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Pinophilus tenuis n. sp. 
(Fig, 2\7, 2:'3, 260,) 

ggalement fort ressemblant ~l P. sieul'as KRAATZ, 

Coloration identique sauf que la teinte claire de l'apex de l'abdomen 
s'étend jusqu'au liS terminal du 5e tergite découvert. 

Tête moins transverse (i,37), partie anté-oculrLire l'éduiLe, yeux encore 
bien plus grands (0,57 de la longueur totale, 5,00 par l'apport aux tempes), 
tempes i:L pal'lie basilair'e rectiligne puis coudée; submate, microponctua
tion comme chez P. Deeorsei n.sp., ponctuation de mêmes force et pro
fondeur mais beaucoup moins abondante, limitée aux zones fron t'lIe et 
discale; pubescence pâle, très fine, dressée. 

Antennes nettement plus filles et plus allongées que chez P. sieul'as, 
tous les èll'ticles plus longs, 3 nettement plus long que 2. 

Pmnotum un peu plus allongé (1,07), plus large (1,18) et plus long (i,7lt) 
que la tête, côtés plus rectilignes, largeur maximum située plus en avant, 
complètement mat, entièrement microcoriacé, les points non discernables; 
pubescence un peu plus forte et plus rousse qu'ù. la tête. 

Scutellum sans patLicularité. 

Élytres allongés (i,20), plus larges (i,14) et plus longs (1,27) que le pro
notum, épaules un peu atténuées, côtés arqués vers les deux extrémités, 
rectilignes au milieu; un peu moins brillants que chez siculus, ponctuation 
alvéolaire analogue mais bien plus fine, microsculpture des intervalles 
beaucoup plus visible;jlubescence sensiblement plus longue et plus forte 
qu'au jlronotum et que chez sieulus. 

Abdomen à ponduation analogue mais sensiblement plus dense, micro
sculpture coriacée plus étendue mûis sans former des brmdes transverses, 
comme chez P. Dee01'sei n.sp.; pubescence plus sombre, plus fode mais 
plus courte que chez P. sieulus. 

cf : bord postérieur du 6" tergile découvert tronqué droit.; 7e tergite à 
encoche triangulaire profonde délimitant deux lobes, assez étroits mais ~l 

sommet peu vif; 5c stel'l1ite faiblement mais visiblement échancré au sommet; 
6" sternite très légèrement prolongé, le sommet faiblement arqué; 7" ster
nite à encoche étroite mais profonde formant deux lobes larges, ~l somrnet 
arrondi. 

e;> : inconnue. 

Bdéage : figures 247, 248. 

Longueur : 8,6 mm. 

Hol0 l YP e : cf : Congo: Parc National de la Gill'amba, II/fdll8, G.X. 
1951, sur berges sablonneuses colonisées (H. DE SAEGEIl, 2551). 
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Pinophilus gracilis n. sp. 
(l'ig. 2Hl, 250, 2G1.) 

Comme l'espèce précédente est fort proche de P. siculus Kn., mais cepen
dant immédiatement reconnaissable à la taille faible, la stature grêle et 
surtout la forme bizane du pronotum. La conformation de l'édéage situe 
P. gracilis très près de P. lenuis n.sp., auquel nous le comparons. 

256 257 258 259 

fIG. 256-259. - t:c1éage, en vues VCllllalc et * dorsale, de:
 

256-257 : Pino]Jhiluo siculus KRAAl z; 2;)3-2;)<): P. tri.;llcollis BCll:mAucn.
 

Coloration analogue mais face tergale de l'abdomen entièrement som
bre, seuls les sternites 6 et 7 quelque peu jaunâtres. 

Tête un peu moins transverse (1,3!1), côtés divergents en avant des yeux, 
ceux-ci un peu moins grands (0,53 de la longueur totale, 4,25 pur l'apport 
aux tempes), tempes très courtes en nITière des yeux, partie basilaire très 
faiblement arquée, non coudée; plus brillante que chez l'espèce précédente, 
microponctuation nettement moins dense, presque nulle SUl' le front où 
elle est remplacée pal' des traces de microstriation transversale, ponctuation 
moins dense mais l'épandue SUl' presque toute la sUl'face, points, en général, 
un peu plus forts et plus profonds; pubescence analogue mais plus longue. 

Antennes plus courtes mais sensiblement plus grêles, tous les articles 
plus minces, 3 ~t peine visiblement plus long que 2. 

Pronotum un peu allongé (1,09), plus large (1,18) et plus long (1,75) 
que la tête, de fOl'me tout ü fait inhabituelle, fort étréci en avant et en 
ill'l'ière, côtés fortement arqués, angle' antériems presque vifs, les posté



218 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

rieurs obtus à sommet arrondi; mat, ll1icrosculptUl'e comme chez l'espèce 
précédente, ponctuation très faible mais cependant quelque peu visible, 
surlout vers l'avant; pubescence un peu plus forte, mais surtout plus lon
gue. 

Sculellum sans padicularité. 
Élytres un rien plus allongés (1,23), plus larges (1,07) et plus longs 

(1,21) que le pronotum, peu étrécis en arrière, épaules faibles, côtés arqués; 
un peu plus brillants, il ce point de vue intermédiaire entre siculus et 
lenuis, alvéoles coriacées un })eu moins étendues d'où intervalles plus 
larges mais à micf'Osculplure évidente; pubescence aussi longue mais moins 
for·te qu'au pronotum. 

Abdomen à ponctuation sensiblement moins dense mais cependant pas 
plus brillant, la surface des premiers tergites découverts étant en grande 
partie coriacée; pubescence moins longue et moins forte que chez l'espèce 
précédente. 

cf : bord postérieur du 6e tergile découvert lronqué droit; 7e lergite à 
peu près semblable; bord postérieur du 5e sternite imperceptiblement sinué; 
6e tronqué et subdroit au sommet; 7e sternite à encoche triangulaire large 
formant deux pointes plutôt que deux lobes. 

<:;?	 : inconnue. 

Édéage : figures 249, 250. 

Longueur: 8,2 mm. 

Ho lot y p e : cf : Congo : Parc National de la Garamba : II/gc/6, 8.VI. 
1951, milieu humide non fangeux, en savane à Graminées paludicoles 
(H. DE SAEGER, 1877). 

[Pïnophilus trïstïcollïs BERNHAUER.] 

(Fig. 253. 258, 25!J.) 

Pinophilus l1'islicollis BERNH., Ann. South Ah'ic. Mus., 1934, p. 502. 

Espèce également très proche de P. siculus KR. mais beaucoup plus 
mate. L'édéage est extraordinairement proche de celui de siculus et si les 
différences remuquées ne se retf'Ouvaient SUl' plusieurs exemplaires on 
pourrait être tenté de considérer l1'islicollis comme for-me méridionale de 
P.	 siculus. 

Coloration identique. 

Tête bien moins transverse (1,35), yeux sensiblement plus petits (0,48 
de la longueur totale, 3,00 pal' l'apport aux tempes), tempes arquées; fai
blement brillante, microponctuation bien plus abondante, un peu plus 
écartée en avant; ponctuaLion visiblemenL moins profonde, localisée vers 
l'avant; pubescence pas plus longue mais plus fode. 

Antennes courtes, un peu noueuses, 3 légèrement plus long que 2. 
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Pronotum un peu plu allongé (1,05), plus large (1,20) et plus long (1,70) 
que la tête, plus étréci en arrière, largeur maximum siLuée plus en avant, 
côtés rectilignes; complètement mat, entièrement vermiculé-coriacé, ponc
tuation pratiquemenL invisible; pubescence identique. 

Scutel1um sans particularité. 
Elytres un rien plus allongés (1,27), plus larges (1,08) eL plus longs 

(1,31) que le pronotum, épaules nettes, côtés en combe faible mais évidente; 
très peu brillant, alvéoles cOl'iucées plus petites mllis inlervalles plus étroits 
et avec microsculpture bien visible; pubescence comme au pronotum. 

260 261 262 

FIG. 260-2G2. - Silhouette de l'aval1l-COrps le: 

260: P'inophilus tentlis n ... p.; ('61. : P. gracilis n. sp.; 2G2: 1>. Decorsei n. sp. 

Abdomen submat, ponctuûLion ù. peu près comme ch z sieulus mûi" 
téguments des premiers tel'gites découverls en partie coriac s, comme chez 
l'espèce précédente; pubescence sans particulûrilé. 

cf : 6e tergile découverL à sommet faiblement arqué; 7e tergile à encoche 
Lriangulaire plus large et bien moins profonde, créant des lobes larges et 
à sommeL arrondi; 5e stel'l1ite à bord superficiellemen t échancl'é sur toute 
la largeur; 6e sternile tronqué droi t; 7 stel'l1ite forL convexe à sommet avec 
une encoche petite mais nette, à fond al'qué. 

<j? : 7" tCl'gile découvert à encoche plus profonde que chez le cf, lobes 
larges mais se terminant brusquement en pointe acérée; 7e stel'l1ite à enco
che plus large. 

