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[Pinocharis consors CA:1'1E110N.] 

(fig. 293, RO:>.) 

Pinophilus COnS01'S CAM., Bull. Musée I-lisl. nat. Belg., 14, 1938, n° 37, p. 7. 

Entièl'ement brun-rouge, les % postérieur de la tête un peu plus som
bres (";~), abdomen très faiblement irisé et app ndices jaune-roux, les anten
nes allant en s'éclaircissant, le derniers arLicle étant jaune pâle (54). 

Tête transver e (1,44), yeux grands et as ez convexes (0,40 de la lon
gueur totale, 2,00 par ntpflort aux tempes), tempes fort anguleuses, n'at
teignant pas le niveau de la courbure de l'œil, partie basilaire en combe 

293 294 295 296 

['[G. 293-29G .. - .'ilhouelte de ['uvullt-\:orps de: 

2'13 : Pinoc/w1'is consor8 CDIEno~; 2W, : l'. 7I1abaliensis n. sp.; 
295 : p. na ilews/;yi II. sp.; ~(!G : P. 1IHucl1!Jensis n. sr. 

concave; régulièrement convexe; brillante, vagues traces de microseulpture 
fort obsolète, microstrial ion longitudinale SUl' les calus supra-antennaires 
et microponcLuation très éparse sur toute la surface, ponctuation réduite, 
en dehors de quelques gros points discaux et frontaux, à quelques points de 
force très variée, épars SUl' les tempe et le long de la base; pubescence prati
quement nulle en dehors des grandes soies sombre issues des gros points 
précités. 

Antennes sans particularités spécifiques. 

(53) Ce systeme de coloration est fort repalldu parmi les ['inOC/U1Tis. 

(51) Coloration commune à. tous les Pinocharis connus, 
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Pronotum léo-èrement transverse (1,05), plu large (1,11) et bien plus 
long (1,52) que la tèle, p u étréci en arrière, côté faiblement arqués, ba e 
large, angles poslérieur oblus, largemenl arrondis; convexe, ligne médiane 
l'gèl'emenl élevée eL unaliculée devant la base; beillant, légumenls pas 
franchemenL lisses mai Silns réliculalion al préciable, ponctualion de force 
neLtemenL moindj'e que les gros points céphalique, mais nelle, écurlée de 
2 à 3 diamèlres, plus éparse sur les côtés et devant la base, une pluge lisse 
en arrière des angle anLérieurs, bRnde médiane imponcLuée ussez large et 
complète, Cl vec quelq ues III icropoi n ls lrès superficiels; pubescence brunù
tre, courte et extrêmement fine, subdressée eL dirigée vers l'arrièr-e, 

Scutellum lrès finemenL réticulé et avec quelques points. 
ElyLl'es allongés (1,16), un peu plus larges (1,05) mais beaucoup lllus 

longs (1,28) que le ]1ronoLum, modérémenL éLrécis en arrière, côtés faible
ment Rrqués, échancrure postérieme peu profonde; convexes, dépression 
juxlasuLmule large mai peu profonde; uture neLtemen L saillan te; moin 
brillants jue le pronolum, téguments pas franchement lisses mai avec de 
nombreuses traces de réLiculcüion superficielle, ponctuation du doubl aus i 
forte qu'au pronolum, fort profonde, écartée laléralement de ~~ à 1 diamè
lre et 10no-iludinuiemenL de 2 il 2112 diamètre; pubescence roussâtre bien 
plus forte mais un peu plus longue qu'uu ]1ronotum, subdl'essée. 

Abdomen il bord poslériem des 6es lergite eL sternile faiblemenL arqué; 
a sez brillanl, tégumenb en l:ièremen t couvel·t de microstriaLion tmnsver
sale extrêmement fine et exlrêmement dense, fort superficielle, ponclua
lion médiocre, peu profonde, pa lrè den e. ruguleuse, formanL « écailles 
de poisson» SUl' les premiers tergites découverts, cicatricielle SUl' le 5e , fine
ment punctifonne ur le" suivants; pube cence roussâtre, plus forle et sen
siblement plus longue qu'aux élytres. 

d' : pas de caractères secondaires. 
Bdéage : figure 305. 
Longueur: 6,1-6,3 mm. 

1\1 a 1é rie l e x ami 11 é : 1 d' 3 <;J <;J (Lyp eL paeatypes) : Congo : Eella, 
dans le tronc pourri d'un Ficus, 1.1935 (J. GHESQUTÈHE), in coll. Inslitut 
l'oyal des Sciences naLurelles de Belgique, 

1: Pinocharis aeneiceps CAYIERON.:I 
(Fig, 310,) 

Pinophilus arneiceps CM!., Bull. Mus. Eist. naL. Belg., 14, 1938, n° 37, p. 6. 

Espèce forl proche le la pl'écédenle, i lanL e t qu'on pui e l'en séparer, 
Il esL regretlable, à ce point de vue, que l'édéage n'en soit pas connu. Pino
chari aene/ceps eL ro/l. ors onL élé capturé en emble eL il est vraiment 
curieux q nc deux espèces si sem blaules cohabi len l. 

Bien qu'ayec doule, jusqu'à plu ample informé, nous considéron COIl

,lors et aeneiceps comm formant deux espèces Iifférenlc , 
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Coloration plus ombre, b1'Un de poix, têle et pronotum à faibles et peu 
distincts reflets bronzé verdàtre, abdomen à reflets irisés beaucoup plus 
Dels, bord postériem des segments entièrement plus clairs; pattes et appen
dices jaune-roux. 

Tête un peu moins transverse (1,41), yeux quasi identiques (0,41 de la 
longueur toUde, 2,00 par rapport aux tempes), plus c.onvexes, forme géné
rale de la tête semblable, l'angle temporal encore plus marqué. 

Antennes sans particularité. 
Prolloturn pas plus large que long, plus large (1,09) et bien 11lus long 

(l,55) que la tête, plus fOI·tement étréci en arl'ière, côtés l'ecLilignes, ponc
tuation similaire ma'is un rien moins forte et plus dense, bande médiane 
loujours interrompue en avant. 

Élytres plus longs que larges (1,14), peu plus larges (1,04) mais plus 
longs (1,20) que le pronotum, côtés un peu plus droits; ponctuation un peu 
plus fine et plus dense. 

Abdomen semblable, ~L part que la poncluation est encore moins forle 
mais formant bien plus « écailles de poisson» ur les pl'emiers tel'gite' 
découverts, pubescence moins roussàtre eL plus longue. 

cf : inconnu. 
Longueur: 7,8-8,1 mm. 

Matériel examiné: 1 <il (type): Congo: Eala, dans le Lronc pourri 
d'un Ficus, 1.1935 (J. GHESQUIÈRE), in coll. Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique; 1 ex. : Congo: Tshuapa : territoire de Bikoro, Mabali 
(lac Tumba), X1.1955 (N. LELEUP); 1 ex. : Congo: Tshuapa, Bamania, 1943 
(H.P. HULSTAEHT), in coll. Musée Hoyal de l'Afrique Centrale. 

Les quelques faibles caractères indiq ués ci-de us, ainsi qu'une disposi
tion des points céphaliques un peu différente, sont avec la taille, les seuls 
critères permettant de séparer consors CAM. et aeneiceps CAM. 

[Pinocharis mabaliensis n .. p.] 
(Fig.2!Ji.) 

Egalement proche de P. consors CAM., mais immédiatement reconnais
sable à la stature beaucoup plus grêle, les yeux plus petils et, les élytres 
sensiblement plus courts. 

Coloration analogue, variant du brun-rouge plus ou moins foncé au 
brun de poix, mai dans ce dernier cas le pronotum est toujours nettement 
plus l'ouge que Lête ou élytres, abdomen pruti luement sans irisation, bord 
postérieur des tergites iL peine rougeàtre mais sommet également éclairci, 
pattes et appendices jaune-roux. 

Tête encore moins transverse que chez aenàCf'lJs CAM. (1,38), yeux beuu
LOup plus petits (0,30 de la longueur tolule, l,GO pm- rapport aux tempes), 
muins convexes, tempes atteignant ln, largeur maximum, ce qui n'est pas le 
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cas chez les deux e llèces prél:édentes, de forme différenLe, la pa,l'tie basi
laire non si nuée mais en faible arc concave; sculpture et pubescence sans 
particulari tés. 

Pronotum faiblement lransverse (1,02), plu large (1,11) et plus long 
(1,50) que la lêle, de forme assez analogue à celui de P. aeneiceps CAlV!., 
mais à angles postérieurs beaucoup plus forLement arqués; ponctuation 
encore plus faible eL moins abondante que chez P. consors, bande médiane 
interrompue en avant; pubescence analogue mais un peu plus courte. 

29ï 29B 299 00 

FIG. 2!)'(-300. - Silhouelle de ['avant-corps de: 

2(17: 1'inochnris liivucnsis 11. sp.; 2n: 1). Dcs lCgeri n. sp.; 
90!J: J'. i11((1118 EI'PELSHEI.II: :~OO: P. ru~iziensis D. sp. 

Élytres peu plus long que larges (1,03-1,07), plus larges (1,07) et plu. 
longs (1,17) que le pl'onotum, à poncLuation à peu près comme chez consors; 
pubescence un peu plus courte. 

Abdomen à bord postérieur des 6es LergiLe et stel'Oite lronqué droiL et 
très faiblement échancré au milieu; téguments à. microslriation transversale 
mieux visible, ponctuation bien plus neLte, de même densité, formant beau
coup plus fortement cc écailles de poisson II sur les premiel's tel'gites décou
verts; pubescence un peu moins fLëlnchement rous e et moins longue. 

cf : pas de caractère. secondaires. 
Édéage : comme P. con 'ors CAM., figure 305. 
Longueur: 6,3-6,6 mm. 

Holotype: cf : Congo: 'lshuapa: leniloire de Bikoro, Mabali, dans 
terre argileuse des l'ives du lac Tumba, XI.t955 ( r. LELEUP), in coll. :vruséc 
Royal de l'Afrique Centrale. 
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P û l' a t y P es: 5 ex. : même origine; 3 ex. : même origine, X.1955; 2 ex. 
même origine, dans l'humus en forêt inondée (bioL lOS), IX.1959; 6 ex. 
même origine, dans l'humus en forêt marécageuse (biot. 110); 3 ex. 
Tshuapû, tel'l'iLoire de Ikela, Besoke, dans l'humus (bioL 9S), IX.1959; 1 ex. 
Tshuapa : territoire de Ingende, Laolo, dans l'humus en forêt marécageuse 
(biot. 112), IX.1959; 1 ex. : Congo : Coquilhatville : s.a. Bolenge, dans 
l'humus en forêt (biot. 111), X.1959 (tous N. LELEUP). 

[Pinocharis Basilewski n. sp.] 
(Fig. 29::;.) 

fJinophilus lilicomis FAUVEL, in litt. 

Proehe des espèces précédentes et ayûnt des caractères de chacune 
d'entre elles, ce qui en fait le caractérise. 

Colomtion comme P. mabaliensis, variant du brun-i'Ouge au brun de 
poix mais sommet de l'abdomen plus sombre que chez les espèces précé
dentes. 

Tête modérément transverse (1,37), yeux petits mais fort saillûnts (0,33 
de la longueur totale, 1,60 par rapport aux tempes), tempes conformées 
comme chez mabaliensis mais à angle plus aigu, atteignant la largeur 
maximum; ponctuation et pubeseence sans purticularité. 

Pronotum pûs plus large que long, plus large (1,09) et plus long (1,50) 
que la tête, de forme un peu différente, largeur maximum située eneme 
plus en avant, quasi au bord antérieur, fortement étréci en ûrrière, côtés 
rectilignes, angles postérieurs obLus à sommet quelque peu anondi; ponc
tUûtion plus faible que chez les autres espèces, peu abondante, bande 
médiane imponcluée assez large mais généralement interrompue en avant. 

Élytres plus longs que larges (1,12), plus larges (1,11) et plus longs (1,25) 
que le pronotum, peu étrécis en ûrrière, côtés subdroits; ponctuûtion plus 
faible et plus écartée que chez les espèces voisines; pubescence moins l'ousse 
et plus longue. 

Abdomen à bmd postérieur des 6es tergite et sLel"l1itc comme chez l'es
pèce précédente, à microstriation foncière plus marquée, ponctuution fine 
et un peu plus dense, ruguleuse, nettement en « écailles de poisson " à la. 
base des premiers tergi tes découverLs; pubescence roussütre et longue. 

cf : pas de caractères sexuels secondaires. 
Édéage : comme celui de P. consO'l'S CAM., figure 305. 
Longueur: 5,9-6,1 mm. 

