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Resume 

Dans le present travail sont etudies 14 tribus (Hypocyphtini, 
Pygostenini, Gyrophaenini, Placusini, Homalotini, Diestotini, 
Bolitocharini, Eusteniamorphini, Falagriini, Demerini, Athetini, 
Thamiaraeini, Mimanommatini et Oxypodini), 38 genres (Cypha, 
Oligota, Typhloponemys, Asthenepoda, Aji·obrachida, Gyrophaena, 
Placusa, Homalota, Stenomastax, Coenonica, Diestota, Placusida, 
Eustenidia, Cordalia, Falagria, Longiprimitarsus, Demerilla, 
Doty !ophila, Derema, Medera, Redema, Lokomera, Amanota, 
Gnypeta, Leptoporodota, Gabondota, Geopora, Nehemitropia, 
Atheta, Aji·odotina, Thamiaraea, Tyloplatyola, Schistogenia, 
Microbactrus, Diplopleurus, Myrmechusa, Heterodota et Apimela) 
dont 5 nouveaux pour Ia science (Asthenepoda, Placusida, 
Gabondota, Microbactrus et Heterodota) et 62 especes. 47 
especes sont decrites comme nouvelles pour Ia science. Elles 
appartiennent aux genres Cypha, 0/igota, Typhloponemys, 
Asthenepoda, Aji·obrachida, Gyrophaena, Placusa, Homalota, 
Stenomastax, Coenonica, Diestota, Placusida, Longiprimitarsus, 
Demerilla, Dorylophila, Derema, Medera, Gnypeta, Leptoporodota, 
Gabondota, Geopora, Nehemitropia, Atheta, Afrodotina, 
Thamiaraea, Tyloplatyola, Microbactrus, Diplopleurus, Heterodota 
et Apimela. Leptoporodota elephantium, Pace 1986 est Ia nouvelle 
combinaison de Gnypeta elephantium Pace, 1986. Pelioptera 
heteroclita Pace est attribuee au nouveau genre Heterodota des 
Oxypodini. Les nouveaux genres et les nouvelles especes sont 
illustres et compares aux taxa semblables. 

Abstract 

In the present paper 14 tribes (Hypocyphtini, Pygostenini, 
Gyrophaenini, Placusini, Homalotini, Diestotini, Bolitocharini, 
Eusteniamorphini, Falagriini, Demerini, Athetini, Thamiaraeini, 
Mimanommatini and Oxypodini), 38 genera (Cypha, 0/igota, 
Tj1phloponemys, Asthenepoda, Afrobrachida, Gyrophaena, Placusa, 
Homalota, Stenomastax, Coenonica, Diestota, Placusida, Eustenidia, 
Cordalia, Falagria, Longiprimitarsus, Demerilla, Dotylophila, 
Derema, Medera, Redema, Lokomera, Amanota, Gnypeta, 
Leptoporodota, Gabondota, Geopora, Nehemitropia, Atheta, 
Aji·odotina, Thamiaraea, Tyloplatyola, Schistogenia, Microbactrus, 
Diplopleurus, Myrmechusa, Heterodota and Apimela) of which 5 
new for science (Asthenepoda, Placusida, Gabondota, Microbactrus 
and Heterodota) and 62 species are recognized. 47 species are 
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described as new for the science. They belong to the genera Cypha, 
0/igota, Typhloponemys, Asthenepoda, Aji·obrachida, Gyrophaena, 
Placusa, Homalota, Stenomastax, Coenonica, Diestota, Placusida, 
Longiprimitarsus, Demerilla, D01ylophila, Derema, Medera, 
Gnypeta, Leptoporodota, Gabondota, Geopora, Nehemitropia, 
Atheta, Aji·odotina, Thamiaraea, Tyloplatyola, Microbactrus, 
Diplopleurus, Heterodota andApimela. Leptoporodota elephantium 
(Pace 1986) is the new combination of Gnypeta elephantium Pace, 
1986. Pelioptera heteroclita Pace is attributed to the new genus 
Heterodota of the Oxypodini. The new genera and new species are 
illustrated and compared to similar taxa. 

Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, taxonomy, 
new genera, new species, Gabon. 

