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lPinophilus guineensis n. p.] 
(l·ïg. 210, :211, 21i.) 

Extrêmement ressemblant ù P, lyuguënsis B~~RNII. mais suffisamment 
différencié. 

Colora tion iden Lique. 

TêLe de même l'apport (1,35), yeux un peu plus grands (0,/12 de la lon
gueur totale, 1,8l1 pal' l'apport aux Lempes), Lempes plus fuyantes, angu
leuses, partie postoculail'e plus étendue, partie basilaire rectiligne puis 
coudée; sculptul'e fort semblable si ce n'est qu'il y LI. moin de points séti
gères dans les zones fr'ontale et discale, ceUe dernièl'e étant occupée pal' 
des points allongés, la zone postérieure il également un conlour différent; 
pubescence pâle un peu pl us longue. 

Antennes grêles, assez courtes, 3 neLtement plus long que 2, arLicles 3 
ù 11 fortement comprimés latéralement, sauf au sommet et de ce fait d'un 
a peel très particulier. 

Pronotum il peu près aussi large qlle long (1,00-1,01), plus lal'ge (1,15) et 
plus long (1,57) que la tête, neLlement étréci en arrièl'e, largeur maximum 
située fort en avant, côtés rectilignes, base large; poncLuaLion de même 
type mais un peu plus forle et encore plus dense, intervalles Lranchants; 
pubescence analogue. 

Scutellum suns parLicularilé. 

Élytres un peu moins allongés (l,H), moin larges (0,94.) et ü peine plus 
longs (1,04) que le pronotum, côté rectilignes; plus bl'illants, intervalles 
lisses, ponctuation du même type mn:is sensiblemenL rlus forte, aussi dense; 
pubescence roussâtre, un peu plus longue. 

Ailes réduites, moins longues que les élytres. 

Abdomen suns particularilé. 

d' : 7" Lergite ù bord postérieur tronqué, avec 2 petits denticules peu 
saillunts; 5" sLernite il large échancrure superficielle; Ge sternite un peu 
prolongé triangulairement SUl' toute la lar'genr; 7" sternite il bord postéricUl' 
lronqué droit. 

e;? : 7° Lergite légèrement arqué avec deux denticules à peine plus fods 
que chez le d', plus arqués; 7e sLerniLe étroit, ~l peLite encoche ilrquée. 

Édéage : figures 210-211. 

Longueur: 15,lL-15,'ï mm. 

Holotype: e;? : Guinée: MonL Nimba, VII-XII.1951 (LAMOTTE eL nov) 
in coll. Muséum national d'HisLoire naturelle (Paris). 

Par a t y P es: 2 ex. (immalures) : même origine, in coll. Muséum natio
nal d'Hisloire nalmelle (Paris) eL Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. 
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Il est à noter que c'est, avec P. pseusLes n.sp., le seul Pinophilus africain 
iL élytres nettement moins larges que le pronotum. 

Nous uvons donc en Afrique, 4 Pinophilus sans ailes fonctionnelles, 
altivagans BER.i'Œ. et pseusLes n.sp., aptères; puguënsis BERNH. et guineen
sis n.sp., brachyptèl'es. 

[Pinophilus capensis EHICHSON.] 

Pinophilus capensis ER., Oen. Spec. Staphyl., 1839-1840, p. 673. 

Cette espèce nous est inconnue en naLure. Le type ne figure plus dans 
la collection du Zoologische Museum der Humboldt Universlti:it où norrna
lement il devrait se trouver, bien que, suivant les l'enseignements nous 
aimablement fournis par M. K. DELl\ESl\AMP, un trou d'épingle est témoin 
de son existence da.ns le passé. Probablement a-t-il élé communiqué à 
quelqu'un qui aura omis de le renvoyer ou bien à son relour n'a-t-il pas été 
remis en place. Par acquis de conscience nous nous sommes enquis auprès 
de IVI. R. \VENZEL, afin de scLVoir si par hasard l'exempla.ire ne se trouvai t 
pas dans la collection BEHNHAUEH., recherches infructueuse (3"). De toule 
façon ce n'est pas à nous de nous en préoccuper, ne pouvant que déplorer 
celte absence. En effet de tous les « Pinophilus » précédemment décrits, 
c'est, avec P. SjosLecfLi ErcHELI3AUiVI, détruit à Hambourg, la seule espèce 
dont nous n'avons pu avoir de spécimen typique. 

En voici la description originale : 

" Niger, nigro-pubescens, pedibus rufis, abdomine aeneoniLidulo, tho
race subquadrn.to, aequaliter dense dense punctato. - Long. 6 lin. 

» Habitat in Africa ausLrali, Dom. Drège. 

» StaLure et summa affinitas praecedentium, nigel', opacus, nigropube
scens, abdomine aeneo-vel'sicolore. Anlennae capite thoraceque paulo bl'e
vimes, tenues, articulo tertio secundo paulo breviore, sequenlibus decre
scentibus, rufo-testaceae. Palpi rufo-testacei. Caput thol'ace vix angusLius, 
supru postice utrinque triangulariler creberrime fortiter intricato-puncta
lmn, anterius laevigutum, nitidum, omnium subtili 'sime purce punctu
latum, ante oculos utrinque vage forLiter punctatum. Thorax apice coleop
lerorum laLitudine, latitudine haud longior, basin versus vix ungusLutus, 
lalel'i bus recli , busi apiceque tru ncutus, angulis anterioribus acutiusculis, 
posLerioribus rotundatis, supra levi LeI' transvel'sim convexus, aequaliter con
fel'Lissime punetatus, dense nigro-pubescens. Scutellum punctulatum. Elytra. 

parte longiora, confertissime punctata, dense nigw-pube
scentia. Abdomen crebre punctaLum, tenuius pubescens, fortiter aeneo-relu

que GRIDLLLI, le seul a uvoir Leme un travail d'ensemble SUl' les 
africains (1027) n'l'li parle pas. Le type était-il déjà introuvable à 

t3 
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cens, subLus segmentis ullimis duobus punctis milioribus spilrsis, apice 
piceis. Pedes l'ufi, coxis piceis, tarsis anLicis membnmis fortüer dilutatis 
Libia plus duplo lutioribus. n 

Nous ilvon vu, déterminés « capp11.sis ER. » pal' nos prédécesseurs, de 
nombreux exemplaires appartenant indubitablement i:l plusieurs espèces 
différentes. Aussi tenons-nous à ignorer ces déterminations. 

Essayons de l'econnaitre l'espèce d'ERICHsoN. Il est très probable que 
celle-ci est une des cinC] espèces suivantes: punclalus BOH., fraler BER:'iIl., 
W cnzel-i n.Sl)., Doll17wni n.sp. et ]Jl.lguënsis DEnNJ-!. Cette dernière doit être 
éliminée parce qu'ayant les élyLres courts et pas plus longs que le pl'ono
tum alors qU'ERICIlSON d'it « elytra thoruce tel'tia parte longiora ». En disant 
« thorax apice coleopterorum latitudine n l'autem exclut P. lVenzeli et 
Dollmani, ne laissant en ligne de comple que P. punelalus et [raler. Or il 
ajoule en parlant du thorax « ba in vel'SUS vix angus~aLus, laLel'ibus l'ec
tis " ce qui correspond seulement ,:t P. punclolus BOIl. ! De plus le passage 
oll, parlant de la tête, EmcHsoN dit « omnium sulJtilissime parce punclu
latum, ante oculos utl'inque vuge forLiter punctalul1l" éli mine enCOl'e 
P.	 fraler et condlli~ il nouveau i:l l'l'spèce cie BOHE~IAN. 

En conclusion, il y Cl de forLes probalJilités que P. copensis ERICIISON 
corresponde à P. lYl.melalus BOH., ou il. une espèce nous l'estée inconnue. 

Dans le doute, et nus. i longtemps que le type d'EmcHsoN n'aura pas été 
retrouvé, nous proposons de considérer P. capensis EH. pecies incerLae 
sedis. 

Crollpe CONGOENSI~. 

Espèces ressemblant énormément i:l celles du groupe sieulus, ayant 
tête et pronotum couverLs d'une microponctuaLion dense, qui SUl' le pro
notum eGuflue et forme souvent de la vermiculaLion. La tête présenle de la 
for~e poncLuütion en zone discale toujours séparée en cieux plages, une zone 
rJos~érieUl'e dis~incle. cf ayant les denticules du 7e Lergite très petits et 
situés en dessous, peu ou pas visibles. 

Édéage ymétrique, ü puramères nets, du type clu groupe punelrtlus, 
mais à sommet du lobe médian et parfois des pilramères se terminant en 
appendice membraneux. Chez P. semiopaeinus DER.'<ll., deux carènes de la 
face ventrale du bas du lobe rnédinn se prolongent extérieurement en style 
paraméroïde libre ('10). 

