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[Pinogalus daressalemensis BERNHAUER.] 

(Fig :H7, 318, 371, 37f!, 376.) 

Pinophilus dare sl1lamensi' J3ERNH., FesLsch. E. SLnllld, Il, 1937, p. 58'7. 

Brun il noir de poix, derniers segments abdominaux étroitement rou
geâtres au bOf'd postérieur, abdomen à faibles reflets irisés, pattes rousses, 
palpes et base des antennes jaune-roux, les articles suivants jaune pâle, 
:~-5 un peu obscurcis vers le sommet. 

Tête fod transverse (1,16), parUe anLé-oculaire bien développée, yeux 
variables, très grands et saillants (0/12-0/18 de la longueur toLale, 2,50 il 
4,50 par rapport aux tempes), tempes obliques, parties laLérales de la 
base subrechlignes à faiblement arquées; convexe, 11arfois légèrement dépri
mée il l'emplacement des gros points discaux; brillante, de parl et d'autre, 
5 à 8 gros points discaux profonds formanL un groupe isolé à, hauteur du 
calus supra-antennaire, toute la zone occipitale, il hauteur du niveau des 
yeux., avec une forte et dense poncLurltion diminuant progressivement de 
force et de profondeur vers l'alTière, tout le front et les intervalles entre 
les zones ponctuées précitées avec de trà fi ns poin ts tl" s écru·tés et un 
pointillé foncier tellement fin que peu visible, également fort écarté; pube
~cence pâle, très fine, assez longue, dressée, celle issue des gros points dis
caux nettement plus forte et plus longue. 

Antennes très grêles, 1er adicle relütivement assez large, ~t bord ex.terne 
assez sinué, portant quelques très grande. soies dressées, 2 sensiblement 
moins large que le précédent, non particulièrement épaissi au sommet, 
plus de 3 fois aussi long que large, les articles suivants nettement plus 
grêles, à base très amincie, sans pouvoir cependant parler de pédoncule, 
sensiblemen t épaissis vers le sommet et là portant quelques soies dressées, 
les derniers articles ayant tendance à s'acuminer après le renflement qui 
finit pal' devenir médian; tous les articles nettement plus longs que larges. 

Pronotum il peu près aussi long que large, plus large (1,09-1,11) et 
bien plus long (1,59-1,62) que la tête, de forme vuriuble, soit à côtés nette
ment (n'qués, même aux deux extrémités, et à base étL'Oite, soit à côtés rec
tilignes, à peine arrondis aux extrémités, ~L base large; convexe; peu bril
lant, pas de micL'Osculpllll'e, si ce n'est de-ci, de-là un trè fin point inter
stitiel, ponctuation généralement assez fine et peu profonde pouvant devenir 
plus forte et plus profonde (61), écartement régulier de 12 à un diümètl'e, 
pubescence l'olls.'àtre, plus forte qu'h la tête, dressée. 

Scutellum très finement réticulé transversalement, avec quelques points 
médiocres. 

Élytres nettement plus longs que larges (1,09-1,16), plus larges (1,0'7
1,10) et plus longs (1,20-1,26) que le pronoturn, côtés fnihlement arqué'; 

(61) A côte rectiligne correspond ùe la ponctnation [oHe et vice vel'Su. 
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convexe', légère dépression juxLasuLUl'ale; peu brillunLs, pas de micro
sculpture définissable mais téguments pas franchement lisses, ponctuation 
identique à celle du pronotum, en force, impres ion et densité; pubescence 
égalemen t iden tique. 

Abdomen à bord postérieur du 6e slernite neLLement prolongé au milieu 
dans les deux sexes; peu brillunt, entièrement couvert de microsculpture 
quelque peu réticulée, peu neUe, superficielle et extrêmement fine et serrée, 
un peu plus distincte sur les premiers tergites découverts, ponctuaLion fine, 
dense et ruguleuse, ayant souvent tendance à former des « écailles de pois
son» à la base des premiers tergites découverts, plus superficielle et un 
peu cicatricielle sur les derniers segments; pubescence semblable iL cene 
des élytres, mais couchée. 

cf : bord postérieur du 5e sternite légèrement échancré au milieu. 
Édéage : figures 371, 372. 
Longueur: 10,9-13,2 mm. 

