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Pinoritus Vanstraeleni Il. Sp. 

(Fig. ~~), 1~j, H.:;, 1,G\ 

PinopltiLus Nodieri FAUV., in litt. (ex pilde). 

Entièrement brun de poix, régions ft'ontale, des angles antérieurs du 
[!l'onotum et postérieure des élytres diffusément rougeùtres, pattes et appen
dices en tièremen t ja une-l·OUX. 

Tête modérérnent transverse (1,113), yeux très grands et convexes (0,33 
de la longueur totale, 5,30 pal' l'apport aux tem,pes), tempes arquées attei
gnant la largeur' maximum; convexe, calus supra-antennaires un peu pro
tubérants; assez brillante, pas de micl'Osculptut'e, ponctuation forte et pro
fonde mais peu abondante, plages mal définies, une grande zone frontale 
triangulai l"e ainsi que le bord des ca lus supra-an ten na ires et une peLi te 
plage au bord interne de l'œil, lisses; pubescence pâle, très fine mais longue, 
dressée et hirsute. 

Labre ù petite mais nelle encoche médiane, te bord antérieLll' arqué, de 
part et d'autre. 

Antennes ù deux IJl'erniers adicle3 beaucoup plus fods que les SUiYrLDts, 
les 9 premiers articles plus longs que larges, tes derniers pas plus larges 
que longs, la plupart des articles pédonculés, 3 seulement des % de la lon
[,-ueur de 2. 

Pronotum rad tnlllsverse (1,20), plus large (1,20) et plus long (1,!l3) que 
la tête, assez étf'éci en art'ière, càtés l'ectilignes, padies latérales de la basQ 
nettement tronquées et fort obliques; convexe, bande médiane seulement 
représentée pal' une peLite protubéeanc'~ brillante Hntébasilaiee, la surface 
]Jadois aplanie de part eL d'au tl'e; pas de microscu 1pture, ponctuation un 
peu moins forte mais beaucoup plus dense crU'~l la tête, écartée de moies 
d'un % diamètre, base plus ou ~noins largement lisse; pubescence analogue 
à celle de la tête, mais un peu moins longue et moins dressée. 

Élytres très peu plus longs que larges (1,03), plus larges (1,07) et plus 
longs (1,3!1) que le pronoturn, i:t peine étrécis en arrière, largeur maximum 
vers le % antérieur, cOtés imperceptiblement arqués; convexes, avec indi
cation généralement faible d'une impression juxtasuturale; téguments lis
ses, poncLuation bien IJlus forte qu'au pronoLum, un rien plus profonde 
et tout aussi dense; pubescence un rien plus l'orle mais pas plus longue 
qu'au pronotum, un peu moins dressée. 

Abdomen ~L micl'osculpture pratiquement pas visible aux premiers ter
giLes, sauf pal'fois au bord jJostél'ieur, netLe et fort transversale sur les 
derniers segment3, ponctua Lion pas très fine mais superficielle, très dense 
jusqu'au sommet, fort rugueuse, neLternenL en « écailles de poisson " SUl' 
les deux premiers segnlcnts, cicatricielle sUt' les derniers; pubescence sonl
])r-e il reflets l'ougeilll'es, peu plus fOl'Le et plus longue qu'aux élytres, 
couchée. 
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cf : encoche du Ge slerIlile médiocre, n lriüngle assez étroite, peu pro
fonde el à sommet arrondi. 

Bdéage : fio-ures 145, HG. 

Longueur: 7,2-Î,G mm. 

Ho l 0 Ly P e : cf : Congo : Parc NaLional de la Garümba, II/gc/14, au 
bord de mare Lemporilire presque à e, en plaine marécageuse, 17.XII.19iJl 
!H. DE SAEGER, 2915). 

99 100 101 102 

FIG.. 1"·lu~. - ~illlOuclle de l'avalll-col'!),; cie:
 

!I!J: l'inari/us Vr(11slmclcni Il. ;;p.; lno: P. 13cnl/wlIcri (inIl1ELLI;
 

101 : l'. lnrl)((lvs n. ::ip.; 10'! : l'. I\'()(lie-ri n. sp. 

Par a l y P es: 2 ex. : même origine, IJ,'gc/15, il la. surface du sol en 
parLie marécageuse récemment asséchée, 17.XII.1D5t (H. DE SAEGER, 2916); 
1 ex. : même origine, Morubia, clans terre sèche récoltée dans une excava
lion il la hase d'un grûnd arbre, en galerie fore li ère, 9-12.III.1952 (H. DE 
SAEGER, 3::'36); 2 ex. : Ruanda: Buge era, Biharao-u, dans feuilles modes 
SUl' lermitière, (biot. 148), :.7.II.1960 (~. LELEcp); 2 ex. ((( colypes de Nod'ieri 
FAUV. i.l. ») : Haut Sénégal: Badoumbé, 1.V.18S2 (Dr. NODIER), in coll. 
Musée Royal cIe l'Afrique Centrale; 1 ex. : Kamenm : Jos,in coll. 
O. SCHEEHPELTZ (\'Vien). 
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Les deux espèces suivantes cohabilent parfois avec P. Vanslraeleni, 
notamment au Parc lalional de la Garamba, leUt' édéage est ressemblant 
et les Ci? Ci? ne peuvent généralement en être distinguée que par la largeur 
du pronotum. 

Pinoritus Bernhaueri GRIDELLI. 

(Fig. 100, 116, 117.) 

Pinophilus 13ernhauel'i ORID., Mem. Soc. ent. Ital., 1927, p. 131l, 

P. dubius BERNH., Ann. South Afr. Mus., 1934, p. 505. 
P. ganganensis SCJ-lEEHP. (sous presse). 

/'. Nodieri FAUV., in litt. (ex parte). 

Espèce extrêmement semhluble il la précédente et il la suivante mais 
très variable et qui semble avoir une trè vaste répartition géooTaphique. 

Stature plus épais e que P. VrwslT(wleni. 

Colora lion plus sombre variant du noir de poix au brun de poix, sans 
éclaircissement sensible de certaines parties du corps, telle que front ou 
élylres, pultes et apI endices jaune-roux. 

Tête il peine plus lransverse (1,115-1,46), yeux peu plus grands et aussi 
convexes (0,54 de la longueur totale, 6,00 il 7,30 pal' rapport aux tempe ), 
tempes sensiblement plus courtes, également arquée; brillante, ponctua
lion encore plus forte mais plus écartée; pubescence sans particularités. 

Labre il bord anlérieur subdroit de part et d'autre de l'encoche médiane 
qui est relativement faible. 

Antennes de construction analogue, tous les arlicles quelque peu plus 
longs que larges, 3 neLlement plus court que 2, arlicle terminal sensible
ment plus long que le précédent. 

PronotUI1l main lransverse (1,it-1,iG), plus large (1,1G-1,21) et plus 
long (1,1L5-1,GO) que la tête, un peu moins étréci en arrière que chez P. Van
sll'aeleni rnais de forme générale analogue; convexe, faible trace antéscu
tellaire de ligne médiane protubérante; poncLualion à peu près identique en 
fOl'ce et densilé de celle de l'espèce précédente, donc de force fort diffé
renciée de celle de la ponctuation céphalique; pubescence un peu plus 
forte mais nettement pl us comte qu'à la tête et que chez P. VanSll'lleZ,mi 
n.sp. 

Élytres variant beaucoup en longueur (1,00-1,10), plus larges (1,07-1,08) 
et plus longs (1,20-1,37) que le pronotum, pas étrécis vers le sommet, côtés 
rectiligne; convexes, impression juxtasutueale plus ensible; as ez bril
lants, pas de microsculpture, ponctuation nettement plus forte qu'au rn'ono
lum et au moins aus i dense; pubescence comme au pronotum. 

Abdomen à microstriation transversale extrêmement fine et serrée, pré
sente sur tous les segments mais tellement superficielle sur les premiers 
que presque pas vi ible sous la pubescence, très nette vers l'anière, ponc
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lualion plus forle el plus marquée que chez P. VansLrrteleni, aus i dense el 
aussi rugueuse, mais non cicatricielle sur les derniers segments; pubescence 
plus forte eL plus longue que chez l'espèce précitée. 

cf : encoche du 6e stel'nite un peu plus large et plus profonde. 

Édéage : figures ii6, ii/. 

Longueur: 6,7-7,2 mm. 

MaLériel examiné: 1 <;! (type): Vicloria-I yanza, \rcip. di 8esse, 
Kome, VIII.1908 (D" F. BAYON), in coll. !\i[useo civico di 8loria nalurale 
(Genova); 1 cf (paraLype de P. d1.lbius BER:'IIl.) : N.W. Rhodesia : Chinenga, 
:I.VII.1913 (H. C. DOLLMAN), in coll. South African Museum (Capetown); 
1 cf : (paratype de P. dubius BERNH.) : même origine, Mwengwa (H. C, 
DOLLMAN), ex coll. M. BERNHAUEn, in coll. O. SCHEERPELTZ (\\1ien); 2 ex. : 
(type et paralype de P. ganganensis SCHEERP.) : Franz. Guinea, région Kin
dia, ML Gangan, 500 m, 6.5.51; 1 ex. (paraLype de P. ganganen is 
SCHEERP.) : même origine, Fouta Djallon, Dalabu, 1.200 m, 9.V.1951 
(D" BECHYNE, Exp. Museum FREY), in coll. Museum G. FREY (TüLzing) 
et O. SCHEERPELTZ (\\1ien); 1 ex. (" paralype " de P. Nodieri I<AUV., in li.lt.) : 
HauL Sénégal: Badournbé, 1.V.1882 (DI" NODIER); 1 ex.: Congo: Eala, 
\'111.1938 (J. GHESQurÈRE); 1 ex. : KaLanga : Elisabethville, Xf.1951-11.1952 
CtI. SEYDEL), in coll. Musée Bayai de l'Aftique Centrale; 2 ex. : Guinée : 
Nimba, 32 Pa, VII-XII.1951; 1 ex. : même origine, 40 Pa; 1 ex. : même 
origine, AV n° 51 - St. 6 (LAMOTTE eL Roy); 1 ex. : Guinée françai'e : Diéké, 
1920 (P. CHABANAUD), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) 
et In ,tituL Français d'Afrique Noire (Dukar); 1 ex. : CôLe d'Ivoire: Binger
ville, in coll. J. JAHHIGE (Paris); 1 ex. : Congo: Borna, ex coll. A. FAuvEL; 
2 ex. : mêrne origine (TSCI-lOFFEN),in coll. Institut royal des Sciences niltu
l'elles de Belgique. 