('10) Celle conformation est unique parmi les PI'll()11Iiifu.~ africains. 
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Pinophilus congoensis GRlDELLl. 
(fig. 2l8, 220, 221.) 

Pinophill.ls con,qoensis GR1D., lVIem. Soc, enl. ital., 1927, p. 12Î. 

Coloration analogue à celle des espèces précédentes sauf que pattes et 
appendices sont jaune-roux et les articles 3 à 11 des antennes ont le sommet 
enfumé, 

Tête transverse (1,32), purtie anté-oculaire réduite, yeux très grands et 
convexes (0,48 de la longueur lotale, 2,66 par r11pport aux tempes), tempes 
dépassant le niveau du bOl'd extel'l1e de l'œil, partie basilaire pre que 
rectiligne; convexe, calus sU[Jra-antennaires assez murqués; faiblement bril
lante sur le front et les calus supra-antennaires, mate SUl' le restant de lu 
suf'face, % antérieurs de lu surface couverts de microponctuation dense, un 
peu plus écartée sur l'avant du front et la moitié antérieure de la ligne 
médiane, pre que nulle sur les calus supra-antennail'es, tout l'alTière micro
coriacé, avec des alvéoles très superficielles à intervalles très étroits et 
linéaires, pas entièrement lisse, ponctuation sétigère extrêmement fine et 
peu visible, écartée (41); pubescence formée de soies fodes et üssez grandes, 
sombres à la base ct pâles sur la ] lus grande partie de la longueur, augmen
tées, vers l'ülTière, de soies p~lles plus COLu·tes et plus faibles. 

Labre semblable à celui des espèces précédentes. 
Antennes S't'êles, atteignant il peine le bord postérieur du pronotum, 

2 des % de la longueur de 1, 3 un peu plus long que 2 mais bien plus mince, 
les suivants sensiblement éPlLissis au sommet et comprimés latéralement 
SUl' la plus grande partie de la longuem, tous les al'ticles bien plus long.' 
que larges, 

Pronotum plus long que large (l,OS), plus large (1,10) et bien plus 10ilg 
(1,59) que la tête, sensiblement étréci en arrière, côlés recWignes, largeur 
rnaximulTl située fort en avan t, angles postérieUl's nuls; convexe, tou t élU 

plus un infime soupçon de ligne médiane sillonnée antéscutellaire; mat, 
sculplure et microsculpture identiques à celles cie l'arrière de la tête; lJub s
cel1ce semblable mais plus fine. 

Scutellurn mat, très nettement microcorillcé, à pubescence courte et 
claire, plus marquée sur la partie couverte que sur le l'estant. 

Elytres bien plus longs que larges (1,22), plus larges (1,11) et plus 
10l1gs (1,25) que le pronotum, modérément étrécis en tU'l'ière, côtés nettement 
ilrqués; convexes, impressions juxtasuturales superficielles mais nettes; 
Jégèl'ement brillants, surface microcoriacée comme au pronotum mais 
itlvéoles beaucoup plus nettes et h intervalles plus de 3 fois aussi larges, 
Cil grande lllrlie 'lisses et brillants, surtout vers l'arrière et sUl' les côtés 

(LI) En l'aiL on ne distingue les pailliS que par la présence des poils, l'alvéoJe 
est gèllèralcllIPllt de !, à 8 l'ois aussi grallde que Je point; celte ~culpture est analogue 
il celle des espèces du gr'oupe sicu/us. 
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220 222 224 

---.. ij 223 225 

FIG. 220-225. - 8déa.ge, en vues ventrale et :y,. dorsale, de : 

220-221: Pinophilus congoensis GnIOELLI; 222-223: P. semiopacinus BER~HAuEn; 

224-225 : P. singularis CA~IEllO~, 
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ayünt fodernent lendance ü former des reliefs tmnsverses sinueux, ponctuLl
lion ü peine plus visible qu'au pronotum; pubescence roussâtre, pas plus 
longue mais sensiblement plus fode, subdressée, dit'igée vers l'aITière. 

\bdomen moins brillant que les élytres mais cependant encore moins 
mat que le pronotu m, surface Dl icrocoriacée, intel'valles assez larges mais 
forLement arasés et porLant eux-mêmes de nombreuses traces de microstria
Lion transversale superficielle, SUl' les demiers segments les intervalles aussi 
larges que les alvéoles, ponctuation à peine visible; pubescence analogue il 
celle des élytres mais un peu plus longue. 

e! : 7e tergite fort convexe, se terrninant en triangle, les denticules en 
retrait et en dessous, non visibles de dessus; 6e stel'nite en faible courbe; 
7e slernite également faiblement arqué. 

~ : 7e tergite en profond ürc concave, lobes se terminant en longues 
épines al"quées; 7e sternite légèrement échancré au sommet. 

Édéage : figUl'es 220, 221. 
Longueur: 11, 8-12,5 mm. 

Matél'iel examiné: 1 ~ (type): Congo Fumcese; Lambarenc, 
XI-XII. 1902 (L. FEA),in coll. Museo civico di Storia naturale (Genova); 
;( ex, : Congo: Kwango: territoire de Feshi, l'ive de Kwenge, humus dans 
résidu forestier (bioL ()9), 111.1959 (ivpllC J. LELEUP); 1 ex. : Équateur: Flandria, 
1931 (R.P. HULSTAERT); 1 ex.: Kivu: Kavirnvira (Uvil'êl) (à la lumière), 
1-15.V.1955 (G. MARLIER), in coll. Musée !loyal de l'Afrique Centeale; 
1 ex. : Ruanda: Gahinga, 1927 (GUY BA13i\ULT), in coll. Muséum national 
d'Hisloir'e naturelle (parois). 

Pal'c National de ln Garamba : 1 ex. : Akétm (riv. \ka), 
19.V.1950 (G. DE\10ULIN 532); 1 ex. : II/gf/W, 6.IV.1951, à la base des plant s 
en Cypéraie (H. DE SAEGER, 1507); 1 ex. : II/gd/W, 6.XII.1951, dans les 
Herl1ncées l'ipicoles sur' abords marécageux (H. DE SAEGER, 2873); 1 ex. : 
lI/fe/15, 7.XII.1951, sur le sol dans un marécage (H. DE SAEGER, 28711); 
1 ex. : II/ge/15, 17.XII.1951, à la surface du sol dans une partie maréca
geuse récemment asséchée (H. DE SAEGER, 2916); 1 ex. : lI/ge/7, 14.VII1.i952, 
ùan~ une plaine tempol'aif'ement marécageuse (H. DE SAEGER, 39110). 

[Pinophilus semiopacinus BERNI-IAUER.]
 
(fig. 210, 222, 22:3.)
 

Jlinophilus sel1ûopaeinus BERNI-I., Ann. South \fric. Mus., 1934, p. 503.
 
P.scmicupreus FAuv., in litt.
 

Extrêmement ressemblant à P. eongoensis GRill. au point qu'il est très 
facile de les confondre n'étaient quelques petits caractères que nous énu
IIIL~rOtr ci-dessous. 

L'édéage, bien LJue différent, est netLemenL similaire, tandis que dalls 
le groupe de P. sieulas KHAi\TZ, d'aspect semblable, l'édéage est tout aull'e
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ment conformé. Une Lroisième espèce, P. singularis CAMERO\', est uu "i 
très ressemblanLe. Ces trois espèces ont en commun un édéage d'un Lype 
très particulier, apparenté à celui de P. punclalu BOH., symétrique, mai. 
à sommet lu lobe médian, si pa des paramères, se terminant en appendice 
l1Iem braneux. 

Nous comparerons P. scmiopocinus à P. congoen is. 
Colol'ation identique, pattes parfois jaune paille et antennes généralemûnt 

un peu plu sombr . 

Tête différenle, un peu plus trunsverse (1,37), partie anté-oculaireiiffé
l'ente, les côtés, en avant des yeux, convergents, Landis qu'ils ont divergenLs 
chez congocnsis, yeux un peu moins grand (0/15 de la longueur tota.le, 
1,8l1 par l'apport aux tempe.), plus convexes, tempes convergenLes au lien 
d'être divergentes, n'atteio'nant pas le niveau du bord externe de l'œil; 
nettement ])Ius brillante, lu microponctuation bien main abondante, vi ible
ment écartée sur le front et le milieu du disque, zone ponctuée posté"ieure 
formée d'alvéole plus petites et mieux d'finie, d'où plus d'intervalles, 
d'où plus brillante, interl"Ompue au milieu tundi qu'elle est conLinue chez 
P. congoensis. 

Labl'e et antenne sa.n llilrticularilés. 

