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[Pinophilinus Sjostedti ErCHELI3AUM.] 

Pinophilus (Pinophilinus) Sjostedli EICH" Sjosledt's Wiss. Erg. schwedi
sche zoo1. Exp. Kilimandjaro, Mel'll, Deutsch-Ostafl'ikas, vol. l, 1910, 
p. 84. 

Le lype unique de EICHELI3AUlVI, se tl'ouvant au Musée de Hambourg, 11 
été détruit pal' faits de guerre. Il s'agit d'une espèce certainement proche de 
nolre p, gibbitTons n.sp., peut-'lre même identique. Ce ne sera que par 
l'exu men de maté ria ux provenan L de la localilé lypique (rivière Ngm'e na 
nyulù, au pied du Meru) qu'il sera possible de fixer l'identilé de l'espèce 
ct, padant, lil va.leur de P . .qibbitTons. 

335 336 33ï 338 

fIG. :33:3-3;);), - Sililouette de ['LlI'Ll!lL-éOrpS de:
 

:33::;: Pilw]Jhûinus stricLipcnnis 11. sp,; 13G: p, almo1'7nalis BEn:XHAUER;
 

3:37: P. 'itombwcnsis II. ~p,; 1:1 : P. somalicu~ n. sp, 

Nous donnons ci-après la description ol'iginale de EICHELI3AU.\'l. 

« Elongalus, fere parallelus, nigro-bl'unneus, dense fusco-piJosus, anten
nis tursisque rufopiceis, abdomine subueneo, segmentorum trium anLerio
mm margine postel'iore rufo-piceo, ultimo segmenta dilutiore, thorace dense 
ac fOl'Liter, capite pauJlo remotius, elytris rugulose punctalis. Cap ut longi
iudine latiu, , thol'acis fere latitudine, postice anle collum incisma lata 
ernarginaLurn. Labro comeo, transverso, lato, medio incisura profunda 
l'ere usque eL basin diviso, quod non concordat curn clar. El'ichsoni diag
nosi, qui labrum in hoc genere dicit integrum (genera eL species Staphyli 
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nomm pag. 669), clypeo haud dislinclo, in Ü'acLum tenuissimum intel' 
labrum et frontem reducto, il'onte fere laevi, ad marginem antel'iorum tan
tum punchs setigeris quatuor instruclo, quorum rnediani paullo longius 
intel' se dislant quam ab lateralibus, ver lice linea mediana laevi incisuram 
IYlêlrginis posterioris aUingente, ad oculos et ad lempora punctis umbili
calibns paullulum mgulose quasi elongatis dense obsitum, ocnlis lempori
bus longioribus, arLiculo ultimo palporum maxillarium praelongo, facie 
[Jê.llpilante exlewo et leviLer convexo, penultimo fere tel' longiore, mandi
bulis picei , curvalul'a mediana, membrana instrucLis. Antennae tenues, 
gmcilis, longae, basin thoracis fere attingenles, illis Pinophili Fauveli 
pares. Collum puncLis umbilicalibu aequalibus dense obsitum. Thorax 
Cjuadrato-cordatus, capite paullulum laLior, angulis anleriol'ibus leniter, 
posLel'ioribus fortitel' rotundaLis, puncLis umbilicalibll dense obsilus, basi 
lineola tenuissima et brevissima longitudinali subelevala, ante eam subim
l)l'essus, postice processu angustato, dense punctulato, cum mesothorace 
conjllndus, ab elytl'is longe remotllS. Abdomen fere parallelum, apicem 
versus l aul1ulum dilatatum, thomce et elytris paullo minus dense quasi 
aciculatim punctatum. Margines posteriores trium segmentol'um anterio
mm sub lente circiLel' centies amplificante distincle a reliqua parte seg
menti separati, nempe fere perlucidi lineis tenuissimis sex vel octo punc
Latostriatis subti!issime tmnsversim microstl'iati. Lamina segmenti primi 
venLmt-is conspicue in media fortiter et aIte cil1'inata, juxtu carinam in 
uLroCjuo latere fossula impressa, quae lateraliter carinula minore Lerminata 
est, ut in radice ventrali abdominis Ires videas carinas, medianam fortio
rem et altiorem, duas laterales minOl"es. Ultimum segmentum conspicuum 
in mare incisura profunda et salis angusta emarginatum. FemOl'il ante
riora (an in utroque sexu?) fortitel' incrassata, in parte apicali sinuata. 
Long. 10 mm. 

" Meru-Niedenmg. Am Flüsschen Ngal'e na nyuki. Ianuar 1906 1 Expl. 
cf. Dem Entdeckel' zu Ehren benannt. » 

[Pinophilinus kahuziensis n. sp.J 
(ng-. 'IL), 31G, 3,S, 3~6, 3:)1.) 

IEntièrement brun-rouge plus ou moins foncé, abdomen parfois plus 
sombl'8, à liséré poslérieur des segments rOllgeâtee, pattes et appendices 
jaune-roux, antennes jaune pâle, les 2 premiers articles jaune-roux. 

Tête lransvel'se (1,33), base fort oblique, à encoche médiane pl'ofonde et 
iL bords tranchanls, tempes divergentes isolant largement les yeux, ceux-ci 
assez grands (0,38 de la longueur totale, 1,76 pal' l'apport aux tempes); 
convexe, calus supra-antennaires non marqués; brillilnte, pas de micro
sculpture, ponctuation assez forte et profonde, peu dense et irrégulièrement 
répartie, ilvec quelques points plus forts, dont, de part et d'autre, deux très 
gros points ft l'avant de la partie ponctuée, front ilvec un très fin pointillé 
fort épars; pubescence pâle, assez longue, extrêmement fine, subdressée. 
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Labre, vu de dessus, com , bord antérieur en faible courbe, encoche 
médiane profonde et assez large. 

Antennes grêles, 1 g1'and et fort, claviforme, fortement pédonculé, 2 de 
moilié moins large, 3 sensiblement plus court et plus mince que 2, 4 à 
peine différent de forme de 3, à sommet un rien plus large et plus püle de 
coloration, les articles suivants piriformes, tt peine pédonculés, en grande 
partie de coloration pâle, toujours plus longs que larges, tou. les articles 
avec de gmndes soies dressées presque aussi longues que l'article. 

Pronotum peu plus long que large (1,011), sensibl ment plus large (1,12) et 
surtout plus long (1,56) que la têle, bord antériem subdroit, fodement 
étréci en âlTière, côtés très faiblement arqués, ba e nette; convexe; assez 
brillant, téguments généralement lisses, parfois avec de très faibles traces 
de microsculpture superficielle, 11onetuation en iblement moins forte qu'à 
la tête, beaucoup plus dense, assez régulièrement écadée d'environ un dia
mètre de point; pubescence un peu plus roussùtre, plu forte et plus longue 
qu'à la tête. 