Edéage : figures 258. 259. 
Longueur' : 10,4-11,5 mm. 
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Mat é l' i e l e x ami né: 1 9 (type) : Mashonaland : Salisbury, in coll. 
BritshiVIuseum (London); 1 ex. : Dunbrody; 2 ex. : Maun Dist.. (Cenlral 
Africa), in coll. South African Museum (Capetown); 1 ex. : Dunbrody, in 
coll. C. E. TûTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : Zambèze, amont de Tambara, 
lac Nhaminhango, 1929 (P. LESNE), in coll. Muséum national d'Histoire 
nalurelle (Pari ); 2 ex. : Kalanga : Elisabethville à la. lumière, (CH. SEY
DEL), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale; 1 ex. : Mozambique : 
Delagoa Bay, lac de Rikatla; 5 ex. : Cap: Dunbrody, ex coll. A. FAUVEL, in 
coll. InstiLut royal des Sciences naturelles de lJelgique. 

Pinophilus erythropygus n. sp. 
(Fig. 251, 252, 25/,.) 

Ressemble étrangement à P. l1'isticollis BERNH. mais cependant en est 
séparé spéci fiquemen t. 

Colora.Lion identique, la coloration claire de l'apex de l'a.bdomen s'étend 
parfois jusqu'à mi-longueur du 5e tergile découvert, mais est toujours bien 
plus étendue que chez les autres espèces. 

Tête bien plus transverse (1,44), partie anléoculail'e plus réduite, yeux 
beaucoup plus gl'Unds (0,55 de la longueur totale, 5,00 par rapport aux 
tempes), tempes bien plus courtes, mais à l Ill'tie postoculaire mieux mar
quée, très anguleuses, presque épineuses, 1 arLie basilaire presque rectiliglle; 
submate, microponcluaLion encore plus abondante, ainsi que la ponctuation 
qui s'étend jusqu'à la base, mais moins dense vers l'arrière, un peu plus 
profonde; pubescence sans pal'ticularité. 

AnLennes plus longues et plus grêles, tous les articles plus allongés, 
3 netLement plus long que 2. 

Pronotum à peu près de même raPl10rt (1,04), plus large (1,19) et plus 
long (1,80) que la tête, sensiblement moins étréci en arTière, côtés recti
lignes, angles 110stét'ieurs nuls, largeur maximum située encore plus en 
tLVant; à peine moins mat, microponctuation presque aussi abondante mais 
à peine confluenLe, ponctuation fine mais assez nelte, visible; pubescence 
plus longue et plus fine. 

Elytres à 1 eu près de même rapport (1,25), plus larges (1,09) et plus 
longs (1,30) que le pronotum, moins éLrécis en anière, côtés subrectilignes; 
sculpture analogue mais alvéoles coriacées sensiblement plus larges; pube
scence un peu plus fine. 

Abdomen peu différent, microsculpture coriacée occupant parfois la 
LotaliLé de la surface des deux. lwemiers tergites découverts; ponctuation un 
peu plus écartée; pubescence analogue mais plus sombre. 

cf : 6" tergite découvert superficiellement mais nettement échancré au 
milieu; 7e L rgile tt encoche bien plus profonde créant deux lobes triangu
laires à sommet tt peine émoussé; 5e stel'l1iLe sans modificaLion; 6e en forLe 

courbe un peu 
formanL deux 
touchent presq 

9 : encocl1 
lobes lill'ges SI 

7c sterniLe il e 
la largem. 

]j;déage : fi 

Longuem : 

Holo ty P ( 
Musée Royal 

Paratyp 
STAERT); 2 ex. 
et LUNA, 45lL4
CVIAcHADü eL 
1 ex. : Congo 

Parc Na 
ha e cles I)llln 
1951, enLre le 
expansion ma 
1951, dans ur 
dénudée mai~ 

SCHURE~, 29f1: 

InsecLes d 
pondun tion 

Tête fort 
du COll, la 
échancrée er 
longues q Lle 
faiblement c 
médiocre nu 
garnis rl'un 
posLmaxillai 
PUl' une éloi 
j Llxta-oculaiJ 
l'approchées 
brosse de f< 
cOl1l'les et II 



PARC NATIONAL DE LA GARAlVI13A 221 

courbe un peu aplanie au sommet; 7e il encoche profonde à fond en ogive, 
formant deux pointes tranchantes qui, vu la convexité du segment, se 
touchen t presque. 

<il : encoche du '7e tergite découved moins pr-ofonde, triangulaire, les 
lobes larges se terminant brusquement en pointe courte, un peu arquée; 
7e sternite il. encoche bien moins profonde mais intéressant presque toute 
la largeur. 

Edéage : figures 251, 252. 

Longueur: 9,6-10,2 mm. 

Halo type: cf : Katanga: ÉlisabethviJle, IU9 fl0 (H . .1. BHÉDo),in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Puratypes : 1 ex. : Congo: Equateur, Flandrin, X.J931 (R.P. I-lUL
STAERT); 2 ex. : Angola: lac Lundo, J05 km E. Villa Luso, 195ft, (MACHADO 
et LUNA, 45f14-13 et 4652-1); 1 ex. : Angola: l'ives du lac Calundo, XII.195ft 
(iVIACHADO et LUi\A, 4546-15), in coll. !VIu ée Royal de l'Afrique Centrale; 
1 ex. : Congo: lac Albert, Kasenyi, 1o.XII.1953 (J. VEHBEIŒ, Miss. K.E.A.). 

Parc National de la Garamba: J ex. : II/gf/JO, 6.1V.1951, il. la 
hase cles plantes, en Cypéraie (H. DE SAEGER, 1507); 1 ex. : II/gd/H, 30.XI. 
1951, entl'e les touffes d'Herbacées, sur padies fangeuses ou exondées, en 
expansion marécageuse à végétation paluclicole dense; 2 ex. : II/fe/1ft, 26.XII. 
1951, dans une ancienne mare presque complètement asséchée, ur la terre 
dénudée mai oü apparaH progressivement une courte végétation (J. VER
SCHUHEN, 2942). 

PINORAGUS nov. gen. 

Insectes de grande taille, de stature assez forLe, quelque peu aplanis, il 
ponctuation fine mais dense, à pubescence courte. 

Tête fort transverse, l'arrière tronqué obliquement de part et d'autre 
du cou, la tranche lisse et brillante, non séparée nettement du cou, ni 
échancrée en areière, yeux relativement petits, tempes généralement plus 
longues que les yeux, garnies de nombreuses et lrès fortes soies dressées; 
faiblement convexe, calus supra-antennaires non protubérants, pubescence 
médiocre naissant des IJoints; menton fort transverse, le angles antérieurs 
garnis d'une touffe de fortes soies, prémenton tmnsverse, dépressions 
jlosLmaxillaires fort développées, limitées latéralement pal" un fort pli, bordé 
pal' une étroite dépression, pas de canal scrobiforme ni de dépressions 
j uxta-oculair s, région gulaire non déprj rn .e, sutures gulaires fort arquées, 
rapprochées et quelque peu parallèles au milieu; lacinia avec une ample 
brosse de forles soies, galéa bilobée au sommet, le lobe jnterne avec de 
courtes et ll'ès denses soies, l'externe avec des soies ]onO'ues et a 'sez lâches 
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peu nombr'euses, palpes maxillaires ft-dentés, i grêle, sensiblement épaissi 
vers le sommet, 2 et 3 fort allongés, à peu près de même longueur, garnis 
de fines soies et de quelques très forles mais assez coudes soies, 4 de la 
longueur du précédent, de forme très particulière, for'tement élargi vel'S 
le sommet; labium à bord antérieur portant, de part et d'autre, un éventail 
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Antennes grêles, tous les articles plus longs que larges, 2 premiers 
articles ensilllement plus fods que les suivants, 1 très gmnd, franchement 
tordu vers la base, 3 et suivanls aplatis latél'alemen t, le sommet sensible
ment et brusquement enflé, 3 nettement plus long que 2. 

PronoLum amplû, ~l peu près aussi long que large, très finement rebordé 
latéralement, l'al'l'ièt'e en lame eL le rebord postérieur inférieur rejoignant 
les épimères, épipleures larges, fusionnés avec les épimèl'es qui recouvrent 
le stigmate, allongé longitudinalement, prosternum petit, n'atteignant pas 
le pl'Onotum, divisé par une carène longitudinale, ~l très fort prolongement 
se terminant en forte lame qui atteint mi-longueur de la hanche, méso
sternum à fort prolongement acéré, faiblement caréné, logement des hunches 
médianes nettement rebordé. 

Scutellum largement découvert. 
Elytres amples, il épaules faibles. 
Ailes fonctionnelles. 
Abdomen il. 1er sterniLe portant une forte carène longitudinale tl'i:.mchante, 

bord postérieur du 7e tergite découvert profondément échancré av c, de 
part et d'autre, un grand lobe spiniforme. 

Puttes grandes, les antérieures à fémur fortement enflé, tibia allongé, 
non tordu, tarses ~l articles fort transverses, mai à semelle faiblement 
débordante, l'en. emble beaucoup plus long que large, mais bien plus large 
que le tibia, face SUI érieure garnie de très forles et longu s soies épineuses. 

cf : caractères sexuels secondai l'esreprésen tés pal' des moclifica tions cie 
sculpture et de forme des sternites 5 et 6. 

Edéage subsymétrique, ~1 panllnères libres, symétriques et pilifères. 

G é n 0 t Y P e : Pinophilus Paolii 0 RIDELLI. 

A ce genre appartient également PinophilU' complanalus EH., de Birma
nie et d'Asie sud-orientale (4'1). 

[Pinoragus Paolii GRIDELLI.] 

(Fig. ~G:1, 264. ~G7, 268.) 

PinophilIIS Paolii ORTO., Mem. So . ent. itaL, 1927, p. 124. 