Pronotum un peu moins allongé (1,05), plu large (1,06) et plu long 
(1,54) que la têLe, un peu plus étréci en arrière, angles anLérieurs un peu 
saillanLs, a.ncrles postérieurs obtu à ommet arrondi; scull ture et micro
sculpture identique à celle de P. congoensi, auf que le intervalles sont 
un peu plus marqués, d'où l'ensemble moins maL; pubescence visiblement 
plus forle. 

Scutellum un peu brillant, bien plus finemenL lllicrocoriacé. 

Élytres sen 'iblement moins allongé' (1,15), ])Jus larges (1,06) et plll 
longs (1,17) que le pronotum, visiblement moins étrécis en arrière, épaule.' 
plus fa.ibles, côtés main' arqués; microsculpture eL sculpture idenLiques; 
pubescence plus sombre. 

Abdomen nettement plus brillant que chez P. congoensis, ponctuaLion 
plus dense et moins rugueuse, dès la base les intervalles plus larges que 
les alvéoles, lesquelles disparuissent vers l'urrière; pubescence sombre bien 
plus forte et plus longue qu'aux élytres. 

cf : 7° tergi te fort. convexe, sommet légèl'emen t en triüngle, den ticule::; 
Lrès petits, itués à la. face inférieure et un peu en retrait, cependant Ljuelque 
peu visibles de des us; 5" "Lerolle à peine sinué uu milieu; 6° ternite subc1roiL; 
7° slemite tronqué droit. 

Cf> : 7" tergite lronqué droit, sans denticule appa.rents, eulemenL uvec 
les angles vifs mais situé en dessou ; 7° stemiLe faiblement mais visihlement 
échancré. 

Édéage : figures 222-223. 

Longueur: 13,5-13,9 mm. 
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:YI II Lé l' i el ex II min é : 1 S' (pal'aLype): .Vil. Hhodesia: Kashitu, 
N. of Broken Hill, 15.III.1915 (H. C. DOLL..VIA:-I), in coll. SouLh African :vruseum 
(Capetown); 1 S' : Hikutla, Delagoa ("2); 1 cf 2 S' S' : Zanzibar, ex coll. 
A. FA VEL, in coll. In LiLut royul des Sciellces naLul'elles d> Belgique. 

Pinophilus singularis CAMERON. 
(l·ïg. n'" 223, 2\2.) 

Pin07J/iüus sinqularis CAM., Hev. Zool. BoL. Afric., f1G. 1952, p. 325. 

Égu lemenL exLruOl'd ina il'emen Ll'es em hliln Là P. congocnsis GRID., auquel 
nou le comparons. 

ColoraLion idenLique. 

TêLe (1,33), de fo)'me à peu près idenLiCJue, si ce n'esL que la largeur aux 
Lempes esL un peu moi ndl'e qu'aux yeux, ceux-ci pl us convexes (O,Lt4 de 
la longueur LoLale, 1,R4 pal' rapporL aux Lempes), sen iblemenL plus brilla.nLe, 
même que chez P. sCrJliopacùiUs BERNli., microponcLuaLion plus éparse, plage 
anLérieure de ponctuaLion comprenant moins de poinL , la po Lérieure aussi 
éLendue et non inLerrompue, mais fond à peine microcoria.cé, alvéoles peu 
disLincLes, les inLervalles éLan L souven Li nLerrom pU' par de la microponc
LUiLLion; pu bescence cla ire pl us longue eL IJlus fine. 

PronoLum peu plus long que large (l,OG), plus large (1,06) et plus long 
("J,51) que la têLe, de forme idenLique, tronçon de ligne médiane bien mieux 
indiqué; plus brillanL, la microponctuaLion étunt égalemenL séparée pur 
des inLervalles brillanLs il y a exLension de ceux-ci, pal' conLre les alvéoles 
sonL moins nettes, la surface semble couverte d'un lacis brillant sur fond 
mat; pube cence comlne à la tête. 

Elytres un peu moins long (1,18), plus larges (1,10) eL plus longs (1,23) 
que le pronotum, de forme analogue à ceux de P. scmi07)(lcinus mais épiW
les un rien plus marquées; un peu plus brillants, microsculpLme, sculptme 
eL pu bescence iden Liques. 

Abdomen plus brillanL, comme chez sClIliopacinus BEHNH. 

cf : 7e lergite foH convexe, sommeL tronqué, denLicules très l eLils mllis 
nets, itués en dessous, non visibles de des u ; Ge sLernite en LI" s faible arc; 
"je slerniLe légèremenL arqué. 

tergite tronqué droit, il denticule épineux Lrès nets; 6e stemite 
en arc, le ommeL nettement tronCJué; 7e sternite à neLLe 

225.
 

mm.
 

Ccl exemplail'c porle une étiquetle qui emIJ]e ètre de la main de PÉRIXGUEY: 
]JtlIIC{II/l(s oml1. typic. ». 
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Mat é ri e l e x ami né: 1 cf (Lype) : KaLanga : Kanzenze, rives de la 
Kamoa, 28.X1.1948 ( . LELE pl; 1 ex. : Katanga: Jadotville, II1.52 (VAN 
MOL); 1 ex: rundi: Bugesera, Yanza, marais boisé dan un dembo 
(bioL. 135), 25.II.1960 (N. LELEUP); Congo : Borna, V-V1.1947 (E. DARTE
VELLE); Stanleyville, IV.1926 (1. COLIN), in coll. NIu ée Royal de l'Afrique Cen
trale; 3 ex. : lac Kivu, Sake, 18.III.1954 (J. VERBEIŒ, Miss. K.E.A.); 3 ex. : 
Parc National Albert: Vitshumbi, 1953-1954 (J. VERI3EKE, Miss. K.E..), 
in coll. Institut royal de Sciences naturelles de Belgique; 1 ex. : Uganda : 
Jinja, XII.1954 (P. S. CORBET); i ex. : Soudan : provo Bahr el Ghazal 
(8°30'N 28°30'E), in coll. C. lE. TOTTE1\HAM (Cambridge); 1 ex. : Haut
Katanga: Kolwezi, SUl' cadavre de Hibou, 7.54 (Dl' V. ALLARD), in coll. 
L. LEVASSEUll (Paris). 

Parc National de la Garamba: 1 ex. : I/o/2, 29.V.1950, bord de 
ruisseau sous galerie (H. DE SAEGER, 565); 1 x. : II1gf/iO, 6.1V.1951, à la 
base des plantes en Cypél'aie (H. DE SAEGEB., 1507); 1 ex. : II1gcf7, 14.IV.1951 
en prail'Ïe au pied de Cypéracées et Gr'aminées paludicoles (H. DE SAEGER, 
1537). 

Groupe COLL RTL 

Ressemble énormément aux espèces du groupe pl.lnctatl.ls et en fait n'en 
diffère que pal' les palles plus longues, les postérieures étendues dépas
sant tl'ès laTO'emenL le bord postérieur du 1e segment abdominal. 

Édéage symétrique, les paramères situés très huuL sur le corps, en partie 
soudés enLre eux, la gaine contenant le style copulateur située sur la face 
opposée Ù. celle des paramères. 

Pinophilus Collarti CA 1ERON. 
(Fig. 237, 23 , 2H ) 

Pinophilus CoUm'li CAM., Bull. Mus. roy. Hist. nat. BelO'., 15, 1939, na 52, 
p. 3. 

EntièremenL noir de poix, étr'oit liséré rougeâLre au bord postérieur 
des segments 5 et 6 de l'abdomen ainsi que le sommet des se°-rnents suivants, 
l'abdomen rarement avec de très faibles l'eflets iri és; mandibules brun
roux, paLLes, labre et appendices jaune-roux. 

Tête fort transverse (1,35), partie anté-oculaire bien développée, yeux 
"'rands (0,43 de la longueur totale, 2,45 pal' rapport aux: lempes), tempes 
peu anguleuses, la partie basilaire arquée; convexe, calus supra-anten
naires peu indiqués; assez brillanle, légumenls généralement lisse~, cepen
dant par places traces de microslriolalion longitudinale, fine, serrée et 
superficielle, bien visible SUl' les calus surn',Hlntennaires, urface enlièl'e
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~ : 6e 

Édénge : figures 237, 238. 
Longueur: 15,9-17,5 
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ment sculpLée, la très forLe ponctuation nlvéolaüe de la zone postél'ieme 
continue, est représentée sur Loul l'avant de la tête pal' des alvéoles 111us 
petites, la plupart sans pore, nugmenlées de quelques très gr'Os points 
anonclîs, les inlervalles avec des 110inLs, non séLifères, de force très varia
ble, l'arc, Lhéoriquement imponctué, qui joint les calus supra-antennaif'es, 
devinable plutôt que visible, n'étant représenlé que pal' un arasement des 
points el alvéoles; pubescence formée de longues soies très forles et som
bres, augmentées, SUrLout vers l'arrière, de fines soies claires dressées. 