Elytres nettement transverses (l,H), bien moins lurges (0,88) et moins 
longs (0,76) que le pronotum, non étrécis en alTière, épaules aLTondies 
mais bien nettes, côtés droits, échancrure terminale peu profonde; convexes; 
plus ou moins brillants, microsculpture fragmentaire et superficielle, par
fois nulle, ponctuation à peu près de même fon~e qu'~t la tête, mais moins 
profonde, dense, régulièl'ement écartée de moins d'un diamèlt'e de poinl; 
1 ubescence comme au pronotum mais plus longue et plus couchée. 

Abdomen modérément brillant, téguments lisses, poncluation assez 
forLe, profonde et rugueuse, en « coup d'épingle» dès le 1er tergite décou
vert, très dense, nette jusqu'au sommet; pubescence rougeütre, plus longue 
et plus forte qu'aux élytres, couchée. 

cf : 6° sternite à encoche triangulaire, relativement médiocre. 

Edéage : figures 345, 3116. 

Longueur : 8-8,4 mm. 

Holotype : cf : Congo: Kivu: lelTiLoire de Kabare, contref. S.E. 
Kuhuzi, 2.080 m, dans l'humus en forêt de Ha O'e n i il, , VIII.51 (N. LELELP), 
in coll. Musée Royal de l'AfriclUe Cent1"i1le. 

Par a t y P es: 6 ex. : mênre origine; 4 ex. : même ol'1gme, 2.000 m, 
dans l'humus en forêt de montagne, VI1.51; 3 ex.: même origine, 2.080
2.200 m, en forêt cie montagne, VII1.51; 3 ex. : telTitoire cie Kabure, 
Nyakagera, 1.600-1.700 m, en for-êt cie transition, XL 1955; 1 ex. : territoire 
de Kabare, S.E. Kahuzi, L\oviro, 2.000 m, dans l'humus en forêt de 
H agenia, 5.1.1952; 5 ex. : territoire de Kalehe, contref. S.O. Kühuzi, 
2.200 m, dans l'humus en for'êt cie Bambous et Hugenia, VII1.51; i ex.: 
même origine, Bitale, contref. N.O. Kahuzi, 1.600 m, dans l'humus en 
forêt de transition, V1.1951; i ex. : même origine, Bllnyakiri, 1.050 rn, dans 
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l'humus en forêt, IX.1953 (tous N. LELEUP); 3 ex. : contref. S. Kahuzi, 
2.300 m, 26-28.III.53 (P. TIASILEWSKY); 1 ex. : territoire de iVIasisi, lac Mbita, 
1.800 m, dans l'humus en forêt, (N. LELElJP, TI 89); 1 ex. : même origine, 
lacs iVIokoLo, 1.800 m, dans l'humus en forêt (N. LELEUP, B 83). 

IIalgré la meilleure bonne volonté on ne peut séparer ces deux derniers 
spécimens du matériel provenant des flancs du Kahuzi. Par contre une S? 
provenant de la même région mais d'une altitude bien inférieure nous laisse 
fort sceptique. Aussi préférons-nous ne pas la considérel' comme para type. 

Pinophilinus kahu;:,iensis n.sp., ainsi que les deux espèces suivantes 
ont l'édéage de construcLion très bizarre. Le lobe médian, très ondulé vu 
de profil, ne fOl'me presque qu'une lame sur laquelle les paramères, comme 
deux feuilles, sont apphqués. Aussi la présentation que nous en donnons 
est artificielle, destinée à montrer la. forme des différentes pièce. Chez 
tous les d' d'examinés, soit que l'édéage soit visible par éjaculation au 
moment de la mort, soit qu'il ait été extrait, ces paramères sont toujours 
appliqués sur le lobe médian. Nous devons à la vérité d'ajouter que chez les 
autres Pinophüinus dont nous figurons l'édéage ces paramères sont appli
qués sur le lobe médian, mais étant beaucoup plus chitinisés leur confor
mation est généralement assez visible et ils ne cachent pa le lobe médian 
étant beaucoup plus petits. 

[Pinophilinus luberoensis n. sp.] 
(Fig. 3\7, 3'.8, 302.) 

Ressemble beaucoup tt P. !cahuzicnsis n.sp. mais de taille sensiblement 
plus faible. 

Colora Lion iden tique. 
Tête notablement plus transverse (1,42), tempes fort convergentes, for

mant presque courbe continue avec la base, échancrure basilaire moins 
profonde, yeux nettement plus petits (0,30 de la longueur tota.le, de même 
longueur que les tempes), peu écartés de la laegeur maximum; assez bril
lante, ponctuation relativement plus forte, profonde, plus dense et plus 
régulière, écartée de 1-1 1!~ diamètre de point, zone ponctuée s'étendant 
nettement plus vers l'avant, jusqu'au niveau des calus supra-antennaires 
et non limitée par 4 très gros points, pointillé frontal tellement fin et épars 
qu'il est presque invisible; pubescence analogue mais encore plus fine et 
plus longue, malaisément discernable. 

Labre sans pm'ticularité. 
Antennes de même construction mais 3 sensiblement plus diff 'rencié 

de 2. 
Pronotum à peu près aussi long que lm'ge (1,00-1,01), plus large (1,10) 

et plus long (1,55) que la tête, de forme à peu près identique tl celle d8 
P. kahuziensis; ponctuaLion quelque peu plus dense; pubescence netternent 
plus cOUl'le, plus fine et plus dressée. 
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339 340 343 342 3'l1 

FIG. 339-34". - f:déage, en vue. ventrale et latcl'ale, de:
 

339-3!,0: Pinop/üLinus Le/cupi n. sp.; 3H-3!.2: P. /,aboboensis n. sp.
 

FIG. 31.3-34'.. - 8dcage, en vue ventrale et 'Y> "entrale,
 
Pinophil'inus somalicus n. sp.
 

FIG. 3'.5-31.8. - 8dcage, en vue- venlmle et latérale, de:
 
3'.5-346: Pinophilinus /w/lllziensis n. sp.; 3!.7-3'.8: P. /lIbaoensis n. sp.
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Elytres fod transverse. (1,15), moins larges (0,92) et plus courts (0,78) 
que le pronoturn, forme générale idenL'ique mais épaules un peu mieux 
marquées; ponctuation identique il. celle de la tête, en force, profondeur et 
densité, neLLe indication d'une ligne médiane brillante, très fine; pubescence 
l,lus forte et plus longue c1u'nu pronotum, subdressée. 

Abdomen il. poncLuation un peu plus dense et pl us rugueuse, surtout 
SUl' les derniers segments; pubescence comme chez P. kahuziensis n.sp. 

d' : encoche du 6e sternite encore plus médiocre, plus étroi t . 
Édéage : figures 347, 348. 

Longueur: 6,4-6,6 mm. 