Halo typ e : Congo: Bas-Congo : Kisantu, 29-30.XI.1952 (P. BASILE\\!' 
SKY), in coll. Musée noyaI de l'Afrique Centrale. 

P û rat y p es: 13 ex. : même origine; 2 ex. : Gabon : Lambaréné ex 
eoll. A. FATJVEL, in coll. Institut royal des Sciences natul'elles de Belgique. 
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[Pinocharis mwengensis n. sp.l 
(Fig. 2%). 

Ressemble beaucoup ~t P. mabaliensis n.sp. auquel nous le comparons.
 

Stature encore plus grêle.
 

Coloration iden tique.
 

Tète à peu près aussi transverse (1,39), yeux sensiblement plus grands
 
(0,39 de la longueur totale, 2,25 lXlI' l'apport aux tempes), beaucoup plus 
convexes, tempes écarlées de la largeur maximum, de forme différente, 
partie basilaire sinuée comme chez P. consors CAM. d'où angle temporal 
plus marqué; ponctuation et pubescence sans pltrlicularités. 

Pronotum un peu transverse (1,C6), ptus large (1,09) et plus long (1,43) 
que la tête, de forme rltppelant un pen 1). lJasilewslcyi n,s]. mais moins 
fortemenl étréci en arrière et à angles postérieurs encore moins arrondis; 
poncluation il peu près comme chez P. mabaliensis, bande médiane nette
ment accourcie aux deux extl'émités; pubescence sans particularité. 

Elytres cnsiblement ptus allongés (1,13), plus larges (1,05) et plus longs 
(1,27) que le pronolum, un peu étrécis en alTière, côtés quelque peu ltrqnés; 
ponctuation fine mais profonde, assez réguhèrernent écartée de 2 à 3 dia
mètres; pubescence pMe, très fine, dressée, aussi fine que la pubescence 
pronolale tandis que chez les espèces précédentes la pubescence élytralc 
est toujours nettemen t plus forte qu'a u pronotum. 

6esAbdomen i:t bord postérieur des tergiLe et slernite comme chez 
P. mabaliensis; microstriaLion moins sensible, ponctultlion plus dense, 
fortement en « écailles de poisson " sur les premiers tergites découverLs, 
pubescence moins roussâtre et moins forle que chez les espèces précéden
tes, mais aussi longue. 

cf : pas de ca mctères sexuels seconùaire .
 

Edéage : comme P. consor CA\I., figure 305.
 

Longueur: 6-6,2 mm.
 

Hol 0 Ly P e : cf : Congo: Kivu: telTitoil'e de Mwenga, l'ive droite de 
l'Elila, 650 m, dans l'humus en forêt marécageuse primaire (bio!. 7), IV. 
1958 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Par a t y l'es : 1 ex. : même origine; 2 ex. : même origine, vallée de 
l'Elila, 650 111, dans l'humus en fOl'êt secondaire (biot. 10), 10.IV.1958 
(N, LELEUP). 
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[Pinocharis kivuensis n. Sp.] 
(fig. 297, 3111, 3D", 313, 314.) 

Cette espèce, comme les deux suivantes, se place au point de vue taille 
entre le groupe COT/SOTS lruilé ci-avant et le groupe in/ans qui suivra. Il est 
Ü noter que chacun de ces gl'oupes il une conformation de l'édéage qui lui 
e t propre, ce qui amène naturellement il l'esprit l'idée que dans chaque 
groupe il ne 'agit que de races d'une seule espèce. Il faudm beaucoup plus 
de matériel pour trancher la question. Cependant qu'il nous soit permis 
d'attirer l'attention sur le fait que les diffél"ences extel'l1es relevées sur des 
spécimens appartenant à deux espèces de groupe différent ne sont pas 
plus importantes que celles différenciant deux espèces ilI pal'lenant au 
même groupe. Alors, ou il faut faire abstf'ûction de l'édéage et tout consi
dérer comme races d'une rnêmc espèce et alors on aura dans la même 
10ca1i.té trois l'aces différentes, comme mabuliensis, tshuupaensis et Lelcupi, 
ou kivuensis, mwengensis et ruziziensis! Ou alOI' il faut tout considérer 
comme formant des espèces différentes, ce qui actuellement nous semble 
plus normal. 

ColOt'alion comme chez les espèce précédentes, variant du brun-jaune 
au brun cie poix, clans ce del'l1ier cas ilvec l'avant de la tête, le pronotum 
el la région suturale des élytres plus rougeàtres; pattes et appendices jaune
roux. 

Tête fort transverse (1,41), yeux assez grands (0,33 cie la longueur totale, 
2,00 par rappol"l aux tempes) et assez convexes, tempes n'aLLeignant pus la 
largeur maximum, partie basilail'e en faible arc convexe; sculpture et 
pubescence sans particularités. 

Pronotum à peine plus large que long (1,03), plus Im'ge (1,11) et plus 
long (1,52) que la tête, sensiblement étréci en arrière, côtés rectilignes, angles 
postérieurs largement anondis; ponctuation fine mais bien netLe, assez 
dense, bande médiane incomplète et imprécise, pubescence brunàtre, extrê
mement fine et assez coude, subdressée. 

Élytres modérément plus longs que larges (1,08), presque de même lül.'
geur (1,01) et pas beaucoup plus longs (1,14) que le pronoturn, quasi pas 
étrécis en alTi re, côtés rectilignes; convexes, impressi on j uxtasu tmale fort 
superficielle; brillilnts, sans microsculpture, ponctuation nettement plus 
forte qu'au pronotum, profonde, pas très dense; pubescence bmnâtre, il. 
peine plus forte mais plus longue qu'au pronotulTl. 

Abdomen ~L bord postél'iem du 6e Lergite découvert tronqué d l'Oit, celut 
du 6e sternite largement arqué; modédment brillant, microstriation trans
versale très fine et serrée mais cependant bien visible, effacée par places, 
ponctual,ion très fine eL superficielle, relativernen t dense, quelque peu en 
« écailles de poisson SUI' les premiers tergiLes découverts, cicutl'icielle SUL'Il 

le 5e , obsolète sur les sui van ts; pubescence roussùtre, bea uconp plus forte 
et plus longue qu'aux élytres. 
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cf : pas de caraclère sexuels secondai l'es. 

Édéage : figures 301, 302. 

Longueur: 4,9-5,2 mm. 

HoloLype: cf : Congo: Kivu: terriloire de Mwenga, Kitutu, 650 m, 
dans l'humus (biot. 4), 7.IV.1958 (1 . LELEUP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

301 302 303 304 305 

FIG. 301-302. - l~deuO'e, en vues ventrale et dorsale, de Plnocharis 'iivuensis n. sp. 

FIG. 303-30\.. - l~déage, en vues \'entrale et latérale, de Pinocharis inrans EpPELSHEIM. 

fiG. 30j. - Bdéage, en vue dorsale, de Plnocharis consors CAME no:;. 

Par a t y P es: 6 ex. : même 01'lg1l1e; 3 ex. : même origine, l'ive droite 
de l'Elila, 650 m, dans l'humus en forêt marécageuse primaire (biot. 7), 
1V.1958; 5 ex. : territoire de Fizi, Itombwe Nord, 900 m, dans l'humus, 
1V.1951; 3 ex. : même origine, Sud Uvira, 800 m, 111.1951; 1 ex. : Kivu : 
Kavimvira (Uvira), à la lumière, XII.1954 (G. MARLIER). 

Les élytres étant presque de même largeur que le pl'Onotum et c lui-ci 
étant étréci en arrière, les élytres paraissent être calTés et pas plu longs 
que le pronotum. Ceci illustre neltement l'erreur involontaire fuite trop 
souvent pal' nos prédécesseurs se basant sur une al préciation vi uelle et 
non sur' des mensurations. 
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[Pinocharis Leleupi n. sp.] 
(ï-ig. 312.) 

Fort ressemblant il l'espèce précédente mais de stature plus épaisse 
et de taille un peu supérieure. 

Coloration analogue mais élytres ne présentant pas d'éclaircissement 
sutmal. 

THe fort lr'ansverse (1,4.2), yeux plus grands (0,39 de la longueur totale, 
2,14 pal' rapport aux tempes), tempes atteignant la largem maximum, 
partie basilaire rectiligne; sculpture et pubescence sans particularités. 

Pronotum plus transverse (1,07), plus large (1,11) et plus long (1,47) que 
1.1 tête, de forme neUement diffél'ente, largeur' maximum située qua i au 
bord antérieur, tout aussi étréci en arrière, mais côtés ct 'abord subparallèles 
puis largement arqués, pas d'angles postérieurs; ponctuation un peu plus 
abondante mais un peu plus superficielle; pubescence brunütre, extrême
ment fine. 

ÉlyLres un rien plus allongés (1,09), plus larges (1,06) et plus longs 
(1,25) par l'apport au jlronoLum, épaules plus fortement arquées, côtés suh
recLilignes; ponctuation similaire mais un peu plus dense; pubescence bf'U
nàtre bien plus forte mais il peine plus longue qu'au pronotum. 

Abdomen il bord postérieur des 6e5 tergile et sternile en faible courbe; 
microstriation foncière encore plus netLe, ]10nctuation ptus fine eL sensi
blement pl us dense, quelque peu en « écailles de poisson» sur les premiers 
tel'gites découverts; pubescence l'oussàtre nettement plus forte et plus longue 
qu'aux élytres. 

cf : pas de caractères sexuels secondaires.
 

Édéage : comme P. kivuensis n.sp., figures 301, 302.
 

Longueur: 5,2-5,4 mm.
 

Ho lot y p e : cf : Congo: Tshuapa : lac rrumba, Mabali, 350 m, X.1955 
(N. LELEUP), in coll. Musée noyaI de l'Afrique Centmle. 

Par a t y P es: .2 ex. : même origine; 6 ex. : même origine, XI. 1955; 
3 ex. : même origine, dans teere argileuse des l'ives du lac, XI. 1955; 2 ex. : 
même origine, dans l'humus, 29.XI.1955; 14 ex. : Tshuapa : territoire de 
Bikoro, Mabali, dans l'humus en forêt inondée (bioL 108), IX.1959. 

Ici les élytres paraissent plus allongés parce que sensiblement plus longs 
pal' rapport au pronotum. 

17 
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Pinocharis Desaegeri n. sp. 
(Fig. 2as.) 

Espèce quelque peu inLerméclèlire entre les deux précédentes. 
Coloration identique ù celle de P. kivl.lcnsis n.sp. 
Tête un peu moins tmnsverse (1,38), yeux plus grands (0,38 de la lon

gueur totale, 2,33 pal' rapport aux tempes), sensiblement moins convexes 
que chez les deux autres espèces du groupe, tempes ù peu près comme 
chez P. kivucnsis mais atteignant la largeur maximum; ponctuation ana
logue à celle des autres espèces, mais réduite; pubescence suns particularité. 

Pronotum peu plus Im'ge que long (1,03), plus large (1,12) et plus long 
(1,50) que la tète, peu étréci en arrière, largeur maximum située très en 
avant, côtés rectilignes, angles postérieurs largement alTondis; ponctuation 
pas très dense mais un peu plus forte et plus profonde que chez les espèces 
précédenLes, bande médiane imponctuée as ez large, interrompue en avant; 
pubescence sans particularité. 

Elytres plus allongés (1,ll1), pas ptus larges mais netten1ent plus longs 
(1,18) que le pronotum, côtés subparallèlc.; ponctuation un rien moins 
forte qu'au pronotum mais aus:3i profond, ussez dense; pubescence sensi· 
blement plus l'ode mais pas plus longue qu'au pronotum. 

Abdomen à bord postériem des 6es tel'gite et stel'l1i1e faiblement arqué; 
relativement plus brillant que chez les e pèces précédentes, microstriation 
foncière il peine discernable sur les j'lremiers segments, faible SUl' les 
suivants, ponctuation plus nette, plus den e et formant plu « écailles de 
poisson" que chez les espèces précédentes; pubescence ]'oussiHre peu plus 
forte mais beaucoup plus longue qu'aux élytres. 

d ; inconnu. 
Longueur; 5,1-5,3 mm. 

1-10 lot Yp e ; ~ ; Congo; Parc National de lu Gammba ; II/fc'8, dans 
de la terre mélangée de débris de sciure prélevée au pied d'un arbre mort 
en décomposition, dans un petit gl'oupe de ligneux dégmdés, Ù. une tète de 
somce en plaine marécageuse, 8.XIl.:1951 (H. DE SAEGER, 2889). 

Pat a t y P es: 1 ex. : même origine; 1 ex. : 1/0/2, dans une anfractuosité 
dans un arbre, 2.XI.1950 (H. DE SAEGEH, 925). 

