antennes médiocres, 2 de 11Ioins de la moitié de la longueur el des 
% de la largeur de 1, articles suivants comprimés latéralement et acuminés 
à la base, pédonculés, 3 plus court que 2, diminuant graduellement de 
longueur, 1.0 à peine plus long que large. 

Pronotum à peu près aussi long que large (0,99-1.,02), plus large (1.,09) 
et bien plus long (1.,50) que la tête, un peu étréci en arrière, côtés obliques, 
un peu sinués ver. mi-longueur, base peu indiquée, pas d'angles po térieul", 
bord antérieur nettement saillant au milieu; fort convexe, mociérérnent 
brillant, pas de microsculpture, ponctuation moins forte mais aussi pro
fonde qu'à la tête, plus dense, les intervalles linéaires, avec une trace plus 
ou moins étendue de bande médiane lisse et bl'illante, assez large, et par
fois légèrement sluélevée et canaliculée; pubescence comme à la tête. 

Scutellum avec quelques points plus forts que ceux des élytres mais 
bien moins profonds. 

Elytres sensiblement plus longs que larges (1,07-1.,10), bien plus larges 
(1,09) et plus longs (1,26) que le pronotum, non ou à peine étrécis en arrière, 
côtés subdroits, échancrure termi nale peu profonde, épaules bien marquées; 
convexes, pa dois avec faible trace de dépression juxtasutuf'üle; modéré
ment brillants, pas de nticrosculpture ou non définissable, ponctuation 
sensiblement plus forte qu'au pronotum, profonde, écartée de moins d'un 
diamètre; pubescence analogue il celle du pronotum mais un rien plus 
fOLole et plus roussàtre, dressée et dirigée ver l'aLTière. 

Abdomen assez brillant, sans microsculpture même vers le sommet, i:t 
ponctuation moins forte qu'au pronotum, assez profonde et quelque peu 
ruguleuse, formant parfois « écailles de poisson" SUI' les premiers tergites 
découvel'ls, encore bien nette SUl' les derniel's; pubescence du milieu des 
tergites identique à celle des élytres, une frange obliquemen~ convergente 
au bord postérieur des tergites ainsi que sur les pleUl'ites, avec des soies 
rousses nettement plus fortes, dressées et longitudinales; fa.ce steI'fJale avec 
des soies rousses analogues mais plus courte et couchées. 

cf : bord postérieur du Ge sternite avec une médiocre encoche à sommet 
arqué. 

Edéage : figures 286, 287. 

Longueur: 11 à 14 mm. 

Matérie 
1. 0 18' N, 20.\ 
boldt Univers 
Nyanza : Arci 
di Storia naL1 
Ka,:va (lac Al 
1 ex. (pm'atYf 
coll. Briti. h 
litt.) : Urundi 
que Centrale 
exemplflires e 
l'Uganda, de 

P i11'C N II 
savane heL'bel 
sol sur plages 
248l1); 1 cf : I 
sans ligneux, 
herbeuse, 7,V 

Il esl cmi 
menL reconna 
en tier, a élé 
atLirait déjÈl : 

Ce qui est 
lecLion possée 

Insectes dE 
vexe, lëUemeJ 
cre. 

Tête fort 
du cou, tl'an 
Lempoml touj 
pes bien disl 
partie unsilai 
supl'a-anlenll, 
ton as ez peu 
le prémenton 
Ji mitées lo.tél 
une zone dM 
poral; régiol! 



PARC NATIONAL DE LA GARA\mA 243 

1
Matériel examiné: 1 cf (Lype): S.W. Albert Njansa, Budjungua, 

0 18' N, 20.VII.91 (ST"HL\'IANN S.), in coll. Zoologische Museum der Hum
boldt UniversitiH (Berlin); 1 cf (type de P. parviden/fltu" GUID.) : Victoria 
Nyanza : Al'cip. cli Sesse, Bugala, 1908 (Dr E. BAYOi'\), in coll. ~Vluseo civico 
di Storia naturale (Genova); 1 cf (type de P. kawaensis CAM.) : forêt de 
Kawa (lac Albert), 18.IV.29 (\. COLLART), in coll. A. COLLART (Bruxelles); 
1 ex. (paratype de P. lcawaensis) : même origine, ex coll. M. CAYlERO'.', in 
coll. Bl'iLish Museum (London); 2 ~ ~ (<< types» de P. Letevrei BERNH .. in 
litt.) : Umndi : Kite"'[l, VII-VII1.1934 (LEFJ~;VBE), in coll. Musée Hoyal d'Afri
que Centrale et Chicago Natural Bistory Museum. En dehors de nombreux 
exemplaires de différentes régions du Congo, nous avons vu l'espèce de 
l'Uganda, de Hhodésie, du Tchad et de Guinée. 

Parc National de la Gal'amba: 1 ~: II/fc/15, ramassage en 
savane herbeuse bl'ùlée, 27.III.1951 (H. DE SAEGER, 1458); 1 ~ : II/fd/l5, au 
sol sur plages à Graminées en plaine marécaguese, 2.X.1951 (H. DE SAEGEU, 
2484); 1 cf : II/gd/4, au sol, entre touffes de Graminées en avane herbeuse 
sans ligneux, 2.V.1952 (H. DE SAEGER, 3411); 1 ~ : II/gc/4, au sol en savane 
herbeuse, 7.VII1.1952 (H. DE SAEGER, 3887). 

Il est curieux de constater que cette espèce si particulière, immédiate
ment reconnaissable il l'extraordinaire pubescence qui couvre J'insecte en 
entier, a été l'edécrite plusieurs fois, alors que la description originale 
aUirait déjà l'aLtention sur cette pubescence. 

Ce qui est plus bizane encore est que BER\'HAUEH, dans sa propre col
lection po édait des pécimens qu'il avait déterminé : « parvidentatus " ! 

PINOCHARIS nov. gen. 

Insectes de Laille faible ù très petite, de sLuture grêle et modérément con
vexe, rarement large et déprimée, loujours brillants et à ponctuation médio
cre. 

Tête fort transvel' e, netlement tronquée en arrière, de part el d'auLre 
du cou, tranche brillante, Ll bord supérieur hanchant formant un angle 
temporal toujours bien net, yeux généralement forts. û sez c.;onvexes, à tem
pes bien d istincte-, composées d'une partie posloculaire courte et d'une 
parlie basilaire arquée ou sinuée, bord antérieur rectiligne' pas de calus 
supra-ûnlennaires protubérants, pm'lie basilaire finement rebordée; men
ton assez peu transverse, à bord antérieur nettement concave, pOUl' recevoir 
le prémenton qui est très petit, dépressions 10sLmaxillai.l'es bien marquées, 
limitées latéralement pal' un pli très net, pas de canal scrobiforme mais 
une zone défléchie entre la partie po téw-inféricure de l'œil et l'angle tem
[,oral; région gulaire non déprimée, sutures gulûil'8s presque anguleuses, 
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forL écal"tées en avant, convergeant fodement vers le cou, cependant resLanL 
encore bien écartées, puis divergeant fortement; lacinia coul'le avec une 
il mple brosse de soies relaU vement cou rlcs augmen tées de q uelq ues soies 
spiniformes, plus courtes encore, galéa avec une bro. e de courLes soies et, 
latéralemenL, un pinceau de longues soies dressées, pitlpes maxillaires Il-al' li
culés, je .. al'licle court et gl'êle, un peu en cornet, 2e claviforme, bien plus 
long et plus large que le l)récédent, 3" plus comt mais du double aussi largè 
que le 2e, piriforme, Ile al"licle lrès grand et large, coudé ü la base, bien 
IJlus large que le précédenL et de la longueur des deux précédenLs réunis, 
les 3 premiers articles avec quelques soies; labium ü bord antérieur al)pen
diculé, palpes labiaux courts, boudinés, je .. article ü peine plus long que 
large, 2 subcylindrique, de même largem mais du double au i long que le 
précédent, 3 plus comt et plus éLroit que 2, ovalaire et mïmelonné au som
met (51). 

Labre fort coud, bord antérieur subdroit, quelCIue peu encoché au 
milieu. 

Mandibules médiocres, ü sommet effilé, bord interne ü molaire étroite. 
Antennes ü 2 premiers articles beaucoup plu. forL que les suivants, le 

je .. gra nd et claviforme, 2" peu pl us comt, mai sen iblemen t moins large 
que le précédent, les articles suivants très grêles et très allongés, toujours 
bien plus longs que larges, épaissis au sommet, le l'estant éLant comprimé 
latéralement, hérissés de longues soies dressées verLicillées, 3 à peu près 
aussi long que 2 mais beaucoup plus mince, article Lerminal avec un long 
spinule. 

Pronotum aml)le, trapézoïdal, non rebordé laLéralernenL, épiplemes lar
ges et fusionnés flvec des embryons d'épimères ne cachant pas le stigmale 
pro thoracique, celui-ci quelCJue l,eu longiludinal et itué pres Jue bord ü 
bord avec J'épimère; proslernum large, non caréné 10ngiLudi nalement, pro 
longement prosternaI médiocre, avec une fine lame atteignant à peine les 
hanches; prolongement mésostel'nal fort et acéré, caréné, pas de prolonge
ment mélasternal, 10gemenL des hanches médianes rebol."clé. 

ScuLellum triangulaÎl'e, bien dégagé. 
Élytres rectangulaircs, épaules bien marquées, Lroncalure tenninale obli

que. 
Ailes fonctionnelles. 
Abdomen relativement grêle, stemiles et lerCTites ans impre s'ion Lrans

versale basilaire, jer sternite à très forle lallle lranchanle, bord postérieur 
du 7e tergile en arc, suns lrace de denticules, 

Palles antérieures courles et fofles, à fémm exLrêmement enflé, 3 foi 
iJussi large que le tibia, tarse anLériem à très forLe semelle débordanle, 
J'ensemble des Il premiers ûrticles plus long que large (''"), autr'es pattes 

(01) Ce qlli lui dOlllle la forme ô'lln dlroll allollge, 

r· 2 ) Cependant bien moins que chez .1lelalii1wlJhilus t élant toujours bien plus 
l<.J.l'ge que le tibia, 

moins forLes, 
nés à la base 

cf : bord' 
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moins fortes, tm'ses non dilatés, à arlicles interrnédiaires forlement acumi
nés à la base, subpédonculés, griffes assez fortes. 

cf : bord postérieur du 6e sLel'l1ite au plus faiblement échancré. 

Édéage : très grêle et faiblement sclérifié, san paral1lères, de construc
tion normale chez certaine' espèces, ou bien de construction très biZillTe, 
extrêmement longuement pédonculé, toujours avec un sLyle. 

G é n 0 t YP e : Pinaphilus cansars CA!\IERON. 

Genre très particulier qu'il est étonnant de constater confondu avec 
Pinapltilus, jusqu'à ce jour. La conformation des antennes et les sLigrnates 
prothoraciques découverls sont, cependant des caractères assez particuliers. 

Les différentes espèces de Pinacltaris se ressemblent forlement entre 
elles et sont souvent malais'es à reconnaîLre sans maLériel de comparaison. 
L'édéage, si particulier de conformation, dans la plupart des cas, est iden
lique chez plu ieurs espèces cxLériemem nt différenLes en conformü.tion ou 
sculillure. 11 ne peut s'agir de l'aces cal' souvent ces espèces cohabitent. 

TABLE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 3" arlicle de::; anlennes plus comt que le 2". Taille inférieme à 5 mm 2 

3" article des antennes aussi long que le2e • Taille généralement supé
rieUî'e à 5 mm, rarement de peu inférieure 5 

2.	 Largeur maximum du pronoLum iluée vers le 1/~ anLérieur . 
Tuziziensis n.sp. 

Largeur maximum du pronoLum ituée près de J'angle antérieur... 3 

3.	 Pl'onotum à peine plus large rrue long .. in/ans iEpPELSHEIM. 

Pronotum nettement plus large que long 

4.	 Angle temponl1 atleignant la largeur maximum de la tête; élytres modé
rément allongés Tallenltmni n.sp. 

Angle Lemporal n'atleignant pas la largem maximum de la Lête; ély
tres très allongés deplanalus nEHi\HAUER. 

5.	 Ponctua lion élytrale superficielle, sta ture génémle étroite .. 
lshuapacnsis n.sp. 

PoncLuation l~I'yLl'ale profonde ...... ....................... 6 

6.	 Pronotum plus long que large, ~l côtés très nettement si nués en avant 
libcn.qcnsis n.sp. 

Pronotull1 au plus aus::;i long que large, il côlés jamais nettement sinués 
en avant "......... ".............. . 7 
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7.	 Yeux pas plus longs que les tempes; stature générüle large et déprimée 
laticollis n.sp. 

Yeux bien plus longs que les tempes; stature générale assez étroüe et 
pas déprimée 8 

8.	 Espèce de taille dépassant nettement 7 mm, tête et pronotum à faibles 
reflets bronzés aeneiceps CAMERON. 

Espèces de taille neltement inférieure à 7 mm; tête et pronotum sans 
reflets bronzés 9 

9.	 Côtés du pl'onotum rectilignes sur presque toute la longueur......... 10
 

Côtés du pronotum faiblement mais visiblement arqués sur presque 
toute la longueur 14 

JO.	 Yeux nettement moins de 2 fois aussi longs que les tempes ... ... 11 

Yeux au moins 2 fois aussi longs que les tempes	 12 

11.	 Côtés du pronotum longuemen t rectilignes, seulement arqués vers 
l'angle postérieur Basilewskyi n.sp. 

Côtés du pronotum arqués à partir du ~3 postérieur de la longueur ... 
mabaliensis n.sp. 

12.	 Angle temporal atteignant la largeur rnaximum de la têLe; pronotum à 
peine étréci en af'l'ière Dcsaegeri n.sp. 

Angle temporal écarté de lu largeur ma.ximum de la tête; pronotum 
nettement étréci en alTière 1B 

13.	 Yeux globuleux, nettement plus longs que les tempe.', angle temporal 
fortement écarté de la largeur maximum de la tête lnwengensis n.sp. 

Yeux simplement convexes, de même longueur que les tempes, angle 
temporal faiblement écarté de la largeur maximum de la tête .. 

kivuensis n.sp. 

H.	 Pl'onotum faiblement étréci en anièl'e; angle tempol'al n'atteignant pas 
la largeur maxlmum de la tête consors CA1\<IERO\'. 

Pronotum nettement étréci en arrière; angle temporal aLteignarü la 
largeur maximum de la tête Leleu]Ji n.sp. 
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[Pinocharis consors CA:1'1E110N.] 

(fig. 293, RO:>.) 

Pinophilus COnS01'S CAM., Bull. Musée I-lisl. nat. Belg., 14, 1938, n° 37, p. 7. 

Entièl'ement brun-rouge, les % postérieur de la tête un peu plus som
bres (";~), abdomen très faiblement irisé et app ndices jaune-roux, les anten
nes allant en s'éclaircissant, le derniers arLicle étant jaune pâle (54). 

Tête transver e (1,44), yeux grands et as ez convexes (0,40 de la lon
gueur totale, 2,00 par ntpflort aux tempes), tempes fort anguleuses, n'at
teignant pas le niveau de la courbure de l'œil, partie basilaire en combe 

293 294 295 296 

['[G. 293-29G .. - .'ilhouelte de ['uvullt-\:orps de: 

2'13 : Pinoc/w1'is consor8 CDIEno~; 2W, : l'. 7I1abaliensis n. sp.; 
295 : p. na ilews/;yi II. sp.; ~(!G : P. 1IHucl1!Jensis n. sr. 

concave; régulièrement convexe; brillante, vagues traces de microseulpture 
fort obsolète, microstrial ion longitudinale SUl' les calus supra-antennaires 
et microponcLuation très éparse sur toute la surface, ponctuation réduite, 
en dehors de quelques gros points discaux et frontaux, à quelques points de 
force très variée, épars SUl' les tempe et le long de la base; pubescence prati
quement nulle en dehors des grandes soies sombre issues des gros points 
précités. 

Antennes sans particularités spécifiques. 

(53) Ce systeme de coloration est fort repalldu parmi les ['inOC/U1Tis. 

(51) Coloration commune à. tous les Pinocharis connus, 
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Pronotum léo-èrement transverse (1,05), plu large (1,11) et bien plus 
long (1,52) que la tèle, p u étréci en arrière, côté faiblement arqués, ba e 
large, angles poslérieur oblus, largemenl arrondis; convexe, ligne médiane 
l'gèl'emenl élevée eL unaliculée devant la base; beillant, légumenls pas 
franchemenL lisses mai Silns réliculalion al préciable, ponctualion de force 
neLtemenL moindj'e que les gros points céphalique, mais nelle, écurlée de 
2 à 3 diamèlres, plus éparse sur les côtés et devant la base, une pluge lisse 
en arrière des angle anLérieurs, bRnde médiane imponcLuée ussez large et 
complète, Cl vec quelq ues III icropoi n ls lrès superficiels; pubescence brunù
tre, courte et extrêmement fine, subdressée eL dirigée vers l'arrièr-e, 

Scutellum lrès finemenL réticulé et avec quelques points. 
ElyLl'es allongés (1,16), un peu plus larges (1,05) mais beaucoup lllus 

longs (1,28) que le ]1ronoLum, modérémenL éLrécis en arrière, côtés faible
ment Rrqués, échancrure postérieme peu profonde; convexes, dépression 
juxlasuLmule large mai peu profonde; uture neLtemen L saillan te; moin 
brillants jue le pronolum, téguments pas franchement lisses mai avec de 
nombreuses traces de réLiculcüion superficielle, ponctuation du doubl aus i 
forte qu'au pronolum, fort profonde, écartée laléralement de ~~ à 1 diamè
lre et 10no-iludinuiemenL de 2 il 2112 diamètre; pubescence roussâtre bien 
plus forte mais un peu plus longue qu'uu ]1ronotum, subdl'essée. 

Abdomen il bord poslériem des 6es lergite eL sternile faiblemenL arqué; 
a sez brillanl, tégumenb en l:ièremen t couvel·t de microstriaLion tmnsver
sale extrêmement fine et exlrêmement dense, fort superficielle, ponclua
lion médiocre, peu profonde, pa lrè den e. ruguleuse, formanL « écailles 
de poisson» SUl' les premiers tergites découverts, cicatricielle SUl' le 5e , fine
ment punctifonne ur le" suivants; pube cence roussâtre, plus forle et sen
siblement plus longue qu'aux élytres. 

d' : pas de caractères secondaires. 
Bdéage : figure 305. 
Longueur: 6,1-6,3 mm. 

1\1 a 1é rie l e x ami 11 é : 1 d' 3 <;J <;J (Lyp eL paeatypes) : Congo : Eella, 
dans le tronc pourri d'un Ficus, 1.1935 (J. GHESQUTÈHE), in coll. Inslitut 
l'oyal des Sciences naLurelles de Belgique, 

1: Pinocharis aeneiceps CAYIERON.:I 
(Fig, 310,) 

Pinophilus arneiceps CM!., Bull. Mus. Eist. naL. Belg., 14, 1938, n° 37, p. 6. 

Espèce forl proche le la pl'écédenle, i lanL e t qu'on pui e l'en séparer, 
Il esL regretlable, à ce point de vue, que l'édéage n'en soit pas connu. Pino
chari aene/ceps eL ro/l. ors onL élé capturé en emble eL il est vraiment 
curieux q nc deux espèces si sem blaules cohabi len l. 

Bien qu'ayec doule, jusqu'à plu ample informé, nous considéron COIl

,lors et aeneiceps comm formant deux espèces Iifférenlc , 
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Coloration plus ombre, b1'Un de poix, têle et pronotum à faibles et peu 
distincts reflets bronzé verdàtre, abdomen à reflets irisés beaucoup plus 
Dels, bord postériem des segments entièrement plus clairs; pattes et appen
dices jaune-roux. 

Tête un peu moins transverse (1,41), yeux quasi identiques (0,41 de la 
longueur toUde, 2,00 par rapport aux tempes), plus c.onvexes, forme géné
rale de la tête semblable, l'angle temporal encore plus marqué. 

Antennes sans particularité. 
Prolloturn pas plus large que long, plus large (1,09) et bien 11lus long 

(l,55) que la tête, plus fOI·tement étréci en arl'ière, côtés l'ecLilignes, ponc
tuation similaire ma'is un rien moins forte et plus dense, bande médiane 
loujours interrompue en avant. 

Élytres plus longs que larges (1,14), peu plus larges (1,04) mais plus 
longs (1,20) que le pronotum, côtés un peu plus droits; ponctuation un peu 
plus fine et plus dense. 

Abdomen semblable, ~L part que la poncluation est encore moins forle 
mais formant bien plus « écailles de poisson» ur les pl'emiers tel'gite' 
découverts, pubescence moins roussàtre eL plus longue. 

cf : inconnu. 
Longueur: 7,8-8,1 mm. 

Matériel examiné: 1 <il (type): Congo: Eala, dans le Lronc pourri 
d'un Ficus, 1.1935 (J. GHESQUIÈRE), in coll. Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique; 1 ex. : Congo: Tshuapa : territoire de Bikoro, Mabali 
(lac Tumba), X1.1955 (N. LELEUP); 1 ex. : Congo: Tshuapa, Bamania, 1943 
(H.P. HULSTAEHT), in coll. Musée Hoyal de l'Afrique Centrale. 

Les quelques faibles caractères indiq ués ci-de us, ainsi qu'une disposi
tion des points céphaliques un peu différente, sont avec la taille, les seuls 
critères permettant de séparer consors CAM. et aeneiceps CAM. 

[Pinocharis mabaliensis n .. p.] 
(Fig.2!Ji.) 

Egalement proche de P. consors CAM., mais immédiatement reconnais
sable à la stature beaucoup plus grêle, les yeux plus petils et, les élytres 
sensiblement plus courts. 

Coloration analogue, variant du brun-rouge plus ou moins foncé au 
brun de poix, mai dans ce dernier cas le pronotum est toujours nettement 
plus l'ouge que Lête ou élytres, abdomen pruti luement sans irisation, bord 
postérieur des tergites iL peine rougeàtre mais sommet également éclairci, 
pattes et appendices jaune-roux. 

Tête encore moins transverse que chez aenàCf'lJs CAM. (1,38), yeux beuu
LOup plus petits (0,30 de la longueur tolule, l,GO pm- rapport aux tempes), 
muins convexes, tempes atteignant ln, largeur maximum, ce qui n'est pas le 
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cas chez les deux e llèces prél:édentes, de forme différenLe, la pa,l'tie basi
laire non si nuée mais en faible arc concave; sculpture et pubescence sans 
particulari tés. 

Pronotum faiblement lransverse (1,02), plu large (1,11) et plus long 
(1,50) que la lêle, de forme assez analogue à celui de P. aeneiceps CAlV!., 
mais à angles postérieurs beaucoup plus forLement arqués; ponctuation 
encore plus faible eL moins abondante que chez P. consors, bande médiane 
interrompue en avant; pubescence analogue mais un peu plus courte. 

29ï 29B 299 00 

FIG. 2!)'(-300. - Silhouelle de ['avant-corps de: 

2(17: 1'inochnris liivucnsis 11. sp.; 2n: 1). Dcs lCgeri n. sp.; 
90!J: J'. i11((1118 EI'PELSHEI.II: :~OO: P. ru~iziensis D. sp. 

Élytres peu plus long que larges (1,03-1,07), plus larges (1,07) et plu. 
longs (1,17) que le pl'onotum, à poncLuation à peu près comme chez consors; 
pubescence un peu plus courte. 

Abdomen à bord postérieur des 6es LergiLe et stel'Oite lronqué droiL et 
très faiblement échancré au milieu; téguments à. microslriation transversale 
mieux visible, ponctuation bien plus neLte, de même densité, formant beau
coup plus fortement cc écailles de poisson II sur les premiel's tel'gites décou
verts; pubescence un peu moins fLëlnchement rous e et moins longue. 

cf : pas de caractère. secondaires. 
Édéage : comme P. con 'ors CAM., figure 305. 
Longueur: 6,3-6,6 mm. 

Holotype: cf : Congo: 'lshuapa: leniloire de Bikoro, Mabali, dans 
terre argileuse des l'ives du lac Tumba, XI.t955 ( r. LELEUP), in coll. :vruséc 
Royal de l'Afrique Centrale. 
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P û l' a t y P es: 5 ex. : même origine; 3 ex. : même origine, X.1955; 2 ex. 
même origine, dans l'humus en forêt inondée (bioL lOS), IX.1959; 6 ex. 
même origine, dans l'humus en forêt marécageuse (biot. 110); 3 ex. 
Tshuapû, tel'l'iLoire de Ikela, Besoke, dans l'humus (bioL 9S), IX.1959; 1 ex. 
Tshuapa : territoire de Ingende, Laolo, dans l'humus en forêt marécageuse 
(biot. 112), IX.1959; 1 ex. : Congo : Coquilhatville : s.a. Bolenge, dans 
l'humus en forêt (biot. 111), X.1959 (tous N. LELEUP). 

[Pinocharis Basilewski n. sp.] 
(Fig. 29::;.) 

fJinophilus lilicomis FAUVEL, in litt. 

Proehe des espèces précédentes et ayûnt des caractères de chacune 
d'entre elles, ce qui en fait le caractérise. 