Matériel examiné: 1 cf (type) : D. O. Afrika : Daressalam 
(lVIETHNER), ex coll. M. DERNHAUER, in coll. Chicago NaLural History 
Mu eum; 1 ex. : Quilimane, 19.1.1889, ex coll. STÜI-ILMANN, in coll. Zoolo
gische Museum der Humboldt Universitüt (Berlin); 1 ex. : Transvaal : 
Kaapmuiden, in coll. SouLh African Museum (Capetown); 2 ex. : Zambèze : 
Nova Chupanga, 1928 (J. SURCO "F), in coll. Muséum national d'Histoire 
naturelle (Paris); 1 ex. : Transvaal: Louis Trichard, 26.7.59 (Dr V. ALLARD), 
in coll. L. LEVASSEUR (Pari ). 

La variabilité de l'espèce est troublante. Nous avions primitivement 
classé certains spécimens de Laille supérieure, coloration plus sombre, tem
pes beaucoup plus grandes et arquées, pronotum à câtés rectilignes et plus 
fortement ponctué, sous le nom in litt. de ssp. transvaalensis. Opinion 
étayée pal' l'origine. Cellendant pal' la suite d'autres exemplaires de loca
lité et caractères intermédiaires l'ont controuvée. Aussi devons-nous nous 
contenter de tout réunir en attendant d'obtenir des matériaux complémen
taires. 

lPinogalus Cameroni n. p.l 
(i"ig. 3GG, %~), 3ïO,) 

Pinophilus ru,qicollis CAMERON, in litt., nec CAMERO\', 19L17-1948 (62). 

Happelle beaucoup les grands exemplaires cie P, darcssalamensis BERNII. 
(conf. supra) mais de taille encore bien plus forte. 

(t2) Ln. collection du British i\luseul11 compr'eud 3 exemplaires, 2 d'eIllre eux 
Ni Jlletés cle la maiu cle C.ŒEnO'l « Pinophil/lS 'l'Ilgicollis ", Iype et paralype de 
]'p~lJèce cI('l'I'ile sous ce nom CI 1111 dernier spl'ciliien étiqueté également pal' C.nlERü:l' : 

" l'inopltillloS tuuiCûlLis CI.\I., il! lilt. ", ]) ::;'agit ell fait cle cIeux espùces apparlenant ;i 
lleux genres, la premièl'e, rkerile. esl lm vrai PinO)i/lilllS (filllICllflllS 001-1,), tandis que 
j'<lulre est un PinoU(/{us, irléclil. 
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Colomlion identique. 
Têle nellement plus trnnsver e (1,50), pnrlie nnlé-oculaire moins déve

loppée, yeux grands et convexes (0,45 de la longueur tolale, 3,00 par l'al port 
aux lempes), tempes bien nette et formant presque un angle avec ln. par
Lie latérale de la base qui est sinuée; relief, sculpLme et pubescence sans 
particularités. 

365 366 367 368 

FIG. 365-36t>. - SilhouelLc de l'avant-corps cIe: 

365 : Pinogalus Fallueli SCI-IUUERT; 3GG : P. Call1eroni n. sp.; 

367: P. brunneorufus BER:\I-IAUER: ,l68: P. micr07JleniS 131'11:\1-1,1 En. 

Labre présenlanl, de parL et cl'aut.re de l'encoche médiane, un prolonge
ment en lame qui, vu de dessus, apparaît comme une forte dent à sommet 
émoussé. 

Anlennes analogues mais tous les al'licles encore plus allongés. 
Pronotum pas plus long que large, plus large (1,10) et plus long (1,60) 

que la tête, sensiblement étréci en arrière, côtés rectilignes, ba e étroite; 
poncluation médiocre, peu profonde, dense, écartée d'environ 1 % diamèlre; 
pubescence pàle, Lrès longue et fine, subdressée. 

Blytres encore plus allongés (1,17), ~l peine plus lurges (1,02) mais bien 
plus longs (1,21) que le pronotum, côlés en courbe neLle; convexes, avec très 
fuible lrace de dépl'ession juxla ulmale; légument pas franchement lisses 
mais sans mict'Osculplure définissable, poncluaLion vi iblell1enl plus forle 
et plus profonde qu'au pl'onolum, nullement rugueuse, très den e, écartée 
de ~~ à 1 diamèlre; pubescence identique à celle du pronotum. 

