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[Pinoritus hoyoensis n. sp.l 
(Fig. 1:!.s. 12D. D,.) 

Espèce également fort proche de P. Vilhenœi CAM., auquel nous la com
parons. 

Coloration identique, si ce n'est que les pa ltes sont toujours plus claires, 
presque entièrement brun-jaune. 

Têle neUemenl moins lransverse (1,46), yeux nettement plus petits (0,46 
de la. longueur totale, 3,00 par rappof't a.ux tempes), un peu moins convexes 
que chez les espèces précédentes, tempes fort obliques, neltement anguleu
ses à la base; convexité, ponctuation et pubescence à peu près identiques. 

Anlennes analogues, tous les articles au moins légèrernent plus longs que 
larges, 3 peu plus court que 2. 

Pronotum un rien plus transver-se que chez P. ipeëncebius n.sp. (1,25), 
de forme générale semblable à celui de P. Vilhenai CAM., ponctualion un 
peu plus fade et plus dense que chez cette demière espèce; pubescence 
analogue. 

Élytres pas plus longs que larges (1,00), de même largeur mais bien 
plus longs (1,25) que le pronotum, étrécis vers l'arrière, côtés subr-ecLilignes, 
légèrement mais visiblement convergenls vers l'arrière; irrégulièrement con
vexes, large et profonde impression juxtasulurale formant un faible arc 
dirigé vers la sulure, débutant un peu en arrière du sculellum el se termi
nanl un peu avant l'angle sutural, disque portant, au-delà de cette impres
sion, une faible élévalion longitudinale, avec, ver l'extérieur, une large 
zone apla.nie aLteignant pr'esque la déclivité latérale; ponctuation de même 
force qu'au pronolum mais points plus arrondis, un peu moins dense que 
chez P. Vilhenai; pubeseence de même force mais sensiblement plus longue 
et plus dressée. 

Abdomen à microslriation transversale très fine et serrée mais bien 
Yisible, égale sur tous les segments, ponctuation nettement plus forle et 
plus mgueuse que chez P. Vilhenai CAM., de même densité, formant net
tement " éeailles de poisson» à la base de deux premiel's tergites décou
verts; pubescence similaire à eelle de P. Vilhenai mais moins longue. 

cf : encoche du 6" sternite nettement plus petite. 
Édéage : figures 128, 129. 
Longueur: 9,2-9,7 mm. 

Holotype: cf : Congo: ItUl'i, territoire de Bunia, mont Hoyo, 1.200 Dl, 

dans l'humus en fOI'èt, III.i952 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

Paratypes : 3 ex. : même ol'lgme; 1 ex. : Sankuru : Komi, 1.1930 
(J. GHESQUIÈRE); 1 ex. : Kivu: tenitoire de Kalehe, Bunyakiri, 1.050 m, 
dans l'humus en forêt,IX.i953 (N. LELEUP), in eoll. Musée Royal de l'Afri
que Centrale. 
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Le relief tourmenté des élytres suffira à faire reconnaître cetle espèce for'man 
au premier coup d'œil. tout nu 

ments;Le Pinol'itus speculijl'ons FAlVEL, de Madagascar, cité à tort du conti
élytres.nent africain, a un édéage rappelant assez celui de P. hoyoensis n.sp. En 

filit aucun des cc Pinophilus" donnés comme commun au Continent Noir 
et à la Grande Ile n'existe, mais pal' contre les exemplaires malgaches du 
si répandu Pinophilus acgyptius ER., pour lesquels FAUVEL avait créé une 
vm'iété, sont identiques à ceux de la faune éthiopienne. 

[Pinoritus bolamensis GHWELLI.]
 

(fig. ül, 15~.)
 

Pinophil1.ls bol(/1Jlcnsi GRID., Mem. Soc. ent. Ital., 1927, p. 130. 

Rappelle assez bien P. hoyocnsis n.sp., mais de taille moins forte et à 
élytr'es sensiblement plus longs. 

Coloration semblable mais bande claire des derniers segments abdomi
naux un peu plus large. 

Tête un peu plus transverse (1,52), yeux ~t peine plus gmnds (0,47 de la 
longueur totale, 3,20 par rapport aux tempes), tempes obliques mais n'at 
teignant pas la largeur lflaximum; brillante, sans rnicrosculpture, ponc
tuation nettement plus forte mais de même disposition, grande plage trian
gulaire frontale lisse semblable; pubescence analogue mais plus longue, 
dressée et hirsute. 

Antennes médiocres, de même constmction, pénultièmes articles plus 1~ 

longs que larges, 3 à peu près de même longueur' que 2, mais sensiblement 
plus mince. 

Pronotum un rien moins transverse (1,19), 11lus large (1,21) et plus long 
(1,55) que la tête, largeur maximum située plus en avant, nettemen~ étréci 
en arrière, côtés rectilignes, côtés de la base peu obliques mais nettement 
tronqués; assez brillant, pas de microsculpture, ponctuation à peine de 
même force, moins profonde et moins senée; pubescence comme il la tête cf: 
mais un peu moins dressée et dirigée vers l'arrière. ment IT 

Elyll'es plus longs que larges (1,06), de même largeur mais nettement Bdél 
plus longs (1,10) que le pronotul11, faiblement étrécis en arrière, côtés sub Loné 
recLilignes; convexes, nette mais tl'ès peu profonde impression juxtasutu
l'ale, sensible seulement vers l'avant, mais toujour bien moins indiquée \-Ial 
que chez P. hoyoensis n.sp. et il convexité régulière vers l'extérieur; modé VI-XII. 
rément brillants, téguments pas franchement lisses mais sans microsculp '1 ex. : 
Lure définissable, ponctuation plus forte qu'au pronotum, plus profonde det· HUl 
et surtout plus dense, intervalles linéaires; pubescence il peine plus forte kolo KI 
mais de même longueur qu'nu pronotum. Ziéla,4 

Abdomen il réticulation foncière exLrêmement fine, errée el 'uperfi  d'Histol 
cielle, visible dè les premiers tergites, ponctuation fine et den e, rugueuse, in coll. 
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formant Cl écailles de poisson » sur les deux premiers tergiles découverts, 
Lout aussi dense mais sensiblement plus cicatricielle SUl' le derniers eg
ments; pubescence ombre, neltement plus forte et plus longue qu'aux 
élyLres. 

153 154 155 156 

FIG. J53-1j(;. -- :;;j IhoueUe de l'avant- 'orp5 de : 

15:1: l'inoriltts angolcnsis CHIERO\; 1~)',: ]'. nil1il)(lcnSLS n. sp.; 
F)~): P. bolamcnsis d~IDELLl; 156: P. llOYOI'llsis n. sp. 

cf : encoche du 6e sLernile occupa.nt Loute la largeur du sommet du seg
ment mais très peu profonde, à ommet largement ilrqué. 