Colomtion comme P. mabaliensis, variant du brun-i'Ouge au brun de 
poix mais sommet de l'abdomen plus sombre que chez les espèces précé
dentes. 

Tête modérément transverse (1,37), yeux petits mais fort saillûnts (0,33 
de la longueur totale, 1,60 par rapport aux tempes), tempes conformées 
comme chez mabaliensis mais à angle plus aigu, atteignant la largeur 
maximum; ponctuation et pubeseence sans purticularité. 

Pronotum pûs plus large que long, plus large (1,09) et plus long (1,50) 
que la tête, de forme un peu différente, largeur maximum située eneme 
plus en avant, quasi au bord antérieur, fortement étréci en ûrrière, côtés 
rectilignes, angles postérieurs obLus à sommet quelque peu anondi; ponc
tUûtion plus faible que chez les autres espèces, peu abondante, bande 
médiane imponcluée assez large mais généralement interrompue en avant. 

Élytres plus longs que larges (1,12), plus larges (1,11) et plus longs (1,25) 
que le pronotum, peu étrécis en ûrrière, côtés subdroits; ponctuûtion plus 
faible et plus écartée que chez les espèces voisines; pubescence moins l'ousse 
et plus longue. 

Abdomen à bmd postérieur des 6es tergite et sLel"l1itc comme chez l'es
pèce précédente, à microstriation foncière plus marquée, ponctuution fine 
et un peu plus dense, ruguleuse, nettement en « écailles de poisson " à la. 
base des premiers tergi tes découverLs; pubescence roussütre et longue. 

cf : pas de caractères sexuels secondaires. 
Édéage : comme celui de P. consO'l'S CAM., figure 305. 
Longueur: 5,9-6,1 mm. 

Halo typ e : Congo: Bas-Congo : Kisantu, 29-30.XI.1952 (P. BASILE\\!' 
SKY), in coll. Musée noyaI de l'Afrique Centrale. 

P û rat y p es: 13 ex. : même origine; 2 ex. : Gabon : Lambaréné ex 
eoll. A. FATJVEL, in coll. Institut royal des Sciences natul'elles de Belgique. 
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[Pinocharis mwengensis n. sp.l 
(Fig. 2%). 

Ressemble beaucoup ~t P. mabaliensis n.sp. auquel nous le comparons.
 

Stature encore plus grêle.
 

Coloration iden tique.
 

Tète à peu près aussi transverse (1,39), yeux sensiblement plus grands
 
(0,39 de la longueur totale, 2,25 lXlI' l'apport aux tempes), beaucoup plus 
convexes, tempes écarlées de la largeur maximum, de forme différente, 
partie basilaire sinuée comme chez P. consors CAM. d'où angle temporal 
plus marqué; ponctuation et pubescence sans pltrlicularités. 

Pronotum un peu transverse (1,C6), ptus large (1,09) et plus long (1,43) 
que la tête, de forme rltppelant un pen 1). lJasilewslcyi n,s]. mais moins 
fortemenl étréci en arrière et à angles postérieurs encore moins arrondis; 
poncluation il peu près comme chez P. mabaliensis, bande médiane nette
ment accourcie aux deux extl'émités; pubescence sans particularité. 

Elytres cnsiblement ptus allongés (1,13), plus larges (1,05) et plus longs 
(1,27) que le pronolum, un peu étrécis en alTière, côtés quelque peu ltrqnés; 
ponctuation fine mais profonde, assez réguhèrernent écartée de 2 à 3 dia
mètres; pubescence pMe, très fine, dressée, aussi fine que la pubescence 
pronolale tandis que chez les espèces précédentes la pubescence élytralc 
est toujours nettemen t plus forte qu'a u pronotum. 

6esAbdomen i:t bord postérieur des tergiLe et slernite comme chez 
P. mabaliensis; microstriaLion moins sensible, ponctultlion plus dense, 
fortement en « écailles de poisson " sur les premiers tergites découverLs, 
pubescence moins roussâtre et moins forle que chez les espèces précéden
tes, mais aussi longue. 

cf : pas de ca mctères sexuels seconùaire .
 

Edéage : comme P. consor CA\I., figure 305.
 

Longueur: 6-6,2 mm.
 

Hol 0 Ly P e : cf : Congo: Kivu: telTitoil'e de Mwenga, l'ive droite de 
l'Elila, 650 m, dans l'humus en forêt marécageuse primaire (bio!. 7), IV. 
1958 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Par a t y l'es : 1 ex. : même origine; 2 ex. : même origine, vallée de 
l'Elila, 650 111, dans l'humus en fOl'êt secondaire (biot. 10), 10.IV.1958 
(N, LELEUP). 
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[Pinocharis kivuensis n. Sp.] 
(fig. 297, 3111, 3D", 313, 314.) 

Cette espèce, comme les deux suivantes, se place au point de vue taille 
entre le groupe COT/SOTS lruilé ci-avant et le groupe in/ans qui suivra. Il est 
Ü noter que chacun de ces gl'oupes il une conformation de l'édéage qui lui 
e t propre, ce qui amène naturellement il l'esprit l'idée que dans chaque 
groupe il ne 'agit que de races d'une seule espèce. Il faudm beaucoup plus 
de matériel pour trancher la question. Cependant qu'il nous soit permis 
d'attirer l'attention sur le fait que les diffél"ences extel'l1es relevées sur des 
spécimens appartenant à deux espèces de groupe différent ne sont pas 
plus importantes que celles différenciant deux espèces ilI pal'lenant au 
même groupe. Alors, ou il faut faire abstf'ûction de l'édéage et tout consi
dérer comme races d'une rnêmc espèce et alors on aura dans la même 
10ca1i.té trois l'aces différentes, comme mabuliensis, tshuupaensis et Lelcupi, 
ou kivuensis, mwengensis et ruziziensis! Ou alOI' il faut tout considérer 
comme formant des espèces différentes, ce qui actuellement nous semble 
plus normal. 

ColOt'alion comme chez les espèce précédentes, variant du brun-jaune 
au brun cie poix, clans ce del'l1ier cas ilvec l'avant de la tête, le pronotum 
el la région suturale des élytres plus rougeàtres; pattes et appendices jaune
roux. 

Tête fort transverse (1,41), yeux assez grands (0,33 cie la longueur totale, 
2,00 par rappol"l aux tempes) et assez convexes, tempes n'aLLeignant pus la 
largeur maximum, partie basilail'e en faible arc convexe; sculpture et 
pubescence sans particularités. 

Pronotum à peine plus large que long (1,03), plus Im'ge (1,11) et plus 
long (1,52) que la tête, sensiblement étréci en arrière, côtés rectilignes, angles 
postérieurs largement anondis; ponctuation fine mais bien netLe, assez 
dense, bande médiane incomplète et imprécise, pubescence brunàtre, extrê
mement fine et assez coude, subdressée. 

Élytres modérément plus longs que larges (1,08), presque de même lül.'
geur (1,01) et pas beaucoup plus longs (1,14) que le pronoturn, quasi pas 
étrécis en alTi re, côtés rectilignes; convexes, impressi on j uxtasu tmale fort 
superficielle; brillilnts, sans microsculpture, ponctuation nettement plus 
forte qu'au pronotum, profonde, pas très dense; pubescence bmnâtre, il. 
peine plus forte mais plus longue qu'au pronotulTl. 

Abdomen ~L bord postél'iem du 6e Lergite découvert tronqué d l'Oit, celut 
du 6e sternite largement arqué; modédment brillant, microstriation trans
versale très fine et serrée mais cependant bien visible, effacée par places, 
ponctual,ion très fine eL superficielle, relativernen t dense, quelque peu en 
« écailles de poisson SUI' les premiers tergiLes découverts, cicutl'icielle SUL'Il 

le 5e , obsolète sur les sui van ts; pubescence roussùtre, bea uconp plus forte 
et plus longue qu'aux élytres. 
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cf : pas de caraclère sexuels secondai l'es. 

Édéage : figures 301, 302. 

Longueur: 4,9-5,2 mm. 

HoloLype: cf : Congo: Kivu: terriloire de Mwenga, Kitutu, 650 m, 
dans l'humus (biot. 4), 7.IV.1958 (1 . LELEUP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

301 302 303 304 305 

FIG. 301-302. - l~deuO'e, en vues ventrale et dorsale, de Plnocharis 'iivuensis n. sp. 

FIG. 303-30\.. - l~déage, en vues \'entrale et latérale, de Pinocharis inrans EpPELSHEIM. 

fiG. 30j. - Bdéage, en vue dorsale, de Plnocharis consors CAME no:;. 

Par a t y P es: 6 ex. : même 01'lg1l1e; 3 ex. : même origine, l'ive droite 
de l'Elila, 650 m, dans l'humus en forêt marécageuse primaire (biot. 7), 
1V.1958; 5 ex. : territoire de Fizi, Itombwe Nord, 900 m, dans l'humus, 
1V.1951; 3 ex. : même origine, Sud Uvira, 800 m, 111.1951; 1 ex. : Kivu : 
Kavimvira (Uvira), à la lumière, XII.1954 (G. MARLIER). 

Les élytres étant presque de même largeur que le pl'Onotum et c lui-ci 
étant étréci en arrière, les élytres paraissent être calTés et pas plu longs 
que le pronotum. Ceci illustre neltement l'erreur involontaire fuite trop 
souvent pal' nos prédécesseurs se basant sur une al préciation vi uelle et 
non sur' des mensurations. 
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[Pinocharis Leleupi n. sp.] 
(ï-ig. 312.) 

Fort ressemblant il l'espèce précédente mais de stature plus épaisse 
et de taille un peu supérieure. 

Coloration analogue mais élytres ne présentant pas d'éclaircissement 
sutmal. 

THe fort lr'ansverse (1,4.2), yeux plus grands (0,39 de la longueur totale, 
2,14 pal' rapport aux tempes), tempes atteignant la largem maximum, 
partie basilaire rectiligne; sculpture et pubescence sans particularités. 

Pronotum plus transverse (1,07), plus large (1,11) et plus long (1,47) que 
1.1 tête, de forme neUement diffél'ente, largeur' maximum située qua i au 
bord antérieur, tout aussi étréci en arrière, mais côtés ct 'abord subparallèles 
puis largement arqués, pas d'angles postérieurs; ponctuation un peu plus 
abondante mais un peu plus superficielle; pubescence brunütre, extrême
ment fine. 

ÉlyLres un rien plus allongés (1,09), plus larges (1,06) et plus longs 
(1,25) par l'apport au jlronoLum, épaules plus fortement arquées, côtés suh
recLilignes; ponctuation similaire mais un peu plus dense; pubescence bf'U
nàtre bien plus forte mais il peine plus longue qu'au pronotum. 

Abdomen il bord postérieur des 6e5 tergile et sternile en faible courbe; 
microstriation foncière encore plus netLe, ]10nctuation ptus fine eL sensi
blement pl us dense, quelque peu en « écailles de poisson» sur les premiers 
tel'gites découverts; pubescence l'oussàtre nettement plus forte et plus longue 
qu'aux élytres. 

cf : pas de caractères sexuels secondaires.
 

Édéage : comme P. kivuensis n.sp., figures 301, 302.
 

Longueur: 5,2-5,4 mm.
 

Ho lot y p e : cf : Congo: Tshuapa : lac rrumba, Mabali, 350 m, X.1955 
(N. LELEUP), in coll. Musée noyaI de l'Afrique Centmle. 

Par a t y P es: .2 ex. : même origine; 6 ex. : même origine, XI. 1955; 
3 ex. : même origine, dans teere argileuse des l'ives du lac, XI. 1955; 2 ex. : 
même origine, dans l'humus, 29.XI.1955; 14 ex. : Tshuapa : territoire de 
Bikoro, Mabali, dans l'humus en forêt inondée (bioL 108), IX.1959. 

Ici les élytres paraissent plus allongés parce que sensiblement plus longs 
pal' rapport au pronotum. 

17 



256 PAne NATlON,\L DE LA G.\nAMBA 

Pinocharis Desaegeri n. sp. 
(Fig. 2as.) 

Espèce quelque peu inLerméclèlire entre les deux précédentes. 
Coloration identique ù celle de P. kivl.lcnsis n.sp. 
Tête un peu moins tmnsverse (1,38), yeux plus grands (0,38 de la lon

gueur totale, 2,33 pal' rapport aux tempes), sensiblement moins convexes 
que chez les deux autres espèces du groupe, tempes ù peu près comme 
chez P. kivucnsis mais atteignant la largeur maximum; ponctuation ana
logue à celle des autres espèces, mais réduite; pubescence suns particularité. 

Pronotum peu plus Im'ge que long (1,03), plus large (1,12) et plus long 
(1,50) que la tète, peu étréci en arrière, largeur maximum située très en 
avant, côtés rectilignes, angles postérieurs largement alTondis; ponctuation 
pas très dense mais un peu plus forte et plus profonde que chez les espèces 
précédenLes, bande médiane imponctuée as ez large, interrompue en avant; 
pubescence sans particularité. 

Elytres plus allongés (1,ll1), pas ptus larges mais netten1ent plus longs 
(1,18) que le pronotum, côtés subparallèlc.; ponctuation un rien moins 
forte qu'au pronotum mais aus:3i profond, ussez dense; pubescence sensi· 
blement plus l'ode mais pas plus longue qu'au pronotum. 

Abdomen à bord postériem des 6es tel'gite et stel'l1i1e faiblement arqué; 
relativement plus brillant que chez les e pèces précédentes, microstriation 
foncière il peine discernable sur les j'lremiers segments, faible SUl' les 
suivants, ponctuation plus nette, plus den e et formant plu « écailles de 
poisson" que chez les espèces précédentes; pubescence ]'oussiHre peu plus 
forte mais beaucoup plus longue qu'aux élytres. 

d ; inconnu. 
Longueur; 5,1-5,3 mm. 

1-10 lot Yp e ; ~ ; Congo; Parc National de lu Gammba ; II/fc'8, dans 
de la terre mélangée de débris de sciure prélevée au pied d'un arbre mort 
en décomposition, dans un petit gl'oupe de ligneux dégmdés, Ù. une tète de 
somce en plaine marécageuse, 8.XIl.:1951 (H. DE SAEGER, 2889). 

Pat a t y P es: 1 ex. : même origine; 1 ex. : 1/0/2, dans une anfractuosité 
dans un arbre, 2.XI.1950 (H. DE SAEGEH, 925). 

[Pinocharis infans EpPELSHEIM.] 
(fig. 2aa, 3ü~ 3üi.) 

Pinophilus in/ans Erp., Deutsche ent. Zeit., 1885, p. 137. 

Cette espèce forme avec les 3 suivantes un petit groupe d'espèces ayant 
en commun un type d'édéage particulier, bien qu'à l'examen approfondi 
on reLrouve des similitudes de construction, le 3" article de antennes plus 
court que le 2" et. .. une taille inférieure à 5 mm. 
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Entièrement de teinle claire vm'ian~ du lestacé au brun-jaune, l'abdomen 
un peu plus sombre aYec l'ourle~ postérieur des egments et les derniel's 
arceaux en entier jaunùtres, pattes e~ appendices testacés. 

rfête transverse (1,39), yeux comparativemen~ pl us 11e~ils (0,33 de la lon
gueur tolale, 1,57 pal' l'aPI od aux tempes), peu saillant~, tempes alteignan~ 

la largeUl' maximum, partie basilaire rectiligne; ponctuation analogue ù. 
celle de e pèces précédentes mais plus réduite; pubescence quasi nulle en 
dehol' des gmndes soies ùre sées, 

\n~ennes de construcLion inülaire il celle des espèces précédenles mais 
comparativemen~ un peu moins grêles. 

Pronotum à peine transverse (1,02), plus large (1,08) d bien plus long 
(1,4.8) que la tête, largeur maximum située Lrès en avan~, sensiblement 
étréci en arrière, côLés ubrecLilignes en avan~ et largemen~ arqués en 
arrière; ponctuation l'elaLivernenL assez forie e~ profonde, peu abondante, 
bande médiane imponduée assez large mais généralemen~ peu neL~e et 
toujoUl's accourcie en avant, parfois réduite ù. la moi Lié postérieme; pulJe
. cence pftle, ex Ll'êmemen L fi ne e~ peu longue. 

Scutellum suhlisse, brillant, lmnchanL SUl' le brillanL réduit des ély
tres. 

Elylres allongés (1,13), plus larges (1,06) et plus long (1,22) que le pro
noLum, en iblement éLrécis en arrière, côlés neLlemenL arqués; convexes, 
pratiquement pas de dépression juxtasuturale; modérémen~ brillanls, 
nombreuses lraces de microsculptureindéfinissable, poncLualion fine mais 
neLte, dense; pubescence roussùLre, plus forLe mais pa plus longue qu'au 
pronoLum. 

Abdomen ù. bord posLérieur du G" Lergile découvert en faible combe 
convexe, c:elui du slel'llite corre pondant Li'onqué droit et faiblement échan· 
cré au milieu (cf) ou arqué (Ci?); microsLrialion lransversale foncière bien 
plus nette que chez les e 'pèces précédenles, étan~ presque de la réticulaLion 
lransversale, ponctuation très neLLe, fort dense, en « écailles de poisson " 

Lll' les 4. premiers tergiles découverLs et quelque peu sur le 5e ; pubescence 
jaunùtre, sensiblement plus forle qu'aux élytres et cle plu du double aussi 
longue. 

cf : pas de caractère sexuel secondaire en dehors de lil modificaLion au 
bord postérieur du 6e Lergit découvert, signalée ci-dessus. 

Edéage : figures 303, 30f1. 

Longueur: 3,9-4.,1 mm. 

M a ~ é l' i el e x ami né: 3 ex, (syntypes) : v\ es~ \frika : Gold Küste, 
leg, Kopp ("0), in coll. alurhi torische Nluseum (Wien); 3 ex. : Sénégal: 
Badi, Parc National de Niol,olo Koba, IX.1955 (Mission I.F,A,N .). 

(O,') Parl1li lesqllels ncus av. ns dé igné un lectotype. 
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[Pinocharis ruziziensis n. sp.] 
(Fig. 300.) 

Stature et coloration comme P. in/ans Epp. 

Tête à peu près aussi transverse (1,.10), yeux un peu plus grands (0,37 
de la longueur totale, 2,16 pilr rapport aux tempes), sensiblement plus 
saillants, tempes à peu près identiques mais n'atteignant pas la largeur 
maximum; ponctuation et pubescence sans particularités. 

Pronotum un peu plus transverse (1,06), plus large (1,08) et plus long 
(1,42) que la tête, aussi fortement étréci en arrièl'e, largeur maximum sit.uée 
sensiblement plus en arrièl"e, vers le % ant.ériem, côtés fl"anchement. arqués; 
ponctuation identique, bande médianeimponctuée, large et complète; pube
scence sans particularité. 

Abdomen à bord postérieur des 6es tergiLe et. ste mite identique; micro
sculpture, ponctuation et pubescence sans différences notables. 

Édéage : comme P. in/ans Epp., figmes 303, 30lL 

Longueur: 1Jc ,1-4,4 mm. 

Ho 10 ty P e : d' : Congo: Kivu: Sanghe, plaine de la Huzizi, ù la 
lumière, XII.1951 (H. BOMANS), in coll. Musée Hoyal de l'Afrique Centrale. 

Par a t y P es: 9 ex. : même ongme. 

[Pinocharis Tottenhami n. sp.] 
(Fig. 306.) 

Également proche de P. in/ans EpP. mais à yeux beaucoup plus grands 
et pronotum nolablement plus transverse. 

Tête moins transverse (1,311), à yeux très grands et convexes (OAO de la 
longuem totale, 2,33 par rapport aux tempes), tempes atteignant la largeur 
maximum, angle temporal sensiblement. plus aigu, partie basilaire l'8cti
ligne; ponctuation égillement l'éduite; pubescence sans particularité. 

Pf'Onotum beaucoup plus tmnsverse (1,15), plus large (1,10) et plus long 
1,31) que la tête, largeur' maximum située tout en avant., fort.ement. ét.réci 
en arrière, côtés arqués; ponctuation semblable, bande médiane irnponetuée 
nette, large et complète; pubescence bnm&lre, moins fine et plus longue 
que chez les espèces précédente,,;. 

Scutel1um à fine réticulation fOl't.ement transversale, superficielle, avec 
quelques l'ares points très fins. 

Élytres ù peu près comme chez in/ans (1,12), mais différents par rapport 
au pronolum du fait des dimensions de celui-ci (en largeur 1,05 et en lon
gueur 1,36), sensiblemeoL étrécis en arrière, côtés largement arqués; pone
Luation ù peu près semblable; pubescence pas plus longue mais nettement 
plus forte qu'au pronolum. 
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Abdomen à bord posLérieur des 6es Lergite eL sLemite sensiblement iden
tique, microsculplme aussi nette, ponctuation moins dense, plus fortement 
en « écailles de poisson" SUl' les premiers lergiles, moins distinctement en 
Llrrière; pubescence roussâtre, de même force mais du double plus longue 
qu'aux élytres. 

306 307 308 309 

fiG. 306-309. - . iLhoueLte de ra vant-corp5 de : 

306: Pinocha-ri.s 1'otlen/wmi n. 513.; 307: P. IsllUapaensis n. 513·; 
308 : P. lalicolli' n. 513·; 3UJ: P. liucngcnsis n. ;;p. 

cf : pas de caractères sexuels secondaires en dehors de la faible échan
crure du bord posLérieur du Ge slernile. 

Édéage : comme P. in/ans Err., figures 303, 304. 

Longueur: 4,5-4,6 mm. 

Ho 10 Ly p e : Soudan : province de Bahr el Ghasal, 8° 30' N,28° 30' E., 
in coll. C. G. TOTTENHAM. 

Pal' a Ly P es: 4 ex. même origine. 
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[Pinocharis deplanatus BERNIIAUER. ] 
(fig. 31l.) 

Pinophilus dCZJlanalus BEHNH., Ann. Soulh Afr·ic. Mus., 30, 1934, p. 504. 

L'auteur n'indique IJL'ttliquemenl que la longueur des élytres, pOUf' dif
férencier son espèce de in/ans. Nous concédons volonliers qu'en longueur 
des élylres deplanalUè> est cel'ta:inement, et nolablement, l'espèce la plus 
caractérisée de tout le genre, mnisil y a d'tllltl'es caractères sépal'nnl dcplll
nalus de in/ans. 

Coloration du même genre mais nolablement plus sombre. 

Tête un rien plus transverse (1,4.0), yeux plus grands el plus convexes 
(0,37 de la longueur tolale, 2,50 par l'npport ame lempes), tempes de forme 
analogue, n'atleignant pas la largeur maximum; ponctua Lion et pubescence 
sans particularités. 

Pronotum sensiblement plus Lran ver. e (1,09), plus large (1,07) et plus 
long (1,37) que la tête, largeur maximum au bord antérieur, angle antérieur 
presque vif, fortement éLréci en HlTière, côtés en courbe continue de l'angle 
untérieur à la base, pas de trace d'angles postérieurs, base relativement 
plus étroiLe; ponctuation un peu plus forle et plus dense, bande médiane 
imponcluée très nette, large et complète; pubescence a.ssez longue méllS 
extrêmement fine. 

Scutel1um pl'atiquement lisse, beaucoup plu' bl'illant que les élytres. 

Elytres très allongés (1,21), plus larges (1,10) et beaucoup plus longs 
(1,45) que le pronotum; un peu étréci en avant et pas en urrière, côtés 
arqués en avant et subreclilignes en alTière; poncLuation plus forte, plus 
forLe qu'au pronoturn, plus profonde et plu dense; pubescence moins 
roussâtre, pas plus longue mais plus forte qu'au pl'onotum. 

Abdomen il bord postérieUl' des G"" lergite et sLernile ~L lleu près iden
lique; microsculpLure lrès nelte, poncLuation un peu moins dense mais 
plus fode, fortement « en écailles de poisson » SUI' les 5 pl'cmiers tergiles 
découverts; pubescence jaunâtre un peu plus for e mais notablement plus 
longue qu'aux élytres. 

cf : échanCl'Ul'e du bord postérieur du 6e stel'l1ile sensiblement plus 
f orle. 

Edéage : comme P. in/rfns EpP., figUl'es 303, 304. 

Longueur: 4,9 mm. 

Matériel examiné: 3 ex. (type etparatypes): N. Rhodesia: Nam
'w'ala, 31.111.1913 (H. C. DOLLMA..), in coll. Brilish Museum (London) et South 
Africnn Museum (Capelown); ·1 ex. : Zambèze : Nova Choupanga près 
Chemba (P. LEs~E, 1928), in coll. Muséum national d'Histoire nalul'elle 
(Paris); 1 ex. : Beira (A. BODO\G), in coll. Zoologisches Museum der Hum
boldt Universilüt (Berlin). 
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l Pinocharis tshuapaensis n. p.] 
(fig. 307.) 

Entièrement brun-jaune, l'arrière de la Lête un peu plus sombre eL l'ar
rière des élytres diffusément enfumé vers l'angle exLerne, paLLes et apilen
ùices testacés. 