Entièrement noir de poix sauf les angles externes du front, ~l la base 
des mandibules, et le sommet de j'abdomen à partir du bord postérieur 
du 6e segment, rougeâtres, palLes bmn-roux, tarses, palpes et antennes 
jaune-roux. 

(H) Cetle espèce diffère peu de P. PewUi GrllD., 1ailJe, coloration et aspect 
identiCjues, mais le pronoturtl e't nettement plus élrér:i en arrière ct la ponctuation 
al)(lominale est différente, l'édéage est très rcsseml11ant mais les caractères sexnels 
secondaircs du ~ SOllt beaucoup plus développés. 

15 
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Tête fort transver~e (1,33), partie unté-oculaire bien développée, bord 
antérieur en faible courbe concave, yeux pelits (0,26 de la longueur totale, 
0,7l1 par rapport aux tempes), tempes subdroites, divergentes, formant 
presque un angle avec la partie latérale de la base, qui est arquée C'5); 
modérément convexe; assez brillante, pas de microsculpture, ponctuation 
assez forte et profonde, très clairsemée, avec quelques Lrès gros points prè 
des yeux et aux tempes, inLervalles avec de nombreux rnicropoints non 
séLigères; pubescence pàle, assez faible et peu longue, dressée, augmentée 
d'un certain nombre de fortes soies dressées, de longuem variée. 

264 265 266 

fIG. 26',-266. - Silhouette de ['avanl-corps de: 
26',: PinoTagus Paolii GRlDELLl; 2.(;5: G1i(leLlill.s Stiihlmanni BEI1~H.-\UEn; 

266: Metapino]Jhilus suIJplanus BER~HAUEn. 

Labre ù encoche médiane limitée de part et d'autre pal' une faible 
protubérance. 

Antennes très grêles, l'apport des articles: 1 = 27; 2 = 1ll; 3-4 et 5 = 22; 
6 = 19; 7 = 16; 8 = 15; 9 = 12; 10 = 11; 11 = 12. 

Pronotum aussi long que large (1,00-1,01), bien plus lar'ge (1,16) et plus 
long (1,53) que la tête, sensiblement étréci en arrière, bord antériem sinué, 

('15) Les mensurations données sont prises sur un paratype. Il faut remarquer 
que parfois les yeux sont plus grands, parfois même plus grands que les tempes 
(0,31, de la longueur totale, 1,"1 pa.r J'<l.pport aux tempes). Il s'agit cependant d'une 
seule espèce, 
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angles antérieurs un peu saillants, côtés arqués, base large, en arc concave; 
convexe, avec une plage déprimée antébasiluire plus ou moins marquée, 
dans laquelle il y a une faible trace de ligne médiane trè finement canali
culée; assez brillant, pas de microsculpture, ponctuation beaucoup plus 
fuible, moins profonde mais plus dense qu'à la tête, augmentée de quelques 
points plus forts, mais cependant encore bien moins que les céphaliques, 
et de nombreux micmpoints; pubescence comme à la tête; mais seulement 
subdressée, dirigée vers l'alTière. 

Scutellum largement découvert, très finement mais visiblement réticulé 
transversalement, avec quelques fins points très rugueux. 

Élytres nettement plus longs que larges (1,15), peu plus larges (1,03) 
mais bien plus longs (1,20) que le 1 ronotuTl1, sensiblement étrécis en arrière; 
épaules faibles, côtés largement arqués, échancrure terminale profonde; 
convex ,s, pell'fois avec faible indication d'une dé[res-ion juxtasuturale; 
moins brillants que le pronotum, sans microsculpture défin issable mais à 
téguments pas complètement lisse, ponctuation analogue aux plus forts 
points pronotaux, profonde, écartée de 1-1 ]/~ diamètre; pubescence plus 
roussûtre et un peu plus iongue qu'au pronotum, subdressée. 

Abdomen bien moins brillant que l'avant-corp, à microl'éticulation 
1l'ûnsversale très errée mais nette, ponctuation pas très forte ni très 
profonde mais fort ruguleuse, nettement en « écailles de poi son» sUl' les 
premiers tergites découveds, trè dense; pub scence rouO'e-roux, du double 
aussi forte et aussi longue que celle des élytres, subcouchée. 

cf : 66 sternite il large et profonde encoche à sommet arqué, les bords 
un peu aplanis, pûs de modification au 5° slernite. 

Édéage : figures 267, 268. 

Longuem : 16,9-17,7 mm. 

Matériel examiné: 1 ex. (paratype): Somalia ital. Merid.: 
V. Duca Abruzzi, IV-V.192G (Miss. Ent. 1 AOU), in coll. Museo civico di 
810ria naturale (Genova); 1 ex. (paratype) : Somali H. : Jach Sciumo (Cinba), 
1923 (PATRIZI), ex coll. M. BERNIlA ER, in coll. Chicago atuml History 
Museum; 1 ex. : A.E.F. :VIorlcha-Tchad, Oum Chalouba-Ouadi Fama, 
3.10.1935 ( 'Iission d'Éludes de la biologie des \cridiens), in coll. Muséum 
national d'Histoire nalurelle (Paris); 1 ex. : Tchad: ChibiL"ia, 25 Km E. de 
Ali, VII.41 (P. DE ilIRÉ) , in coll. J. JARRIGE (Paris); 1 ex. : Cameroun: 
Maio-Faio, 3.1956 (J. Mo· CHET), in coll. L. LEV,\SSE fi (Paris); 2 ex. : 
Tchad: Fort Lamy, XI.i959 (P. RENA D), in coll. Musée Royal de l'Afrique 
Centrale. 
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METAPINOPHILUS GRIDELLI. 

Pinophilus subg. MeLapinophilus GRlD., Mem. SOC. enl. Ital., 1927, p. 117. 

Insectes de taille moyenne, de stature svelte, quelque peu déprimés. 

Tête touj ours notablement transverse, non complètemen t séparée du 
cou, côtés de la base obliques mais jamais franchement tronqués, ne for
mant pas de lame lisse et brillante, cependant isolés du dessus par une 
fine ligne élevée, calus supm-antennaires nuls, yeux assez grands, quelque 
peu convexes, bien plus longs que les tempes, celles-ci n'aLteignant pas la 
largeur maximum mai en approchant; généralement il. brillant madér' à 
quasi nul, téguments à fine microsculptme en mailles longitudinales, uvec 
quelques micropoinLs, ponctuation réduite ù quelques gros points, augmen
tés de quelques uuLres plus fins, tous sétifères; menton Lnmsverse, prémen
ton bien plus chitini é que chez les genres voisins, dépressions postmuxil
laires petites, à bord laLéral non tranchant et ne délimitant pas de canal 
scrobiforme, pas de dépression près du bOl'd inférieur de l'œil, sutures 
gulaires non arquées, simplement convergente. d'avant en arrière, toujours 
nettement écartées; lacinia avec des soie lache. peu denses, guléa à bros e 
de courtes soies raides, extérieur à soies simple', palpes maxillaires 4-arLi
culés, 1er article grand et mince, arqué, 2 en massue, 1 1J2 fois aussi long 
que le précédent, 3 fortement en cône renversé, plus court et llus large 
que 2, 11 très gTand, plus de deux fois aussi long que le précédent mais pliS 

plus lm'ge; labium à bord antérieur échancré, palpes labiaux 3-articulés, 
articles peu différent entre eux en longueur et Im·geur. 

Labre court, bord antérieur arqué, avec une nette encoche médiane limi
tée pal' deux denticules. 

Mandibules arquées, très fines et pointues, avec une molaire très nette. 

Antennes Lrès grêles, tous les m·ticles bien plus longs que larges, 1 lrès 
grand, en massue allongée, 2 sensiblement plus court, les suivants beau
coup plus minces, épaissis au sommet, ce qui les fait paraitre pédonculés, 
les derniers à épaississement occupant presque toute la longueur de l'arti 
cle, 4 toujours plus long lue 3 ou 5. 

Pronotum toujoms transveese, quelque peu étréci en arrièl'e, non rebordé 
latéralement, l'arrière en lame, le reboed basilaire se continuant sur l'épi
mère, épipleures larg ,fusionnés aux épimères, ceux-ci très développés et 
cachant le stigmate prothoracique qui est allongé longitudinalement, pl'OS
ternum petit, non caréné, à fort prolongement se Lerminant en lame étroite, 
mésostemum à prolongement trancharü, prolongement métastel'l1al nul, 
logement des hanches int rmédiaires rebordé. 

Scutel1um bien visible. 

Bly [l'es lo nj 0 

térieuremen L 

Abdomen à 1 
cré et avec deu, 
les de poisson " 

PaLtes aS-'ez 
non tordus, il ( 
que chez les ger 
q ne lal'O"es el r 
plus grêles, 1er 

articles suivant~ 

cf	 : 5e et 6e 

au milieu, parfl 

BdéagE; : 101: 
bien délachés, il 

Génotype 

i.	 Pl'onotum 
que Sili Han 

ProTloLuITl 
effacés 

2.	 CôLés du 11 
de la longl 

Côtés du 1 

3. Côtés des 

Côtés des 

4.	 TuiUe faib 

Taille sup 

fi.	 rrêle peu 
gueur des 

Tête furt 1 
des le III pe: 



PARC NATIONAL DE LA GARAMI3A 

Élytr'es toujours quelque peu plus longs que larges, non rebordés pos
térieurement. 