Abdomen semblable mais bien plus mat, micro trialion transversale 
foncière tellement fine el serrée que distincte seulement à forl grossis e
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ment (X lH), ponctuation fine, peu profonde, rugueuse, neLtement en 
« écailles de poisson » SUl' toute la surface des premiers tergites découver'Ls, 
cicatricielle sur les suivants; pubescence roussâtre, aussi longue mais beau
coup plus fmte qu'aux élytres, plus forte sur les derniers segments que SUl' 
les pr-emiers, subcouchée. 

cf	 : bord postérieur du 5e stem'ite à très large échancrure superficielle. 

Édéage : figures 369, 370. 

Longueur : 15,3 mm. 

Hol 0 t YP e : cf : Kenya: Gèll'issa-Bma, Tane Hiver, 11.48 (VAN SOME
REN), in coll. British Museum (London). 

[Pinogalus zambezianus n, sp.] 
(Fig. 374.) 

EnLièrement noir de poix, sommet de ]'alJdomen éclair(;i il partir du 
bord postérieur du 6e segment, pattes bl'LlI1 de poix, genoux très étroite
ment plus clairs, tarses roux, palpes et antennes bl'LlI1s, base des articles 
plus ou moins largement plus claire. 

Tête très transverse (1,51), partie anté-oculair-e fort développée, yeux 
grands et convexes (0,41 de la longueur totale, 2,15 par rapport aux tem
pes), tempes bien indiquées, obliques, formant un angle obtus èlvec lu 
pal'tie latérale de la base, qui est rectiligne; convexe, faible dépression iso
lant le calus supra-antennaire; assez beiJlante, ponctuation analogue à celle 
des espèces précédenles, mais plus abondante, zone postél'ieure s'étendant 
obliquement jusqu'en avant de l'œil où elle rencontr la plage ponctuée 
discale, qui est aussi plus impodante, en plus une rangée de gros points 
uu borl! antérieur du front, rnicroponct,uation frontale également plus 
i1bondanle; pubescence pille, longue et dressée, extrêmement fine, 

AnLennes de construction comante, 3 bien plus long que 2, 

Pronotum un peu plus large que long (l,Ofi), peu plus large (1,03) mais 
bien plus long (1,51) que la lête, sensiblement étréci en arrière, côtés rec
tilignes sur une partie de leur longuem puis e l'éunissant à la base en 
large arc, aucune trace d'angle poslél'ieur, base étroite; convexe, faible 
tmce de bande médiane Cèlnalicul' e, devant la base; modérément brillant, 
pas de microsculpture nette, ponctuation fine, beaucoup moins t'mte qu'il 
la zone occipitale, assez profonde, très dense, écartée au maximum d'un 
diamèll'e, avec quelques fins points interstitiel'; pubescence peu différente 
cie	 celle de la tête mais mieux visible. 

ScuLellum à ponctuation peu pl'ofonde mais dense et rugueuse. 

Élytres à peu près aussi larges que longs (1,01), plus larges (1,08) et plus 
longs (J,H) que le pf'Ol1otum, épaules l'elativement étf'Oites, côtés en large 
coul'be de l'épaule Ù l'angle postérieUl', échancrme postérieUl'e peu pro
fonde; convexes, faible trace d'une strie juxtasulmale sur la moitié poslé

rieure; 
serrée, 
pronotl 
cale sel 
pubesc( 

Abd 
obtus il 
IlIa t, Il 

peu pre 
les de l 
portant 
Lan t de 
que cel 

cf: 

Loné 

Ho l 
LESNE), 

Celle 
la sculp 

Il es 
tiguës t 

brachyp 

Pinophi, 
Pinophi, 

Erg. 5 

1910, ; 

Enliè 
segmen 
roux, so 

Tête 
moins g 
par mp 
murn, f 
base qu 
cependm 
tion nU)l 

q ne che 
danle, f 
impund 



pAnC 1'\ATIO:'\AL DE L.\ GAnA~IB:\ 311 

rieure; peu brillanLs, téguments à microréticulation extrêmemenL fine et 
serrée, sensible mai .. peu distincte, ponctuation un peu plus forte qu'au 
1 ronotum, plus profonde et un peu rugueuse, aussi dense; pubescence dis
cale semhlable à celle du pl'Onotum mai moins dressée, partie défléchie à 
pube cence roussâtre, plus forte et bien plus visil le. 