Tête relaLivement peu Lransverse (1,:13), le plus faible lë1l1[ ort de Lout 
le genre, yeux très gmnds mais peu convexes (O,H de la longuem totale, 
. ,00 par rapport aux tempes), tempe' n'aLLeignant pa la largeur maximum, 
j\urLie basilaire rectiligne; ponctuutionréduite et comparativement peu fOl'Le 
ni profonde; pubescence ans particularilé. 

\ntennes à 3e al'licle [lUS i long que le ::e. 

PronoLum peu Lransverse (1,04), plus large (1,08) eL plus long (1,38) que 
la têle, largeur maximum ituée près de l'angle ant'rieur, côtés subparal
lèles sur une grande pal'lie de la longueur puis assez fOl·tement arqués, pa 
d'angles postériems; ponctua Lion médiocre, peu profonde et peu abondant, 
bande médiane imponcluée très netLe, large et complète; pubescence rous
süLre sensiblement plus forLe que chez la plupal'l de espèces du genre, 
mais pas très longue, ubdressée. 

Élytres fort allongés (1,17), plus larges \ 1,OÎ) eL plu longs (1,32) que 
le pronoLum C'6j, modérément étrécis en arrière, côLé en faible courbe; 
convexes, dépre sion juxtasuturule éLroite rendant la utul'e carinifol'lne; 
assez brillants, nombreu es Lraces de micro. culpture indéfinissable, ponc
tuation fine, sensiblemenL moins forte qu'au pr'onoLum, superficielle, assez 
dense; pubescence jaunàLre, peu plus longue et pa plus forte qu'au prono
Lurn, dressée. 

Abdomen il bord po Lérieur du 6" Lergite tronqué droit dans les deux 
sexes, celui du Ge Lemite lurgement arqué, même un peu prolongé al! 
milieu (<;?); micl'OsculpLure en trè grande parUe effacée smtouL vers l'ar
rière des segmenls, ponctuation liS ez dense, celle des premiers lel'gites 
découverLs plus forle que chez la plupart des espèces, formant peu « écail
les de poi son ", celle des derniers Lergites, pal' contre, sensiblement plu 
cicatricielle; pubescence l'oussàtre, plus fol' Le et de plus du double aus i 
longue qu'aux élytre. 

c:f : pas d'échanCI'me au bord postérieur' du Ge LemiLe. 

Edéage : semble as z emblable ~L celui de P. in/ans EpP. Le seul c:f 
dont nOL! disposons étanL un peu immature et l'édéage élant normalement 
peu sclérifié nous ne voulons affirmer si oui ou non cet édéage est construit 
comme celui des espèces précédentes. Ma.is vu l'ab ence d'échancrure au 

(.;6) J>. l.>!lW(/loellsis n. sp. c"L avec 1'. tle/ilonalUs I3ER\11. "espèce ayant les élytl'es 
les plus allonges et ]ps piliS IOllg::; pal' l'apport au prO/lOlUlll. 
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bord postérieur du 6e sternite et le 3e article des antennes étant aussi long brillanls, 
que le 2", il ne nous étonnerait nullement que la conformation en soit dif qu'au pral 
férente. plus longL 

Longueur: 4,8-4,9 mm. que chez 1 

Abdom 
Ho lot Y p e : cf : Congo : Tshuapa : territoire de Bikoro, Mabali, dans microstria 

l'humus en forêt inondée (biot. 108), IX.1959 (N. LELEUP), in coll. Musée dense mai 
Royal de l'Afrique Centrale. premiers 1 

rousse, pli 
Par a t y P es: 2 ex. : même origine. cf : ine 

LongueLa stature étroite, la longueur des élytres à ponctuation très peu pro
fonde, fel"Ont reconnaître facilement cette espèce. 

Hol a L 
J. JARRIGE 

[Pinocharis laticollis n. sp.] Il nous 
([. ig. 308.) cette espèc 

Espèce tellement différente d'aspect des autres composants du genre 
qu'on sentit tenté de l'en séparer. Cependant c'est bien un Pinocharis. Il 
est regrettable que l'édéage n'en soiL pas connu car, certainement, il doit 
présenter une con formation très particulière. 

Stature nettement plus large eL plus déprimée. Encore 
Entièrement brun-jaune clair, pattes et appendices testacés. pronoLum. 
Tête massive, cependant un peu moins transverse que chez certaines AvunL-c 

autres espèces (1,37), partie postoculaire beaucoup plus développée, yeux à ba.nde lf 
petits et subplans (0,27 de la longueur totale, de la longueur des tempes), éga.lernen t 
tempes atteignant la largeur maximum, de conformation très spéciale, par les demie 
tie postoculair8 quasi aussi longue que l'œil et légèrement arquée, angle roux. 
temporal obtus et bien moins indiqué que chez aucune autl'e espèce, partie 

Tête cobasilaire faiblement arquée, horizontale et non oblique; faiblement convexe; 
peLi ts (0,3~fort brillante, ponctuation l'are mais bien neLte, micropoints presque inexis
laxgeur illtants; pubescence pratiquement nulle en dehors des grandes soies dressées. 
vexe; brilL Antennes à le," article plus fort, ù base plus fortement étrécie, pédon
obsolètes éculé, 3" article aussi long que le 2". 
dants l'nui!Pronotum fort transverse (t,1O), plus large (1,05) et plus long (1,31; que 
fine, assezla tête, largeur maximum située fort en avant, côtés subrectilignes en avant 
}'ougeâtrespuis convergents en faible courbe, angles postérieurs obtus à sommet 

AnLenn,ürrondi, base peu large; peu convexe, disque nettement aplani; ponctuation 
assez forte, bien nette et dense, bande médiane imponcLuée étroite et con Pronotl 
fuse, interrompue en avant; pubescence pille, extrêmement fine, courte, espèces, à 
subdressée. Lête, largel 

Scutellum vaguement réticulé mais nettement ponctué. qllement é 
Élytres plus longs que larges (1,09), de même largeur mais nettement 1ignes, p[l~ 

plus longs (1,21) que le pl'onotum, peu étrécis en iHTière, côtés en Lrès très petite 
faible cour'be; peu convexes, faible trJce d'une impression juxLasuturale; CI ues l'mes 
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brillants, presque pas de traces de microsculpture, ponctuation plus forte 
qu'au pronotum, profonde et dense; pubescence plus forte et sensiblement 
plus longue qu'au pronotum, mais cependant moins forte et moins longue 
que chez la plupart des autre espèces. 

Abdomen il bord poslérieur des 6es lergite et slel'l1ite faiblement arqué; 
microstriation transversale bien nette, ponctuation relativement forte et 
dense mais peu pl'ofonde, trè nettement en « écailles de poisson » sur les 
premiers tergites, cicatricielle ü partir du 5e Lergite découvel't; pubescence 
l'Ousse, plus fOl'te el bien plu longue qu'aux élytres, 

cf : inconnu. 

Longueur : 6,4 mm, 

Hololype: Ci! : Soudan: Ylongalla, LOG, ex coll. NADAR, in coll. 
J, JARRIGE (Paris). 

Il nous semble inutile d'in::;ister SUl' les remat'quables parlicularités de 
eelte espèce, reconnaissable entre toutes au premier coup d'œil. 

[Pinocharis libengensis n. sp.] 
(Fig. :10G.) 

Encore une eSIJèc lrès facile ü distinguer ne fùt-ce que [Jill' la forme du 
pronoLum. 

Avant-corps brun rougeàtre clair, abdomen brun sombre, les segments 
à bande terminale jaunàtl'6 trè large et mal limitée, au point qu'il peut 
également être considéré que le segments sonL clairs eL obscurcis ~L l'avant, 
les derniers entièrement clairs; palles et appendices enLièrement jaune· 
roux. 

Tête comparativement peu transverse (t,30), yeux convexes, relativemenL 
petits (0,33 de la longueur totale, 1,25 par rapport aux tempes), de même 
largeUl' aux Lempes qu'aux yeux, base fortement sinuée au milieu; con· 
vexe; brillante, pas de microsl:ulpture autre que quelques ral'eS micropoinls 
obsolètes épars, poncLuation discale forte eL l'are, quelques points plus abon
dants mais moins fods le long de la base; pubescence pàle, extrêmement 
fine, assez longue, dressée, augmentée de quelques grandes et fodes soies 
rougeâtres. 

Antennes sans particularité, 3 pas plus long que 2. 

Pronotum un peu plu 10nO' que large (1,05), contrairement aux autres 
espèces, iL peine plu hlrge (1,02) mais beaucoup plus long (1,40) que la 
tête, largeur maximum ituée un rien en ê1l'l'ièl'e du bord antérieur, brus
quement étréci vers le ~'4 antérieur' puis de là ü côté obliquement recti
lignes, pas d'angles poslérieut's, base un peu sinuée au milieu; convexe, 
lrès petile mais très nelle trace de ligne médiane canaliculée; brillant, quel· 
ques l'Hres micropoints, ponctuation sensiblement moins forle qu'à la tête, 
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pwfonde, éClLrLée d'envil"On un diamètre, bande médiane imponcLuée assez Ho 101 
élroite, largement interrompue au milieu, une large plage lisse, discale, de 6.V.1948 ~ 

l'art et d'aulre, vel'S le l/~ antérieur; pubescence comme il la lête. naturelles 
Sculellum très obsolèternent slriolé transvel'salement, avec quelques 

l'ures tl'ès fins points. 
Ëlytres allongés (1,20), pas plus larges mais plus longs (l,H) que le 

pronotulTI, quelque peu élargis vers le ~~ postérieur, épaules netles, côtés 
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FIG. 310-31~. - Silhouette de J"Lt\'nnt-corps de 

310:	 Pinocharis acncicCjJs C;\~IERO~; 311: P. clc)Jlanatus 
:n2: P. Lcleupi ll. 'p. 
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gt'andes sj uxtasuturale, mais su ture neltemen t élevée vers l'alTière; modérémen t 
double aubrillants, téguments	 sans microsculpture définissable, ponctuation un peu 
enflé versplus forte qu'au pronotum, aussi profonde mais plus dense; pubescence 
plus largEcomme au pronotum rnais un peu plus forte, subdressée et dirigée vers 
quelques:l'arrière. 
médiane;Abdomen il bord poslérieur des 6es Lergile et sLernite faiblemenL arqué; 
de 2 foismicf"Ostriation transvel'sale fine et senée mais très nette SUl'tout sur les 
allongé, bderniers segments, poncluation fine et pas lrès dense, rugueuse, nettement 
cIe a vec ~ en « écaille. de poisson" sur les premiers	 lergites découverts; pubescence 

roussùlre, rlius forle et beaucoup plus longue qu'aux élylres. Labre 
cf : inconnu. ment la J 

Longueur: 6,:3 m111. rnilieu, p, 
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Ho lot Yp e : c;j? : Congo : Libenge, mission lVlawuya, sur iJanc de sable 
G.V.194 (R. CREMEH. et M. NE MAN), in coll. Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

PINOPHILINUS E:rcHELBA M. 

Pinopltilus subg. Pinophilinus ErcHELB., in SjosLedL's Wiss.E:rg. schwedi
sche zoo!. Exp. Kilinl1.lndjaro, Meru, Deut ch-Ostafrika , l, 1910, p. 84. 

Insectes de tai Ile moyen ne i.L peLite, de stature éLroite et modérémen t 
convexe, i.L ponctuation dense et profonde, pubescence il ugmen Lant géné
ralemenL de longueur de la tête vers l'abdomen. 

Tête fort transverse, l'arrièrc tronqué obliquement de part et d'autre 
du cou, la Lranche lis e et brillante, zone occipitale avec netLe échancrure 
médiane, nettemenL séparée du cou, ce dernier s'amorçanL i.L un niveau bien 
inférieur ù celui de la face supérieure de la têLe; bord antérieur soit a' ez 
rectiligne, soit avec une :aillie latérale sous laquelle s'en hü se le labre; 
yeux peu convexes, assez finement faceLLé , aénéralement plu longs que le~ 

tempe, souvent écartés de la largeur maximum pal' un prolongement Lem
pond (vu de dessu ) et iL bord inférieur échancré (vu de pl'ofil); convexe, 
il calu. supnl-antennaires limiLés vers l'inLérieur pal' une dépression, 
fronL bombé, ou implemenL convexe et ~l calus non limité; ponctuation 
généralement assez profonde, formée de points ronds, s'an'êLant au front, 
t'avanL cie la zone ponctuéc ainsi que le pourtour du fronL av ede-ci, de-li.L 
un point bien plus forL; pubescence naissant des points, le gros points 
portant de grandes et fortes soies dres ées; menlon ampL et Lransverse, 
prémenton beaucoup 11lus petit, dépressions postmaxillaires modérémenL 
profondes, bien indiquée, pas de rebord laLéral, ni canal crobiforme, lli 

de dépression juxta-oculaires, région gulaire non déprimée, suLures gulaÜ' s 
rectilignes, fortement convergentes jusqu'au cou, puis divergentes, toujours 
bien séparées; lacinÎa coude, avec quelques soies as ez lâches, galéa avec 
bro se de soies raides très denses, le som met Lll'monté de quelques lrè~ 

geandes soies, palpes maxillaires 4-articulés, 1 assez grêle, 2 de plus du 
double aussi large et aussi long, 3 plus large et plus court que 2, fortement 
enflé vers l'extl'émilé mais i.L base grêle, fl très grand eL forL, plus long eL 
plus large que les deux précédents réuni~, fort élargi, article 2, et 3 avec 
quelques très grande oies eL quelques auLres plus faibles; labium à saillie 
médiane; palpes labiaux tri-articulés, 1 peu plus long que large, 2 près 
de 2 fois aussi long que large, peu plus long que le précédent, 3 en ovale 
allonaé, bien plus comt et ]lus mince que le précédent, sommet du 2e arLi
de avec 2 grandes soies, l'une près du double aussi longue que l'autre. 

Labre épais, nellement plié en angle droil, de cc fait, au plus, seule
ment la moitié de la surface visible de dessus, encoché profondément au 
milieu, partie SUI érieure porlant généralement une ou pluieurs lJrotubé' 



266 PAHe l\"ATIO:'\AL DE L.\ G.\nA\IBA 

FIG. 313-31 '. - Face in[érieure de la tde et l.Jl0· maxillaire de:
 

313-314: Pinocharis ,.ivucn,is Il. sp.; :nj-316: l'inophilinus Iiahu::iensis n. sp.;
 
317-:n : Pino!Jalu, t/(LTcssalamensis BER\HAUEn.
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rances, de part eL d'autre de l'encoche, garnies de très grandes et fortes 
soies dressées, la pell'lie supérieure du labre fodement enchâssée sous le 
bord antérieur de la tête, au point que chez la plupart des espèces, parti
culièrement celles du groupe peuplant l'Afrique orientale, la limite têle
labre est malaisée ~L disLinguer. 

Mandibules fines et inermes au bord inteme, subcylindriques, plus ou 
moins fortement coudées il la base, plutôt qu'arquées, bien visibles de 
dessus, au repos. 

Antennes Ü :2 premiers articles relativement fOl'ls, les suivanLs générale
ment grêles, plus ou moins pif'iformes, très amincis ü la base, mais pas 
aplatis latéralement, lW.l'fois quelque peu pédonculés, chacun avec 4 ü 6 
gr'andes soies divergentes, antéterminales, 3 toujours quelque peu plus 
court que 2, Rarement la plupm't des arLicles ont globuleux, 

Pf'OnoLum ample, loujours quelque peu étréci vers l'alTière, rebordé 
très finement, sauf ü la base, le fort rebord du milieu de ln. base se con
tinuanl sur l'épimère; modérément convexe, sans dépr-ession; ponctuation 
généralemelll den e ü très dense, pal'fo'is avec tl'élce d'une fine ligne médiane 
lisse; épipleures large, soudés il des épimères bien développés eL cachant 
le stigmate, celui-ci très petü et arrondi, prostel'Oum relativement grand, il 
prolongement caréné en lame étendue mais peu élevée; prolongement 
mésosternal acéré et caréné, métasternum avec une faible carène entre les 
hanches médianes, le logement de celle -ci non rebordé, limité seulement 
pm' l'absence de poncluation. 

Scutellum il peine nécouverL 

Blylres toujours plus courts que le pronotum et il épaules plus ou moins 
atténuées, parfois entièrement effacées. 

Ailes toujours vestigiales ou absentes. 

Abdomen ayant souvent tendance il s'élargir vers l'arrière, aucune trace 
d'impre sion Lransversale basilaire aux premiers lergites découverts, les 
2 premiers sternites nettement en « quille de navire ", le premier il très 
forte carène longitudinale entre les hanches postérieures, bord postérieur 
du 7" Lergile découver·t en arc quelque peu concave, il faibles denLicules 
dirigés généralement vers le bas, 

Pattes relativemenl courtes, les antérieures épaisses, fémurs fort enflés, 
tibias courls et il organe de toilelte bien développé, Larses tl articles fort· 
lr-ansverses, avec semelle peu débol'dante, l'ensemble plus long que large, 

cf: caractères sexuels secondaires limités ü une médiocre encoche au 
bord pos lérieu l' du 6" lernile, 

Édéage : ü pm'amères libres mais généralement accrochés dans un repli 
du lobe médian, probablement plus fondionnels, Chez certai:-les espèces 
l'ensemble très grêle et plat, fortement arqué en « col de cygne ", les para
mères foliacés et véritablement appliqués sur le lobe médian. 

G é no t YP e : Pino]Jltillls Sjostr([ti E1CHELBA M. 
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Genre extrêmement caractérisé, reconnaissable au premier coup d'œil 
iL l'encoche occipitale, le 4" ar-licle des palpes maxillaires fort dila té et les 
mandibules inermes. Cependant ce dernier caeactère existe également chez 
Pinogalus gen. nov. 

L'auteur place dans son sous-genre : Schuberli FAuv., Fauveli SCHU
BERT, flustralicus HAROLD eL en dernier lieu mais certainemenL par politesse, 
Sjostedti. 

Le sous-genre est créé pOUl' P. Sjoslcdti eL l'auteut n'y l'ange les auLres 
espèces, que lleut-êlte il ne connaît que pal' la descripLion, que parce 
qu'ayant les élytres courts et le labre profondément échancré. 

R. BLACKWELDER, très cerluinelTlent Silns avoir vu un seul insecte, désigne 
comme génotype : Fauveli SCHUBERT. Pourquoi, on ne le saura pf'Obable
ment jamais. Ce n'est pas l'espèce sur laquelle EICI-JELI3AUM base sa descrip
tion, ce n'est non plus pas la première citée pal' l'auteur. 

Mais, ce qui est plus grave, c'est que Fauveli SCIIUBEIU ne correspond 
pas aux termes de la descriplion de EICHELBAUM el; n'e. t pas congénérique de 
Sjosledl'i. En eHet, il y a deux genres, l'un ayanL, entl'e autres caractères 
particuliers : « capul ... poslice ante collum incisurl1 lato emarginalmn " et 
" articulo ultimo palp0rll'/1'b ma:rillarium p1'aelungo, {ncie palpitante e.xtenso 
et leviter convexo, penultimo {ere 1er longioTi ... ", l'autre ne l'ayant pas. 
Le pl'emier' de ces caractères esL d'une impo1'lance primordiale cal' il cor
respond à. une conformation particulière cie l'insertion de la têLe dans la 
cavité anlérieure prothoI"acique. 

Nous nous trouvons devant deux solutions: soit entériner l'elTeur de 
BLACK\VELDEH eL se trouver devant le non-sens de voir l'espèce pour laquene 
il été créé Pinoplâlinus, placée dans un aulre genre! Ou bien, prendre 
P. Sjo 'tedti EICUELBAU.vI comme génotype de P'inophilinus et considérer la 
désignation de P. Fauvcli SCHUBERT comme inadéquate et non fondée. 
L'autre geOl'e étant nommé, avec un génotype autre que Fauveli, pour évi
ter la confusion. C'est la solution que nous choisissons en accord avec le 
plus simple bon sens. 

Bien que le type de P. Sjosledti soit détruit par fails de guelTe et que 
nous n'avons pu voir un exemplaire correspondant pal"faiLement ü la des
cription, l'ol'igine du spécimen lypique étant clairement indiquée, nous ne 
voyons pas la raison qui poulTait êlre envisagée pour contesler sa désigna
tion comme génolype. 

Il est certain qlle le Pinopltil1.ls Fl1uvel't SCHUI3ERT présente également des 
curactères énoncés par EICI-IELOAUl\I, il savoir l'absence d'ailes fonclionnel
les C'7) et le labre profondémen t échancré mais par con tee il Il' Cl pas les 

(57) Chez Pino]Jhilinus, au moins ehez les espèces connues iL ce JOUI', les ailes 
sont toujours non fonctionnelles, tundi,; que cllez Pinogalus certaines espèces SOllt 

varfaitement ailées. Ce caractère n'est jamais genél'ique ll'etant qu·adaptatif. 
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deux importants caractères invoqués ci-avant et d'autre part présente une 
touLe aut1'8 confonnaLion du labium, des palpes labiaux, de la lacinia et 
des palpes maxillaires. Nous plaçons P. Fauveli 8CB BERT dans le genre 
Pinogalus. 

Le genre n'est pas limité au territoire afric<tin, le Pinophilus Schatz'/IU1yri 
KOCH, du Sinaï, étant certainement un Pinophilim.ls. Tl'ès pl'obablement 
en trouvera-t-on en Arabie et au Yemen. 

TABLE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 Insecte de grande taille, dépassant largement 13 mm, entièrement 
sombl'e et mat; tempes anguleuses rugosus GRIDELLI. 

Insecte ne dépassant pas, ou i.t peine, 10 mm, jamai entièrement sombre 
et mat, tempes rarement anguleuses............................ 2 

2.	 Calus suprû-anLennaires nettement limités intérieurement pal' une 
dépression qui l'end le front bombé. Espèces de l'Afrique orientale... 3 

Calus supra-antennaires jamais limités intérieurement pm' une d 'pres
sion, au plus séparé du front pal' 2-3 gros points, front jamais pm·ticu
lièrement bombé. Es[)èces d'Afrique centrale ou occidentale ......... 12 

3,	 Insecte de très petite taille, inférieure il 4,5 mm, yeux plans, nettement 
plus couds que les tempes minutus GRIDELLI. 

Insecte de taille toujOUl'S supérieure il 5 mm, yeux jamais plans, toujoms 
nettemen t pl us longs que les tempes .Il 

4,	 Élytres nettement plus longs que larges. 

Élytres tout au plus aussi longs que larges 7 

5.	 Insecte de petite Laille, inférieure il G mm, côtés du pronotum recti
lignes, épaules effacées, côtés des élytres largement arrondi . 

Hal/rayi n. sp. 

Insecte de taille moyenne, dépassant 7 mm; côtés du pf'Onotum arqués, 
épaules nulles, côtés des élytres fortement obliques de la base au 
sommet, il peine arqués G 

Illsecte de taille plus faible, inférieure Lt t\ ml1l, tempes subparallèles 
presque divergentes en alTière des yeux, rebords supra-antennaires 
parallèles, côtés des élytres presque rectilignes ......... s01nalicus n. sp. 

Insecte de Laille plus torte, dépassant 10 mm; tempes convergentes en 
anière des yeux, rebords supra-antennaires nettement divergents, côtés 
des élytres faiblement mais visiblement ar'qués ..... Sl'rictipennis n. sp. 
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7.	 Insecte de taille moindre, inférieure il 8 mm . 8 

Insecte de taille plus forte, supérieure à 9 mm . 10 

8.	 Yeux, vus de dessus, atteignant neLLement la largeur maximum, non 
bordés extérieurement pal' les tempes; épaules assez nettes . 

atricanus GESTRO. 

Yeux, vus de dessus, largement bor'dés extériemement par les tempes, 
fodement éca dés de la lilt'geUl' maximum; épaules largement 
al'rondies .............................................. \) 

9.	 Côtés du pf'Onotum subdroits, base large et rectiligne, Lien nette 
abnOTnUllis BEHNHAUER. 

Côtés du pronotum en large combe se continuant sur la base, qui est 
relativement étroite et mal limitée........................ gmndico/fis n. sp. 

10.	 Abdomen à reflets métalliques, ponctuation des élytr'es ruguleuse . 
Sjostecfti EICHELBAUM ('S). 

Abdomen sans reflets métalliques, ponctuation élylrule jamais rugu
leuse 11 

11.	 Front gibbeux pal' suite de deux reliefs discaux, ponctuation céphalique 
écadée de 1-1 % diamètr'e de point; élytres il peine plus larges que long, 
il épaules assez nettes; pubescence sans particular'ité. gibbitrons n. sp. 

Front pas spécialement gibbeux, pa' de reliefs céphaliques discaux, il 
ponctuation conliO'uë; élytres fodement plus larges que longs, à épaules 
complètement effacées; pubescence génémle blanchiltre, longue, fode 
et dressée Auberti n. sp. 

12.	 Yeux au plus aussi long que les tempes 13 
Yeux bien plus longs que ies tempes......................................... 14 

13.	 Antennes épaisses, articles intermédiaires globuleux; yeux bien plus 
courts que les tempes .. Leleupi n. sp. 

Antennes grêles, af'licles intermédiaires longuement piriformes; yeux 
de même longueur que les tempes luberoensis n. sp. 

14.	 Partie laténüe de la base de la tête rectiligne et formant une saillie 
dentifol'me ù la rencontre avec la tempe; élytres nettement étrécis vers 
l'arrière Gestroi GEUDELLI. 