Parc Nationa.l de la Garamba.: 1 ex. : l1/f, ~n savane her
beuse sur plateau dans la strate herbeuse avant le passage des feux, 
15.XII.1950 (H. DE SAEGER, 991); 1 ex. : JIifb/9, au s 1 ous les urhustes du 
taillis dans une petite galerie forestière, 5.111.1951 (H. DE SAEGEB, 1320); 
1 ex. : lI/hd/4 dans le sol en savane herbeuse i:L ligneux l'ares, 16.IV.1951 
(H. DE SAEGEn, 1578); 1 ex. : II/gd/T", auLour' d'une mare temporaire SUl' 

dalle laléritique, 8.V1.1951 (H. DE SAEGEH, 1887); 5 ex. : II/gd/4, SUI' le sol 
dans la sa.vane herbeuse brûlée, 26.VII1.1951 (H. DE SAEGEH, 2317); 1. ex. : 
II/gd/1O, entre les Herbacées l'ipicoles d'un peLit l'UiSSeilu i:t cam dénudé, 
6.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2873); 1 ex. : Il/gc/H, clan le' pill'Lies boueuses 
d'une expansion marécageuse à Cypéracées, 8.XlI.J951 (H. DE SAEGER, 28ï'ï); 
1 ex. : lVJabanga 10', dans un nid, formé cie Graminées, 'ur sol marécageux 
au bord d'un cours d'eau dénudé, 7.11.1952 (J. VERSCI-IUREN, 3114); 4 ex. : 
Morubia 9, dans de la terre sèche récoltée dans une excavation i:L la base 
d'un grand arbre, en galerie forestière, 12.111.1952 (H. DE SAEGER, 3236); 
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103 c 103b 103.1 

FIG. 1œ~. - Cdéage de PinorilitS lUrbalus n. sp.
 

a; vue ventrale; b; vue "4 dorsale; c; vue ventrale, le ommet étant rabatlu
 
en position de copulation.
 

FIG. 10.-107. - f:tl0age, Cil vue ventrale et latérale, de;
 

104-105; Pinorilus nio!;olo/;obacnsis Il. sp.; 10G-107; P. gridcllianus n. sp.
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1 ex. : II/fe,'i8, au sol SUI' berges d fourrés de ligneux Louffus, 3i.IlI.1952 
(H. DE SAEGER, 3268); 1 ex. : Il/gc/6, sur le sol en saVilne herbeuse, 5.IV.1952 
(H. DE SAEGER, 3288); 1 ex. : Il/hd/ft, sur le sol en savane herbeuse, 7.IV.1952 
(H. DE SAEGE..R, 3296); l ex. : mont Ernbe, SUl' le sol couvert de feuilles mOl'tes 
clilns peuplement d'Oxylenanlftera abyss-in-ica, 18.IV.1952 (H. DE SAEGER, 
33l15); 3 ex. : II/gd/ft, SUl" le sol, enlre les touffes de Graminées en savane her
beuse sans ligneux, 2.V,t952 (H. DE SAEGER, 34ii); l ex. : II/fd/12, sous 
Herbacées ripicoles en milieu sans ombrage, au bord d'un chenal dépen
dant de la Gal'amba, 5.VIIl.1952 (H. DE SAEGER, 388l1). 

Il n'y a aucune différence valable entre P. Bernhauer-i et P. dub-ius. 
Le seul caractère remarqué esl que les ra.res spécimens de H.hodésie el 
Katanga que nous avons l'ru examiner ont les élytl'es plus longs et que par 
contre les populations allant du Sénégal au Parc Nat'ional de la Garamba 
ont les élytres calTés, mais pas toujours, car il y a quelques rares excep·· 
Lions. Dans ces conditions on ne peut différencier deux races. 

Il esl curieux de constaLer que l'espèce n'est pas connue du Kivu. Il faut 
cependant remarquer que les Staphylin-idae du Kivu sont surtout connus 
par les chasses de M. N. LELElIP, or celui-ci, à. ce qu'il nous a dit, me s'inté
resse qu'à la faune endogée. Les Pùwritus, d'après les quelques données 
foumies par d'auLres récolteurs, sont des épigés errant SUl' le sol ou près 
de la surface et venant l'égulièrement à la. lumière. Dans ces conditions il 
est nOl'll1a~ que M. LELEUP n'en ait que peu récolté. Ceci est confirmé pal' 
le fait que ce j'écoiLeur a recueilli plusieurs espèces brachyptères donc endo
gées. 

Pinoritus turbatus n. sp. 
(Fig. lOI, 10:3. \ 

Extrêmement ressemblant il P. Bernhauer-i GRill. auquel nous l'avions 
rattaché précédemment. Cependunt les différences rnorphologiques relevées 
élant épaulées put' la conformation de l'édéage, notamment des paramères, 
nous nous sommes décidé à séparel' ces deux espèces, qui sont toules deux 
variables. 

De staLure encore un peu plus fOl·te et un peu plus gl'and. 

Coloration identique. 

Tête nettement plus transverse (1,5 l1), yeux bien plus petits el compa
lativemenL plus convexes (GA8 de la longueur totale, 3,75 pur l'apport aux 
tempes), tempes bien plus longues, reclilignes, n'atteignant pas tout à fail 
la largeur maximum; ponctuation encore plus forte et moins abondanle, 
plage discale mieux isolée; pubescence sans particularité. 

Labre il encoche médiane petite, bord antérieur subclroit, cie pilrt et 
d'autre. 

Anlennes analogues, tous les articles plus longs que larges. 

8 
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Pronotum un peu plus teansverse (1,14), plus large (1,18) et plus long 
(l,Gl) que la tête, de forme différente, pmtiquement pas étréci en anière, 
côtés subparallèles, partie latérale de la base bien moins tronquée plutôt 
arquée, la partie médiane sensiblement plus large; fod convexe, prolu, 
bérance médiane antébasilail'8 analogue; ponctuation peu différente, cepen
dant sensiblement moins dense; pubescence sans particularité. 

Élytres un peu moins larges que longs, transverses (1,03), plus larges 
(t,08) et plus longs (1,20) que le pronotum, pas étrécis en anière, côtés 
subdroits; convexes, dépression juxtasuturale très nette; ponctuation un 
peu plus forte que chez P. Bernhaucri et au si dense; pubescence comme 
uu pronotum. 

Abdomen à microstriation transversale à peine soupçonnable au sommet 
des premiers tergites découver·ts, bien visible il partir du 3", ponctuation 
nettement plus fode et plus marquée que chez P. Bernhaueri, presque pas 
f'Ugueuse, formant à peine « écailles de poisson" à l'extrême base des deux 
premiers tergites découverts, nette et dense SUI: les derniers; pubescence 
moins sombre, plus fine et plus longue. 

Id : encoche du 6" sternite 11[1S plus profonde mais plus large, intéres
sant louLe la largeul' du segment. 

Édéage : figure 103. 

Longueur: 7,5-8,1 mm. 

Ho 10 t y p e : d : Congo: Parc National de la Garamba : II/gc/5, au sol 
dans un bas-fond non brûlé, 25.VII.1951 (H. DE SAEGER, 2140). 

Par a t y P es: 1 ex. : même origine: 1 ex. : II/ gcj7, au sol dans prairie à 
Cypéracées et Graminées paludicoles, 11dV.1951 (H. DE SAEGER, 1537); 
1 ex. : II/hd/4, au sol en savane herbeuse à ligneux rares, non brûlée, 
16.1V.1951 (H. DE SAEGER, 1559); 1 ex. : II/gd/4, au sol en savane herbeuse 
non brùlée, 6.1\7.1951 (H. DE SAEGER, 1876); 1 ex. : Il/gd/4, au sol en savane 
herbeuse brùlée, 26.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2317); 2 ex. : II/gd/4, dans 
la partie supedicielle du sol en savane herbeuse sans ligneux, 2.V.1952 
(H. DE SAEGER, 3411); 2 ex. : Guinée: Nimba, Keoulenta, II-VI.i9!12 (LAMOTTE), 
in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); i ex. : Nigeria: Lagos, 
XI.i957, ex coll. H. LAST, in coll. L. LEVASSEUR (Paris); i ex. : Côte d'Ivoire: 
Bingel'ville, in coll. J. JARRIGE (Paris); 17 ex.: Nigeria: near Benin, 
IV-V.i958; 21 ex. : même origine, Umudike, IV.195\); 29 ex. : même origine: 
Ibadan, IV.i957 (lous J. L. GREGORY); 2 ex.: Ghana: rrafo, IV.1954 
(V. F. EASTOP), in coll. C. E. TOTTENHAlVl (Cambridge). 
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1 Pinoritus Nodieri n. sp.] 
(Fig, 102, H7, HS.) 

f'inophilus Nodicri FAUV., in liU., in parte (2"). 