[Pinocharis infans EpPELSHEIM.] 
(fig. 2aa, 3ü~ 3üi.) 

Pinophilus in/ans Erp., Deutsche ent. Zeit., 1885, p. 137. 

Cette espèce forme avec les 3 suivantes un petit groupe d'espèces ayant 
en commun un type d'édéage particulier, bien qu'à l'examen approfondi 
on reLrouve des similitudes de construction, le 3" article de antennes plus 
court que le 2" et. .. une taille inférieure à 5 mm. 
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Entièrement de teinle claire vm'ian~ du lestacé au brun-jaune, l'abdomen 
un peu plus sombre aYec l'ourle~ postérieur des egments et les derniel's 
arceaux en entier jaunùtres, pattes e~ appendices testacés. 

rfête transverse (1,39), yeux comparativemen~ pl us 11e~ils (0,33 de la lon
gueur tolale, 1,57 pal' l'aPI od aux tempes), peu saillant~, tempes alteignan~ 

la largeUl' maximum, partie basilaire rectiligne; ponctuation analogue ù. 
celle de e pèces précédentes mais plus réduite; pubescence quasi nulle en 
dehol' des gmndes soies ùre sées, 

\n~ennes de construcLion inülaire il celle des espèces précédenles mais 
comparativemen~ un peu moins grêles. 

Pronotum à peine transverse (1,02), plus large (1,08) d bien plus long 
(1,4.8) que la tête, largeur maximum située Lrès en avan~, sensiblement 
étréci en arrière, côLés ubrecLilignes en avan~ et largemen~ arqués en 
arrière; ponctuation l'elaLivernenL assez forie e~ profonde, peu abondante, 
bande médiane imponduée assez large mais généralemen~ peu neL~e et 
toujoUl's accourcie en avant, parfois réduite ù. la moi Lié postérieme; pulJe
. cence pftle, ex Ll'êmemen L fi ne e~ peu longue. 

Scutellum suhlisse, brillant, lmnchanL SUl' le brillanL réduit des ély
tres. 

Elylres allongés (1,13), plus larges (1,06) et plus long (1,22) que le pro
noLum, en iblement éLrécis en arrière, côlés neLlemenL arqués; convexes, 
pratiquement pas de dépression juxtasuturale; modérémen~ brillanls, 
nombreuses lraces de microsculptureindéfinissable, poncLualion fine mais 
neLte, dense; pubescence roussùLre, plus forLe mais pa plus longue qu'au 
pronoLum. 

Abdomen ù. bord posLérieur du G" Lergile découvert en faible combe 
convexe, c:elui du slel'llite corre pondant Li'onqué droit et faiblement échan· 
cré au milieu (cf) ou arqué (Ci?); microsLrialion lransversale foncière bien 
plus nette que chez les e 'pèces précédenles, étan~ presque de la réticulaLion 
lransversale, ponctuation très neLLe, fort dense, en « écailles de poisson " 

Lll' les 4. premiers tergiles découverLs et quelque peu sur le 5e ; pubescence 
jaunùtre, sensiblement plus forle qu'aux élytres et cle plu du double aussi 
longue. 

cf : pas de caractère sexuel secondaire en dehors de lil modificaLion au 
bord postérieur du 6e Lergit découvert, signalée ci-dessus. 

Edéage : figures 303, 30f1. 

Longueur: 3,9-4.,1 mm. 

M a ~ é l' i el e x ami né: 3 ex, (syntypes) : v\ es~ \frika : Gold Küste, 
leg, Kopp ("0), in coll. alurhi torische Nluseum (Wien); 3 ex. : Sénégal: 
Badi, Parc National de Niol,olo Koba, IX.1955 (Mission I.F,A,N .). 

(O,') Parl1li lesqllels ncus av. ns dé igné un lectotype. 
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[Pinocharis ruziziensis n. sp.] 
(Fig. 300.) 

Stature et coloration comme P. in/ans Epp. 

Tête à peu près aussi transverse (1,.10), yeux un peu plus grands (0,37 
de la longueur totale, 2,16 pilr rapport aux tempes), sensiblement plus 
saillants, tempes à peu près identiques mais n'atteignant pas la largeur 
maximum; ponctuation et pubescence sans particularités. 

Pronotum un peu plus transverse (1,06), plus large (1,08) et plus long 
(1,42) que la tête, aussi fortement étréci en arrièl'e, largeur maximum sit.uée 
sensiblement plus en arrièl"e, vers le % ant.ériem, côtés fl"anchement. arqués; 
ponctuation identique, bande médianeimponctuée, large et complète; pube
scence sans particularité. 

Abdomen à bord postérieur des 6es tergiLe et. ste mite identique; micro
sculpture, ponctuation et pubescence sans différences notables. 

Édéage : comme P. in/ans Epp., figmes 303, 30lL 

Longueur: 1Jc ,1-4,4 mm. 

Ho 10 ty P e : d' : Congo: Kivu: Sanghe, plaine de la Huzizi, ù la 
lumière, XII.1951 (H. BOMANS), in coll. Musée Hoyal de l'Afrique Centrale. 

Par a t y P es: 9 ex. : même ongme. 

[Pinocharis Tottenhami n. sp.] 
(Fig. 306.) 

Également proche de P. in/ans EpP. mais à yeux beaucoup plus grands 
et pronotum nolablement plus transverse. 

Tête moins transverse (1,311), à yeux très grands et convexes (OAO de la 
longuem totale, 2,33 par rapport aux tempes), tempes atteignant la largeur 
maximum, angle temporal sensiblement. plus aigu, partie basilaire l'8cti
ligne; ponctuation égillement l'éduite; pubescence sans particularité. 

Pf'Onotum beaucoup plus tmnsverse (1,15), plus large (1,10) et plus long 
1,31) que la tête, largeur' maximum située tout en avant., fort.ement. ét.réci 
en arrière, côtés arqués; ponctuation semblable, bande médiane irnponetuée 
nette, large et complète; pubescence bnm&lre, moins fine et plus longue 
que chez les espèces précédente,,;. 

Scutel1um à fine réticulation fOl't.ement transversale, superficielle, avec 
quelques l'ares points très fins. 

Élytres ù peu près comme chez in/ans (1,12), mais différents par rapport 
au pronolum du fait des dimensions de celui-ci (en largeur 1,05 et en lon
gueur 1,36), sensiblemeoL étrécis en arrière, côtés largement arqués; pone
Luation ù peu près semblable; pubescence pas plus longue mais nettement 
plus forte qu'au pronolum. 
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Abdomen à bord posLérieur des 6es Lergite eL sLemite sensiblement iden
tique, microsculplme aussi nette, ponctuation moins dense, plus fortement 
en « écailles de poisson" SUl' les premiers lergiles, moins distinctement en 
Llrrière; pubescence roussâtre, de même force mais du double plus longue 
qu'aux élytres. 

306 307 308 309 

fiG. 306-309. - . iLhoueLte de ra vant-corp5 de : 

306: Pinocha-ri.s 1'otlen/wmi n. 513.; 307: P. IsllUapaensis n. 513·; 
308 : P. lalicolli' n. 513·; 3UJ: P. liucngcnsis n. ;;p. 

cf : pas de caractères sexuels secondaires en dehors de la faible échan
crure du bord posLérieur du Ge slernile. 

Édéage : comme P. in/ans Err., figures 303, 304. 

Longueur: 4,5-4,6 mm. 

Ho 10 Ly p e : Soudan : province de Bahr el Ghasal, 8° 30' N,28° 30' E., 
in coll. C. G. TOTTENHAM. 

Pal' a Ly P es: 4 ex. même origine. 
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[Pinocharis deplanatus BERNIIAUER. ] 
(fig. 31l.) 

Pinophilus dCZJlanalus BEHNH., Ann. Soulh Afr·ic. Mus., 30, 1934, p. 504. 

L'auteur n'indique IJL'ttliquemenl que la longueur des élytres, pOUf' dif
férencier son espèce de in/ans. Nous concédons volonliers qu'en longueur 
des élylres deplanalUè> est cel'ta:inement, et nolablement, l'espèce la plus 
caractérisée de tout le genre, mnisil y a d'tllltl'es caractères sépal'nnl dcplll
nalus de in/ans. 

Coloration du même genre mais nolablement plus sombre. 

Tête un rien plus transverse (1,4.0), yeux plus grands el plus convexes 
(0,37 de la longueur tolale, 2,50 par l'npport ame lempes), tempes de forme 
analogue, n'atleignant pas la largeur maximum; ponctua Lion et pubescence 
sans particularités. 

Pronotum sensiblement plus Lran ver. e (1,09), plus large (1,07) et plus 
long (1,37) que la tête, largeur maximum au bord antérieur, angle antérieur 
presque vif, fortement éLréci en HlTière, côtés en courbe continue de l'angle 
untérieur à la base, pas de trace d'angles postérieurs, base relativement 
plus étroiLe; ponctuation un peu plus forle et plus dense, bande médiane 
imponcluée très nette, large et complète; pubescence a.ssez longue méllS 
extrêmement fine. 

Scutel1um pl'atiquement lisse, beaucoup plu' bl'illant que les élytres. 

Elytres très allongés (1,21), plus larges (1,10) et beaucoup plus longs 
(1,45) que le pronotum; un peu étréci en avant et pas en urrière, côtés 
arqués en avant et subreclilignes en alTière; poncLuation plus forte, plus 
forLe qu'au pronoturn, plus profonde et plu dense; pubescence moins 
roussâtre, pas plus longue mais plus forte qu'au pl'onotum. 

Abdomen il bord postérieUl' des G"" lergite et sLernile ~L lleu près iden
lique; microsculpLure lrès nelte, poncLuation un peu moins dense mais 
plus fode, fortement « en écailles de poisson » SUI' les 5 pl'cmiers tergiles 
découverts; pubescence jaunâtre un peu plus for e mais notablement plus 
longue qu'aux élytres. 

cf : échanCl'Ul'e du bord postérieur du 6e stel'l1ile sensiblement plus 
f orle. 

Edéage : comme P. in/rfns EpP., figUl'es 303, 304. 

Longueur: 4,9 mm. 

Matériel examiné: 3 ex. (type etparatypes): N. Rhodesia: Nam
'w'ala, 31.111.1913 (H. C. DOLLMA..), in coll. Brilish Museum (London) et South 
Africnn Museum (Capelown); ·1 ex. : Zambèze : Nova Choupanga près 
Chemba (P. LEs~E, 1928), in coll. Muséum national d'Histoire nalul'elle 
(Paris); 1 ex. : Beira (A. BODO\G), in coll. Zoologisches Museum der Hum
boldt Universilüt (Berlin). 
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l Pinocharis tshuapaensis n. p.] 
(fig. 307.) 

Entièrement brun-jaune, l'arrière de la Lête un peu plus sombre eL l'ar
rière des élytres diffusément enfumé vers l'angle exLerne, paLLes et apilen
ùices testacés. 

Tête relaLivement peu Lransverse (1,:13), le plus faible lë1l1[ ort de Lout 
le genre, yeux très gmnds mais peu convexes (O,H de la longuem totale, 
. ,00 par rapport aux tempes), tempe' n'aLLeignant pa la largeur maximum, 
j\urLie basilaire rectiligne; ponctuutionréduite et comparativement peu fOl'Le 
ni profonde; pubescence ans particularilé. 

\ntennes à 3e al'licle [lUS i long que le ::e. 

PronoLum peu Lransverse (1,04), plus large (1,08) eL plus long (1,38) que 
la têle, largeur maximum ituée près de l'angle ant'rieur, côtés subparal
lèles sur une grande pal'lie de la longueur puis assez fOl·tement arqués, pa 
d'angles postériems; ponctua Lion médiocre, peu profonde et peu abondant, 
bande médiane imponcluée très netLe, large et complète; pubescence rous
süLre sensiblement plus forLe que chez la plupal'l de espèces du genre, 
mais pas très longue, ubdressée. 

Élytres fort allongés (1,17), plus larges \ 1,OÎ) eL plu longs (1,32) que 
le pronoLum C'6j, modérément étrécis en arrière, côLé en faible courbe; 
convexes, dépre sion juxtasuturule éLroite rendant la utul'e carinifol'lne; 
assez brillants, nombreu es Lraces de micro. culpture indéfinissable, ponc
tuation fine, sensiblemenL moins forte qu'au pr'onoLum, superficielle, assez 
dense; pubescence jaunàLre, peu plus longue et pa plus forte qu'au prono
Lurn, dressée. 