Tête sans saillie dentiforme à la l'encontre de la. tempe et de la. base; 
élytres jamais nettement étrécis en al'l'ière 15 

15.	 Ponctuation du pl'Onotum extrêmement dense et ruguleuse, intervalles 
tranchants Lamollei n. sp. 

(5S)	 E~pèce placee ici d'après la cle'·cription. 
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Ponctuation pronotale généralement dense mais jamais ruguleuse ni 
à intervalles tranchants 16 

16.	 Ponctuation céphalique visiblement irrégulièrement répartie 17 
Ponctuation céphaliquo régulièrement répartie 19 

17.	 Disque céphalique régulièrement convexe, sans dépressions .. 
!ca!wzicnsis n. sp. 

Disque céphalique avec 2 dépressions obliques bien marquées ...... 18 

FIG. 3ISbis. - 8déagc de Pinophil'intLs ObliCUI"llS GHIOELLI 
en vues dorsale et laLerale. 

18.	 Insecte de taille moindre, inférieUl'e à 6 mm; yeux relativement petits; 
partie latérale de la base de la tête arquée rugcgensis n. sp. 

Insecte de taille forte, supérieure il 8 mm; yeux très grands; padie 
latérale de la base de la tête rectiligne tshuapaensis n. sp. 

19.	 Insecte grêle, de taille faible, dépassant ~l. peine 5 mm; élytres presque 
tlUssi longs que lurges; yeux relativement petits, peu plus longs que 
les tempes _............................. itombwensis n. sp. 

Insecte plus robuste, de taille généralement plus forte; élytres nette
ment plus larges que longs; yeux beaucoup plus grands 20 

20.	 Échancrure basilaire céphalique profonde; yeux envir-on 1 % fois aussi 
longs que les tempes luberoensis dubi'us n. ssp. 

ÉchanCI'me basil<lire céphalique peu pr-ofonde; yeux 2 fois aussi lono-s 
que les tempes 21 

18 
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21. Ponctuation pronotale très dense, écal'lée de moins de ~~ diamètre de 
point,	 avec nette indication d'une fine ligne médiane lisse . 

mwengen.sis n. sp. 

Ponctuation pronotale écartée d'un diamètre de point, sans trace d'une 
ligne médiane lisse kaboboen is n. sp. 

[Pinophilinus rugosus GRIDELLI.] 

(I·ig. 31Rb'is, 320.) 

Pinophilus (Pinophilinus) Tl.lg0SUS GRlD., Mem. Soc.	 enl. ital., 1927, p. 1l16. 

Entièrement noir de poix, arceaux abdominaux concolores, un très étroit 
liséré terminn.l rougeâtre [LU 5", un beaucoup plus large au 6e 

, les suivants 
entièrement l'OU 'âtres; pattes brun-l'ouge plus ou moins sombre [Linsi que 
les mandibules, tarses, palpes et antennes roux. 

'fête très transverse (1,47), partie an té-oculaire fort développée, à côtés 
très sinués, tempes un peu obliques, écartant nettement les yeux de la 
largeur maximum, base très oblique, mais légèrement redressée Vel'S l'angle, 
fort sinuée au milieu, avec l'encoche médiane présente mais relativement 
médiocre, bord antérieur droit au milieu, yeux grands (1,62), convexes 
mais non saillants; convexe, quelques légères dépressions discales, calus 
upra-antennaires très pf'Otubérants, front fort déclive; submaLe, téguments 

à microsculpture extrêmement fine et serrée, ponctuation très forte et 
profonde, irrégulière, la plupart des points non sétigères, intervalles forte
ment élevés et ayant quelque peu tendn.nce à former des reliefs longitudi
naux, reliefs fod atténués sur le ft'ont, calus supra-antennaÜ'e presque 
imponctués; pube cence l'are, un peu plus 'lbondante en alTière, très fm'Le 
et dressée, mais l as très longue. 

Labre, vu de dessus, à bMd antérieur faiblement arq né, encoche médiane 
nette, avec, de part et d'autl'e, une grande et gm se soie et vers le milieu 
un groupe de 3 ) etites et courtes soies. 

Antennes longues, tous les articles plus longs que larges, i relativement 
médiocre, 3 un rien plus long, mais plus mince que 2, les suivants diminuant 
progressivement de longueur, 2-11 nettement acuminés vers la ba 'e, pédon
culés mais à base quelque peu comprimée latéralement. 

Pronotum de fMme très particul ière, nettement plus large que long 
(1,16), plus large (1,12) et plus long (t,4i) que la tête, bord nntériem faible
ment sinué, angles antérieurs peu saillants, côtés en large courbe, base 
faible, peu indiquée; régl1lièf' menL convexe; très faiblement brillant, 
téguments à peu près lisses, ponctuation un peu moins forte et moins 
profonde qu'à la tête, mais beaucoup plus dense et régulière, tous les poinLs 
sétigèl'es; pubescence roux doré; forte mais comte, ù peu près aussi longue 
que 1 1/~ diamètre de point, couchée. 

Scutellurn médiocl'e, avec quelques fins points. 

Élytres 
larges (O,9( 
ment arqu 
fonde; faib 
tum, très 
semblable 

319 

Abdomen 
et mal limit 
qu'à l'avanl 
simple SUl' 

sur les SUiVi 

corps, coucb 
Pattes sa 

et de ponetu 
cf : bord 
Bdél1ge : 

l'insecte. 
Longueur 

Matéri 
600 m s.m., 
(Genova); 1 
A. FAUVEL, i 



PARC :"ATIONAL DE LA GARA:\IBA 273 

Blytr'es légèrement plus larges que longs (1,05), sensiblement moins 
larges (0,90) et moin longs (0,84) que le pronotum, base et épaules large
ment arquées, côtés quelque peu parallèles, échancrure postérieme pro
fonde; faiblement brillants, ponctuation beaucoup plus forte qu'au prono
tum, très profonde, tous les points sétifères; pubescence relativement 
semblable à celle du pronotum. 

319 320 321 322 

FIG. 31!)-3' 2. - il110ueLte de l'avant-corps de : 

:U!1 : Pino]Jhilinus minutus GnIDELLI; 320: l'. TllgOSUS GnIDELLI; 

321 : P. Tllgcgcnsis n. sp.; ;~22 : P. l1afrra!lL n. sp. 

Abdomen à base des premiers Lergites iL impression Inmsversale faible 
et mal limitée; d'un brillant réduit mais cependant nettement plus marqué 
qu'à l'avant-corps, téguments brillants, ponctuation extrêmement dense, 
simple sm les premiers segments, très nettement « en coup d'épingle " 
sUt' les 'uivants; pubescence rouge f u, nettement plus longue qu'à l'avant
corps, couchée-appliquée, donnant quelque peu un reflet soyeux. 

Pattes sans particularités, mate, couvertes de microsculptme dense, 
et de ponctuation fine. 

cf : bord postérieur du 6° sLern ite à faible encoche. 
Édéage : figUt'e 318bis; particulièrement petit pal' rappod à la taille de 

l'insecte. 
Longuel1l' : 1/1-14,8 mm. 

Mat é rie 1 e x ami né: 1 ~ (type): l . Pernando-Poo: Basile, 400
600 m s.m., VIII-IX.1901 (L. FEA), in coll. ifuseo civico di Storia naturale 
(Genova); 1 cr : Biafra, Gabo S. Juan, VIII. 1901 (ESCALERA), ex coll. 
A. FA VEL, in coll. InstiLut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
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Insecte tellement particulier el, tellement i olé dans Je genre que tous 
commentaires sont uperflus. Nous avons ]uelque peu hésité à le laisser 
auprès des autres esp'ces, mais il possède tou les caractères du genre et, 
en plus, rien de tellement particulier pom jlouvoir, malgré tout., l'écarter 
des autres Pinophilinus. 

L'espèce est-elle endémique à Fernando-Po, c'est fort possible. Mais 
aloes n'a-t-elle pas de correspondant sur le continent? \ noter que, d'après 
l'étiquette de provenance, it ne s'agit pas d'une e pèce orophile. 

[Pinophilinus minutu3 GaIOELLl.] 
(fig. 31\1.) 

Pinophilus (Pinopltilinu') minutus CaIO., Mem. Soc. ent. Ital., 1927, p. ili5. 

Entièrement bmn-roux, palles el, appendices jaune-roux, les 3 demiers 
articles antennaires un peu plus sombres que le précédents. 

Tête transverse (t,2 ), partie anté-oculaire bien développée, bord anté
rieur droit au milieu, tempes isolant complètement l'œil, en large combe 
avec la base, celle-ci faiblement sinuée au milieu, encoche peu profonde, 
yeux petits (0,31 de la longueur totale, 0,90 pal' mpporL aux tempe), 
plans, nettement. isolés de la largeur maximum; forL convexe, front déclive, 
calus supra-antennail'es fOI'L prutubérants; brillante, pas de microsculptul'e 
sensible, ponduation relativement forte et profonde, écartée assez réguliè
rement de 2-2 ~~ diamètres de point, front ubli. sc; pubescence pûle, fine 
et. longue, dressée. 

Labre, vu do de us, à bord antériem formant presque un triangle, 
encoche médiane profonde mais él1·oite. 

Antennes à 101' article fortement enflé sm la moitié terminale, 3 nette
ment plus COUl'L et plus étroit que 2, tous deux pédonculés, les articles 
suivants diminuant. progressivement de longueur et augmentant de largeUl', 
8 subglobuleux, les suivants nellemenL plus COUl'ts, donc visiblement plus 
larges que longs. 

Pronotum peu plu long que large (1,07), un rien plus étroit (0,94) mais 
nettement plus long (1,34) quo la tête, fortement étréci en anière, bord 
antériem très faiblement arqué, côtés droits SUl' lu plus grande partie de 
leur longueur, base droite, angles poslérieur ObttL, presCJue neL ; réguliè
rement convexe; faiblement brillant, réticulation foncière superficielle mai:; 
nette; ponctuation de même force CJu'à la tête, mais un peu plus senée, 
écartée de 1 à 2 diamètres de point; puhesc nc comme iL la tête, ubdressée, 
obliquement dirigée ver l'alTière. 

Scutellum proportionnellement grand. 
Élytres légèrement plus longs que larges (l,OS), moins larges (0,96) et 

moins longs (0,93) que le pronotum, épaules nettes, largement anondies, 
côtés subparallèles, échancrure terminale peu profonde; convexes; peu 
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brillants, microsculpture visible mais encore plus superficielle qu'au 
pronotum, ponctuation un rien plus forte, régulièrement écartée de 
t lf2-2 diamètres; l)ubescence roussàtre, bien plus longue Cju'au pl'Onotum, 
ubd l'essée . 

Abdomen allungé, ù côtés subparallèles, tous les segment forL longs, 
le ICI' découvert quasi aussi long que les élytres, peu brillant, faibles traces 
de microsculpture superficielle, ponctuation sen iblement plus forte qu'à 
l'avant-coq) mais peu profonde et IJeu dense; pubescence semblable ~t celle 
des élytre mais encore nettement plu, longue. 

cf : inconnu. 

Longueur: 11 ,2 mm, 

Mat é rie l c x ami né 1 t;J (type): EriLrea: Ghinda, IILt90G 
(D. FIGNT), in coll. Museo civico di StOl'let natuwle, Genova. 

[Pinophilinus africanus GESTRO.] 
(l"ig. 32\ 32'1, 3:JO.) 

Taenodema a!tiCallU1n GESTHO, Ann. Mus. civ. StM. )Jutm. Genova, IV, 
1873, p. 357. 

Pinophilus (Pin07Jltilinus) ajricanus GESTRO, in GRlDELU, Mem. Soc. ent. 
Hal., 1927, p. Hl. 

Pinophilus cons/riclus EpP., in litt., sec GRIDELLI, loc. ciL, p. 1113. 

Lcucolric/rus Rajj1'ayi FAUV., in litt., ex parte. 

Entièrement bl'LUl-rouge assez clair, l'01Hlet terminal des segments 
abdominaux quelque peu éclairci, palles et appendices jaune-roux. 

'l'ête fort transverse (1,34), bord antériem droit, tempes et base en 
double large courbe, échancrure basilaire forte, yeux grands et convexes 
( ,40 de la longueur totale, 1/12 par rapport aux tempes), ntteignant nette
ment la largeur maximum; régulièrement convexe; brillante, pas de micm
sculpt.ure, ponctuat.ion médiocre, bien marquée, régulièrement écal'tée de 
j-l ~~ diamètre de point., front entièrement lisse sauf une rangée transversale 
de quelclues IJoints, vers mi-longueur porlant de grandes soies dressées; 
pubescence pàle, assez longue et fine, subcouchée, transver 'alement con
v l'gente. 

Labre, vu de dessus, grand, bord ilntérieur en large arc, au milieu à. 
ét.roite et. t.rès profonde encoche triangulaire. 

Antenn s assez grêles, allongées, dépassant mi-longuem du pronotum, 
a nettement plus court que 2, les suivants allongés, piriformes ~t partir 
riu 5°, courtement. pédonculés, toujoms plus longs que larges. 

Pfonolum Ù peine plus long que larg8 (t,02) ~L peu près de même Im·geu!.' 
(t,al) mais beaucoup plus long (t,ItO) que la tête, visiblement étl' ci èn 

arrière, ])ord ant.érieur sensiblemenl sinué, angles antérieurs un peu 
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saillants, côtés largement arqués d'un angle à l'autre, angles postérieurs 
obtus mais très largement arrondis, base faible; convexe; assez brillant, pas 
de microsculptme, ponctuation analogue à celle de la tête mais sensiblement 
plus serrée; pubescence semblable ù celle de la tête mais un peu plus 
longue, dirigée vers l'alTière. 

Scutellum Silns particularité. 

323 324 325 326 

l'lG. 323-:32ü. - Silhouelte de l'avant-corps de: 

323: Pinophilinlls gmndicollis n. sp.; 59!,: P. africanus GEsrno; 
325: P. Ces/roi GHIDELU; 3:?G : P. [Jibbifrons n. sp. 

Élytres aussi longs que larges, mais bien moins larges (0,88) et moins 
long (0,85) que le pronolum, échancl'Llre terminale profonde, côtés subdroits, 
épaules assez marCJuées; convexes; peu brillants, téguments ù réticulation 
superficielle, extrêmement fine et fragmentai1'e, ponctuation nettement plus 
forte et plus profonde qu'au pronotum et même qu'ù la tête, dense; 
pubescence analogue mais plus longue. 

Abdomen à téguments lisses, ponctuation de même force et impression 
qu'aux élytres mais un peu rugueuse ct . ensiblement moins dense, dimi
nuant progressivement n fOl'ce et impre ion pOUl' n'être sur les del'l1iers 
segments que cicatricielle et « en coup d'épingle,,; pubescence l'ousse, 
plus forte et plus longue qu'aux élytres. 
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cf : GO sternite ù encoche triangulaire trè profonde et très étroite, à 
lèvres nettement protubérantes. 

Édéage : figures 329, 330. 

Longueur: 5,5 mm. 

Mat é rie l e x ami né: 1 cf (paratype) : Abyssinie (RAFFRAY), in coll. 
iVIuseo civico di Storia natumle (Genova); 1 cf (sans édéage): .E. Afr'ica, 
ex SHARP coll., in coll. British 'Museum (London); 1 cf, 1 'i' : Bogos, 1.500 m, 
G Ù 8 (juin à aoùt), ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

L'exemplaire du Musée de Gênes est celui cité par GRlDELLI et portant 
l'étiquette d'EpPELSIIEIM ain i que la remarCJue de BERNHAUER, dont parle 
GRIDELLI (lac. ciL, p. 143); le spécimen du British iIuseum avait été déter
miné pm' FAUVEL « LCllcOlrichus Ilaffrayi FAUVEL" et pal' BERNHAUER 
« Pinophilus abnormalis nER~H. " il ne s'agit pas de celte espèce, très 
valable, mais bien de l'esl èce de GESTRü, quant aux exemplaires de la 
collection FAUVEL, ils proviennent de la région d'où le type est originaire 
(l1orros). 

[Pinophilinus Raffrayi n. sp.] 
(Fig. 322, 331, 332.. ) 

LeucolTichus Raffrayi FAUVEL, in litt., in parte. 

Extrêmement ressemblant à P. africanus GESTRü, <LU point que à part 
la forme des élytres différente et, natmellement, l'édéage tout autrement 
ronformé, il y aumit po sibilité de confondre les cieux espèces, ce qu'avait 
fait FAUVEL. 

Statme sensiblem nt plu grêle. 

Colomtion un peu plus pàle (matmité ?). 

Tête (1,35), yeux (0,4.2 de la longueur totale, 1,70 pal' l'apport aux 
Lempes), tempes un peu 1 lu fuyanLes, échancrure ba ilail'e un peu moins 
marquée. 

Labre et antennes sans padicularités. 

Pronotum (1,01), en largeur 1,01, en longueur 1,40 pal' rapport à la 
tête, bord antérieur fi. l eine moins sinué, côtés visiblement rectilignes; 
ponctuation de même force mais un rien moins dense. 

Élytres ensiblemenL plu allongés, plus longs que larges (1,OG), bien 
moins larges (0,90) et un peu moins longs (0,91) que le pronotum, épaules 
nulles; ponctuation visiblement moins forte et moins profonde, au si dense. 

Abdomen il poncluation similaire mftis un peu moins forle. 

cf : échancl'Ure du G" ~Lernite semblable. 
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Édéage : figures 331, 332. 

Longueur : 5,1 mm. 

Holotype : cf: Bagas, 1.500 m, 6 Ù 8 (juin à aoüt), ex coll. A. FA VEL, 

in coll. InsLitut royal des Sciences naLmelies de Belgique. 

[Pinophilinus grandicollis n. sp.] 
(~ju. 323, 333, 33~.) 

Le1.lcotriclt1.ls yrandicollis FAUV., in liLl., in parLe. 

Également forL ressemblant à P. a/ricanus GESTRO mais ici de stature 
plus robuste. 

ColorationidenLique il. part l'illTière des segmenLs abdom inaux bien 
plus largement rouo-eàLre, les derniers segmenLs l'étant entièremenl. 

Tête ù peu près de même forme (1,3 lL-t,37), mais bord anLérieur faible
ment arqué, yeux plus peLits (0,37-0,40 de la longueur Lotale, 1,37 par rap
porL aux tempe ), celles-ci bien plus développées et extérieurement bordant 
presque entièrement l'œil, vu de de us, ce dernier largement écarLé de la 
largeur maximum, relief et sculpture qua. i identiques, au plus la ponctun
tian un rien plus régulière et plus den e. 

Labre et antennes sans particularités. 

Pronotum de rapports peu différents (l,OO-l,Oll), un peu plus large 
(1,05-1,C8) mais bien plus long (1,48) qlle la tête, paraissant plu massif, 
côtés en large courbe de l'angle antérieur à la base, sans aucune trace 
d'angle postérieur, lonctuation nettement plus serrée. 

Élytres non ou à peine plus longs que larges (1,00-1,02), bien moins 
larges (0,87) et moins longs (0,86) que le pronotum, épaules complètement 
arTondies, cependant un peu moins fortement que chez P. abnorl/wlis 
BERNH.; ponctuation analogue mais sensiblement moins forLe, plus qu'au 
pronotum mais pas qu'à la tête. 

Abdomen à ponctuation sensiblement moins forte et plus dense, celle 
des derniers segments visiblement plus neLte. 

cf : échanCl'Ure du 6e sternite il. peine moins étroite. 

Édéage : figures 333, 334. 

LongueUl' : 6/1-7,1 mm. 

Ho lot y p e : cf : Bogos, 1.500 m, 6 à 8 (juin à aoùt), ex coll. 
in coll. InstituL royal des Sciences naLurelle de Belgique. 

\. FA VEL, 

Paratypes: 2 <j? <j? : même origine; 1 <j? : N.E. Ah'iea (SHARP coll.), 
in coll. British Yluseum (London). 

L'exemplaire de LOlldres avail été déterminé pûr BEH\lIL\GEIl : « P. abys
sinicus BERr-'H. ", nom non publié ù noLre connaissance. Ne pas confondre 
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avec P. a1Jessinus BEni\H., 1915, espèce appartenilnt il un uutre genre eL de 
taille et aspect tout tl fail différents. 

FAUVEL avait également nommé « .tj1'anrlicoLLis " 2 9 9 de même origine 
mais appartenant indubitablement il une espèce différenle de loutes celles 
décrites ci-avant. Vu, chez t;elles-ci, le peu de différences m0l'l1hologiques 
en dehors de lu. conformation de l'édéage, nous ol1lmes convaincu qn'ici 
aussi les caraclères ténus remèlrqués sonL spécifique. iVlais en l'absence de 
la confirmation pal' l'édéage, nous préférons attendre llour décrire cette 
nouvelle espèce. 

Toutefois nous désirons atlirer l'alLenLion sur le llomlne d'espèces très 
proches, mais tl édéage bien différent, provenant de la même région 
« Bogos ", en Abyssinie se]JLenlriunale. En effet nous avons vu de ceLLe ori
gine : Pinophilinus at1'icamts OESTRü, P. RattTayi n.sp., P. g1'andicollis 
n.S]!. et P.sp. 

[Pinophilinus abnormalis BEHNl-lAUEn.l 

(fig. :~27, 323, 33(j.) 

Pinophilus abnorrnalis BERNH., Ann. Mus. Nat. Hungar., XlII, 1915, p. 115. 
Pinophilus (Pino}Jhilinus) abnOTrnalis 13ERNH., in CnlDEL!.T, ITem. Soc. enl. 

Hal., 1927, p. 1!d. 

Avant-corps entièrement brun-l'ouge, abdomen un peu plus sombre, les 
premiers segments étroitement éclaircis au bord posLérieul', le sommet 
complètement jaune-roux ù parlir du )~ postérieur du 5'" tergite découvert, 
pattes et appendices jaune-roux. 

Tête fort transverse (1,110), purtie anté-oculaire l. adiculièl"ement large, 
bord antérieur en ur concave, Lempes, vues de cles ·u., isolanL l'œil dès 
mi-longueur de celui-ci, formant une lü.l'ge combe avec la buse, échancrure 
basilaire médiane large et profonde, yeux grands et convexes (0,46 de la 
longueur totale, 1,75 pal' l'upport [lUX tempes); convexe, front nettement 
gibbeux; assez brillan~, pas de microsculp~me, ponctuation assez fine, 
profonde, régulièr ment écartée de 1-1 % diamètre, front et calus supra
antennaires lisses; pubescence p~Ue, fine et dressée. 

Labre, vu de dessus, triangulaire, presque prolongé au milieu, profon
dément et éti'oiternen~ échuncré jusr]u'à la base, av c plusieurs très grandes 
et très fortes soies dressées. 

Antennes fines, 3 il peine plus court e~ peu plus mince que 2, articles 
suivants piriformes et il. j,eine pédonculés, diminuant progressivement de 
longueLll' sans ilugll1entel' de lurgeur, 10 el 11 pus plus longs que larges. 

Pronotmn pas plus long que large, à lleine plus large (1,02) mais bien 
plus long (1,l13) que la tête, sensiblement étréci en i:ln'ière, bord antérieur 
faiblement sinué, côté subdroits, buse COml.lül'ulivelOent large; convexe, 
pas de microsculptLll'è, ponduation il peine moin' forte l1lais sensihlemen~ 

plus serrée qu'à la têle; pubescence un peu plus longue qu'à la lêle. 
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FIG. 3Z7-3" . - Bdéage, en vile. \'(~ntrale et 'M. ventrale. 
de PinolJhilinus nbnomwl is 8ERUI.IUEll. 

l··IG. 32!J-330. - Cdéage, en vue' ventrale et dorsale, 
de Pinophilintls ufricanus GEsTno. 

FIG. 331-332. - Bdéage, ell Vll~:; "(:Ilu'ale et lu[(!rale, de 
l'inophilinus Tlaffrayi n. sp. (un paramèl'e élant écarté). 

FIG. 3J3-33!.. - Ccléage, en VLles %' ventrale et ventrale, 
de Pinophilinwi grQl~clicoUis n. sp. 
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Scutellum sans particularité. 

Élytres peu plu large que longs (1,05), bien moins larges (0,90) et 
moins longs (0,86) que le pronotum, non étréci en arrière, cotés subdrolts, 
épaule largement al'l'ondies; convexes; modérément brillants, micro
sculpture présente mais indéfinissable, ponctuation sensiblement plus forte 
qu'au pronotuffi mais plus ilTégulièrement répartie, plus profonde; 
pubescence pâle, nettemenl plus longue qu'au pronotum. 

1erAbdomen brillant, san microsculplure, à ponctuation du tergite 
découvert neltement plus forte que celle des élytres, diminuant progres
sivement de force sur les segments uivants, devenant cicatricielle SUl' 

le 5e tergite découvert et presque invisible sU/' les suivants; pubesc nce 
analogue à celle des élytre' mais pl us longue. 

cf : Ge sternile à profonde encoche en triangle isocèle. 

Édéage : figures 327, 328. 

Longuem : G,6 mm. 