Abdomen à bord postérieur du 6° sternite (<j> seulement?) en large angle 
obLus à ommeL arrondi et non lobé cornme chez les espèces précédentes; 
mat, microstr-iation transversale extrêmement fine et serrée, ponctuation 
1 eu profonde, en « coup d'épingle ", très dense, fOl'mant nettement « écail· 
les de poisson" SUl' l'avant des premiers tergites découverts, le 6" sternite 
portant, en plus, de nombreux trè- forts points « en coup d'épingle" por
Lunt de très fortes soies ombres couchées; pubescence roussâtre plus forte 
que celle du côté des élytres, subcouchée. 

cf : inconnu. 

Longueur: 18,6 mm. 

Holotype: <j> : Zambèze Nova Chupanga pl'è Chemba, 1928 (P. 
LESNE), in coll. Muséum national d'Hi taire naturelle (Paris). 

Cetle magnifique espèce se reconnaîLra immédiaLement à la taille et à 
la sculpture. 

Il est à remarquer que P. zambezianus a les suture gulaires subcon
tiguës au milieu, contrairement aux au Ires espèces du genre, ailées ou 
brachyptères. 

[Pinogalus Fauveli SCB ·BERT.] 
(Fig. 3G:i.) 

Pino7Jhilus Flluveli SCHUBERT, Deulsche enl. Zeil., 1902, p. 408. 
Pinophilus (Pin01Jhilinus) Fauvcli SCHUI1., EICIIELBAUM, in Sj6stedt's Wiss. 

Erg. sch\-vedische zoo!. Exp. Kilimandjaro, Meru, Deutsch-Ostafrikas, 1, 
1910, p. 84. 

EntièremenL noir de poix, éLroiL li éré terminal bl'Unâtre à Lous les 
segmenls abdominaux, paLLes brun-roux, tarses, palpes et antennes jaune
roux, sommet des articles :3-11 des antennes rembruni. 

Tête fort transverse (1,<]2), partie anlé-oculaire bien développée, yeux 
moins grands que chez les autres espèces (0,38 de la longueur totale, 1,42 
par l'apport aux tempe), tempes parallèles, uLLeignûnL la largeur maxi
mum, formant un ano-Ie obtus presque vif avec lu pm'Lie latérale de la 
base qui est rectiligne; régulièrement convexe; 11 sez brillante, téguments 
cependant pas parfaitement lisses, pûdois avec des fragment" de réticula
lion aux tempes et à l'extrême base; ponctuution suivant le même schéma 
que chez les espèces précédentes mais beaucoup plus fOl'tt et plus abon
dante, fins points frontaux également beaucoup plu marqués, ne laissant 
imponctuée, de parl et d'aulre, qu'une petite plage allongée discale, obliCJue, 

2l 
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au niveau de l'œil, avec, de part et d'auLre, :3 lrès gros points, 1 sur le Lion tl P 
front, 1 il la base du calus supra-anlennaire et 1 avant la base; pubescence r-ugulem 
extrêmement fine, dressée. Abdo 

Antennes comme chez les espèces précédentes, 3 pas plus long que 2. moins b 
Pronotum aussi long que large, plus large (1,08) et bien plus long (1,53) fine et s 

que la tête, très peu étréci en arrière, côtés rectilignes, angles postérieurs luaLion j 

modérément arTondis, base large; convexe, nette indication de bande son" su 
niers tel 
qu'aux, 
ments. 

cf : i 
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FIG. 369-312. Ldéage, en vues ventrale et latérale de: Tête 
369-370: Pinogalus Cameroni Il. sp.; 37l-3n : P. c[aresSCLlamensis BERNI-IAUER. yeux gr. 

tempes ( 
Ull anglE 

médiane surélevée et légèrement canaliculée, en avanL de la base; brillant, zone oce 
ponctua Lion nettement moins forte qu'à la tête, cependant forte et profonde, BERNH. 

régulièrement écal'tée d'un diamèLre, avec quelques fins points interstitiels, très grm 
bande médiane imponcluée généralement entièrement indiquée mais très poncLual 
nette sur la moitié posLél"ieme de la longueur; pubescence analogue il celle longitud 
de la tête mais plus forle. peu prè~ 