Abdomen à bord postérieur du 7e tergite découvert profondément échan
cré et avec deux grunds lobes spiniformes; sculpture fortement en « écail
les de poisson ". 

PatLes assez grêles, fémurs antérieurs modérément enflés, tibias allongés, 
non tordus, à organe de toilette développé, tarses à articles moins larges 
que chez les gel1l'es voisins et sans semelle débordante, beaucoup plus longs 
que larges t pas plus larges que le tibia, tarses médians et postérieurs 
rlus grêles, let· article beaucoup plus long, aussi long ou plus long que les 
articles suivants réunis. 

cf : 5e et 6e sternites à bord postérieur modifié, généralement déprimé 
au milieu, parfois des caraclères sexuels aux stel'11ites précédents. 

Édéage : lobe médian avec des pièces asymétriques, paramères grêles, 
bien détaché, asymétriques, le sommet portant parfois une pièce pellucide. 

G é n 0 t y p e : Pinophilus reticulatus EpPELSHEJM. 

TABLE D~S EspkcES ~THIOPIENNES. 

1.	 PronoLum pratiquement pas étréci en avant, ~L angles antérieurs pres
que saillants .. subplanus BER~HAUEl{. 

Pronotum toujours éLréci en avant, les angles antérieurs étant toujours 
effacés 2 

2.	 Côtés du J1I'0notum franchement rectilignes sUI' la plus grande partie 
de la longueur reticulatus EpPELSI-IEIM. 

Cotés du pronotum arqués	 3 

3.	 Côtés des élytres nettement arqués Patrizii GRIDELLI. 

Côtés des élytres faiblement arqués	 ·1
,

4.	 Taille faible, inférieure il 7 mm .................... ...... sudanensis n.sp.
 

Taille supérieure ~L 8 mm	 5 

Pl.	 Tête peu transverse à yeux relativement petits, de 1 % fois la lon
gueur des tempes _............. Mezzenai n.s}1. 

TêLe fOI.·[ transverse, à yeux grands, de Vlus de 1 % fois la longuem' 
des tempes pseudoreL-iculatus GRlDELLJ. 
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[Metapinophilus reticulatus EpPELSHEIM.] 
(fig. 280.) 

Pinophilus relicu!alus EpP., Deutsche Ent. Zeitsch., 1885, p. 13G. 
Pinophilus (Melapinoplâ!us) reliculalus EpP., GRIDELLI, Mem. Soc. ent. 

ital., 1927, p. 118. 

Entièrement brun-roux, paLtes eL base des ilnLennes jilune-roux, l alpes 
et articles 3-11 des antennes jaune pàle. 

TêLe forLement transverse (1,45), yeux convexes (0,38 de lil longueur 
totale, 1,71 par rapport aux tempes), tempes fort obliques, reclilignes sauf 
vers le cou où elles sont fortement arquées; régulièrement mais faiblement 
convex ; faiblement brillanLe, téguments ü réticulation en mailles longi
tudinales, extrêmement fine et serrée, assez superficielle, cellendant bien 
visible, augmen tée de quelq ues micropoin ts épilrs, poncluation réd uite à 
quelques gros points, peu profonds, épars sur le disque et l1l zone occipitale, 
en ce dernier lieu augmentés de quelques points plus fins; grandes et for
tes soies sombres, dressées, nais ant des gros points, soies brunàtres, bien 
plus courtes et plus fines provenant des pores plus fins. 

Labre court, à nette encoche médiane. 
Antennes très grêles, 1 grand et relativement fort, 2 illlongé, des % de 

la longuem du précédent, plus mince, les articles suivants lrès allongés et 
très minces, 3 et 5 de même 10ngueUl', aussi longs que 2, les suivants dimi
nuant graduellement de longueur, 10 des % de la. longueur de 3. 

Pronotum peu plus large que long (l,OG), sensiblement plus large (l,OG) 
et SUl'tout plus long (1,58) que la tête, fortement étréci en arrière, base el 
bord antérieur en faible arc concave, côtés subrecLilignes, angles postérieUl's 
assez arf"Ondis; à peine convexe, subplan, avec l'arrière du disque super
ficiellement déprimé, ligne médiane très finement canaliculée sur le ~3 

postériem de la longueur; visiblement plus brillant que lu tête, ,ans micro
sculpture, sauf parfois vers l'avant avec quelques traces de réticulation 
isodiamétrale, ponctuation assez fine, peu profonde mais nette, dense, 
écartée assez régulièrement de 1-1 % diamètre; pubescence très pâle, très 
fine, de la longueur de 3 diamètres de point, subdressée et un peu hirsute, 
avec quelques grandes soies marginale. 

Scutel1um grand, nettement réticulé, avec quelques points peu profonds 
mais fort rugueux et formant des reliefs transversaux. 

Élytres nettement plus longs que larges (1,08), plus larges (1,13) et plus 
longs (1,30) que le pronotum, assez étrécis en arrière, côtés faiblen,ent 
arqués, épaules atténuées; convexes, mais avec aplanissement discal, vagues 
traces d'une dépression juxtnsuturale superficielle; modérément brillanLs, 
pas de microsculpLure neLte, ponctuation un ri.en plus fode et surtout plus 
profonde qu'au ]11·onotum, encore plus dense, pubescence de même lon
gueur mais visiblement plus roussi:Ure et plus forle, subdl'essée, dil·igée 
vers l'arrière. 
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Abdomen à réticulaLion Lrès nette, tfansversale dès les premiers seg
ments, isodiaméLntle il partir du 6e tergil:e découvert, ponctuation médio
cre, peu profonde et extrêmement rugueuse, formant « écailles de poisson" 
presque jusqu'au sommet; pubescence analogue à celle des élytres mais plus 
rousse et }11us longue. 

cf : nous ne connaissons pas ce sexe, aussi donnons-nous un extrait de 
la description d'EpPELSHEI1VI : 

« Beim cf ist das 3Le bis 6e Ventralsegment in der .1itte der Lange 
nach mit einem allf jedem folgenden Hinge schwacher vverdenden Ein
drüche versehen, so dass also der des 3ten Segmentes am tiefsten, der des 
6Len am oberflachlichsten ist, das 7Le Segment ist nur an den Seiten spar
'am punktiert, in der MiLLe glaLt, von einer breiten tiefen Langsl'inne 

cl urchzogen, deren Rander ki e1f6rmig el'hëlben sind " ("6). 

Edéage : inconnu. 

Longueur: 7,6-7,9 mm. 

Mat é rie 1 e x ami né: i ~ ('17) : Goldküste, Westafrika, ded SIMON; 
i exemplaire (étiqueté « cf " et auquel manque la plus grande partie de 
l'abdomen) : Aff'ica occid., leg Kopp, ex coll. 'EPPELSHEJ:VI, in coll. Natur
historische Museum (Wien); i ~ (étiqueté de la main de BEHNI-lAUER) : 
W. Afl'ika, Gold Küste, 19 Kopp, rcticulatus EpP. Cotypus KRAATZ (48), ex 
coll. M. BERNHAUER, in coll. Chicago Natural History 1useum. 

Nous rnpportons à ceLLe espèce, mais avec quelques doutes, 1 ~ : Sénégal, 
Parc National du Niokolo-Koba, Ouassadou, i2.VIII.i955 (Miss. I.F.A.N.), 
in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 1 ~ : Congo: Kasenyi, 
IX.1935 (H. J. BRÉDO), in coll. :Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Il est à noLer qu'EpPELSHEIM a décrit l'espèce comme « Pinophilus reti
wlatus FAuv. i.l. " et que ses exemplaires portent de sa main « reticulalus 
FAuv. " Or la collection FAuvEL contient sous le nom de « reticulatus EpP. " 
quatre MelalYinophilus, le premier étiqueté « Abyssinie" est un Metapi
nophillls PSCUdOTCliclllaLlls GRID., un auLre, provenant de Madagascar est 
décrit plus loin sous le nom de M. Jarrigei n.sp., le troisième cf est un 
:H. Patrizii GlUD. et le dernier un M. subplanus BERNH. : 

(H) Personne il. notre connaissance, n'a plus ,jamais vu ces caractères sexuels 
si particuliers, Clili ne se retrouvent. plus, mènJe ébaucllés, ctlez aucune autre esp~ce 

(lu genre. 

('17) Nous clésignolls celte <;> COlllllle leciol,·pl'. 

(18) 11 s'agit clu 3c exenlplaire typique que probal)lement ErrELsHEDI aura c6cll~ 

il. KRAATZ qui l'aura c\onn6 il BEnoHAUER. 
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267 263 271 

272 273 275 277 276 
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Il. sp., 

FIG. 272-277. - "cll"agC'. pn "lles \'enl raI pt 'ri dorsale, de: 

272-273: iIlcla]linophilus SllÙ/J/,lIlllS IlEJ:\H.\UEH; "7\,·273: ,1/. Jlczzenai. 
276-277: :\1. ]l.,euc/orcliclliall/s GnlDELLI. 
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[Metapinophilus sudanensis n. sp.] 
(Fig. 2G!), 270, 271, 279.) 

Espèce immédiatement reconnais able à la taille faible, de loin la plus 
petite du genre. 

Fort proche de M. reliculalus EpI'. auquel nous le comparons. 
Tête à peu près de même forme (1,47), yeux similaires (0,39 et 1,80) 

mais partie basilaire des tempes sensiblement moins oblique, côtés de la 
padie nnté-oculaire nettement sinués en avant; plus brillante, micro
striation longitudinale, de même force mais très sensiblement plus écartée, 
microponctuation moins abondante et plus dispersée, ponctuation égale
ment plus dispersée sur le front et l'avant du disque. 