Édéage : figure 151. 

Longueur: 8,2-8,9 mm. 

MilL é l' i e 1 e x LI min é : 1 cf (paratype) : Guinea Porloghese : TIolama, 
\'J-XII.1899 (L. FEA), in coll. Museo civico di Storia naturale (Genova); 
j ex. : Karnerun : Joko, VIII.19U (L. ROLIN), in coll. Zoologische Museum 
der Humboldt niversitüt (Berlin); 1 ex. : Sénégal: Parc Jational de Nio
kolo Koba, Badi, 9.JI.1956 (Mission I.F.A.N.); 1 ex. : Guinée : Nimba, 
Ziéla, f1 mai 1957 (LAMOTTE, AMlET, VAi\DERPLAETSE:'I), in coll. Muséum national 
d'Histoire naturelle (Paris); 1 ex. : Sénégal: M'Bao, IX.1947 (P. DE MIRÉ), 
in coll. J. JAR.RIGE (Paris). 
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l Pinoritus inexpectatus n. sp.l 
(Fig. 123, 162.) 

Ici se placent deux espèces l'approchées pal' la forme du pronotum, 
celui-ci ayant les côtés en partie subparallèles, tandis que les parties laté
rales de la base fort étendues renconlrent les côtés sans formel' d'angle. 

Espèce assez variable au point que seul l'édéage peut par'fois permettre 
de classer certains exemplaires. 

Coloration analogue à celle des espèces précédentes, les pattes, parti
culièrement les postérieures, ayant padois tendance à s'obscurcit'. 

Tête modérément lransver'se (1,3!1-1,40), yeux assez grands mais peu con
vexes (0,lt4-0,48 de la longueur totale, 2,83-3,60 pal' rapport aux tempes), 
tempes fort obliques, atteignant la lat'geur maximum; convexe; assez bl'il
lante, pas de microsculpturc, ponctuation forte sans séparation entre les 
plages discales et la zone postérieure, seuls lisses le bord ext.erne des calus 
supra-antennaÎres et un grand triangle fr'ontal pt'olongé jusque mi-Ion· 
gueur; pubescence pàle, très fine et modérément longue, hirsute. 

Antennes médiocr'es, 2 sensiblement moins fort que 1, pas fortement 
différencié de 3, lous les articles au moins aussi longs que larges, peu dis
lincternent pédonculés, 3 un peu plus court que 2. 

Pronotum assez transverse (1,10-1,17), bien plus large (1,26-1,31) et plus 
long (1,50-1,51) que la tête, lilr'geur maximum si tuée assez vers l'alTière; 
côtés nettement arqués mais subparallèles sUl' le 1/~ médian, parties laté
rales de la base fortement obliques mais en arc rejoignant celui du côté; 
fort convexe; assez brillant, pas de microsculptme, ponctuation à peu près 
de même force qu'à la tête mais bien plus dense, écat'tée de moins d'un 
diamètre, bande médiane lisse, assez étroite et bien indiquée jusque vers 
mi-longueur; pubescence un peu plus forte et bien plus longue qu'à la 
tête, dressée, quelque peu dirigée vers l'arTière. 

Élytres peu plus longs que larges (1,05-1,09), pas à modérément plus 
larges (0,98-1,06) mais bien plus longs (1,26-1,27) que le pronotum, un peu 
étrécis en arrièr'e, côtés légèrement arqués; convexes, impression juxta
suturale élroite et peu profonde, limitée extérieurement, en alTière du scu
lellum, par une faible mais sensible élévation; assez brillants, téguments 
sans microsculplut'e, poncluation un peu plus forLe et un peu plus pro
fonde qu'au pl'Onotum, aussi dense; pubescence comme au (lronotum mais 
un peu moins dressée. 

Abdomen peu brillant, tégument.s entièt'ement couverts de microstria
tion cxtt'êmement fine et extrêmement serrée, nette depuis la base jusqu'au 
sommet, où elle devient même de la réticulation faiblement transversa.le, 
ponctuation fine, dense et rugueuse jusqu'au sommet, fOl'munt nettement 

J)« écailles de poisson sur le 1e 
I' tergile découvert et la base du suivant; 

pubescence rougeâtre peu plus forte mais bien plus longue qu'au pro no
tum, subcouchée. 

cf : € 
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cf : encoche du 6e sternite médiocr'e, en triangle assez étroit, peu pro
fond, à sommet légèrement arrondi. 

Édéage : figure 123. 
Longueur : 9-10,3 mm. 

Holotype: cf : Congo: Ituri Nizi, Kwambe, 3.IV.29 (A. COLLART), 
in coll. A. COLLART (Bruxelles). 

Pal' a t y P es: 1 ex.: Katanga: territoire d'Élisabethville, 5.X.1955 
(M. LIPs), in coll. Musée Royal de l'Afrique Centmle; 2 ex. : Rhodesia : 
Salisbury, 11.VIII.1905 et 4.IX.1919; 1 ex. : Vumbe, Umtali, VI 1.1949, in 
coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : Kenya: Nairobi, Ngang Forest, 
1.900 m, in coll. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

[Pinoritus Wenzeli n. sp.] 
(Fig. 150, 1j().) 

Fort proche de P. inexpeclalus n.sp. mais cependant distinct, ainsi qu'en 
lémoigne l'édéage. 

Coloration iden tique. 
Têle nettement plus tr'ansverse (1,47), yeux plus grands et SUl'tout plus 

convexes (0,50 de la longueur totale, 4,50 pal' rappol't aux tempes), tempes 
bien moins obliques, arquées, atteignant la lurgeur maximum; ponctua
lion analogue mais moins dense surtout entre les plages, zone frontale 
lisse bien moins étendue; pubescence sans parlicularité. 

Antennes plus déliées, articles 1 et 2 nettement plus épais que les sui
vants, ceux-ci tous plus longs que larges et pédonculés, 3 i.t peu près aussi 
long que 2. 

Pronotum aussi transverse (1,12), plus large (1,18) et plus long (1,55) 
que la tête, de fOl'me analogue à celui de P. inexpeclalus mais bor'd anté
rieur plus sinué, les angles antérieurs presque saillants; ponctuation bien 
plus écartée mais cependant nettement plus dense qu'à la tête; pubescenCE: 
sans particularité. 

Élytres en général plus allongés (1,10), plus 1i.1I'ges (1,06) et plus longs 
(:1,32) que le pronotum, côtés moins arqués, subdf'Oits; convexes, impres
sion juxtasuturale analogue mais plus profonde, non limitée en avant pal' 
une élévation; téguments lisses, ponctuation près du double aussi forte 
qu'au pronotum, plus forte que chez P. inexpeclalus, très profonde et extrê
mement dense, intervalles linéaires; pubescence plus forte mais pas plus 
longue qu'au pronotum, subdressée. 