Ho lot Yp e : d' : Congo : Kivu : LelTiloire de Lubero, 2.300 m, dans 
l'humus en forêt de montagne avec Bambous, XII.1951 (N. LELE[Jp),in col1. 
iVIusée Royal de l'Afrique Centrale. 

Par a l y Tl es: 1 ex. : même origine; 2 ex. : même ongll1e, Katondi, 
2.200 m, 5.XII.1951 (N, LELEuP); 1 ex. teniloü'e de Lubero, Mt Kibat
siro, Visiki, 2.080 m, dans le terreau, au Bel'lese, XII.1954 (H.P. M. J. 
CÉLIS). 

[Pinophilinus luberoensis dubius ssp. nov.1 

Nous séparons ici quelques exemplaires originaires du LeniLoil'e de 
Masisi et présentant de notables différences morphologiques mais il. édéage 
identique. Dans ce cas nous ne pouvons isoler ces deux formes spécifique
ment. 

Stature sensiblement ]llus grêle. 
Coloration identique. 

Tête netLemen L moins transverse (1,32), yeux bien plus grands (0,34 de 
1il 10ngueUl' totale, 1,5f1, par l'apport aux tempes); ponctuation de même 
force mais encore plus dense; pubescence plus forte et plus longue, bien 
visible. 

Labre et antennes sans particularités. 

PronoLum de rapports il. peu près identiques, mais de forme différente, 
sensiblement plus fodement étréci en arrière, il. côtés Fresque reclilignes; 
ponctuation encore plus dense, donnant un aspect rugueux, pubescence net
tement plus fine, 

Élytres de forme génémle identique, mais moins brillants, il ponctuation 
plus dense, comme il. la tête, pubescence l'ousse, de teinte franchement dif
férenle de celle du pronotum; plus longue et plus couchée. 

Abdomen il. ponctuation un peu moins den e et surtout moins rugueuse, 

d' : caractères sexuels secondaires identiques. 
Écléage : identique il. celui de P. luberoensis n,sp. 
Longueur: 7 mm. 
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Hololype: cf : Kivu: lerritoire de Masisi, lac Mbila, 1.800 m, dans 
l'humus en forêl, V1.1.959 (N. LELE P, B 89), in t:oll. Musée Royal de l' \.Cri
que Cenlrale. 

Paratypes: 1. ex. : même origine; 1. ex. : même oriCTine, lacs MokoLo, 
1.800 fi (N. LELEuP, B 83). 

349 350 351 352 

FIG. 3~!)-352. - Silhouette cie l'avant-corps de:
 

:l~!): J>inophilinus AulJcrli n.. p.; 3:iO: P. ls/wapaensis n. sp.;
 
3:il : P. /,a/Hl~icnsis n. sp.; 3:i2: P. Lelellpi n. p.
 

[Pinophilinus mwengensis n. sp.]
 
(Fig. 3:i:i, 3:iG. 363.)
 

Stature et colombon analogues à celles de P. luberoensis n.sp.
 

Tête un peu moins Lransverse (1.,38), Lempes Lrès différenles, subparal
lèles, puis très obliques, échancrl.1l'e ba ilaire plus profonde, yeux beaucoup 
plus grands (0,40 de la longuem toLale, 2,tO pilr rnDPod aux tempes), plus 
fortement écarté de la largeur maximum; poncLuaLion de même force, 
densité et exten ion que chez P. luucro('nsis mai avec 1.1 très gros poinl il 

l'avant comme chez P. lw/wziensi,. j'JUbe cence Lrès différente, rousse, 
courte et forte, ubdressée. 

Labre sans parliculari lé . 

Antennes visiblement plus grêles, articles 3 ~l il nettemenl plus pédon
culés que chez les espèces pl'écéden le . 

Pl'onolum épais, Ull rir.n plus lal'ge que long (i,01.-1.,03), llius large (1,1.1) 
el plus long (1,51.) que la tête, as z fortemen L étréci en arrière mais Ù 
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côlés plus arqués ljue chez P. lubul'ucnsis; ponclualion analogue mais netle
ment plus den. e, écarlée de moins de J/~ diamèlre de point, nette indica
lion d'une élro:ite ligne médiane brillanle; pubescence l'ousse plu forle et 
plu courle. 

]~lj'll'es plus transverses (1,20), plus étroits (0,90) et plus comts (0,75) 
que le pronotum, épaules au si marquées; moins brillants, téguments à 
microsculptlll'e indéfinissable, ponctualion un peu plus forte et plus dense 
qu'à la tête, pubescence roussâtre, fine et couchée. 

\bdomen sans particularité. 
d' : encoche du 6° slernite plus large mais pas plu grande. 
Bdéage : figmes 355, 356. 
Lonrrueur : 7,2 mm. 

Hoi 0 t YP e : d' : Congo : Kivu : terriLoire de Mwenga, KituLu, 650 m 
dans l'humus, 1.1V.1938 (N. LELEUP, B Il); in coll. Musée Royal de l'Afrique 
CenLr-ale. 

Par a t y P es: 1 ex. : même ongme; 1 ex. : même ongme, rive droite 
de l'Elilû., 650 m, dans l'humu en forêt secondair-e, 1V.1958 ( . LELE P, B 6). 

Les trois espèce~ précédenles ont en commun un édéage tellement par
ticulier qu'il conviendrait plutôt à un genre propre. Cependant les espè
ces suivantes, presque loutes congolai e ne présentent aucun caractère 
morphologique extel'l1e permettant d'en faire un groupe dans le genre, 
alors que leur édéage est tellement différent de P. kahuziensis et voisins. 

Nous devons reconnaître que parmi ces Pinophilinus congolais, cerlai
Iles ç ç isolée ne peuvent êlre l'attachées il une espèce avec une hon
nête cerLitude, tant ces espèces se l'es 'emblent entre elles. Au si faut-il 
avouer que sans matériel de comparai on exactement nommé il est fort 
malaisé de déterminer- un Pinophilinus congolais, sans l'édéû.ge, ft une ou 
deux exceptions près (i huapacns'is, Le/eupi). 

[Pinophilinus rugegensis n. sp.] 
(fig. 321. 353, ::15'>.) 

Rappelle a sez bien P. mwengénsi n.sp., mais d stature nettement 
plus grêle. 

Coloration idenlique. 
Tête un peu moins transverse (1,311), tempes presque en arc régulier 

avec la base, échancrure basilaire beaucoup plus faible, peu profonde, 
partie anté-oculaire beaucoup plus développée, yeux nellement plu pelil
(O,3i de la longueur tolale, '1,25 par rapport aux lempes), bien moins con
vexes el moin écartés de la largem maximum; convexe, disque avec, de 
part et d'aulre, une a. ez ensi!Jle dépression ü hauteur des yeux; bril
lante, pas de microsculpture, poncluütion assez forte eL profonde, très 
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dense dans les dépressions discales, puis largement écürtée SUl' les zones 
temporales et occipitale, ces dernières séparées des dépressions par une 
large bande arquée quasi imponctuée allant de l'avant d'un œil i:t l'autre, 
avec quelques gros points avant le front, celui-ci CJua i lisse; pubescence 
pille, très fine et très longue, dressée. 