Labre à large encoche triangulaire limi tée par deux petits lobes sail
lants. 

Antennes comme chez les espèces précédentes, 3 plus long que 2. 

Pronotum à peu près aussi large que long (1,00-1,02), plus large (1,22) 
et plus long (1,62) que la tête, assez sensiblement étréci en arrière, côtés 
rectilignes, angles postérieurs largement arrondis; convexe, lrès faible trace 
antéscutellail'e de ligne médiane très étroite, parfois en partie canaliculée, 
padois discernable jusqu'à mi-longuem; peu brillant, ponctuation pas très 
forLe mais profonde et extrêmement dense, à intervalles linéaires; pube
scence roussàtre, il peine plus forte mais nettement plus courte qu'à la 
tête, subcouchée. 

Scutellum mat, très finement réLiculé, à ponctuation forte mais superfi
eielle. 

Elylres plus longs que larges (1,05-1,10), plus larges (l,OG) et plus longs 
(J,loi) que le pr'Onotum, peu étrécis en arrière, côtés faiblement arqués; fai
Ille trace d'impression longitudinale juxtnsulm'ale; peu brillants, tégu
ments généralement avec de nombreuses traces de microsculpture très fine 
el serrée, poncLuation l)élS plus forte qu'au pronotum, à peine moins dense, 
intervalles plus élevés et ayant parfois Lendance à former desl'eliefs trans
versaux sinueux; pubescence semblable à celle du pronotum mai plus som
bre, couchée. 

Abdomen submal, microsculpture très nette, coriacée devant les points, 
tmnsvel'sale sur les intervalles, ponctuation fine mais peu marquée, rugu

« écailles de poisson ,,; pubescence sombre analogup. 
celle des élytres mais un peu plus forte. 

tergite à sommet largement et très nettement échancré en arc, 
extrémités épaissies; 7e tergite très large, à même échancrure 

deux courts et épais denticules arqués 
peu profonde échancrure triangulaire 

intéressant toute la largeur; 6" sternite prolongé en cuiller, le bord posté
rieur en ogive; 7" sternite à peu près de même forme que le précédent. 

tergite sensiblemen t échancré; 7e tergite moins large que chez 
Il' cf, subtl'onqué, à denticules bien plus grands; 7e stemite échancré. 

mm. 



200 PA HC NAnONAL DE LA GARA:YIBA 

~ifatériel examiné: 2 d'd'et 3 99 (lype et paralypes) : Congo: 
Nizi-Blukwa, 2.11.1929 (A. COLLART); 1 ex. : même origine {déterminé 
« capcnsis ER » pal' CA~{EROi\), in coll. A. COLLART (Bruxelles); 1 ex. : 
Kibali-Iluri: Nioka, 3.X.1954 (J. HECQ); 1 ex. : Kivu: Bwilo, ± 1.700 m, X1.193 l1 

(Lt. MARLIEH); 1 ex. : Huanda. : Nyangwe, V1II-1X.1946 (J. 1. SCHOLL), in 
coll. Musée Hoyal de l'Afrique Cenlrale; 1 ex.: Kivu: Kitembo, 1930 
(G. BABAULT), in coll. Muséum müional d'HisLoire naturelle (PeLris); 2 ex. : 
Congo: Kindu, 1I1.47; 1 ex. : Kitembo, in coll. J. JARRIGE (Paris); l arc 
Nalional de J'Ul1emba : 1 ex. : Lusinga, 1.760 rn, 18.VII.1947 (Miss. G. F. 
DE \VITTE, 6030); 1 ex. : même ol'igine, V-V1.1947 (Miss. G. F. DE \VITTE, 165a). 

Parc National de la Gara.mba: 1 ex. : II/fc /18, 22.X.1951, 
SUl' le sol sous la. strate d'Herbacées, SUl' berges d'alluvions sablonneuses 
récenles (H. DE SAEGEn, 2652); 1 ex. : II/gd/4, iO.XI.1951, en savane herbeu e 
(H. DE SAEGER, 2737); 1 ex. : II/fd/12, 5.V1II.1952, parmi les Herbacées 
ripicoles (H. DE SAEGER, 3884). 

Pinophilus Freyi SCHEERPELTZ. 
(Vig. 231, 232, 2:1:1. . :J.'., 2'.:1.) 

Pinophilus Fre!li SCI-IEERP., Ent. Arb. NIus. Fn'lY (sous presse). 

Hessemble beaucoull ~L P. Collarti CA.\·IERO\" nuquel nous le comparons. 
Coloration identique. 
Têle plus ll'ansyel'-e (1,41), la parlie anlé-oculaire moins développée, 

yeux neltemenL plus grands (0,50 de la 10ngueUl" LoUlle, 3,50 pal' raPlJol't 
(lUX lempes), tempes non anguleuses, parLie postoculaire lrè réduite, par
lie basilaire moins arquée; plus brillanle, également enlièrement sculplée, 
rYlêlis les alvéoles de la partie discale à fond lisse et brillanLes comme les 
inLervalles, gros poinLs moins nombreux, zone postérieure similaire, la 
bande arquée unis ant les calus supra-antennaires enlièrement occupée pal' 
de très nombreux points moins forls et non séLifères; pubescence plus 
som bre eL plus fine. 

labre et antenne sans particularilés. 
Pl'onolum un rien plus allongé (1,Old,06), plus large (1,18) el plus long 

(1,75) que la lêle, aussi élréci en alTière mais côlés en combe nette; ponclua
lion et pubescence à peu près semblables. 

ÉlyLres nellement plus allongés (1,15), plus larges (l,Oll) et plus longs 
(1, t5) que le pronolum, côtés lrès faiblement arCJués; plus brillanls, Légu
menls sans traces de microsculplure, ponctua lion el pubescence peu diffé
l'en les. 

Abdomen plus brillanl, microsculplure moin étendue et smLouL l)lus 
fine, ponctuation de même force mais bea JCOUp mieux marquée, plus 
abondanle, ruguleuse; pube cence idenLique. 

d' : 6e lergile ft sommel recliligne ou en ll"iano-le lrè;:; peu saillant, épai si 
de part et d'aulre; 7" lel'gile J'appelanl beaucoup P. Col1f1Tli mais encoche 

plus profonde, 
modifié; 6e se . 
7e slel'l1it.e sub 

9 : 6e lergi 
médian arqué, 
nile tronqué e 
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plus profonde, précédée d'une dépression longituchnale; 5e sLerniLe non 
modifié; 6e se terminant en triangle équilaLéral à sommet à peine émoussé; 
7e sLel'l1ite subcylindrique, érrqué au sommet. 

c:;? : 6e LergiLe recLiligne ou faiblement al'qué; 7e tergile à ))l'olongement 
médian arqué, les lobes latéraux se tel'minant en denticule épineux; 7e sler
niLe tronqué et légèrement échancré. 

:E:déage : figmes 231, 232. 
Longueur : H,5-15,1 ml11. 

226 227 228 

FIG, 226-228. - Silllouette cie l'avanl-corps cie : 

226: Pino]Jllilus Dcsac[Jl'ri n. sp.: 227 : P. [Jarn./ll/J((7Jt(S n. :p,; ns : I J 
• mallwcCl1sis n. sp, 

Mat é ri el e x am in é : 1 c:;? (paratype): Guinée: reglOn Kindia, iVIont 
Gangan, 750 m, 1951 (J. 13ECHYNÉ, Exp. Mus. Frey), in coll. SCI-IEERPELTZ 
(Wien); 5 ex.: Guinée: Mt Nimba (Miss. LAMOTTE); 1 ex.: Guinée: 
Kerouane, 1920 (P. CI-IAI3ANAUO), in coll. Muséum national d'Histoire natu
relle (Paris); 1 ex. : Guinée: Dilinn (P. CLÉMENT); 1 ex. : Gabon :iV1ouil1a 
(G. LE TESTU), in coll. J. JARRfGE (Paris); 7 ex. : Nigeria: Ibadan, 2.1V.1957 
(J ..L. GREGOllY), in coll. C. E. TOTTENI-IAM (CHmbl·idge). 

Par c N LL t ion a Ide 1li Ga r a ln b a: 1 cf : lIfgdf14., 6.VI.1951, 
en savane her-beuse non brûlée (H. DE SAEGER, 1876). 
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[Pinophilus mabweensis n. sp.] 
(FiG", 22ti, 22'1, 230,) 

Taille et sLuture nettement plus faibles qLle chez P. Collarli CAM. 
Coloration idenLique, si ce n'est que l'abdomen pl'ésente des reflets iri

sés évidents. 
Tête bien plus lransverse (1,42), partie anLé-oculaire plus l'éduite, yeux 

sensiblement plus grands (0,48 de la longueur totale, 3,14 par l'apport aux 
tempes); les culus portant également une très fine microstr'iation longitudi
nale, ponctuation très différente, la zone alTière composée d'alvéoles médio
eres en taille et profondeur, quelque peu confluentes, la zone discale com
prend quelques points ainsi qu'une zone frontale, tous les inlervalles cou
verls, surtout vers l'avant, de nombreux petits points non sétifères et de 
quelques micropoints, la bande lisse entre les calus supra-antennaire , 
assez nette au milieu mais effacée aux deux extrémités; pubescence plus 
pitIe, la postérieure très fine et assez courte, dressée. 