Abdomen à microstriation transversale bien plus lar'ge et plus netle 
que chez l'espèce précédente, ponctuation pas plus forte mais moins dense 
et plus rugueuse que chez P. inexpeclalus, formant très nettement « écail
les de poisson» sur les 2 ou 3 premiers tergites découverts; pubescence 
nettement plus forte et plus longue qu'aux élytres. 
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cf : encoche du 6" stemite semblable il celle de P. inexpeclall.ls n.sp.
 

Édéage : figure 150.
 

Longueur: 9,7 mm.
 

Ho l 0 LY P e : cf : D. O. Afrika : Pugu (METHNER), ex coll. M. BERN

HAUER, in coll. Chicago Natural History Museum. 

Pal'aLype : 1 <j! \byssinie : Dir-e Daoua (KIUSTENSEN), ex coll. 
M. BE:RNHAUER. 

Nous considérons que malgr-é le grand écartement du .lieu de C1lptme 
ces deux spécimens sont conspécifiques, COlTe pondant parfaitement entre 
eux. 

Cependant il n'est pas exclu qu'une espèce extrêmemenl affine de 
P. inexpeclal1.ls lJUisse exister en Abyssinie. Seules des captures u!tél'ieUl'es 
pennettront de fixer ce point. 

rPinoritus bicoloripennis n. sp.]
 
(Fig. l:ii, 15', 160.)
 

Stature large et épaisse.
 

Brun plus ou moins sombre ~l noir de poix, élytres rouge brique sombre, 
la partie latérale défléchie et une large bande suturale commune noire 
plus ou l'noins étendue, atteignant le ommet mais fodement étrécie juste 
avant celui-ci, bord postérieur des segmenLs abdominaux diffusément rou
geâtre, les postérieurs plus largement que les premiers, pattes et appen
dices entièl'ement brun-roux. 

Tête très fortement transverse (1,53), yeux grands (0,46 de la longueur 
totale, 4,00 pal' ral,por-t aux tempes) et fort convexes, tempes alteignanL 
la largeur maximum, rectilignes et anguleuses au niveau du cou:, conve
xe; assez brillante, aucune trace de microsculpture, ponctuation ombili 
quée, très forLe et profonde mais variée, dense, nettement plus écal'tée SUl' 

le front où cependant il y a des points l,lus fins, moins profonds et non 
séLifèr-es, cou i:l ponctuation bien moins fode mais assez dense, formée de 
points ronds tandis qu'à la tête les points ont tendance à s'étirer longitudi
nalement; pubescence brunâtre, très fine et longue, subdressée et hirsute. 
augmenLée de quelques grandes soies. 

Antennes médiocres atteignant i:l peine les % poslér-ieurs du pronotum. 
tous les arLicles plus longs que larges, les 5-6 derniers nettement pédon
culés, 3 de même longueur que 2 mais bien plus n'lince. 

Labre à encoche médiane parLiculièr-ement petite. 

Pronotum très transvers (1,26), bien plus large (1,28) et plus long (l,5G) 
que la tête, peu étréci en éll'rière, côtés rectilignes, base dwlte, de part et 
d'autre, largement et nettement tronquée obliquement; modérément con
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vexe; modérémenL brillant, léguments SilOS aucune Lrace de microscull)ture. 
ponctualion de même force qu',\ la tête mais plu régulière, extrêmemenL 
dense, le' intervalles linéaires, les poinLs non ombiliqués, le pore siLué SUl' 
Iil paroi anLérieure du poinL, bande médiane faiblemenL indiquée sur lil 
rnoilié posLérieure, un peu élevée devanL le scutellum; pubescence ana
logue il celle de la tête mais plus forte eL plus longue, SUbcollchée. 

Sculellum il sculpLul'eidenLique il celle ries élytres. 

157 158 

1··lG. Ij7-J5~. - J2d,"uge cie lJinnr;/us bicolnTi}1('1111i.~ /1. "p., 
CH l'lWS \,Plll.r;ile el' % f!cwSfllf'. 

Elytres transverses, netten1elÜ lllus larges que longs (l,H), peu plus 
larges mais cependant bien plus longs (1,20) que le [lronoLum, Lrès faible
menL étrécis en arf'ièf'e, côtés h peine arqués; convexes, mais disque un pen 
aplani, légère mai large dépression juxLascuLellail'e; peu brillnnLs, tégu
ments il microsculptme indéfinissable mai. sensible ("li), ponctuation sen
siblement plus forLe qu'au pl'OnoLum, pl'Ofondc, ~l pointsl'onds et conLigus, 
le pore étant également situé sur la paroi du point, un Ileu moins forLe il la 
base et le long de la suLure; pubescence encore plus longue CJu'au lwonotum, 
ellvil'On li fois le diamètr'e d'un point, subcouchée. 

Abdomen Lrès faiblement brillant, légumenLs il réticulalion très fine et 
serrée mais bien neLLe, fortement transversale mais devenant isodiamétl'ale 
il pal'Lir de l'alTière du 5" segment, ponctuation fine et dense, très rugueuse, 
un peu en « écailles de poisson» SUl' les premiers segments, quelque peu 

(26) Cllez certains exemplaires cette microsculplure est toul ;\ fait efrac,';e et. de 
cC l'ail les <'lytres sont l1eflucoup plus I1rillanl5. 

10 



~

144 PA Re NATIONAL DE LA GA RAMBA 

cicatricielle sur les derniers; pubescence [llus rougeùLre, plus forte et plus 
longue que SUl' les élyLres, subllppliquée, donnant un peu un aspect soyeux. 

cf : bord po, tél'iem du 6e LemiLe tL encoche subtriangulaire, peu pro
fonde. 

Édéage : figures 157, 158. 

LongueUl' : 7,9-8,1 mm, 

Ho lot Y p e : cf : Congo : Kwango : teni Loire de Feshi, rive gauche de 
la Kwenge, en îlot de forêt mUf'écageuse inondée (biol. G/I), IJ.1939 
(Mme J. LELEUP), in coll. r-.rTusée Hoyal de l'Afrique Centrale. 