Stature plus épaisse que chez les espèces précédentes. 
EntièremenL brun il noir de poix, mais élytre toujours plus rougeâtres, 

hord lostérieur des segments abdominaux beaucoup plus largement rou
geàtre que chez les espèces précéden Les, les derniers segments en grande 
partie clairs, pattes et appendices entièrement roux. 

Tête fort kansvet>se (1,51), yeux très grands et globuleux (0,51 de la 
10ngueLll' LoLale, 5,33 pnr l'apport aux tempes), tempes peu distincLes; pas 
cie microsculpLme, ponctuation forte et profonde, plages mal séparées, espace 
frontal lisse assez réduit par suite de la présence de plusieLll's points le 
long du bord antérieur et pcès des calus supl'a-antennaires; pubescence 
claire, a sez forte et foct longue, dressée et hirsute. 

Labre il encoche médiane lûrge eL profonde, arquée, les angles formant 
parfois presque un crochet vers l'intérieur, bocd antérieur quelque peu 
arqué. 

AnLennes grêle, arLicles 3-ii neLLement pédonculés, 10 et ii pas plu' 
longs que larges, 3 nettement plus court que 2, article terminal plus large 
que le précédent. 

Pronotum relativement peu lransverse (1,14), plus large (1,14) et plus 
long (1,51) que lu tête, assez fortement étréci en arrière, côtés rectiligne', 
parties latérales de la base neltement. tronquées; convexe, vague ébauche 
de bande médiane devant le scuLellum; pas de microsculpture, ponctuation 
beaucoup moins forle qu'à la tête, mais profonde, écm·tée de ~~ il 1 diamètre; 
pubescence comme il la tête. 

Élytres très peu plus longs que larges (1,03), il peine llus larges (1,01) 
mais neLtement plus longs (1,21) que le pronotum, légèrement élargis ver 
l'alTière, côtés quelque peu arqués; convexes, pas d'impre sion juxtasutu
l'ale; tégurnenLs pratiquement lis.'es, poncLuation de même force qu'à la 
lête, profonde, écartée d'environ 1/~ diamètre; pubescence un peu plus forte 
([u'au pronotum, de même longueul', subdressée, dirigée vers l'al'l'ière. 

Abdomen il microsculpture pratiquement nulle SUI' les premiers segments 
rnüis pal' contre bien nette SUl' les derniers, ponctuation fine et l'ugueuse, 
pcesque gf'anuleuse, formant à peine « éCûilles de poisson» il la base de::i 
premiers tergites découverts, très dense, aussi sel'l'ée et quasi au si nelle 
sur les derniers segments; pubescence comme aux élytres, couchée, 

cf : encoche du 6° stemi te assez large, en triangle à sommet lal'gemen L 
arrondi, 

("2) S US cc nom FAUVEL confollù'lit plusieul's espèces (Soliieri II. ~p., l!enawli 
II. sp., rm slTar/eni n, sp., l1enl!J{/llcri Gnlll), 
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Édéage : figures 147, i118. 

Longueur: 7,2-7,7 mm. 

Ho l 0 l Y P e : cf : Haul Sénégal: Kayes 6 à 8, ex coll. A. FAUVEL, in 
coll. Institul royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Par a Ly P es: 1 ex.: Haut Sénégal: Dadoumbé; 1 ex.: Sénégal: 
Dakar, ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique; 1 ex. : Sénégal: Mbao, in coll. L. LEVASSEUR (Paris); 6 ex. : Tchad: 
disteict de Kanem, N'Gouri, X-XI.1938 (P. RENAUD), in coll. Musée Royal 
de l'Afrique Centl'èlle. 

[Pinoritus Allardi n. sp.] 
(l''if;. 111, l·H.) 

Ressemble étonnamment à P. Nod'ier-i n. sp. dü l1t il possède il peu près 
Lous les l'apport mais en est cependanL spécifiquemenl séparé, ce qui esL 
confirmé pal' la conformation de l'édéage. 

Coloration plus sombre, noir de poix, Lête un peu l'ougeàtre, ainsi que 
le bord postérieur des élylres, ourlet postérieur des tergües trè. élt'oitemenl 
l'ougeàtre, plus largement en alTière, pattes el appendices roux. 

Tête de même rapport (1,51), yeux de même grandeur mais un peu moins 
convexe (0,51 de la longueur totale, 4,00 par l'apport aux lempes), lempes 
bien nettes, n'atteignant par la larg-em maximum, rectilignes; brillante, 
pas de rnicrosculplure, ponclualion moins forle el surtoul Illoins ahondante, 
plages mieux indiquées; pubesc ncc somb!' , plus fine el surtout plus comte, 

Labre à peu près semblable sauf que l'encoche e t nettement triangu
laire. 

AnLennes de construcLion analogue, Lous les arlicles plu longs que 
larges et 3-11 pédonculés, 3 bien plus court que 2, article terminal plus 
large que le précédent. 

Pronotum un peu moins transverse (1,10), plus large (1,12) et plus long 
(1,54) que la tête, moins étréci en arrière, côtés reclilignes, bonI antérieur 
fodement ondulé, angles antérieurs un leu saillunts, côtés de la base plus 
arqués que tronqués; poncluation identique, à peine moins den~e; pubes
cence analogue, mais plus fine et plus coude, 

Élytres un peu plus allongés (1,06), plus larges (1,13) et plus longs (1,33) 
que le pronotum, de forme similaire, côtés faiblement êll'qués; convexes, 
dépression .i uxtasutu l'ale élfOi le mais assez neLte; bl'i llun ts, lW[üiq uemen L 
pas de microsculpture, ponctuation moins forte, cependanl encore visible
ment différenciée de celle du pronotum, écal'lement semblable; pubescence 
beaucoup plus forte qu'au pronolul11, de même longuem, subdresspe et 
dirigée vers l'arcière. 
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Abdomen ~t micro culpture jlrésente sur les premiers segments mais 
fragmentaire et très obsolète, neLle mais encore superficielle sur les der
niers, ponctuation bien plus forte, modérément rugueuse, en « écailles de 
poisson » ~t la base des premiers segments, fine mais encore nette sur les 
derniers; pubescence beaucoup plus sombre, plus fine et moins longue, 
couchée. 

108 109 110 III 

FIG. 108·1] l. - Silhouelte de ravant-corps de: 

IDS: Pinoritus ipcënccDius Il. sI.; 103: P. garambanus n. sp.; 110: P. con[uslis n. sp.; 
J11 : P. il tlaTCli n. sp. 

cf : encoche du 6e sternite en triangle assez court ü base large, sommet 
vif. 

Edéage : figure 144. 

Longueur : 7,2 mm. 

Holotype: cf : Kalanga région de Kolwezi, V.1961 (Dr. V. ALLARD), 

in coll. L. LEVASSE R (Paris). 

r"ll coloratioll, le tOc arlide Je antennes non élargi et la forme du pro
nolum suffiront ü séparer cetle espèce de P. Nodieri n.sp. 
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[Pinoritus lacustris CAMERON.1 
(fig. 1"~, HO, 152.) 

Pinophilus laeus/ris CAM., Rev. franç. d'Ent., 19118, p. 40. 
['. oculalu FAUV., in litt. 

Fort ressemblant aux espèces précédentes. 

Coloration identique il. celle de P. Nodieri n.sp., mais marge apicale rou
geâtre des segments abdominaux sensiblement l lus étroite. 

Tête fort transverse (lA8), yeux extrêmement grands, (0,55 de la lon
gueur totale, 7,50 par rappof't aux tempes) et fort convexes, lempes extrê
mement courtes, mais cependant bien visibles, atteignant la largeur maxi
mum, rectilignes, pas de microsculpture, ponctuation médiocre, peu abon
dante et quelque peu éparse, sans plages distinctes, zone frontale lis e as ez 
réduite; pubescence pâle, très fine, assez longue. 

Labre il. bord antérieur subdroit, encoche l etite, arquée. 

Antennes déliées, articles pédonculés, 3 nettement plus COUl·t que 2, 
les suivants plus longs que larges, 10 et 11 nettement plus larges que les 
précédents mais encore d'un rien plu longs que large. 

Pronolum peu Lransverse (1,09), plus large (1,15) et plus long (1,55) que 
la tête, sensiblement étréci en alTière, côtés rectilignes; côlés de la base 
simplemenL arqués; convexe, vague tronçon de bande médiane élevée, par
fois absent; pas de microsculplure, ponctuation pre que plus forte qu'à la 
tête, formée de poinls plus ronds, dense, écartée de % il. 1 diamètre; pube
scence bien plus forte qu'à la tête, de même longueur. 

ÉlyLres plus longs que larges (1,08), plus large (1,08) t plus longs (1,28) 
que le pronotum, un peu étrécis vers l'arrièee, côtés rectilignes; convexes, 
impression juxtasulurale généralement faible mais suture distinctement 
élevée en toit, pl'atiquemen L pas de microsculpture, ponctuation de même 
longueur mais sensiblement plus for Le qu'au pl'onoturn. 

Abdomen il. microsculpture visible il. partir du 5e segment, ponctuation 
assez fine et dense, fort rugueuse, en « écumes de poi son " il. la base des 
premiers tergites, bien netle jusqu'à l'exll'émiLé; pubescence sombre plus 
fine mais plus longue qu'aux élytres. 

d' : encoche du 6e sternite assez médiocre, en triangle équilatéral il. 
sommet un peu arrondi. 

Édéage : figure 152. 

Longueur: 7-7,4 mm. 