Introduction 

Le Gabon est sinuS sur l'equateur. Ses regions interieures 
sont en partie couvertes de forets pluviales et occupees 
par des pares nationaux magnifiques. Les precipitations 
sont abondantes, l'humidite est elevee et la temperahrre 
relativement moderee et sans variations considerables 
a cause des pluies abondantes. Se deplacer dans la 
profondeur interieure de ce pays n'est pas chose facile. 
La foret domine incontestablement, interrompue par 
de breves clairieres qui accueillent des villages peu 
nombreux. Le milieu est favorable a la presence de 
nombreux genres et especes d' Aleocharinae. En raison 
des difficultes d'acces les expeditions zoologiques 
consacrees a la recolte de Staphylinidae sont restees tres 
rares, la plus fructueuse par le nombre de genres et espece 
a ete celle organisee en 1963 par le celebre zoologiste 
franyais P.P Grasse auquel le repute staphylinidologiste 
toulousain Dr Henri Coiffait a participe. Le travail 
present est cons acre a 1' ehtde des Aleocharinae 
recueillies par Coiffait lors de cette expedition. 

Dans le present travail est suivie la subdivision 
tribale autrefois admise, parce que la plus recente n'est 
pas acceptable sur la base de mes observations. 
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Materiel et methodes 

Le materiel etudie et objet du present travail, figurait dans les 
recoltes provenant des recherches effectuees au Gabon par 
feu le Dr Henri Coiffait, entomologiste eminent de Toulouse, 
au cours de I' expedition zoologique de 1963 dirigee par le 
ceh~bre zoologiste fran9ais P. P. Grasse. Mon colh~gue Didier 
Drugmand alors a l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique de Bruxelles m'a confie en etude ces Aleocharinae, 
deposees au susdit Institut. 

L' etude taxinomique des especes gabonaises de Ia sous
famille des Aleocharinae, comme celle d'autres regions 
zoogeographiques, en raison de leur tres grand nombre et de 
leur diversite presente des problemes interpretatifs serieux 
que I' on ne peut resoudre sans I' exam en des parties buccales, 
de Ia formule tarsale, de l'edeage, de Ia spermatheque et 
autres parties anatomiques. 

Les exemplaires ont done ete disseques avec le but 
d ' inclure les structures buccales et genitales dans le baume du 
Canada, sur de petites paillettes rectangulaires transparentes 
en plastique, accompagnant les exemplaires. Les structures 
genitales ont ete etudiees a !'aide d'un microscope permettant 
un grossissement jusqu'a 450x, et dessinees au moyen 
d'oculaire avec micro reticule. Les mesures ont ete prises 
a !'aide d'un oculaire avec echelle micrometrique. Les 
caracteres de !'habitus ont ete observes avec un microscope 
stereoscopique jusqu' a 1 OOx. Toutes les photos et des sins des 
planches ont ete executes par moi jusqu'a Ia phase finale. J'ai 
egalement effectue !'assemblage des planches sur ordinateur. 
Les holotypes, les paratypes et Ia totalite du materiel 
detennine sont deposes a I'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique (IRSNB). 

Systematique 

HYPOCYPHTINI 

Cypha gabonensis n. sp. 
(Figs 1-3) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
8.III.1 963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 0,8 mm. Corps brillant et 
brun, pronotum rougeatre, antennes et pattes jaunes. 
Antennomeres trois a six plus longs que larges, septieme 
au dixieme formant une massue. Tete et pronotum 
depourvus de microreticulation, celle des elytres et 
du premier urotergite libre reguliere et imbriquee (en 
ecailles de poissons). Spermatheque Fig. 2, IX segment 
abdominal a la Fig. 3. 

COMPARAISONS: La nouvelle espece est la premiere de 
la region afro-tropicale. Par la couleur jaune pale des 
antennes et des pattes, par ses elytres unicolores et par 
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la microsculpture imbriquee, la nouvelle espece est 
semblable aH seminulum ERICHSON, 1839, presente aussi 
hors d'Europe en Afi.ique du Nord. Elle s'en distingue 
par les elytres mats et depourvus de ponctuation. 

