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[Pinoritus Feae GRIDELLI. J 
(fig. 66, 71.) 

Pinophil1.ls Feae GRill. Mem. SOC. ent. Hal., 1927, p. 132. 

Entièrement noir de poix, l'ourlet postérieur des segments abdominaux 
très étroitement rougeâtre, cette marge un peu plus large au 6" tergite 
découvert, les suivants entièrement rougeâtres, cette bande plus claire plus 
large à la face sternale; pattes entièrement brun-roux, antennes et palpes 
jaune testacé. 

66 67 68 69 

FIG. Go-Gn. - Silhouette de l'avant-corps de: 

GG: Pi7WTilus Feal: GnlllL·.LLI; li?: P. gTillellianus n. sp.; G : P. 110VUS n. sp.;
 
Gn: P. 1llugnnlensis n. sp.
 

Tête fort transverse (1,59), yeux très grands (0,55 de la longueur totale, 
5,00 par rapport aux tempes), fortement convexes, tempes obliques subrec
tilignes, n'atteignant pas la largeur maximum; pas de micl'osculptUl'e, ponc
tuation peu abondante mais, en générûl, forte, deux plages discales avec 
quelques très gros points, une bande postérieure assez étroite formée de 
points plus petits et de-ci, de-là quelques points épûl's, laissant lisse une 
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FIG. 70. - I~déage de Pinorilus pseustes Il. sp. 

a: vue ventrale; b: vue dorsale; c: vue latérale. 

FIG. 71. - f:déage de Pinoritus Feae GnlOELLI. 

3. : vue ventrale; b : vue latérale; c : vue % dol' ale. 
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gründe plage triangulaire frontüle se prolongeant jusqu'au milieu du 
disque entre les deux plages précitées; pubescence extl'êmement fine, assez 
longue, dressée et hirsute. 

Antennes fines, tous les articles nellemcnt plus longs que larges, 3 peu 
plus court que 2. 

Pronotum nettement transverse (i,19), plus large (1,16) et beaucoup plus 
long (1,55) que la tête, sensiblement étréci en arrière, largeur maximum 
située as ez bien en arrière, côtés rectilignes, base large, tronquée sur les 
côtés en arc très faible; convexe, bande médiane à peine indiquée avant la 
base; pas de micl'osculpture, ponctuation de la force des points de la bande 
postérieure céphalique, mais plus profonde, très dense, points écartés 
d'environ % diamètre; pubescence pille, sensiblement plus forte mais plus 
courte qu'à la tête, subcouchée. 

Elytres larges, neltement transverses (l,H), un peu moins larges (0,96) 
et plus longs (1,04) que le pronotum, légèrement étrécis vers l'arrière, 
côtés très superficiellement arqués; fort convexes, la suture un peu protu
bémnte vers l'arrière; ponctuation lot peine différente de eelle du pronotum, 
en force, profondeur et densité; pubescence comme au pronotum mais 
eneore plus couchée. 

Abdomen brillant malgré la ponctuation, téguments lisses sauf réticula
Lion subi odiamétlïlle fine et superficielle sur le 114 teeminal du 5e tel'gite 
découvert et les segments suivants, ponctuation assez fine mais très 
rugueuse, formant net.tement « écailles de poisson» sur les premiees tergi
tes, très dense; pubescence somhre, à peine plus forte et plus longue qu'aux 
élytres. 

cf : encoche du 6e sternite triangulaire, pas très large mais assez pro
fonde, le sommet un 11eu obturé. 

Edéage : figme 71. 

Longueur: 6,3 mm. 

lVl a t é rie l e x ami né: 1 cf (type) : Guinea PorLoghese : Rio Cassine, 
XII.1899, IV.1900 (L. FEA), in coll. lVluseo civico di Storia natmale (Genova). 

[Pinoritus gridellianus n. sp.] 
(r-ïg. 67, 106, 107.) 

Ressemble tellement à P. Feae GRID. que nous l'aurions confondu avec 
celui-ci n'était l'édéage nettement différent. 

Coloration identique, fémurs postérieurs légèrement enfumés. 

Tête un peu moins transverse (1,56), yeux nettement moins grands 
(0,48 de la longueur totale, 4,00 par l'ilppOl·t aux: tempes), tempes similaires 
lIlais atteignant la largeur maximum; poncLuation un rien plus forte, celle 
de la bande postérieure aussi fode que celle des plages discales; pubescence 
sans particularité. 



84 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

Antennes moins allongées, 3 bien plus court que 2. Têle tra 
rapporl aiLPronotum un peu moins transverse (1,17), sensiblement moins étréci 
obliques; c en arrière, parties latét'ales de la base moins obli lue; poncluation à peine 
tion ombil moins forte et un rien moins dense; pubescence sensiblement plus forte 
laissant litet plus courte. 
prolonger

Elytres un peu moins transverses (1,06), aussi larges mais nettement 
mais assez

plus longs (1;10) que le pronoLum, moins élrécis en arrière, côtés subrec
Labre il

tilignes; ponctuation et pubescene à peine différentes. 
Antenne 

Abdomen à microsculpture identique mais déjà 1 résente au sommet des les arlicles 
premiers Lergiles découverts, poncluation aussi dense et, rugueuse mais à peine p~ 
nettement moins forte, cela est surtout sensible sur les tergites 5 et 6, diminuant 
sur le 5" elle est déjà presque cicatricielle et sur le 6e cicatricielle à la base largeur, p, 
et à peine visible et très écartée sur le reslant du tergile, tandis que chez articles qu
Feae elle est nette, rugueuse et également dense sur la totalité des tergitcs Pronoll.; 
5 et 6; pubescence à peine différenle de celle des élytres. plus long 1 

cf : encoche du 6e stemite semblable mais il sommet largement arrondi. mum silui 
Edéage : figures 106, t07. a l'rondis, 

devant leLongueur: 7 mm. 
près de 11'11 

Ho l 0 ty P e : cf : Congo: Tshuapa : terriloire de Bikoro, Mabali, lac à celle de 
Tumba, XI.i955 (N. LELEuP), in coll. Musée Royal de l'Afrirlue Centrale. lres cie poi 

Scutellu 
Les différences que nous indiquons ci-dessus sont prises SUl' un seul Élylt'es 

exemplaire de chaque espèce, aussi peut-il s'agir parfois de variation incli mais beaU! 
vicluelle de l'un ou l'autre exemplaire. Il reste que l'édéage élant nettement en arrière 
différent, il s'agit de deux espèces. côtés recli 

Un matériel plus important sent nécessaire pour rechercher des car'ac 1110itié pos 
de microsltères morphologiques externes spécifiques. 
fonde, exL 
point; pub 

[Pinoritus brachycerus EpPELSilEIM. ] Abdom 
(Fig. n, 76, 77.) très fine e 

Pinophilus brachycerus EpP., DeuLsche ent. Zeit., 1885, p. 135. du 5" seglT 
dents, pon 

Stalure étroite. « écailles ( 
Entièrement noir de poix, borù postérieur des egmenls abdominaux plus somb 

tt'ès éh'oitement rougefLlre, les 6" et 7" un peu plu' largement, marge rou cf : bOl 
geâtre pas plus large à la face sternale qu'à la face t.ergale, parfois la arqué. 
suture et le bord postérieur des élytres vaguement rougeâtres ]lUI' transpa Edéage 
t'ence (1'); pattes et ap]1endices entièremenl brun-roux. LongUE 

:\Ir a lé J
(19)	 Il s'agit certnillellielil Ile spécimen. pas tout il fait Illalures. Les exemplaires 

SIMO:'i), inllus immatures ont les élytrc,; lIIarron bien que le l'este ùu corps a cléjà la coloration
 
normale. Ces slade ct' COIOl'Cltion se rencontrent chez quasi tous les Pinol'ilus. Kayes 6-8,
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Tête transverse (1,34), yeux grands (0,50 de la longueur totale, 4,00 par 
l'apport aux tempes), tempes réduites n'atteignant pas la largeur maximum, 
obliques; convexe; brillante, sans aucune trace de microsculpture, ponctua
hon ombiliquée forte et généralement serrée, fort écartée sur' le fl'Ont et 
laissant libre une plage médiane postfrontale qui a souvent tendance il se 
prolonger longitudinalement SUT' la ligne médiane; pubescence pâle, fine 
mais assez longue, un peu hirsute, 

Labre à bord antérieUT' subrectiligne, encoche médiane médiocre, 
Antennes cour'tes, atteignant il peine la mi-longueur du pronotum, tous 

les articles un peu plus longs que larges, il part les deux derniers qui sont 
il peine plus larges que longs, 3 un peu moins long que 2, les suivants 
diminuant progl'essivement de longueur mais en augmentant très peu de 
largeur, pal' contre la base s'étrécissant de plus en plus, les 5-S derniers 
Ul'Licles quasi pédonculés. 