Scutellum avec quelques points médiocres. Anle! 
ElyLres Lransverses (1,15), un peu plus larges (1,05) mais sensiblement. 

plus courts (O,~H) que le pronolum, côLés recLilignes, légèrement divergents, (6:<) 11 
épaules largement arrondies, un peu estompées, échancrure terminale pro dans le Il 

fonde; convexes, sans trace de dépression j uxtasu Lurale; assez bri llan ts, (G4) 1\ 
téguments il très faibles traces de rnicl'osculpt.ure indéfinissable, ponctua- voisines, 
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t.ion à peine moins fode qu'au pronot.urn, mais aussi profonde et un peu 
rugulellse, plus dense; pubescence analogue mais plus longue, subdressée. 

Abdomen ü boni postérieur du 6" sternite en large arc de eercle, bien 
moins brillant. que ravant-corps, microstriation transversale extrêmement 
fine et serrée, bien nette sur toute la surface, de la base au sommet, ponc
tuation fine mais profonde, f'Uguleuse, formant de nettes « écailles de pois
son " sur les premiers tergites découverts, ü peine cicatricielle sur les der
niers tergites; pubescence roussâtre sensiblement plus forte et plus longue 
qu'aux élytres, augmentant visiblement de longueur sur les derniers seg
ments. 

cf : inconnu. 
Longueur : 13,2··13,5 mm. 

~ 1a té rie l e x ami né: 2 ~ ~ (type et paru type) : atal, ex coll. SCHU
BERT, in coll. Zoologische Museum der Hurnboldt Universitüt (Berlin); 1 ~ 

(para type) : même origine, ex coll. A. FWVEL, in coll. Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique; 1 ~ : Isifingo (6::), in coll. C. E. TOTTEN
HM1 (Cambridge). 

[Pinogalus matumbianus BERNI-IAUER.] 
(rig. 373, 377, 378, :nn.) 

Pinophilu$ (P'inopltilinus) malumbùmus BE1l.NH., Festsch. lE. Strand, II, 
1937, p. 591. 

Rappelle quelque peu P. Pauvel'i SCHU13ERT mais immédiatement recon
naissable à la stature b aucoup plus grêle et à la lête plus petite companl
tivement au l'este du corps. 

Entièrement brun-marron, oUl'let terminal des tergites étr-oitement l'OU

gcùtre sombre, pattes ent'ièrement jaune-roux (64). 
Tête petite, fort transverse (t,46), partie anté-oculaire peu développée, 

yeux grands (0,4.3 de la longueur totale, 2,25 par rapport aux tempes), 
tempes obliques, partie basilaire cie la tête quelque peu arquée et formant 
uu angle obtus avec la tempe; convexe; brillante, pas de microsculpture, 
zone occipitale à ponctuation pas plus étendue que chez P. daressalmnensis 
BERNI-I. mais formée de points nettement plus forts, plage discale avec 5 
très gros points, 2 forts points subcontigus au bord antérieur du fr'ont, fine 
ponctuation tl'ès nette mais fort écartée, occupant le front et une large bande 
longitudinale médiane, microponctuation il peine présente; TlUbescence à 
peu près comme chez les espèces précédentes mais moins longue. 

Anlennes : ? 

(G3) l\ous n'avons pu situer cette localité, cependant le préfixe « Isi " se présente 
dans le nom de plusieurs localités du Natal. 

(61) Antennes et palpes manquent mais probablement comme chez les espèces 
voisines, sont ils jaune-roux, le sommet des [[ri icles anlennaires quelque peu enfumé. 
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Pronotum à peine plus lürge que long (1,02), bien plus large (1,20) et en « É 
smtout lIns long (1,70) que la tète, sensiblement étréci aux deux extr-émi scenCE 
lés, côtés subdroits au milieu mais nettement arqués en avant et en alTière, mais 
base lurge, angles postérieurs largement anondis; convexe, petite mais 

cfnette indication de bande médiane élevée et canaliculée présente un peu en
 
avant de la base; assez brillant, téguments lis es, ponctuation assez fode Éd
 

et profonde, dense, éCHl·tée sur le ri isque, de bien moi ns d 'u n diamètre, Lo]
 
latéral ment, au maximum d'un dinmètre; puhescence comme à la. tête.
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37:> : P. Dcll.esl.ampi n. "p.; :J,6: P. (/aTcssalamens'Ïs I1ERNHAUEB. 