Matériel exa.miné: 1 d' (type): Moyen Chari, Fort Archambault 
(Dr. DECORSE); 1 ex. : même origine; 1 ex. : Guinée: imba, Keoulenta, 
2.VJ.1942 (M. LAMOTTE); 1 ex. : même origine, 7 Cc, VII-XII.1951 (LA.vlOTTE 
él Roy); in coll. Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); 2 ex. : Séné

gal: Dnka 
d'Afrique 
ex coll. A 
gique. 

Ce der 
brachycen 
miné sous 

En fait 
originail'e~ 

étréci en 
coup mOl! 
nous ne ve 
nom, d'au 
fixer des J 

nappel 
plus grêl~ 

Tête rf 

longueur 
atteignan 
forle, pas 
cence sin 

Labre 
fonde. 

Antem 
pédoncul 
ges, 3 pel 
plus long 

Pronol 
que la t' 

faibleITIel 
convexe, 
ligne mé 
tualion d 
sensiblen 

Élytr 
(1,22) qUi 
lignes; 1 
silJle, ]Jo 

profonde 
l'lus forl 



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 117 

gal: Dakar, li la lampe, 29.VII.1952 (A. VILLIERS), in coll. Institut Françai.· 
d'Afrique Noire (Dakar); 1 ex : Sénégal: Thiès; 1 ex. : Côte d'Or: Adda, 
ex coll. A. FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences naturelles de Bel
gique. 

Ce dernier individu doit avoir été l'eçu pill' FAUVEL sous le nom de 
brachycerus EpP., pl'Ovenan t de la localité typique de cette espèce et déter
miné sous ce nom. 

En fait il y a deux petites races parmi ces quelques spécimens, ceux 
originaires du Sénégal sont de stature plus large, ont le pronotum moins 
étréci en arrière et la marge rougeâtre des segments abdominaux beau
coup moins large, mais l'édéage est absolument identique. Dans ce cas 
nous ne voyons pas ICL nécessité d'encombrer la nomenclature d'un nouveau 
nom, d'autant plus que le mat.ériel dont nous disposons est trop f'éduü pour 
fixer des races. 

[Pinoritus ifanius n. sp.] 
(Fig. 1 ~1, 166, 167.) 

Rappelle quelque peu l'espèce précédente mais de stature encore bien 
plus grêle, linéair·e. 

Tête moins transverse (1,42), yeux ~l peu l't'ès aussi grands (0,53 de la 
longueur totale, 7,50 par rapport aux tempes), mais moins convexes, tempes 
atteignant la largeur maxirnum, un peu arquées; ponctuation un peu plus 
forte, pas plus abondante mais plages en général mieux maf'quées; pube
scence similaire; cou assez densément ponctué. 

Labre à bord an té rieur rectiligne, encoche arq uée, petite et peu pro
fonde. 

Antennes ramassées, articles inLermédiaires triangulaires, courtement 
pédonculés, 3 et 4 plus longs que larges, les suivants aussi longs que lar
ges, 3 peu plus court que 2, article terminal pas plus large mais un peu 
plus long que le précédent. 

Pronotum peu transverse (1,06), plus large (1,17) et plus long (1,57) 
que la t.ête, très peu étréci en alTière, côtés rectilignes, côtés de la base 
faiblement obliques, angles antérieurs assez nets, un peu saillants; fort 
convexe, callosité antéscuLellaire parfois prolongée quelque peu sur la 
ligne médiane, presque jusque mi-longueur, pas de microsculpture, ponc
tuation de même force qu'à la tête, écartée de 1 à 2 diamètres; pubescence 
sensiblement plus forte et plus longue qu'à la tête. 

Élytres plus allongés (1,10), peu plus larges (1,Of1 ) mais bien plus longs 
(1,22) que le pronotum, très faiblement étrécis en alTière, côtés subrecti
lignes; téguments pas franchement lisses mais sans microsculpture sen
sible, IJoncluation ùeaucoup plus forte, près du double aussi forLe, plus 
profonde et plus senée qu'au pronoLurn, intervalles linéail'E:'s; pubescence 
plus forte mais l us plus longue qu'au pronotum. 
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Abdomen à microsculpturc praLiquement nulle llvilllt le 5e LergiLe décou
vert et sur celui-ci encore fort obsolète, nette seulement à 11aJ·ti r du 6e , 

ponctuation assez forte, pas très senée mais très rugueuse, netLement en 
« écailles de poisson" à la base des premiers LergiLes; pubescence sombre, 
lLUssi forte mais plu longue qu'aux élytres. 

cf : encoche du Ge ste1'l1ite médiocre, en triangle à sommet af'l'ondi. 

Edéage : figures 1G6, 167. 

Longueur : 7,7-8,1 mm. 

Ho lot Yp e : cf : Sénégal : Badi, Parc National du Niokolo Koba, 
15.VIII-25.IX.1955 (Institut Français d'Afl'ique Noire), in coll. :'VIuséum 
naJional d'Histoire natmelle (Paris). 

Para types: 3 ex. : même origine; 1 ex. Haute-VoUa: Bobo Diollla
sou, XI.1956, in coll. L. LEVASSEUR (Paris). 

[Pinoritus humicola n. sp.] 
(fig. 118. 11V. 136.) 

Espèce extrêmement remarquable que nous plaçons lC1 uniquement 
d'après la conformation de l'édéage. 

Entièrement noir de poix, ourlet postérieur des segments abdominaux 
assez étroitement rouge sombre, labre et mandibules brun-roux, l)attes et 
appendices roux. 

Tête transverse (1,li3), yeux relativement grands pour une espèce aptère 
(0,4.3 de la longueur totale, 4,00 pal' l'apport aux Lempes), modérément con
vexes, tempes relativement longues, obliques, aLteignant la largeur maxi
mum; modérément convexe; llêlS de microsculpture, llonctuation assez 
forte mais fort profonde, presque alvéolaire, extrêmement dense sur les 
plages discales et postérieure, il. peine moins senée SUI' les intervalles, ne 
laissant lisses, et pas touj oms, qu'une assez peti te zone fron tale et une 
petite plage discale à niveau de mi-longueur des yeux; pubescence bmnâ
tre, assez fine, pas particulièrement longue, subdressée et, en partie, sub
couchée; ponctuation du cou moins forLe mais il peine moins den ·e. 

Labre il bord an térieur su brecliligne, encoche médiane peli te et tritw
gulaire. 

Antennes un peu différemment conformées, articles intel'll1édiaires et 
pénultièmes plutôt coniques et seulement aplatis latéralement à la base, 
pédonculés, 3 bien plus court que 2, 3-7 plus longs que larges, 8-10 aussi 
longs que larges, article tm'minal plus long que lm'ge, plus long Illais plus 
la l'ge que le pl'écéden t. 

Pronotum massif, assez tran vers' (1,16), plus large (1,26) et plus long 
(1,56) que la tèle, presque i.lU. si élréci en arrière qu'en avant, côté nettement 
al'qués, côlés rie la buse ù 1 eine obliques, bord antérieur assez si nué; fod 
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convexe, au plus, faillie trace antéscuteliaire dellande médiane élevée; pas 
de microsculpture, pOIJcluution nellement moins forte et sensiblement moins 
profonde qu'à la tête, extrêmement serrée, points écartés de 1/1 à 1/~ diamètt'e; 
pubescence sombre, un peu plus forte mais de même longueur qu'à la tête, 
bien plus fine eL plus courte que chez la plupart des autres espèces. 

Élytres fortement transverses (1,40), un peu moins large (0,96) et beau
coup plus courts (0,80) que le pronotum, pas étrécis en arr'ière, épaules seule
ment faiblement atténuées, côtés rectilignes; simplement convexes, sans 
aucune trace d'impr-ession juxtasuturale ou d'élévation de la sutur-e; tégu
ments à micfOsculpture génér-alement sensible mais indéfinissable, ponctua
tion à peu près de même for-ce qu'tU pronotum, mais nettement plus pro
fonde, dense, écartée régulièrement de % diamètre; pubescence de même 
force mais un peu plus longue qu'au pronotum, subcouchée, 

Ailes totalement absentes. 

Abdomen sans lisér-é rnembruneux au 5e tergite découvert, submat, réti
culation isodiamétrale fine eL obsolète présente SUl' toute la sudace, parfois 
malaisément discernable sm les premiers segments, toujOUl'S nette sur les 
derniers, ponctuation assez fine et dense, extrêmement rugueuse, en « écail
les de poisson)) sur toute la surface, jusqu'au 6e segment; pubescence un 
peu plus forte et plus longue qu'aux élytres, couchée-appliquée. 

cf : encoche du Ge sternite médiocl'e, Ll'iangulaire, 1110ins profonde que 
la l'ge, à sommeL ~l peine émoussé. 

Édéage: figures 118, 119. 