Pronotum un peu plus large que long (1,10), plus large (1,20) et bien 
plus long (lAS) que la tête, assez nettement étréci en arrière, ItH'geul' maxi
mum située fort en avant, côtés rectilignes, angles postérieurs lar'gement 
arrondis, base droite; fort convexe, bande médiane légerement calleuse 
devant le scutellum; brillant, pas de microsculpture, ponctuation à peu 
pl'ès de même force et densité qu'à la tête, profonde; pubescence similail'e 
il celle de la tête mais plus longue, de longueur il peu près égale il 4 diamè
tres de point, subdressée et dirigée vers l'arrière. 

Scutellum pelit, bl'illant, avec quelques points médiocres, 
Élytres nettement plus longs que larges (1,12), peu plus larges (1,05) 

mais beaucoup plus longs (1,31) que le pronotum, pl'atiquement pas étrécis 
en afTière, épaules Lien t11arquées, troncature postérieure peu profonde, 
côtés rectilignes; convexes, sutur'e ayant un peu tendance il saillir sur la 
moitié postérieure mais sans dépression juxtasuturale; assez brillants; pas 
de micl'osculpture, ponctuation un peu plus forte qu'au TH'Onotum, pro
fonde, extrêmement serrée, intervalles inférieUT's nu 1/4 d'un diamètre de 
point; pubescence analogue il celle du pronotum, longue, subdressée. 

Abdomen modérément brillant, téguments à microstriat,ion h'ansversale 
très fine et serTée, peu distincte, un peu plus écartée et bien nette à partir 
du 5e segment, de ce fait les demief's segments moins brillants que les précé
dents, ponctuation assez fine et peu profonde, dense, fort rugueuse et formant 
« écailles de poisson" il la base des premiers tergites découverts; pubescence 
plus sombre, plus for'te et surtout plus longue qu'aux élytres. 

cf : bord postérieur du 6e sternite à petite mais Ill'ofonde encoche à fond 
arqué. 

Édéage : figlll'es 76, 77. 
Longueur: 7,8-8,1 ml11. 

MaLériel examiné: 1 9 (type): Goldküste, vVestafl'ika (den. 
SIMON), in coll. Natlll'historische Museum (Wien); i ex. : Haut-Sénégal: 
Kayes 6-8, ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences naturelles 
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de Belgique; 1 ex. : Sénégal: Badi, Parc National du Niokolo Koba, in coll. 
Institut Français d'Afrique Noire; 5 ex.: Nigeria, Umudike, IV.1960 
(J. L. GREGORY); 1 ex. : Nigeria: Fika, 1956-1957 (V. 1'. EASTOP), in coll. Rév. 
TOTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : Tchad: Mous oro, disLr. Kanem, XII.1957 
(P. RENAUD), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Les espèces suivantes forment un groupe très homogène, composé d'espè
ces qu'il est parfois malai é de séparer pm- l'examen extérieur, par contre 
si l'édéage montre une grande unifornüté de conformation il permet cepen
dant de reconnaître facilement chaque espèce. 

72 73 74 75 

FIG. 7' -73. - Sill1011clle cie l'avant-corps de: 

72: Pinol'itus ùTachycerus EpPELS[-ICnI; 73: P. nio/;ololiObaensis 
7'>: P. bl'cvipcnnis n. sp.; 75 : P. 111otoensis n. sp. 

n. sp.; 

[Pinoritus niokolokobaensis n. 
(Fig. 2, 4, 73, 104, 103.) 

Extrêmement ressemblant à P. brachycerus n. 
Stature et coloration sem1JlabJes. 

sp.] 

p, 

'l'ête bien plus transverse (1,46), yeux encore plus gmnds (0,53 de la lon
gueur totale, 5,33 par rapport aux tempes), plus convexes, tempes analogues 
mais atteignant distinctement la largeur mflximum; brillante, avec quelques 
micropoinLs, ponctuation fOI'Le mais beaucoup moin abondanLe, ne formant 
pas de plages nettes, cependant très largement espacée sur le milieu du front 
et entre les yeux; pubescence sans particularité. 
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76 78 80
 

79
 

fIG. 76-79. - I~déage, en vues ventrale et %, dorsale, de:
 

76-77 : P'inorilus bmch?JcenLs EpPELSHEIM; 7S-79 : P. Leleu]Ji n. sp.
 

fIG. SO-81. - Edéage de Pinoritus bTcvipcnnis n. sp. 

SJ : vue ventrale; 81 : vue de %, latérale. 
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Labre iL bord antérieur subrectiligne, encoche médiane profonde, atlei
gnant presque lu base, les angles un peu saillants. 

Antennes moins trapues, pénultièmes articles pas plus larges que longs, 
Espècetous les articles, iL part les deux basilaires, nettement pédonculés, 3 peu 

BERNH. lmplus court que 2. 
P. brachYl

Pmnotum un rien moins transverse (1,08), plus large (1,15) et plus long En effe
(1,56) que la tête, forme générale analogue, largeUl' maximum située un rien le lobe mÉ
plus vers l'avant, base simplement arquée latéralement et rencontrant les culière, la 
côtés subanguleusement; ponctuaJion à peu près identique; pubescence longue s'emboîte 
et hirsute, nettement plus forte et plus longue qu'à la tète. Nous CI 

Elytres de mêmes l'apports, de forme identique, ponctuation semblable, Taille 
un rien moins dense, pubescence visiblement plus forte et plus longue qu'au Colorat 
pronotum et que chez P. brachycerus EpP. Tête UI 

Abdomen à microsculpture nette seulement il partir du 5" tergite décou gueur tOti 
vel't, soupçonnable SUI' le précédent, ponctuation plus fine et surtout bien légèremen 
moins rugueuse, for'mant à peine « écailles de poisson n à la base des deux mais un r 
premiers tergites découverts; pubescence aussi for·te et longue qu'aux élytres. Antenr 

lcf : encoche du 6· stel'l1ite médiocre, visiblement plus petite que chez	 que longs 
P. brachycerus.	 Pronot 

que la tê!Édéage : figures 104.-105. 
mais larg

Longueur: 7,7-7,9 mm. même for 
pubescen(

Ho lot y p e : cf : Sénégal: Parc National du Niokolo-Koba, III-IV 1957 
de II cl ian

(Miss. Institut Français d'Afrique Noire), in coll. Muséum national d'His
Elytre:

toire naturelle (Paris). 
que le pl 
pas de dlPar a t y P es: 11 ex. même origine; 1 ex. : Haute Volta: Ouagadougou, 
la plus gin coll. L. LEVASSEUR (Paris); Il ex. : Congo: lac Albert, Mwita, forêt galerie, 
lum, très22.XII.1953; 1 ex. : même origine, Mahagi Port, 15.II.1954. (J. VERBEKE, Mis
comparatsion K.E.A.), in coll. Institut royal des Sciences nat.urelles de Belgique. 