Labre et antennes sans particularités. 
Pronoturn il peine plus long que large (1,02), plus large (1,15) et plw 

long (1,68) que la tête, moins étréci en arrière, côtés faiblement mais visi
blement arqués, angles postérieurs arrondis; plus convexe, très faible Ll'ace 
untéscutel1aire de ligne médiane canaliculée, jamais prolongée ver's le 
milieu; submat, vel's l'avant avec une ponctuation médiocre, peu profonde 
mais serrée, devenant très rapidement des alvéoles superficielles à fond 
nettement coriacé, inter'valles brillants ma'is très fins; pubescence pàle, un 
peu plus longue eL plus forle qu'à la tête, subdressée. 

Scutellum mat, coriacé, ~l forte ponctuation obsolète. 
Elytres sensiblement plus allongés (1,16), plus larges (1,13) et plus longs 

(1,28) que le pronotum, étrécis en arrière, épaules assez faibles, côtés fran
chement arqués; convexes, impression juxtasuturale très nette, la zone 
suturale en bounelet; submats, entièrement couverts de ponctuation alvéo
laire assez fine m,ris très dense et peu profonde, ~t fond fodement coriucé, 
intervalles très étroits et à brillant fort aLténué par une microsculpture 
superficielle et indéfinissable; pubescence semblable à celle du pronotum 
mais un peu plus forte, subdressée, dirigée vers l'enTière. 

Abdomen il microstl'iation transversale foncière très fine et obsolète mais 
cependant aisément discernable, ponctu,-üion fine et dense, nettement rugu
leuse, fo['manL il peine « écailles de poisson" il l'exLrême base des p['emiel's 
tergiLes découverts; pubescence l'oussiltre, beaucoup plus foeLe et plus longue 
que celle des élytres. 

cf : 6e tel'gite non modifié; 7e tergile fort convexe, il pwfonde encoche 
en arc, formant deux lobes à sommet recourbé; 5e sternile à très petite et 
superficielle échancrure médiane; 6e stern'ile prolongé en ogive il sommet 
netLement lronqué; 7e sterni te tronqué droi L. 

<j? : 7P tergiLe ù encoche trapézoïdale, avec ùeux ùenls filles eL al'quées; 
7" sternite tronqué et légèrement échancré au milieu. 

'8déage : fig 
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Édéage : figures 229, 230. 

Longuem : 11,6-11,9 mm. 

Holotype : cf : Pnrc NaLional de l'Upemba lVIabwe, lac Upemba, 
585 m, 1-8.IX.1947 (Miss. G. F. DE WITTE, 733a). 

ParaLypes : 5 ex. : même origine (Miss. G. F. DE WITTE, 650a, 660a, 
667a, 707a); 1 ex. : Kivu : terrüoire d'Uvim, riv. Kalimabenge, 825 m, 
détns un terrier de Rallus norvegiclls v. frugivoT1.lS (N. LELEUP), in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Pinophilus garambanus n. sp. 
(Fig. 29 ï, :!:15 , 236.) 

Extrêmement voisin de P. mabweensis n.sp. mais facile à reconnaHt"e 
ilvec un peu d'allention. 

Colomlion iclentique. 

TêLe à peu près aussi tmnsverse (1,40), yeux énormes (0,55 de la lon
gllem LoLale, 5,00 pm' mppOlL aux tempes), tempes non anguleuses en 
arrière des yeux, pal·tie basilaire plus fai blemen t il rquée; zone discale 
ûvec quelques gl'OS poin ts noyés dans cie Lrès nombreux poinls plus faibles 
el non sétifères, qui forment même une véritable zone rugueuse à la base 
des calus antennaires, ceux-ci il microslrialion encore plus obsolèle, à peine 
visible, zone postérieure formée cie points cie force variée et non d'alvéoles, 
lrès denses et à inlervalles linéaires, bancle lisse arquée entre les calus 
supra-anlennail'8s plus large mais également effacée aux deux extrémités; 
{Jubescence semblable. 

Labre et ant nnes sans parlicularités, 3" ill"ticlc cles antennes à peine 
plus long que le 2". 

PronoLum plus allongé (1,08), plus large (1,15) eL plus long (1,75) que la 
tête, mais paraissant plus Lmpu parce que étant moins étréci en [llTière, 
côtés un peu plus arqués en avanL mais subrectilignes sm la plus grande 
partie cie la longueur, angles poslérieurs arrondis; fort convexe, trace de 
ligne médiane occupallt au moins le 1(~ postérieur, sauf l'exlrême base; 
sensiblement plus brillant, ponctuation cie l'avnnl identique mais s'élen
dant presque jusque mi-longueUl", se transformant progre sivement en 
alvéoles bien plus profondes, à pore occupant pre 'que tout le fond et à 
inlervalles sensiblement plus larges; pubescence plus forle et sombre. 

ScuLellurn bien plus brillant, à microsculpture plus obsolète. 

ÉlyLres encore plus allongés (1,20), plus larges (1,05) et plus longs (1,17) 
que le pronolurn, aussi élrécis en nrrière mais de forme différente, épaules 
]lien plus marquées eL côlésrecLilignes; impressions j lIxtnsu tmilles i1ussi 
développées; plus brillants, pi1S de microsculpture visible, ponctui1lion plus 
forle et profonde, non alvéolaire; pubescence analogue mais sombre. 
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229 230 231 232 233 234 

235 236 238 240 

FIG. 22~_940. - f:cléage, en vues ventrale et %. dOi'sale, de:
 

229-230 : PinophUus mabwcensis 11. sp.; :31-2:12: P. FTCyi SCHEERPELTZ;
 

233-23!. : P. Frcyi SCHEEnPELTZ (nlriation); 235-23G : L'. gammbanus n. sp.;
 
237-23 : P. CoUarli Il. sp.; 239-2-'.0: P. Dcsacgcri n. sp.
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\bdomen plus brillant, micl'ostriation transversale plus nette, ponctua
tion identique, pratiquement pas en « écailles de poisson ";[Jubescence 
moins forte, moins longue et très sombre. 

d : 7e tergiLe ~l petite encoche triangulaire il sommet al'f'ondi, les lobes 
lilrges et se terminant brusquement en fine lüme épineuse arquée en cro
cheL; 5e stemite il. très faible échancrUl'e médiane; 6e stemi te non prolongé, 
en arc faible; 7e stemite en gouge, tronqué droit au sommet. 

<il : 7e sternite cl encoche beaucoup plus large mais ]Jas plus profonde 
que chez le d, lobes plus élt'oit et divergents; 7" stemite superficiellement 
échancré. 

Bdéage : figures 235, 236.
 

Longueur: 11,S-i2,2 mm.
 

Holotype: d: Purc National de la Garamba, 1I/fd/6, 23.VIII.i95i, 
en Savane herbeuse de fond, parLiellement marécageuse, non brûlée 
(H. DE SAEGEH, 230S). 

Paratype :.l ex. : I/b/3", 24.V.1950, sm le sol, près de la rivière 
Mogbwamu (G. DEMOUL1N, 554); 1 ex. : II/fc/i5, i4.III.1951, sLr'ate inférieUl'e 
très humide en marécage il. Papyrus (H. DE SAEGEB, i3S6); i x. : lI/gffiO, 
6.1V.J95i, il. la base des plantes, en Cypéraie (H. DE SAEGEH, 1507); i ex. : 
lI/gc/7, H.IV.195i, en prairie avec Cypéracées et Graminées paludicoles 
(H. DE SAEGER, 1537); 1 ex. : II/H/lO, 16.VII.1951, illl '01 sous les touffes de 
Graminées, dans un vallon il. fond assez humide, en savane herbeuse 
(P. SCHOEMAKER, 2090); 1 ex. : lI/fd j 6, 23.VIlI.1951, en savane herbeu e de 
fond, jHntieltement marécageuse, (H. DE SAEGER, 230S); 1 ex. : II/gc/13s, 
3.IX.1951, entre les touffes de Graminées SUl' sol humide mais non fangeux, 
en strate graminéenne, autom d'une mare (fI. DE SAEGEB, 2357); 2 ex. : 
lI/hd/S, 2G.XI.1951, sur le sol imprégné d'humidité, couvert pal' une stf'Ute 
cie Graminées paludicoles, nu bord d'une dépre sion marécageuse (H. DE 

SAEGEB, 2S07); 1 ex. : II/gc/15, 17.XII.1951, en partie herbeuse dans une 
plaine marécageuse (H. DE SAEG~:R, 2917); 1 ex. : I1/fc/H, 25.V1.1952, SUL' 

le sol, sous les Graminées, en savane non brûlée, avec accumulation de 
détritus végétaux de la saison précédente, en plaine marécageuse (H. DE 

SAEGER, 3695) : 1 ex. : II/fd/1S, 28.VI.1952, berges de Lerre, SUl' le sol sous 
une strate dense de Graminées (H. DE SAEGEB, 3714). 
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Pinophilus Desaegeri n. sp. 
(Fig. 168, 170, 2'>6. ne', 2'00.) 