Labre à encoche médiane large et profonde. 
Antennes analogues à celles de P. mwcngensis n.sp. mais tous les arti

cles plus courts, en olive, non pédonculés. 
Pronotum un rien plus large que long (1,00-1,02), comme chez 

P. rnwengensis, pratiquement de même largeur mais beaucoup plus long 
qlle la tête, très fortement étréci en areière, côtés en arc faible, pas d'an
gles posLérieuf's, base subdroite; convexe; brillant, pas de microsculpture, 
ponctuation moins forte qu'à la tête, régulièrernent écartée de 1-1 ~~ dia
mètre de point, pas de trace de ligne médiane lisse; pubescence pâle, à 
peu près de même longueur qU'à la tête, mais sensiblement plus forte sub
couchée. 

Élytres à peu près de même rapll0rt (1,21), plus éteoits (0,92) et plus 
couds (0,77) que le pf'onotum, non étrécis en arrière, côtés droits, épaules 
arrondies mais netLes; convexes; assez brillants, téguments li.sses, ponc
tuation aussi forte qu'à la tête, profonde, écartée de :l/z à 1 diamètre de 
point, points ayant pLlrfois tendance il se l'üppeocher en lignes tf'ansver
sales ondulées; pubescence un peu f'oussâtre et un rien plus longue et plus 
soulevée qu'au pronotum. 

Abdomen il ponctuation plus forte, un peu moins dense mais plus 
rugueuse et ce jusqu'au sommet; pubescence plus rousse, plus forte et 
plus longue. 

cf : encoche du 6e stel'l1iLe pas plus profonde mais en triangle à base 
bien plus large, presque équilatéral. 

Édéage : figures 353, 354. 

Longueur : 5,8-5,9 mm. 

Holotype : cf : Ruanda: forêt du Rugege, 2.300 m, dans l'humus 
en forêt de montagne, 21,II.1952 (N. LELE pl, in col!. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

Paratypes : 5 ex. même origine, 2.000-2.150 m, III-IV.1951 (N. 
LELEUP); 1 ex. : Ruanda: forêt du Rugege, TshUl'uyaga, 2.400 m, 22.1.1953 
(P. BASILEWS1(Y). 
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[Pinophilinus itombwensis n. sp.] 
(Fig. 337, 350, 360.) 

Stature encore plus grêle quc celle de l'espèce précédente. 

Coloration identique. 

Tête un peu plus transverse (1,38), partie an té-oculaire forte, les bords 
latéraux arqués, tempes fortement fuyantes, en large courbe avec la ba e, 
échancrure basilaire peu profonde, yeux un peu plus petits (0,33 de la 
longueur totale, 1,18 par l'apport aux tempes), peu convexes mais à p ine 
écartés de la lar'geLll" maximum; r 'gulièrement convexe, ans dépressions 
discales; brillante, pas de microsculpture, ponctuation analogue, écartée 
ne 1 à 2 diamètres, s'étendant beaucoup plus ver l'avant, jusqu'au niveau 
de mi-longueur des calus supra-antennaires; pubesccnce un peu plus courte 
mais pas plus forte. 

Lnbre et antennes sans particularités. 

Pronotum à peu près aussi long que large (1,01-1,02j, plus large (1,0?) 
ct bien plus long (1,!l8) que la tête, à peu près aussi fortement étréci en 
arrière que chez P. rugc(jcnsis mais à côtés rectilignes dè après l'ano-Ie 
antériem, pas d'ano-Ie postérieLll", base droite, bord antérieur arqué au 
milieu; convexe; peu br'illant, pas de microsculpture, ponctuation de même 
force qu'à la tête, trè dense, écartée de moins d'un diamètre de point, faible 
trace de l'amorce d'une lignc médiane imponctuée. 

Élytres à peine plus largcs que ]ono- (1,02), moins larges (0,89) el moins 
longs (0,86), que le pronotum, de forme différente, légèrement étrécis en 
arrière, côtés droits, épaules nettement moins marquées; convexes; peu 
bl'illants, vagues traces de microsculptme indéfinissable, ponctuation plus 
forle qu'au pronotum, plus profonde et au si dense; pubescence nettement 
plus rousse, plus fode et plus longue qu'au pronotum. 

Abdomen à ponctuation aussi rugucuse mais bien plus fine et plus 
dense; pubescence analogue. 

cf : encoche du 6e sternitc médiocre, plu étroite que chez P. 1'ugegcn
sis n. sp. 

Édéage : figures 359, 360. 

Longueul' : 5,1-5,3 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Congo: Kivu: territoire de Fizi, Bas Itombwe, 800
900 m, dans l'humus en forêt sclérophile, }\'.1951 (N. LELE pl, in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale, 

Par a t y P es: 1 ex. : même origine; 5 ex. : tcniloir de Fizi, Itombwe 
Nord, 900 m, dans l'humus, VI.1951; 2 ex. : même ol'igine, Kabare M'Boko, 
800 m, l1.I.1952 (tous N. LELEUP). 
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[Pinophilinus kaboboensis n. sp.l
 
(Fig. 31,1, 3!P, 361.)
 

Rappelle beaucoup P. rugegensis n. st), mais de stature plus épaisse. En 
Coloration identique. lête e 
Tête nettement plus transverse (1,1li), tempes bien plus développées mais abdon 

de forme analogue, échancrure basilaire nettement plus profonde, yeux bien aux d 
plus grands (0,111 de la longueur totale, 2,00 pal' l'apport aux tempes), l~lus Têl 
con vexes mais beaucoup plus fortement écartés de la largeur maximum; espèce 
convexe, sans dépl'essions discales; l.Jl'illante, téguments lisses, ponctuation 10ppéE
relativernent forte et profonde, régulièrement écartée d'environ un diamèl.re yeux,
de point, limitée en avant, de part et d'autre, pal' deux très gros points, Lemen 
pointillé frontal très épars mais bien net; pubescence püle, pas très fine ni assez 
très longue, dressée. Lempe

Labre Ù encoche médiane plus profonde mais moins large. pnrt ( 
Antennes plus grêles, tous les articles, particulièrement les pénultièmes, ensern 

nettement pédonculés. points
Pronotum aussi long que large, plus large (1,08) et plus long (1,5'f) que front 

la t.ête, à peine moins étréci en al'l'ièl'e, mais à côtés moins arqués, surtout pel'sio 
vers l'ava.nt, base droite, bord antérieur légèrement sinué; convexe; assez fort é 
brillant., pas de miC'rosculpture, ponctuation comme ù la tête, écartée d'envi scenCE 
ron un diamètre de point, pas de trace de ligne médiane lisse; pubescence 