AbcIor 
çonnableLes spécimens congolais diffèrent légèrement des autres, pal' la taille 

plus faible, le pronotum un peu plus large et la ponctuation pratiquement formant 
découvernon rugueuse, ne formant pas « écailles de poisson n. Il s'agit probablement 

d'une petite l'ace locale, qui cependant ne nous semble pas mériter un nom. plus fort 
cf : e 

assez vif, 
Édéag 

Hoi C 

:YIACHADO 

Pa ri 
(10656-2), 
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[Pinoritus novus n. sp.] 
(Fig. 68, 86.) 

Espèce fort ressemblante d'aspect aux espèces du groupe de sanguinosus 
BERNII. mais que cependant la confor'million de l'édéage rapproche plutôt de 
P. vrachyccrus EpP. 

En effet le pm'amère est large, suns « nervure» portant une dent épineuse, 
le lobe médian est large. La confür'mation de ln. lame dorsale est fort parti
culière, large et à sommet por·tant une lame perpendiculaire qui, au repos, 
s'emboîte dans une encoche du bord supérieur du lobe médian. 

Nous comparons l'espèce à P. sanfJuinosus DERNH. 

Taille pl us faible et stature plus grêle. 
Coloration idenbque. 
Tête un peu moins transvel'se (1,30), yeux aussi grands (0,50 de la lon

gueur totale, 5,00 pal' l'apport aux tempes) mais moins convexes, tempes 
légèrement arquées, atteignant la largeur maximum; ponctuation analogue 
mais un peu moins dense, zone frontale imponcLuée, plus large. 

Antennes de construction similaire, les pénultièmes articles plus larges 
que longs, 3 sensiblement plus mince mais peu plus court que 2. 

PronoLum n-:oins transverse (l,Oll), plus large (1,17) et plus long (1,ri3) 
que la tête, de fOl'me générale fort ressemblant tL celui de P. sanguin081lY 
mais largeur maximum située moins en avant; ponctuation il peu près de 
même force qu'à la tête légèrement plus écartée que chez l'espèce pl'écitée: 
pubescence plus fine mais nettement plus longue, de la longueur de près 
de li diamètres de point. 

ÉlyLres encore plus allongés (1,23), plus larges (1,08) et plus longs (1,39) 
que le pl'Onotum, un peu élargis vers l'arrière, côtés subdroits; convexes, 
pus de dépression j uxtasu tu l'ille mais néun moins su Lure élevée en Loi t sur 
la. plus grande partie de la longueur; ponctuation plus forLe qu'au prono
turn, très profonde, dense, écartée d'environ 12 diamètre; pubescence sombrc, 
comparativement très longue, de la. longueur de plus de 4 diamètres de point. 

Abdomen il micf'Osculpture nette il partir du 4e tergite découvert, soup
çonnable sur le précédent, ponctuation assez forte, profonde, peu rugueuse. 
formant il peine « écailles de poisson» il la. base des deux premiers tergites 
découverts, très fine et cicatricielle à padir du 6e ; pubescence nettement 
plus forte mais à peine plus longue qu'aux élytres. 

cf : encoche du 6e sternite médiocre, en b>iangle équilatéral à sommet 
assez vif. 

Édéage : figure 86. 

Holotype: cf: Angola: Cameia (4455-5) XI.1954, (A. DE BARROS 

~t[ACI-IADO), in coll. Musée Roya.l de l'Afl'ique Cenlrale. 

P CL raI y p e : 1 ex. : Angola: disLr'iet Benguela, Marvo de Cunavezes, 
(10656-2), III.1956 (E. LUNA DE CAIWALI-IO), 
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Abdoml 
découvert,

Pinoritus Arrowi BEIlNHA ER.-I 
très l'ugue

(Fig. 82, 35,) 
tergites dé 

fJinopltilus ..l1'7'owi llERNII., Ann, Soulh Afric. Mus., 193 1, p. 504. sombre, 11"'
cf : eneLe placement de cette espèce est assez malaisé. En effet, de pal' l'Il peet 
Édéagegénéral elle appal'tient au groupe de P. sanguinosus BERNII. mais pal' contre 
Longuela conformation de l'édéage, plus large et plus massif lil place plutôt dans 

le groupe de P. brach1ycerus EpP. Cependant les paramères sont très diffé
M a térents de ceux rencontrés dans ces deux groupes, il s'agit de lames minces 

iO.IX.19t4et étroites qui ~'appliquent SUl' le lobe médian, entièrement chitinisées, donc 
région de sans « nervure» ou « voile ». 

Tenant compte de la grande similitude de conformation de l'édéage, 
particulièrement le sommet de la lame dorsale tombant perpendiculaü'ement 
« en hache» ur l'extrémité du lobe médian, nous placerons P, Arrowi 
BERNH. auprès de P. novus n. sp. dans le gl'Oupe brachycerus. 

Nous 1Nous comparons la nouvelle e pèce à P, novus n. sp. 
al parentE Taille beaucoup plus forte mais stature aussi élancée, 
et P, LeZ,

Coloration analogue. que les P 
Tète un peu moins transverse (1.,42), yeux nettement plus petits (OA8 de més coml 

la longueur totale, Il ,00 pal' rapport aux tempes) mais sensiblement plus Les ai 
convexes, tempes relativement grandes, rectilignes, atteignant la largeur Mais les 
maximum; brillante, pilS de microsculpture, ponctuation tf'ès fOI'te et pro provenan
fonde, assez abondante, éCill·tée ilTégulièrement, mais occupant quasi toute Dans 
la surface sans qu'on puisse parler de zones ponctuées ou lisses, seule une liséré me 
bande longitudinale médiane, assez étroite et irrégulière, l'este quelque peu mais dar 
imponetuée; pubescence fine mais très longue, de près de 5 diamètres de l'épaule
points, dressée et quelque peu dirigée vers l'arrière. Noir 

Labre sans particularité. premiers
Antennes un peu moins épaisses, articles intermédiaires et pénultièmes encore dl 

aussi larges que longs, 3 peu plus court que 2. anroux, 
PronoLum encore moins transverse (1,05), plus large (1,17) et plus long Tète J 

(1,57) que la tète, peu étl'éei vers l'arr-ièr-e, côtés rectilignes, base lal'gement 2,80 par 
oblique latéralement; convexe, faible amorce de hande médiane surélevée, mais n', 
qui parfois continue simplement imponctuée; assez brillant, ponctuation régulièrE 
de même force qu'à la tête, aussi profonde, dense, écartée de Y2 à 1 diamètr-e; Lut:'e, pOl 
puhescence aussi fine et aussi longue qu'à 111 tête, dressée. 

Élytres fort allongés It,t6), pius larges It,09) et plus longs (1,38) que le 
pf'Onotum, il peine étrér.is en èllTière, côtés j'ertiiigncs; convexes, nette mais (20) 1 

éLroite ill1p"ession juxlasutmale, suLme vi iblement élevée en lame; Cl sez au Sc tel'l 

COl'l'eSpOibrillants, micl'OsculpLure foncière Lrès oh olète et indéfinissahle, poncLuation 
A nOlerneltemenl plu l'orLe qu'au ]Jronotull1, lrè, profonde, Ll peu près de même 
foncLionn 

densité; pubescence fine, pas plus fude qu'au pronoLum mais encore plus avoit' j'e' 
longue, alteignant G diamètres ùe poinLs, subdressée. nE[\~H\UE 
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Abdomen à microstriation ll'ansversale nette à partir du 5e tel'gite 
découvert, soupçonnable SUl' le précédent, ponctuation assez forte et dense, 
très rugueuse, formant neLLement « écailles de poisson» sur les premiers 
tergites découverts, encore dense et nette sur les derniers; pubescence très 
sombre, modérément plus forte mais de même longueur qu'aux élytres. 

d' : encoche du 6e sLel'l1i te médiocre, en triangle à sommet arrondi. 
Edéage : figme 85. 
Longueur: 8.7-9,5 mm. 