Mat é rie 1 e x ami n' : 1 cf, 1 <;? (type et parutype) : Abessinien : 
Dire Daoua (KRISTEN 'EX), E:X coll. M. BER\HA ER, in coll. Chicago atuntl 
I-listory Museum. 

Lorsque feu GRIDELLI avait oumi' il BER\'llAUER l'exemplaire de 
P. alrieanus provenant de R\l'FRAY, l'auteur autrich ien l'avait retourné 
avec un avis « von abno1'1nalis durch viel li:i.neYel'en, chmaleren Hal child, 
ebensolche Flügeldecken und Yiel feinere Punktiel'Lmg verschieden " qui 
prend toule sa saveur 101' qu'on a sous les yeux ce s[ écimen en même 
temps que les exemplail' s typiques de Jl. rtuno1'1nalis BER'iH., à notre 
connai sance le~ seuls connu. A part la ponctuation un rien plu fine, 
les caractères donnés S l'apportent plus à abno1'?wilis qu'à a/rieanus ! 

[Pinophilinus strictipennis n. sp.] 
(L"~g. ;]3J.) 

Stature très élancée, lue cette espèce a en commun avec P. sO?nali
eus n. p. 

Avant-corps brun-l'ouge, abdomen noir de p ix, l'extrême sommet des 
segments rougeâtre pal' tran pal'ence, les derniers entièrement éclaircis; 
pattes et appendice jaune-roux. 

Tête fort transvel'se (1,40), partie anté-oculaire moins développée qU8 
chez la plupart de c pèce voisines, l'œil étant situé plus en avant, bord 
antérieur droit, tempes convergente, formant une large courbe avec la 
base, celle-ci assez profondément échancrée au milieu, yeux grand mais 
assez plan (0,.i2 de la longueur totale, 1,41 pal' l'apport aux tempe ), en 
grande partie isolés de la largeur maximum; convexe, fronL bombé; assez 
brillante, pas de micro culpture, ponctua lion de force mé lione mais a sez 
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profonde, éGilriée assez l'égulièrement d'environ un dinmHre de point, front antcnnai 
entièrement garni de très fins points écartés de 2 Ü Il diamètres; pubescence avec la 1 
roussiltre forte et tl'ès courte, subcoLlchée. plus gn 

Labre assez geand, bord antériem en faible triangle, profondément et neLtemer 
assez largement échanCl'é au milieu. moins fc 

Antennes grêles, tous les articles plus longs 'lue larges, 3 de même fin poin 
longueur et peu plus mince i]ue 2, plus de 3 fois cLUssi long que large, d cessée, 
7-10 longuemen t pil'i fOl'mes sans cependant être pédonculés. Labn 

Pronotum sensiblement plus long que large (1,09), Ü peine moins large Prone 
(0,98) mais beaucoup plus long (t,50) que la tête, fortement étréci en arrière, plus Ion 
bord antérieul' à peine sinué, côtés nettement mais pas fortement arqués, oblique 
bilse droite, angles postél'iems obtus, faihlement Hl'l'ondis; convexe; assez assez br 
brillant, [Jas de mict'osculpture, ponctuation un rien moins forte, à peine très den 
différente de celle de la tête, de même densité, uniforme; pubescence Seute 
iden tiq ne. Elytr 

Scutellum sans pal,ticularité, et plus 
Elytres trapézoïdaux, nettement plus longs que larges (t,08), bien moins épaules 

larges (0,85) et moins longs (0,85) que le pronot.um, épaules complètement pl'Ofondc 
effacées, côLés ~L peine arqués de la base à l'ungle postériem, échancrure Abdo 
terminale profonde; convexes; assez brillants, sans microsculpture nette, plus fOi 

ponctuation notablement plus fOl'te qu'Lw pronotum, profonde, régulière longue c 
ment écartée de 1 112 diamètre; pubescence du double aussi longue que cf : ( 
celle du pronotum. Édéili 

Abdomen brillant, sans microsculptl11'e, ponctuation profonde mais J,ong 
moins forte et moins dense qu'aux élytres, rugueuse et en « écailles de 
poisson " sm les pr-emiers tergites, plus fine et subcicatricielle sur les Ho II 
de1'Oiers; pubescence presque plus courte qu'aux élytres. Gobn.cl, , 

Pattes médianes et postériemes particulièrement grêles et élancées. cl' 1-1 isto il 
cf : inconnu, 
Longueul' : 10/1 mm. Jl il l' 

Ho lot y p e : 9 : Abys inie : Mansinam, ex coll. A. FAUVEL, in coll. 
Institut royal des ~ciences naturelles de Belgique. 

[Pinophilinus somalicus n. p.] Avan 
(Fig, 338, 34,3, 3',i.) l'lem de~ 

Extrêmement l'essemblant à P. sLricLipennis n. sp, mais présentant ment écl 
cependant des difiérences, qui chez d'autres espèces correspondent à des Tête 
édéclges différents, ilussi nous croyons-nous iLUtorisé à la décrire, base liU't 

Taille nettement plus faible, stature encore plus grèle. et borda 
Coloration identique, sauf que les élytres sont un peu plus sombres que longucui 

tète et l'l'onotum, largem 
Tète un peu plus tl'anSVQrsc (lA;)), partie anlé-oGulclire [llus dével0IJpée, scul ptm; 

l'œil étant situé plus en arl'ière, de forme différente, le rebord SUPl'il- d'un dia 
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antennaire non divergent, tempes non fuyant s, plus largement anondies 
avec la base, échancrure médio-basilaire moin profonde, yeux relativement 
plus grands (0,l10 de la longueul' totale, 1,62 pal' l'apport aux tempes), 
nellement isolés de la lar"'elll' maximum; assez brillante, ponctuation bien 
moin forte mais nette, é(;arLée de llh à 2 diamètl'e de poinL, fl'ont à tl'è, 
fin poinLillé épars; pube cence pLUe, très fine et l'elativement assez longue, 
dressée. 

Labre et antenne sans padicularités. 
Pronotum sensiblement moins allongé (1,04.), l'lus étroit (0,95) et bien 

plus long (1,l13) que la têt" plus fortement étréci en arrièf'e, bord antél'ieur 
oblique de part et d'aulre du milieu, côtés plus arqué, base moins indiquée; 
assez brillanl, ponduation presque un peu plus forle que celle de la tête, 
tL'ès dense; pubescence comme à la tête. 

Scutellum sans particularité. 
ÉlytL'es encore nettement plus allongés (1,14), bien plu étroits (0,82) 

et plus courts (0,90) que le pronotum, plu fortement étrécis à la base, à 
épaules encore plus effacées et côtés subdroit , échu ncrure terminale moiw 
profonde, ponctuation et pube cence sans diffél'ence notables, 

Abdomen ~l poncluation nellement plus fine, de même densité et formant 
plus fortement {( écaille de poisson »; ]Jube cence relativement plus 
longue et plus fine. 

e! : 6° temite ü encoche triano'ulaire élroite, relativement petite. 
Édéage : figures 343, 3/11. 

Longueur: 7,5 mm. 

HolotYlle : e!: Côte française des Somali~: ré"'ion d'üuéa, C. Dikkil
Gobad, 1150-760 m, 1937-1938 (\1.'BEHT DE LA R"E), in coll. Muséum national 
d'Hi toire naturelle (Pm'is), 

ParatYI e: 1 ex.: même origine. 

l Pinophi 1inus Auberti n. p, ] 
(fig. 3ell.) 

A\'i.lnt-corps malTon foncé, abdomen noir de poix, l'extrême bord 110sté
rielll' des segmen ts rougeâtre pal' transparence, le dern ier presque en tière
m nt éclairci ; pattes et appendices bl'Un-l'OUX. 

Tête fortement transverse (1,35), partie anté-ocuhire fort développée, 
ba~e large, subdroite, échancrure médiane forte, tempes modérément arquées 
et bordant largement l'oeil vers l'extérieur, yeux trè '''l'ilnds (0,42 de la 
longueur totale, 1,72 pal' l'apport clUX tempes), fodement écarté de ia 
largeur maximum; convexe, front bombé: a sez brillante, pas de micro
scutpLur8, ponctuation forte et profonde, régulièrement écartée de moins 
d'un diamètre de point, front avec quelques très fin points à peine visihle. , 
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calus supru-antennaires avec quelques poinLs, et quelques autres très gros 
entourant la zone frontale, dont 2 très marqués ~L la limite antérieure de 
la zone ponctuée; pubescence pille, forte et dre sée, hirsute. 

Labre court, bord antérieur en faible angl , échancrure médiane pro
fonde mais assez large. 

Antennes déliées, 1 relativern nt grêle, 2 sensiblement plus fort que 
3 mais l'lus court, 4 aussi long que 2, 4 il 6 allongés, les suivanLs pÜ'iformes 
et nettement pédonculés, tous le articles plus longs que larges. 

Pronotum ample, un peu plus large que long (1,Of1 ), peu plus large (1,06) 
mais nettement plus long (1,37) que la Lête, fortement étréci en arrière, 
bord antérieur sinué sensiblement au milieu; subdroit sur l_s côtés, base 
faiblement arquée, angles postérieurs obtus, ü. sez arrondis, côtés nettement 
arqués; convexe; modérément brillant, pas de microsculptme, ponctuation 
peu plus faible mais un peu plus dense qu'à la tête; pubescence semblable 
mais subdressée et dirigée vers l'anièrc. 

Scutellum petiL eL étroit. 
Elytres fod transverses (1,19), plus étroits (0,93) eL plus courts (0,82) 

que le pronotum, non étrécis en anière, échancrure terminale p u profonde, 
épaules effacées, côtés subdroits; fort convexes; peu brillants, téguments 
sans microsculptme définissable mais nullement lisses, ponctuation ana
logue [L celle de la tête mais un peu plus dense; pubescence semblable à 
celle du pronoLum mais encore plus longue, 

Abdomen brillant, à ponctuation plus forte qu'aux élytres eL plus 
profonde, moins dense, vers l'ülTière diminuant cie force et de profondeur, 
en « coup cl' épingle" à pill'li l' cl u 5e segmen t, fine après le 6e ; pubescence 
comme aux élytres mais plus roussâtre. 

cf : inconnu. 
Longueur: 9,9 mm. 

Holo t YP e: <;? : Côte françai 'e cles Somülis: plateau de Dai, Mt 
Coudah, 1.500 m, 1937-1938 (AUBERT DE LA RÜE), in coll. Muséum national 
d'Histoil'e natUl'elle (Paris). 

Espèce isolée dans le geme pal' la Laille, la stature épaisse et la longue 
pubescence couvnLnt tout le corps. 

[Pinophilinus gibbifrons n. sp,l 
(Fig. 326,) 

De stature élancée mais cependant sensiblement moins grêle que chez les 
espèces précéden les. 

Avant-corps brun-marron foncé, abdomen noir de poix, les premiers 
segments extrêmement étcoitement marginés postérieuretT18t1t de ]'ougetUre, 
les suivants plus largement, le sommet, à partit' du 6e 
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Tête un peu moins transverse (1,37), partie anté-ocuhire développée, 
tempes obliques, bordant en partie les yeux, vu de dessus, quelque peu 
obliques, réunies à la base en combe irrégulière, échancrure basilaire 
profonde, yeux grands (0,/!3 de la longueur totale, 2,00 par rapport aux 
tempes), quelque peu écurtés de la largeur maximum; convexe, avec un 
relief superficiel mais imponctué en forme de Y, dont deux branches par
lent des calus supra-antennaires et la troisième rejoint !'échancrUl'e bnsi
laÜ'e, une légère dépression en avant des deux premières, ce qui fait paraître 
le front particulièl' ment bombé; ponctuation médiocre, mais nette, écartée 
de 1-1 % diamètre de point, front brillant à très fin pointillé épars; pube
scence pâle, assez longue, extrêmement fine, dressée, quelque peu transver
salement convergente. 

Labre comme chez P. slriclipennis n.sp. 

Antennes de conformation à peu près analogue, à part que tou les arti
cles, y compris le 1er , sont pédonculés, 

Pronotum il peu près aussi large que long (1,01), peu plus large (1,06) 
mais nettement plus long (1,37) que la tête, fortement étréci en alTière, 
côtés subdroits, bord anlériem' assez fortement sinué au miheu; ponctua
tion sensiblement plus fine qu'à la tête, écartée de % à 1 diamèLre de point, 
pubescence analogue ~l celle de la tête, mais bien plus forte, dirigée vers 
l'alTière. 

Elytres à peine plus larges que longs (1,02), bien moins larges (0,80) et 
moins longs (0,82) que le pronotum, épaules assez nettes, côtés subdroits, 
échancrure terminale peu profonde; convexes; peu brillants, téguments pas 
lisses mais cependant sans micl'osculpture définissable, ponctuation un 
rien plus forle qu'à la tête, assez })l'ofonde, non rugueuse, écartée au plus 
d'un diamètre de point; pubescence blanchùtl'e, longue et assez forte, dres
sée, très visible. 

Abdomen à ponctuation de même force qu'aux élytres, moins l.roronde, 
au si dense, quelque peu en « écailles de pois 'on ", devenant presque cica
lricielle sUl' les del'lliers segments; pubescence roussâtre, plus forte et plus 
cOUl'te qu'aux élytres. 

cf : inconnu. 

Longueur: 10,2 mm. 

II a lot y p e : <:;' : Afrique orientale anglai e : Pori, Mbuyuni, 1.100 111. 

sL. 63, mars 1912 (ALLUAUD et JEANNEL), in coll. Muséum national d'Hisloire 
nntUl'elle (Paris). 

Il est possible que cette espèce soit synonyme de P. Sjosledli EICHEL

BAUM, provenant d'une région située une centaine de kilomètres plus à 
l'Ouest, cependant quelques divergences avec la description orio-inale nous 
empêchent d'y rapporter l'exemplaire précité. 
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[Pinophilinus Sjostedti ErCHELI3AUM.] 

Pinophilus (Pinophilinus) Sjostedli EICH" Sjosledt's Wiss. Erg. schwedi
sche zoo1. Exp. Kilimandjaro, Mel'll, Deutsch-Ostafl'ikas, vol. l, 1910, 
p. 84. 

Le lype unique de EICHELI3AUlVI, se tl'ouvant au Musée de Hambourg, 11 
été détruit pal' faits de guerre. Il s'agit d'une espèce certainement proche de 
nolre p, gibbitTons n.sp., peut-'lre même identique. Ce ne sera que par 
l'exu men de maté ria ux provenan L de la localilé lypique (rivière Ngm'e na 
nyulù, au pied du Meru) qu'il sera possible de fixer l'identilé de l'espèce 
ct, padant, lil va.leur de P . .qibbitTons. 

335 336 33ï 338 

fIG. :33:3-3;);), - Sililouette de ['LlI'Ll!lL-éOrpS de:
 

:33::;: Pilw]Jhûinus stricLipcnnis 11. sp,; 13G: p, almo1'7nalis BEn:XHAUER;
 

3:37: P. 'itombwcnsis II. ~p,; 1:1 : P. somalicu~ n. sp, 

Nous donnons ci-après la description ol'iginale de EICHELI3AU.\'l. 

« Elongalus, fere parallelus, nigro-bl'unneus, dense fusco-piJosus, anten
nis tursisque rufopiceis, abdomine subueneo, segmentorum trium anLerio
mm margine postel'iore rufo-piceo, ultimo segmenta dilutiore, thorace dense 
ac fOl'Liter, capite pauJlo remotius, elytris rugulose punctalis. Cap ut longi
iudine latiu, , thol'acis fere latitudine, postice anle collum incisma lata 
ernarginaLurn. Labro comeo, transverso, lato, medio incisura profunda 
l'ere usque eL basin diviso, quod non concordat curn clar. El'ichsoni diag
nosi, qui labrum in hoc genere dicit integrum (genera eL species Staphyli 
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nomm pag. 669), clypeo haud dislinclo, in Ü'acLum tenuissimum intel' 
labrum et frontem reducto, il'onte fere laevi, ad marginem antel'iorum tan
tum punchs setigeris quatuor instruclo, quorum rnediani paullo longius 
intel' se dislant quam ab lateralibus, ver lice linea mediana laevi incisuram 
IYlêlrginis posterioris aUingente, ad oculos et ad lempora punctis umbili
calibns paullulum mgulose quasi elongatis dense obsitum, ocnlis lempori
bus longioribus, arLiculo ultimo palporum maxillarium praelongo, facie 
[Jê.llpilante exlewo et leviLer convexo, penultimo fere tel' longiore, mandi
bulis picei , curvalul'a mediana, membrana instrucLis. Antennae tenues, 
gmcilis, longae, basin thoracis fere attingenles, illis Pinophili Fauveli 
pares. Collum puncLis umbilicalibu aequalibus dense obsitum. Thorax 
Cjuadrato-cordatus, capite paullulum laLior, angulis anleriol'ibus leniter, 
posLel'ioribus fortitel' rotundaLis, puncLis umbilicalibll dense obsilus, basi 
lineola tenuissima et brevissima longitudinali subelevala, ante eam subim
l)l'essus, postice processu angustato, dense punctulato, cum mesothorace 
conjllndus, ab elytl'is longe remotllS. Abdomen fere parallelum, apicem 
versus l aul1ulum dilatatum, thomce et elytris paullo minus dense quasi 
aciculatim punctatum. Margines posteriores trium segmentol'um anterio
mm sub lente circiLel' centies amplificante distincle a reliqua parte seg
menti separati, nempe fere perlucidi lineis tenuissimis sex vel octo punc
Latostriatis subti!issime tmnsversim microstl'iati. Lamina segmenti primi 
venLmt-is conspicue in media fortiter et aIte cil1'inata, juxtu carinam in 
uLroCjuo latere fossula impressa, quae lateraliter carinula minore Lerminata 
est, ut in radice ventrali abdominis Ires videas carinas, medianam fortio
rem et altiorem, duas laterales minOl"es. Ultimum segmentum conspicuum 
in mare incisura profunda et salis angusta emarginatum. FemOl'il ante
riora (an in utroque sexu?) fortitel' incrassata, in parte apicali sinuata. 
Long. 10 mm. 

" Meru-Niedenmg. Am Flüsschen Ngal'e na nyuki. Ianuar 1906 1 Expl. 
cf. Dem Entdeckel' zu Ehren benannt. » 

[Pinophilinus kahuziensis n. sp.J 
(ng-. 'IL), 31G, 3,S, 3~6, 3:)1.) 

IEntièrement brun-rouge plus ou moins foncé, abdomen parfois plus 
sombl'8, à liséré poslérieur des segments rOllgeâtee, pattes et appendices 
jaune-roux, antennes jaune pâle, les 2 premiers articles jaune-roux. 

Tête lransvel'se (1,33), base fort oblique, à encoche médiane pl'ofonde et 
iL bords tranchanls, tempes divergentes isolant largement les yeux, ceux-ci 
assez grands (0,38 de la longueur totale, 1,76 pal' l'apport aux tempes); 
convexe, calus supra-antennaires non marqués; brillilnte, pas de micro
sculpture, ponctuation assez forte et profonde, peu dense et irrégulièrement 
répartie, ilvec quelques points plus forts, dont, de part et d'autre, deux très 
gros points ft l'avant de la partie ponctuée, front ilvec un très fin pointillé 
fort épars; pubescence pâle, assez longue, extrêmement fine, subdressée. 

19 
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Labre, vu de dessus, com , bord antérieur en faible courbe, encoche 
médiane profonde et assez large. 

Antennes grêles, 1 g1'and et fort, claviforme, fortement pédonculé, 2 de 
moilié moins large, 3 sensiblement plus court et plus mince que 2, 4 à 
peine différent de forme de 3, à sommet un rien plus large et plus püle de 
coloration, les articles suivants piriformes, tt peine pédonculés, en grande 
partie de coloration pâle, toujours plus longs que larges, tou. les articles 
avec de gmndes soies dressées presque aussi longues que l'article. 

Pronotum peu plus long que large (1,011), sensibl ment plus large (1,12) et 
surtout plus long (1,56) que la têle, bord antériem subdroit, fodement 
étréci en âlTière, côtés très faiblement arqués, ba e nette; convexe; assez 
brillant, téguments généralement lisses, parfois avec de très faibles traces 
de microsculpture superficielle, 11onetuation en iblement moins forte qu'à 
la tête, beaucoup plus dense, assez régulièrement écadée d'environ un dia
mètre de point; pubescence un peu plus roussùtre, plu forte et plus longue 
qu'à la tête. 

Elytres nettement transverses (l,H), bien moins lurges (0,88) et moins 
longs (0,76) que le pronotum, non étrécis en alTière, épaules aLTondies 
mais bien nettes, côtés droits, échancrure terminale peu profonde; convexes; 
plus ou moins brillants, microsculpture fragmentaire et superficielle, par
fois nulle, ponctuation à peu près de même fon~e qu'~t la tête, mais moins 
profonde, dense, régulièl'ement écartée de moins d'un diamèlt'e de poinl; 
1 ubescence comme au pronotum mais plus longue et plus couchée. 

Abdomen modérément brillant, téguments lisses, poncluation assez 
forLe, profonde et rugueuse, en « coup d'épingle» dès le 1er tergite décou
vert, très dense, nette jusqu'au sommet; pubescence rougeütre, plus longue 
et plus forte qu'aux élytres, couchée. 

cf : 6° sternite à encoche triangulaire, relativement médiocre. 

Edéage : figures 345, 3116. 

Longueur : 8-8,4 mm. 

Holotype : cf : Congo: Kivu: lelTiLoire de Kabare, contref. S.E. 
Kuhuzi, 2.080 m, dans l'humus en forêt de Ha O'e n i il, , VIII.51 (N. LELELP), 
in coll. Musée Royal de l'AfriclUe Cent1"i1le. 

Par a t y P es: 6 ex. : mênre origine; 4 ex. : même ol'1gme, 2.000 m, 
dans l'humus en forêt de montagne, VI1.51; 3 ex.: même origine, 2.080
2.200 m, en forêt cie montagne, VII1.51; 3 ex. : telTitoire cie Kabure, 
Nyakagera, 1.600-1.700 m, en for-êt cie transition, XL 1955; 1 ex. : territoire 
de Kabare, S.E. Kahuzi, L\oviro, 2.000 m, dans l'humus en forêt de 
H agenia, 5.1.1952; 5 ex. : territoire de Kalehe, contref. S.O. Kühuzi, 
2.200 m, dans l'humus en for'êt cie Bambous et Hugenia, VII1.51; i ex.: 
même origine, Bitale, contref. N.O. Kahuzi, 1.600 m, dans l'humus en 
forêt de transition, V1.1951; i ex. : même origine, Bllnyakiri, 1.050 rn, dans 
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l'humus en forêt, IX.1953 (tous N. LELEUP); 3 ex. : contref. S. Kahuzi, 
2.300 m, 26-28.III.53 (P. TIASILEWSKY); 1 ex. : territoire de iVIasisi, lac Mbita, 
1.800 m, dans l'humus en forêt, (N. LELElJP, TI 89); 1 ex. : même origine, 
lacs iVIokoLo, 1.800 m, dans l'humus en forêt (N. LELEUP, B 83). 

IIalgré la meilleure bonne volonté on ne peut séparer ces deux derniers 
spécimens du matériel provenant des flancs du Kahuzi. Par contre une S? 
provenant de la même région mais d'une altitude bien inférieure nous laisse 
fort sceptique. Aussi préférons-nous ne pas la considérel' comme para type. 

Pinophilinus kahu;:,iensis n.sp., ainsi que les deux espèces suivantes 
ont l'édéage de construcLion très bizarre. Le lobe médian, très ondulé vu 
de profil, ne fOl'me presque qu'une lame sur laquelle les paramères, comme 
deux feuilles, sont apphqués. Aussi la présentation que nous en donnons 
est artificielle, destinée à montrer la. forme des différentes pièce. Chez 
tous les d' d'examinés, soit que l'édéage soit visible par éjaculation au 
moment de la mort, soit qu'il ait été extrait, ces paramères sont toujours 
appliqués sur le lobe médian. Nous devons à la vérité d'ajouter que chez les 
autres Pinophüinus dont nous figurons l'édéage ces paramères sont appli
qués sur le lobe médian, mais étant beaucoup plus chitinisés leur confor
mation est généralement assez visible et ils ne cachent pa le lobe médian 
étant beaucoup plus petits. 

[Pinophilinus luberoensis n. sp.] 
(Fig. 3\7, 3'.8, 302.) 

Ressemble beaucoup tt P. !cahuzicnsis n.sp. mais de taille sensiblement 
plus faible. 

Colora Lion iden tique. 
Tête notablement plus transverse (1,42), tempes fort convergentes, for

mant presque courbe continue avec la base, échancrure basilaire moins 
profonde, yeux nettement plus petits (0,30 de la longueur tota.le, de même 
longueur que les tempes), peu écartés de la laegeur maximum; assez bril
lante, ponctuation relativement plus forte, profonde, plus dense et plus 
régulière, écartée de 1-1 1!~ diamètre de point, zone ponctuée s'étendant 
nettement plus vers l'avant, jusqu'au niveau des calus supra-antennaires 
et non limitée par 4 très gros points, pointillé frontal tellement fin et épars 
qu'il est presque invisible; pubescence analogue mais encore plus fine et 
plus longue, malaisément discernable. 