Lll
roussâtre, relativement courte et forte, subdressée. l'ela ti, 

Élytres il peu près de mêmes rapports (1,13), plus étroits (0,91) et plus 
Ancourts (0,81) que le pronotum, légèrement étrécis vers l'alTière, côtés 

3 peudl'oits, épaules quelque peu moins marquées, échancrure terminale plus 
J'nlemprofonde; as ez brillants, de-ci, de-là Iuelques l'ures traces de microsculp


Lure, ponctuation nettement plus forte qu'au pronotum, tr'ès profonde et Pl"
 
fort dense, les points pl'esque contigus; pubescence l'ousse plus longue et (1,68)
 
l,lus forte qu'au pronotum, mais nettement moins longue qlle chez les côtés
 
autres espèces, subcouchée. gemer
 

Abdomen à ponctuation moins l'orle, aussi rugueuse et plus dense lue brilllli 

chez P. l'ugegensis, fort marquée jusqu'aux derniers segments; pubescence ments 
l'ousse, nettement plus courte et plus appliquée que chez la plupart des CJu'à 1 
espèces voisines. scenc( 

d' : encoche du 6e stel'l1ite très étroite, à côtés presque parallèles, subco 
Édéage : figures 341, 342. SCI 

Longueur: 5,8 mm, 
Él: 

Holotype: d': Congo: Kivu: territoire d'Albertville, [vIont Kabobo, longs 
I-ILe Kiymhi, 1.850 m, dans l'hurnu' en forêt, X.1958 (N. LELEUP, B 45), anonl 
in coll. 'Musée Royal de l'Afrique Centrale. ces dl 

PaJ'uLypes : 2 ex. même origine; 2 ex. : mêllic origine, 1.700 m 
(CoU:

(B 27); 1 ex. : même ol'igine, 1.800 m (B 34.); tex. : même origine, 2.200 In la con 
(B 37); 2 ex. : même origine, 2.200 m (TI 38, Lous N. LELEUP). osp~cc' 
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[Pinophilinus tshuapaensis n. sp.] 
(l·ïg. 350, 337, 3:;8.) 

EnLièremenL brun de poix, sauf les zone frontale et occipitale de lu 
LêLe et le pronotum en entier brun-rouge, bord po tériem des segments 
abdominaux éLroitemenL jaunâLre, cette marge sen iblement plus larg'e 
aux derniers segments; patLes et appendices jaune-roux. 

TêLe très transverse (1,51), sensiblement plus qu chez aucune autre 
espèce du genre, même P. 1'1lqOS1.lS GRlu., pm'Lie anLé-oculail'8 fMt déve
loppée, bord anLét'i ur subdroü, tempes fortes, bordant largemenL les 
yeux, formant, avec la pêlrti basilaire, presque un angle obLus, puis net
Lement obliques et subrecLilignes, échancrure basi laire peu profonde, yeux 
assez grands et convexes (0,37 de la longueur LoLal , 1,83 pm' rapporL aux 
Lempes), fortement écarLés de la largeur max.imum; convexe, avec, de 
part et d'autre, une dépf'e sion discale oblique peu pf'ofonde, qui prise 
ensemble représentent quelque peu un V fort éva é, de plus quelques gros 
points contigus i oIent les calus supra-antennaires, ce qui fait paraître le 
front hombé ("9); poncLuation forte et profonde, irrégulière en force et dis
pel' ion, très den e dans le impressions di cales et SUl' la zone occipitale, 
fort écartée aillems, front très finement et éparsement pointillé; pube
scence pi:lle, longue et extrêmement fine, peu visible, dressée, 

Labre très comt, il bord antérieur visiblement inué, encoche médiane 
relativement médiocre, 

An tennes plus fortes que chez les espèces précéden tes, a sez noueuses, 
3 peu plus court que 2, articles 3-11 il base visiblement comprimée laté
rêllement. 

Pronotum aussi long que large, plus (1,11) eL smtout bien plus long 
(1,68) que la tête, bord antérieur peu sinué, modérément étréci en arrière, 
côtés subdroits, base dwi te, angles postérieurs obtus it som met ass z lar
gement arrondi; convexe, 11 tit tronçon de ligne médiane sLlrélevée et 
brillante formant une nette callosité peu avant la ba e; peu brillant, tégu
ments sans micl'osculpture sensible, ponctuation nettement moins for Le 
qu'à la tête, profonde et tl'ès dense, écartée de moin d'un diamètre; pube
scence roussâtre, pas plus longue mais neLtement plus forte qu'à la tête, 
subcouchée. 

8cuLellum sans particularité, 

Elytres nettement Lransverses (1,10), bien moins larges (0,85) et moins 
longs (0,77) que le pronotum, non étrécis en alTière, côtés droils, épaules 
arrondies mais assez marquées; convexes, peu bl'i llan ts, nombreu es tra
ces de microsculpture indéfinissable, ponctuation sen iblernent plus forte 

(59) Ain:;i cela l'appelle Uil peu le groupe de:; e_pèce:; du l\'.E, de l'.\fl'ique, mais 
la constl'uction de l'éd6ag-e est lh pour nettement situ '1' l', Islt1W/)(u'l1si" pal'lni les 
cspjces congolaises ù tête unifornll'ment com'ex '. 
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353 354 356 355 

358 360 359 

l"IG. 3;i3-360. - Edéage. en vues ventl'ule et latél'ale de:
 

353-35lc: Pino]Jhilinus Ttlgcgensis n. p.; 353-336: P. mwengensis Il. sp.;
 
3;i7-3-S : P. lshuapacnsis II. sp.; 359-360: P. ilombwens'is n. sp.
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qu'à la tête, lrès profonde, trè dense, les points conti""us et les intervalles 
linéaires; pubescence l'ousse, plus forte et près du double aus i longue 
qu'au pronolum, subcouchée. 

Abdomen à poncluation fine et dense, extrêmement rugueuse, presque 
écailleuse sur les premiers tergîLes découverts; pubescence analo""ue à celle 
des élytres mais couchée. 

cf : encoche du 6e sternite bien plus faible que chez les espèces pré
cédentes, moin profonde que large, 

Édéage : figUl'es 357, 358. 

Longueur: 8,7-9,1 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Congo : Tshuapcl : Leniloire de Bikoro, M abali, luc 
Tumba, XI.1955 (N. LELEuP), in colL Mu ée Royal de l'Afrique Centrule, 

Pa ratypes : 3 ex. : même origine; 1 ex. : Tshuapa, territoire d'Ikela, 
riv. Lukendu, dans l'humus en forêL, VIII.1959 ( . LELEUP, B 95). 

Ce dernier exemplaire plu grand et plus fort appartient peut-être il 
une race ou à une même e pèce différente. Cependant comme il s'agH 
d'une <ï? nou ne pouvons nous prononcer acLuellement. 

[Pinophilinus Lamottei n. p.] 
(fig. 364.) 