Abdomen il bord po Lérieur du 6" Lergite tronqué droit dans les deux 
sexes, celui du Ge Lemite lurgement arqué, même un peu prolongé al! 
milieu (<;?); micl'OsculpLure en trè grande parUe effacée smtouL vers l'ar
rière des segmenls, ponctuation liS ez dense, celle des premiers lel'gites 
découverLs plus forle que chez la plupart des espèces, formant peu « écail
les de poi son ", celle des derniers Lergites, pal' contre, sensiblement plu 
cicatricielle; pubescence l'oussàtre, plus fol' Le et de plus du double aus i 
longue qu'aux élytre. 

c:f : pas d'échanCI'me au bord postérieur' du Ge LemiLe. 

Edéage : semble as z emblable ~L celui de P. in/ans EpP. Le seul c:f 
dont nOL! disposons étanL un peu immature et l'édéage élant normalement 
peu sclérifié nous ne voulons affirmer si oui ou non cet édéage est construit 
comme celui des espèces précédentes. Ma.is vu l'ab ence d'échancrure au 

(.;6) J>. l.>!lW(/loellsis n. sp. c"L avec 1'. tle/ilonalUs I3ER\11. "espèce ayant les élytl'es 
les plus allonges et ]ps piliS IOllg::; pal' l'apport au prO/lOlUlll. 
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bord postérieur du 6e sternite et le 3e article des antennes étant aussi long brillanls, 
que le 2", il ne nous étonnerait nullement que la conformation en soit dif qu'au pral 
férente. plus longL 

Longueur: 4,8-4,9 mm. que chez 1 

Abdom 
Ho lot Y p e : cf : Congo : Tshuapa : territoire de Bikoro, Mabali, dans microstria 

l'humus en forêt inondée (biot. 108), IX.1959 (N. LELEUP), in coll. Musée dense mai 
Royal de l'Afrique Centrale. premiers 1 

rousse, pli 
Par a t y P es: 2 ex. : même origine. cf : ine 

LongueLa stature étroite, la longueur des élytres à ponctuation très peu pro
fonde, fel"Ont reconnaître facilement cette espèce. 

Hol a L 
J. JARRIGE 

[Pinocharis laticollis n. sp.] Il nous 
([. ig. 308.) cette espèc 

Espèce tellement différente d'aspect des autres composants du genre 
qu'on sentit tenté de l'en séparer. Cependant c'est bien un Pinocharis. Il 
est regrettable que l'édéage n'en soiL pas connu car, certainement, il doit 
présenter une con formation très particulière. 

Stature nettement plus large eL plus déprimée. Encore 
Entièrement brun-jaune clair, pattes et appendices testacés. pronoLum. 
Tête massive, cependant un peu moins transverse que chez certaines AvunL-c 

autres espèces (1,37), partie postoculaire beaucoup plus développée, yeux à ba.nde lf 
petits et subplans (0,27 de la longueur totale, de la longueur des tempes), éga.lernen t 
tempes atteignant la largeur maximum, de conformation très spéciale, par les demie 
tie postoculair8 quasi aussi longue que l'œil et légèrement arquée, angle roux. 
temporal obtus et bien moins indiqué que chez aucune autl'e espèce, partie 

Tête cobasilaire faiblement arquée, horizontale et non oblique; faiblement convexe; 
peLi ts (0,3~fort brillante, ponctuation l'are mais bien neLte, micropoints presque inexis
laxgeur illtants; pubescence pratiquement nulle en dehors des grandes soies dressées. 
vexe; brilL Antennes à le," article plus fort, ù base plus fortement étrécie, pédon
obsolètes éculé, 3" article aussi long que le 2". 
dants l'nui!Pronotum fort transverse (t,1O), plus large (1,05) et plus long (1,31; que 
fine, assezla tête, largeur maximum située fort en avant, côtés subrectilignes en avant 
}'ougeâtrespuis convergents en faible courbe, angles postérieurs obtus à sommet 

AnLenn,ürrondi, base peu large; peu convexe, disque nettement aplani; ponctuation 
assez forte, bien nette et dense, bande médiane imponcLuée étroite et con Pronotl 
fuse, interrompue en avant; pubescence pille, extrêmement fine, courte, espèces, à 
subdressée. Lête, largel 

Scutellum vaguement réticulé mais nettement ponctué. qllement é 
Élytres plus longs que larges (1,09), de même largeur mais nettement 1ignes, p[l~ 

plus longs (1,21) que le pl'onotum, peu étrécis en iHTière, côtés en Lrès très petite 
faible cour'be; peu convexes, faible trJce d'une impression juxLasuturale; CI ues l'mes 
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brillants, presque pas de traces de microsculpture, ponctuation plus forte 
qu'au pronotum, profonde et dense; pubescence plus forte et sensiblement 
plus longue qu'au pronotum, mais cependant moins forte et moins longue 
que chez la plupart des autre espèces. 

Abdomen il bord poslérieur des 6es lergite et slel'l1ite faiblement arqué; 
microstriation transversale bien nette, ponctuation relativement forte et 
dense mais peu pl'ofonde, trè nettement en « écailles de poisson » sur les 
premiers tergites, cicatricielle ü partir du 5e Lergite découvel't; pubescence 
l'Ousse, plus fOl'te el bien plu longue qu'aux élytres, 

cf : inconnu. 

Longueur : 6,4 mm, 

Hololype: Ci! : Soudan: Ylongalla, LOG, ex coll. NADAR, in coll. 
J, JARRIGE (Paris). 

Il nous semble inutile d'in::;ister SUl' les remat'quables parlicularités de 
eelte espèce, reconnaissable entre toutes au premier coup d'œil. 

[Pinocharis libengensis n. sp.] 
(Fig. :10G.) 

Encore une eSIJèc lrès facile ü distinguer ne fùt-ce que [Jill' la forme du 
pronoLum. 

Avant-corps brun rougeàtre clair, abdomen brun sombre, les segments 
à bande terminale jaunàtl'6 trè large et mal limitée, au point qu'il peut 
également être considéré que le segments sonL clairs eL obscurcis ~L l'avant, 
les derniers entièrement clairs; palles et appendices enLièrement jaune· 
roux. 

Tête comparativement peu transverse (t,30), yeux convexes, relativemenL 
petits (0,33 de la longueur totale, 1,25 par rapport aux tempes), de même 
largeUl' aux Lempes qu'aux yeux, base fortement sinuée au milieu; con· 
vexe; brillante, pas de microsl:ulpture autre que quelques ral'eS micropoinls 
obsolètes épars, poncLuation discale forte eL l'are, quelques points plus abon
dants mais moins fods le long de la base; pubescence pàle, extrêmement 
fine, assez longue, dressée, augmentée de quelques grandes et fodes soies 
rougeâtres. 

Antennes sans particularité, 3 pas plus long que 2. 

Pronotum un peu plu 10nO' que large (1,05), contrairement aux autres 
espèces, iL peine plu hlrge (1,02) mais beaucoup plus long (1,40) que la 
tête, largeur maximum ituée un rien en ê1l'l'ièl'e du bord antérieur, brus
quement étréci vers le ~'4 antérieur' puis de là ü côté obliquement recti
lignes, pas d'angles poslérieut's, base un peu sinuée au milieu; convexe, 
lrès petile mais très nelle trace de ligne médiane canaliculée; brillant, quel· 
ques l'Hres micropoints, ponctuation sensiblement moins forle qu'à la tête, 
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pwfonde, éClLrLée d'envil"On un diamètre, bande médiane imponcLuée assez Ho 101 
élroite, largement interrompue au milieu, une large plage lisse, discale, de 6.V.1948 ~ 

l'art et d'aulre, vel'S le l/~ antérieur; pubescence comme il la lête. naturelles 
Sculellum très obsolèternent slriolé transvel'salement, avec quelques 

l'ures tl'ès fins points. 
Ëlytres allongés (1,20), pas plus larges mais plus longs (l,H) que le 

pronotulTI, quelque peu élargis vers le ~~ postérieur, épaules netles, côtés 
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FIG. 310-31~. - Silhouette de J"Lt\'nnt-corps de 

310:	 Pinocharis acncicCjJs C;\~IERO~; 311: P. clc)Jlanatus 
:n2: P. Lcleupi ll. 'p. 
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hien sépu 
bl'osse de pas d'impression 
gt'andes sj uxtasuturale, mais su ture neltemen t élevée vers l'alTière; modérémen t 
double aubrillants, téguments	 sans microsculpture définissable, ponctuation un peu 
enflé versplus forte qu'au pronotum, aussi profonde mais plus dense; pubescence 
plus largEcomme au pronotum rnais un peu plus forte, subdressée et dirigée vers 
quelques:l'arrière. 
médiane;Abdomen il bord poslérieur des 6es Lergile et sLernite faiblemenL arqué; 
de 2 foismicf"Ostriation transvel'sale fine et senée mais très nette SUl'tout sur les 
allongé, bderniers segments, poncluation fine et pas lrès dense, rugueuse, nettement 
cIe a vec ~ en « écaille. de poisson" sur les premiers	 lergites découverts; pubescence 

roussùlre, rlius forle et beaucoup plus longue qu'aux élylres. Labre 
cf : inconnu. ment la J 

Longueur: 6,:3 m111. rnilieu, p, 
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Ho lot Yp e : c;j? : Congo : Libenge, mission lVlawuya, sur iJanc de sable 
G.V.194 (R. CREMEH. et M. NE MAN), in coll. Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

PINOPHILINUS E:rcHELBA M. 

Pinopltilus subg. Pinophilinus ErcHELB., in SjosLedL's Wiss.E:rg. schwedi
sche zoo!. Exp. Kilinl1.lndjaro, Meru, Deut ch-Ostafrika , l, 1910, p. 84. 

Insectes de tai Ile moyen ne i.L peLite, de stature éLroite et modérémen t 
convexe, i.L ponctuation dense et profonde, pubescence il ugmen Lant géné
ralemenL de longueur de la tête vers l'abdomen. 

Tête fort transverse, l'arrièrc tronqué obliquement de part et d'autre 
du cou, la Lranche lis e et brillante, zone occipitale avec netLe échancrure 
médiane, nettemenL séparée du cou, ce dernier s'amorçanL i.L un niveau bien 
inférieur ù celui de la face supérieure de la têLe; bord antérieur soit a' ez 
rectiligne, soit avec une :aillie latérale sous laquelle s'en hü se le labre; 
yeux peu convexes, assez finement faceLLé , aénéralement plu longs que le~ 

tempe, souvent écartés de la largeur maximum pal' un prolongement Lem
pond (vu de dessu ) et iL bord inférieur échancré (vu de pl'ofil); convexe, 
il calu. supnl-antennaires limiLés vers l'inLérieur pal' une dépression, 
fronL bombé, ou implemenL convexe et ~l calus non limité; ponctuation 
généralement assez profonde, formée de points ronds, s'an'êLant au front, 
t'avanL cie la zone ponctuéc ainsi que le pourtour du fronL av ede-ci, de-li.L 
un point bien plus forL; pubescence naissant des points, le gros points 
portant de grandes et fortes soies dres ées; menlon ampL et Lransverse, 
prémenton beaucoup 11lus petit, dépressions postmaxillaires modérémenL 
profondes, bien indiquée, pas de rebord laLéral, ni canal crobiforme, lli 

de dépression juxta-oculaires, région gulaire non déprimée, suLures gulaÜ' s 
rectilignes, fortement convergentes jusqu'au cou, puis divergentes, toujours 
bien séparées; lacinÎa coude, avec quelques soies as ez lâches, galéa avec 
bro se de soies raides très denses, le som met Lll'monté de quelques lrè~ 

geandes soies, palpes maxillaires 4-articulés, 1 assez grêle, 2 de plus du 
double aussi large et aussi long, 3 plus large et plus court que 2, fortement 
enflé vers l'extl'émilé mais i.L base grêle, fl très grand eL forL, plus long eL 
plus large que les deux précédents réuni~, fort élargi, article 2, et 3 avec 
quelques très grande oies eL quelques auLres plus faibles; labium à saillie 
médiane; palpes labiaux tri-articulés, 1 peu plus long que large, 2 près 
de 2 fois aussi long que large, peu plus long que le précédent, 3 en ovale 
allonaé, bien plus comt et ]lus mince que le précédent, sommet du 2e arLi
de avec 2 grandes soies, l'une près du double aussi longue que l'autre. 