Labre sans pm'ticularité. 
Antennes de même construction mais 3 sensiblement plus diff 'rencié 

de 2. 
Pronotum à peu près aussi long que lm'ge (1,00-1,01), plus large (1,10) 

et plus long (1,55) que la tête, de forme à peu près identique tl celle d8 
P. kahuziensis; ponctuaLion quelque peu plus dense; pubescence netternent 
plus cOUl'le, plus fine et plus dressée. 
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339 340 343 342 3'l1 

FIG. 339-34". - f:déage, en vue. ventrale et latcl'ale, de:
 

339-3!,0: Pinop/üLinus Le/cupi n. sp.; 3H-3!.2: P. /,aboboensis n. sp.
 

FIG. 31.3-34'.. - 8dcage, en vue ventrale et 'Y> "entrale,
 
Pinophil'inus somalicus n. sp.
 

FIG. 3'.5-31.8. - 8dcage, en vue- venlmle et latérale, de:
 
3'.5-346: Pinophilinus /w/lllziensis n. sp.; 3!.7-3'.8: P. /lIbaoensis n. sp.
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Elytres fod transverse. (1,15), moins larges (0,92) et plus courts (0,78) 
que le pronoturn, forme générale idenL'ique mais épaules un peu mieux 
marquées; ponctuation identique il. celle de la tête, en force, profondeur et 
densité, neLLe indication d'une ligne médiane brillante, très fine; pubescence 
l,lus forte et plus longue c1u'nu pronotum, subdressée. 

Abdomen il. poncLuation un peu plus dense et pl us rugueuse, surtout 
SUl' les derniers segments; pubescence comme chez P. kahuziensis n.sp. 

d' : encoche du 6e sternite encore plus médiocre, plus étroi t . 
Édéage : figures 347, 348. 

Longueur: 6,4-6,6 mm. 

Ho lot Yp e : d' : Congo : Kivu : LelTiloire de Lubero, 2.300 m, dans 
l'humus en forêt de montagne avec Bambous, XII.1951 (N. LELE[Jp),in col1. 
iVIusée Royal de l'Afrique Centrale. 

Par a l y Tl es: 1 ex. : même origine; 2 ex. : même ongll1e, Katondi, 
2.200 m, 5.XII.1951 (N, LELEuP); 1 ex. teniloü'e de Lubero, Mt Kibat
siro, Visiki, 2.080 m, dans le terreau, au Bel'lese, XII.1954 (H.P. M. J. 
CÉLIS). 

[Pinophilinus luberoensis dubius ssp. nov.1 

Nous séparons ici quelques exemplaires originaires du LeniLoil'e de 
Masisi et présentant de notables différences morphologiques mais il. édéage 
identique. Dans ce cas nous ne pouvons isoler ces deux formes spécifique
ment. 

Stature sensiblement ]llus grêle. 
Coloration identique. 

Tête netLemen L moins transverse (1,32), yeux bien plus grands (0,34 de 
1il 10ngueUl' totale, 1,5f1, par l'apport aux tempes); ponctuation de même 
force mais encore plus dense; pubescence plus forte et plus longue, bien 
visible. 

Labre et antennes sans particularités. 

PronoLum de rapports il. peu près identiques, mais de forme différente, 
sensiblement plus fodement étréci en arrière, il. côtés Fresque reclilignes; 
ponctuation encore plus dense, donnant un aspect rugueux, pubescence net
tement plus fine, 

Élytres de forme génémle identique, mais moins brillants, il ponctuation 
plus dense, comme il. la tête, pubescence l'ousse, de teinte franchement dif
férenle de celle du pronotum; plus longue et plus couchée. 

Abdomen il. ponctuation un peu moins den e et surtout moins rugueuse, 

d' : caractères sexuels secondaires identiques. 
Écléage : identique il. celui de P. luberoensis n,sp. 
Longueur: 7 mm. 
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Hololype: cf : Kivu: lerritoire de Masisi, lac Mbila, 1.800 m, dans 
l'humus en forêl, V1.1.959 (N. LELE P, B 89), in t:oll. Musée Royal de l' \.Cri
que Cenlrale. 

Paratypes: 1. ex. : même origine; 1. ex. : même oriCTine, lacs MokoLo, 
1.800 fi (N. LELEuP, B 83). 

349 350 351 352 

FIG. 3~!)-352. - Silhouette cie l'avant-corps de:
 

:l~!): J>inophilinus AulJcrli n.. p.; 3:iO: P. ls/wapaensis n. sp.;
 
3:il : P. /,a/Hl~icnsis n. sp.; 3:i2: P. Lelellpi n. p.
 

[Pinophilinus mwengensis n. sp.]
 
(Fig. 3:i:i, 3:iG. 363.)
 

Stature et colombon analogues à celles de P. luberoensis n.sp.
 

Tête un peu moins Lransverse (1.,38), Lempes Lrès différenles, subparal
lèles, puis très obliques, échancrl.1l'e ba ilaire plus profonde, yeux beaucoup 
plus grands (0,40 de la longuem toLale, 2,tO pilr rnDPod aux tempes), plus 
fortement écarté de la largeur maximum; poncLuaLion de même force, 
densité et exten ion que chez P. luucro('nsis mai avec 1.1 très gros poinl il 

l'avant comme chez P. lw/wziensi,. j'JUbe cence Lrès différente, rousse, 
courte et forte, ubdressée. 

Labre sans parliculari lé . 

Antennes visiblement plus grêles, articles 3 ~l il nettemenl plus pédon
culés que chez les espèces pl'écéden le . 

Pl'onolum épais, Ull rir.n plus lal'ge que long (i,01.-1.,03), llius large (1,1.1) 
el plus long (1,51.) que la tête, as z fortemen L étréci en arrière mais Ù 
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côlés plus arqués ljue chez P. lubul'ucnsis; ponclualion analogue mais netle
ment plus den. e, écarlée de moins de J/~ diamèlre de point, nette indica
lion d'une élro:ite ligne médiane brillanle; pubescence l'ousse plu forle et 
plu courle. 

]~lj'll'es plus transverses (1,20), plus étroits (0,90) et plus comts (0,75) 
que le pronotum, épaules au si marquées; moins brillants, téguments à 
microsculptlll'e indéfinissable, ponctualion un peu plus forte et plus dense 
qu'à la tête, pubescence roussâtre, fine et couchée. 

\bdomen sans particularité. 
d' : encoche du 6° slernite plus large mais pas plu grande. 
Bdéage : figmes 355, 356. 
Lonrrueur : 7,2 mm. 

Hoi 0 t YP e : d' : Congo : Kivu : terriLoire de Mwenga, KituLu, 650 m 
dans l'humus, 1.1V.1938 (N. LELEUP, B Il); in coll. Musée Royal de l'Afrique 
CenLr-ale. 

Par a t y P es: 1 ex. : même ongme; 1 ex. : même ongme, rive droite 
de l'Elilû., 650 m, dans l'humu en forêt secondair-e, 1V.1958 ( . LELE P, B 6). 

Les trois espèce~ précédenles ont en commun un édéage tellement par
ticulier qu'il conviendrait plutôt à un genre propre. Cependant les espè
ces suivantes, presque loutes congolai e ne présentent aucun caractère 
morphologique extel'l1e permettant d'en faire un groupe dans le genre, 
alors que leur édéage est tellement différent de P. kahuziensis et voisins. 

Nous devons reconnaître que parmi ces Pinophilinus congolais, cerlai
Iles ç ç isolée ne peuvent êlre l'attachées il une espèce avec une hon
nête cerLitude, tant ces espèces se l'es 'emblent entre elles. Au si faut-il 
avouer que sans matériel de comparai on exactement nommé il est fort 
malaisé de déterminer- un Pinophilinus congolais, sans l'édéû.ge, ft une ou 
deux exceptions près (i huapacns'is, Le/eupi). 

[Pinophilinus rugegensis n. sp.] 
(fig. 321. 353, ::15'>.) 

Rappelle a sez bien P. mwengénsi n.sp., mais d stature nettement 
plus grêle. 

Coloration idenlique. 
Tête un peu moins transverse (1,311), tempes presque en arc régulier 

avec la base, échancrure basilaire beaucoup plus faible, peu profonde, 
partie anté-oculaire beaucoup plus développée, yeux nellement plu pelil
(O,3i de la longueur tolale, '1,25 par rapport aux lempes), bien moins con
vexes el moin écartés de la largem maximum; convexe, disque avec, de 
part et d'aulre, une a. ez ensi!Jle dépression ü hauteur des yeux; bril
lante, pas de microsculpture, poncluütion assez forte eL profonde, très 
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dense dans les dépressions discales, puis largement écürtée SUl' les zones 
temporales et occipitale, ces dernières séparées des dépressions par une 
large bande arquée quasi imponctuée allant de l'avant d'un œil i:t l'autre, 
avec quelques gros points avant le front, celui-ci CJua i lisse; pubescence 
pille, très fine et très longue, dressée. 

Labre à encoche médiane large et profonde. 
Antennes analogues à celles de P. mwcngensis n.sp. mais tous les arti

cles plus courts, en olive, non pédonculés. 
Pronotum un rien plus large que long (1,00-1,02), comme chez 

P. rnwengensis, pratiquement de même largeur mais beaucoup plus long 
qlle la tête, très fortement étréci en areière, côtés en arc faible, pas d'an
gles posLérieuf's, base subdroite; convexe; brillant, pas de microsculpture, 
ponctuation moins forte qu'à la tête, régulièrernent écartée de 1-1 ~~ dia
mètre de point, pas de trace de ligne médiane lisse; pubescence pâle, à 
peu près de même longueur qU'à la tête, mais sensiblement plus forte sub
couchée. 

Élytres à peu près de même rapll0rt (1,21), plus éteoits (0,92) et plus 
couds (0,77) que le pf'onotum, non étrécis en arrière, côtés droits, épaules 
arrondies mais netLes; convexes; assez brillants, téguments li.sses, ponc
tuation aussi forte qu'à la tête, profonde, écartée de :l/z à 1 diamètre de 
point, points ayant pLlrfois tendance il se l'üppeocher en lignes tf'ansver
sales ondulées; pubescence un peu f'oussâtre et un rien plus longue et plus 
soulevée qu'au pronotum. 

Abdomen il ponctuation plus forte, un peu moins dense mais plus 
rugueuse et ce jusqu'au sommet; pubescence plus rousse, plus forte et 
plus longue. 

cf : encoche du 6e stel'l1iLe pas plus profonde mais en triangle à base 
bien plus large, presque équilatéral. 

Édéage : figures 353, 354. 

Longueur : 5,8-5,9 mm. 

Holotype : cf : Ruanda: forêt du Rugege, 2.300 m, dans l'humus 
en forêt de montagne, 21,II.1952 (N. LELE pl, in col!. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

Paratypes : 5 ex. même origine, 2.000-2.150 m, III-IV.1951 (N. 
LELEUP); 1 ex. : Ruanda: forêt du Rugege, TshUl'uyaga, 2.400 m, 22.1.1953 
(P. BASILEWS1(Y). 
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[Pinophilinus itombwensis n. sp.] 
(Fig. 337, 350, 360.) 

Stature encore plus grêle quc celle de l'espèce précédente. 

Coloration identique. 

Tête un peu plus transverse (1,38), partie an té-oculaire forte, les bords 
latéraux arqués, tempes fortement fuyantes, en large courbe avec la ba e, 
échancrure basilaire peu profonde, yeux un peu plus petits (0,33 de la 
longueur totale, 1,18 par l'apport aux tempes), peu convexes mais à p ine 
écartés de la lar'geLll" maximum; r 'gulièrement convexe, ans dépressions 
discales; brillante, pas de microsculpture, ponctuation analogue, écartée 
ne 1 à 2 diamètres, s'étendant beaucoup plus ver l'avant, jusqu'au niveau 
de mi-longueur des calus supra-antennaires; pubesccnce un peu plus courte 
mais pas plus forte. 

Lnbre et antennes sans particularités. 

Pronotum à peu près aussi long que large (1,01-1,02j, plus large (1,0?) 
ct bien plus long (1,!l8) que la tête, à peu près aussi fortement étréci en 
arrière que chez P. rugc(jcnsis mais à côtés rectilignes dè après l'ano-Ie 
antériem, pas d'ano-Ie postérieLll", base droite, bord antérieur arqué au 
milieu; convexe; peu br'illant, pas de microsculpture, ponctuation de même 
force qu'à la tête, trè dense, écartée de moins d'un diamètre de point, faible 
trace de l'amorce d'une lignc médiane imponctuée. 

Élytres à peine plus largcs que ]ono- (1,02), moins larges (0,89) el moins 
longs (0,86), que le pronotum, de forme différente, légèrement étrécis en 
arrière, côtés droits, épaules nettement moins marquées; convexes; peu 
bl'illants, vagues traces de microsculptme indéfinissable, ponctuation plus 
forle qu'au pronotum, plus profonde et au si dense; pubescence nettement 
plus rousse, plus fode et plus longue qu'au pronotum. 

Abdomen à ponctuation aussi rugucuse mais bien plus fine et plus 
dense; pubescence analogue. 

cf : encoche du 6e sternitc médiocre, plu étroite que chez P. 1'ugegcn
sis n. sp. 

Édéage : figures 359, 360. 

Longueul' : 5,1-5,3 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Congo: Kivu: territoire de Fizi, Bas Itombwe, 800
900 m, dans l'humus en forêt sclérophile, }\'.1951 (N. LELE pl, in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale, 

Par a t y P es: 1 ex. : même origine; 5 ex. : tcniloir de Fizi, Itombwe 
Nord, 900 m, dans l'humus, VI.1951; 2 ex. : même ol'igine, Kabare M'Boko, 
800 m, l1.I.1952 (tous N. LELEUP). 
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[Pinophilinus kaboboensis n. sp.l
 
(Fig. 31,1, 3!P, 361.)
 

Rappelle beaucoup P. rugegensis n. st), mais de stature plus épaisse. En 
Coloration identique. lête e 
Tête nettement plus transverse (1,1li), tempes bien plus développées mais abdon 

de forme analogue, échancrure basilaire nettement plus profonde, yeux bien aux d 
plus grands (0,111 de la longueur totale, 2,00 pal' l'apport aux tempes), l~lus Têl 
con vexes mais beaucoup plus fortement écartés de la largeur maximum; espèce 
convexe, sans dépl'essions discales; l.Jl'illante, téguments lisses, ponctuation 10ppéE
relativernent forte et profonde, régulièrement écartée d'environ un diamèl.re yeux,
de point, limitée en avant, de part et d'autre, pal' deux très gros points, Lemen 
pointillé frontal très épars mais bien net; pubescence püle, pas très fine ni assez 
très longue, dressée. Lempe

Labre Ù encoche médiane plus profonde mais moins large. pnrt ( 
Antennes plus grêles, tous les articles, particulièrement les pénultièmes, ensern 

nettement pédonculés. points
Pronotum aussi long que large, plus large (1,08) et plus long (1,5'f) que front 

la t.ête, à peine moins étréci en al'l'ièl'e, mais à côtés moins arqués, surtout pel'sio 
vers l'ava.nt, base droite, bord antérieur légèrement sinué; convexe; assez fort é 
brillant., pas de miC'rosculpture, ponctuation comme ù la tête, écartée d'envi scenCE 
ron un diamètre de point, pas de trace de ligne médiane lisse; pubescence 

Lll
roussâtre, relativement courte et forte, subdressée. l'ela ti, 

Élytres il peu près de mêmes rapports (1,13), plus étroits (0,91) et plus 
Ancourts (0,81) que le pronotum, légèrement étrécis vers l'alTière, côtés 

3 peudl'oits, épaules quelque peu moins marquées, échancrure terminale plus 
J'nlemprofonde; as ez brillants, de-ci, de-là Iuelques l'ures traces de microsculp


Lure, ponctuation nettement plus forte qu'au pronotum, tr'ès profonde et Pl"
 
fort dense, les points pl'esque contigus; pubescence l'ousse plus longue et (1,68)
 
l,lus forte qu'au pronotum, mais nettement moins longue qlle chez les côtés
 
autres espèces, subcouchée. gemer
 

Abdomen à ponctuation moins l'orle, aussi rugueuse et plus dense lue brilllli 

chez P. l'ugegensis, fort marquée jusqu'aux derniers segments; pubescence ments 
l'ousse, nettement plus courte et plus appliquée que chez la plupart des CJu'à 1 
espèces voisines. scenc( 

d' : encoche du 6e stel'l1ite très étroite, à côtés presque parallèles, subco 
Édéage : figures 341, 342. SCI 

Longueur: 5,8 mm, 
Él: 

Holotype: d': Congo: Kivu: territoire d'Albertville, [vIont Kabobo, longs 
I-ILe Kiymhi, 1.850 m, dans l'hurnu' en forêt, X.1958 (N. LELEUP, B 45), anonl 
in coll. 'Musée Royal de l'Afrique Centrale. ces dl 

PaJ'uLypes : 2 ex. même origine; 2 ex. : mêllic origine, 1.700 m 
(CoU:

(B 27); 1 ex. : même ol'igine, 1.800 m (B 34.); tex. : même origine, 2.200 In la con 
(B 37); 2 ex. : même origine, 2.200 m (TI 38, Lous N. LELEUP). osp~cc' 
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[Pinophilinus tshuapaensis n. sp.] 
(l·ïg. 350, 337, 3:;8.) 

EnLièremenL brun de poix, sauf les zone frontale et occipitale de lu 
LêLe et le pronotum en entier brun-rouge, bord po tériem des segments 
abdominaux éLroitemenL jaunâLre, cette marge sen iblement plus larg'e 
aux derniers segments; patLes et appendices jaune-roux. 

TêLe très transverse (1,51), sensiblement plus qu chez aucune autre 
espèce du genre, même P. 1'1lqOS1.lS GRlu., pm'Lie anLé-oculail'8 fMt déve
loppée, bord anLét'i ur subdroü, tempes fortes, bordant largemenL les 
yeux, formant, avec la pêlrti basilaire, presque un angle obLus, puis net
Lement obliques et subrecLilignes, échancrure basi laire peu profonde, yeux 
assez grands et convexes (0,37 de la longueur LoLal , 1,83 pm' rapporL aux 
Lempes), fortement écarLés de la largeur max.imum; convexe, avec, de 
part et d'autre, une dépf'e sion discale oblique peu pf'ofonde, qui prise 
ensemble représentent quelque peu un V fort éva é, de plus quelques gros 
points contigus i oIent les calus supra-antennaires, ce qui fait paraître le 
front hombé ("9); poncLuation forte et profonde, irrégulière en force et dis
pel' ion, très den e dans le impressions di cales et SUl' la zone occipitale, 
fort écartée aillems, front très finement et éparsement pointillé; pube
scence pi:lle, longue et extrêmement fine, peu visible, dressée, 

Labre très comt, il bord antérieur visiblement inué, encoche médiane 
relativement médiocre, 

An tennes plus fortes que chez les espèces précéden tes, a sez noueuses, 
3 peu plus court que 2, articles 3-11 il base visiblement comprimée laté
rêllement. 

Pronotum aussi long que large, plus (1,11) eL smtout bien plus long 
(1,68) que la tête, bord antérieur peu sinué, modérément étréci en arrière, 
côtés subdroits, base dwi te, angles postérieurs obtus it som met ass z lar
gement arrondi; convexe, 11 tit tronçon de ligne médiane sLlrélevée et 
brillante formant une nette callosité peu avant la ba e; peu brillant, tégu
ments sans micl'osculpture sensible, ponctuation nettement moins for Le 
qu'à la tête, profonde et tl'ès dense, écartée de moin d'un diamètre; pube
scence roussâtre, pas plus longue mais neLtement plus forte qu'à la tête, 
subcouchée. 

8cuLellum sans particularité, 

Elytres nettement Lransverses (1,10), bien moins larges (0,85) et moins 
longs (0,77) que le pronotum, non étrécis en alTière, côtés droils, épaules 
arrondies mais assez marquées; convexes, peu bl'i llan ts, nombreu es tra
ces de microsculpture indéfinissable, ponctuation sen iblernent plus forte 

(59) Ain:;i cela l'appelle Uil peu le groupe de:; e_pèce:; du l\'.E, de l'.\fl'ique, mais 
la constl'uction de l'éd6ag-e est lh pour nettement situ '1' l', Islt1W/)(u'l1si" pal'lni les 
cspjces congolaises ù tête unifornll'ment com'ex '. 
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353 354 356 355 

358 360 359 

l"IG. 3;i3-360. - Edéage. en vues ventl'ule et latél'ale de:
 

353-35lc: Pino]Jhilinus Ttlgcgensis n. p.; 353-336: P. mwengensis Il. sp.;
 
3;i7-3-S : P. lshuapacnsis II. sp.; 359-360: P. ilombwens'is n. sp.
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qu'à la tête, lrès profonde, trè dense, les points conti""us et les intervalles 
linéaires; pubescence l'ousse, plus forte et près du double aus i longue 
qu'au pronolum, subcouchée. 

Abdomen à poncluation fine et dense, extrêmement rugueuse, presque 
écailleuse sur les premiers tergîLes découverts; pubescence analo""ue à celle 
des élytres mais couchée. 

cf : encoche du 6e sternite bien plus faible que chez les espèces pré
cédentes, moin profonde que large, 

Édéage : figUl'es 357, 358. 

Longueur: 8,7-9,1 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Congo : Tshuapcl : Leniloire de Bikoro, M abali, luc 
Tumba, XI.1955 (N. LELEuP), in colL Mu ée Royal de l'Afrique Centrule, 

Pa ratypes : 3 ex. : même origine; 1 ex. : Tshuapa, territoire d'Ikela, 
riv. Lukendu, dans l'humus en forêL, VIII.1959 ( . LELEUP, B 95). 

Ce dernier exemplaire plu grand et plus fort appartient peut-être il 
une race ou à une même e pèce différente. Cependant comme il s'agH 
d'une <ï? nou ne pouvons nous prononcer acLuellement. 

[Pinophilinus Lamottei n. p.] 
(fig. 364.) 

Brun-manon, bord postérieur des demiers segments abdominaux uu 
!Jeu éclairci, patLes et appendices brun-roux. 

Tête fort transverse (1,41), parlie an lé-oculaire bien développée, tempe 
légèrement convergentes, formant un angle presque vif avec la padie ba i
luire, celle-ci oblique el recLiligne, échancrure méd iane profonde, yeux 
grands et convexes (0,41 de la longueur totale, 2,62 pal' rapport aux tem
pes), peu écartés de la largeur maximum; l'égulièœment convexe; bril
lante, sans microsculplul'e, ponctuation assez forte et profonde, irl'égulièl' 
en force et dispersion, l eu dense, en avanL avec, de parL et d'autre, deux 
très gros points; pubescence pille, extrêmement fine, cOUl'Le et dressée. 

Labre, vu de des us, sans encoche médiane profonde, mais bord anté
rieur échancré sur presque toute la largeur. 

AnLennes grêles, 3 nettement plus court et de moitié plus mince que 
2, comme les arlicles suivants, fortement aminci ù la hase san cepen
dant être franchement pédonculé. 

Pronotum sensiblement plu long que large (1,07), plus large (1,08) 
et plus long (1,011) que la lête, sensiblement étréci en alTière, côtés recti
ligne, pas d'angles postérieurs, bord antérieur tl peine inué, convexe, 
vague trace antébasilaire d'un début de ligne médiane sUl'élevée; peu bril
lant, pas de microsculplure, ponctuation nettement moins forte qu'à la 
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lête, formée de points quelque peu allongés, tellement denses, SUl'lout sur 
ia moitié postérieure, que les intervalles sont linéaires et l'ensemble il un 
ilspect rugueux; pubescence i:L peine plus longue et peu plus forte qu'à la 
tê te, subd ressée. 

Élytres peu transverses (1,06), nettement moins larges (0,85) eL smLouL 
moins longs (0,75) que le pronotum, faiblement étrécis en alTière, épaules 
pas très marquées, côLés légèrement al' Iués, échancrure terminale peu 

361 362 363 364 

FIG. 361-36,. - 'illlouetlc de l'a.vant-corps de: 

361 : Pinoph'ilinns I,aùoùoensis n. "p.; 3G2: P. lube1'oensis n. 5p.; 
363: 1) 1nwenuensis n. "p.; 36!,: P. Lamotlei n. 5p. 

profonde; peu brillants, nombreuses Ll'éwe de microsculpture indéfinissil
ble, ponctuation nettement plus forte et plus profonde qu'ü la tête, très 
dense, écartée de moins de l/~ diamètre de point; pubescence à peine plus 
forte mais sensiblement ]lus Ion "'ue qu'au pl'onotu m, subdressée. 

Abdomen à ponctuation de même force qu'au pronotum, dense et Lrès 
rugueuse, subécailleuse SUl' les premiers tergiLes découverts, en " coup 
d'épingle » sur les suivants, pubescence nettement plus roussàtre, plus 
forte et plus longue qu'aux élyLres, 'ouchée. 

cf : inconnu. 

Longueur: 7,1 mm. 

