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Abstract 

A new species of Procirrus from Gabon is de~nbed P. iti sp.n. belongs to "congoensis" group. An update 
of the FAGEL's key (1970) is given. The head, the pronotum, the elytra, the stemite of pygidium and the 
aedeagous are illustrated. 
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Resume 

Une nouvelle espece de Procirrus provenant du Gabon est decnte. Elle appartient au groupe 
« congoensis ». Une version mise a jour de la cle de FAGEL (1970)[1971] est proposee. La tete, le pronotum, 
les elytres, le stemite du pygidium et I' edeage sont illustres. 

Introduction 

Les Procirrus LA TRED..LE, I829 sont des 
Pinophilini aisement reconnaissables a leur rete 
allongee, Ionguernent acuminee en arriere en W1 

cou etroit (fig. I) ainsi que par les sutures gulaires 
peu ecartees et en arc (FAGEL, 1970 [I971] : 11). 
La description subsequente n' entraine aucWle 
modification de la definition du genre Procirrus 
donnee par F AGEL (1. c.) ni de sa cle des genres. 

Les 14 especes connues de la region 
afrotropicale s 'observent principalernent en Afrique 
centrale et orientale, hormis deux especes, P. 
senegalensis BERNHAUER, 1927 connue du Senegal 
et P. nimbaensis FAGEL, 1971 decrite du Mont 
Nimba en Guinee. 

L' examen d' abondantes recoltes realisees a la 
lampe par Alain Pauly au Gabon nous a pennis de 
trouver de nombreux specimens d'un Procirrus 
inedit que nous decrirons dans le corps de cet 
article. 

Methodes 

Ce travail suit les methodes classiques d' examen 
a sec de Coleopteres Staphylinidae. Cependant, 
quelques explications sont requises pour les 
donnees morphometriques. Les conventions 
suivantes sont adoprees : les lettres majuscules 

correspondent a des mesures de longueur maximale 
tandis que les minuscules renseignent des mesures 
de largeur maximale ( sauf mention contraire ). 
Ainsi, par exemple, T = longueur maximale de la 
rete et t = largeur maximale de la tete. col = cou, 
e.i. = largeur minimale entre le bord interne des 
yeux, E = elytre, ep = epaules (angle antero-exteme 
des elytres ), p = pronotum, pant = pronotum (entre 
les angles antero-extemes ), P post = pronotum (entre 
les angles postero-extemes ), Sut = suture elytrale, 
pos = angles postero-externes des elytres, Tp = 
tempes, Y = yeux. 

Toutes les mesures sont prises en vue 
orthogonale a l'aide d'un micrometre gradue en 
I 00 parties. 

D~cription 

Procirrus iti sp.n. 
Figs 1-10 

Longueur maximale : 9,5 a 10,5 ± 0.1 mm. 
Largeur maximale : 1,2 a I ,4 ± O.lmm. 
Aucune difference significative entre les males et 

les fernelles. 
Coloration generale brun de poix; rete parfois 

brun rouge fonce (probablement chez les 
immatures ); pattes, antennes, mandibules, palpes et 
labre brun rouge. Pilosite jaune a reflets roux. 
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Figs 1-6. Procirrus iti sp.n. 1.- tete en vue dorsale, 2.- pronoturn en vue dorsale, 3.- elytre en vue dorsale, 4.- detail 
de la ponctuation cephalique, 5.- detail de la ponctuation pronotale, 6.- detail de la ponctuation elytrale. 

Tete (fig. 1) un peu plus tongue que large (T/t= 
1,07), nettement etrecie vers l'aniere (T/col=3,50) a 
yeux legerement plus courts que les tempes 
(Yffp=0,87). Tegument Iegerement brillant, 
marque de points polyedriques contigus et d 'un 
diametre moyen egal a 25 ± 3 J..lm. Pilosite 
composee de poils subcouches et diriges vers le 
centre de la tete (fig. 4), d 'une longueur egale a 50 
± 3 J..lm; les poils prenant naissance au centre des 
points (fig. 4). Reticulation legere a mailles peu 
distinctes. 
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Cou aussi long .que large (COUcol=1,00), 
couvert d'une ponctuation, d'une pilosite et d'une 
microreticulation identiques a celles de la tete. 

Antennes a articles tous plus longs que larges et 
entierement couverts d'une pilosite jaune clair. 
Rapport entre le scape et pedicelle = 1 ,60; rapport 
entre le pedicelle et le troisieme antennomere = 
1,36. to•me antennomere 1,40 plus long que large. 

Labre quadridente (fig. 9) a dents intemes 
legerement plus tongues que les dents externes; 
encoche mediane tres profonde. 



Figs 7-10. Procirrus iti sp.n. 7.- edeage en vue ventrale, 8.- detail de la moitie apicale de l'edeage, 9.- bord 
anterieur de la tete, 10.- sternite du pygidiurn. 

Mandibules sans particularite (fig. 9). Voir des
cription du genre (FAGEL, /.c. : 23) 

Pronotum (fig. 2) nettement plus long que large 
(P/p=l ,75), plus grande Jargeur au niveau du tiers 
anteneur; PIP.m.=2,5 et P/ppost=l ,96. Pff= l,40 et 
p/t=0,87. Tegument subbrillant couvert de points 
polyedriques contigus, d'un diametre moyen egal a 
28 ± 3 ~-tm . Pilosite composee de poils subcouches 
et diriges vers la ligne mediane, d 'une longueur 
egale a 50 ± 3 ~-tm; embase des poils decentree (fig. 
5). Marge laterale non visible en vue orthogonale. 