Longueur: 7,4.-8,7 mm, 

Holotype : d: Kivu: terl'itoire de lVIasisi, lacs Mokoto, 1.800 m, dans 
l 'humus en forêt (biot. 83), VU959 (N. LELEUP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

Pa rat y p es: 2 ex. : même origine; 2 ex. : même origine (bioL. 80); 1 ex. : 
même origine (bio!. 84.); 1 ex. : même origine, vaU. riv. Katanda (biot. 79); 
2 ex. : même origine, lac Lukulu, 1.80'0 m (bio!. 88); 4 ex. : Kivu: territoire 
Lubero, Katondi, 2.200 m, dans l'humus en forêt de montagne avec bambous, 
XI-XII.1951; 4 ex. : Kivu: territoire d'Uvira, lVIulenge, Nyalengwe, 2.300 m, 
clans l'humus en forêt (biot. 115 A), X.1959; 3 ex, : même origine, tête de 
sour-ce Nyalengwe, 2.500 m, dans l'humus cie bambous (biot. 92), VII1.1959; 
2 ex. : même origine, Mulenge, 2.200 m, en forêt cie montagne avec bambous 
(biot. 22), IX.1958; 3 ex. : même origine, Mulenge, 1.880-2.0tO m, dans 
l'humus en vestige de forêt ombrophile, V.1951; 2 ex,: même origine, 
Lubuka, 2.180 m, en marécage, 3.IX.1951; 14 ex. : Kivu: territoire de 
Mwenga, S.O. Itombwe, Luil<o, 1.900-2.100 m, dans l'humus en forêt de 
montagne, 1.1952; 1 ex. : même origine, tête de somcc de la Bukundji, 
2.250 m, 11.1957; 5 ex, : Kivu: terriL. de KaJehe, N,O, Kahuzi, Bitiile, 1.GOO m, 
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l1S-11!J: P. /mmicnla n. sp. 
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dans l'humus en forêt de transition, 29.\11.1951; 10 ex. : Kivu: territoire de 
Kabare, S.E. Kahuzi, L'\\ÏIO, l.fCC-2.HO n-, cians l'hurrus en forêt avec 
Hagenia, VIII.1951-IX.1953; 1 ex.: même ol'igine, contref. S.E. Kahuzi, 
2,OSO-2.200 m, 7.VII1.1951; 6 ex. : même origine, Nyakasiba, 2.350 m, en 
forêt ombrophile, II.i951; 13 ex. : Katanga: territoire d'Albertville, Mont 
Kabobo, Haule Kiymbi, 1.700 m, dans l'humus en forêt (biot. 27), X.195S; 
2 ex. : même origine, 1.650 m (biot. 32), X.1958; f1 ex. : même origine, 1.S00 m 
(biot. 3fl), X.1958; f1 ex. : Ruanda: forêt du Rugege, Tshuruyaga, 2.400 m, 
22.I.i953; 2 ex. : Kivu: contref. S. Kahuzi, 2.300 m, 26-2S.III.1953; 1 ex. : 
Kivu: Butembo, 2.000 m, 19.XI1.1952 (tous P. BASILEWSl{Y), in coll. Musée 
Royal de l'Afrique Centrale. 

L'aspect tout à fait insolite de cette espèce la fera reconnaître au premier 
coup d'œil. Malgré une grande variation de taille, souvent dans une même 
localilé, l'espèce est bien fixée, tout au plus peut-on }'emarquer parfois 
une extension un peu moins grande de la poncluation céphalique. 

Telle qu'elle apparaît à l'énoncé des localités de capture, l'aire de disper
sion de l'espèce doit s'étendre SUl' toute la padie montueuse des flancs du 
Graben au moins de' monts MiLumba. au Sud de l'Itombwe, Le même récol
teur ayant chassé dans les monts Bleus, à l'Ouest du lac Albert, et n'y ayant 
pas recueilli l'espèce, il est pl'Obable qu'elle n'y existe pas. 

Il exisLe en Afrique d'autres espèces brachélytres, mais la conformation 
de l'édéage les éloigne de P. humicola n.sp. pOUl' les rapprocher du groupe 
brachycerus EpP. 

[Pinoritus confusus n. sp.] 
(Ï'ig, 110, 1"6. 1:12, nI.) 

Espèce de très peti le taille et de stature grêle, remarquable pal' le pro
notum fort large et les élytres tmnsverses. L'édéage de conformation fort 
particulière, notamment les paramères, l'appill'ente au gr'oupe de Vanstrae
leni n.sp. 

Entièrement blïln-marron, élyhes diffusément rougeâtres, bord posté
rieur des segments abdominaux assez largement et les derniers en très 
grande partie, rougeâtres, pattes brun-roux, antennes et palpes jaune-roux, 

Tête assez transverse (1/17), yeux assez grands et convexes (0,47 de lon
guelll' totale, 2,75 par l'apport aux tempes), tempes relativement fort gran
des, obliques, aLteignant la largeur maximum; régulièrement convexe; bril
lante, aucune trace de microsculpture, ponctuation forie et profonde mais 
très peu abondante, plages discales assez nettes, zone postérieure à peine 
indiquée et composée de points médiocres, avec quelques gros points épars; 
pubescence roussâli'e, assez fine et fort longue, dressée et hirsute; cou avec 
quelques l'ares point cicatriciels. 

Labre à bord antérieur en courbe unique interrompue au milieu pal' une 
encoche médiocre. 



122 PARC i'\ATIü:'-lAL DE LA GARAMI1A 

120 

126 

=
 123 c
 

127 
123 il 

FIG. 120. - t:déug'e cie PinorUlIs Cûllarli n. sp., en \'ue ventrale.
 

FIG. 121-122. - f:déage de JJino7'i/lls ICllllicorni" II. ~p., ell vues ventrale t latérale.
 

fiG. 1'?:1. - I::dêuge III Pinorillis ille,elJce/alus II. sp.,
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Antennes fine, deux premiers arLicle bien plu forts que les suivants, 
lesquels sont tous, tant soit peu, plus longs que lü,l'ges et nettement pédon
culés, 3 bien plus court que 2, article terminal seniblement plus long et 
plus large que le précédenL. 

Pronotum fort transverse (:1,22), plus large (:I,H) et plus long (:1,34) que la 
tête, largeur maximum située fort en avant, ù peine sensiblernent étréci en 
illTière, côtés l:ecLilignes, base simpl ment êlrquée aux deux extrémités; 
fort convexe, vague protubérance antébasilaire médiane; assez brillant, pa 
de microsculpture, ponctuation peu moins forte mais beaucoup plus dense 
qU'tl la tête, écartée d'environ un ~~ diamèLre, sans trace de ligne médiane 
lisse; pubescence grisàlre, netlement plus forLe mais pas plu- longue qu'à 
la tête, subcouchée. 

Élytres très légèrernenL plus lürges que longs (1,02), plu larges (:1,:10) 
et plus longs (:1,32) que le pronotum, un peu étrécis en arrière, côtés fai
blement mais vi, iiJlernent al'flués; convexes, faible indication d'une impre,
sion juxLasuLurale; modét'émenL bl'illants, tégumenLs pas franchement lis
ses mais avec traces isolées de réticula Lion Ileu disLincLe, ponctuation peu 
plus forte mais tout aussi dense qu'au pronoturn, profonde; pubescence net
tement plus forte mais plus coude qu'au pronotum, subcouchée. 

Ailes vestigiales. 

\.bdomen à rnicrosculptm'e praLiquement nulle sur les premiers seg
ments d même frügmentaire eL tellement obsolèLe que malaisément visible 
sur les derniers, ponctuation assez fine et dense, très peu ruO"ueuse, for
man t « écailles de poisson » à la ba e du 1"' tergile découvert, cica tr'icielle 
sur le 6e; pubescence rouge&tre, de rnême force qu'alL'C élytres mais bien 
r lus longue, du double aussi longue SUl' les derniers egments. 

cf : encoche du 6e sLernile peu large mais profonde, à ommet assez 
largement obturé extérieurement. 

Bdéage : figures 132, 133. Ici les paramères font plus que s'appliquer 
sur le lobe médian, ils s'emballent SUI' celui-ci, c'est pourquoi nous figu
rons un paramère en place et l'autre écarté. 

Longueur: 5,5 mm. 

HoloLype: cf : HauL-Sénégal, ex coll. A. Ff\lJVEL, in coll. Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 
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128 129 131 130 

FIG. 128-131. - Bdeage, en 

12 -129: Pinori!us hoyoensts n. 

vues venLrale et latérale, de: 

sp.; 130-131: P. tpeëncebius n. sp. 

fIG. 132-135. - Bdéage, cn \'lIes ventrale et % dorsale, de: 

1:1"-13:1: Pin01'illls con[1l8us II. sp.; 134-135: 1'. n'imbaensis n. sp. 

Espèce 
fi ammen 

StaturE 
EntièrE 

tellement 
peine pel'
sensiblem 
antennes 

Têle LI 

mais bien 
tempes), 
mum, ob' 
bien plus 
frontale li 
moins dl' 

Labre 
AntenJ 

pédoncul 
verses, lI' 
larges qLI 

peine de 
Prono 

(1,23) el 
tilignes, 
angles n 
laire de 

Élylre. 
peine pl 
peu allé 
pas réell 
en loit s 
traces de 
ques. 

Ailes 
Abdon 

logue ma 
poisson» 
'gnleme 
plus cou 

cf : i 
Longu 



PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 125 

Pinoritus garambanus n. sp. 
!Fig. 100.) 

Espèce certainement proche de P. conjusus n.sp. mais cependant suf
fisamment caractérisée pour que nous la décrivions sans en connaître le cf. 

Statme encore plus grêle. 
Entièrement noir de poix, ourlet rougeâtre des segments abdominaux 

tellement étroit que pratiquement nul aux premiers tergites découverts, i:L 

peine perceptible aux suivants, seulement net au dernier, bien qu'encore 
sensiblement plus étroit que chez les espèce voi ines; paUes bl'Un-roux, 
antennes et palpes jaune-roux. 

Tète un peu moins tmnsverse (1,41), yeux i:L peu près de même gr'andeur 
mais bien moins convexes (0,50 de la longuem totale, 6,00 par rapport aux 
tempes), tempes extrêmement réduites, n'atteignant pas la largeur maxi
mum, oblique; pas de microsculpture, ponctuation de mêrne force mais 
bien plus abondante sans être tl'ès dense, non séparée en plages, zone 
frontale lisse plus petite; pubescence pille, aussi fine mais bien plus comte, 
moins dressée; cou avec quelques points nets. 