Ho lot y p e : SJ ; Guinée: Nimba (lx Ge), VII-XII.1951 (LAMOTTE et 
Roy), in coll. Muséum national d'Hdoire naturelle (Paris). 
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Bien que ne disposant que d'un specImen ~ nous n'avons pas hésité 
ü décrire celte espèce. En premier lieu parce que lu sculpture du pronotum 
permet de la reconnaître facilement et, surtout, parce qu'elle représente 
dan le golfe de Guinée un proche parent de la plupad des espèces con
golaises (voir tête, antennes et sculpture abdominale). Il est regrettable 
que l'édéage en soit inconnu. Nous sommes convaincu que ce gl'oupe doit 
exister dans toutes les régions intermédiaires et que seule l'ab ence de 
l'écotles dans l'humus est responsable de notre ignorance de sa répartition 
réelle. 

Il esL à noler que P. Lamollei n.sp. n'a pas les catus supril-antennaires 
limilés intériememenl, lout comme les espèces congolaises, même pas il 
séparation simulée pal' quelques gros points comme chez P. Geslroi GRill. 
et P. lshuapaensis n.sp. Mais par' contre si ce dernier a la ponctuation 
abdominale fortement rugueuse et en « coup d'épingle SUi' toute la)l 

surfilce, P. Gesl7'oi ne présente ce genre de sculpture qu'ti. partir du 4° 
tergiLe découvert. Ceci nous amène ti. l'espèce ,uivante P. Leleupi n.sp. 
chez qui cette sculpture n'existe, et faiblement, qu'à partir' du 5" tergite. 
A noter- que P. Leleupi est également isolé par la conformation des anten
nes. 

[Pinophilinus Gestroi GRIDELLI.] 
(Fig. 32.5.) 

Pinophilus (Pinophilinus) Geslroi GRID., Mem, Soc, ent, Ital., 1927, p. 143. 

Entièrement brun-l'ouge, bord postérieur des tergites abdominaux plus 
ou moins largement mais diffusément rougeâtre, les derniers segments 
presque en entier, patLes et appendices roux. 

Têle fort transverse (1,35), padie anté-oculaire fort développée, bord 
antél'iem subdroit au milieu, tempes faiblement obliques, base très obli
que, anguleuse au milieu, délimitant avec la. tempe un angle saillant den
llformémenl, yeux grand' et convexes, (0,38 de lu longueur totale, 2,75 par 
l'apport avec Lempes); fOl,t convexe, bord antél'ieUl' du front avec 4 très gros 
points, très profonds, les 2 médians conLigu eL formant une véritable 
fo seLle, calus supriL-antennait'es prot,ubémnts; brillante, pas de microsculp
tme, ponctuation très va.riée en force, en général fode, peu abonda.nte, 
irrégulièrement écartée, front lisse; pubescence longue el fine, dre é. 

Labre, vu de dessus, très com't, à bord antériem subdl'OiL, encoche 
médiane très petite. 

Antennes assez grêles, 1 grand et épais, 3 un peu plus long mais sen
siblement plus étroit que 2, les suivants plus COUl'ls, pil'iforrnes, Lous sub
égaux, pédonculés, ti. padie basilaire étrécie et comprimée latéralement. 

PronoLum ample, ~L peine plus long que large (1,02), bien plus large 
(1,15), et. surtout plus long (1,60) que la tèt.e, quelque peu Lrapézoïdal, 
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fodement étréci en anière, buse subdroiLe, côtés rectilignes, très obliques, 
en al'l'ière se réunissant ù la base en large combe; régulièrement convexe; 
brillant, pa.s de microsculpture, ponctuation sensibleJYlent plus fine qu'à 
la tête, ·mais unifOl'me et profonde, bien plus dense, écartée as~ez réguliè
l'8ment de ~~ il. 1 % diamètre; pubescence pâle, analogue à celle de la tête, 
subdressée, dir'igée vers l'anièl'e, 

Scutellum sans particularité, 

Elytres couds, sensiblement transvel'ses (1,09), bien moins lal'ges (0,89) 
et plus courts (0,79) que le pronotum, épaules largement anondies avec 
les côtés, échancrure terminale pf'Ofonde; convexes; modérément brillants, 
pas de microsculpture nette, lJOnctuation fode et profonde, bien plus 
forle qu'à l'avant-corps, régulièl'ement écartée de % diamètre; pubescence 
analogue à celle du pl'onotum mais plus longue, 

Abdomen assez brillant, téguments lisses, ponctuation semblable ù celle 
des élytl'es, très rugueuse ù la base des pl'emiers tergiLes découverts, chan
geant brusquement, bien plus fine et en « coup d'épingle" à partir du 
4e tel'gite découvert; pubescence roussâtre, encore plus longue qu'aux 
élytres. 

cf : inconnu. 

Longueur : G,j mm. 

Mil t é rie 1 e x ami né: 1 c;? (type) : Guinea porthoghe e : Bolama, 
VI-XII.1899, (L. FEA), in coll. lVIuseo civico di Storia natmale (Genova). 

En dehol' de la saillie anguleuse tempomle, le brusque changemen t 
dans la ponctuation abdominale suffit à faire reconnaîLre l'espèce. 

[Pinophilinus Leleupi n. sp.]
 
(fig. ,1:39, 3/,0, 352.)
 

Entièrement brun-roux clair, palles et appendices testacés.
 

Tête moins transverse que chez la plupart des autres espèces (1,29), 
partie an té-oculaire bien développée, tempes gl'andes, un peu divergentes 
et formant une large coul'be avec la base, celle-ci faiblement échancrée 
aU milieu, yeux petits et peu convexes (0,32 de la longueur totale, 0,91 pal' 
rapport aux tempes), largement écartés de la largeul' maximum; con
vexe, calus supra-antennaires non limités intérieurement, avant du disque 
avec, de part et d'autre, une dépl'ession superficielle (GO); brillante, pas de 
microsculpture, ponctuation forte, profonde et dense dans lesdites impres
sions, pl us faible, rare et très irrégulièrement répartie en arrière de cel
les-ci; pubescence jaunâtre, relativement longue et forte, dressée. 

Labre, vu de dessus, à encoche médiane semicirculaire. 

(GO) Ce;; im[l'ession;; sont parfois absentes. 
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Antennes très spéciales, épaisses et moniliformes, 1 court, très fin à la 
base et fortement enflé vers le sommet, 2 de même forme mais plus court 
et de lis moins large, 3 à peine pl us long que large, de moitié de la lon
gueur du précédent et bien moins large, les articles suivants de même 
largeur, pas plus longs que larges, globuleux, 11 un peu plus long que 10. 
Tous les articles portent 11-5 grandes soies, comme chez les espèces pré
cédentes. 

Pronotum pas plus long que large, plus large (1,13) et plus long (1,47) 
que la tête, sensiblement étréci vers l'alTière, côtés faiblement arqués, 
base droite, bord anLérieur à peine sinué; régulièrement convexe; bril
lant, pas de microsculpLure, ponctuation de la force de celle de l'arrière 
de la tête, peu profonde, assez régulièrement écartée de 1 ~2 à 3 diamètres 
de point; pubescence un peu plus fade mais pas plus longue qu'à la tête, 
dressée. 

Élytres transverses (1,15), moins larges (0,90) et bien plus courts (0,78) 
que le pronotum, à peine étrécis en arrière, côtés droits, épaules bien mar
quées mais arrondies; convexes; brillants, sans microsculpture, ponctua
tion plus forte qu'à la tête, très profonde, écartée assez régulièrement de 
1 diamètre de point; pubescence plus forte mais de même longueur qu'au 
pronotum, dressée. 

Abdomen brilJant, téguments lisses, ponctuation ü. peine moins forte 
et moins profonde qu'aux élytres, un peu plus écartée, devenant brusque
ment quelque peu « en coup d'épingles" à partir du 5e tergite découvert, 
puis diminuant rapidement de force, d'intensité et de densité, presque 
nulle au sommet du 6e tergile découvert; pubescence identique à celle 
des élytres, subd ressée. 

cf : échancrure du 6e sternite nette mais médiocre, peu profonde. 

Edéage : figure 339, 340. 
Longueur: 4,6 mm. 

Ho lot y p e : cf : Congo : Kivu : territoire de Kabare, contref. S.E. 
Kahuzi, 2.080 m, dans l'humus en forêt de Ha g e nia, VIII. 1951 (N. 
LELEUP), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centr·ale. 

Paratypes : :3 ex. : même origine. 

La coloration, les yeux plus courts Cjue les tempes, la conforrnation des 
antennes, la pubescence dressée et la ponctuation abdominale suffisent 
poUl' reconnaître l'espèce au premier coup d'œil. 

20 
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PINOGALUS nov. gen. 

Pinophilus subg. Pinophilinus aud. paes. 

Insectes de taille forte à, moyenne, de stature généralement assez svelte, 
Léguments touj ours densémen t ponctués. 

Tête toujours fodement hansvel'süle, non séparée neLtement du cou, 
vue de dessus, côtés de la base toujours obliques mais jamais tronqués ni 
fmmant de lame lisse et brillante, renconteant le tempes généralement 
unguleusement, pas J'encoche ni dépression médiane, sans séparation 
entre le milieu de la zone occipitale et le cou, partie an té-oculaire géné
ralement assez développée, bord antérieur assez dwit, yeux grands et 
assez saillants, aLLeignant lu. largeur maximum, tempes réduites et géné
nL1ement convergentes, ornées d'un pinceau cie forLes soies dressées laLé
ralement, convexité modérée, calus supra-antennaires non protubérants, 
[:Jal'fois avec deux faibles dépressions discales; pas de réLiculation, zone 
occipitale iJ. forte poncLuation ombiliquée, den e, disque avec, de part et 
d'autre, une plage avec quelques gros points ombiliqués et parfois quel
ques autres vers les calu' supra-antennaires ou même au bord anLérieur 
du front, ces gros points portant, certains de grandes et fortes soies dres
sées, d'autres cie très fines soies, intervalles des zones ponctué8s avec de 
fins points et des micropoints épars, tous non sétifères; menton ample, 
transverse, avec un pinc nu de soies vers les angles anLérieurs, prémentun 
petit, tuméfié, délwessions postmaxillaires nettes, seulement limitées vers 
l'arrière et atteignun t l'insertion mandibulaire, pus de cunal SCl'obi forme 
ni de dépression de la région gulail'e, sutures gulaires soit fort arquées et 
'subconLiguës au milieu (espèces ailées), soit faiblement convergentes et 
subparallèles uu milieu (espèces brachyptères); laciniu hérissée de for Les 
soies l'aides, galéa à sommet profondément échancré, partie intel'11e avec 
dû courtes soies raides, partie externe prolongée en long appendice POf

1ertant de fines soies liLches, palpes maxillaires ll-arLiculés, article médio
cre, plus long que large, 2 beaucoup plus long et plus large, allongé, brus
quement étranglé iJ. la base, 3 iJ. peu près de même longueur et largeur 
que le précédent, mais de forme différenLe, den 'ément velu, 4 sensible
ment plus long et du double aussi large que 3, a sez fortement dilaté li:lté
rülement; labium i.l bord antérieur avec 2 pinceaux de 3 grandes soies, 
palpes labiaux 3-ürticulés, 1 peu plus long que Im'ge, 2 beaucoup plus 
long que large, à peu près de même largeul' que le précédent, avec 2 for
tes soies vers le sommet, 3 subcylindrique, pLus court et plus mince que 2. 

Labre épais, nettement plié en angle droit, iJ. peine la moitié de la 
surface visible de dessus, bord antérieur en arc faible, neLLement encoché 
au milieu, partie supérieure sans reliefs ni sétosité particuliers. 

Mandibules fines et inermes au bord interne, falciformes. 

Ani 
ceux-c 
longs 
tie épi 
même 

Pro 
rebol'd 
stigma 
en larr 
logeme 

Scu 

Ély 
brachy 

Aile 

\bc 
il la bi 
térieur 
très nE 

ailées, 
points 

Patl 
organe 
semelle 
large c 

cf 

Édé 

L'er 
épais e 

G é 

Gen 
qu'ayal 
notablE 
dant le 

CelL 
tères el 
tian pa 
de mal 
préféra 



PARC NATIONAL DG LA ;.\n,\~IBA 305 

Antennes très gl'êles, ü 2 premiers al'licles plus forls que les suivants, 
ceux-ci très grêles, mi nces et plats, épaissis ver le sommet, beaucoup plus 
longs que larges, les pénultièmes quelque peu à renflemen t médian, pal'
tie épaissie avec une couronne de 4 à 6 soies dressées, 3 Ü peu près de 
même longueur que 2 mais beaucoup plus mince. 

Pronotum ample, généralement peu étréci en alTièl'e, entièrement 
rebordé, épipleures 'oudés ~t de épimèl'es bien développés et cachant le 
stigmate, celui-ci en triangle allongé longiludinalement, prostel'l1um caréné 
en lame médiocre, mésosternum acéré et caréné, métastemum sans carène, 
logement des hanches médianes nettement rebordé. 

Sculellum bien visible, souvent un peu protubérant. 

Élytres soiL plus longs, soit plus couds que le pronotum suivant la 
brachyptérie, mais épaules toujOl\l"S bien marquées. 

Ailès soit fonctionnelles soit vest'igiales, mai. toujours présentes. 

Abdomen non élargi en anière, tergites et terni les non impressionnés 
i erà la base, sternite à carène 10ngiLudinale forte et twnchante, bord po 

térieur du 7e tergite découvert subdroit, avec des denticules petits mais 
très nets, bord postérieur du 6e prolongé en lobe médian chez les espèces 
ailées, arqué chez les espèces brachyptères; derniers stel'l1ite avec de gros 
points épal's pOl'tant de grandes et fOl'tes soie.. 

Pattes assez courtes, les an térieures à fémul' épaissi, tibia long et à 
organe de toilette bien développé, tarse à articles fort transverses, avec 
semelle assez débordante, l'ensemble plus long que large et bien plus 
large que le tibia, 

cf : sans caractères sexuels secondaires. 

Édéage à paramères libres, généralement bien développés et pilifères. 

L'ensemble lrès grêle et à pal'amères couds chez les e pèces ailées, on 
épais et à pal'amères fods chez le, espèces brachyptères. 

G é n 0 t Y]l e : Pinophilus darcssalamensis BERNHAUEH. 

Genre qui a été confondu avec Pinophilinus EICI-IELI3., uniquement parce 
qu'ayant les mandibules grêles et. inermes, mais qui présente des différences 
notables, ne serait-ce que la remarquable confornutlion de la galéa. Cepen
dant le labre et les mandibules le rapproche de Pinophilimls. 

Celle coupe devra peut-être, plus Lard, être subdivisée en espèces brachyp
lères et e-pèces ailées, cal' à ces deux groupes correspondent une conforma
tion pal'ticulière des sutmes gulail'es et de l'édéage, Actuellement vu le peu 
de matériel disponible et nous basant sur la conformation de la galéa nous 
pl'éférons considél'er le tout comme un seul genl'e, 
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T	 BLE DE ESPÈCES ÉrrHIOPIENNES. 

1.	 Elytres toujours nettement plus longs que le pronotum. Espè-
Bnces ailées . .. ... ... .. ... .. ... .. . .. .. .. .... .. .. .. ... .. ... ... ... . .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. . ... . 2
 

gelUre: 
Elytres toujours visiblement plus courts que le pronotum. Espèces palpes 
brachyptères ,. .... .. .. ... . .... Il :-1-5 un 

Têt 
2.	 Espèce de grande taille, dépassant 17 mm, à élytres carrés, patles en vatiab 

grande partie sombres	 zambezianus n.sp. 
4,50 ]: 

Espèces de taille moindre, atteignant seulement 15 mm, à élytres plus base SI 

longs que larges, palles entièrement wu ses 3 mée à 
à 8 , 

3.	 Insecte trapu, élytres à peine plus larges que le pl'onotum, encoche du calus 
labre	 limitée pal' deux saillies Call1eroni I1.Sp. yeux, 

force ( Insecte grêle, élytres nellement plu~ larges que le ]Jronotum; lalre 
les	 ZOI sans saillies de part et d'autre de l'encoche	 .. 
pointildarc alamensis BERNHAUER. 
scence 
caux I

4.	 Insecte brun-l'ouge, pronotum et élytres u bmats, à ponctuation extrê
Animement den e, ]Jronotum à peu près au si lono- que large, neLlement 

assez :plus étréci en a1'l'ière qu'en avant et à côtés arqués . 
bnmneo1"'u/us BERNIfA ER. moi ns 

plus d 
Insecte généralement noÎt' de poix, pronotum et élytres à poncLuation grêles,
dense mais pas submats, pronotum ne présentant pas l'ensemble de sensibJ 
ces car'actères	 , ,........................... !j
 les dei 

finit ]JI
5.	 Pronotum à peu prè aussi fortement étréci en avant qu'en arrière, 

Pro
côté arqués ..	 matumbianus BERNIlAUER. 

bien p 
Pronotum nettement plus étréci en arrière qu'en avant, côtés recti ment ë 
lignes ou à peine arqués.................................................... G tilignel 

lant, l 
6.	 Insecte trapu, à parties latérales de la base de la. tête rectilignes; pat- stitiel, 

tes	 en grande partie sombres Fauveli Scn BERT. plus f( 
pubescInsectes grêles, à padies latérales de la base de la tête arquées; l nLtes 

entièrement rousses '7 SCIl 

médioc 
7.	 Insecte de taille supérieure à 15 mm; plages discales de la tête dépri Ely 

mées, côtés du pronotum faiblement arqués microplentS BERNITAUEH. 1,10) e 

Insecte de taille inférieure à 13 mm; plages discales céphaliques non
 
déprimées, côtés du pl'Onotum rectiligne ......... Delkeslcampi n.sp .
 

.
 . 
.'.
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[Pinogalus daressalemensis BERNHAUER.] 

(Fig :H7, 318, 371, 37f!, 376.) 

Pinophilus dare sl1lamensi' J3ERNH., FesLsch. E. SLnllld, Il, 1937, p. 58'7. 

Brun il noir de poix, derniers segments abdominaux étroitement rou
geâtres au bOf'd postérieur, abdomen à faibles reflets irisés, pattes rousses, 
palpes et base des antennes jaune-roux, les articles suivants jaune pâle, 
:~-5 un peu obscurcis vers le sommet. 

Tête fod transverse (1,16), parUe anLé-oculaire bien développée, yeux 
variables, très grands et saillants (0/12-0/18 de la longueur toLale, 2,50 il 
4,50 par rapport aux tempes), tempes obliques, parties laLérales de la 
base subrechlignes à faiblement arquées; convexe, 11arfois légèrement dépri
mée il l'emplacement des gros points discaux; brillante, de parl et d'autre, 
5 à 8 gros points discaux profonds formanL un groupe isolé à, hauteur du 
calus supra-antennaire, toute la zone occipitale, il hauteur du niveau des 
yeux., avec une forte et dense poncLurltion diminuant progressivement de 
force et de profondeur vers l'alTière, tout le front et les intervalles entre 
les zones ponctuées précitées avec de trà fi ns poin ts tl" s écru·tés et un 
pointillé foncier tellement fin que peu visible, également fort écarté; pube
~cence pâle, très fine, assez longue, dressée, celle issue des gros points dis
caux nettement plus forte et plus longue. 

Antennes très grêles, 1er adicle relütivement assez large, ~t bord ex.terne 
assez sinué, portant quelques très grande. soies dressées, 2 sensiblement 
moins large que le précédent, non particulièrement épaissi au sommet, 
plus de 3 fois aussi long que large, les articles suivants nettement plus 
grêles, à base très amincie, sans pouvoir cependant parler de pédoncule, 
sensiblemen t épaissis vers le sommet et là portant quelques soies dressées, 
les derniers articles ayant tendance à s'acuminer après le renflement qui 
finit pal' devenir médian; tous les articles nettement plus longs que larges. 

Pronotum il peu près aussi long que large, plus large (1,09-1,11) et 
bien plus long (1,59-1,62) que la tête, de forme vuriuble, soit à côtés nette
ment (n'qués, même aux deux extrémités, et à base étL'Oite, soit à côtés rec
tilignes, à peine arrondis aux extrémités, ~L base large; convexe; peu bril
lant, pas de micL'Osculpllll'e, si ce n'est de-ci, de-là un trè fin point inter
stitiel, ponctuation généralement assez fine et peu profonde pouvant devenir 
plus forte et plus profonde (61), écartement régulier de 12 à un diümètl'e, 
pubescence l'olls.'àtre, plus forte qu'h la tête, dressée. 

Scutellum très finement réticulé transversalement, avec quelques points 
médiocres. 

Élytres nettement plus longs que larges (1,09-1,16), plus larges (1,0'7
1,10) et plus longs (1,20-1,26) que le pronoturn, côtés fnihlement arqué'; 

(61) A côte rectiligne correspond ùe la ponctnation [oHe et vice vel'Su. 
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convexe', légère dépression juxLasuLUl'ale; peu brillunLs, pas de micro
sculpture définissable mais téguments pas franchement lisses, ponctuation 
identique à celle du pronotum, en force, impres ion et densité; pubescence 
égalemen t iden tique. 

Abdomen à bord postérieur du 6e slernite neLLement prolongé au milieu 
dans les deux sexes; peu brillunt, entièrement couvert de microsculpture 
quelque peu réticulée, peu neUe, superficielle et extrêmement fine et serrée, 
un peu plus distincte sur les premiers tergites découverts, ponctuaLion fine, 
dense et ruguleuse, ayant souvent tendance à former des « écailles de pois
son» à la base des premiers tergites découverts, plus superficielle et un 
peu cicatricielle sur les derniers segments; pubescence semblable iL cene 
des élytres, mais couchée. 

cf : bord postérieur du 5e sternite légèrement échancré au milieu. 
Édéage : figures 371, 372. 
Longueur: 10,9-13,2 mm. 

Matériel examiné: 1 cf (type) : D. O. Afrika : Daressalam 
(lVIETHNER), ex coll. M. DERNHAUER, in coll. Chicago NaLural History 
Mu eum; 1 ex. : Quilimane, 19.1.1889, ex coll. STÜI-ILMANN, in coll. Zoolo
gische Museum der Humboldt Universitüt (Berlin); 1 ex. : Transvaal : 
Kaapmuiden, in coll. SouLh African Museum (Capetown); 2 ex. : Zambèze : 
Nova Chupanga, 1928 (J. SURCO "F), in coll. Muséum national d'Histoire 
naturelle (Paris); 1 ex. : Transvaal: Louis Trichard, 26.7.59 (Dr V. ALLARD), 
in coll. L. LEVASSEUR (Pari ). 

La variabilité de l'espèce est troublante. Nous avions primitivement 
classé certains spécimens de Laille supérieure, coloration plus sombre, tem
pes beaucoup plus grandes et arquées, pronotum à câtés rectilignes et plus 
fortement ponctué, sous le nom in litt. de ssp. transvaalensis. Opinion 
étayée pal' l'origine. Cellendant pal' la suite d'autres exemplaires de loca
lité et caractères intermédiaires l'ont controuvée. Aussi devons-nous nous 
contenter de tout réunir en attendant d'obtenir des matériaux complémen
taires. 

lPinogalus Cameroni n. p.l 
(i"ig. 3GG, %~), 3ïO,) 

Pinophilus ru,qicollis CAMERON, in litt., nec CAMERO\', 19L17-1948 (62). 

Happelle beaucoup les grands exemplaires cie P, darcssalamensis BERNII. 
(conf. supra) mais de taille encore bien plus forte. 

(t2) Ln. collection du British i\luseul11 compr'eud 3 exemplaires, 2 d'eIllre eux 
Ni Jlletés cle la maiu cle C.ŒEnO'l « Pinophil/lS 'l'Ilgicollis ", Iype et paralype de 
]'p~lJèce cI('l'I'ile sous ce nom CI 1111 dernier spl'ciliien étiqueté également pal' C.nlERü:l' : 

" l'inopltillloS tuuiCûlLis CI.\I., il! lilt. ", ]) ::;'agit ell fait cle cIeux espùces apparlenant ;i 
lleux genres, la premièl'e, rkerile. esl lm vrai PinO)i/lilllS (filllICllflllS 001-1,), tandis que 
j'<lulre est un PinoU(/{us, irléclil. 
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Colomlion identique. 
Têle nellement plus trnnsver e (1,50), pnrlie nnlé-oculaire moins déve

loppée, yeux grands et convexes (0,45 de la longueur tolale, 3,00 par l'al port 
aux lempes), tempes bien nette et formant presque un angle avec ln. par
Lie latérale de la base qui est sinuée; relief, sculpLme et pubescence sans 
particularités. 

365 366 367 368 

FIG. 365-36t>. - SilhouelLc de l'avant-corps cIe: 

365 : Pinogalus Fallueli SCI-IUUERT; 3GG : P. Call1eroni n. sp.; 

367: P. brunneorufus BER:\I-IAUER: ,l68: P. micr07JleniS 131'11:\1-1,1 En. 

Labre présenlanl, de parL et cl'aut.re de l'encoche médiane, un prolonge
ment en lame qui, vu de dessus, apparaît comme une forte dent à sommet 
émoussé. 

Anlennes analogues mais tous les al'licles encore plus allongés. 
Pronotum pas plus long que large, plus large (1,10) et plus long (1,60) 

que la tête, sensiblement étréci en arrière, côtés rectilignes, ba e étroite; 
poncluation médiocre, peu profonde, dense, écartée d'environ 1 % diamèlre; 
pubescence pàle, Lrès longue et fine, subdressée. 