37:1: Pinogalus malumbianus BEI1\HAUER; 37',: P. zambczlanus n. sp.; 

Bly 
(0,91) ( 
lermin 
l)OnetuSculellum il réticulnlion assez neLLe. 
serrée;Élytres peu plus lar-ges que longs (l,OG), un peu plus étroits (0,97) et 
longueI1lOins longs (0,94) que le pronotum, non étrécis en arrière, côtés rectilignes, 

Abléchancl'Ure terminale profonde; convexes; a.ssez brillants, téguments lisses, 
ponctuation un rien plus forte qu'au pronotum, légèrement ruguleuse vers versalE 

plus f(lit sutme, écartée de bien moins d'un diamètre; pubescence comme il la 
tête, bien moins longue que chez P. Fll1weli SCHUBERT. niel's ~ 

qu 'n UJ;Abdomen à bord postériem du 6e s ernite en large arc de cer01e; moins 
brillant que l'avant-corps, microstriation [ransversüle extrêmement fille et 

(;.;)
SErrée mais bien visible, ponctua.tion assez fine mais profonde et ruguleuse, 

d' ellCOC 

,7.3 37-1 175 37f, 
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en « écailles de poisson» il la base des premier lergiLes découverLs; puhe
scence roussâtre, sensiblemenl plus forte et plus longue qu'à l'avanL-corps, 
mais cependant nettement pl us courte que chez les espèce' précédente;:;. 

cf : pas de caractère sexuels secondair s aux derniers sterniles. 

8déa.ge : figures 377, 378, 379. 

Longueur: 13,6 mm. 

NI a t é rie 1 e x a rn in é : 1 cf (type) : D. 0 Lafrika : NIalumbi Berge, 
XLii C~lETHNEH), ex coll. L BERNHAUER, in coll. Chicago Natural H istory 
Museum (6.,). 

[Pinogalus Delkeskampi Il. sp.] 
(Fig'. ,l7:i, :l82, 383, 3 IL) 

Ressemble beaUCOUp à P. 17W/U11'Lbian1.ls BER:-·HI., et en est certainement 
proche ainsi Iu'en témoigne la grande ressemblance et la conformation 
de l'édéage. 

Coloration un peu plus sombre, noir de poix, palles entièrement jaune
roux, antennes jaune pille, le sommet des al,ticles 2-8 quelque peu assom
bri; relief, sculpture et pubescence à peu près identiques sauf que les pla
ge ponctuées discale sont plus étendues el que la zone occipitale e t 
garnie de quelque gros poinLs bien plus e pacés, avec d'autres bien plus 
fins sur les intervalles. 

Antennes très grêles, 1 el 2 bien plus forL que les suivanls, 3 de même 
10ngueUl' que 2 mais de moi lié plus mi nce. 

Pronotum plus fortemenl transverse (1,07), bien plus large (1,17) et plus 
long (1,58) que la lêle, étréci en arrière, càLé rectilignes, peu arqués aux 
extrémités, ba e fort large; convexe, truce de bande médiane canaliculée 
beaucoup moindre; as ez brillant, pas de rnicrosculpture, ponctuation un 
peu plus forte mais moins dense que chez P. 11lalumbianus BERNI-I.; pube
scence comme à la Lête. 

Elytres nettement tmn.'verses (1,10), moins large (0,94) et moins longs 
(0,91) que le pronotum, élargis vers l'anière, côtés rectilignes, échancrure 
terminale moins profonde; convexes; assez brillants, pas de microsculpture, 
ponctuation très profonde, bien plus forte qu'au pronotum, presque plus 
serrée; pubescence analogue à celle du pronotum mais sensiblement plus 
longue. 

Abdomen à bord postérieur du 6e sternite subdroit; microstriation trans
versale plus nette que chez P. mal1.lmbian1.ls BERNH., ponctuation un peu 
plus forLe, non l'uguleuse, sensiblement moins dense, surtout sur les del'
niel's lergites; pubescence l'OU sâlre, bien plu forte mai pH plus lonaue 
qu'aux élytres. 