Labre similaire, mais courbe antérieme moins prononcée. 
Antennes trè.. différentes, ramassées, les articles pratiquement pas 

pédonculés, seuls 3 et 4. un peu plus longs que larges, les suivants trans
verses, très trapézoïdaux, presque triangulaires, 10 et ii nettement plus 
larges que les précédents, près du double aus i lar'ges que 3, celui-ci à 
peine de moitié aussi long que 2. 

Pronotum un rien moins transverse (1,20), mais beaucoup plus large 
(1,23) et plus long (1,45) que la tête, nettement étréci en arrière, côtés rec
tilignes, base simplement arquée latéralement, bord antériem fort ondulé, 
angles antérieurs presque saillants; fort convexe, faible trace antéscutel
laire de bande rnécliane; ponctuation et pubescence identiques. 

Élytres plus llllongés, lrès légèrement plus longs que larges (1,02), à 
peine plus larges (1,011) et plus longs (1,28) que le pf'Onotum, épaules un 
peu atténuées, côtés plus arqués; convexes, neLLe dépression posLscutellaüe, 
pas réellement d'impression juxtasutmale mais su t1Jl'e neLLemen t élevée 
en toi t SUl' les % postériems de la longuem; assez brillants, quelques vagues 
traces de microsculptme fragmentaire, ponctuation et pubescence identi
ques. 

Ailes vestigiales. 
Abdomen à microsculpture au moins aussi réduite, ponctuation ana

logue mais plus dense et bien plus rugueuse, nettement en « écailles de 
poisson " sur toute la surface des deux premiers tergiles découverts, mais 
également cicatricielle sm les derniers; pubescence sombre, sensiblement 
plus courte, couchée. 

cf : inconnu. 
Longueur: 7-7,2 mm. 
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Ho lot Yp e : <j? : Congo: Parc Nalional de la Gammba, II/fd/5, SUl' le 
sol, sur alluvions anciennes de Lenasses en savane herbeuse de vallée, 
H..VIII.i952 (H. DE SAEGEB, 3919). 

Par a t y P e : 1 ex. : même origine, II/gdj4., sur le sol, entre les touffes 
de Graminées, en savane herbeuse sans ligneux, 2.V.1952 (H. DE SAEGEB, 
3411). 

La conformation des tempes, des antennes eL du pronolum font séparer 
aisément cette espèce de la précédente. 

[Pinoritus Tottenhami n. sp.] 
(rio'. 142. H0.) 

Hessemble assez bien il P. confusus n.sp. auquel nous le comparons.
 

StatUl'e analogue.
 

Coloration idenlique.
 

Tête beaucoup moins transverse (1,31), yeux d'à peu près même gran

deur (0,51 de la longueur totale, 5,00 par l'apport aux lempes), moins con
vexes, tempes bien plus com'les, atteignant lu largeur maximum, un peu 
arquées; pas de microsculpture, ponctuation plus abondante, cependant un 
peu moins que chez P. gara1Ubanus, assez dispersée, ne formant pas de 
plages nelles; pubescence plus forte, très longue et dressée. 

Labre Èl, encoche médiane faible, bord antérieur moins arqué. 

Antennes fort semblables, grêles, 3 bien plus comt que 2. 

Pronotum beaucoup moins transverse (1,09), plus large (J,18) et plus 
long (1,41) que li.1 tête, peu étréci en alTière, côtés rectilignes, base arquée 
latéralement; bande médiane un peu plus indiquée; ponctua lion à peu 
pl'ès identique; pubescence plus longue, analogue à celle de la tête. 

Elytres un rien plus longs que larges (1,02), plus larges (1,02) et plus 
longs (1,09) que le pronotum, avec netle tendance à élargissement posté
riem, côlés légèrement arqués; pas de dépression juxtasutlll'aie sensible; 
microsculpture fragmentaire peu dislincte, ponctuation nettement plus forLe 
qu'au pronolum; pubescence comme ehez P. confusus n.sp. 

Ailes vesLigiales. 

Abdomen ü micl'Osculpture Ü. peine sensible, seulement SUl' les derniers 
segments, ponctuation annlogue l'nais beaucoup plus rugueuse, nettement 
en « écailles de poisson» sur Loute la surface des 3 premiers tergites décou
verts, mais égalemenL cicatricielle SUl' les derniers; pubescence rougeâtre 
beaucoup plus longue qu'aux élytres mais de fOl'Ce sembla.ble. 

cf : encoche du Ge sternile as ez étroite, à fond arrondi. 

Ecléage : figme 14.9. 

Longueur: 7,2-7/1 mm. 
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HoloLype : cf : Tanganyika Terrilory : Nachingwea, I1-1II.i95!1. 
(V. F. EA5TOP), in coll. C. E. TOTTENHAiVI (Cambridge). 

Pnralype: l ex. : Rhodésie: Salisbury, 23.VllI.19iü. 

[Pinoritus Collarti Il. ~p.] 

(fig. 120, 1:>S.) 

IEspèce de forle taille, de slatme épaisse, il poncLuation profonde et 
dense, ü large pronolum neLtement tronqué de part eL d'auLr'e de la base. 

Entièrement noir de poix, bord postériem des segments abdominaux ~l 

peine rougeùtre, paltes en grande partie sombres, seuls les tar-ses, les 
genoux lr'ès étroitement et une partie des fémurs et tibias antérieurs brun
jaune, pnlpes et antennes entièrement jaune-roux. 

Têle fod transverse (1,50-i,61), yeux grands et convexes (0,41-0,47 de la 
longueur totale, 2,33-2,83 pal' l'apport aux lempes), tempes assez dévelop
pées, fort obliques et rectilignes, rencontrant anguleusement la base, 
utteignanl la largeur maximum; convexe; brillante, sans microsculpture, 
ponctuation ombiliquée assez forte et dense, formant deux plages discales 
et une large plage postérieure quelque peu interrompue au milieu, les 
plages discales avec quelques poin ts nette men t plus forts, les in tervalles 
des plages en partie occupés par des points plus fins et non sétigères; 
pubescence brunâtre, fine et assez longue, dressée et hirsute. 

Labre i.t encoche nelte mais petite. 

Antennes médiocres, tous les articles plus longs que larges, 3-11 for
tement compr-imés latémlement eL fortement étrécis il la base, nettement 
pédonculés, 3 à peu près de même longueur que 2 mais beaucoup plus 
mince. 

Pronolum fort transverse (i,28-i,30), le plus transverse du geme, bien 
plus large (i,2!1-1,25) et plus long (i,l11-i,52) que la têle, nettement éLréci en 
arrière, côtés largement arrondis en avant puis obliques et rectilignes, base 
large, fortement tronquée obliquement de part et d'ault'e; convexe, lronçon 
hasilail'e de bande médiane neltement surélevé et lisse, qui parfois se P\"O
longe fort vers l'avant, presque jusqu'au bor'd antérieur; assez brillant, 
pas de microsculpture, poncLuation assez forte, profonde et dense, écartée 
d'environ % diamètre; pubescence analogue à celle de la têle. 

Scutellum assez brillant, avec quelques points assez forts et profonds. 

Élytres environ aussi longs que larges (i,00-i,02), peu plus larges (i,Oi
1,O!t) mais bien plus longs (i,3!1-i,36) que le pl'onolum, à peine étr-écis en 
arrière, côtés subrectilignes; convexes; modérément bl'illants, téguments 
pratiquement lisses, ponctuation sensiblement plus forte qu'au pronotum, 
très profonde et fOl't dense, écartée au plus de % de diamètre; pubescence 
un peu plus forte mais pas plus longue qu'au pronotum, suhcouchée. 

9 
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Abdomen relativement peu brillant, téguments entièrement couverts de 
réticulation transversale extrêmement fine et serrée, peu profonde mais 
très visible, devenant tL peine moins transversale sur les derniers segments, 
poncluation pas très fine mais dense, rugueuse et formant un peu « écail
les de poisson » iL la base des premiers segments, simple sur le reste du 
LerCTite, neltement rugueuse sUl' toute la surface iL partir du 3c tergite décou

136 137 138 139 

FIG. 13G-BCl. - Silhouelle cIe ravant-corps de : 

136: Pinorilus l1Wllicola Il. sp.; 137: P. laUa:c n. s[1.; 138: P. CoUm'li n. sp.; 
13'1: P. ICl'lltcornis n. s[1. 

vert; pubescence noirâtre à reflets rougeâtres, nettement plus forte et plus 
longue qu'aux élytres, très dense et cachant Pfesque les téguments, 
subcouchée. 

cf : encoche du 6" stemite large, intér'essant tout le sommet du segment, 
mais peu profonde, à fond arrondi. 

Édéage : figure 120. 

Longueur : 8,4-9,5 mm. 

Holotype: cf : Congo Stanleyville, l.IX.28 (A. COLLART), in coll. 
A. COLLART (Bruxelles). 

Pa l'a 

(J. L. Gru 
coll. C. E. 
II-IV.4.2 
(Pari ); 1 
i\EL, B. 4.1 
Kimbi, ga 
1 ex. : Lu 
Fizi: Ba~ 

(N. LELEUI 

de savane 
l'Afrique 

Pinophilw 
Pinophilu. 

Rappel 
moins den 

Coloral 
ment s'écl 
['immatm 

TêLe rE 

gnlOds et 
tempes), Le 
el à peine 
poncLuatio 
de même f 

Antennl 
f1 à 5 den 
que 2. 