Labre épais, nellement plié en angle droil, de cc fait, au plus, seule
ment la moitié de la surface visible de dessus, encoché profondément au 
milieu, partie SUI érieure porlant généralement une ou pluieurs lJrotubé' 
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FIG. 313-31 '. - Face in[érieure de la tde et l.Jl0· maxillaire de:
 

313-314: Pinocharis ,.ivucn,is Il. sp.; :nj-316: l'inophilinus Iiahu::iensis n. sp.;
 
317-:n : Pino!Jalu, t/(LTcssalamensis BER\HAUEn.
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rances, de part eL d'autre de l'encoche, garnies de très grandes et fortes 
soies dressées, la pell'lie supérieure du labre fodement enchâssée sous le 
bord antérieur de la tête, au point que chez la plupart des espèces, parti
culièrement celles du groupe peuplant l'Afrique orientale, la limite têle
labre est malaisée ~L disLinguer. 

Mandibules fines et inermes au bord inteme, subcylindriques, plus ou 
moins fortement coudées il la base, plutôt qu'arquées, bien visibles de 
dessus, au repos. 

Antennes Ü :2 premiers articles relativement fOl'ls, les suivanLs générale
ment grêles, plus ou moins pif'iformes, très amincis ü la base, mais pas 
aplatis latéralement, lW.l'fois quelque peu pédonculés, chacun avec 4 ü 6 
gr'andes soies divergentes, antéterminales, 3 toujours quelque peu plus 
court que 2, Rarement la plupm't des arLicles ont globuleux, 

Pf'OnoLum ample, loujours quelque peu étréci vers l'alTière, rebordé 
très finement, sauf ü la base, le fort rebord du milieu de ln. base se con
tinuanl sur l'épimère; modérément convexe, sans dépr-ession; ponctuation 
généralemelll den e ü très dense, pal'fo'is avec tl'élce d'une fine ligne médiane 
lisse; épipleures large, soudés il des épimères bien développés eL cachant 
le stigmate, celui-ci très petü et arrondi, prostel'Oum relativement grand, il 
prolongement caréné en lame étendue mais peu élevée; prolongement 
mésosternal acéré et caréné, métasternum avec une faible carène entre les 
hanches médianes, le logement de celle -ci non rebordé, limité seulement 
pm' l'absence de poncluation. 

Scutellum il peine nécouverL 

Blylres toujours plus courts que le pronotum et il épaules plus ou moins 
atténuées, parfois entièrement effacées. 

Ailes toujours vestigiales ou absentes. 

Abdomen ayant souvent tendance il s'élargir vers l'arrière, aucune trace 
d'impre sion Lransversale basilaire aux premiers lergites découverts, les 
2 premiers sternites nettement en « quille de navire ", le premier il très 
forte carène longitudinale entre les hanches postérieures, bord postérieur 
du 7" Lergile découver·t en arc quelque peu concave, il faibles denLicules 
dirigés généralement vers le bas, 

Pattes relativemenl courtes, les antérieures épaisses, fémurs fort enflés, 
tibias courls et il organe de toilelte bien développé, Larses tl articles fort· 
lr-ansverses, avec semelle peu débol'dante, l'ensemble plus long que large, 

cf: caractères sexuels secondaires limités ü une médiocre encoche au 
bord pos lérieu l' du 6" lernile, 

Édéage : ü pm'amères libres mais généralement accrochés dans un repli 
du lobe médian, probablement plus fondionnels, Chez certai:-les espèces 
l'ensemble très grêle et plat, fortement arqué en « col de cygne ", les para
mères foliacés et véritablement appliqués sur le lobe médian. 

G é no t YP e : Pino]Jltillls Sjostr([ti E1CHELBA M. 
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Genre extrêmement caractérisé, reconnaissable au premier coup d'œil 
iL l'encoche occipitale, le 4" ar-licle des palpes maxillaires fort dila té et les 
mandibules inermes. Cependant ce dernier caeactère existe également chez 
Pinogalus gen. nov. 

L'auteur place dans son sous-genre : Schuberli FAuv., Fauveli SCHU
BERT, flustralicus HAROLD eL en dernier lieu mais certainemenL par politesse, 
Sjostedti. 

Le sous-genre est créé pOUl' P. Sjoslcdti eL l'auteut n'y l'ange les auLres 
espèces, que lleut-êlte il ne connaît que pal' la descripLion, que parce 
qu'ayant les élytres courts et le labre profondément échancré. 

R. BLACKWELDER, très cerluinelTlent Silns avoir vu un seul insecte, désigne 
comme génotype : Fauveli SCHUBERT. Pourquoi, on ne le saura pf'Obable
ment jamais. Ce n'est pas l'espèce sur laquelle EICI-JELI3AUM base sa descrip
tion, ce n'est non plus pas la première citée pal' l'auteur. 

Mais, ce qui est plus grave, c'est que Fauveli SCIIUBEIU ne correspond 
pas aux termes de la descriplion de EICHELBAUM el; n'e. t pas congénérique de 
Sjosledl'i. En eHet, il y a deux genres, l'un ayanL, entl'e autres caractères 
particuliers : « capul ... poslice ante collum incisurl1 lato emarginalmn " et 
" articulo ultimo palp0rll'/1'b ma:rillarium p1'aelungo, {ncie palpitante e.xtenso 
et leviter convexo, penultimo {ere 1er longioTi ... ", l'autre ne l'ayant pas. 
Le pl'emier' de ces caractères esL d'une impo1'lance primordiale cal' il cor
respond à. une conformation particulière cie l'insertion de la têLe dans la 
cavité anlérieure prothoI"acique. 

Nous nous trouvons devant deux solutions: soit entériner l'elTeur de 
BLACK\VELDEH eL se trouver devant le non-sens de voir l'espèce pour laquene 
il été créé Pinoplâlinus, placée dans un aulre genre! Ou bien, prendre 
P. Sjo 'tedti EICUELBAU.vI comme génotype de P'inophilinus et considérer la 
désignation de P. Fauvcli SCHUBERT comme inadéquate et non fondée. 
L'autre geOl'e étant nommé, avec un génotype autre que Fauveli, pour évi
ter la confusion. C'est la solution que nous choisissons en accord avec le 
plus simple bon sens. 

Bien que le type de P. Sjosledti soit détruit par fails de guelTe et que 
nous n'avons pu voir un exemplaire correspondant pal"faiLement ü la des
cription, l'ol'igine du spécimen lypique étant clairement indiquée, nous ne 
voyons pas la raison qui poulTait êlre envisagée pour contesler sa désigna
tion comme génolype. 

Il est certain qlle le Pinopltil1.ls Fl1uvel't SCHUI3ERT présente également des 
curactères énoncés par EICI-IELOAUl\I, il savoir l'absence d'ailes fonclionnel
les C'7) et le labre profondémen t échancré mais par con tee il Il' Cl pas les 

(57) Chez Pino]Jhilinus, au moins ehez les espèces connues iL ce JOUI', les ailes 
sont toujours non fonctionnelles, tundi,; que cllez Pinogalus certaines espèces SOllt 

varfaitement ailées. Ce caractère n'est jamais genél'ique ll'etant qu·adaptatif. 
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deux importants caractères invoqués ci-avant et d'autre part présente une 
touLe aut1'8 confonnaLion du labium, des palpes labiaux, de la lacinia et 
des palpes maxillaires. Nous plaçons P. Fauveli 8CB BERT dans le genre 
Pinogalus. 

Le genre n'est pas limité au territoire afric<tin, le Pinophilus Schatz'/IU1yri 
KOCH, du Sinaï, étant certainement un Pinophilim.ls. Tl'ès pl'obablement 
en trouvera-t-on en Arabie et au Yemen. 

TABLE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 Insecte de grande taille, dépassant largement 13 mm, entièrement 
sombl'e et mat; tempes anguleuses rugosus GRIDELLI. 

Insecte ne dépassant pas, ou i.t peine, 10 mm, jamai entièrement sombre 
et mat, tempes rarement anguleuses............................ 2 

2.	 Calus suprû-anLennaires nettement limités intérieurement pal' une 
dépression qui l'end le front bombé. Espèces de l'Afrique orientale... 3 

Calus supra-antennaires jamais limités intérieurement pm' une d 'pres
sion, au plus séparé du front pal' 2-3 gros points, front jamais pm·ticu
lièrement bombé. Es[)èces d'Afrique centrale ou occidentale ......... 12 

3,	 Insecte de très petite taille, inférieure il 4,5 mm, yeux plans, nettement 
plus couds que les tempes minutus GRIDELLI. 

Insecte de taille toujOUl'S supérieure il 5 mm, yeux jamais plans, toujoms 
nettemen t pl us longs que les tempes .Il 

4,	 Élytres nettement plus longs que larges. 

Élytres tout au plus aussi longs que larges 7 

5.	 Insecte de petite Laille, inférieure il G mm, côtés du pronotum recti
lignes, épaules effacées, côtés des élytres largement arrondi . 

Hal/rayi n. sp. 

Insecte de taille moyenne, dépassant 7 mm; côtés du pf'Onotum arqués, 
épaules nulles, côtés des élytres fortement obliques de la base au 
sommet, il peine arqués G 

Illsecte de taille plus faible, inférieure Lt t\ ml1l, tempes subparallèles 
presque divergentes en alTière des yeux, rebords supra-antennaires 
parallèles, côtés des élytres presque rectilignes ......... s01nalicus n. sp. 

Insecte de Laille plus torte, dépassant 10 mm; tempes convergentes en 
anière des yeux, rebords supra-antennaires nettement divergents, côtés 
des élytres faiblement mais visiblement ar'qués ..... Sl'rictipennis n. sp. 
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7.	 Insecte de taille moindre, inférieure il 8 mm . 8 

Insecte de taille plus forte, supérieure à 9 mm . 10 

8.	 Yeux, vus de dessus, atteignant neLLement la largeur maximum, non 
bordés extérieurement pal' les tempes; épaules assez nettes . 

atricanus GESTRO. 

Yeux, vus de dessus, largement bor'dés extériemement par les tempes, 
fodement éca dés de la lilt'geUl' maximum; épaules largement 
al'rondies .............................................. \) 

9.	 Côtés du pf'Onotum subdroits, base large et rectiligne, Lien nette 
abnOTnUllis BEHNHAUER. 

Côtés du pronotum en large combe se continuant sur la base, qui est 
relativement étroite et mal limitée........................ gmndico/fis n. sp. 

10.	 Abdomen à reflets métalliques, ponctuation des élytr'es ruguleuse . 
Sjostecfti EICHELBAUM ('S). 

Abdomen sans reflets métalliques, ponctuation élylrule jamais rugu
leuse 11 

11.	 Front gibbeux pal' suite de deux reliefs discaux, ponctuation céphalique 
écadée de 1-1 % diamètr'e de point; élytres il peine plus larges que long, 
il épaules assez nettes; pubescence sans particular'ité. gibbitrons n. sp. 

Front pas spécialement gibbeux, pa' de reliefs céphaliques discaux, il 
ponctuation conliO'uë; élytres fodement plus larges que longs, à épaules 
complètement effacées; pubescence génémle blanchiltre, longue, fode 
et dressée Auberti n. sp. 

12.	 Yeux au plus aussi long que les tempes 13 
Yeux bien plus longs que ies tempes......................................... 14 

13.	 Antennes épaisses, articles intermédiaires globuleux; yeux bien plus 
courts que les tempes .. Leleupi n. sp. 

Antennes grêles, af'licles intermédiaires longuement piriformes; yeux 
de même longueur que les tempes luberoensis n. sp. 

14.	 Partie laténüe de la base de la tête rectiligne et formant une saillie 
dentifol'me ù la rencontre avec la tempe; élytres nettement étrécis vers 
l'arrière Gestroi GEUDELLI. 

Tête sans saillie dentiforme à la l'encontre de la. tempe et de la. base; 
élytres jamais nettement étrécis en al'l'ière 15 

15.	 Ponctuation du pl'Onotum extrêmement dense et ruguleuse, intervalles 
tranchants Lamollei n. sp. 

(5S)	 E~pèce placee ici d'après la cle'·cription. 
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Ponctuation pronotale généralement dense mais jamais ruguleuse ni 
à intervalles tranchants 16 

16.	 Ponctuation céphalique visiblement irrégulièrement répartie 17 
Ponctuation céphaliquo régulièrement répartie 19 

17.	 Disque céphalique régulièrement convexe, sans dépressions .. 
!ca!wzicnsis n. sp. 

Disque céphalique avec 2 dépressions obliques bien marquées ...... 18 

FIG. 3ISbis. - 8déagc de Pinophil'intLs ObliCUI"llS GHIOELLI 
en vues dorsale et laLerale. 

18.	 Insecte de taille moindre, inférieUl'e à 6 mm; yeux relativement petits; 
partie latérale de la base de la tête arquée rugcgensis n. sp. 

Insecte de taille forte, supérieure il 8 mm; yeux très grands; padie 
latérale de la base de la tête rectiligne tshuapaensis n. sp. 