1'1 a té rie l e x ami né: 1 d' (type) : N.\i\T. l1hodesia : Numa-ula. 
10.IX.1914 (H. C. DOLLlVlAN), in coll. British Museum (London); 1 d' : Katéll1ga, 
région de Kolwezi, IV.1961 (Dl' V. ALLARD), in coll. L. LEVASSE 'R (Paris). 

[Pinoritus brevipennis n. sp.]" 
(fig. 'il, 0, 81.) 

1 ous plaçons ici 4 espèce curtipennes que la conformation de l'édéage 
appar nte au groupe brachycerus. Deux d'entre elles, P. brevipennis n. sp. 
et P. Leleupi n. sp. sont certainement proches de brachycerus EpP. tandis 
que les P. moloensis n. sp. et ulugl.lruensis n. sp. ont les pm'amère confor
més comme chez P. novus n. sp. et 1.rrowi BERNH. 

Les ailes sont toujour au moins fort réduiLes si pas totalement absentes. 
Mais le deux cas se présentent chez hl même e pèce et parfois de la même 
p l'Ovena nce. 

Dans le cas d'ailes vestigiales le 5" tergite découvert a encore un étroit 
liséré membraneux, chez le pécimens aptèl' ce liséré manque totalement 
mais dans ce cas il n'y a pas de modification dans la conformation de 
l'épaule (20). 

Noir de poix, marge postérieure rougeâtre des tergite très étroite aux 
premiers segments et ltugmentant progressivement de largeur, cependunt 
encore de moins du % de la longueur au 6e tergite découvert; pattes brun
roux, antennes et palpes jaune-roux. 

rrête fort transverse (1/12), yeux assez grands (0,42 de la longueur totale, 
2,80 pal' rapport aux tempes) et très convexes, tempes relativement grandes, 
mais n'atteignant pas la largeur maximum, rectilignes et fort obliques; 
régulièrement et modérément convexe; assez brillante, pas de microsculp
ture, ponctuation forle et abondante ans être parLiculèL'ement dense, sans 

(20) TI1Gol'iquement, chez les Sla/J/lyLinidae, la pl'ùsence du liséré membraneux 
au :)0 tergile implique l'existence ci'ailes fonctionnelles et l'absen'e complète d'ailrs 
correspond à un effacement des épaules. ~lais il y a de nombreuses exceptions. 
A noter qu'une même espèce peut prtisenter dans la méme localité soit des ailes 
fonctionnelles, soit des ailes vestigiales ou pas d'ailes du tout et en méme teml . 
avait' l'effacement cie l'epaule corre-poli dan t, pal' exemple chez ['aecLeTlis rOllilaUs 
I3ER\HmER, 
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indication de plages ponctuées séparées par des zones li ses, à part une 
petite plage triangulaire frontale; pubescence fine et longue, dressée. 

Labre à bord antérieur subreetiligne, encoche faible et peu pl'Ofonde. 
Antennes assez grêles, articles intermédiail'es et pénultièmes aussi longs 

que larges, 3 nettement plus court que 2. 
Pronotum massif, plus large que long (1,09), bien plus large (1,23) et 

plus long (t,60) que la tête, largem maximum située assez bien en arrière, 
assez étréci en arrière, côtés subdroits en aLTière de la largeur maximum, 

82 83 84 

fIG. 82-S\.. - SilllOuette de j'uvant-corps de: 

82 : Pino1'ilus A ITowi BEIUJ-lAUEIl; S:I : P. Lelellpi II. 'p.; il} : 1'. srLnguinosus BEn\lIAUEIl. 

base large, brusquement et coul'lement tronquée obli lueme;1t laténliement; 
bord antérieur assez sinué, angles antérieur presque vifs, un peu saillants; 
fort convexe, amorce de bande médiane à peine indiquée antébasilaÜ'ernent; 
assez brillant, ponctuation un peu moins forte qu'à la. tête, bien plus dense, 
écartée de moins d'un lf2 diamètre; pubescence à peine plus forte et plus 
longue qu'à la tête. 

Elytres fort transverse (1,14), un peu plus étl'Oits (0,98) et plus courts 
(0,94) que le pronotum, visiblement élal'gis vers l'arrière, épaules à peine 
atLénuées, côtés en arc très faible; convexes, faible indication d'une impres
sion juxtasuturale; assez brillants, pratiquement pa de micl'OsculptuJ'e, 
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ponctuation 1 % fois aussi forle qu'uu pl'Onotum, très pf'ofonde, aussi dense; 
pubescence à peine différente de la pronotale, de la longueuc de 3-4 diamè
tres de poin t. 

Abdomen à microsculplure extrêmement fine, obsolète et fragmentaire 
SUI' tous les segments, à peine plus visible sur les derniers et là un peu 
en réticulation subisodiamétrale, ponctuation très fine mais pas très dense, 
quelque peu rugueuse, formant plus ou moins « écailles de poisson " SUl' 

les premiers segments, cicatricielle mais extrêmement dense sur les der
niers; pubescence peu plus longue mais beaucoup plus forte qu'aux élytres. 

cf : encoche du 6" sternite médiocre et peu profonde. 

Bdéuge : figures 80, 81. 

Longueur; 8,5 mm. 

Holotype : c' : Guinée Nimba, 72 Gb, VII-XII.1961 (LAMOTTE et 
Roy), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). 

P il l'a t y P e : 1 cf : même origine, I1-VI.42 (M. LAMOTTE). 

[Pinoritus Leleupi n. sp.] 
(Fig. 78, 7!J, 83.) 

Fort ressemblant à P. brevipennis n.sp. mais cependant assez facile à 
distinguer. 

Stature et coloration identiques. 

Tête beaucoup plus transverse (1,56), yeux à peu près de même lon
gueur (0,43 de la longueur totale, 3,25 par rapport aux tempes) mais bien 
moins convexes, tempes similaires mais atteignant presque la. la.rgeur maxi
mum; assez brillante, pas de microsculpture, ponctuation similaire mais 
encore un peu plus forte, aussi dense, avec des micropoints nombreux sur 
les intervalles alors qu'ils sont presque inexistants chez P. brevipennis, 
zone frontale de même dimension mais avec d'assez abondants micropoints 
très obsolètes; pubescence identique. 

Labre sans particularité. 

Antennes plus allongées, tous les adicles plus longs que Im'ges, 3 pres
que aussi long que 2. 

Pronotum à peu près de mêmes rapports (1,09), plus large (1,21) et plus 
long (1,40) que la tête, forme générale semblable, plus étréci en alTière, 
bord antérieur moins fortement sinué, angles antérieurs moins marqués; 
ponctuation nettement moins forte qu'à la tête, tt peu près de même densité 
que chez P. brevipcnnis n.sp.; pubescence sensiblement plus forte mais 
plus longue qu'à la tête. 

Blytres beaucoup plus courts d'où plus transverses (1,26) à peu près 
de même largeur (1,01) mais nettement plus courts (0,88) que le pronotum, 
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86b 

85c 

87 88 

FIG. j. f:déage de PinorilUs Arrowi llW\liAUER.
 
:l: \"lIe ventrale; b: nIe % dol'. ale; c: vue latcrale.
 