(Go) Cet exelllplail'e est le seul cOJJlJll à ce JOLlI'. BER\l-l.\ ER IJe voyalLt pas 
ù'elLcoche au Ge ·ternite l'al'ait considéré cornille étallt ulle 9. 
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380 

378 

379 

FIG. 377-379. - f:déage, en vues ventrale, dorsale et % ventrale, de :
 

l'inogalus malumbiallus BEf\~HA ER.
 

FIG. 3 0-381. - f:deage, en vues ventrale et % latérale. de :
 

PinlJgalus miCTOplel'us I3ER~HAUER. 

FIG. 382-384. - f:déage, en \'ues ventrale, clol'sale et % ventrale, de:
 

PinogCllus Deliies/wm7Ji n. sp.
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cf : pas de caractères sexuels secondaire. 

Édéage: figures 382-384. 

Longueur: 11,9-12,2 mm. 

Hoi 0 t Y P e : cf: sambara: Derema, 850 m, Oclober 91 (CONRADT S.), 
in col!. Zoologische Museum der Humboldt Universitiit (Berlin). 

Par a t y P es: 1 cf : même origine, 7-28. August 91, in coll. Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique; 1 ':;! : 'l'anganyika Tel'l'itory : 
Bunduki, Uluguru Mts, gorge Mungulü, 1.500 m, dans l'humus en forêt. 
de Ll'Hnsilion, :\-6.\1.1957 (Miss. zoo!. I.R.S.A.C., P. BASILEWSI\Y, N. LELEUP), 
in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

[Pinogalus micropterus BER 'HA ER. ] 
(Fig. 3G8, 380, 381.) 

Pinophüus (Pinophihnus) rnicropterus BER ·H., FesL~ch. E. Str'and, II, 
19~17, p. 590. 

De taille nettement supériem'e à. celle des espèces précédentes et de sLa
Lure l'appelant assez bien celle de P. Fauveli SCH BERT. 

loir de poix, abdomen assez fortement irisé, ourlet posLérieur des seg
menLs étroitement rougeàtre, patte entièrement rousses, palpes et anten
nes en entier, jaune-roux. 

Tête fort tl'i:lI1sverse (-1,1151, partie an té-oculaire assez peu développée, 
yeux assez grands (0,111 de la Jonguem Lotale, 1,76 pal' rapport aux tempes), 
lempes légèrement convergentes, formant un angle obtus avec la padie 
latérale de la base, qui est arquée: convexe, les plages discales déprimées; 
brillante, pas de microsculptlll'e, zone occipitale grossièrement ponctuée, 
prolongée jusqu'en avant des yeux où elle rencontre les plages discales 
eomposées de 7-8 gros points, quelques fins points et micl'Opoints frontaux; 
pubescence pitIe, nettement plus forte et plus longue que chez P. Delice 
Icampi n.sp., dressée. 

Antennes plus longues CIue chez la plupart des espèces voisines, pal'ti
culièrement les articles 3-6, 3 plus mince que 2 mais de même longueur. 

Pl'Onolum à peu près aussi long que large (1,01), neLtement plus large 
(1,15) et plus long (1,65) que la tête, assez étréci en arrière, à côté en arc 
très faible, base assez large; convexe, avec faible trace de ligne médiane 
finement canaliculée, juste avant la base; assez brillant, Léguments lisses, 
ponctuation analogue il celle de P. rnulumbianlls BERNH. mais un peu moins 
serrée; pubescence comme il, la tête. 

Élytres fort transverses (1,12), un peu moins larges (0,97) et bien plus 
courls (0,88) que le pronotu m, un l)eu élargis en anière, côLés rectilignes, 
échancrure terminale profonde; convexes; assez brillanls, téguments lisses, 
ponctuation sensiblement plus forte qu'au pl'onotum, cependant bien moin 
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forte que chez P. Fauveli SCHUBERT, profonde et très dense, les intervalles hU.se é 
un peu élevés en boulTelet; pubescence roussiltre, plus forte et plus longue anLéba 
qu'au pronotum. médioc 

Abdomen à microstrialion transversale bien visible, llonctuation médio scence 
cre, peu profonde, un peu rugueuse, pas très serrée; pubescence roussiltre, il pein 

plus longue et plus forte qu'aux élytres. Scu 
cf : pas de caractère sexuel secondaire. ciels. 