Par a t. y P es: 5 ex. : même origine; 1 ex, : même origine, tète de 
omce de la Mvula Myeji (biot. 70), III.1959 (Mme J. LELEUP); 1 ex. : Équa

teur : Coquilhatville, S.O. Bolenge, dans l'humus en forêt (biol. Hi), X.195D 
(N. LELEUP); 1 ex. : Tshuapa: tenitoire d'Ikela, riv. Gombe, au bord de 
petit marais en forêt (biot. lCl) X.1959; 1 ex. : même origine, têLe de 
source, ruisseau Kululu, dan l'humus en forêt (bio!. 10f1), IX.1959; 1 ex. 
Tshuapa : Mabllti, lac Tumbll, 350 m, dans l'humus, 29.lX.1955; 1 ex. : 
Kibali-Ituri : territoire d'Epulu, ?vlumbasa-Mungbere, 900 m, II. 1954; 2 ex, : 
Kivu: tel'1'itoire de Mwenga, rive droite de 1'Elita, 650 m, dans l'humus 
en forêt marécageuse prirnaire (biol. 7), IV.1958; 1 ex, : même origine, 
KiLutu, sous écorces d'arbre mort (biot. 11), 8.IV.1958; 8 ex. : Kivu: terri
toire de Kalehe, Bunyakiri, dans l'humus en forêt, IX. 1958; 3 ex, : AIbert
ville: Moyenne Kimbi, Makungu, 950 m, dans l'humus en galerie fores
tière, 1.1951 (tous N. LELEUP); 1 ex. : Angoln., env. Dundo, en forêt aux 
SOUf'ces de la Dundundo (3515-3), III.195± (MACHADO et LUNA), in coll. Musée 
Royal de l'Aff'ique Centrale; 2 ex. : Nigeria: nenr Benin 1-12.V.1958 (J. L. 
GREGORY), in coll. C. E. TOTTE\lIIAM (Cumbridge); 1 ex. : KamenIn : Kumbe, 
in coll. O. SCHEERPELTZ C'~Tien). 

CeLle espèce forme, avec les deux suivantes, un petit groupe caracté
risé par la colomban des élytres, qui ne peut être considérée comme un 
stade de maLuriLé. 

Chez les spécimens immatures la double coloration est toujours bien 
distincte tandis que chez les autres Pinoritus immatures les élytres sont 
uniformément rougeâtres. 

Tandis que P. bicoloripennis n.s]). el Machadoi n.sp. sont de stature 
large et épaisse, P. angolensis CAi\1. est nettement plus étroit et parlant 
par-aît plus convexe. 

Nous avons sous les yeux un spécimen ~ provenant du Ghana, qui 
doit probablement appartenif' à une 4" espèce. Mais chez les PinoriLus il 
est téméraire de décrire SUI' des ~ ~, à. moins qu'il ne s'agisse d'une espèce 
tt'ès caractérisée. 
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[Pinoritus Machadoi Il. sp.1 
(Fig. 161, 16:\.) 

Ressemble tellement il l'espèce précédente CIue nous aurions considél'é 
les faibles différences comme appartenant à une petile race locale, si 
r édéage n'était di fférent, bien que de construction analogue. Il est curieux 
de constater que P. bicoloripennis n.sp. et angolensis CAM. existent lous 
deux également dans la partie de l'Angola d'où provient P. Machadoi n.sp. 

159 InO 161 162 

FIG. 150-:162. - Silhouette cie J"nvanl- 'orps de : 

15'): ['inorilus lVcn~cli n. sp.; 160: P. bicoloripennis n. sp.; 
Hi"1 : P i\Joc/,o(/o; Il "p.; 16:?: P. "i1l~:r."l)crlal1(s Il. sp. 

Ces deux espèces ayant une aire de dispersion étendue il n'y a aucune 
raison qu'il n'en soit de même pour P. iVlachadoi n.sp. Cette intéressante 
capture, s'ajoutant à tant d'autres, e t tout il l'honneur de la si active 
équipe du Museu do Dundo. 

Slature génémle moins épaisse, toutes les parties moins transverses. 
Coloration identique. 

Tête moins transverse (1,46), yeux à peu près de même taille mais moin 
convexes rO,43 de la longueur totale, 5,00 pal' rapport aux tempes), tempes 
moins obliques et moins anguleuses; ponctuation de fMce et densité ana
logues, mais nettement séparée en deux plages discales à hauteur des 
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yeux et une plage 110slérieure, ce::; plage éparée, pal' une élroite zone la ba e; 
oblique, un peu élevée et prenant naissance aux calus supl'ü-anlennaire . faible ql 

Pronotum un peu moins transverse (1,20), plu large (i,2Î) el plus uniforl11 
long (1,56) que la lête, un peu plus netlement élréci vers l'arrière, le' côlés au milie 
de la base tronqués moins obliquement, tl'onçon de bande médiane l arai. de l' inSE 

sant plus llrotubérant du fait d'un aplani- elllenl de part et d'aulre, ponc .\ ntel 
tuation un rien moin forte. ge-', 3 ni 

Elytres lrès peu transverses (1,03), plu larges (1,10) et plus longs (1,:28) Pron, 
que le pronotum (2'), épaules un peu moins marquée, côtés plus arqués; et plus 1 
ponctua lion un p u moins fode. cùlés de 

Abdomen il ponctuation moins dense el Tlloinrugueuse, d'oli plus ces prée 
bri llan t. pon 'lUil 

cf : encoche du bord po lérieur du Ge sternile en angle plus ob lus. den.·8, l' 
Cependant si l'on considère le sommet du slernite vu de l'inlérieur, pal' ]i"se; IH 
l'ablation des segments suivants, on con lale qu'il .Y a trace d'une encoche d'un po' 
beaucoup plus profonde et très étroite mais qui e t obturée pal' de la chi Scule 
tine. Chez bicolOTipennis cetle obturation est également visible mais s'étend F~jytr€ 

sur une zone beaucoup moins étendue et l'encoche primitive (?) élait plus largeur 
courle et plus large que chez i\l[achadoi. Cela ne 'aperçoit nullemenl il ln nellemen 
face exlerne du segmen l. rieure [li 

Édéage : figures 163. pustérie 
Longueur: 8,4.-8,9 mm. poncll1ull 

dense; pl
Hololype: cf: Angola: Dundo, forêt de la Iuachimo (3133-5) )\1.1948 Abdo 

A. DE BAllliOS MACHADO), in coll. Musée Royal de l'Afrique Cenlrale. culalioll 
diamélralPar a t y P es: 1 ex. : même origine; 1 ex. f\ ngola : l'iv. Camipopo, 
poncluali120 km S.S.W. de Dundo (4.CG7-9), II. 1954.; i ex. : riv. LUilchimo, Tshikapa 
cl e po i,;,;((913-2), VII. 194.8. 
4" décati 

[Pinoritus angolensis CAMERON.1 longue, 1 
(Vig. 1:;:1, 1GI, lG:i.) cf : e 

Pinophilus an,qo{ensis CAM., 1 ubl. Cult. Museu do Dundo, 1951, p. 19. ,Iucune tl 
j;:déag 

Stature lout à fnit différente de celle de~ e pèce. précédenle , beaucoup Longu
plus étroite et plus svelte. 

Coloralion identique si ce n'est que la bande noire suturale se ratlache \[ al é
généralement il la lalérale le long du bord anlérieur mais pal' conlre n'at .\ngola:l
leint pas les angles uluraux poslérieurs, ouvent la teinte rouge e t netle Lion); :2 el 
ment plus sombre que chez le espèces précéd nle t c'est la bande lalérale 

X.J96:3 (I~ 
qui, vue de profil, tranche nettement SUl' la colOration du des us. 