FIG. 86. - f:déage de l'inoritus novus n. sp.
 
a : vue ventrale; b: \'ue dorsale; c: \'ue latérale.
 

FIG. 7- . - f:déage de Pinorilus motoensis n. sp.,
 
en vues ven 1l'ale et % dorsale.
 

FIG. 83-90. - f:déage de Pinorilus uluguruensis n. sp.,
 
n vnes \'entrule ct latérale.
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cotés plu rectiligne; sensiblemenL moin brillants que chez P. brevipenn'is, 
microsculplure plus évidente bien qu'encore indéfini 'sable, ponctuation 
moins forte et moins den e, moins différenciée de celle clu pronotum; pube
scence ônalogue ü celle cie P. b7'f'vipcnnis mais sensiblement moins sombre 
et plus dressée. 

Abdomen bien moins bf'illant, microsculptme très neLte clès le premier 
lergiLe découvert, poncLuntion pas pl us forle mnis plus clense que chez 
P. brevipennis, plus rugueuse, très netLement en « écailles de poisson " 
sm les 3 premiers segments, cicatricielle eL rJas plus dense SUf' le demiel'; 
pubescence plus fOl'Le cL plus couchée qu'aux élyLl·es. 

cf : encoche clu Ge ,'Lel'l1ile il peu près comme chez P. b7'evipennis. 
Édéage : figUl'es 78,79. 

Longueur: 8,6-8,9 mm. 

Hoi 0 Ly P e : cf : SouLhern Rhoclesirl : Mont Selincla, forêt cie Chif'inda, 
1.300 m, dans l'humu , V11.1960 ( . LELE pl, in coll. Musée Royal cie 
l' \ friq ue Cen traIe. 

P il l' a ty p es: II ex. nlême origine. 

Pinoritus motoensis n. sp. 
(Fig. 7;), &7, .) 

Comme clit ci-avanL, ceLLe espèce et lü suivanle sont neLLement séparées 
de précédentes pal' la confol'maLion de l'édéage et particulièrement des 
pm'amères. 

Coloration analogue à celle ùes espèces llrécéclenLes. 

Tête fort tl'Qnsverse (1,lt2), yeux grancls (0,45 de la longueur tutale, 3,20 
jJal' rapport aux tempes) et fort convexes, tempes fnihlernent arquées, n'at
teignant pas la lurgeur maximum; convexe, calus sU]1ra-antennaires mieux 
marqués que chez la plupart des eSflèces voisines; pas de micf'osculptme, 
poncluation forte eL profonde, pas pnrLicutièrement abondante, occupant 
des plages mal limitées, zone fr'ontale avec quelques micropoints obsolèles; 
pubescence sombrc, fine cl as ez longue, rlre ée eL hirsuLe. 

Labre à encoche médiane fort réduite. 

\ntennes assez allongées, tous les articles au moins un peu plus long 
que larges, 3 presque au C'i long que 2 et neLlement plus long que 4. 

Pronotum l)lus transverse que chez les cspèces voisines (1,13), plus lal'ge 
(1,20) et plus long (1,51) que la lête, assez sensiblement étréci en arrièrc, 
de forme générale l'UppeJant beaucoup P. b7'evipennis n.sp.; quasi pas de 
Lrace de bande médiane surélevée; pas de microsculptul'e, poncluaLion il 
peu près de même force qu'à la lête, fort dense, écartement variant de 
% à 1 diamètre suivant le spécimens; pubescence un peu plus forle mais 
pas plus longue qu'il la Lête, subdressée. 

7 
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Élytres moins transverses que chez les eS[lèces voisines (1,1.2), il peu près 
de même largeur (1,01) ct même longueur (0,94 il 1,01) que le pronotum, 
côtés rectilignes; régulièremen t convexes, micL'Oscul[lture Ci uelq ue peu sen
sible mais indéfinissable, ponctuation nettement plus forte et plus serrée 
qu'au pronotum; pubescence longue, nettement plu forte ct plus longue 
qu'au pronotum, de la longueur d'environ 5 diamètres de point. 

Abdomen il. rnicrosculpture nette dès la base, ponctuaLion fine, pas 
particulièremenL dense, assez rugueuse, fonnunL quelque peu « écailles de 
poisson» sur les premiers segments, cicatricielle et pa' plus dense sur les 
derniers; pubescence plus sombre, un peu rl1us forte et plus longue que sm 
les élytres. 

cf : encoche du Ge sLerniLe un peu plus forte lue chez les espèces pré
cédentes, mais enCMe médiocre et peu profonde. 

Édéage : figures 87, 88. 

Longueur : 9-9,8 mlli. 

Holotype: cf : Congo: Tshuapa; territoire d'lkela, ruisseau Befali, 
dans l'humus en forêt marécageuse (biot. 99), lX.1959 (N. LELEUP), in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Pal' a ty p es: 1 ex. : Congo; HauL-Uele : Yebo-Molo, V.1926 (L. BUR
GEON); 1 ex. : Uganda : Bugiri, 1.400 m, clans l'humu en vestige de forêt 
ombL'Ophile, 5-8.VIlI.1957 (Miss. zoo!. I.R.S.A.C. en Afrique orientale, 
P. BASILEWSl<y-N. LELEUP), in coll. Musée Hoyal rie l'Afrique Centrale; 
1 ex. : Parc NaLional de lil Garamb,L, 1/0/1, dan le ~ol en ~i1ViLne arho
rescente, 22.VI.195ü (G. DEiVlouLIN, 625). 

[Pinoritus uluguruensis n. sp.l 
(Fig. (;1), S~), 1)0.) 

Celte espèce est placée ici faute de mieux, car la construction de l'édéage 
la rapproche assez du groupe de P. Ferte GIUD, 

Diffère des espèces précédentes pal' la taille beaucoup plus faible, la 
tête bien moins large et les tempes sensiblement plus développées, 

Coloration beaucoup plus sombre, noir de poix, ourlet postérieur des 
lergites à peine visiblement plus rougeâtre, marge terminale claire des te1'
gites 5 et 6 encore fort étroite, les suivants quasi entièrement sombres, alors 
qu'ils sont en grunde par'tie brun-jaune chez les autres espèces; pattes brunes 
it tarses testacés, partie intermédiaire des fémurs et tibias fort obscurciè, 
parfois presque noire, antennes et palpes jaune-roux. 

Têle sensiblement moins tf'i1nsverse que chez les espèces précédentes (1,33), 
yeux assez gr'ands (0,40 de la longuelll' totale, 2/10 pal' rapport aux tempes) 
mais peu convexes, tempes grandes, rectilignes, alteignant lar'gement la 
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largeur maximum; pas de micl'Osculpture, ponctuation assez forte et pro
fonde, mais de force fort variée, abondante sans être très dense, sans indica
tion de plages, ne laissant imponctuée qu'une petite zone frontale tf'iun
gulail'e, mal définie; pubescence très fine et longue, dressée. 

Labre à encoche médiane minuscule. 
Antennes fines, nettement moniliformes, tous les urticles plus longs que 

larges, 3 bien plus court et plus mince que 2. 

Prunolum peu Lransverse (1,08), plus large (1,22) et plus long (1,50) que 
la. tête, fodemenL éLréci en a.rrière, côtés rectilignes, côtés de la buse lurge
ment arqués, hord antérieur fortement si nué, angles anLériems bien mar
qués et un peu saillants; fOl't convexe, avec faible nm01'ce de bande médiane 
sUl'élevée; brillant, pas de microsculpture, ponctuation un peu plus faible 
qu'à la lête, mais bien neLte, dense, éca1'Lée de % à 1 diamètre; pubescence 
plus fOI'Le qu'à la Lête, relativement courie, d'environ la longueur de 3 dia
mètres de point, subcouchée. 