19.	 Insecte grêle, de taille faible, dépassant ~l. peine 5 mm; élytres presque 
tlUssi longs que lurges; yeux relativement petits, peu plus longs que 
les tempes _............................. itombwensis n. sp. 

Insecte plus robuste, de taille généralement plus forte; élytres nette
ment plus larges que longs; yeux beaucoup plus grands 20 

20.	 Échancrure basilaire céphalique profonde; yeux envir-on 1 % fois aussi 
longs que les tempes luberoensis dubi'us n. ssp. 

ÉchanCI'me basil<lire céphalique peu pr-ofonde; yeux 2 fois aussi lono-s 
que les tempes 21 

18 
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21. Ponctuation pronotale très dense, écal'lée de moins de ~~ diamètre de 
point,	 avec nette indication d'une fine ligne médiane lisse . 

mwengen.sis n. sp. 

Ponctuation pronotale écartée d'un diamètre de point, sans trace d'une 
ligne médiane lisse kaboboen is n. sp. 

[Pinophilinus rugosus GRIDELLI.] 

(I·ig. 31Rb'is, 320.) 

Pinophilus (Pinophilinus) Tl.lg0SUS GRlD., Mem. Soc.	 enl. ital., 1927, p. 1l16. 

Entièrement noir de poix, arceaux abdominaux concolores, un très étroit 
liséré terminn.l rougeâtre [LU 5", un beaucoup plus large au 6e 

, les suivants 
entièrement l'OU 'âtres; pattes brun-l'ouge plus ou moins sombre [Linsi que 
les mandibules, tarses, palpes et antennes roux. 

'fête très transverse (1,47), partie an té-oculaire fort développée, à côtés 
très sinués, tempes un peu obliques, écartant nettement les yeux de la 
largeur maximum, base très oblique, mais légèrement redressée Vel'S l'angle, 
fort sinuée au milieu, avec l'encoche médiane présente mais relativement 
médiocre, bord antérieur droit au milieu, yeux grands (1,62), convexes 
mais non saillants; convexe, quelques légères dépressions discales, calus 
upra-antennaires très pf'Otubérants, front fort déclive; submaLe, téguments 

à microsculpture extrêmement fine et serrée, ponctuation très forte et 
profonde, irrégulière, la plupart des points non sétigères, intervalles forte
ment élevés et ayant quelque peu tendn.nce à former des reliefs longitudi
naux, reliefs fod atténués sur le ft'ont, calus supra-antennaÜ'e presque 
imponctués; pube cence l'are, un peu plus 'lbondante en alTière, très fm'Le 
et dressée, mais l as très longue. 

Labre, vu de dessus, à bMd antérieur faiblement arq né, encoche médiane 
nette, avec, de part et d'autl'e, une grande et gm se soie et vers le milieu 
un groupe de 3 ) etites et courtes soies. 

Antennes longues, tous les articles plus longs que larges, i relativement 
médiocre, 3 un rien plus long, mais plus mince que 2, les suivants diminuant 
progressivement de longueur, 2-11 nettement acuminés vers la ba 'e, pédon
culés mais à base quelque peu comprimée latéralement. 

Pronotum de fMme très particul ière, nettement plus large que long 
(1,16), plus large (1,12) et plus long (t,4i) que la tête, bord nntériem faible
ment sinué, angles antérieurs peu saillants, côtés en large courbe, base 
faible, peu indiquée; régl1lièf' menL convexe; très faiblement brillant, 
téguments à peu près lisses, ponctuation un peu moins forte et moins 
profonde qu'à la tête, mais beaucoup plus dense et régulière, tous les poinLs 
sétigèl'es; pubescence roux doré; forte mais comte, ù peu près aussi longue 
que 1 1/~ diamètre de point, couchée. 

Scutellurn médiocl'e, avec quelques fins points. 
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Blytr'es légèrement plus larges que longs (1,05), sensiblement moins 
larges (0,90) et moin longs (0,84) que le pronotum, base et épaules large
ment arquées, côtés quelque peu parallèles, échancrure postérieme pro
fonde; faiblement brillants, ponctuation beaucoup plus forte qu'au prono
tum, très profonde, tous les points sétifères; pubescence relativement 
semblable à celle du pronotum. 

319 320 321 322 

FIG. 31!)-3' 2. - il110ueLte de l'avant-corps de : 

:U!1 : Pino]Jhilinus minutus GnIDELLI; 320: l'. TllgOSUS GnIDELLI; 

321 : P. Tllgcgcnsis n. sp.; ;~22 : P. l1afrra!lL n. sp. 

Abdomen à base des premiers Lergites iL impression Inmsversale faible 
et mal limitée; d'un brillant réduit mais cependant nettement plus marqué 
qu'à l'avant-corps, téguments brillants, ponctuation extrêmement dense, 
simple sm les premiers segments, très nettement « en coup d'épingle " 
sUt' les 'uivants; pubescence rouge f u, nettement plus longue qu'à l'avant
corps, couchée-appliquée, donnant quelque peu un reflet soyeux. 

Pattes sans particularités, mate, couvertes de microsculptme dense, 
et de ponctuation fine. 

cf : bord postérieur du 6° sLern ite à faible encoche. 
Édéage : figUt'e 318bis; particulièrement petit pal' rappod à la taille de 

l'insecte. 
Longuel1l' : 1/1-14,8 mm. 

Mat é rie 1 e x ami né: 1 ~ (type): l . Pernando-Poo: Basile, 400
600 m s.m., VIII-IX.1901 (L. FEA), in coll. ifuseo civico di Storia naturale 
(Genova); 1 cr : Biafra, Gabo S. Juan, VIII. 1901 (ESCALERA), ex coll. 
A. FA VEL, in coll. InstiLut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
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Insecte tellement particulier el, tellement i olé dans Je genre que tous 
commentaires sont uperflus. Nous avons ]uelque peu hésité à le laisser 
auprès des autres esp'ces, mais il possède tou les caractères du genre et, 
en plus, rien de tellement particulier pom jlouvoir, malgré tout., l'écarter 
des autres Pinophilinus. 

L'espèce est-elle endémique à Fernando-Po, c'est fort possible. Mais 
aloes n'a-t-elle pas de correspondant sur le continent? \ noter que, d'après 
l'étiquette de provenance, it ne s'agit pas d'une e pèce orophile. 

[Pinophilinus minutu3 GaIOELLl.] 
(fig. 31\1.) 

Pinophilus (Pinopltilinu') minutus CaIO., Mem. Soc. ent. Ital., 1927, p. ili5. 

Entièrement bmn-roux, palles el, appendices jaune-roux, les 3 demiers 
articles antennaires un peu plus sombres que le précédents. 

Tête transverse (t,2 ), partie anté-oculaire bien développée, bord anté
rieur droit au milieu, tempes isolant complètement l'œil, en large combe 
avec la base, celle-ci faiblement sinuée au milieu, encoche peu profonde, 
yeux petits (0,31 de la longueur totale, 0,90 pal' mpporL aux tempe), 
plans, nettement. isolés de la largeur maximum; forL convexe, front déclive, 
calus supra-antennail'es fOI'L prutubérants; brillante, pas de microsculptul'e 
sensible, ponduation relativement forte et profonde, écartée assez réguliè
rement de 2-2 ~~ diamètres de point, front ubli. sc; pubescence pûle, fine 
et. longue, dressée. 

Labre, vu do de us, à bord antériem formant presque un triangle, 
encoche médiane profonde mais él1·oite. 

Antennes à 101' article fortement enflé sm la moitié terminale, 3 nette
ment plus COUl'L et plus étroit que 2, tous deux pédonculés, les articles 
suivants diminuant. progressivement de longueur et augmentant de largeUl', 
8 subglobuleux, les suivants nellemenL plus COUl'ts, donc visiblement plus 
larges que longs. 

Pronotum peu plu long que large (1,07), un rien plus étroit (0,94) mais 
nettement plus long (1,34) quo la tête, fortement étréci en anière, bord 
antériem très faiblement arqué, côtés droits SUl' lu plus grande partie de 
leur longueur, base droite, angles poslérieur ObttL, presCJue neL ; réguliè
rement convexe; faiblement brillant, réticulation foncière superficielle mai:; 
nette; ponctuation de même force CJu'à la tête, mais un peu plus senée, 
écartée de 1 à 2 diamètres de point; puhesc nc comme iL la tête, ubdressée, 
obliquement dirigée ver l'alTière. 

Scutellum proportionnellement grand. 
Élytres légèrement plus longs que larges (l,OS), moins larges (0,96) et 

moins longs (0,93) que le pronotum, épaules nettes, largement anondies, 
côtés subparallèles, échancrure terminale peu profonde; convexes; peu 
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brillants, microsculpture visible mais encore plus superficielle qu'au 
pronotum, ponctuation un rien plus forte, régulièrement écartée de 
t lf2-2 diamètres; l)ubescence roussàtre, bien plus longue Cju'au pl'Onotum, 
ubd l'essée . 

Abdomen allungé, ù côtés subparallèles, tous les segment forL longs, 
le ICI' découvert quasi aussi long que les élytres, peu brillant, faibles traces 
de microsculpture superficielle, ponctuation sen iblement plus forte qu'à 
l'avant-coq) mais peu profonde et IJeu dense; pubescence semblable ~t celle 
des élytre mais encore nettement plu, longue. 

cf : inconnu. 

Longueur: 11 ,2 mm, 

Mat é rie l c x ami né 1 t;J (type): EriLrea: Ghinda, IILt90G 
(D. FIGNT), in coll. Museo civico di StOl'let natuwle, Genova. 

[Pinophilinus africanus GESTRO.] 
(l"ig. 32\ 32'1, 3:JO.) 

Taenodema a!tiCallU1n GESTHO, Ann. Mus. civ. StM. )Jutm. Genova, IV, 
1873, p. 357. 

Pinophilus (Pin07Jltilinus) ajricanus GESTRO, in GRlDELU, Mem. Soc. ent. 
Hal., 1927, p. Hl. 

Pinophilus cons/riclus EpP., in litt., sec GRIDELLI, loc. ciL, p. 1113. 

Lcucolric/rus Rajj1'ayi FAUV., in litt., ex parte. 

Entièrement bl'LUl-rouge assez clair, l'01Hlet terminal des segments 
abdominaux quelque peu éclairci, palles et appendices jaune-roux. 

'l'ête fort transverse (1,34), bord antériem droit, tempes et base en 
double large courbe, échancrure basilaire forte, yeux grands et convexes 
( ,40 de la longueur totale, 1/12 par rapport aux tempes), ntteignant nette
ment la largeur maximum; régulièrement convexe; brillante, pas de micm
sculpt.ure, ponctuat.ion médiocre, bien marquée, régulièrement écal'tée de 
j-l ~~ diamètre de point., front entièrement lisse sauf une rangée transversale 
de quelclues IJoints, vers mi-longueur porlant de grandes soies dressées; 
pubescence pàle, assez longue et fine, subcouchée, transver 'alement con
v l'gente. 

Labre, vu de dessus, grand, bord ilntérieur en large arc, au milieu à. 
ét.roite et. t.rès profonde encoche triangulaire. 

Antenn s assez grêles, allongées, dépassant mi-longuem du pronotum, 
a nettement plus court que 2, les suivants allongés, piriformes ~t partir 
riu 5°, courtement. pédonculés, toujoms plus longs que larges. 

Pfonolum Ù peine plus long que larg8 (t,02) ~L peu près de même Im·geu!.' 
(t,al) mais beaucoup plus long (t,ItO) que la tête, visiblement étl' ci èn 

arrière, ])ord ant.érieur sensiblemenl sinué, angles antérieurs un peu 
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saillants, côtés largement arqués d'un angle à l'autre, angles postérieurs 
obtus mais très largement arrondis, base faible; convexe; assez brillant, pas 
de microsculptme, ponctuation analogue à celle de la tête mais sensiblement 
plus serrée; pubescence semblable ù celle de la tête mais un peu plus 
longue, dirigée vers l'alTière. 

Scutellum Silns particularité. 

323 324 325 326 

l'lG. 323-:32ü. - Silhouelte de l'avant-corps de: 

323: Pinophilinlls gmndicollis n. sp.; 59!,: P. africanus GEsrno; 
325: P. Ces/roi GHIDELU; 3:?G : P. [Jibbifrons n. sp. 

Élytres aussi longs que larges, mais bien moins larges (0,88) et moins 
long (0,85) que le pronolum, échancl'Llre terminale profonde, côtés subdroits, 
épaules assez marCJuées; convexes; peu brillants, téguments ù réticulation 
superficielle, extrêmement fine et fragmentai1'e, ponctuation nettement plus 
forte et plus profonde qu'au pronotum et même qu'ù la tête, dense; 
pubescence analogue mais plus longue. 