"l1n.Liel Uf 
Tête fod transverse (1,50), yeux un peu plus grands (0,46-0,48 de la Kalanga : 

longuem totale, 3,00-4,00 par l'apport aux tempes), lempes beaucoup moin f!\li,;,;j()ll
obliques, faiblement arquées et ne formant pas d'angle à la jonction avec 1. 1:-)( J Ill, 

·Hi:~I/); 2 ('(27) On conslalera que comparativemellt. hil'n qlle moills frans\·prses. les ôlylres 
salit plu grancls. 1ièl'e (hiu 

1 
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la base; cunvexe; brillanLe, pas de microsculpLme, ponctuation peu plus 
faible que chez P. bicoloripcnnis mais à pore sétigère bien plus petit, assez 
uniforme el assez régulièrement éparse, peu abondante, un peu plus écartée 
au milieu du fronL; pubescence analogue mais, comparativement ~t let taille 
de l'insecle, beaucoup plus lono'ue, deessée et hirsute. 

Anlennes cie conformation analogue, lous les articles plus Jong que lar
o'es, 3 nelleJ1lent plus comt que 2. 

PronoLum ensiblen~ent moins Lransverse (1,11-1,15), plus large (1,17) 
et plus long (l,53) que la tête, nettement étréci en arrière, côtés reclilignes, 
côLés de la. base fort obliques eL arqués, non tronqués comme chez les espè
ces précédentes; fort convexe; bri II an t, tégu ment sans microscu1ptme, 
poncLuaLion bi n moins fode que chez P. bicoloripcnnis mais presque aussi 
dense, peLi te trace anLéscutellaire de b,Lnde médiane étroiLe et smélevée, 
lisse; pubescence analogue mais plus longue, plus de 4 fois le diamètre 
d'un point. 

Scutellum sans particularité. 
Élytres pas ou peu plus longs que larges (1,00-1,0-10), à peu près de même 

larg'eur (0,96-1,06) mais toujours plus longs (1,12-1,23) que le pronotum, 
nettement étrécis en ilrrière, côtés quelque peu arqués, troncature posté
rieme profonde; convexes, suLme légèrement protubérante SUl' la moitié 
postérieure; modérément brillants, téguments sans microsculpLme sensible, 
ponctuation nettement plus fode qu'au pronotum, profonde, tout aussi 
dense; pubescence comme au pronotum mais un peu plus rougeâtre. 

Abdomen ndtement plus brillant que chez les espèces précéd nte , réti
culalion à peine soupçonnable sur les premiers Lel'giles, neLte et subiso
diamétrale, bien qu'encore superficielle, à partir du 5e tergite découvert, 
ponctuaLion un peu plus forLe, très rugueuse, très netlemenL en « écailles 
de poisson ", ilU moins sur le' premiers tergites, parfois même ju qu'au 
4e découvert; pubescence de même force qu'aux élytres mais encore plus 
longue, plus soulevée, ne donnant d'aucune façon un asre:t soy ux. 

cf : encoche du 6e sternite étruite eL profonde, vue cie l'inlériem, sans 
ilucune trace d'obturation riwLielle. 

Eciéuge : fîg-l1l'es 164, 165. 
Longueur: 6,6-7,2 mm. 

\i[ Cl lé riel e x ami né: 1 cf (sans élyLres) et 3 <j? <j? (type et pal"iltypes) : 
\ngula : Dunclo nrrecl., III,1948 - \.ng. 4lLt-38, in coll. BriLish Museum (Lon

don); 2 ex. : Angola: 70 km S.S.E. de Dundo, roule de Somba (3318-11) 
X.1953 (1<:. LUNA DE CARVALHO); 1 ex. : mêrne origine (3319-7); Kul.angn : 
I\llndelungu, 1.7CO m, en galerie foreslière, 3.X.1951 (N. LELEUP); 1 ex. : 
l<utanga ; Parc NaLional de l'Upemba, Kabwe-sm-Muye, 1.320 m, 29.IV.1948 
(Mission G.I". DE \iVITTE, 1560(/); 1 ex. : même origine, gorges de la Pelenge, 
1.1:',0 Ill, 3I.V.19q7, cians des délritus végéLaux (Mission G.P. DE \iVITrE, 

Il U:3a); 2 ex. : H.uanda : Hllgescra, Biharugu, dans feuilles mortes .·u,· termi
lière (hiot. 14t), 27.II.1960 (N. LELEUP). 
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163 165 164 

/167 

FIG. 163. - Edûage de Pinol'ilus Machadoi Il. sp., en vue velltrull', 

fIG. 16',,-167, - ELléage, en vues ventrale et % dorsale, de : 
l6/dû:> : Pinorilus anyolensis C.nIŒO:'l; Iûû-lG, : P. 'ifrtni11s II. sp. 
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[Pinoritus nimbaensis n .. p.l 
(fig, 1% 135, 13},) 

Espèce tout à fait particulière, isolée dans ]e genre tant au point de 
vue morphologie externe que par la conformation de l'édéage. Au premier 
coup d'œil pourrait être classée dans les Phinopilus dont elle a la Laille el 
l'aspect, cependanL c'est indiscutablement un Pil107'illls ayant tous]e carac
tères du genre, notammenL l'édéage à pammères libre, 

Pal' la taille est le plus grand Pinorilus éthiopien connu. 

Entièrement noir de poix, ourlet postérieur des segment· abdominaux 
très éLroitement rougeâtre sombre, Gr segment en grande llilrtie rougeàtre, 
les suivan ts en tièrement brun-ja une, pattes, il n1en nes et pa 1res brun-roux, 
sans aucune trace d 'obscurcissel1len t. 

Tête plus Inrge que longue (i,30), cependant la moins transverse de 
tout le genre, yeux convexes mais comparativement petits (0/12 de la lon
gueur Lotale, 2,62 pal' l'apport aux tempe ), tempes fort obliques, relaLive
ment grandes, aLteignant nettement la largeur maximum; convexe; modé
rément br'illante, toute la surface couverLe de grandes alvéoles allongées, 
à fond très finemenL sculpté et submat, contenant chacune de i il 4 pores 
sétîgères, les intervalles très étroits, lisses et fort brillants, cette sculpture 
nettemen t arasée SUl' le fron t, cal us ~upra-nntennai l'es avec une large bande 
marginale complèLement lisse; pubescence, relativement aux espèce précé
dentes, médiocre en Laille et en force, df'essée et hirsute; cou ~l ponctuation 
simple, non rugueuse, peu sprl'ée. 

Labf'e à peLite mais nelle encoche triangulait'e. 

Antennes coudes et épai ses, articles i et 2 peu plus épais CJue les sui
vants, 3 à peine plus court que 2, articles suivants triangulaires mais non 
nettemenL pédonculés, 4-G il peine plus longs que larges, 7-8 aussi longs 
que lar'ges, les su ivan ts légèremen t transverses, 11 identique il iD. 