Labre i 

prolongés. 
Pronotl 

(1,69) que' 
chez la p 
anguleux l 

guleuseme 
médiane d 
la bande n 
de micros 
coup plus 
que celle cl 

Scutel!u 



129 PARC NATIONAL DE LA GARAMnA 

Paratypes: 2 ex.: Nigeria; near Benin 2j18.IV.1958 et lj12.V.1958 
(J. L. GREGORY); 2 ex. : Ghana: Tafo, 31.IV. et VI.1957 (V. F. EASTOP), in 
coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge); 1 ex. : Guinée: Nimba, camp 4, 1.000 m, 
1I-IV.112 (M. LAMOTTE), in coll. Muséum national d'Histoire naturelle 
(Paris); 1 ex. : Bas-Congo: territoire des Cata.r·acles : Kika.na, grolte n. JEAN
riEL, B. 48, 10.1.1953 (N. LELEuP); 1 ex. : Katanga. : Albertville, moyenne 
Kimbi, galerie forestière de la Makungu, dans l'humus, 1.1951 (N. LELEUP); 
1 ex. : Lulua. : Kapangü, II.1933 (F. G. OVERLAET); 1 ex. : Kivu: territoice de 
Fizi: Bas-Itombwe, galerie für'estière de la. Mukera, 1.000 m, 11.1952 
(N. LELEUP); 1 ex. : Ruanda: territoire de Kibungu, dans l'humus en vestige 
de sava.ne boisée, 1.1100 m, V.195Lj (N. LELEuP), in coll. Musée Royal de 
l'Afrique Centrale. 

Pinoritus Vilhenai CAMEI10N.
 
Wig. l1\-, 115, 127, 1\-3.)
 

Pinophilus Vilhenai CAM., Publ. Cult. Museu do Dundo, 1951, p. 19. 
Pinophilus amicus BERNB., in litt. 

Rappelle assez bien P. Collarli n.sp. mais à sculpture moins forle et 
moi ns dense. 

Coloration identique, sauf que les patles ont parfois tendance à forte
ment s'éclaircir jusqu'à devenir presque entièrement brun-roux, sans que 
l'immaturité puisse être soupçonnée d'en être la raison. 

Tête relativement petite, fortement transverse (1,60), yeux bien plus 
gr-ands et plus convexes (0,51 de la longueur totale, 4,25 pal' rapport aux 
tempes), tempes n'atteignant pas la largeur maximum, faiblement obliques 
et à peine anguleuses; convexe; brillanle, aucune trace de micl'Osculplure, 
ponctuation analogue à celle de P. Collarli mais moins forte; pubescence 
de même force mnis nettement plus longue. 

Antennes de même construction mais tous les al'licles plus courts, les 
ft à 5 demiel's à peu pl'ès aussi longs que larges, 3 nellement plus court 
que 2. 

Labre à encoche médiane triangulaire, très nette, le angles un peu 
prolongés. 

Pl'Onotum tl'élnsverse (1,14), bien plus large (1,2C) et surlout plus long 
(1,69) que la tête, largeur' maximum située l'elalivement plus en arrière que 
chez la plupart des autres espèces, fort étréci en anière, côlés presque 
anguleux à la largeur' maximum, de là rectilignes puis rencontrant suban
guleusement la partie latérale de la base qui est fortement oblique, partie 
médiane de la base comparativement étroite; convexe, parlie basilaire de 
la bande médiane très comlement prolubérante; modérément brillante, pas 
de microsculpture, poncluation un rien moins forte qu'à la tête mais beau
coup plus dense, écartée de 1/~ à 1 diamètre; pubescence un peu plus forte 
que celle de la tête, mais à peu près de même longueur, subdressée. 

Scutel1um à aspect et sculpture identiques ft ceux des élytres. 
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ElyLres plus longs que larges (1,08), plus larges (1,09) et surLout plus 
longs (1,35) que le pronoLum, non étrécis en arrière, côtés recLilignes eL 
subparallèles; convexes, suLure légèrement protubérante SUl' la pm'Lie 
ilrrière; modérément hrillant , pas de micro culpLure, poncLuaLion il peine 
plus forte mais netLement plus dense qu'au I1ronotum; pube, cence iden
Lique. 

140 1-11 142 143 

FIG. 140-143. - Silhouette cie ravant-corps de :
 

HO: Pinorilus lacuslris CAmmo,;; 141: 1'. i!anills Il s)1.: 1 t:! : P. Tolien/iCI/ili II. sp.;
 
1!.3 : P. lïlhcnoi C·\~IEHO';.
 

Abdomen peu brillant, microstriation lransversale fine eL serrée, un 
peu plus fode et plus écartée SUl' les derniers segments, mais bien visibles 
sur tous, ponctuaLion plus de moitié moins forLe qu'au pronotum, assez 
dense, peu rugueuse, formant il peine « écailles de poisson" il l'exLrême 
base des lll'emi81' lergiles; 1 ubescence neLtement différente de celle de 
l'avanl-corp , plus sombre, plus forte mais il peine plus longue, subcouchée. 

cf : encoche du 6" sLernite large mais peu profonde, it sommeL arrondi. 

Édéage : figures 11lt-115. 

Longueur: 9,8-10,2 mm. 

MaLériel examiné: 1 cf (type): Angola: 110 km Quilenge (Ben
guela) (1947-8), 28.XI.1949, in coll. Brilish Museum (London); 2 ex. : NiO'e
ria: Ibadan, V.1956 (V. F. EASTOP), in coll. C. E. TOTTE:'-IHAM (Cambridge); 
2 ex. : Katanga: Kolwezi, Zel0, 1955-1956 (Dr V. ALLARD), in coll. L. LEVAS
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SEUR (Paris); tex. : Elisabethville, t953-1955 (CH. SEYDEL); 2 ex. : Kivu: 
Uvira, 980 m, rives basses de la Sanghe, 13.IX.1951 (N. LELEUP); 1 ex. : 
Congo : district Léopoldville, territoire des Cataractes, dans l'humus en 
vestige de for-êt ombrophile, XII.1952 (N. LELEUP), in coll. Musée Boyal de 
l'Afrique Centrale; 1 ex. (H type" de P. amicus BERNH.) : Viktor-ia-Nyanza, 
ex coll. M. BERNl-IAUER, in coll. Chicago Natural Histor-y Museum (2"). 

Parc National de la Garamba: 1 ex. : IIifd/17, sur sable allu
vionnaire en galerie forestière claire, 15.V1.1951 (H. DE SAEGEH, 1918). 

Pinoritus fallax n. sp. 
(fig. 112, 113, 137.) 

Bessemble beaucoup tL l'espèce précédente à laquelle il est certainement 
apparenté ainsi qu'en témoigne la conformation de l'édéage, mais facile ü 
l'en distinguer ne serait-ce qu'à la forme du pronotum. 

Coloration identique. 

Tête pas plus grande mais nettement moins transverse (1,47), yeux 
relativement plus petits (0,47 de la longueur totale, 3,40 par rappor't aux 
tempes) mais tout aussi convexes, tempes un peu plus grandes et plus 
oiJ~iqLles; convexe; assez brillante, ponctuation et pubescence à peu prè 
identiques. 

Antennes sans pürticularité. 

Pronotum de rapport identique (1,14), plus large (1,22) el plus long (t,58) 
Cjue la tête, mais de forme tout à fait différente, largeur' maximum située 
plus en avant, partie médiane de la base beaucoup plus large, les latérales 
courtes (2<), d'où les côtés beaucoup plus longuement rectilignes; convexe; 
assez brillant, pas de microsculpture, poncLuation un peu plus forte et 
plus espacée que chez P. Vilhenai CAM,; pubescence identique. 

Elytres subcal'rés, à peine plus longs que lal'ges (1,01), plus larges (1,07) 
et plus longs (1,24) que le ]1f'Onotum, un peu étrécis en arrière; côtés sub
droits; eonvexité analogue; modérément brillant, 11as de microsculpture, 
ponctuation notablement plus forte et presque ptus dense; pubescence plu 
sombre, plus forte et plus longue, notablement plus couchée. 

(2:1) Pal' la suite REIl\IiAUEH il 0Iiquet', SOli exemplaire: " speclilifrons FA V.
~. O. Afrikil EnTL.". EII l'ait la coll. BEII\H.\UEn cOllticllf. fieux eXelllplairc" l'Iiffllcll'" 
"l'cclilifrolls, lu pr0cilll et UII autre clu I\laclügascar, qui e-t Uil l'inari/lis [.'airn,tLirci. 
I·,I.UV. 

(21) La trallche cie celte partie latémle cie la Mse pol'le g'0néralenlclll, :1 il ~. pores 
él\'~l' Illie fortu 'oie coucl1i'e. l'US pores illtel'l'otnpallt le l'eLJord rCliclell1' parfois cclui-ci 
lI~ttLlllelll cl'éllell-, par ('01111 e cliez d'aulres eX(lllplaire,; de la IlItllle espèce 1(',; 

!,orcs sonL putits et le rel-.ord est ellticr. C'est pourquoi nou' ]j'en faholls pas mention 
c1alls la descript ion. 
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144. 144 b 144 c 146 

FIG. l!tk _. Cd0ag-e de T'inori/Ils .lIlanLi n. sp., 

ct: vue ventrale; 1): vue dorsale; c: vue 0/., dorsale. 

FIG. H5·HS. - Cdé<Jge. en \"LIes ventrale et :y. dorsale. de 

145'146: PlnoTilus VanslTaclcni n. sp.; H7·HS: P . .Yocllcrl n. "p. 
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Abdomen à microsculpture plus fine et moins visible, ponctuation net
tement plus dense et plus rugueuse; pubescence plus sombre et plus forte. 

cf ; encoche du 6e sternite sensiblement plus large, occupant toute la 
largem du sommet du segment, mais pas plus profonde. 

Edéage : figures 112, 113. 

Longueur' : 9,3-9,9 mm. 