Antennes sans particularités. 
Pl'onotum plus transverse (1,11), plus large (1,11) et plus long (ua) CJue 

la tête, un peu plus étréci en alTière, côtés légèrement arqués: ponctuation 
il peu près de même force, mai quelque peu plus écartée, nettement ub
effacée en ilITière des angles antérieur. 

8lytres plus allongés (1,15), à peine plus larges (1,02) mais bien plu:3 
longs (1,32) que le pronoturn, épaules plus marquées; téguments pa. 
franchement lisses, ponctuation relativement plus forte, profonde et presCJue 
plus dense. 

Abdomen à peu prè identique, sauf que la 1onctuation est un peu 1lus 
rugueuse. 

d' : bord postérieur du 5° tel'l1ite en large courbe concave; 6° sternite 
il échancrure peu profonde, intéressant toute la largeur du segment, 
précédée d'une nette et profonde dépression longitudinale, ü ponctuation 
quasi nulle, la base du s o'ment 'tant quelque peu aplanie en avant de la 
dépression précitée. 

Bdéage : figures 269, 270, 271. 

Longueur: 6-6,7 mm. 

Ho lot y p e: d': oudan: provo Uahl'-el-Ghazal, 8° 30' N 28° 30' E, 
in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge). 

Par a t y p es: 3 ex. : même origine. 
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[Metapinophilus pseudoreticulatus GRIOELLI.] 
(Fig. 16'), l'il, '>76. '>77, '>83.) 

Pinophilus (Mclapinophilus) PSCUdOTClic1.llalus ORIO., Mem. SOC. ent. ilul., 
1927, p. 118. 

Pinophilus flClhiopicus BERNH., in lilt. 

Ressemble fortement à Tclic1Ilalus EpP., mais cependant peut en être 
séparé avec un peu d'attention. 

Stature plu' mussive. 
Coloration iden tiq ue. 

Tête plus transversc (1,53), yeux quasi identiques; encore plus mate, 
microsculpture aussi dense mais plus profonde, plus visible, ponctuation 
et pubescence semblables, mais grundes soies, rousses et plus coudes. 

273 279 230 

l' IG. 278-280. - Silhouette cie l'avant-c.orps de : 

278: Mclapinophi.lus Mczzenai n. sp.; 279: M. sudancnsis n. sp.; 
2 0: JI. reUcu/alu" EI'PELSHEnl. 

Labre et antennes identiques. 

Pronotum plus trnnsverse (1,10), plus large (1,12) et plus long (1,57) 
que la tête, moiw fortement étréci en alTière et côtés plus, ettement arqués, 
ce qui lui donne un a pect différent; pa d'aplanis ement de l'arrière du 
disque; ponctuation un rien moins profonde, fort atténuée SUl' les côtés; 
pubescence sans padicularités. 

Scutel!um analogue. 
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Élyttes à peine moins allongés (l,OG), peu plus larges (1,05) et plus longs 
(1,24) que le pronotum, à côtés subrectilignes; ponctuation sensiblement 
plus fine, moins profonde et un peu plus écartée que chez M. reticu
latus Epp. 

Abdomen sans particulari tés. 

cf : 5e sternite à botd postétieur en large arc concave, avec très faible 
dépression médio-postérieure il ponctuation plus dense et portant des soies 
rousses très convel'gentes; 6e stemlte à bord postérieur profondément et très 
largement échancré, à faible dépression longitudinale médiane, sans modl
fication dans la ponctuation ni la pubescence mais bord postérieur nettement 
infléchi et avec de fortes soies rousses dressées. 

Édéage : figures 276, 277. 

Longueur: 8,5-8,7 mm ('19). 

Mi a té rie 1 e x ami né: 1 cf (type): Abyssinie (RAFFRAY), in coll. 
Museo civico di Storia naturale (Genova); 1 cf : Abyssinie (étiqueté par 
FAUVEL : reticulatus EpP.), ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (00); 2 <j) <j) : Éthiopie méridlonale: Nano
l'OpUS, bOI'ds du Rodolphe, 565 m; 1 <j) : même origine, Bourié, bord de 
la riv. Omo, 600 m (Misslon de l'Omo, 1932-1933, C. ARAMBOURG, 
P. A. CHAPPUIS et R. JEANNEL), in coll. Mu 'éum natlonal d'Histoire naturelle 
(Paris). Ces exemplair'es avalent été déterminés par BERNHAUER : ({ aethio
picus » et le dernier porte la mention ({ type ". 

(49) L'auteur inclique 7,~ mm pour son type unique. Nous regrettons ne pouvoir 
être d'accord. L'exemplaire tel qu'il était au Mu:ée de Gênes, le sommet de l'abdomen 
enlevé à partir du 7e lergite découvert, meSlll'e 8,1 mm avec 110 léger écartement 
anormal du pronotum et des élylres. En déduisant. 0,2 pour cet écartement et en 
ajoutant 0,6-0,8 pour Je somlllet de l'abdomen, on approche beaucoup cie la taille 
de l'autre espèce. 

(00) FAUVEL ayant en collection beaucoup clïnsectes provenant. de récoltes de 
flAFFRAY et ayant la déplorable habitude de recopier les étiquettes originales, il est 
fort probable que son exemplaire provienne également cIe n.~FFnAY. Il faut remarquer 
que ce pécimen porte également une étiquette « .\shantis " et une autre « I-lt Soudan ". 
FAUVEt avait l'habitude d'indiquer ainsi quïl avait vu de ces régions un ou des 
exemplait'es identiques. Les JJclapilW)J!ûlus élant très ressemll1ants extérieurement, 
ces l'enseignements présentent peu d'intérêt. 
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[Metapinophilus Patrizii GRIDELLI.l 

(rig. ?67, ~6g, " 2.) 

Pinophilus (Melapinophilu ) Patrizii GRlDELLI, 1\1e111. SOC. ent.ital., 1927, 
p. 119. 

Ressemble tellemen~ aux espèces précédentes que finalement seul 
l'édéage permet de le l'econnaître avec certitude. 

Cependant il en diffère pal' trois caractères sensibles, l'oeil est visible
ment plus grand, le pronotum est plus massif, moins éLréci en alTière eL, 
par contre, plus en avant, les élytre, plus largos par l'apport au pl'onotum, 
sont il peine plus longs que larges et ont les côtés forL arqués. 

281 282 283 

l' IG. 21H·· 83. - Silhouette de J'<1.vant-corps de: 

2.81: Melapilwl1/lilus Jarrigei 11. sp.; 2~2: !Il. ])alrizii CnIDELLI; 

2, :1: M. pseudorcliculalUs (;HfI)ELLI. 

Les autres différences sont individuelles ou du moins sujettes il varia
Lion et de ce fait d peu de valeue. 

cf ; caractères sexuels secondaires l'aPI elant beaucoup ceux de lVf. p 1:'1.1

doreliculalus GlUD., mais atténués, la dépre sion du 5" sternite e t quasi 
nulle, sans modification de ponctua lion et il forles soies il peine conver
gen~es, sublongiludinale . Le 6" stel'nite par conlre e"L identique. 

Edéage : ficrures 267, 268. 
Longueur; 8,9-9,2 mm. 

:vr a Lé rio 1 0 X il min é : 2 c;? c;? (pal'alypes); Somalin, Belet \min, in 
coll. Museo civico di .. Loria naLurale (Genova); 1 cf : Somalia ita1., Belet
Den (LO:vII), 5.1936, ill coll. JV[useo Civico di Storia natLll"ale (Trieste), 1 c;? ; 
Sénégal, ex coll. \. FA YEL, in coll. Inslitut royal des Sciences naLueel1e 

de Belgique; 1 
naLional d'Risl 
SEUIl (Paris); 1 

Lamy, VlI.49 
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de Belgique; 1 cf : Sénégal: Saint-Louis, 1906 (G. lVIÉLOU), in coll. Muséum 
naLional d'Histoire naturelle (Paris); 1 cf : Sénégal: Mbao, in coll. L. l EVAS
SEUR (Paris); 1 cf : Niger: Essaoui, III.1950 (P. DE M.); 1 cf : Tchad: Fort 
Lamy, VII.l19 (P. DE MII-l.É), in coll. J. JARRIGE (Paris). 

Cette réparlition est, au moins, curieuse. Si les cuptUl'es du Sénégal, 
Niger et Tchad n'appellent pas de commentaires, prise entre elles, il n'en 
est pas de même lorsqu'on les mpporte à une espèce décrite de Somalie et 
non reh'ouvée en Abyssinie ni au oudan. C pendant ici nous avons des 
cf cf et l'édéage COl're pond parfaitement à la figme n donnée par GlU
DELLI. 

[Metapinophilus subplanus BERNHAUER.] 
(Fig. 2GG, 2i?, 273.) 

Pinophilus subplanus BERNII., \nn. South Afl'. Mus., 1934, p. 503. 

Ressemble tellement aux espèces précédentes qu'il ne mérite pas une 
description détailléc. 

Coloration identique. 
Tête fort transverse (1,47), yeux grands (0,38 de la longueur totale, 1,G2 

llar rapport aux lempes), plus convexes et saillants que chez aucune autre 
espèce du geOl'e, tempes a rq uées; submate, rélicula tion foncière extrême
ment fine et dense. 

