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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. 
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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 
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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. 
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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. 



1

48 PARC i'iATIO""AL DE LA GAHAMI3A 

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. 



PARC i'iATlO~AL DE LA G,,\HAMflA 

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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FIG, 3:3-.:>. - r:Ùl'agl'. rn \'LIes "l'lllral!! et %. dOl"sale, de:
 

:j~-3~) : l'IiiIJn/lilu:; /;;l'/(('lIsi8 11. sp.; ',Ci-a: 1', l'rlnslraclcni n. sp.;
 
~'?-!,:1 : l'. Ilrc/'ico/lis ElllcH;;m: ,,-',j : 1'. rl/(Jo,~i('nll;s II. "Il.
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