Brun-manon, bord postérieur des demiers segments abdominaux uu 
!Jeu éclairci, patLes et appendices brun-roux. 

Tête fort transverse (1,41), parlie an lé-oculaire bien développée, tempe 
légèrement convergentes, formant un angle presque vif avec la padie ba i
luire, celle-ci oblique el recLiligne, échancrure méd iane profonde, yeux 
grands et convexes (0,41 de la longueur totale, 2,62 pal' rapport aux tem
pes), peu écartés de la largeur maximum; l'égulièœment convexe; bril
lante, sans microsculplul'e, ponctuation assez forte et profonde, irl'égulièl' 
en force et dispersion, l eu dense, en avanL avec, de parL et d'autre, deux 
très gros points; pubescence pille, extrêmement fine, cOUl'Le et dressée. 

Labre, vu de des us, sans encoche médiane profonde, mais bord anté
rieur échancré sur presque toute la largeur. 

AnLennes grêles, 3 nettement plus court et de moitié plus mince que 
2, comme les arlicles suivants, fortement aminci ù la hase san cepen
dant être franchement pédonculé. 

Pronotum sensiblement plu long que large (1,07), plus large (1,08) 
et plus long (1,011) que la lête, sensiblement étréci en alTière, côtés recti
ligne, pas d'angles postérieurs, bord antérieur tl peine inué, convexe, 
vague trace antébasilaire d'un début de ligne médiane sUl'élevée; peu bril
lant, pas de microsculplure, ponctuation nettement moins forte qu'à la 
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lête, formée de points quelque peu allongés, tellement denses, SUl'lout sur 
ia moitié postérieure, que les intervalles sont linéaires et l'ensemble il un 
ilspect rugueux; pubescence i:L peine plus longue et peu plus forte qu'à la 
tê te, subd ressée. 

Élytres peu transverses (1,06), nettement moins larges (0,85) eL smLouL 
moins longs (0,75) que le pronotum, faiblement étrécis en alTière, épaules 
pas très marquées, côLés légèrement al' Iués, échancrure terminale peu 

361 362 363 364 

FIG. 361-36,. - 'illlouetlc de l'a.vant-corps de: 

361 : Pinoph'ilinns I,aùoùoensis n. "p.; 3G2: P. lube1'oensis n. 5p.; 
363: 1) 1nwenuensis n. "p.; 36!,: P. Lamotlei n. 5p. 

profonde; peu brillants, nombreuses Ll'éwe de microsculpture indéfinissil
ble, ponctuation nettement plus forte et plus profonde qu'ü la tête, très 
dense, écartée de moins de l/~ diamètre de point; pubescence à peine plus 
forte mais sensiblement ]lus Ion "'ue qu'au pl'onotu m, subdressée. 

Abdomen à ponctuation de même force qu'au pronotum, dense et Lrès 
rugueuse, subécailleuse SUl' les premiers tergiLes découverts, en " coup 
d'épingle » sur les suivants, pubescence nettement plus roussàtre, plus 
forte et plus longue qu'aux élyLres, 'ouchée. 

cf : inconnu. 

Longueur: 7,1 mm. 

Ho lot y p e : SJ ; Guinée: Nimba (lx Ge), VII-XII.1951 (LAMOTTE et 
Roy), in coll. Muséum national d'Hdoire naturelle (Paris). 
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Bien que ne disposant que d'un specImen ~ nous n'avons pas hésité 
ü décrire celte espèce. En premier lieu parce que lu sculpture du pronotum 
permet de la reconnaître facilement et, surtout, parce qu'elle représente 
dan le golfe de Guinée un proche parent de la plupad des espèces con
golaises (voir tête, antennes et sculpture abdominale). Il est regrettable 
que l'édéage en soit inconnu. Nous sommes convaincu que ce gl'oupe doit 
exister dans toutes les régions intermédiaires et que seule l'ab ence de 
l'écotles dans l'humus est responsable de notre ignorance de sa répartition 
réelle. 

Il esL à noler que P. Lamollei n.sp. n'a pas les catus supril-antennaires 
limilés intériememenl, lout comme les espèces congolaises, même pas il 
séparation simulée pal' quelques gros points comme chez P. Geslroi GRill. 
et P. lshuapaensis n.sp. Mais par' contre si ce dernier a la ponctuation 
abdominale fortement rugueuse et en « coup d'épingle SUi' toute la)l 

surfilce, P. Gesl7'oi ne présente ce genre de sculpture qu'ti. partir du 4° 
tergiLe découvert. Ceci nous amène ti. l'espèce ,uivante P. Leleupi n.sp. 
chez qui cette sculpture n'existe, et faiblement, qu'à partir' du 5" tergite. 
A noter- que P. Leleupi est également isolé par la conformation des anten
nes. 

[Pinophilinus Gestroi GRIDELLI.] 
(Fig. 32.5.) 

Pinophilus (Pinophilinus) Geslroi GRID., Mem, Soc, ent, Ital., 1927, p. 143. 

Entièrement brun-l'ouge, bord postérieur des tergites abdominaux plus 
ou moins largement mais diffusément rougeâtre, les derniers segments 
presque en entier, patLes et appendices roux. 

Têle fort transverse (1,35), padie anté-oculaire fort développée, bord 
antél'iem subdroit au milieu, tempes faiblement obliques, base très obli
que, anguleuse au milieu, délimitant avec la. tempe un angle saillant den
llformémenl, yeux grand' et convexes, (0,38 de lu longueur totale, 2,75 par 
l'apport avec Lempes); fOl,t convexe, bord antél'ieUl' du front avec 4 très gros 
points, très profonds, les 2 médians conLigu eL formant une véritable 
fo seLle, calus supriL-antennait'es prot,ubémnts; brillante, pas de microsculp
tme, ponctuation très va.riée en force, en général fode, peu abonda.nte, 
irrégulièrement écartée, front lisse; pubescence longue el fine, dre é. 

Labre, vu de dessus, très com't, à bord antériem subdl'OiL, encoche 
médiane très petite. 

Antennes assez grêles, 1 grand et épais, 3 un peu plus long mais sen
siblement plus étroit que 2, les suivants plus COUl'ls, pil'iforrnes, Lous sub
égaux, pédonculés, ti. padie basilaire étrécie et comprimée latéralement. 