Élytres très lmnsverses (1,27), moins larges (0,93) et bien rnoins longs 
(0,80) que le pronotum, sensiblement élargis vers l'arrière, côtés très faible
ment arqués; régulièrement convexes; assez brillants, pratiquement sans 
micr'osculptme, poncluation forte et profonde, nettement plus forte qu'au 
pl'Onotum, lrès d nse, écartée d'environ un % diamètre; pubescence analogue 
à celle du pronotum, mais encore plus couchée. 

Abdomen très peu brillant, cependant sans micl'Osculptm'e discernable 
sauf sur les demiers segments où elle est enCOl'e fragmentaire et peu nette, 
ponctuation assez fine, très dense, extrêmement rugueuse, ràpeuse, formant 
(( écailles de poisson" sur les 3 premiers lergites découverts, encore nelle 
et aussi dense SUI' les del'l1iers; pubescence très sombre, plus fode et smtout 
plus longue qu'aux élytres, couchée. 

cf : encoche du 6e stel'l1ite nette, comparativement grande, en triangle 
équilatéral. 

Bdéage : figmes 89,90. 

Longueur' : 6,4-6,6 mm. 

HoloLype: cf: Tanganyika Tûrl'ilol'Y: Mls Ulugul'U, sommet du 
Kidunda, 1.800-1.950 m, dans l'humus en forêt de montagne, 3.V.1957 (Miss. 
zool. I.R.S.A.C. en Afrique orientale, P. BASILEWSJ<Y-N. LELEUP), in coll. 
Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Paratype: 1 ex.: même originee'). 

("1) Un 3" exemplaire immcllUl'e l~t llri"i Ile pellt erre considl'rl' cOlllme paralypc. 
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[Pinoritus sanguinosus BERNHAUER. ] 

(fig. 8'" !);j.) 

Pinophilus sanguinosus BERNH., Ann. South Afric. Mus., 1934, p. 505. 

Hessemble assez bien à P. brachyccnls EpI'. mais de stiltuL'e encore bien 
plus allongée. 

Coloration analogue, élytres souvent plus rougeâtres, marge apicale des 
tergites très étroite aux 2 premiers, un peu plus large aux 3 suivants, très 
large au 6e , les derniers étant en gnmde paL'tie éclaircis, paLles et appendices 
entièL'ement jaune-L'oux. 

Tête à peu pL'ès aussi transverse (1,35), yeux un peu plus grands et plus 
convexes (0,52 de la longueur totale, 4,50 par rapport aux tempes), tempes 
arquées, n'atteignant pas la largeur maximum; pas de microsculptLlt'e, ponc
tuation à peu pL'ès de même force .mais beaucoup plus abondante, dense, 
sans plages définies, avec quelques micl'opoirü , zone l' L'on tale lisse se pro
longeant parfois, sur la ligne médiane, jusqu'à la base; pubescence sans 
particularité. 

Labre à peu pL'ès identiqu . 
Antennes de confoL'mation analogue mais plus rarnassées, articles inter

médiaiL'es pas plus longs que larges, les pénultièmes un rien plus larges que 
longs, 3 bien plus courL que ~. 

Pronoturn encore un peu moins transverse (1,08), plus large (1,17) et plus 
long (lA7) que la tête, largeLlt' maximum situé plus en avant, nettement 
étL'éci en arrière, côtés rectilignes, base SilTlplel~lent arquée sur les côtés, 
bord antérieur nettement ondulé; fort convexe, bunde médiane nettement 
mais courtement protubél'ünte devant le scuLellum; pas d microsculptul'e, 
ponctuation un rien moins fOl' te qu'à la tête, pas très pL'ofonde, écartée, 
d'environ un diamètre; pubescence bien plus fOL'te et assez bien plus longue 
qu'à la tête. 

Élytres très allongés (t,17), plus lürges (1,07) et plus longs (1,36) que le 
pronotum, étrécis en arrière seulement vers le sommet, côtés subrectihgnes; 
fort convexes, impL'ession juxtasutumle étroite, suture nettement élevée en 
toit vers l'aL'L'ière; assez modér'ément bL'illants, tégument à microsculptme 
extrêmement fine et indéfinissable, ponctuaLion notahlement plus fOl·te, plus 
profonde et plus selTée qu'au pronotum, écartée d'enviL'on )~ diamètre; 
pubescence semblable à celle du pL'onoturn mais pL'esque Illus courte. 

Abdomen à micl'osculpture rllëltiCJuemen~ nulle SUI' les premiers segments, 
à peine visible et isodiamétrale SUI' ['arrière du i)" tergit découvert, nette 
SUI' le suivant, ponctuation à peu près de même force et densité que chez 
P. brachycerus EpI'. mais bien plus rugueuse, en « écailles de poisson" SUl' 
toute la surface des deux prerniel"s tergites découverts et la hase des deux 
suivants, très fine et cicatricielle sur les derniers; puhescence de même force 
mais beaucoup plus longue qu'aux élytres. 

cf : encoche du W sternite pas padiculîèrement 111rge mais [)l'ofonde, lar
gemen~ ilrquée au sommet. 
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Édéage: figure \J5. Chez cette espèce cl la l)lupurl des suivanles le para
mère porte vers la mi-hauteur une saillie dentiforme, padoi 'pineuse. 

Longueur: 8,8-9,4 mm. 

Mal é rie 1 e x ami né: 1 9 (type): Natal; Frer6, in coll. British 
Museum (London); 1 ex. ; Rhodesia : Salisbury, II-lII.1956 (H. C. BRAYNE); 
1 ex. ; Soulhern Rhodesia : Bulawayo, 25.10.1926 (R. IL H.. STEVE\'SON), il! 

coll. C. E. TOTTE\'llAM (Cambridge); 1 ex. ; Rielfontein, 11.11.190<1, in coll. 
South African Museum (Capetown); 1 ex. ; Zambèze; Nova Choupunga près 
Chemba, 1929 (P. LESNE), in coll. Muséum national d'Histoire nalurelle 
(Paris); 1 ex. : Natal; Ladysmith, 11.1953, ex. coll. H. LAST, in coll. L. LEVAS
SE R (Paris); 2 ex. : Natal, ex coll. A. FAUVEL, in coll. ln. tilut royal des 
Sciences nalurelles de Belgique; 19 ex. : Katanga: Elisabelhville, àla 
lumière, XI.195i-II.1952 (CH. SEYDEL); 1 ex. ; Kivu: Uvira, Kavimvim (~l la 
lumière), Il-Il1.1955 (G. 1VI.Al1LlEH), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

La dispersion de l'e pèce est clonc bien rhodé~i nne, seul l' xemplaire du 
Kivu fait exceplion. Comme il s'agit d'un d' il ne peut y avoir de doute 
ruant à l'icJentific:ltion. Cependant la faune staphylinienne de la région 

comprise enLre Blisabethville et 'vira est encore bien mal connue et rien 
ne s'oppose à ce que l'espèce y existe également. Quant à l'erreur d'élique
Lage, loujours possible, c'e t cependant un [u'D'ument trop facile pOUl' expli
quer les cas compli Iués. 

fPinoritus pseustes n. sp.l 
(l'ïg III :~".) 

Espèce tellement ressemblante à P. sanguinosu BEHNHA ER que n'élaiL 
la conformation de l'édéage nous ne l'en amions pas séparée. Tous les l'ap
ports sont quasi identique , ~l part que le pronoluIn est un peu moins trans
verse (1,Of1 ) et, parlant, un peu plus long (1,55) pm' l'apport à la. tête. 

Coloration identique. 

Têle de forme analogue mais calus supra-antennaires légèrement plus 
mûl'qués, yeux aussi convexes, tempes plu rectiligne, atteignant la lül'geUl' 
maximum; ponctuütion un peu moins dense. 