Pronotum un rien plus large que long (i,04), plus large (i,20) et plus 
long (i,50) que la tête, de forme particulière, largeur rnaximum située fort 
en arrière, sensiblement étréci en arrière, côtés neLtement arqués, base 
large, à pm·ties latémles nettement Il'onquées et très obliques; fort convexe, 
infime tronçon de bande médiane élevée devant le scutellum; modérément 
brillant, sculplure eL pubescence identiques à celles de la tête. 

Élytres peu plus larges que longs (1,04), un peu rlus lal'ges (i,OG) et 
nellemenL plus longs (i,16) que le rrl'onotUITl, non étrécis en arrière, côtés 
rectilignes; fort convexes, avec assez nette mais étl'oite impression juxta
suturale; faiblement brillants, léguments couvert de microsculplure extrê
memenL fine et supel'f'icielle, peu définissable, mais sensible, ponctuation 
forle et assez profonde, non rugueuse, écartée de moins de lf2 diamètre, 
pOl'e sétigère décenLré; pubescence plus forte niais pas plus longue qu'au 
Ill'OnoLul1l. 
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Abdomen couvert dès hl base de microstriation transversale extrême Mer 
ment fine et extrêmement serrée, ponctuation as 'ez forte, rugueuse et dense clépl'es~ 

jusqu'au sommet, cependant ü peine en « écailles de poisson" à la base des ment r 
premiers tergites. loger 1 

cf : encoche du 6e stemite fort médiocre, petite el peu profonde, ü SOI11 cl épi'es:
mel; largement arqué, pui rl 

genles;Bdénge : figures 134, 135. 
lill'gcs

Longueur: 11,9 mm. 
gues sc 
long (jlHalo l y j1 e : cf : Guinée: Nimbll, Ziéla, 18 février 1957 (LAMOTTE, \.MI ET, 
pas )lItVANDERPLAETSEN), ill coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). 
2° arti~ 

pl us co 
Man 

PINOPHILUS (JHAVENHORST, siluée \ 
Lahl 

GRAVE:'iJ-lORST, Col. Micropt. Bl'llnsv., 1802, Il, 201. limitée 
mais jn

Insectes de taille généralement forLe, très allongés, assez convexes, ü légu Anle 
menls toujours en grande partie couverts de sculpture variée, 

suivant~ 
Têle fort tl'lLnsverse, trapézoïdale, non nettement sél)arée du cou, l'ar ralemer 

rière I.r·onqué obliquement, la I.ranche lisse et brillante, bOf'd antérieur larges, : 
toujours subrecliligne, yeux très grands et convexes, toujours bien plus P,ll' un 
longs que les tempes ("8), celles-ci comprenant deux partie, l'une, pas lo Pror 
culaire, généralement réduite, l'aul.re basilaire, étant en fait la base de la clé (""),
I.ête, les deux parlies se réunissant en (ll'C ou anguleusement, la lm'gem médian( 
mnximum él.ant située aux tempes ou aux yeux suivant les différents grou fois pel 
pes d'espèces; calus suplël-antennaires il peine indiqués, généralement limi mère, ( 
tés vers l'inlérieur pnl' quelques gros points; ponctwLl.ion fort variée, sou il !longé 
vent spécifique, composée de gros points sél.ifères formant généralement tUI11, il 
une plage antériell1'e, h'ontale et discalc, el unc lJlnge postériell1'e, ces gros pas le ] 
poinls pouvant être remplacés pnl.· des alvéoles conl.enant le pore nIais à 

Jdinale, 
fond sculpté, pointillé ou cOl'incé, les plnges anl.érieure et posl.érieure géné slernal , 
rulement séparées rJLll' une bande arquée, plus ou moins lisse, joignanl. les Scull 
deux calus supra-antennaires. Il peut y avoir en plu un certain nombl'e atlénué 
de pelits ]Joints non sélifères de force variée el également des micropoints, Blyl 
qui même peuvent confluer et former des vet'rniculal.ions; pubescence dou lroncntl 
ble formée de grandes el fortes soies dressées issues des gros poinls de la .i llxlasu 
zone anl.érieure et de points isolés juxtoculaires et une Imbescence beau fode e 
coup plus fine et plus courte issue de certains poinls et llal'liculièremelll sculptu 
ùe ceux de la zone postérieure. Aile. 

lIhsenle, 

(2,') Ulle SCille CXCl'[llioli ,'Ollllllt' ;'1 cC .iUlIl' J', ),st'utlu/)es"illus (;11111. appariellaili. 

(\ un gl'oupe a.llel'l'ont que pl'ol10111elllcnt jl fallcll'o ult('rieurClllelll s0pal'cl' dc ("!I) 
l'invpllillls. !all'ml. 
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Menlon fort lransverse, ainsi que ]e prémenton, celui-ci en luméfaclion, 
dépressions posLmaxillaires bien nelles, profondes, bien limitées latérale
ment mais ü rebord laléral faible i:L nul, pas de cimal scrobiforme pOUl' 

i cr 

2

loger le L1l'Licle des antennes, région gula.ire non déprirnée, pas de 
dépression juxloculaire, sutmes gulail'es arquées, tl'ès écartées en avanl 
puis fort convergenLes jusqu'à pt'esque se louchet', puis fortement c1i\cl'
genles; lacinia ü brosse de forLes soies épineuses subpal'ctllè1es, galéa i:l 
lilrges brosses de fortes et coudes soies, puis exlériemement quelques lon
gues soies dressées; palpes maxillaires déliés, à 2° article beaucoup plus 
long que large, 3 également, mais un peu plus cou t't, 4 peu sécmiforme, 
pas plus lo]')g et à peine Vlus large que le précédent; palpes labiaux à 

C article nettement plus long que lill'ge, plus long que le précédent, 3 peu 
plus court mais sensiblement plus mince que 2, 

Mandibules longues et falciformes, aiguës, ILvec une rnulaire étruite 
siluée vers le % basilaire, 

LéLbre comt, à large et profonde échancrme médiane, génémlement 
limitée extérieurement pal' un léger prolongement quelque peu denL-iforme, 
mais jamais pointu, 

Antennes longues et grêles, articles j et 2 nettement llius fods que les 
suivants, ceux-ci sensiblernent enflés à l'apex et quelques peu aplatis laté
ralement sur le l'este de IlL longueur, tous les articles bien plus longs que 
la rges, 3 généra lemen t sensi blemen t plus long que 2, dernier' a dicle terminé 
par un spinule, 