Abdomen à téguments lisses, ponctuation de même force et impression 
qu'aux élytres mais un peu rugueuse ct . ensiblement moins dense, dimi
nuant progressivement n fOl'ce et impre ion pOUl' n'être sur les del'l1iers 
segments que cicatricielle et « en coup d'épingle,,; pubescence l'ousse, 
plus forte et plus longue qu'aux élytres. 
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cf : GO sternite ù encoche triangulaire trè profonde et très étroite, à 
lèvres nettement protubérantes. 

Édéage : figures 329, 330. 

Longueur: 5,5 mm. 

Mat é rie l e x ami né: 1 cf (paratype) : Abyssinie (RAFFRAY), in coll. 
iVIuseo civico di Storia natumle (Genova); 1 cf (sans édéage): .E. Afr'ica, 
ex SHARP coll., in coll. British 'Museum (London); 1 cf, 1 'i' : Bogos, 1.500 m, 
G Ù 8 (juin à aoùt), ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

L'exemplaire du Musée de Gênes est celui cité par GRlDELLI et portant 
l'étiquette d'EpPELSIIEIM ain i que la remarCJue de BERNHAUER, dont parle 
GRIDELLI (lac. ciL, p. 143); le spécimen du British iIuseum avait été déter
miné pm' FAUVEL « LCllcOlrichus Ilaffrayi FAUVEL" et pal' BERNHAUER 
« Pinophilus abnormalis nER~H. " il ne s'agit pas de celte espèce, très 
valable, mais bien de l'esl èce de GESTRü, quant aux exemplaires de la 
collection FAUVEL, ils proviennent de la région d'où le type est originaire 
(l1orros). 

[Pinophilinus Raffrayi n. sp.] 
(Fig. 322, 331, 332.. ) 

LeucolTichus Raffrayi FAUVEL, in litt., in parte. 

Extrêmement ressemblant à P. africanus GESTRü, <LU point que à part 
la forme des élytres différente et, natmellement, l'édéage tout autrement 
ronformé, il y aumit po sibilité de confondre les cieux espèces, ce qu'avait 
fait FAUVEL. 

Statme sensiblem nt plu grêle. 

Colomtion un peu plus pàle (matmité ?). 

Tête (1,35), yeux (0,4.2 de la longueur totale, 1,70 pal' l'apport aux 
Lempes), tempes un peu 1 lu fuyanLes, échancrure ba ilail'e un peu moins 
marquée. 

Labre et antennes sans padicularités. 

Pronotum (1,01), en largeur 1,01, en longueur 1,40 pal' rapport à la 
tête, bord antérieur fi. l eine moins sinué, côtés visiblement rectilignes; 
ponctuation de même force mais un rien moins dense. 

Élytres ensiblemenL plu allongés, plus longs que larges (1,OG), bien 
moins larges (0,90) et un peu moins longs (0,91) que le pronotum, épaules 
nulles; ponctuation visiblement moins forte et moins profonde, au si dense. 

Abdomen il poncluation similaire mftis un peu moins forle. 

cf : échancl'Ure du G" ~Lernite semblable. 
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Édéage : figures 331, 332. 

Longueur : 5,1 mm. 

Holotype : cf: Bagas, 1.500 m, 6 Ù 8 (juin à aoüt), ex coll. A. FA VEL, 

in coll. InsLitut royal des Sciences naLmelies de Belgique. 

[Pinophilinus grandicollis n. sp.] 
(~ju. 323, 333, 33~.) 

Le1.lcotriclt1.ls yrandicollis FAUV., in liLl., in parLe. 

Également forL ressemblant à P. a/ricanus GESTRO mais ici de stature 
plus robuste. 

ColorationidenLique il. part l'illTière des segmenLs abdom inaux bien 
plus largement rouo-eàLre, les derniers segmenLs l'étant entièremenl. 

Tête ù peu près de même forme (1,3 lL-t,37), mais bord anLérieur faible
ment arqué, yeux plus peLits (0,37-0,40 de la longueur Lotale, 1,37 par rap
porL aux tempe ), celles-ci bien plus développées et extérieurement bordant 
presque entièrement l'œil, vu de de us, ce dernier largement écarLé de la 
largeur maximum, relief et sculpture qua. i identiques, au plus la ponctun
tian un rien plus régulière et plus den e. 

Labre et antennes sans particularités. 

Pronotum de rapports peu différents (l,OO-l,Oll), un peu plus large 
(1,05-1,C8) mais bien plus long (1,48) qlle la tête, paraissant plu massif, 
côtés en large courbe de l'angle antérieur à la base, sans aucune trace 
d'angle postérieur, lonctuation nettement plus serrée. 

Élytres non ou à peine plus longs que larges (1,00-1,02), bien moins 
larges (0,87) et moins longs (0,86) que le pronotum, épaules complètement 
arTondies, cependant un peu moins fortement que chez P. abnorl/wlis 
BERNH.; ponctuation analogue mais sensiblement moins forLe, plus qu'au 
pronotum mais pas qu'à la tête. 

Abdomen à ponctuation sensiblement moins forte et plus dense, celle 
des derniers segments visiblement plus neLte. 

cf : échanCl'Ure du 6e sternite il. peine moins étroite. 

Édéage : figures 333, 334. 

LongueUl' : 6/1-7,1 mm. 

Ho lot y p e : cf : Bogos, 1.500 m, 6 à 8 (juin à aoùt), ex coll. 
in coll. InstituL royal des Sciences naLurelle de Belgique. 

\. FA VEL, 

Paratypes: 2 <j? <j? : même origine; 1 <j? : N.E. Ah'iea (SHARP coll.), 
in coll. British Yluseum (London). 

L'exemplaire de LOlldres avail été déterminé pûr BEH\lIL\GEIl : « P. abys
sinicus BERr-'H. ", nom non publié ù noLre connaissance. Ne pas confondre 
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avec P. a1Jessinus BEni\H., 1915, espèce appartenilnt il un uutre genre eL de 
taille et aspect tout tl fail différents. 

FAUVEL avait également nommé « .tj1'anrlicoLLis " 2 9 9 de même origine 
mais appartenant indubitablement il une espèce différenle de loutes celles 
décrites ci-avant. Vu, chez t;elles-ci, le peu de différences m0l'l1hologiques 
en dehors de lu. conformation de l'édéage, nous ol1lmes convaincu qn'ici 
aussi les caraclères ténus remèlrqués sonL spécifique. iVlais en l'absence de 
la confirmation pal' l'édéage, nous préférons attendre llour décrire cette 
nouvelle espèce. 

Toutefois nous désirons atlirer l'alLenLion sur le llomlne d'espèces très 
proches, mais tl édéage bien différent, provenant de la même région 
« Bogos ", en Abyssinie se]JLenlriunale. En effet nous avons vu de ceLLe ori
gine : Pinophilinus at1'icamts OESTRü, P. RattTayi n.sp., P. g1'andicollis 
n.S]!. et P.sp. 

[Pinophilinus abnormalis BEHNl-lAUEn.l 

(fig. :~27, 323, 33(j.) 

Pinophilus abnorrnalis BERNH., Ann. Mus. Nat. Hungar., XlII, 1915, p. 115. 
Pinophilus (Pino}Jhilinus) abnOTrnalis 13ERNH., in CnlDEL!.T, ITem. Soc. enl. 

Hal., 1927, p. 1!d. 

Avant-corps entièrement brun-l'ouge, abdomen un peu plus sombre, les 
premiers segments étroitement éclaircis au bord posLérieul', le sommet 
complètement jaune-roux ù parlir du )~ postérieur du 5'" tergite découvert, 
pattes et appendices jaune-roux. 

Tête fort transverse (1,110), purtie anté-oculaire l. adiculièl"ement large, 
bord antérieur en ur concave, Lempes, vues de cles ·u., isolanL l'œil dès 
mi-longueur de celui-ci, formant une lü.l'ge combe avec la buse, échancrure 
basilaire médiane large et profonde, yeux grands et convexes (0,46 de la 
longueur totale, 1,75 pal' l'upport [lUX tempes); convexe, front nettement 
gibbeux; assez brillan~, pas de microsculp~me, ponctuation assez fine, 
profonde, régulièr ment écartée de 1-1 % diamètre, front et calus supra
antennaires lisses; pubescence p~Ue, fine et dressée. 

Labre, vu de dessus, triangulaire, presque prolongé au milieu, profon
dément et éti'oiternen~ échuncré jusr]u'à la base, av c plusieurs très grandes 
et très fortes soies dressées. 

Antennes fines, 3 il peine plus court e~ peu plus mince que 2, articles 
suivants piriformes et il. j,eine pédonculés, diminuant progressivement de 
longueLll' sans ilugll1entel' de lurgeur, 10 el 11 pus plus longs que larges. 

Pronotmn pas plus long que large, à lleine plus large (1,02) mais bien 
plus long (1,l13) que la tête, sensiblement étréci en i:ln'ière, bord antérieur 
faiblement sinué, côté subdroits, buse COml.lül'ulivelOent large; convexe, 
pas de microsculptLll'è, ponduation il peine moin' forte l1lais sensihlemen~ 

plus serrée qu'à la têle; pubescence un peu plus longue qu'à la lêle. 
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FIG. 3Z7-3" . - Bdéage, en vile. \'(~ntrale et 'M. ventrale. 
de PinolJhilinus nbnomwl is 8ERUI.IUEll. 

l··IG. 32!J-330. - Cdéage, en vue' ventrale et dorsale, 
de Pinophilintls ufricanus GEsTno. 

FIG. 331-332. - Bdéage, ell Vll~:; "(:Ilu'ale et lu[(!rale, de 
l'inophilinus Tlaffrayi n. sp. (un paramèl'e élant écarté). 

FIG. 3J3-33!.. - Ccléage, en VLles %' ventrale et ventrale, 
de Pinophilinwi grQl~clicoUis n. sp. 

Scute 

Élytr 
moins le 
épaules 
sculptul'l 
qu'au r 
pubescer 

Abdo 
découvel 
sivemenl 
le 5" ter 
analogUE 

cf : 6 

Édéü! 

Long 

NI at 
Dire Da( 
History 

Lorsq 
P. a/riCI 

avec un 
eb nsoJc 
prend l( 
temps q 
connaiss 
ies cürac 

Statu 
cus n. s 

\van 
segment! 
palles el 

Tête 
chez la 
antérieu 
base, ce 
assez pl 
grande J 

brillante 



PAHC 'ATIONAL DE LA G.\H.\\/Il.\ 281 

Scutellum sans particularité. 

Élytres peu plu large que longs (1,05), bien moins larges (0,90) et 
moins longs (0,86) que le pronotum, non étréci en arrière, cotés subdrolts, 
épaule largement al'l'ondies; convexes; modérément brillants, micro
sculpture présente mais indéfinissable, ponctuation sensiblement plus forte 
qu'au pronotuffi mais plus ilTégulièrement répartie, plus profonde; 
pubescence pâle, nettemenl plus longue qu'au pronotum. 

1erAbdomen brillant, san microsculplure, à ponctuation du tergite 
découvert neltement plus forte que celle des élytres, diminuant progres
sivement de force sur les segments uivants, devenant cicatricielle SUl' 

le 5e tergite découvert et presque invisible sU/' les suivants; pubesc nce 
analogue à celle des élytre' mais pl us longue. 

cf : Ge sternile à profonde encoche en triangle isocèle. 

Édéage : figures 327, 328. 

Longuem : G,6 mm. 

Mat é rie 1 e x ami n' : 1 cf, 1 <;? (type et parutype) : Abessinien : 
Dire Daoua (KRISTEN 'EX), E:X coll. M. BER\HA ER, in coll. Chicago atuntl 
I-listory Museum. 

Lorsque feu GRIDELLI avait oumi' il BER\'llAUER l'exemplaire de 
P. alrieanus provenant de R\l'FRAY, l'auteur autrich ien l'avait retourné 
avec un avis « von abno1'1nalis durch viel li:i.neYel'en, chmaleren Hal child, 
ebensolche Flügeldecken und Yiel feinere Punktiel'Lmg verschieden " qui 
prend toule sa saveur 101' qu'on a sous les yeux ce s[ écimen en même 
temps que les exemplail' s typiques de Jl. rtuno1'1nalis BER'iH., à notre 
connai sance le~ seuls connu. A part la ponctuation un rien plu fine, 
les caractères donnés S l'apportent plus à abno1'?wilis qu'à a/rieanus ! 

[Pinophilinus strictipennis n. sp.] 
(L"~g. ;]3J.) 

Stature très élancée, lue cette espèce a en commun avec P. sO?nali
eus n. p. 