Labre sans particularité. 

Antennes plus déllées, articles intrrmédiail'es légèrement plus longs que 
larD'es, 3 moins différencié de 2. 

Pl'Onotum un peu main étréci vers l'arrière, coté moins rectiligne, par
ties latérales de la base plus arquées; ponctuation un rien main dense. 

Elytres de forme similaire, il ponctuation un peu moins for·te, pas plu 
forLe qu'au pl'Onotum, moins dense; pubescenc plus sombre, ]Jlus fine et 
plus longue, naturellement moins abondante. 

Abdomen sans particularités. 
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d' : encoche du 6° sternile un peu plus large.
 

Édéage : figme 70.
 

Longueur: 6,7-8,4 mm.
 

Holotype: d': Tano-anyika Territory: Nachingwea, XI.1953 (V. F. 
EAsTor), in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge). 

91 93 ()-1 

FIG. QI-9'.. SilhoueI.te de l'avant-corps de:
 

QI : Pi1wTilus Desaege1'i n. sp.; 92: P. pscustcs n. 5[1.; 93: P. lIcmwdi n. sp.;
 
%: 1). /;olweziensis n. sp.
 

Pal' il t YP es: 2 ex. : même angIne; 1 ex. : Southem Rhodesia: Pen
kl'idge, 12.U928 (H. R. STEVENSON), in coll. C. E. TOTIENHAM (Cambridge); 
1 ex. : D. Oslafrika : Daressalam, II.t2 (METHNEH), ex coll. M. l3EHNlIAUER, 
in coll. Chicago Natural Hislory Museum; 1 ex. : Transvaal, Lelaba Valley 
12.58; 1 ex. : Tran vaal: Pielersburg in coll. L. LEVASSE R (Paris); 1 ex. : 
Kivu: Kavumu à Kabunga, km 62 (~Vlingllzi), VIII-X.1951 (H. BOMANS), in 
coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

Ce dernier exemplai re nous a beaucou p fai t hésiter, provenant d'une 
région relativement fort distanle du Tf'ûnsvaal d'où proviennent les autres 
spécimens. Cependant étant complèlement identique nous ne pouvons le 
séparer de autres. A noler que chez P. sanguinosus BER~H., originaire de 
même l'égion, il Y a également un exemplaire du Kivu. 
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L'édéage des deux espèces est forL ressemblant, le sommet du lobe médiall 
étant creusé en cuiller chez tous deux mais il est beaucoup plus large chez 
P. ]Jse~tsles et non replié au sommet, la lame dorsale esL de forme différente, 
non terminée brusquement en très fine pointe mais par contre neLtement 
courbée au sommet, les paramères sont plus larges cL ù partie chitinisée bien 
plus large. Sur les 8 exemplaires examinés il y a 6 cf cf dont l'édéage est 
identique. Il ne peut donc s'agir d'une variaLion individuelle. 

[Pinoritus kolweziensis n. sp.] 
(Fig. %, aG.) 

ForL proche de P. sangui"Jwsus BEI1Nll. mais plus petit et moins allongé. 
Coloration idenLique, à part la marge apicale des seo-ments abdominaux 

plus étroite. 
Tête un l'ien plus transverse (1,38), yeux ù peu près aussi grands (0,51 

de la longueur totale, 5,33 pal' l'apport aux tempe-') mais plus convexes, tem
pes comparutivemenL plus faibles, de même forme; brillante, pas de micro
sculplul'e, ponctuation analogue mais un peu plus abondante, avec plus de 
micropoints notamment sur la zone frontale; pubescence aussi fine mais un 
peu plus courte. 

Labre sans particularilé. 
Antennes de même construction mais encore plus épaisses, articles 7-10 

pas ou à peine aus~i longs que larges, ilrticle terminal nettement plus large 
que le précédent, 3 beaucoup plus court que 2. 

Pronotum pas plus transverse (1,08), pas moins étréci en arrière, mai 
à largeur maximum située moins en avant, côtés rectilignes, base arquée 
latéralement, angles antérieur's bien moins détachés; fort convexe, amorce 
antéscutellaire de bande médiane surélevée identique; brillant, pas de micro
sculpture, ponctua tion sensiblement pl us forte, presque plus forte qu'à la 
tête, profonde, dense mais assez peu régulièrement répar-tie, écartée de 
1/~ à 2 diumètres; pubescence plus forte et beaucoup plus longue qu'à la 
tête, subcouchée. 

Élytres aussi allongés (1,17), plus lal'ges (1,12) et plus longs (1,43) que le 
pronotum, côtés sensiblement plus arqués que chez l'espèce précédente; 
relief identique; brillants, rn'atiquement pas de micl'Osculpture, ponctuation 
sensiblemen t plus forte qu'au pronotum, fort [lr'ofonde, très dense, écartée 
d'environ l/~ de diamètre; pubescence plus forte et plus dressée qu'au pl'O
notum, de même longueur. 

Abdomen pratiquement sans microsculptul'e SUl' les f~ premier's tel'gites 
découverts, très superficielle sm le 3", nette SUl' les suivants, mais toujours 
en réticulation nettement transversale, ponctuation de même force, encorü 
plus l'ugueuse, netLement en « écailles de pois on" SUl' les premiers seg
ments, nullement cicatricielle SUI' les dernier'; pubescence peu plus forte 
mnis sensiblement plu longue qu'aux élylres. 

cf : encoche ou 6" stemite analogue mais plus pel"ile. 
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95 ( 

95., 95 ~ 96< 96b 96., 

97 c 

FIG. 05-98. - Cdéage: 

a: vue ventrale: 1): vue latérale; c: vue dorsale, de:
 
95: Pinorilus sanguinosus BEHXH.lul::n; 06: P. f,olweziensis Il. sp.;
 

!J7: l'. De;;rwgeri- n. ,;p.; (J" : l'. nenauc/i Il. sp.
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Édéage : figure 96. 

Longueur: 7,2-7,5 mm. 

Hol 0 1Y P e : cf : KaLanga : Kolwezi, à la lumière, X1.1958 (Dr v. 
LLABD), in coll. L. LEVASSEUR (Paris). 

Par a t y P es: IG ex. : même origine, XI.1958 et V-V1.1961. 

Pinoritus Desaegeri n. sp. 
(Fig al. '17.) 

Également fort proche de san,quinosus BERNI-!. et, sul'louL, de P. 1colwe
ziensis n.sp., espèce dont il est exLl'llordinairement ressemblant extérieure
ment. 

Cependant pal' l'écléage esL beaucoup plus proche de san,quinosus dont il 
possède le sommet de la lame dorsale longuement prolongé en épine, mais 
chez sanguinosus celle poinle, vue de pl'Ofil, est obliqu el rectiligne Lanrli 
que chez Desae,qcri elle est moin oblique et un peu arquée. De plus chez 
snn,quinosus le sommet de la lame ventrale esi. cl'eu é en cuiller et l'apex 
est replié, alors que chez Desac,qcri, la pièce terminale est subplane, y com
pris l'apex. Ces différences sont constantes chez tous les cf cf examinés. 
Finalement l'origine des deux espèces est tout à fait différente. 

Nous comparons l'espèce ~l P. kol1.oeziP1lSis n. p. 

Coloration identique, la marge l"OugeùLre des segmenls abdominaux 
extrêmement étroi te, même il ux dem iers. 

Tête plus transverse (1,43), yeux il peu près dB même grandeur et con
vexité (0,50 de la longueur total , 3,75 pilrrapport aux tempes), tempes 
plus longues, atLeiCTnant la largeur maximum, arquées; bl'illante, pas de 
microsculplure, ponctua Lion analogue, à peine plus abondante; pubescence 
semblable, un rien plus courLe. 