Pronotum ample, tnL}Jézoidal ou subreclangulail'e, entièrement. l'ebor
dé (""), convexe, au p1us avec trace d'un embryon anléscutellaire de bande 
médiane canahculée; ponctuation sétifère forte, simple ou alvéolaire, par
fois perdue dans un micropointil1é, épiplemes larges fusionnés aux épi
mères, ceux-ci très développés et cachant le stigmate Pl'Othol'lLcique qui est 
allongé longiludinalement; prosternum petit, n'alleignant pas le pl'ono
tum, il lrès forL prolongement se terminant en Inme étroite ne dépassant 
pas le Ils anlérieur des hanches, ]Jl'oslernurn divisé pal' une carène longitu
dinale, mésolernum il, fort pr010ngernent acéré, caréné, pwlongemenL llIP[;l

sLernal nul, 10gelT18nt des hanches intermédiaires rel)ordé, 
SculeLlurn bien dégagé, ü sculptme rappelanl celle des élylres, mais 

atlénuée, 
Élytres a 111 [J1es, génél'illement illlongés eL plus larges que le WOiwtUTll, 

lroncature lerminale assez ob1ique; convexes, généra1emenL ü dépressiun 
.i uxlasulura le assez nette; ponctuation si mple ou al véola ire général emen t 
forte el bien netle, sétifèl'e, parfois lrès fine et Ilerdue clans une micro
sculpture poinlillée ou vermiculée, 

Ailes généril lernen l foncti annelles, parfois rédu ites ou même tola lemen t 
alJsen tes, 

("") Yu cIe l':Hrii.:re il \" i.L deux relJol'd~ l)o~I(·ril:llr". 1<' "11J1(~l'ielll' l·l:j<)i,C;'IIClIII le 

lakntl, l'ill[01·ieul' se COJllillULlllt sur J'él'imère. 
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Abdomen Ü segments neLlement rebordés laléralement, lergiLes et slerni
les sans impression lransversale basilaire sensible, 1er slerniLe à très forle 
lame lranchante; bord postériem du 7e lel'gite découvert génél'alement tron· 
qué, parfois échancré ou même pl'olongé, les angles prolongés en lobe ou 
denticule, qui peuvent être situés à la face inférieur'e ou exceptionnellement 
manquer totalemen t. 

Palles anLérieures forLes, à fémur enflé, tibia assez court et épais, quel
que peu tordu, organe de toilelte relativement réduit, Larse à 10 

'" article 
court, 2 et 3 très larges, 4 lrès grand et cordiforme, 5 très étroit, insél'é au 
sommeL de 4, généralement canalicu1é à la face supérieme, le 4 premiers 
al'Licles à très forte semelle débordant largement, donnant à l'ensemble 
un aspect subcirculuire, bien plus large que le tibia. Le autres pattes bien 
plus fines, les tarses étroits, à semelle non débordante, le 5e [Hticle inséré 
h la base du 4", toutes les griffes médiocres. 

cf : caractères sexuels fort variables suivant les groupes d'espèces, mais 
presque toujOUl'5 peu marqués, consistant principalement en les denticules 
du 7e tergite découvert plus petits et le 6e sternite padois prolongé. Seule
ment dans le groupe abessinus il y a une nette encoche HU 6e slerrrite (30). 

Édéage de construction très variable, généralement symétrique et avec 
paramères, parfois complètement asyrnétrique (groupes siculus et robustus), 
mais toujours avec un style copulatoire coulissant dans une gaine. 

G é no l YP e : Pinopltilus latipes GRAVEl\HOHST. 

Le type du genre de GRAVENHORST, P. latipes, d'Amérique du Nord, n'a 
pus de relatif proche en faune éthiopienne mais cependant nous ne croyolls 
pas qu'il serait sage de placer dans des genres différents latipes et pune
Illtus BOH., pal' exemple. Il est intéressant de noter que GRA VENI-IORST di t 
que les palpes sont, filiformes. 

Comme dit plus haut, l'avenir amènenL peut-être l'obligation d'exclure 
de Pinophilus certaines espèces que nous y comprenons. Par contre notre 
définition ne peut en aucun cas s'appliquer à toutes les espèces orientales, 
néarctiques ou, surtou t, néolt'opicales, décri tes comme Pinophilus, tou t 
comme il est certain qu'un nombre encore plus grand n'en sont pas. 

(:JO) Ce gToupe clevl"l1 prolJa.lllement être is le cle PinlJjJhillis clans l"a\"8IJir, 11],]i:; 

faute (le materiaux suffisants nou,; préférons le laisser momentanément ici. 
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. TABLE DL<:S ESPÈCES ÉTHIOPJI<:NNI.':S. 

1.	 ] ,abl'e il encoche médiane ~t côLés arqués se perdant dans le bord iUlté
rieur. Insecle fort convexe, ~t den. e pubescence couchée. Groupe Tolms
fus Tobuslus BE:RNHAUER. 

Labre à encoche médiane limitée de part et d'auLl'e pal' un prolonge
ment . 2 

2.	 lnsecles très peu convexes, disque pronotal pre que plan, del'l1iers 
tergiLe et sLemiLe sans lobes ni denLicules Lerminaux. Groupe ({bes
sinus 3 

Insecles convexes, di. que l'ronotal l-as aplani, ou bien moins con
vexes mais couverts de pubescence couchée G 

3.	 Yeux peLiL et plans, plus couds que les tempes . 
psewlabcssinus GRWELL!. 

Yeux grands et convexe, bien plus longs que les Lempes li 

4..	 Taille forLe, lwonotum pas plus large que long abessùws BERNHAUEH. 

Taille moindre, pronoLum nettement plus large que long .. 5 

5.	 PronoLum fort lrapézoidal, à côLés rectilignes; côlés des élylres for le-
men t arqués l+ïllJ1u'Ti KOCH. 

PronoLurn modérément éLréci en arrière, côLés quelque peu ilrqués; 
élytres à côLés peu arqués insolilus n.sp. 

6.	 Dessus modérément convexe, enLièrement couvert de pubescence cou
chée. Groupe aegyplius flcgY]Jlius ERICH 01\. 

Dessus convexe, il pubescence LoujoUl's subdl'essée ....... ..... ........ 7 

7.	 Têle et pronoLum ~t micl'oponctuaLion dense rendant souvent la punc-
Luation peu visible 8 

'rête et pl'onotum à microponctuation très éparse, lit IJOnctuntion Lou-
jours très forLe J6 

8.	 Tête ayanL, malgré la dense micropuncLuaLion, Lies poinLs réparLis en 
zone discale et postérieure, la zone discale LoujoUl's fOl'mée de deux 
plages. Groupe congocnsis 'J 

Tête sans zone postérieLll'e distincle, ponctuilLion toujours peu profunde, 
une seule plagc discale. Groupe 'iC1llus JJ 

O.	 Tête ù zone ]lustérieul'c rie IJondualiulI iIlLel'l'llIllfJUe au lnilieu 
seuliopac/nus BERj\HAUETI. 

Tête il zone postérieure de ponctuaLion noninten'om])ue 10 
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10.	 ParLie posloculaire des leml es longue; côlés cles élyLres sulJdroils ... 
singulaTis CAME.RüN. 