Ressemble étrangement à P. garambanus n.sp., ongll1aire de la même 
région, mais de taille et stature nellement plus fortes, l'avant-corps plus 
brillant, par contre l'abdomen sensiblement moins, l'édéage est analogue 
ùe constl'uction mais toutes les pièces diffèrenL. 

Nous avons longuement hésité avant de décrire cette espèce, mais les 
différences relevées sont constantes, confirmées par une différence con
stante dans l'édéage, aussi est-ce en toute quiétude que nous séparons les 
deux espèces. 

Coloration identique. 

Tête nettement moins transverse (1,27), fort différente d'aspect, yeux 
un peu moins grands (0,52 de la longueur totale, 3,71 par l'apport aux 
tempes), celles-ci très courtes en arrière de l'œil, partie basilaire fort obli
que et arquée; sculpture analogue mais zone discale avec plus de gros 
points et sensiblement moins de petits points non sétifères, d'où pas de 
zone rugueuse il la base des calus supra-antennaires, lesquels portent éga
lement une fine microstriation longitudinale obsolète, zone postél'ieme 
formée de points nettement plus fods; pubescence sans particularité. 

Labl'e et antennes Si1ns pal'ticularités. 

Pronotum plus trapu (1,05), plus large (1,18) et plus long (1,60) que la 
tête, côtés en courbe faible m,lis continue, angles postél'iems bien plus 
fortement arrondis; convexe, trace de ligne médiane atteignant au rnoins 
mi-longueur, parfois complète; plus brillant, pas de microsculptme, ponc
tuation de même force et densité mais continue jusqu'à la base, pas d'alvéo
les; pubescence sombre, très fine, dressée. 

Scutellum Silns particularité. 

Élytres il peu près de même rapport (1,19), plus larges (1,07) et plus 
long (1,13) que le pronotum, mais d'aspect différent, épaules moins mar
quées, côtés en combe faible mais continue sur Loute la longueur; con
vexes, impression juxtasuturale tl'ès nette; moins brillants, sculptme tout 
il fait différente, composée de points alvéolaires à fond coriacé, tandis que 
chez P..qarambanus il s'agit de points à fond lisse, plus forts et moins 
profonds mais aussi denses, intervalles portant de nettes traces de micl'O
sculpture extrêmement fine et obsolète, formant de-ci, de-là des reliefs 
transversaux; pubescence beaucoup plus forte, claire. 

Abdomen b-ien moins brillant, 110nctuation à peu près identique mais 
sur fond beaucoup plus mal, la microsculp~ure étant beaucoup plus serrée; 
l'ubescence semblable ~l celle des élytres, rous &~['e. 

cf : 6e tergite tronqué droit et très légèrement sinué au milieu; 7e tel'
gite à profonde encoche triangulaire il sommet arqué, formant deux lobes 

sc terminant brm 
sinué au milieu; 
prononcé. 

':j? : 7" tergite 
arquées; 7e stern 

~-j 1 

2'>1: ['ir 
:!'J.3 

Éc1éage : figL 

Longuem : 1 

Holotype: 
le sol, sous Iii : 
neuses ré~entes 

Paratype, 
terreau en Sêlva~ 

au sol sous les i 

GER, 1320); 3 ex. 
tière sèche (H. 
Graminées hüu~ 
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sc terminant brusquement en crochet arqué vers le haut; 5e sternite à peine 
sinué au milieu; 6e sternile un peu prolongé, bord postérieur en arc très 
prononcé. 

~ : 7e tergite à prolongement médian avec deux fines lames épineuses 
arquées; 7e sternite tronqué droit. 

2-11 242 2-13 244 

FIG. ')'>1.')''\. - SilllOlJelte de ravant-corps de: 

2'11 : Pinophilus TO/JUS/us BJ':n\HilUCH; 2',2: P. singularîs CMTERO'; 

2!,3: P. Frcyi SCHEEnPELTZ; 2'>1,: P. Colla-rU C"'lERO.~. 

8déage : figures 239, 24.0. 
Longueur: 14-111,6 mm. 

l-l 0 l a ly p e : cf : Parc National de Iii. Garamba : lI/gd/4, 9.X.1951, sur 
le sol, sous la strate d'Herbacée, sm' ber CY8s formées d'alluvions sablon
neLlses récente. (H. DE S,\EGER, 2652). 

Par û t y P cs: 13 ex. : même origine; 1 ex. : I/a/l, 5.VI.1950, dans le 
terreau en savane arborescente (G. DE.vIOULI " 577); 1 ex. : II/fb/9, 5.111.1951, 
nu sol sous les arbustes du taillis dans petite galerie forestière (H. DE SAE

GER, 1320); 3 ex. : I1/fd/li, 8.IJI.1951, au sol sous le taillis en galerie fores
tière sèche (H. DE SAEGER, 13H); 1 ex. : lI/fb/4, 18.IV.1951, au sot sous 
Graminées hautes, au bord de la Garamba (J. VER CI-IURE:'I, 1564); il! ex. : 

14 
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245 246 247 248 

loJG. 21,5-9 52. - Cd6age, en nIes \'entral eL 'Ji dorsale, de:
 

245-2'..G: PinophiLus robnstus BEI1\H,\UEI\; 9',7-2'18: P. tenuis n. sp.;
 
2',!)-250: P. gracilis n. sp; 251-9 5'> : P. erythro{lygus n. sp.
 

II/gd 4, 6.VI.1! 
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II/gd/4, 6.VI.1951, au sol en savane herbeuse non brûlée (H. DE SAEGER, 
1876); 1 ex. : II/fd/11, 15.VI.1951, dans une galerie forestière dense, sur 
massif au confluent Nambim (H. DE SAEGER, 1918b); 1 ex.: II/fd/17, 
15.VI.1951, sur sable alluvionnaire en galerie forestière clail'e (H. DE SAEGER, 
1918); 3 ex. : II/gd/8, 16.Vl.1951, au sol entre les touffes de Graminées, 
hors de la padie fangeu e, en fond marécageux formant tête de source 
(H. DE SAEGER, 1919); 1 ex. : II/gc/6, 25.VII.i951, au sol en avane herbeuse 
cie bus-fond (H. DE SAEGEH, 2i4.0); 1 ex. : II/fd/6, 23.VIII.i951, SUl' sol par
bellement marécageux, en savane herbeuse de fond (H. DE SAEGER, 2308); 
6 ex. : II/fd/18, 8.IX.1951, au sol sur ber'ges 'herbeuses (H. DE SAEGER, 21121); 
1 ex. : II/fd/15, 2.X.1951, uu sol dans les plages il Gruminées, en plaine 
marécageuse (H. DE SAEGER, 2484); 2 ex. : lI/gc/11, 8.XII.1951, dans les 
pm'Lies boueuses sur expan 'ion marécageuse à Cypéracées (H. DE SAEGER, 
2877); 8 ex. : II/fd/11, 3.IV.1952, sur le sol couvert de feuilles sèches et 
de feuilles en décomposition, en galerie forestière sèche (H. DE SAEGER, 
3281); 3 ex. : II/fd/18, 28.V1.1952, sur le sol sous une strate dense de Grami
nées, sur berges de terre (H. DE SAEGER, 3714). 

Groupe HOBUST S BEHNllAUER. 

Nous isolons ici une espèce très particulière, caractérisée par l'aspect 
général, le brillant fort atténué par la pubescence dense et couchée, la 
forme du labre ct des tempes, la conformation des derniers sternites et 
tergiLes cf et 9 et la construction de l'édéage, de très grande taille et 
complètement asymétrique. Ce manque de symétrie se rencontre également 
dans le groupe suivant mais est d'un tout autre ordre. 

Nous avons connaissance d'une espèce apparentée, probablement inédite, 
provenant du Sud-Est de l'Asie. 

Pinophilus robustus BERNHAUER. 
(Fig. 2'.1, 2-',~), 2',G.) 