Blytres encore plus allongés (1,17), ~l peine plus lurges (1,02) mais bien 
plus longs (1,21) que le pronotum, côlés en courbe neLle; convexes, avec très 
fuible lrace de dépl'ession juxla ulmale; légument pas franchement lisses 
mais sans mict'Osculplure définissable, poncluaLion vi iblell1enl plus forle 
et plus profonde qu'au pl'onolum, nullement rugueuse, très den e, écartée 
de ~~ à 1 diamèlre; pubescence identique à celle du pronotum. 

Abdomen semblable mais bien plus mat, micro trialion transversale 
foncière tellement fine el serrée que distincte seulement à forl grossis e
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ment (X lH), ponctuation fine, peu profonde, rugueuse, neLtement en 
« écailles de poisson » SUl' toute la surface des premiers tergites découver'Ls, 
cicatricielle sur les suivants; pubescence roussâtre, aussi longue mais beau
coup plus fmte qu'aux élytres, plus forte sur les derniers segments que SUl' 
les pr-emiers, subcouchée. 

cf	 : bord postérieur du 5e stem'ite à très large échancrure superficielle. 

Édéage : figures 369, 370. 

Longueur : 15,3 mm. 

Hol 0 t YP e : cf : Kenya: Gèll'issa-Bma, Tane Hiver, 11.48 (VAN SOME
REN), in coll. British Museum (London). 

[Pinogalus zambezianus n, sp.] 
(Fig. 374.) 

EnLièrement noir de poix, sommet de ]'alJdomen éclair(;i il partir du 
bord postérieur du 6e segment, pattes bl'LlI1 de poix, genoux très étroite
ment plus clairs, tarses roux, palpes et antennes bl'LlI1s, base des articles 
plus ou moins largement plus claire. 

Tête très transverse (1,51), partie anté-oculair-e fort développée, yeux 
grands et convexes (0,41 de la longueur totale, 2,15 par rapport aux tem
pes), tempes bien indiquées, obliques, formant un angle obtus èlvec lu 
pal'tie latérale de la base, qui est rectiligne; convexe, faible dépression iso
lant le calus supra-antennaire; assez beiJlante, ponctuation analogue à celle 
des espèces précédenles, mais plus abondante, zone postél'ieure s'étendant 
obliquement jusqu'en avant de l'œil où elle rencontr la plage ponctuée 
discale, qui est aussi plus impodante, en plus une rangée de gros points 
uu borl! antérieur du front, rnicroponct,uation frontale également plus 
i1bondanle; pubescence pille, longue et dressée, extrêmement fine, 

AnLennes de construction comante, 3 bien plus long que 2, 

Pronotum un peu plus large que long (l,Ofi), peu plus large (1,03) mais 
bien plus long (1,51) que la lête, sensiblement étréci en arrière, côtés rec
tilignes sur une partie de leur longuem puis e l'éunissant à la base en 
large arc, aucune trace d'angle poslél'ieur, base étroite; convexe, faible 
tmce de bande médiane Cèlnalicul' e, devant la base; modérément brillant, 
pas de microsculpture nette, ponctuation fine, beaucoup moins t'mte qu'il 
la zone occipitale, assez profonde, très dense, écartée au maximum d'un 
diamèll'e, avec quelques fins points interstitiel'; pubescence peu différente 
cie	 celle de la tête mais mieux visible. 

ScuLellum à ponctuation peu pl'ofonde mais dense et rugueuse. 

Élytres à peu près aussi larges que longs (1,01), plus larges (1,08) et plus 
longs (J,H) que le pf'Ol1otum, épaules l'elativement étf'Oites, côtés en large 
coul'be de l'épaule Ù l'angle postérieUl', échancrme postérieUl'e peu pro
fonde; convexes, faible trace d'une strie juxtasulmale sur la moitié poslé
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rieure; peu brillanLs, téguments à microréticulation extrêmemenL fine et 
serrée, sensible mai .. peu distincte, ponctuation un peu plus forte qu'au 
1 ronotum, plus profonde et un peu rugueuse, aussi dense; pubescence dis
cale semhlable à celle du pl'Onotum mai moins dressée, partie défléchie à 
pube cence roussâtre, plus forte et bien plus visil le. 

Abdomen à bord postérieur du 6° sternite (<j> seulement?) en large angle 
obLus à ommeL arrondi et non lobé cornme chez les espèces précédentes; 
mat, microstr-iation transversale extrêmement fine et serrée, ponctuation 
1 eu profonde, en « coup d'épingle ", très dense, fOl'mant nettement « écail· 
les de poisson" SUl' l'avant des premiers tergites découverts, le 6" sternite 
portant, en plus, de nombreux trè- forts points « en coup d'épingle" por
Lunt de très fortes soies ombres couchées; pubescence roussâtre plus forte 
que celle du côté des élytres, subcouchée. 

cf : inconnu. 

Longueur: 18,6 mm. 

Holotype: <j> : Zambèze Nova Chupanga pl'è Chemba, 1928 (P. 
LESNE), in coll. Muséum national d'Hi taire naturelle (Paris). 

Cetle magnifique espèce se reconnaîLra immédiaLement à la taille et à 
la sculpture. 

Il est à remarquer que P. zambezianus a les suture gulaires subcon
tiguës au milieu, contrairement aux au Ires espèces du genre, ailées ou 
brachyptères. 

[Pinogalus Fauveli SCB ·BERT.] 
(Fig. 3G:i.) 

Pino7Jhilus Flluveli SCHUBERT, Deulsche enl. Zeil., 1902, p. 408. 
Pinophilus (Pin01Jhilinus) Fauvcli SCHUI1., EICIIELBAUM, in Sj6stedt's Wiss. 

Erg. sch\-vedische zoo!. Exp. Kilimandjaro, Meru, Deutsch-Ostafrikas, 1, 
1910, p. 84. 

EntièremenL noir de poix, éLroiL li éré terminal bl'Unâtre à Lous les 
segmenls abdominaux, paLLes brun-roux, tarses, palpes et antennes jaune
roux, sommet des articles :3-11 des antennes rembruni. 

Tête fort transverse (1,<]2), partie anlé-oculaire bien développée, yeux 
moins grands que chez les autres espèces (0,38 de la longueur totale, 1,42 
par l'apport aux tempe), tempes parallèles, uLLeignûnL la largeur maxi
mum, formant un ano-Ie obtus presque vif avec lu pm'Lie latérale de la 
base qui est rectiligne; régulièrement convexe; 11 sez brillante, téguments 
cependant pas parfaitement lisses, pûdois avec des fragment" de réticula
lion aux tempes et à l'extrême base; ponctuution suivant le même schéma 
que chez les espèces précédentes mais beaucoup plus fOl'tt et plus abon
dante, fins points frontaux également beaucoup plu marqués, ne laissant 
imponctuée, de parl et d'aulre, qu'une petite plage allongée discale, obliCJue, 

2l 
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au niveau de l'œil, avec, de part et d'auLre, :3 lrès gros points, 1 sur le Lion tl P 
front, 1 il la base du calus supra-anlennaire et 1 avant la base; pubescence r-ugulem 
extrêmement fine, dressée. Abdo 

Antennes comme chez les espèces précédentes, 3 pas plus long que 2. moins b 
Pronotum aussi long que large, plus large (1,08) et bien plus long (1,53) fine et s 

que la tête, très peu étréci en arrière, côtés rectilignes, angles postérieurs luaLion j 

modérément arTondis, base large; convexe, nette indication de bande son" su 
niers tel 
qu'aux, 
ments. 

cf : i 
Long: 

Ma L 
DEnT, in 
(Tlüralyp 
Sciences 
HAM (Ca 

Pinophil 
19:37, 

Rapp 
naissabli 
tivement 

369 370 371 372 EnLiè 
geâtre s(

FIG. 369-312. Ldéage, en vues ventrale et latérale de: Tête 
369-370: Pinogalus Cameroni Il. sp.; 37l-3n : P. c[aresSCLlamensis BERNI-IAUER. yeux gr. 

tempes ( 
Ull anglE 

médiane surélevée et légèrement canaliculée, en avanL de la base; brillant, zone oce 
ponctua Lion nettement moins forte qu'à la tête, cependant forte et profonde, BERNH. 

régulièrement écal'tée d'un diamèLre, avec quelques fins points interstitiels, très grm 
bande médiane imponcluée généralement entièrement indiquée mais très poncLual 
nette sur la moitié posLél"ieme de la longueur; pubescence analogue il celle longitud 
de la tête mais plus forle. peu prè~ 

Scutellum avec quelques points médiocres. Anle! 
ElyLres Lransverses (1,15), un peu plus larges (1,05) mais sensiblement. 

plus courts (O,~H) que le pronolum, côLés recLilignes, légèrement divergents, (6:<) 11 
épaules largement arrondies, un peu estompées, échancrure terminale pro dans le Il 

fonde; convexes, sans trace de dépression j uxtasu Lurale; assez bri llan ts, (G4) 1\ 
téguments il très faibles traces de rnicl'osculpt.ure indéfinissable, ponctua- voisines, 
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t.ion à peine moins fode qu'au pronot.urn, mais aussi profonde et un peu 
rugulellse, plus dense; pubescence analogue mais plus longue, subdressée. 

Abdomen ü boni postérieur du 6" sternite en large arc de eercle, bien 
moins brillant. que ravant-corps, microstriation transversale extrêmement 
fine et serrée, bien nette sur toute la surface, de la base au sommet, ponc
tuation fine mais profonde, f'Uguleuse, formant de nettes « écailles de pois
son " sur les premiers tergites découverts, ü peine cicatricielle sur les der
niers tergites; pubescence roussâtre sensiblement plus forte et plus longue 
qu'aux élytres, augmentant visiblement de longueur sur les derniers seg
ments. 

cf : inconnu. 
Longueur : 13,2··13,5 mm. 

~ 1a té rie l e x ami né: 2 ~ ~ (type et paru type) : atal, ex coll. SCHU
BERT, in coll. Zoologische Museum der Hurnboldt Universitüt (Berlin); 1 ~ 

(para type) : même origine, ex coll. A. FWVEL, in coll. Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique; 1 ~ : Isifingo (6::), in coll. C. E. TOTTEN
HM1 (Cambridge). 

[Pinogalus matumbianus BERNI-IAUER.] 
(rig. 373, 377, 378, :nn.) 

Pinophilu$ (P'inopltilinus) malumbùmus BE1l.NH., Festsch. lE. Strand, II, 
1937, p. 591. 

Rappelle quelque peu P. Pauvel'i SCHU13ERT mais immédiatement recon
naissable à la stature b aucoup plus grêle et à la lête plus petite companl
tivement au l'este du corps. 

Entièrement brun-marron, oUl'let terminal des tergites étr-oitement l'OU

gcùtre sombre, pattes ent'ièrement jaune-roux (64). 
Tête petite, fort transverse (t,46), partie anté-oculaire peu développée, 

yeux grands (0,4.3 de la longueur totale, 2,25 par rapport aux tempes), 
tempes obliques, partie basilaire cie la tête quelque peu arquée et formant 
uu angle obtus avec la tempe; convexe; brillante, pas de microsculpture, 
zone occipitale à ponctuation pas plus étendue que chez P. daressalmnensis 
BERNI-I. mais formée de points nettement plus forts, plage discale avec 5 
très gros points, 2 forts points subcontigus au bord antérieur du fr'ont, fine 
ponctuation tl'ès nette mais fort écartée, occupant le front et une large bande 
longitudinale médiane, microponctuation il peine présente; TlUbescence à 
peu près comme chez les espèces précédentes mais moins longue. 

Anlennes : ? 

(G3) l\ous n'avons pu situer cette localité, cependant le préfixe « Isi " se présente 
dans le nom de plusieurs localités du Natal. 

(61) Antennes et palpes manquent mais probablement comme chez les espèces 
voisines, sont ils jaune-roux, le sommet des [[ri icles anlennaires quelque peu enfumé. 
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Pronotum à peine plus lürge que long (1,02), bien plus large (1,20) et en « É 
smtout lIns long (1,70) que la tète, sensiblement étréci aux deux extr-émi scenCE 
lés, côtés subdroits au milieu mais nettement arqués en avant et en alTière, mais 
base lurge, angles postérieurs largement anondis; convexe, petite mais 

cfnette indication de bande médiane élevée et canaliculée présente un peu en
 
avant de la base; assez brillant, téguments lis es, ponctuation assez fode Éd
 

et profonde, dense, éCHl·tée sur le ri isque, de bien moi ns d 'u n diamètre, Lo]
 
latéral ment, au maximum d'un dinmètre; puhescence comme à la. tête.
 

Mi 
XLii 
l\1useL 

Re~ 

llrochl 
de l'él 

Col 
roux, 
bri; l'E 
ges p( 
garnie 
fins St 

Ani 
longue 

Pro 
long (' 
extrélT 
beauco 

f'IG. 373-37G. - Silhouette de ravant-corps de : l'eu pl 
scence 

37:> : P. Dcll.esl.ampi n. "p.; :J,6: P. (/aTcssalamens'Ïs I1ERNHAUEB. 

37:1: Pinogalus malumbianus BEI1\HAUER; 37',: P. zambczlanus n. sp.; 

Bly 
(0,91) ( 
lermin 
l)OnetuSculellum il réticulnlion assez neLLe. 
serrée;Élytres peu plus lar-ges que longs (l,OG), un peu plus étroits (0,97) et 
longueI1lOins longs (0,94) que le pronotum, non étrécis en arrière, côtés rectilignes, 

Abléchancl'Ure terminale profonde; convexes; a.ssez brillants, téguments lisses, 
ponctuation un rien plus forte qu'au pronotum, légèrement ruguleuse vers versalE 

plus f(lit sutme, écartée de bien moins d'un diamètre; pubescence comme il la 
tête, bien moins longue que chez P. Fll1weli SCHUBERT. niel's ~ 

qu 'n UJ;Abdomen à bord postériem du 6e s ernite en large arc de cer01e; moins 
brillant que l'avant-corps, microstriation [ransversüle extrêmement fille et 

(;.;)
SErrée mais bien visible, ponctua.tion assez fine mais profonde et ruguleuse, 

d' ellCOC 

,7.3 37-1 175 37f, 
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en « écailles de poisson» il la base des premier lergiLes découverLs; puhe
scence roussâtre, sensiblemenl plus forte et plus longue qu'à l'avanL-corps, 
mais cependant nettement pl us courte que chez les espèce' précédente;:;. 

cf : pas de caractère sexuels secondair s aux derniers sterniles. 

8déa.ge : figures 377, 378, 379. 

Longueur: 13,6 mm. 

NI a t é rie 1 e x a rn in é : 1 cf (type) : D. 0 Lafrika : NIalumbi Berge, 
XLii C~lETHNEH), ex coll. L BERNHAUER, in coll. Chicago Natural H istory 
Museum (6.,). 

[Pinogalus Delkeskampi Il. sp.] 
(Fig'. ,l7:i, :l82, 383, 3 IL) 

Ressemble beaUCOUp à P. 17W/U11'Lbian1.ls BER:-·HI., et en est certainement 
proche ainsi Iu'en témoigne la grande ressemblance et la conformation 
de l'édéage. 

Coloration un peu plus sombre, noir de poix, palles entièrement jaune
roux, antennes jaune pille, le sommet des al,ticles 2-8 quelque peu assom
bri; relief, sculpture et pubescence à peu près identiques sauf que les pla
ge ponctuées discale sont plus étendues el que la zone occipitale e t 
garnie de quelque gros poinLs bien plus e pacés, avec d'autres bien plus 
fins sur les intervalles. 

Antennes très grêles, 1 el 2 bien plus forL que les suivanls, 3 de même 
10ngueUl' que 2 mais de moi lié plus mi nce. 

Pronotum plus fortemenl transverse (1,07), bien plus large (1,17) et plus 
long (1,58) que la lêle, étréci en arrière, càLé rectilignes, peu arqués aux 
extrémités, ba e fort large; convexe, truce de bande médiane canaliculée 
beaucoup moindre; as ez brillant, pas de rnicrosculpture, ponctuation un 
peu plus forte mais moins dense que chez P. 11lalumbianus BERNI-I.; pube
scence comme à la Lête. 

Elytres nettement tmn.'verses (1,10), moins large (0,94) et moins longs 
(0,91) que le pronotum, élargis vers l'anière, côtés rectilignes, échancrure 
terminale moins profonde; convexes; assez brillants, pas de microsculpture, 
ponctuation très profonde, bien plus forte qu'au pronotum, presque plus 
serrée; pubescence analogue à celle du pronotum mais sensiblement plus 
longue. 

Abdomen à bord postérieur du 6e sternite subdroit; microstriation trans
versale plus nette que chez P. mal1.lmbian1.ls BERNH., ponctuation un peu 
plus forLe, non l'uguleuse, sensiblement moins dense, surtout sur les del'
niel's lergites; pubescence l'OU sâlre, bien plu forte mai pH plus lonaue 
qu'aux élytres. 

(Go) Cet exelllplail'e est le seul cOJJlJll à ce JOLlI'. BER\l-l.\ ER IJe voyalLt pas 
ù'elLcoche au Ge ·ternite l'al'ait considéré cornille étallt ulle 9. 
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380 

378 

379 

FIG. 377-379. - f:déage, en vues ventrale, dorsale et % ventrale, de :
 

l'inogalus malumbiallus BEf\~HA ER.
 

FIG. 3 0-381. - f:deage, en vues ventrale et % latérale. de :
 

PinlJgalus miCTOplel'us I3ER~HAUER. 

FIG. 382-384. - f:déage, en \'ues ventrale, clol'sale et % ventrale, de:
 

PinogCllus Deliies/wm7Ji n. sp.
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cf : pas de caractères sexuels secondaire. 

Édéage: figures 382-384. 

Longueur: 11,9-12,2 mm. 

Hoi 0 t Y P e : cf: sambara: Derema, 850 m, Oclober 91 (CONRADT S.), 
in col!. Zoologische Museum der Humboldt Universitiit (Berlin). 

Par a t y P es: 1 cf : même origine, 7-28. August 91, in coll. Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique; 1 ':;! : 'l'anganyika Tel'l'itory : 
Bunduki, Uluguru Mts, gorge Mungulü, 1.500 m, dans l'humus en forêt. 
de Ll'Hnsilion, :\-6.\1.1957 (Miss. zoo!. I.R.S.A.C., P. BASILEWSI\Y, N. LELEUP), 
in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

[Pinogalus micropterus BER 'HA ER. ] 
(Fig. 3G8, 380, 381.) 

Pinophüus (Pinophihnus) rnicropterus BER ·H., FesL~ch. E. Str'and, II, 
19~17, p. 590. 

De taille nettement supériem'e à. celle des espèces précédentes et de sLa
Lure l'appelant assez bien celle de P. Fauveli SCH BERT. 

loir de poix, abdomen assez fortement irisé, ourlet posLérieur des seg
menLs étroitement rougeàtre, patte entièrement rousses, palpes et anten
nes en entier, jaune-roux. 

Tête fort tl'i:lI1sverse (-1,1151, partie an té-oculaire assez peu développée, 
yeux assez grands (0,111 de la Jonguem Lotale, 1,76 pal' rapport aux tempes), 
lempes légèrement convergentes, formant un angle obtus avec la padie 
latérale de la base, qui est arquée: convexe, les plages discales déprimées; 
brillante, pas de microsculptlll'e, zone occipitale grossièrement ponctuée, 
prolongée jusqu'en avant des yeux où elle rencontre les plages discales 
eomposées de 7-8 gros points, quelques fins points et micl'Opoints frontaux; 
pubescence pitIe, nettement plus forte et plus longue que chez P. Delice 
Icampi n.sp., dressée. 

Antennes plus longues CIue chez la plupart des espèces voisines, pal'ti
culièrement les articles 3-6, 3 plus mince que 2 mais de même longueur. 

Pl'Onolum à peu près aussi long que large (1,01), neLtement plus large 
(1,15) et plus long (1,65) que la tête, assez étréci en arrière, à côté en arc 
très faible, base assez large; convexe, avec faible trace de ligne médiane 
finement canaliculée, juste avant la base; assez brillant, Léguments lisses, 
ponctuation analogue il celle de P. rnulumbianlls BERNH. mais un peu moins 
serrée; pubescence comme il, la tête. 

Élytres fort transverses (1,12), un peu moins larges (0,97) et bien plus 
courls (0,88) que le pronotu m, un l)eu élargis en anière, côLés rectilignes, 
échancrure terminale profonde; convexes; assez brillanls, téguments lisses, 
ponctuation sensiblement plus forte qu'au pl'onotum, cependant bien moin 
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forte que chez P. Fauveli SCHUBERT, profonde et très dense, les intervalles hU.se é 
un peu élevés en boulTelet; pubescence roussiltre, plus forte et plus longue anLéba 
qu'au pronotum. médioc 

Abdomen à microstrialion transversale bien visible, llonctuation médio scence 
cre, peu profonde, un peu rugueuse, pas très serrée; pubescence roussiltre, il pein 

plus longue et plus forte qu'aux élytres. Scu 
cf : pas de caractère sexuel secondaire. ciels. 

Bdéage : figmes 380-381. Ely 

Longueur: 16 rnm. que le 
Cl"Ure t 

Matériel e x ami né: 1 cf (type): D. O. Afr.: Unt. Umba, ment E 

IX.15 (METHNER), ex coll. M. BER.'IHAUER, in coll. Chicago Natmal History rien n 

Museum (""). pubesc 
SUbCOlI 

[Pinogalus brunneorufus BERNHAUER.] Abc 
(Fig. 367.) bien n 

Pinophilus (Pinophilinus) bnmneOTu/us BERNH., Festsch. E. Strand, Il, d'épin! 
1937, p. 591. rniers 

Immédiatement reconnaissable à la color,tlio!l et à l'aspect mat, suite ~l 

l'extrême densité de la ponctuation. 

Entièrement Lnll1-rouge, abdomen légèrement irisé, ourlet postérieur 
des tergites étroitement plus clair, pa.ttes, antennes et palpes roux uni

un pm 
soyeux 

cf 
LOIl 

forme. lvr il 
Tète encore plus transverse que chez les espèces précédentes (1,G2), yeux (METIH 

grands (0,l12 de la longueui' totale, 2,10 par' rapport aux tempes), tempes Museu 
convergentes, rectilignes, formant un net angle obtus avec la pm·tie latémle 
de la base, qui est arquée; convexe; assez brillante, pas de microsculptme 
nette, mais ponctuation extrêmement variée en force et impression, zone 
occipitale avec quelques tr-ès gros points, augmentés de gros points, de 
poi n ts moyens, de petits poin ts et de micropoin ts in tersti tiels, atLeignan t, 
en avant des yeux, les plages discales composées de 5 très gros points et de 
nombreux points moyens, 2 très gros points de part et d'autre, en avant 
du calus supm-anLennaire, front avec de nombreux points fins et micro
points; pubescence pâle, fine, pas très longue, dressée. 

Antennes très grêles, 3 de même longueur que 2 mais de moitié plus 
mince. 

Pronoturn nettement plus tmnsverse que chez les espèces voisines (1,12), 
sensiblement plus large (1,17) et plus long (1,60) que la tète; visiblement 
plus fortement étl'éci en èlITièl.'e que chez les autres espèces, côtés arqués, 

(lOG) L'exemplaire, que UEI1\JfAUEn a l!~CI'iL èl"e Ulle ç, ~sl en fOlt lIlauv:lis état, 
mais possède cepelldant une antenne entière qui permet de se rendre compte de ce 
que les articles ne sont pas ol)sculcis au sommet.. C'est le seul spécimen connu. 
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ha~e étroite, pa d'angles poslérieurs; modérément convexe, faible trace 
antébasilaire de ligne médiane canaliculée; submat, poncluation de force 
médiocre, mais profonde et extrêmement serrée, intervalles linéaires; pube
scence analogue à celle de la tête, mais très courte, de longueur dépassant 
il peine 2 diamètres de point. 

Scutellum très superficiellement réLiculé, avec quelques poinls superfi
ciels. 

Élytres fort transverses Il,16), plus étroiLs (0,96) el plus courts (0,93) 
que le pronoLum, un peu étrécis en arrière, côlés légèremenL arqués, échan
Cl'Ul"e terminale profonde; convexes; submaLs, téguments exlr-êmement fine
menL et superficiellement réticulés, ponctuation un rien plus forLe mais un 
rien moins profonde qu'au pronotum, presque aussi serrée, ruguleuse; 
pubescence ~l peine plus forle mais nettement plus longue qu'au pronoLum, 
subcouchée. 

Abdomen miLt, microsLrialion transversale lrès fine et très sen'ée mais 
bien marquée, ponctuation fine el peu profonde, très neltemenL en " coup 
d'épingle ", l'uO'uleuse, formant peu" écailles de poisson ", SUI' les pre
miers tergites découverls; pubescence rouge-roux, netlement plus forLe et 
un peu plus longue qu'aux élytres, couchée-appliquée, donnant un reflet 
soyeux. 

cf : inconnu. 

Longueul' : 13,6 mm. 

Y[atél'iel examiné: 1 <;J (type): D. O. fl'ika, Usaramo, II.14 
(METH:-lER), ex coll. M. BE.mHAT..:ER, in coll. Chicago Natural History 
fuseum. 
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