Pm'lie IlOsloculaire cles tempes cOUl'le; côlés des élylres neltement 
arc] ués congocnsis GRJDELLI. 

11.	 Pronotum presque aussi élréci en avant qu'en il1Ti3re, côté forlement 
arqué.; face lerglile de l'abdomen enlièremenL somlH'e gr{/eilis n.sll. 

Pronolum généralement sensiblement plus éLréci en arrière qu'en 
avant, côtés loujours l'eclilignes SUl' une partie de la longueur; sommeL 
cie l'abdomen largement jaune sur les deux faces 12 

12.	 Bande terminale jaune clu 5e terg'iLe découvert, couvl'illll au plus le 
]/~ apical............................. L:~ 

Bande terminale jaune du 5e tergiLe découvert occupant au moins le 
% apical JIt 

'I::~.	 PronoLum netLemenL éLréci en arrière, le côlés visiblemenl conver
gents, ponctuation céphalique superficielle, tempes fuyantes en arrière 
des yeux ITislicollis BEHNHAUEH. 

Pronotum à peine étréci en arrière, les côtés lrè peu convergents, 
poncLuation céphalique pl'ofonde, temjleS anguleu e en anière de 
yeux sieul'as KHAAT7.. 

JI.	 Yeux moins g'rands, au plus 3 fois la longueur des lempes, celles-ci 
non unguleuses, ponctuation céphalique trè abondante, dense sur le 
front et la parLie discale Deeorsei n.sp. 

Yeux Lrès grands, 5 fois la longueur des lempes, celle -ci anguleuses, 
ponctuation céphalique peu den e 15 

J5.	 Tempe' subanguleuses, ponctuation pronolale très fine, non discer
nable tennis n.sp. 

Tempes sub8pineuses, poncluation pl'onotale finp mais bien vi ible .. 
cry!flrop.ll[jus n.sp. 

JG.	 Palles plus longues, les postérieures éLendues dépassant largement le 
bord postérieur du 4e segmenl abdominal (31). Groupe CollaTli... li 

Pattes plus courtes, les postérieures éLendues atteignant il peine le 
bord postérieur du 4e segment abdominal. Groupe pUnC!flluS ...... 21 

J7.	 Pl'onoLum à ponctuation simple jusqu'à la base 18 

Pronotum à poncluation a.lvéo!lIil·e nu moins ur la pill:tie postérieure 20 

(31) Ce curactere est employe faube cie nlieux, muis nous ne pouvions laisse!' 
i.lil1l~ le mème groupe cles CSPI'CP- il érléagc L'galell1pnt sYlllc·triquc mais cie COIISll'llC

1ion c1ifférente. 
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18.	 Poncluation pronotale assez forte, extrêmement dense, i:t intervalles 
linéaires et élevés 19 

Ponctuation pl'onutale médiocre, moins dense, tL intervalles plans ...... 
Desaegeri n.sp. 

19.	 Bord postérieur du 6e tergite découvert échancré chez les deux sexes ... 
Collarli CAMERON. 

Bord postérieur du 6e tel'gite découvert Jamais échancré, chez au~un 

sexe F1'eyi SCHEE'RPELTZ. 

20.	 Plus maL, ponctuation alv'olaire du pr-onotum commençant dès l'avant, 
élytres	 à ponctuation alvéolaire, bien plus long. que le pronotum ... 

mabweensis n.sr. 

Plus brillant, ponctuation alvéolaire du pronoLum débutant vers mi
longueur, élytres à ponctuation simple, i:t peine plus longs que le pro
nolum garambanus n.sp. 

21.	 Elytre plus étroits que le pr-onotum 22 

Élytres au moins aussi larges que le pronotum, généralement bien plus 
larges 23 

29 Élytres netlement plus courts que le pronotum. Ailes absentes . 
pse'Ustes n .sp. 

Élytres un peu plus longs que le pronotum. Ailes réduites . 
guineensi' PAGEL. 

23.	 Elytres nettement plus courls que le pronoturn. Ailes absentes ......... 
altivagans BEHNHAUER. 

Elytres au moins aussi longs que le pronotum, parfois un 11eu plus 
longs mais généralement nettement plus longs 211 

;'%.	 Elytres non ou peu plus longs que le pronotum. Ailes réduites... 25 

Élytr'es bien plus longs que le pronotum. Ailes fonctionnelles ...... 2(3 

25.	 Elytres pas plus longs que le pronotum, celui-ci à angles antél'ieurs 
non	 saillants; ponctuation de ln zone discale de la tête abondante ...... 

p'Ug'Uënsis BERNHAUER. 

Elytres un peu plus longs que le pronotum, celui-ci à angles antérieurs 
saillants vers l'avant; ponctuation de la zone discale céphalique peu 
nombreuse l'ugiceps BERNHAUER. 
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26.	 Insecle de taille forte et statur'e massive, à forte et dense ponctuation; 
tous les tibias nettement obsCLl\"cis curlicc7JS BER~HAUER. 

Insecte ne présentant pus l'ensemble de ces caraclèr'es; tibias toujours 
concolores ("") 27 

27.	 Tête à zone postérieure de ponctuation très étendue même au milieu; 
côtés des élytres nettement arqués Wenzeli n .sl'. 

Tête à zone postérieure de ponctuation bien plus étroite au milieu, 
amoindrie ou même interrompue 28 

28.	 Zone poslérieme de ponctuation céphalique étroitement mais visible
ment intenompue au milieu 29 

Zone postér'ieure de ponctuation céphalique plus étroite ou amoindrie 
au milieu mais jamais interrompue . 31 

29.	 Cou mat, gal'l1i d'alvéoles coriacées à intervalles étroits .. 
jraler BEHNHAUEH. 

Cou	 brillant, à ponctuation simple . 30 

30.	 Partie postoculuire des tempes convergeant vers l'anière; côtés du pro
notum faiblement arqués .. slriclus n.sp. 

Partie	 postoculaire des tempes parallèle; côtés du pronotum rectilignes 
Do:!'mani n.Sp. 

:31.	 Pubescence claire, tranchant neLLemenl SUl' les téguments sombres, 
notamment au pronotum et aux élytres senegalensis CAMERON. 

Pubescence sombre, ne tranchant pas SUl' la teinte sornbre des tégu
ments 32 

32.	 Tête ~L intervalles entre les zones de gros points occupés pal' de nom
breux	 points plus fins et non sétigères et pal' des rnicropoints .. 

punclalus BOHEMAN. 

Tête avec seulement quelques très fins points épars sur les intervalles 
entre les zones à grosse ponctuation sétifèl'e lividipes n.sp. 

("")	 ,"ail' évenwellcmellt certains exemplail'es de P. livicli/ics n. ~p. 