PronoLum ample, ~L peine plus long que large (1,02), bien plus large 
(1,15), et. surtout plus long (1,60) que la tèt.e, quelque peu Lrapézoïdal, 
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fodement étréci en anière, buse subdroiLe, côtés rectilignes, très obliques, 
en al'l'ière se réunissant ù la base en large combe; régulièrement convexe; 
brillant, pa.s de microsculpture, ponctuation sensibleJYlent plus fine qu'à 
la tête, ·mais unifOl'me et profonde, bien plus dense, écartée as~ez réguliè
l'8ment de ~~ il. 1 % diamètre; pubescence pâle, analogue à celle de la tête, 
subdressée, dir'igée vers l'anièl'e, 

Scutellum sans particularité, 

Elytres couds, sensiblement transvel'ses (1,09), bien moins lal'ges (0,89) 
et plus courts (0,79) que le pronotum, épaules largement anondies avec 
les côtés, échancrure terminale pf'Ofonde; convexes; modérément brillants, 
pas de microsculpture nette, lJOnctuation fode et profonde, bien plus 
forle qu'à l'avant-corps, régulièl'ement écartée de % diamètre; pubescence 
analogue à celle du pl'onotum mais plus longue, 

Abdomen assez brillant, téguments lisses, ponctuation semblable ù celle 
des élytl'es, très rugueuse ù la base des pl'emiers tergiLes découverts, chan
geant brusquement, bien plus fine et en « coup d'épingle" à partir du 
4e tel'gite découvert; pubescence roussâtre, encore plus longue qu'aux 
élytres. 

cf : inconnu. 

Longueur : G,j mm. 

Mil t é rie 1 e x ami né: 1 c;? (type) : Guinea porthoghe e : Bolama, 
VI-XII.1899, (L. FEA), in coll. lVIuseo civico di Storia natmale (Genova). 

En dehol' de la saillie anguleuse tempomle, le brusque changemen t 
dans la ponctuation abdominale suffit à faire reconnaîLre l'espèce. 

[Pinophilinus Leleupi n. sp.]
 
(fig. ,1:39, 3/,0, 352.)
 

Entièrement brun-roux clair, palles et appendices testacés.
 

Tête moins transverse que chez la plupart des autres espèces (1,29), 
partie an té-oculaire bien développée, tempes gl'andes, un peu divergentes 
et formant une large coul'be avec la base, celle-ci faiblement échancrée 
aU milieu, yeux petits et peu convexes (0,32 de la longueur totale, 0,91 pal' 
rapport aux tempes), largement écartés de la largeul' maximum; con
vexe, calus supra-antennaires non limités intérieurement, avant du disque 
avec, de part et d'autre, une dépl'ession superficielle (GO); brillante, pas de 
microsculpture, ponctuation forte, profonde et dense dans lesdites impres
sions, pl us faible, rare et très irrégulièrement répartie en arrière de cel
les-ci; pubescence jaunâtre, relativement longue et forte, dressée. 

Labre, vu de dessus, à encoche médiane semicirculaire. 

(GO) Ce;; im[l'ession;; sont parfois absentes. 
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Antennes très spéciales, épaisses et moniliformes, 1 court, très fin à la 
base et fortement enflé vers le sommet, 2 de même forme mais plus court 
et de lis moins large, 3 à peine pl us long que large, de moitié de la lon
gueur du précédent et bien moins large, les articles suivants de même 
largeur, pas plus longs que larges, globuleux, 11 un peu plus long que 10. 
Tous les articles portent 11-5 grandes soies, comme chez les espèces pré
cédentes. 

Pronotum pas plus long que large, plus large (1,13) et plus long (1,47) 
que la tête, sensiblement étréci vers l'alTière, côtés faiblement arqués, 
base droite, bord anLérieur à peine sinué; régulièrement convexe; bril
lant, pas de microsculpLure, ponctuation de la force de celle de l'arrière 
de la tête, peu profonde, assez régulièrement écartée de 1 ~2 à 3 diamètres 
de point; pubescence un peu plus fade mais pas plus longue qu'à la tête, 
dressée. 

Élytres transverses (1,15), moins larges (0,90) et bien plus courts (0,78) 
que le pronotum, à peine étrécis en arrière, côtés droits, épaules bien mar
quées mais arrondies; convexes; brillants, sans microsculpture, ponctua
tion plus forte qu'à la tête, très profonde, écartée assez régulièrement de 
1 diamètre de point; pubescence plus forte mais de même longueur qu'au 
pronotum, dressée. 

Abdomen brilJant, téguments lisses, ponctuation ü. peine moins forte 
et moins profonde qu'aux élytres, un peu plus écartée, devenant brusque
ment quelque peu « en coup d'épingles" à partir du 5e tergite découvert, 
puis diminuant rapidement de force, d'intensité et de densité, presque 
nulle au sommet du 6e tergile découvert; pubescence identique à celle 
des élytres, subd ressée. 

cf : échancrure du 6e sternite nette mais médiocre, peu profonde. 

Edéage : figure 339, 340. 
Longueur: 4,6 mm. 

Ho lot y p e : cf : Congo : Kivu : territoire de Kabare, contref. S.E. 
Kahuzi, 2.080 m, dans l'humus en forêt de Ha g e nia, VIII. 1951 (N. 
LELEUP), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centr·ale. 

Paratypes : :3 ex. : même origine. 

La coloration, les yeux plus courts Cjue les tempes, la conforrnation des 
antennes, la pubescence dressée et la ponctuation abdominale suffisent 
poUl' reconnaître l'espèce au premier coup d'œil. 

20 
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PINOGALUS nov. gen. 

Pinophilus subg. Pinophilinus aud. paes. 

Insectes de taille forte à, moyenne, de stature généralement assez svelte, 
Léguments touj ours densémen t ponctués. 

Tête toujours fodement hansvel'süle, non séparée neLtement du cou, 
vue de dessus, côtés de la base toujours obliques mais jamais tronqués ni 
fmmant de lame lisse et brillante, renconteant le tempes généralement 
unguleusement, pas J'encoche ni dépression médiane, sans séparation 
entre le milieu de la zone occipitale et le cou, partie an té-oculaire géné
ralement assez développée, bord antérieur assez dwit, yeux grands et 
assez saillants, aLLeignant lu. largeur maximum, tempes réduites et géné
nL1ement convergentes, ornées d'un pinceau cie forLes soies dressées laLé
ralement, convexité modérée, calus supra-antennaires non protubérants, 
[:Jal'fois avec deux faibles dépressions discales; pas de réLiculation, zone 
occipitale iJ. forte poncLuation ombiliquée, den e, disque avec, de part et 
d'autre, une plage avec quelques gros points ombiliqués et parfois quel
ques autres vers les calu' supra-antennaires ou même au bord anLérieur 
du front, ces gros points portant, certains de grandes et fortes soies dres
sées, d'autres cie très fines soies, intervalles des zones ponctué8s avec de 
fins points et des micropoints épars, tous non sétifères; menton ample, 
transverse, avec un pinc nu de soies vers les angles anLérieurs, prémentun 
petit, tuméfié, délwessions postmaxillaires nettes, seulement limitées vers 
l'arrière et atteignun t l'insertion mandibulaire, pus de cunal SCl'obi forme 
ni de dépression de la région gulail'e, sutures gulaires soit fort arquées et 
'subconLiguës au milieu (espèces ailées), soit faiblement convergentes et 
subparallèles uu milieu (espèces brachyptères); laciniu hérissée de for Les 
soies l'aides, galéa à sommet profondément échancré, partie intel'11e avec 
dû courtes soies raides, partie externe prolongée en long appendice POf

1ertant de fines soies liLches, palpes maxillaires ll-arLiculés, article médio
cre, plus long que large, 2 beaucoup plus long et plus large, allongé, brus
quement étranglé iJ. la base, 3 iJ. peu près de même longueur et largeur 
que le précédent, mais de forme différenLe, den 'ément velu, 4 sensible
ment plus long et du double aussi large que 3, a sez fortement dilaté li:lté
rülement; labium i.l bord antérieur avec 2 pinceaux de 3 grandes soies, 
palpes labiaux 3-ürticulés, 1 peu plus long que Im'ge, 2 beaucoup plus 
long que large, à peu près de même largeul' que le précédent, avec 2 for
tes soies vers le sommet, 3 subcylindrique, pLus court et plus mince que 2. 