Ho lot Y p e : cf : Congo : Parc National de la Garamba, II/fc/15, SUl' 

le sol, dans un îlot de Phoenix reelinala, en marécage, 7.XII.1951 (H. DE 
SAEGER, 2874). 

Par a t.Y P es: 1 ex. : même origine, II/e, dans la LetTe à la base d' lrvin
gia, 24.1.1951 (J. VERSCHUREN, 1129); 1 ex. : Ghana; near Benin 13-19.V.1958 
(J. L. GREGORY), in coll. C. E. TOTTENHAM (Cambridge). 

[Pinoritus tenuicornis n. sp.] 
(Fig. 121, 122, l;\D.) 

Pinophil1.ls lenuieornis BERNH., in litt. 

Bien que l'édéage soit étrangement grêle et les paramères très fine
ment pédonculés, c'est auprès de P. fallax n.sp. que nous estimons se trou
ver la place de cette espèce. Nous la compaf'Ons donc à P. fallax. 

Coloration et stature analogue. 

Tête bien moins transverse (1,39), yeux à peu près de même grandeur 
(OA8 de la longueur totale, 4,50 par rapport aux tempes) llmis moins con· 
vexes, tempes plus petites, plus arquées et n'atteignant pas la largeur maxi· 
mum; ponctuation nettement moins forte mais plus abondante, plages 
discales non séparées de la zone postél'ieure, zone frontale mal définie eL 
avec quelques points stériles mais nettement plus forts que les micropoints; 
pubescence identique. 

Labre à bord antérieur subreetiligne, encoche triangulaire mais petite et 
peu profonde. 

Antennes fort semblables, articles intermédiaires légèrement plus longs 
que larges, pénuIlièmes aussi larges que longs, 3 peu plus court que 2 
mais sensiblement plus mince. 

Pronotum un peu moins tr'ansverse (1,11), plus large (1,17) et plus long 
(1,45) que la tête, très peu étréci en al'l'ière, côtés rectilignes, base large, 
coudement et pt'esque anguleusen,ent tronquée obliquement latéralement; 
forL convexe, faible amm'ce de bande médiane surélevée, assez brillante; 
ponctuation à peu près de même force qu'à la tête, profonde et dense, géné
ralement écartée d'environ % diamètre, mais parfois à intervalles seule
ment linéaires; pubescence un peu plus fode qu'à la tête, mais sensible· 
ment plus longue, d'environ 4 diamètres de point. 
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Élytres plus allongés (t,07), plus lürges (1,13) et plus longs (1,35) que le ment ill 
pronotum, à peine étrécis en ürrière, côtés subparallèles; convexes, impres Iogue; 
sion juxtasuturale courte mais nette; à peine quelques soupçons de micro plus de 
sculptme extrêmement obsolète et indéfinissable, ponctuation notablement le long 
pIus forte et plus profonde qu'au pronotum, extrêmement dense, interval Élyl 
les linéaires; pubescence simitaire à celte du pl'onoLum, mais plus couchée, que le 
nettement plus dense que chez P. jallax. ntllèles 

Abdomen à microstriation transversale visible, bien que fragmentaire, pl us se 
dès les premiers tel'gîLes, très nette sur les derniers, ponctuation comme e 'pèces 
chez P. lallax mais nettement plus dense, tl'ès rugueuse, fOl'mant « écailles Abell 
de poisson » sm les 3 premiers tergiles découverts, encore nette sur les ielen tiql 
demiers; pubescence sombre, plus longue et plus forte qu'aux élytres. les espi 

cf : encoche du 6e sternite médiocre, neLLement plus petile que che7. les de ] 
P. lalla.x	 n.sp. plus fOI 

Éeléage : figures 121, 122. cf: 
Longuem : 9,9-10,·} mm. fonde. 

Édén 
Holotype: cf: N.vV. TIhodesia; Mwengwa, 72.40 E 13 S, 6.VIlI.i9111 Lon8 

(H. C. DOLLMAN) in coll. British Museum (London). 

Hal 
Par a t y P es: 1 ex. : même origine; 1 ex. : Tmnsvaal : Pretol'ia, ex coll. snb:e ni 

\.	 FAUVEL, in coll. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; Il ex. : 1918).
Katanga : région de Kolwezi, XI.i958 et V.1961, in coll. L. LEVASSEUR 
(Paris); 2 ex. : Katanga: Kundelungu, 1.750 m, au bord d'une mare en 
savane herbeuse, 1950 (N. LELEUP); 1 ex. : Pretoria, 12-14.JII.1955, in colt. La fi 

Musée Royal de l'Afrique Centrale. sil.é entl 
aisémen 
analogu 
la	 parLi

Pinoritus ipeëncebius n. sp. 
que ]JIn

(Fig. IDS, 130. I:ll.) 
Les pal'

Également forl ressemblant aux espèces précédentes. large co 
Coloration identique. Nom 
Tête fort tmnsvel'se (1,51) presque aulant que chez P. lïlhenai CAM., Eeigc ( 

yeux également fort grands et convexes (0,48 de la longueur totale, 4,00 pal' Lion de 
raPPol't aux tempes); convexité, sculpLure et pubescence il peu prèsiden fai l'e pi 
Liques. illstanc 

Antennes plus courLes et plus l'amassées, 3 quasi aussi long que 2 mais grand e 
neLlement moins large, articles 6-11 légèrement plus larges que longs, il l'œuvre 
peine pédonculés. 

Pronotum nellernent. plus Ll'ansverse (1,21), plus large (1,211) et plus 
long (1,51j que la LêLe, mais compamlivemenl aux autres espèces, moins (" .. )
long pal' nlpport à la lêLe; de forme un peu différente, lal'gem maximum a"et; le 1 
située plus en avant. que chez P. Vil henai , côtés rectilignes, base simple- 'mu c,;t 
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ment iLrquée aux deux extrémités, sans l'uspect de troncature; convexité Ulla

logue; beillant, pas de micf'Osculptme, ponctua Lion peu plus forte mais 
plus dense qu'à la tète, écartée d'au moins un diumètre, un peu plus sel'l'ée 
le long de la bande médiane; pubescence sans parLicularité. 

Élytres pas plus longs que larges, plus larges (1,08), et plus longs (1,34) 
que le pronotum ("5), à peine étrécis en arrière, côtés rectilignes et subpa
l<lllèles; ponctuaLion de 1 % fois aussi forte qu'au pronotum, beaucoup 
plus serrée, intervalles linéaires; pubescence bien moins forte que chez les 
espèces précédentes, pas plus forte qu'au pronotum, subdressée. 

Abdomen à microstriation Lransversale très fine et serrée mais visible, 
identique du premier au dernier segrnent, ponctuation plus fine que chez 
les espèces précédentes, à peine rugueuse, ne formant qu'un peu « écail
les de poisson » à la base du premier tergi te découvert; pubescence bien 
plus forte et plus longue qu'aux élytres, subcouchée. 

cf : encoche du G" sLernite aussi large que chez P. jaUtlX mais plus pro
fonde. 

Edéage : figures 100, 13i. 

Longueur: 8,2 mm. 

Ho lot YJI e : cf : Congo: Parc Nationul de la GarëLmba : II/fd/11, sur 
siLb:e alluvionnuire en galerie forestière claire, 15.V1.1951 (H. DE SAEGER, 
1918). 

La forme du pronoLum et sudout ln. grande différence en force et den
si té entre les ponctuations pronoLa le et élytrale permettron t de reconnaître 
aisément l'espèce. L'édéage bien que de conformation indiscutablement 
analogue est tr'ès particulier. Alors que chez P. Vilhenai CAM. et jalla,y n.sp. 
ln, partie supérieure du lobe médian et, surtout, les paramères sont pres
que plans, chez P. ipeëncebius n,sp. ces pièces sont fort.ement concaves. 
Les paramères ne se terminent pas en pointe dressée mais au contraire en 
large courbe défléchie. 

Nous dédions cette espèce à l'Institut des Parcs NaLionaux du Congo 
Eelge (I.P.N.C,B,) en mémoire de ce que, sous la vigour'euse direc
tion de M. ]e Profl" V. VAN STHAELEN, cette institution a fait et continue ~L 

fail'e pour la connaissance de la faune congolaise, en espérant que les 
instances nouvelles comprendront combien le renonl de 1'1. P.N .C.B. est 
grand et combien il est nécessaire 'lue celte institution puisse continuer 
l'œuvre enLreprise. 

(":,) 011 l'erllêll'quel'a qUè JJ. lï.lhC/Lrli cL ~L j)lèU j>r0s le mérne l'apport de lOII,c;ueul' 
al'ec le pl'onotum bien qu'ayant les élytres allongés, mais chez cetle espèce le [1ronü
lum est bien Illoins transverse. 
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149c149 .. 150b ISO .. 

152 c 

. 151 c 

FIG. HO-1;)? - r~cléage en : 

a : Hie ventrale; b: vue latérale; c: Hie dorsale, de : 
l't0: Pinoritus Tollenhami n. sp.: 1jO: P. lI'cn:eli n. sp.; 
1;)1 : P. bolamensis (.HIOJELLI; 15'!: P. lacl(.~l,.is CA\lERO~. 

Es] 
puron: 

Co] 
presql 

Têl 
de la 
Cl ue cl 
ses il 

An 
larges 

Pl'( 
de fol' 
peu p 
amtlof 

Ély 
plus 1< 
légère: 
vexes, 
dirigé 
nant l 

sion, 
zone 1 

force 
chez J 
et plu 

Ab 
visibll 
plus j 

temerJ 
verts; 

cf 
Éd 

Lü 

rI< 
dans 
]'Afri, 

P8 
(J. Gl 
dans 
que 