Bdéage : figmes 380-381. Ely 

Longueur: 16 rnm. que le 
Cl"Ure t 

Matériel e x ami né: 1 cf (type): D. O. Afr.: Unt. Umba, ment E 

IX.15 (METHNER), ex coll. M. BER.'IHAUER, in coll. Chicago Natmal History rien n 

Museum (""). pubesc 
SUbCOlI 

[Pinogalus brunneorufus BERNHAUER.] Abc 
(Fig. 367.) bien n 

Pinophilus (Pinophilinus) bnmneOTu/us BERNH., Festsch. E. Strand, Il, d'épin! 
1937, p. 591. rniers 

Immédiatement reconnaissable à la color,tlio!l et à l'aspect mat, suite ~l 

l'extrême densité de la ponctuation. 

Entièrement Lnll1-rouge, abdomen légèrement irisé, ourlet postérieur 
des tergites étroitement plus clair, pa.ttes, antennes et palpes roux uni

un pm 
soyeux 

cf 
LOIl 

forme. lvr il 
Tète encore plus transverse que chez les espèces précédentes (1,G2), yeux (METIH 

grands (0,l12 de la longueui' totale, 2,10 par' rapport aux tempes), tempes Museu 
convergentes, rectilignes, formant un net angle obtus avec la pm·tie latémle 
de la base, qui est arquée; convexe; assez brillante, pas de microsculptme 
nette, mais ponctuation extrêmement variée en force et impression, zone 
occipitale avec quelques tr-ès gros points, augmentés de gros points, de 
poi n ts moyens, de petits poin ts et de micropoin ts in tersti tiels, atLeignan t, 
en avant des yeux, les plages discales composées de 5 très gros points et de 
nombreux points moyens, 2 très gros points de part et d'autre, en avant 
du calus supm-anLennaire, front avec de nombreux points fins et micro
points; pubescence pâle, fine, pas très longue, dressée. 

Antennes très grêles, 3 de même longueur que 2 mais de moitié plus 
mince. 

Pronoturn nettement plus tmnsverse que chez les espèces voisines (1,12), 
sensiblement plus large (1,17) et plus long (1,60) que la tète; visiblement 
plus fortement étl'éci en èlITièl.'e que chez les autres espèces, côtés arqués, 

(lOG) L'exemplaire, que UEI1\JfAUEn a l!~CI'iL èl"e Ulle ç, ~sl en fOlt lIlauv:lis état, 
mais possède cepelldant une antenne entière qui permet de se rendre compte de ce 
que les articles ne sont pas ol)sculcis au sommet.. C'est le seul spécimen connu. 
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ha~e étroite, pa d'angles poslérieurs; modérément convexe, faible trace 
antébasilaire de ligne médiane canaliculée; submat, poncluation de force 
médiocre, mais profonde et extrêmement serrée, intervalles linéaires; pube
scence analogue à celle de la tête, mais très courte, de longueur dépassant 
il peine 2 diamètres de point. 

Scutellum très superficiellement réLiculé, avec quelques poinls superfi
ciels. 

Élytres fort transverses Il,16), plus étroiLs (0,96) el plus courts (0,93) 
que le pronoLum, un peu étrécis en arrière, côlés légèremenL arqués, échan
Cl'Ul"e terminale profonde; convexes; submaLs, téguments exlr-êmement fine
menL et superficiellement réticulés, ponctuation un rien plus forLe mais un 
rien moins profonde qu'au pronotum, presque aussi serrée, ruguleuse; 
pubescence ~l peine plus forle mais nettement plus longue qu'au pronoLum, 
subcouchée. 

Abdomen miLt, microsLrialion transversale lrès fine et très sen'ée mais 
bien marquée, ponctuation fine el peu profonde, très neltemenL en " coup 
d'épingle ", l'uO'uleuse, formant peu" écailles de poisson ", SUI' les pre
miers tergites découverls; pubescence rouge-roux, netlement plus forLe et 
un peu plus longue qu'aux élytres, couchée-appliquée, donnant un reflet 
soyeux. 

cf : inconnu. 

Longueul' : 13,6 mm. 

Y[atél'iel examiné: 1 <;J (type): D. O. fl'ika, Usaramo, II.14 
(METH:-lER), ex coll. M. BE.mHAT..:ER, in coll. Chicago Natural History 
fuseum. 
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