Labre, mandilJules et antennes sans particularités. 
Pl'onotum peu tmnsverse (1,09), plus large (1,14) et plus long (1,52) que 

la tête, de forme très parliculièl'c, trapézoïdal, nettement étréci en arrière, 
quasi pas en avant, côtés subrectilignes SUl' la plus O'rande partie de la 
longueur, angles antérieurs presque saillants, ponctuation fine et, fod dense 
sur le disque, un peu atténuée ur le pourtour, sans plage subimponctuée 
en arrière des angles antériems. 

Élytres à peine plus longs que larges (1,04), plus large, (1,ll1) et plus 
longs (1,30) que lc pronotum, Lb épaules bien marquées, côté subrectiligne 
ponctuation un peu plus forle et plus dense que celle du pl'onotum. 

Abdom n Lb ponctuation très fortement en « écailles de pois on )'. 
cf : comme chez M. PaLTizii GRID. 

Bdéage : figmes 272, 273. 
Longueur: 9,3-9,7 mm. 

Ma tél' i e l e x ami né: 3 ex. (type et paratypes) : N. Rhodesia : Nam
\\<.lIa, 31.1II.1913, (H. C. DOLLi\1AN), in coll. British Museum (London) et 
South African Museum (Capelown); 1 ex. : Nyasuland : Port Herald, Ja.n 
Mch. 1913 (Dr. J. E. S. OLD), in coll. British Museum (London); 1 ex. : 
Zambèze : Nova Chupanga, 1928 (J. SuncouF), in coll. Muséum national 
d'Histoire naturelle (Paris). 

La forme des yeux et du pronotum suffiront il faire reconnaître cetle 
espèce. 
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[Metapinophilus Mezzenai n. sp.] 
(fig. 27/" 275, 278.) 

Égalemen~ peu différencié ex~érieurement des autres espèces. Cepen
dant l'ensemble de petites particularités cot'respond à des caractères sexuels 
remarquables. 

Coloration identique. 

Tête sensiblement moins transverse que chez aucune autre espèce du 
genre (1,36), yeux plus petits (0,36 de la longueur totale, 1,33 par rapport 
aux tempes); plus brillante, mic'l'Osculpture superficielle et formée de mail
les bien moins longitudinales, par places franchement isodiamétrales. 

Antennes de construction analogue mais encore 111us grêle. , i plus grand, 
2 fois aussi long que le suivant. 

Pronotum (1,10), bien plus large par l'Upport à la tête (1,22), sensible
ment étréci en alTière, côtés faiblement arqués; brillant, poncLuation fine 
et modérément dense, presque effacée latéralement. 

Scutellum sans particularité. 

Élytres plus allongés que chez les autres espèces (1,12), à peine plus 
larges Il,05) mais bien plus longs (1,30) que le pronotum, nettement étré
cis en arrière, côtés subdroits, subpar-allèles sur une partie de lem par
cours; ponctua~ion fode et profonde, du double aussi forte que celle du 
pronotum. 

Abdomen sans particularités. 

cf : 5e sternite à bord postérieur en large ilrc concave, faiblement aplani 
au milieu et là à ponctuation bien moins rugueuse, à pubescence plus 
courte mais plus forle et plus convergente; 6e sternite à bord postérieur 
avec une double sinuosité, entièrement divisé par une profonde dépression 
longitudinale bordée latéralement et au sommet par de grandes soies rele
vées obliquement en frange très forle. 

Édéage : figmes 274, 275. 

Longueur: 8,2-8,5 mm. 

Ho lot Y [1 e : cf : Afrique orientale italienne: Foce deI Sagan, 20.6. 
1939 (Miss. E. ZAVATTARI, Sagan-Omo), in coll. Museo civico di Storia natu
l'ale (Trieste). 

Par a t y P es: 2 cf cf : même origine. Gondaraba, Lago Stefania, 9 
Giugno 1939; 1 cf : même origine, E1010, L. RodoJio, 25.7.1939, in coll. 
Museo civico di Sto1"ia naturale (Trieste) et Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique; 1 <il : Afrique orien~. anglaise : Taveta, 750 m, mars 
1912 (ALLUAUD et JEAN:'\EL, St. 65), in coll. Muséum national d'Histoire natu
relle (Paris); i <il : Zanzibar, ex col!. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 
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Nous avons longtemps hésité avan~ de considérer ces deux <i <i comme 
para~ypes. Cependant une comparaison très attentive des cf cf nous a per
mis de déterminer ces <i <i comme M. Mezzenai, avec certitude. 

M. Mezzenfl[ et M. pseudorel'iculatus existent dans la mème reglOn 
(Éthiopie méridionale) et on ne sait si Ill. subplanus est confiné en Afrique 
australe ni jusqu'où s'étend son aire de dispersion vers le NOl'd. 

De tous deux M. Mezzenai diffèl'ü par la tête sen 'iblement moins trans
verse, plus brillante, à yeux plus peLits et muins saillants, le pronotum 
d'aspect l lus étroit, mais netLemen~ plus large par rapport à la tète. M. sub
planus, se reconnaîtra immédiatement, en plus des cal'üclères susdits, à la 
fOl'me très parlicutière de l'avant du pronotum, à angles antériems pres
que saillants. 

Nous nous faisons un plaisir de dédier cetLe espèce à M. le Dr. RENATO 

MEZZENA, Directeur du Musée de Trieste, qui a bien voulu nous soumettre 
celte intéressante espèce. 

fMetapinophilus Jarrigei n. sp.] 
(fig. 2 '1. 28\., 285.) 

Nous décl'ivons ceLte espèce, appal'Lenant, à la faune malgache, parce 
que faisant padie d'un genre éthiopien, don~ elle est le seul représentant 
dans cetLe région et parce que figurant pi1l'mi les « reticulatus » sensu 
FAUVEL. 

ColOl'alion analogue à celle des espèces précédentes. 

Tète encore plus tmnsvel'se (1,61) mais yeux petits (0,35) de la longueur 
totale, 1,37 pal' rapport aux Lempes); assez brillante, réticulation fort super
ficielle el en partie effacée, représentée sur le disque pm' de fines. Irioles 
longi tudinales. 

Pronotum plus transverse (1,16), plus large (1,14) et plus long (1,58) que 
la tèLe, fOl'temen~ étréci en arrière, côtés largemenL arqués; brillant, ponc
tuation fine et pas Lrès serrée, non atténuée sur les côtés sauf vers les angles 
antérieul's. 

]~lyLl'es à peine plus longs que larges (1,03), plus liHges (1,JO) et plus 
longs (1,32) que le pronotum, fortemen~ étrécis en alTière, épaules larges, 
côtés arqués en avant puis obliquement subrecLilignes; ponctuaLion bien 
plus fOl'te, plus dense et SUl·tout plus profonde qu'au pl'Dnotum. 

Abdomen à ponctuation nettement en « écailles de poisson » jusqu'au 
5e segment. 

cf : 5e sLel'l1ite à bord postérieur ~L peine arqué, avec une assez forle 
dépression antéterminale, à fond grossièrement écailleux, garni de comtes 
et fortes soies rousses convergenLes; 6e sternile à bord postérieur avec une 
large eL profonde encoche en arc de cercle, le milieu du segment largement 
aplani, sans modification appréciable de la ]loncLualion ni de la pubescence, 
avec, devant la base, une saillie cariniforme LranchanLe, ll'ès netLe. 
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28-1 286 288 

285 

FIG. 211'.-289. - t:déage, en vues ventrale et * dorsale, de:
 

281.-285: iIletapinophilus Jarrigei n. sp .. 286-237: Gridelli.us SWhlmanni BEll~HAUER;
 

28 -2 (): PinO'lagus Paolii GRIOELLI.
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Édéage : figures 284, 285. 
Longueur: 9,2 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Madagascar: Suberbieville, ex coll. A. FAUVEL, in coll. 
Institut royal des ciences naturelles de Belgique. 

La forme du pronotum et celle des élytres feront aisémcnt reconnaitl'e 
ceUe espèce aux caractères sexuels secondaires du cf, i parliculiers. 

Nous dédions celte espèce à notre excellent collègue et ami M. J. JAH

RIûE (Paris). 

GRIDELLIUS nov. gen. 

Insectes de tai.1le forLe, de tature allongée eL convexe, il. côtés subparal
lèles, à ponctuation forle, entièrement couverts de longues soies dressées. 

Tête fort transverse, hexagonale, yeux grands et convexes, tempes très 
grandes, fortement fuyantes, fOl'l1Iant également parties latémles de la 
base, encolure non délimitée; convexe, calus supra-antennaires non protu
bérants; ponctuation uniforme et sétifère; menton transver e ainsi que le 
prémenton, sutures gulaire laro-ement arquées, toujours bien écartées entre 
elles, dépression postmaxillaires très forle, formant un large arc de 
cercle englobant la région gulaire, bien limitées latéralement, canal scro
biforme très marqué, avec deux larges dépl'e sions à fond rugueux, l'une 
en prolongement du canal sCl'obifol'me, l'autre subgénale; lacinia avec 
bl'o se dense de longues soies, galéa avec frange de courtes soies et, exté
ri memenL, un pinceau de longues soies, palpes maxillaires 4-articulés, 1 
long et mince, arqué, 2 scnsiblement plus long et plus fort, 3 plus large 
mais nettement plus court que 2, fortement acuminé à la base, 4 très 
allongé, non dilaté extérieurement, à peine plus lar'ge mais plus du double 
aussi long que le pl'écédent; labium à saillie médiane, palpes labiaux 3-artî
culés, les articles à peu près de même longueur, mais 2 nettement enflé 
vers le sommet et plus large que 1, 3 très mince, de % de la largeur de 2, 
celui-ci porlant extérieurement, vers le sommet, 2 gl'andes oies de même 
longueur. 