Avant-corps brun-l'ouge, abdomen noir de p ix, l'extrême sommet des 
segments rougeâtre pal' tran pal'ence, les derniers entièrement éclaircis; 
pattes et appendice jaune-roux. 

Tête fort transvel'se (1,40), partie anté-oculaire moins développée qU8 
chez la plupart de c pèce voisines, l'œil étant situé plus en avant, bord 
antérieur droit, tempes convergente, formant une large courbe avec la 
base, celle-ci assez profondément échancrée au milieu, yeux grand mais 
assez plan (0,.i2 de la longueur totale, 1,41 pal' l'apport aux tempe ), en 
grande partie isolés de la largeur maximum; convexe, fronL bombé; assez 
brillante, pas de micro culpture, ponctua lion de force mé lione mais a sez 
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profonde, éGilriée assez l'égulièrement d'environ un dinmHre de point, front antcnnai 
entièrement garni de très fins points écartés de 2 Ü Il diamètres; pubescence avec la 1 
roussiltre forte et tl'ès courte, subcoLlchée. plus gn 

Labre assez geand, bord antériem en faible triangle, profondément et neLtemer 
assez largement échanCl'é au milieu. moins fc 

Antennes grêles, tous les articles plus longs 'lue larges, 3 de même fin poin 
longueur et peu plus mince i]ue 2, plus de 3 fois cLUssi long que large, d cessée, 
7-10 longuemen t pil'i fOl'mes sans cependant être pédonculés. Labn 

Pronotum sensiblement plus long que large (1,09), Ü peine moins large Prone 
(0,98) mais beaucoup plus long (t,50) que la tête, fortement étréci en arrière, plus Ion 
bord antérieul' à peine sinué, côtés nettement mais pas fortement arqués, oblique 
bilse droite, angles postél'iems obtus, faihlement Hl'l'ondis; convexe; assez assez br 
brillant, [Jas de mict'osculpture, ponctuation un rien moins forte, à peine très den 
différente de celle de la tête, de même densité, uniforme; pubescence Seute 
iden tiq ne. Elytr 

Scutellum sans pal,ticularité, et plus 
Elytres trapézoïdaux, nettement plus longs que larges (t,08), bien moins épaules 

larges (0,85) et moins longs (0,85) que le pronot.um, épaules complètement pl'Ofondc 
effacées, côLés ~L peine arqués de la base à l'ungle postériem, échancrure Abdo 
terminale profonde; convexes; assez brillants, sans microsculpture nette, plus fOi 

ponctuation notablement plus fOl'te qu'Lw pronotum, profonde, régulière longue c 
ment écartée de 1 112 diamètre; pubescence du double aussi longue que cf : ( 
celle du pronotum. Édéili 

Abdomen brillant, sans microsculptl11'e, ponctuation profonde mais J,ong 
moins forte et moins dense qu'aux élytres, rugueuse et en « écailles de 
poisson " sm les pr-emiers tergites, plus fine et subcicatricielle sur les Ho II 
de1'Oiers; pubescence presque plus courte qu'aux élytres. Gobn.cl, , 

Pattes médianes et postériemes particulièrement grêles et élancées. cl' 1-1 isto il 
cf : inconnu, 
Longueul' : 10/1 mm. Jl il l' 

Ho lot y p e : 9 : Abys inie : Mansinam, ex coll. A. FAUVEL, in coll. 
Institut royal des ~ciences naturelles de Belgique. 

[Pinophilinus somalicus n. p.] Avan 
(Fig, 338, 34,3, 3',i.) l'lem de~ 

Extrêmement l'essemblant à P. sLricLipennis n. sp, mais présentant ment écl 
cependant des difiérences, qui chez d'autres espèces correspondent à des Tête 
édéclges différents, ilussi nous croyons-nous iLUtorisé à la décrire, base liU't 

Taille nettement plus faible, stature encore plus grèle. et borda 
Coloration identique, sauf que les élytres sont un peu plus sombres que longucui 

tète et l'l'onotum, largem 
Tète un peu plus tl'anSVQrsc (lA;)), partie anlé-oGulclire [llus dével0IJpée, scul ptm; 

l'œil étant situé plus en arl'ière, de forme différente, le rebord SUPl'il- d'un dia 
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antennaire non divergent, tempes non fuyant s, plus largement anondies 
avec la base, échancrure médio-basilaire moin profonde, yeux relativement 
plus grands (0,l10 de la longueul' totale, 1,62 pal' l'apport aux tempes), 
nellement isolés de la lar"'elll' maximum; assez brillante, ponctuation bien 
moin forte mais nette, é(;arLée de llh à 2 diamètl'e de poinL, fl'ont à tl'è, 
fin poinLillé épars; pube cence pLUe, très fine et l'elativement assez longue, 
dressée. 

Labre et antenne sans padicularités. 
Pronotum sensiblement moins allongé (1,04.), l'lus étroit (0,95) et bien 

plus long (1,l13) que la têt" plus fortement étréci en arrièf'e, bord antél'ieur 
oblique de part et d'aulre du milieu, côtés plus arqué, base moins indiquée; 
assez brillanl, ponduation presque un peu plus forle que celle de la tête, 
tL'ès dense; pubescence comme à la tête. 

Scutellum sans particularité. 
ÉlytL'es encore nettement plus allongés (1,14), bien plu étroits (0,82) 

et plus courts (0,90) que le pronotum, plu fortement étrécis à la base, à 
épaules encore plus effacées et côtés subdroit , échu ncrure terminale moiw 
profonde, ponctuation et pube cence sans diffél'ence notables, 

Abdomen ~l poncluation nellement plus fine, de même densité et formant 
plus fortement {( écaille de poisson »; ]Jube cence relativement plus 
longue et plus fine. 

e! : 6° temite ü encoche triano'ulaire élroite, relativement petite. 
Édéage : figures 343, 3/11. 

Longueur: 7,5 mm. 

HolotYlle : e!: Côte française des Somali~: ré"'ion d'üuéa, C. Dikkil
Gobad, 1150-760 m, 1937-1938 (\1.'BEHT DE LA R"E), in coll. Muséum national 
d'Hi toire naturelle (Pm'is), 

ParatYI e: 1 ex.: même origine. 

l Pinophi 1inus Auberti n. p, ] 
(fig. 3ell.) 

A\'i.lnt-corps malTon foncé, abdomen noir de poix, l'extrême bord 110sté
rielll' des segmen ts rougeâtre pal' transparence, le dern ier presque en tière
m nt éclairci ; pattes et appendices bl'Un-l'OUX. 

Tête fortement transverse (1,35), partie anté-ocuhire fort développée, 
ba~e large, subdroite, échancrure médiane forte, tempes modérément arquées 
et bordant largement l'oeil vers l'extérieur, yeux trè '''l'ilnds (0,42 de la 
longueur totale, 1,72 pal' l'apport clUX tempes), fodement écarté de ia 
largeur maximum; convexe, front bombé: a sez brillante, pas de micro
scutpLur8, ponctuation forte et profonde, régulièrement écartée de moins 
d'un diamètre de point, front avec quelques très fin points à peine visihle. , 
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calus supru-antennaires avec quelques poinLs, et quelques autres très gros 
entourant la zone frontale, dont 2 très marqués ~L la limite antérieure de 
la zone ponctuée; pubescence pille, forte et dre sée, hirsute. 

Labre court, bord antérieur en faible angl , échancrure médiane pro
fonde mais assez large. 

Antennes déliées, 1 relativern nt grêle, 2 sensiblement plus fort que 
3 mais l'lus court, 4 aussi long que 2, 4 il 6 allongés, les suivanLs pÜ'iformes 
et nettement pédonculés, tous le articles plus longs que larges. 

Pronotum ample, un peu plus large que long (1,Of1 ), peu plus large (1,06) 
mais nettement plus long (1,37) que la Lête, fortement étréci en arrière, 
bord antérieur sinué sensiblement au milieu; subdroit sur l_s côtés, base 
faiblement arquée, angles postérieurs obtus, ü. sez arrondis, côtés nettement 
arqués; convexe; modérément brillant, pas de microsculptme, ponctuation 
peu plus faible mais un peu plus dense qu'à la tête; pubescence semblable 
mais subdressée et dirigée vers l'anièrc. 

Scutellum petiL eL étroit. 
Elytres fod transverses (1,19), plus étroits (0,93) eL plus courts (0,82) 

que le pronotum, non étrécis en anière, échancrure terminale p u profonde, 
épaules effacées, côtés subdroits; fort convexes; peu brillants, téguments 
sans microsculptme définissable mais nullement lisses, ponctuation ana
logue [L celle de la tête mais un peu plus dense; pubescence semblable à 
celle du pronoLum mais encore plus longue, 

Abdomen brillant, à ponctuation plus forte qu'aux élytres eL plus 
profonde, moins dense, vers l'ülTière diminuant cie force et de profondeur, 
en « coup cl' épingle" à pill'li l' cl u 5e segmen t, fine après le 6e ; pubescence 
comme aux élytres mais plus roussâtre. 

cf : inconnu. 
Longueur: 9,9 mm. 

Holo t YP e: <;? : Côte françai 'e cles Somülis: plateau de Dai, Mt 
Coudah, 1.500 m, 1937-1938 (AUBERT DE LA RÜE), in coll. Muséum national 
d'Histoil'e natUl'elle (Paris). 

Espèce isolée dans le geme pal' la Laille, la stature épaisse et la longue 
pubescence couvnLnt tout le corps. 

[Pinophilinus gibbifrons n. sp,l 
(Fig. 326,) 

De stature élancée mais cependant sensiblement moins grêle que chez les 
espèces précéden les. 

Avant-corps brun-marron foncé, abdomen noir de poix, les premiers 
segments extrêmement étcoitement marginés postérieuretT18t1t de ]'ougetUre, 
les suivants plus largement, le sommet, à partit' du 6e 
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Tête un peu moins transverse (1,37), partie anté-ocuhire développée, 
tempes obliques, bordant en partie les yeux, vu de dessus, quelque peu 
obliques, réunies à la base en combe irrégulière, échancrure basilaire 
profonde, yeux grands (0,/!3 de la longueur totale, 2,00 par rapport aux 
tempes), quelque peu écurtés de la largeur maximum; convexe, avec un 
relief superficiel mais imponctué en forme de Y, dont deux branches par
lent des calus supra-antennaires et la troisième rejoint !'échancrUl'e bnsi
laÜ'e, une légère dépression en avant des deux premières, ce qui fait paraître 
le front particulièl' ment bombé; ponctuation médiocre, mais nette, écartée 
de 1-1 % diamètre de point, front brillant à très fin pointillé épars; pube
scence pâle, assez longue, extrêmement fine, dressée, quelque peu transver
salement convergente. 

Labre comme chez P. slriclipennis n.sp. 

Antennes de conformation à peu près analogue, à part que tou les arti
cles, y compris le 1er , sont pédonculés, 

Pronotum il peu près aussi large que long (1,01), peu plus large (1,06) 
mais nettement plus long (1,37) que la tête, fortement étréci en alTière, 
côtés subdroits, bord anlériem' assez fortement sinué au miheu; ponctua
tion sensiblement plus fine qu'à la tête, écartée de % à 1 diamèLre de point, 
pubescence analogue ~l celle de la tête, mais bien plus forte, dirigée vers 
l'alTière. 

Elytres à peine plus larges que longs (1,02), bien moins larges (0,80) et 
moins longs (0,82) que le pronotum, épaules assez nettes, côtés subdroits, 
échancrure terminale peu profonde; convexes; peu brillants, téguments pas 
lisses mais cependant sans micl'osculpture définissable, ponctuation un 
rien plus forle qu'à la tête, assez })l'ofonde, non rugueuse, écartée au plus 
d'un diamètre de point; pubescence blanchùtl'e, longue et assez forte, dres
sée, très visible. 

Abdomen à ponctuation de même force qu'aux élytres, moins l.roronde, 
au si dense, quelque peu en « écailles de pois 'on ", devenant presque cica
lricielle sUl' les del'lliers segments; pubescence roussâtre, plus forte et plus 
cOUl'te qu'aux élytres. 

cf : inconnu. 

Longueur: 10,2 mm. 

II a lot y p e : <:;' : Afrique orientale anglai e : Pori, Mbuyuni, 1.100 111. 

sL. 63, mars 1912 (ALLUAUD et JEANNEL), in coll. Muséum national d'Hisloire 
nntUl'elle (Paris). 

Il est possible que cette espèce soit synonyme de P. Sjosledli EICHEL

BAUM, provenant d'une région située une centaine de kilomètres plus à 
l'Ouest, cependant quelques divergences avec la description orio-inale nous 
empêchent d'y rapporter l'exemplaire précité. 




