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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 
Longu 
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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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FIG. 57-61. - f:déage, en vue ventrale. de: 
cf

57 a: PhinopHus nigeriensis n. sp.; 57 b: le même en vue dorsale; arqué.58 a: P. Beltermanni BERNHAUEn; 57 b: le même en vue latérale; 
Édl59:	 P. laticollis n. sp.; 60: P. ghanaensls n. sp.; GI: P. pcrsimilis 
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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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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 .
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