Scutellum tres petit rnais neanmoins visible. 

Elytres (fig. 3) plus longs que larges (E/o/1,38 
et E/pos= 1.30), a plus grande largeur vers le milieu 
du segment. Elytres legerement plus longs que le 
pronotum (E/P=l ,04) et nettement plus longs que la 
tete (Eff=l ,48); nettement plus larges que le 
pronotum ( ep/p= 1 ,31) et la rete ( ep/t= 1' 15), 
marges laterales clairement arquees. Tegurnent 
subbrillant tapisse de points subronds, d 'un 
diametre moyen egal a 25 ± 3 1-tffi, separes par des 
intervalles inferieurs a 20 ~-trn, a bord posterieur 
Jegerement efface; pilosite composee de poils 
subcouches, d'une longuet.n' egale a 55 ± 3 Jlffi, 

diriges droit vers le bord posteneur, embase des 
poils en dehors du point (fig. 6). 

Ailes bien developpees semblant fonctionnelles. 

Abdomen a impression basiliaire plus forte sur 
les tergites visibles I et 11 que sur les tergites ill et 
N , absente a partir du tergite V. Tegurnent 
subbrillant tapisse de points subronds a ovales, 
legerement plus etroits que les points elytraux et 
separes par des intervalles inferieurs au diametre 
d'un point; microreticulation nette composee de 
mailles isodiametrales; poils subcouches, diriges 
vers la pointe de !'abdomen et un peu plus longs 
que les poils elytraux (enviton 60 ± 3 Jlffi). 

Caracteres sexuels secondaires du m1He : une 
large echancrure mediane et peu profonde, en arc 
de cercle marque le bord posterieur du stemite du 
pygidiurn (fig. 1 0); une incision en V peu profonde 
marquant le fond de l'echancrure. 

Caracteres sexuels secondaires de la femelle : 
neant. 

Edeage tres allonge (longueur maxirnale = 1,54 
± 0,05 mm et largeur rnaxirnale = 0,48 ± 0.05 
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nnn) : figs 7 et 8. Morphologiquement proche de P. 
latipennis F AGEL, 1971. 

Matenel examine : Holotype : 1 male, Gabon, 
Ntoum, latitude : OOZ2'03,7 et longitude : 9°47' 
01 ,4 7, 11968, piege lurnineux, in Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Paratypes : 
1 male, ·7 femelles, memes donnees in Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Etymologie : neologisme forme en reference au 
personnage de fiction heros du film de S. Spielberg 
E.T. 

Discussion 

Cette espece appartient au groupe de P. con
goensis FAGEL, 1971 qui reunit des especes 
caracterisees par un paramere filiforme tennine par 
une soie sensorielle. Ce groupe comprend egale
ment P. kwaganensis FAGEL, 1971 et ~· unif,o~is 
FAGEL 1971. Notons que les trois especes decntes ' , . 
par F AGEL ne sont connues que par leur sene 
typique et sont presentes uniquement clans la 
Republique democratique du Congo; la nouvelle 
espece provient, quant a elle, du Gabon. . 

Cette nouvelle egpece est ailee et semble pouvorr 
voter. Par contre, les trois autres especes du groupe 
« congoensis » sont apteres ou brachypteres. Ceci 
dit, ce caractere est peu fiable puisque le degre de 
developpement des ailes metathoraciques peut 
varier dans des populations d 'une meme espece 
selon les conditions ecologiques (voir notamment 
de nombreux Micropeplinae, Omaliinae et 
Paederinae ). 

Par contre, le pronotum sans ligne mediane 
soulevee et non ponctuee, les eJytres nettement plus 
longs que larges, les elytres un pe~ plus lon~s. ,que 
le pronotum, les epaules marquees, le hwtieme 
antennomere aussi long que le dixieme sont autant 
de caracteres qui permettront de s6parer facilement 
P. iti sp.n. des autres especes du groupe 
«congoensis». 
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Vu le peu de materiel recolre, i1 est utopique de 
vouloir realiser une analyse phylogenetique sur les 
especes de ce genre, de nombreux taxons restant 
encore a decouvrir. On peut toutefois, enumerer 
quelques caracteres qui seraient interessants 
d 'utiliser clans la phylogenese du genre : nombre de 
soies du paramere, la forme du bord infeneur de 
1' reil, le type de pilosire, la microsculpture, la 
presence de dents sur les lames ventrale et dorsale 
de I' edeage, les caracteres sexuels secondaires du 
male, ... 

Cle modifiee (F AGEL, I.e. : 25-26) des Procirrus 

11. Bord infeneur de 1' reil rectiligne; taille forte, 
,. '8 11' supeneure a nun ................ . 

Bord infeneur de 1' reil nettement anguleux; 
taille plus faible, inferieure a 7 mm . . . . . 12 

11 '. Espece brun rouge; dents extemes et internes 
du labre de meme longueur; Elep < 1 ,25; 
bande mediane pronotale presente .... · ... 
............ P. abyssinicus FAGEL, 1971 

Espece brun de poix; dents extemes et 
intemes du labre inegales; E/ep > 1,30; 
absence de bande mediane pronotale ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . ......... P. iti sp.n. 
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