Oligota (Holobus) gabonicola n. sp. 
(Figs 4-5) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype r3, Gabon, Belinga, 119 L, 
leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1 mm. Corps brillant et brun, 
antennes brunes avec les trois antennomeres basaux 
jaunes et la moitie apicale du onzieme rougeatre, 
pattes brunes avec les genoux jaune enfume. Deuxieme 
antennomere plus long que le premier, troisieme 
plus court que le deuxieme, antennomeres quatre 
a sept plus longs que larges, massue composee des 
trois antennomeres terminaux. Corps depourvu de 
microreticulation.Tete et pronotum depourvus de 
plmctuation, celle des elytres superficielle. Granulation 
ala base de chaque urotergite libre. Edeage Fig. 5. 

CoMPARAISONS : Par )'absence de carenes sur les 
urotergites libres, la nouvelle espece se place 
taxinomiquement pres de 0. chrysopyga KRAATz, 1859, 
distribuee dans la region h·opicale et 0. formiceticola 
WTLLIAMS, 1979 de Madagascar. La nouvelle espece est 
differente de chrysopyga par !'absence de pygidium 
jaune clair et par l'armure genitale interne de l'edeage 
composee d'lme piece falciforme et une dentelee, 
absentes dans l'edeage de chrysopyga. La nouvelle 
espece est distincte aussi de formiceticola par 1' absence 
de microreticulation de l'avant-corps et par la massue 
antennaire formee par trois antennomeres, massue 
formee par 5 antennomeres chez formiceticola. II 
est superflu de comparer la nouvelle espece a 0. 
gabonensis WILLIAMS, 1979, vraisemblablement, aussi 
du Gabon, parce que celle-ci appartient au sous-geme 
Oligota (Oligota) et les antennomeres avant-derniers 
sont fortement transverses (peu transverses dans la 
nouvelle espece) et par !'absence dans l'annure genitale 
interne de l'edeage d'lme piece filifonne, presente chez 
gabonensis. 

PYGOSTENINI 

Typhloponemys kistneri n. sp. 
(Figs 6-9) 
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MA TERJEL TYPIQUE: Holotype Sj2, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Para types: 3 Sj2 Sj2 , 
meme provenance; 1 o, Gabon, Belinga, 196 L, leg. H. 
Coiffait. 

DESCRIPTION: Longueur 2,3-2,4 mm. Corps brillant 
et jaune-rougeatre, tete, elytres, antennes et pattes 
rougeatres. Corps depourvu de microreticulation. 
Ponctuation de tete et du pronotum double, composee 
de points epars forts et de points fins et serres, celle 
des elytres nette parmi une ponctuation superficielle 
fine. Granulation de !'abdomen rangee en demi-cercle 
sur les urotergites libres un et deux. Tete 0,56 mm de 
large, pronotum 0,79 mm de large, ligne mediane du 
pronotum 0,39 mm, longueur du pronotum 0,42 mm 
et elytres 0,92 mm de large mesures ensemble. Edeage 
Figs 7-8, sperrnatheque Fig. 9. 

CoMPARAISONS: Par la forme de la spermatheque la 
nouvelle espece est semblable a T kraatzi FAUVEL, 1899 
du Cameroun. Elle s'en distingue par la ponctuation 
double de Ia tete et du pronotum (ponctuation eparse chez 
kraatzi) et pour la partie proximate de la spermatbeque 
non dilatee en forme de sphere et de largeur pas 
superieure a celle de la partie intermediaire de la meme 
spermatheque, partie proximate de Ia spermatheque 
nettement plus large que Ia partie intermediaire de la 
meme sperrnatheque chez kraatzi. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece est dediee au prof. 
David H. Kistner du Departement des Sciences 
Biologiques de 1 'Universite d'Etat de la Califomie, pour 
ses etudes sur les Pygostenini et autres Aleocharinae 
myrmecophiles. 

Typhloponemys aduma n. sp. 
(Figs 10-11) 

MA TERJEL TYPIQUE: Holotype Sj2 , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2,47 mm. Corps brillant et 
jaune-rougeatre, tete brun-rougeatre, elytres bruns, 
antennes disparues, partes rougeatres. Corps depourvu 
de microreticulation. Ponctuation de la tete tres fine 
et tres dense. Ponctuation du pronotum et des elytres 
double, composee de forts points epars sur une 
ponctuation generale tres fine et dense. Ponctuation 
de !'abdomen tres fine, mais bien distincte. Tete 0,62 
mm de large, pronotum 0,99 mm de large, longueur 
du pronotum 0,49 mm, largeur du pronotun1 0,56 mm. 