Pinophilus l'obustus BERNH., Ann. Mus. Nat. Hung., XIII, 1915, p. 112. 
P. cribriccps FAUVEL, in li Llo 

Entièrement noir de poix, les tel'gites découverts 5 et 6 avec un très 
étroit liséré apical l'ouge sombre, l'extrême sommet de l'abdomen rougeûtre, 
pattes et appendices entièrement jaune-roux. 

Tête massive, transverse (1,32), mais paraissant allongée piU' suite de la 
conformation des tempes, partie anté-oculaire réduite, yeux grands (0,I16 
cie la longueur' totale mais seulement 1,76 par ['apport aux tempes), tempes 
il partie postoculaire très petite, partie basilaire rectiligne et très oblique 
puis anguleuse; convexe, calus supra-ant.ennaires à peine sensiblementindi
qués; peu brillante, calus sU]1ra-antennaires ù microstl'iaLion très fine, lon
gitudinale, dense et superficielle, tout le l'este de la surface sculpté, aucune 
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partie lisse, même pas l'arc joignant les calus, parties discale et frontale 
couvertes d'alvéoles peu profondes et confluentes, surtout vers le milieu, 
où il n'y a souvent plus que de multiples plis longitudinaux sinueux SUl' 
fond vermiculé, partie postérieUl'e à alvéoles nettes et profondes, interval
les assez étroits et brillants; pubescence roussàtre comte mais forLe, dressée. 

Cou mat, finement cOl'iacé, avec: des traces obsolètes d'alvéoles. 

Labre à large et profonde encoche triangulaire, il côtés arqués se per
dant dans le bord antérieur. 

Antennes longues et grêles, articles 3-10 non aplatis latéralement, mais 
~l sommet enflé, subpédonculés, 3 très grand, beaucoup plus long que 2, 
il peine plus mince, au si long que 1; les articles suivants déCl'oissant en 
longueur, 10 et 11 encore largement plus de 2 fois aussi longs que larges, 
de même longueur. 

Pronotum massif surtout chez le e;?, il peine plus long que large (1,02), 
plus large (1,16) et plus long (1,56) que la tête, i.l. peine étréci en arrière, 
côtés fort arqués en avant puis rectilignes, angles postérieurs en pan coupé, 
base large; fort convexe, souvent avec une vague Lr'ace de ligne médiane 
canaliculée, pel'due dans la sculptUl'e, submaLe, pas de microsculpture, 
entièrement couve l'te de ponctuation assez fine mais profonde, extrêmement 
dense, intervalles linéaires et brillants; pubescence gris roussâtre, plus 
longue et plus fine qu'à. la tête, fort abondante et subcouchée. 

Scutellum large, très finement réticulé, avec quelques fins points rugu
leux, tmnchant fortement sur les élytres parce qU'à sculpture bien moins 
accusée. 

Élytres allongés (1,25), peu plus larges (1,06) mais bien plus longs (1,30; 
que le pl'Onotum, faiblement étrécis en arrièl'e, côtés en courbe très faible; 
convexe, dépression juxtasutmale neLte; faiblement brillants, pas de micro
sculpture sensible, ponctuation il peu près de mêmes force, profondem et 
densité qu'au pronotum mais il intervalles plus larges et plus élevé, ne 
formant pas de reliefs transver aux sinueux; pubescence comme au prono
tum mais un peu plus longue, subcouchée. 

\bdomen submat, entièrement couvert de réticulation tmnsversalc 
extrêmement fine, serrée el. superficielle, ponctuation fine, ruguleuse et 
très dense, ne formant pas « écailles de poisson ,,; pubescence l'ousse plus 
longue et plus forte qu'aux élytres. 

cf : 6" tergite découvert à bord postérieur échancré en large arc de 
cercle peu profond; 7" tergite avec une assez profonde encoche triangulaire, 
sans denticules; 5" sternite non modifié; 6" sternite fOl'tement prolongé en 
pointe à sommet émoussé; 7" sternite sensiblement plus court que le tel'gile 
correspondant et à sommet encoché en Llrc de cercle. 

e;? : 6" tergite découvert à bord postérieur présentant un large et court 
prolongement limité par deux encoches profondes, le sommet ü échancrLll'E 
triangulaire très large et peu profonde; 7" tergite à forle encoche en ogive, 

les côtés se Lerm 
ment analogue i 
en courbe fort 1 
sommet à profo 
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les c.ôtés se lerminant en d,mtic.ule ac.éré, non arqué; 6e stern<ite à prolonge
ment analogue à c.elui du tergite mais sans encoches latérales et à sommet 
en courbe fort large; 7e sternite aussi long que le tergile cOrTespondant et 
sommet à profonde encoche triangulaire. 

Edéage : figures 245, 246. 

Longueur: 14,8-20,1 mm. 

Mat é rie l e x ami né: 1 c;;? 1 cr (type et paratype) : Aby sinie : Errer 
iKRISTENSEN), ex coll. NI. BEllNHAUER, in coll. Chicago Natural History 
Museum; 1 ex. : N.W. Rhodesia : Mvvengwa, 27.110 E, 13 S, 1.VII.HH4 
(H. C. DOLLMAN), in coli. British Museum (London); 1 ex. : Sénégal : Badi, 
Parc National de Niokolo Koba, 15.VIII-25.1X.1955 (Miss. 1.F'.A.N.); 5 ex. : 
Guinée: Mt Nimba (Miss. LAMOTTE), in coll. Muséum national d'Histoire 
naturelle (Paris); 1 ex. : Guinée : Ditinn, X.1949 (P. CLÉMENT); 2 ex. : 
Côte d'Ivoire: Bingerville, in coll. J. JARRIGE (Paris); 3 ex. Katanga: région 
de Kolwezi (Dr. V. ALLARD), in coll. L. LEVASSEUH. (Paris); 1 ex. : Congo: 
Sankuru : Beni Bandi, ex coll. A. FAUVEL; 1 ex. : Congo : Borna \TSCHOF
FEN); in coll. Institut royal des Sciences natmelles de Belgique; 1 ex. : 
Angola: Cameia, XII.1951t (E. LUNA DE CARVALI-IO, 41161.6); 6 ex. : Katanga: 
Élisabethville (à la lumière:1 (CH. SEYDEL); 2 ex. : Kivu: territoiL'e d'Uvira, 
l'ives du Tanganika, V1.1958 (N. LELEuP), in coll. Musée Royal de l'Afrique 
Centrale. 

Parc National de la Garamba : 1 ex. : confluent Aka-Garamba, 
uu bOl'd de la Garamba, sous feuilles mortes, 2.II.1951 (.1. VEHSCHUREN, 
ii99); 1 ex. : II/fb/ft, 18.1V.1951, sous Graminées hautes au bord de la 
Guramba (J. VEHSCI-IUREN, 1564); 2 ex. : II/gc/6, 8.V1.1951, sur le sol en 
milieu humide mais non fangeux, en savane à Gl'aminées paludicoles 
(H. DE SAEGEH, 1877); 1 ex. : II/fd/15, 2.X.1951, au sol dans les plages il. 
Graminées en plaine marécageuse (H. DE SAEGEH, 24811); 1 ex. : II/fd/H, 
5.XII.1951, sur le sol autout' d'une mare permanente, en milieu humide et 
éclairé (H. DE SAEGER, 2846); 1 ex. : II/fc/H, 25.V1.1952, sur le sol, sous 
les Graminées, dans une accumulation de détritus végétaux de la saison 
précédente, en plaine marécageuse (H. DE SAEGEH, 3695). 
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Groupe SICULUS KnAATZ. 

Nous réunissons ici quelques espèces d'aspect fort uniforme, taille fai
ble, brillant fortement réduit tL nul par suite de la. microsculpture, encoche 
du labre non limitée par une sinuosité du bord antérieur, antennes cour
tes, les a.rticles intermédiaires généralement non comprimés latéralement, 
tète petite, sculpture céphalique très diffél'ente, généralement SUI erficielle, 
pas de zone postérieure ni d'intel'va.lle brillant joigna.nt les calus supra
antenna.ires, yeux très grands et convexes, ternpes fort réduites n'ntteigna.nt 
pas la largeur maxirn urn, édéage de construction très particulière, totale
men asymétrique, sans possibilité de parler' de lobe médian ni de para.
mères. 

A noter que quelques espèces du groupe punclalus leur ressemblent 
beaucoup mais ne présentent pas l'ensemble des caractères précités. 

[Pinophilus siculus KRAATZ.] 
(fig. 255. 256. 2:07.) 

Pinophilus siculus K.RAATZ, Na.turg. Ins. Deutschland, II, 1856-1858, p. 667 
note 3; FAUVEL, Rev .d'Ent., 21, 1902, p. 80. 

P. jossor WOLL., Col. Hesperid., 1867, p. 252. 
P. erylhroslomus COSTA, Atti. Ac. Napoli, (2) 1, 1883, p. 86. 

L'espèce ln plus brillanle du groupe et cel'tainement celle ayant la. 
plus vaste répartition. 