Labre épais, nettement plié en angle droit, iJ. peine la moitié de la 
surface visible de dessus, bord antérieur en arc faible, neLLement encoché 
au milieu, partie supérieure sans reliefs ni sétosité particuliers. 

Mandibules fines et inermes au bord interne, falciformes. 
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Antennes très gl'êles, ü 2 premiers al'licles plus forls que les suivants, 
ceux-ci très grêles, mi nces et plats, épaissis ver le sommet, beaucoup plus 
longs que larges, les pénultièmes quelque peu à renflemen t médian, pal'
tie épaissie avec une couronne de 4 à 6 soies dressées, 3 Ü peu près de 
même longueur que 2 mais beaucoup plus mince. 

Pronotum ample, généralement peu étréci en alTièl'e, entièrement 
rebordé, épipleures 'oudés ~t de épimèl'es bien développés et cachant le 
stigmate, celui-ci en triangle allongé longiludinalement, prostel'l1um caréné 
en lame médiocre, mésosternum acéré et caréné, métastemum sans carène, 
logement des hanches médianes nettement rebordé. 

Sculellum bien visible, souvent un peu protubérant. 

Élytres soiL plus longs, soit plus couds que le pronotum suivant la 
brachyptérie, mais épaules toujOl\l"S bien marquées. 

Ailès soit fonctionnelles soit vest'igiales, mai. toujours présentes. 

Abdomen non élargi en anière, tergites et terni les non impressionnés 
i erà la base, sternite à carène 10ngiLudinale forte et twnchante, bord po 

térieur du 7e tergite découvert subdroit, avec des denticules petits mais 
très nets, bord postérieur du 6e prolongé en lobe médian chez les espèces 
ailées, arqué chez les espèces brachyptères; derniers stel'l1ite avec de gros 
points épal's pOl'tant de grandes et fOl'tes soie.. 

Pattes assez courtes, les an térieures à fémul' épaissi, tibia long et à 
organe de toilette bien développé, tarse à articles fort transverses, avec 
semelle assez débordante, l'ensemble plus long que large et bien plus 
large que le tibia, 

cf : sans caractères sexuels secondaires. 

Édéage à paramères libres, généralement bien développés et pilifères. 

L'ensemble lrès grêle et à pal'amères couds chez les e pèces ailées, on 
épais et à pal'amères fods chez le, espèces brachyptères. 

G é n 0 t Y]l e : Pinophilus darcssalamensis BERNHAUEH. 

Genre qui a été confondu avec Pinophilinus EICI-IELI3., uniquement parce 
qu'ayant les mandibules grêles et. inermes, mais qui présente des différences 
notables, ne serait-ce que la remarquable confornutlion de la galéa. Cepen
dant le labre et les mandibules le rapproche de Pinophilimls. 

Celle coupe devra peut-être, plus Lard, être subdivisée en espèces brachyp
lères et e-pèces ailées, cal' à ces deux groupes correspondent une conforma
tion pal'ticulière des sutmes gulail'es et de l'édéage, Actuellement vu le peu 
de matériel disponible et nous basant sur la conformation de la galéa nous 
pl'éférons considél'er le tout comme un seul genl'e, 
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T	 BLE DE ESPÈCES ÉrrHIOPIENNES. 

1.	 Elytres toujours nettement plus longs que le pronotum. Espè-
Bnces ailées . .. ... ... .. ... .. ... .. . .. .. .. .... .. .. .. ... .. ... ... ... . .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. . ... . 2
 

gelUre: 
Elytres toujours visiblement plus courts que le pronotum. Espèces palpes 
brachyptères ,. .... .. .. ... . .... Il :-1-5 un 

Têt 
2.	 Espèce de grande taille, dépassant 17 mm, à élytres carrés, patles en vatiab 

grande partie sombres	 zambezianus n.sp. 
4,50 ]: 

Espèces de taille moindre, atteignant seulement 15 mm, à élytres plus base SI 

longs que larges, palles entièrement wu ses 3 mée à 
à 8 , 

3.	 Insecte trapu, élytres à peine plus larges que le pl'onotum, encoche du calus 
labre	 limitée pal' deux saillies Call1eroni I1.Sp. yeux, 

force ( Insecte grêle, élytres nellement plu~ larges que le ]Jronotum; lalre 
les	 ZOI sans saillies de part et d'autre de l'encoche	 .. 
pointildarc alamensis BERNHAUER. 
scence 
caux I

4.	 Insecte brun-l'ouge, pronotum et élytres u bmats, à ponctuation extrê
Animement den e, ]Jronotum à peu près au si lono- que large, neLlement 

assez :plus étréci en a1'l'ière qu'en avant et à côtés arqués . 
bnmneo1"'u/us BERNIfA ER. moi ns 

plus d 
Insecte généralement noÎt' de poix, pronotum et élytres à poncLuation grêles,
dense mais pas submats, pronotum ne présentant pas l'ensemble de sensibJ 
ces car'actères	 , ,........................... !j
 les dei 

finit ]JI
5.	 Pronotum à peu prè aussi fortement étréci en avant qu'en arrière, 

Pro
côté arqués ..	 matumbianus BERNIlAUER. 

bien p 
Pronotum nettement plus étréci en arrière qu'en avant, côtés recti ment ë 
lignes ou à peine arqués.................................................... G tilignel 

lant, l 
6.	 Insecte trapu, à parties latérales de la base de la. tête rectilignes; pat- stitiel, 

tes	 en grande partie sombres Fauveli Scn BERT. plus f( 
pubescInsectes grêles, à padies latérales de la base de la tête arquées; l nLtes 

entièrement rousses '7 SCIl 

médioc 
7.	 Insecte de taille supérieure à 15 mm; plages discales de la tête dépri Ely 

mées, côtés du pronotum faiblement arqués microplentS BERNITAUEH. 1,10) e 

Insecte de taille inférieure à 13 mm; plages discales céphaliques non
 
déprimées, côtés du pl'Onotum rectiligne ......... Delkeslcampi n.sp .
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