Labre as ez court, bien dégagé, bord antérieur arqué, avec une neUe 
encoche médiane limilée pur deux saillies dentiforme 

Mandibules médiocres, arquées, chacune avec une courte dent vers le 
% distal du bord interne. 

Antennes courte , les 2 premiers articles grands et forts, les sui van ts 
neUement étranglés à la base, pédonculés, tous les articles 1 lus longs que 
larges. 

Pronotum quelque peu étr' ci en arrière, à peu près aussi long que large, 
non rebordé, côté tranchant; fort convexe, à ponctuation uniforme, forte
ment velu; épi pleures larges et lisses, soudés à des épi mères bien dévelop
pés, cachant le stigmate qui c-t en triangle à peu près équilatéral, épi

16 
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, ,, . 
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fIG. 200. - face inl"'l"ielll"e de la têle de Cride/UliS liihllnanni IlEn~I-lAUEn. 

vIG. 2!)1-2~l;'!. - Blo(; maxillaire de:
 

2Ql: Gridellius Wh/llw/mi 131·:n:-;I·[AUEn· 202: Pinoragvs l'aoUi GnIDELLI.
 

pleures à ponctualion et pubescence comme celles du pronotum; prosler
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Abdomen entièrement velu, à segment non impressionné transver ale
ment à la base, 1e 

l' stel'l1ite à Cürène longitudinale forle et tranchante, om
met du 7e tergite découvert recliligne, sans trûce de denticules latérûux. 

Palles relativement grêles, particulièrement les antérieures, fémms bien 
moins épais que chez les genres voisins, Libias étroits, à organe de toilette 
occupant presque toute la longuem de la face interne, tarses il articles fürt 
transverses mais à semelle peu débordante, l'ensemble bien plus long que 
large et peu plus large que le tibia, 

cf : 6e sternile encoché au bord posléri ur. 

Edéage : paramères libres, bien développés et sélifèr-es au sommet, 
lames venlrale et dorsale du lobe médian l'appelant quelque peu ce pièces 
chez Phinopilus. 

G é n ü l y P e : Pinophilu~ StühhJll1nni BERNTIA 'ER, 

Genre extrêmement cêuaclérisé et que feu GHIDELLI avait déjà reconnu, 
En effet commentant sa descripLion de Pinophilu parvidenlalus, il 

disai t : 

« E specie quanto mai car-atLerisLica, che cerLamenle dovrà venil'e aLtri
buila in seguito almeno ad un sotLogenere proprio, se non ad ultro genere. 
BEHNHAUER ul quale comunicai l'esemplm'e in esame 10 riferisce al genere 
.41'aeocerus. Nota pero che le specie di questo genere (p.e '. A, nigcr OHD:\!.), 
hanno le mandibole molto più lunghe e soUili, complelemenle inermi. Cr-edo 
quindi si traLLi d'unu specie molto vicinu ai Pinophilu , e riferibile soltunte 
a queslo genere, almeno allo stalo atLuale delle nos Ire conoscenze sislema
Liche dei Pinophilini. " 

Nous nous faisons un devoir de le dédier à noLreregrellé collègue et ami 
le Dr. E. GRIDELLl (Trieste), en hommage il l'iml ortante contribuLion qu'il 
a apporté il lu connaissance des Slaphylinidac et en souvenir de nos excel
lentes relations et de son amabili lé proverbiale. 

Gridellius Stühlmanni BERNHAUER. 
(Fig. 26;'), 2 6, 287, 290, 201.) 

Pinophilus Slühlmanni BERNH., Er-g. DeuLsche Zentral-Afrika Exp., 1912, 
p.470. 

P. parvidenlalus GRrDELLI, Mem. Soc. ent. ital., 1927, p. 138. 
P. kawaensis CA '!ERON, Ann. Soc. ent. Belg., 73, 1933, p. 39. 
P. Lejevrei nER~H., in liU. 

Entièrement noir de poix, omlet terminal des segments abdominaux 
très étroitement l'ougeütre, pattes et appendices jaune-roux, labre et maIl
dibules brun foncé. 
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Tête nettement plus large que longue (1.,32-1,38), hexagonale, tempes 
fort obliques, bordant les yeux et les isolant quelque peu de la largeur 
maximum, yeux très grands et convexes (0,53 de la longueur totale, l1,00 
par rapport aux tempes), bord antérieur subdroit, relativement fort étroit; 
convexe; modérérnent brillante, pas de microsculpture, ponctuation forte, 
profonde, et très dense, surtout sur la partie arrière et près des yeux, les 
intervalles ayant parfois tendance à formel' des reliefs obliques, avec une 
plage brillante, imponctuée, médiodiscale; entièrement couverte de très 
longues et fines soies dressées. 

Antennes médiocres, 2 de 11Ioins de la moitié de la longueur el des 
% de la largeur de 1, articles suivants comprimés latéralement et acuminés 
à la base, pédonculés, 3 plus court que 2, diminuant graduellement de 
longueur, 1.0 à peine plus long que large. 

Pronotum à peu près aussi long que large (0,99-1.,02), plus large (1.,09) 
et bien plus long (1.,50) que la tête, un peu étréci en arrière, côtés obliques, 
un peu sinués ver. mi-longueur, base peu indiquée, pas d'angles po térieul", 
bord antérieur nettement saillant au milieu; fort convexe, mociérérnent 
brillant, pas de microsculpture, ponctuation moins forte mais aussi pro
fonde qu'à la tête, plus dense, les intervalles linéaires, avec une trace plus 
ou moins étendue de bande médiane lisse et bl'illante, assez large, et par
fois légèrement sluélevée et canaliculée; pubescence comme à la tête. 

Scutellum avec quelques points plus forts que ceux des élytres mais 
bien moins profonds. 

Elytres sensiblement plus longs que larges (1,07-1.,10), bien plus larges 
(1,09) et plus longs (1,26) que le pronotum, non ou à peine étrécis en arrière, 
côtés subdroits, échancrure termi nale peu profonde, épaules bien marquées; 
convexes, pa dois avec faible trace de dépression juxtasutuf'üle; modéré
ment brillants, pas de nticrosculpture ou non définissable, ponctuation 
sensiblement plus forte qu'au pronotum, profonde, écartée de moins d'un 
diamètre; pubescence analogue il celle du pronotum mais un rien plus 
fOLole et plus roussàtre, dressée et dirigée ver l'aLTière. 

Abdomen assez brillant, sans microsculpture même vers le sommet, i:t 
ponctuation moins forte qu'au pronotum, assez profonde et quelque peu 
ruguleuse, formant parfois « écailles de poisson" SUI' les premiers tergites 
découvel'ls, encore bien nette SUl' les derniel's; pubescence du milieu des 
tergites identique à celle des élytres, une frange obliquemen~ convergente 
au bord postérieur des tergites ainsi que sur les pleUl'ites, avec des soies 
rousses nettement plus fortes, dressées et longitudinales; fa.ce steI'fJale avec 
des soies rousses analogues mais plus courte et couchées. 

cf : bord postérieur du Ge sternite avec une médiocre encoche à sommet 
arqué. 

Edéage : figures 286, 287. 

Longueur: 11 à 14 mm. 
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1
Matériel examiné: 1 cf (Lype): S.W. Albert Njansa, Budjungua, 

0 18' N, 20.VII.91 (ST"HL\'IANN S.), in coll. Zoologische Museum der Hum
boldt UniversitiH (Berlin); 1 cf (type de P. parviden/fltu" GUID.) : Victoria 
Nyanza : Al'cip. cli Sesse, Bugala, 1908 (Dr E. BAYOi'\), in coll. ~Vluseo civico 
di Storia naturale (Genova); 1 cf (type de P. kawaensis CAM.) : forêt de 
Kawa (lac Albert), 18.IV.29 (\. COLLART), in coll. A. COLLART (Bruxelles); 
1 ex. (paratype de P. lcawaensis) : même origine, ex coll. M. CAYlERO'.', in 
coll. Bl'iLish Museum (London); 2 ~ ~ (<< types» de P. Letevrei BERNH .. in 
litt.) : Umndi : Kite"'[l, VII-VII1.1934 (LEFJ~;VBE), in coll. Musée Hoyal d'Afri
que Centrale et Chicago Natural Bistory Museum. En dehors de nombreux 
exemplaires de différentes régions du Congo, nous avons vu l'espèce de 
l'Uganda, de Hhodésie, du Tchad et de Guinée. 

Parc National de la Gal'amba: 1 ~: II/fc/15, ramassage en 
savane herbeuse bl'ùlée, 27.III.1951 (H. DE SAEGER, 1458); 1 ~ : II/fd/l5, au 
sol sur plages à Graminées en plaine marécaguese, 2.X.1951 (H. DE SAEGEU, 
2484); 1 cf : II/gd/4, au sol, entre touffes de Graminées en avane herbeuse 
sans ligneux, 2.V.1952 (H. DE SAEGER, 3411); 1 ~ : II/gc/4, au sol en savane 
herbeuse, 7.VII1.1952 (H. DE SAEGER, 3887). 