Entièrement noir de poix, le sommet de l'a.bdomen jaune orange à 
partir du % postériem du 5" tergite découvert et du % postél'ieur du ster
nite conespondant, la teinte claire s'étendant parfois sur les côtés, jus
qu'à la base du segment, pattes et appendices testacés, arLicles 3 et suivants 
des antennes à sommet nettement enfumé. 

Tête fort transverse (1,42-1,47), yeux très grands (0,51 de la longueur 
totale, 4,25 par ra.pport aux tempes), convexes, tempes fort réduites, partie 
postoculuire petite, un peu anguleuse, padie basilaire un peu arquée; con
vexe, calus supra-antennaires faiblement protubérants; peu brillante, ponc
tuation relativement forte et assez pl'ofonde, éparse, un peu plus abondante 
vers l'avant que vers l'arrière, avec des micropoints plus ou moins abon
dants, éCal·tés SUl' une large bande longi tudinale médiane, extrêmement 
dense le long de la base, calus supr-a-antennaires à microstrialion 10ngiLu
dinale fort obsolète; pubescence formée de grandes soies pàles tL ba.se sombre 
et de très fines et assez coudes soies jaunàl.res. 

\ntennes assez courLe , n'atteignant pas le bord postérieul' du prono
tum, Lous les ûl'lîcle.- plus lungs que lurges, 3 pas plus long que 2 mais bien 
plus mince, les articles suivants en massue, 11 aussi long que W. 
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J'j'onoLum à peu près aUSSl long LJ ue large (1,00-1,02), hien pl us 
large (1,22) et plus long (1,81) Ille la tête; à ])elne étréci en arrière, 
côtés subreetilignes, ungles antérieurs urrondis, les postérieurs nul; 
fort convexe, toujours une très petite trace de ligne médiane canaliculée, 
qui tranche fodement SUl' le restant de la surface, mat, les flancs du sillon 
étant lisses; entièrement mat, enlièrement couverL de microponctual1on 
généralement confluenLe et se transformant souvent, par plüces, en venni
culation, ponctuation de plus de moitié plus faible qu'à la tête, fod obso
lète, mais cependant bien chsLincte; pubescence roussùtr-e, un peu I)lus lon
gue, mais bien plus forte qu'ù la tête, subdressé , bords laLéraux avec ran
gée continue de grandes soies dressées. 

25.3 254 255 

FIG. 253-255. -- Silhouette de l'avant-corps de:
 

25;3: PinoplLiLus lri"Ucollis BEH\\-I<\1;EH; 2:)',: P. er!J1111'Op?J!JUS n. sp.;
 
255 : P. sicu/us hRtlATZ. 

Scutellull1 entièrement finemenL cOl'iacé, avec quelques points obsolètes. 
Élytres allongés (1,211), plus larges (1,11) et plus longs (1,36) que le prü

noLum, assez étrécis en arrière, côtés en combe neLte; fort convexes, impres
.ion .i uxta 'utul'èLle très nette; peu brillan ts, en tlèrernen t couverts d'alvéoles 
relativement pl'ofondes, de force un peu inférleure à celle des points cépha

il fund très nettement coriacé cL maL, le intervalles un peu bril 
ù microsculpture très fine et sUllerficlelle, non définissable; pube
analogue à celle du pronotum. 
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Abdomen submat, ~t réticulation tr-ansversaJe Lrès fine et assez se l'1'ée , 
bien distincte, ponctuation fine et t'Llguleuse, ne formant pas « écailles de 
poisson ", les points, SUl' les premiers tergites découyerts, étant suivis d'une 
aire coriacée; pubescence semblable à celle de élytres mais plus forte et 
plus longue, moins dressée. 

cf : 6e tergite découvert non modifié; 7e tergite fort convexe, sommet à 
très profonde encoche triangulaire créant, deux longs lobes à sommeL 
émoussé, pas de denticules; 5e sterniLe non modifié; 6e à sommet largement 
arqué; 7e bien plus cour[, que le tergite correspondant el. à sommet légère
ment, échancré. 

S? : sommet de l'abdomen conformé à peu près comme chez le cf, sauf 
que l'encoche du 7e tergite découvert délimite deux lobes triangulaires à 
sommet acéré et, que le st,ernit,e correspondant, est un peu l'noins différent 
en longueur et, a le sommet plus profondément échancré. 

Édéage : figures 250, 257. 

Longueur: 8,9-10 mm. 

Matériel examiné: 2 ex. : Congo: lac Albert" Kasenyi, 13.XII.1953 
(J. VERBEKE, Miss. K.KA.); 2 ex. : Parc National Albert: lac Édouard, 
Vitshumbi, 12.V1.1953 (J. VERBEJŒ, Miss. K.KA.), in coll. Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique; 1 ex. : Sénégal : Badi, Parc National 
de Niokolo Koba, II.1956 (Miss. 1.F.A.N.), in coll. Muséum national d'His
toire naturelle (Paris); 1 ex. : Nigeria: near Benin 2-18.1V.1958 (J. L. GRE
GORY), in coll. C. E. TOl'TENHAM (Cambridge). 

Ces exemplaires ont été comparés à des spécimens provenant de Sicile 
et du Maroc et trouvés semblables, l'édéage est, identique. 

L'espèce a été décrite sur un exemplaire provenant, de Sicile, P. erythro
stomus COSTA sur du matériel sarde et FAUVEL cite P. siculus des environs 
d'Alger, de Grande Kabylie et du Nord du Maroc (ex Mmoc espagnol). 
Il n'y a aucun doute qu'il s'agisse de la même espèce. Quant au P. tossor 
WaLL. nous avouons ne pas le connaître en nature et nous baser SUI' la 
synonymie établie par nos prédécesseurs. La description cadre assez bien 
et la présence de P. sicilus au Sénégal peut faire présumer son existence 
au Cap Vert. 
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[Pinophilus Decorsei n. sp.] 
(Fig. 262.) 

Bien que ne disposant que d'une 'i! nous n'hésilons pas à décrire cette 
espèce, les différences présentées avec P. siculus étant aussi importantes 
que celles des espèces suivantes, dont nous connaissons le cf. 

De stature bien plus grêle et entièrement mat. 
Coloration identique, sauf que la coloration clail'e du sommet de l'abdo

men commence vers le 1/3 postérieur du 5e tergite découvert ("3). 
Tête beaucoup moins transverse (1,34), les yeux pas plus petits (0,51 de 

hl longueur totale, 2,83 par rapport aux tempes), tempes beaucoup plus 
grandes, non anguleuses, partie basilaire fort oblique, en ligne brisée; mate, 
microponct.uation beaucoup plus dense, seulement plus écartée sur le front, 
ponctuation beaucoup plus abondanLe mais également bien plus superfi
cielle, de nombreux points moins forts et aussi peu profonds le long du 
bord postérieur; pubescence à peu près identique. 

Labre et antennes sans particularités. 
Pronotum à peu près de même rapport (1,01), plus large (1,21) et plus 

long (1,65) que la tête, mais de forme différente, bien plus étréci en 
arrière, côtés rectilignes, angles postérieurs bien moins fortement arrondis; 
convexe, trace de ligne médiane à peine visible, entièrement mat, micro
ponctualion tellement dense et confluente que les téguments paraissen t 
coriacés, ponctuation à peine discernable; pubescence blanchâtre, 'plus 
forte et plus longue qu'à la tête, subdressée. 

Scutellum très finement coriacé, avec quelques très fins points. 
Élytres sensiblement moins allongés (1,16), plus larges (1,08) et plus 

longs (1,24) que le pronotum, moins étrécis en arrière, côtés subrectilignes; 
moins brillants que chez siculus, sculpture de même type mais intervalles 
bien plus étroits et plus élevés, formant quelque peu des reliefs transvel'
saux; pubescence comme éLU pronotum, à peine roussùtre. 

Abdomen plus mat, l.es aires coriacées des premiers tel'gites découverts 
fusionnant transversalement au point de former des bandes mates; pube
scence sans pllrticularité. 

cf : inconnu. 
9 : encoche du 7e Lel'gite découvert bien moins profonde, mais l.es 

lobes latéraux à sommet pointu, 7e sternite à sommet tronqué droit et 
légèrement sinué. 

Longueur : 10 mm. 

FI 010 t YP e : 9 : Moyen Chari : Fort Archambault, Boungoul (Ba 
((ilré), 1904 (Dr. J. DECORSE, Miss. Chari-Tchad), in coll. Muséum nation1l1 
d'Histoire naturelle (Paris). 

("3) Le t~'pe est entièremellt bru lI-lIlaT'l'Oli , nous le supposons pas complètement 
matu rc, 