Labre sans particularité. 

Antennes également épaisses, articles peu pédonculés, 3 peu plus comt 
et presque aussi épais que 2, les suivanLs très l eu plus longs que lal'ges, 
diminuant rapidement de longueur mais sans uugmenter de largeur, 9-1l 
légèrement plus lurges que lougs, article Lerminal pas plus large que ie 
précédent. 

Pl"Onolum encore un peu moins transverse (1,06), plus large (1,20) et 
l.Jien plus long (t,63) que la tête, de conformation kt peu pl'ès semblable 1.1 

eelui de P. kolwcziemi n.sp. mais côlés de ln. base bien plus obliques; 
poncLuation idenLique en force, profondeur et densité; pubescence plus 
longue mais i:L peine plus fode qu'à la tète, beaucoup plus fine et plus 
cOUl'le que chez !rolwcziensis. 

Élytres sensiblement moins allolizés (1,10), plus larges (1,11) eL plu 
longs (1,30) que le llronotum, léo-èremenl: élargis vers l'alTière; convexes, 
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faible indication d'una impression juxla-suturale; brillants, pa de micro
swlpture, poncLuation cie même force qu'au pl'onolum mais points ronds 
ct non ovalaire , écartée d'environ ]/~ diamètre; pubescence plus forle et 
plus longue qu'au p!'onotum, de la longueur' de 3 diamètres de point, tandis 
que chez kolwezicn'is elle aIL int IJ diamètre.;; de point plus fort. 

Abdomen sans différences notables, tanl en microsculpture, ponclualion 
uu pubescence. 

cf : encoche du 6e sternite plu profonde et plus largement arquée nu 
sommet. 

Ecléage : figure 97. 

Longueur: 7,9-8,2 mm. 

Holotype: cf : Congo: Parc National de la Garümba, II/gdf7, ur 
le sol auLour d'une mare ternI araire avec frange de Graminées paJudicoles, 
SUl' dalle lalérilique, 8.VI.i951 (H. DE SAEGER, 1887). 

Par a i, y p e : 1 ex. : même origine; 1 ex. : Kassi-Garamba, au sol en 
lerrain brûlé, 20.1.1951 (J. VmscHuREN, 1132); If ex. : II/hdf!l, sur le sol 
en savane herheuse à ligneux l'ares, non brûlée, 16.IV.1951 (H. DE SAEGER, 
:1559); 1 ex. : lI/gc,5, sur le sol, enlre les touffes de Gl'aminées, en avane 
herbeuse pauvre sur alluvions grises de vallée, 12JX.1951 (H. DE SAEGER, 
2420); 1 ex. : II 'gd/ft, SUl' le sol, entre les touffes de Graminées, en avane 
herbeuse sans ligneux, 2.V.1952 (H. DE SAEGER, 3Ht); 1 ex. : Itmi : Warnba, 
7-13.VIII.1930 (D" P. GÉRARD); tex. : Haut Uele : Moto, IV-V-1923 (L. B R
GEON); 1 ex. : Bokuma, 1-V-19!f2 (R. P. HULSTAERT); :1 ex. : Coquilhat
ville: Bamania, VIII.1936 (R.P. HULSTAERT); 1 ex. : Mayidi, 1945 (R.P. VAN 
EYEi\); 1 ex. : T huapa; Ikela, 1955 (R.P. LOOTENS), in coll. Musée Royal 
ùe l'Afrique Centrale; 1 ex. : Guinée: Nimba, A.V. n° 50 (LAMOTTE), in 
coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 8 ex. : Nigeria : near 
Benin, IV-V.1958 (.1. L. GREGORY); 11 ex. : Nigeria : Ibadan, IV-V.t95G 
(V. F. EAsTop) et IV.V.1957 (J. L. GHEGOHY); 3 ex. : Nigeria: Umudike, 
IV.1960 (.1. L. GHEGoRY),in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge). 

[Pinoritus Renaudi n. sp.l 
(fig. 93, !18.) 

\nûlogue aux précédents, mais de taille plus faible et stntme plus grêle. 
Nous la comparons à P. kolweziensis n.sp. 

Coloration semblable, élyLrt's parfois un peu plus rougeàlres que le 
l'este du corIJs, marge poslérieme des segmenls abdominaux assez large, 
pattes et appendices brun-roux. 

Tête un rien Inoin ll"ilnsvel' e (1,36), yeux aussi grands (0,50 de la 
lOllgueur lolale, 5,00 par rapport aux lel1lpe~), lempes courles mais lJien 
marquées, alleignanl la largeur maximum, arquées mais peu obliques: 
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brillanLe, ponctuation un peu plus abondante, cependanL moins que chez 
r. Desaegeri n.sp., presque pas de micropoints, zone frontale lisse assez 
réduite; pubescence plus forle et plus longue que chez l'espèce précédenLe. 

Labre à bord anLérieur subrecliligne, encoche médiane peLi te mais neLLe, 
ill'lJuée, angles un peu saillants. 

Antennes peu différenLes, a1'licles peu pédonculés, enLièrement COln
primé. laLéralement, tandis qu'"ils sont subconiques chez P. Desaege1'i n.sp. 
en général pas plus longs que larges, 10 et 11 un peu plus larges que 
longs, 2 et 3 presque de 10nO'ueur égale mais forL différenciés en largeur, 
arlicle terminal un IJeu plus large que le précédent. 

PronoLum légeremenL plus transver e (l,H), plus large (1,14) eL plu 
long (1,40) que la tête, largeur maximum située III us en avant, sensible
ment étréci en Llrrière, côtés rectilignes, base très faiblement oblique de 
part et d'autre, plutôL à angles émoussé; pas de micro culpLure, ponctuntion 
nettement moins forle, plu fine qu'à la tête: pubescence de même' force 
mais plus longue qu'à la têLe. 

Élytres bien moins allongés (1,10), peu plus larges (l,OG) mais bien plu 
longs !1,30) que le pronotulll, côtés très faiblement arqués; ponctuation 
plus forte qu'au pronotum, mais bien moins forte que chez P. j, olweziensis 
n.s)1., écar·tée d'environ 112 diamètre; pubescence simllaire à celle du 1'1'0
notum, de la lon"'ueur d'environ 3 % diamètres de poinl. 

Abdomen à micl'o~culplUl'e sensible à partir du 4° tergite découvl~rt, 

mais encore obsolète, nette à partit' du segment suivant, ponctuation bie:! 
plus fine que chez P. /rolwczien is n.sp., aussi dense mai à peine rugueuse. 
formant « écailles de poisson" seulement iL l'extrême base des premiel's 
tergite , très fine mnis neLLe SUl' les derniers; pubescence plus forte et modé
rément plus longue qlÙL l'avant-corps, sensiblement plus courie que chez 
P. /rolweziensis. 

cf : encoche du G" sternite médiocre, triangulaire, il sommel, émous é. 

Édéage : figUl'e 98. 1\ remarquer qu'ici le paramère occupe à ln ba 'e 
presque toute la largeur du lobe médian, qu'il emboîte littér·alemenl. 

longueur: 7,3-7,6 mm. 

Holotype: cf: Tchad: district de Kanem, N'Goul'i, V11.195 (P, 
RENA D), in coll. Musée Royal de l' \Crique Centrale. 

Pal' a ty p es: 3 ex. : même origine; 1 ex. : même origine, Mao, X-Xl. 
1957 (P. REl AD); 1 ex. : Haut Sénégal; Khayes, G.8.1882 (Dr NODIER), 
in coll. Musée Royal de l'Afrique Centrale; 1 ex. : Mauritanie: Zichitt, 
16.X.1948 (P. DE MIHÉ), in coll. J. JARHIGE (Paris). 