Il est curieux de constater que cette espèce si particulière, immédiate
ment reconnaissable il l'extraordinaire pubescence qui couvre J'insecte en 
entier, a été l'edécrite plusieurs fois, alors que la description originale 
aUirait déjà l'aLtention sur cette pubescence. 

Ce qui est plus bizane encore est que BER\'HAUEH, dans sa propre col
lection po édait des pécimens qu'il avait déterminé : « parvidentatus " ! 

PINOCHARIS nov. gen. 

Insectes de Laille faible ù très petite, de sLuture grêle et modérément con
vexe, rarement large et déprimée, loujours brillants et à ponctuation médio
cre. 

Tête fort transvel' e, netlement tronquée en arrière, de part el d'auLre 
du cou, tranche brillante, Ll bord supérieur hanchant formant un angle 
temporal toujours bien net, yeux généralement forts. û sez c.;onvexes, à tem
pes bien d istincte-, composées d'une partie posloculaire courte et d'une 
parlie basilaire arquée ou sinuée, bord antérieur rectiligne' pas de calus 
supra-ûnlennaires protubérants, pm'lie basilaire finement rebordée; men
ton assez peu transverse, à bord antérieur nettement concave, pOUl' recevoir 
le prémenton qui est très petit, dépressions 10sLmaxillai.l'es bien marquées, 
limitées latéralement pal' un pli très net, pas de canal scrobiforme mais 
une zone défléchie entre la partie po téw-inféricure de l'œil et l'angle tem
[,oral; région gulaire non déprimée, sutures gulûil'8s presque anguleuses, 
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forL écal"tées en avant, convergeant fodement vers le cou, cependant resLanL 
encore bien écartées, puis divergeant fortement; lacinia coul'le avec une 
il mple brosse de soies relaU vement cou rlcs augmen tées de q uelq ues soies 
spiniformes, plus courtes encore, galéa avec une bro. e de courLes soies et, 
latéralemenL, un pinceau de longues soies dressées, pitlpes maxillaires Il-al' li
culés, je .. al'licle court et gl'êle, un peu en cornet, 2e claviforme, bien plus 
long et plus large que le l)récédent, 3" plus comt mais du double aussi largè 
que le 2e, piriforme, Ile al"licle lrès grand et large, coudé ü la base, bien 
IJlus large que le précédenL et de la longueur des deux précédenLs réunis, 
les 3 premiers articles avec quelques soies; labium ü bord antérieur al)pen
diculé, palpes labiaux courts, boudinés, je .. article ü peine plus long que 
large, 2 subcylindrique, de même largem mais du double au i long que le 
précédent, 3 plus comt et plus éLroit que 2, ovalaire et mïmelonné au som
met (51). 

Labre fort coud, bord antérieur subdroit, quelCIue peu encoché au 
milieu. 

Mandibules médiocres, ü sommet effilé, bord interne ü molaire étroite. 
Antennes ü 2 premiers articles beaucoup plu. forL que les suivants, le 

je .. gra nd et claviforme, 2" peu pl us comt, mai sen iblemen t moins large 
que le précédent, les articles suivants très grêles et très allongés, toujours 
bien plus longs que larges, épaissis au sommet, le l'estant éLant comprimé 
latéralement, hérissés de longues soies dressées verLicillées, 3 à peu près 
aussi long que 2 mais beaucoup plus mince, article Lerminal avec un long 
spinule. 

Pronotum aml)le, trapézoïdal, non rebordé laLéralernenL, épiplemes lar
ges et fusionnés flvec des embryons d'épimères ne cachant pas le stigmale 
pro thoracique, celui-ci quelCJue l,eu longiludinal et itué pres Jue bord ü 
bord avec J'épimère; proslernum large, non caréné 10ngiLudi nalement, pro 
longement prosternaI médiocre, avec une fine lame atteignant à peine les 
hanches; prolongement mésostel'nal fort et acéré, caréné, pas de prolonge
ment mélasternal, 10gemenL des hanches médianes rebol."clé. 

ScuLellum triangulaÎl'e, bien dégagé. 
Élytres rectangulaircs, épaules bien marquées, Lroncalure tenninale obli

que. 
Ailes fonctionnelles. 
Abdomen relativement grêle, stemiles et lerCTites ans impre s'ion Lrans

versale basilaire, jer sternite à très forle lallle lranchanle, bord postérieur 
du 7e tergile en arc, suns lrace de denticules, 

Palles antérieures courles et fofles, à fémm exLrêmement enflé, 3 foi 
iJussi large que le tibia, tarse anLériem à très forLe semelle débordanle, 
J'ensemble des Il premiers ûrticles plus long que large (''"), autr'es pattes 

(01) Ce qlli lui dOlllle la forme ô'lln dlroll allollge, 

r· 2 ) Cependant bien moins que chez .1lelalii1wlJhilus t élant toujours bien plus 
l<.J.l'ge que le tibia, 

moins forLes, 
nés à la base 

cf : bord' 
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moins fortes, tm'ses non dilatés, à arlicles interrnédiaires forlement acumi
nés à la base, subpédonculés, griffes assez fortes. 

cf : bord postérieur du 6e sLel'l1ite au plus faiblement échancré. 

Édéage : très grêle et faiblement sclérifié, san paral1lères, de construc
tion normale chez certaine' espèces, ou bien de construction très biZillTe, 
extrêmement longuement pédonculé, toujours avec un sLyle. 

G é n 0 t YP e : Pinaphilus cansars CA!\IERON. 

Genre très particulier qu'il est étonnant de constater confondu avec 
Pinapltilus, jusqu'à ce jour. La conformation des antennes et les sLigrnates 
prothoraciques découverls sont, cependant des caractères assez particuliers. 

Les différentes espèces de Pinacltaris se ressemblent forlement entre 
elles et sont souvent malais'es à reconnaîLre sans maLériel de comparaison. 
L'édéage, si particulier de conformation, dans la plupart des cas, est iden
lique chez plu ieurs espèces cxLériemem nt différenLes en conformü.tion ou 
sculillure. 11 ne peut s'agir de l'aces cal' souvent ces espèces cohabitent. 

TABLE DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES. 

1.	 3" arlicle de::; anlennes plus comt que le 2". Taille inférieme à 5 mm 2 

3" article des antennes aussi long que le2e • Taille généralement supé
rieUî'e à 5 mm, rarement de peu inférieure 5 

2.	 Largeur maximum du pronoLum iluée vers le 1/~ anLérieur . 
Tuziziensis n.sp. 

Largeur maximum du pronoLum ituée près de J'angle antérieur... 3 

3.	 Pl'onotum à peine plus large rrue long .. in/ans iEpPELSHEIM. 

Pronotum nettement plus large que long 

4.	 Angle temponl1 atleignant la largeur maximum de la tête; élytres modé
rément allongés Tallenltmni n.sp. 

Angle Lemporal n'atleignant pas la largem maximum de la Lête; ély
tres très allongés deplanalus nEHi\HAUER. 

5.	 Ponctua lion élytrale superficielle, sta ture génémle étroite .. 
lshuapacnsis n.sp. 

PoncLuation l~I'yLl'ale profonde ...... ....................... 6 

6.	 Pronotum plus long que large, ~l côtés très nettement si nués en avant 
libcn.qcnsis n.sp. 

Pronotull1 au plus aus::;i long que large, il côlés jamais nettement sinués 
en avant "......... ".............. . 7 
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7.	 Yeux pas plus longs que les tempes; stature générüle large et déprimée 
laticollis n.sp. 

Yeux bien plus longs que les tempes; stature générale assez étroüe et 
pas déprimée 8 

8.	 Espèce de taille dépassant nettement 7 mm, tête et pronotum à faibles 
reflets bronzés aeneiceps CAMERON. 

Espèces de taille neltement inférieure à 7 mm; tête et pronotum sans 
reflets bronzés 9 

9.	 Côtés du pl'onotum rectilignes sur presque toute la longueur......... 10
 

Côtés du pronotum faiblement mais visiblement arqués sur presque 
toute la longueur 14 

JO.	 Yeux nettement moins de 2 fois aussi longs que les tempes ... ... 11 

Yeux au moins 2 fois aussi longs que les tempes	 12 

11.	 Côtés du pronotum longuemen t rectilignes, seulement arqués vers 
l'angle postérieur Basilewskyi n.sp. 

Côtés du pronotum arqués à partir du ~3 postérieur de la longueur ... 
mabaliensis n.sp. 

12.	 Angle temporal atteignant la largeur rnaximum de la têLe; pronotum à 
peine étréci en af'l'ière Dcsaegeri n.sp. 

Angle temporal écarté de lu largeur ma.ximum de la tête; pronotum 
nettement étréci en alTière 1B 

13.	 Yeux globuleux, nettement plus longs que les tempe.', angle temporal 
fortement écarté de la largeur maximum de la tête lnwengensis n.sp. 

Yeux simplement convexes, de même longueur que les tempes, angle 
temporal faiblement écarté de la largeur maximum de la tête .. 

kivuensis n.sp. 

H.	 Pl'onotum faiblement étréci en anièl'e; angle tempol'al n'atteignant pas 
la largeur maxlmum de la tête consors CA1\<IERO\'. 

Pronotum nettement étréci en arrière; angle temporal aLteignarü la 
largeur maximum de la tête Leleu]Ji n.sp. 
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