Spennatheque Fig. 11 . 

CoMPARAISONs: La nouvelle espece presente un bulbe 
distal de la spermatheque de meme largeur que la 
partie intennediaire de la meme sperrnatheque. Par 
ce caractere elle semble taxinomiquement semblable 
a T reichenspergeri CAMERON, 1938 de la Tanzanie et 
Kenya. Elle s'en distingue pour !'avant-corps brillant 
(avec microreticulation chez reichenspergeri) et par la 
partie proximate de la spermatheque decrivant tme spire 
entiere (demi spire en reichenspergeri). 

ETYMOLOGTE: La nouvelle espece tire son nom du groupe 
ethnique des Aduma du ·Gabon. 

Typhloponemys schweitzeri n. sp. 
(Figs 12-15) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype Sj2 , Gabon, Belinga, 
8.III.l963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Paratype: 1o , 
meme provenance. 

DESCRIPTION: Longueur 1,71 mm. Corps brillant et 
jaune-rougeatre, antennomeres et partes compris. Corps 
depourvu de microreticulation. Ponctuation de la tete 
et du pronotum eparse et superficielle, celle des elytres 
tres fine. Tete 0,46 mm de large, pronotum 0,62 tmn de 
large, Jigne mediane du pronotum 0,33 llliTI, longueur 
du pronotum 0,36 mm. Spermatheque Fig. 13, edeage 
Figs 14-15. 

CoMPARAISONs: Par la partie proximale de la 
spe1matheque, enroutee en spires, la nouvelle espece 
est taxinomiquement voisine de T manni KisTNER, 1958 
du Cameroun et Republique centrafricaine. Elle s'en 
distingue par la longueur differente du pronotum: 0,36-
0,39 mm, au lieu de 0,53 mm comme chez manni et par 
le bulbe distal de la spermatheque plus large que sa partie 
intermediaire (bien plus large en manni), et par sa part 
proximate recourbee plus amplement que chez manni. 
Le profil de la face ventrale de 1' edeage de la nouvelle 
espece est sinueux, alors qu' il est rectiligne chez manni. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece est dediee a la memo ire 
du Dr Albert Schweitzer, medecin celebre, musicologue 
et theologien allemand, prix Nobel de la Paix, 1952. Au 
Gabon il fonda la celebre leproserie de Lambarene. 
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Typhloponemys coiflaiti n. sp. 
(Figs 16-17) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Paratype: 1 ~ , 

meme provenance. 

DESCRIPTION: Longueur 1,98 mm. Corps brillant et 
rougeatre, tete et elytres bruns, marges anterieure et 
posterieure du pronotum jaune, antennes et pattes 
rougeatres. Corps depourvu de microreticulation. 
Ponctuation de tete et pronotum eparse et tres fine, celle 
des elytres nette et peu dense. Sculpture ecailleuse des 
urotergites libres tres superficielle. Spermatheque Fig. 
17. 

CoMPARAISONS: La forme de la spermatheque de la 
nouvelle espece est semblable a celle de T. dorylinus 
BERNHAUER, 1927, du Za1re et Angola, mais le bulbe 
distal de la spermatheque de la nouvelle espece n'est 
guere plus large que sa partie intermediaire. La part 
proximale de la spermatheque de la nouvelle espece 
est prolongee par une demi-spire, absente dans la 
spermatheque de dorylinus. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece est dediee a la memo ire 
de son recolteur, le Dr Henri Coiffait, specialiste connu 
des Staphylinidae. 

Typhloponemys bapunuorum n. sp. 
(Figs 18-19) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
8.111.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2,24 mm. Corps brillant etjaune
rougeatre, antennes et pattes comprises, tete et elytres 
jatme-bruns. Corps depourvu de microreticulation. 
Ponctuation de la tete indistincte, celle du pronotum 
tres eparse. Granulation des elytres fine, serree et tres 
superficielle, celle de !'abdomen alignee en deux arcs sur 
le premier urotergite libre. Pores setigeres de !'abdomen 
peu visibles. Tete 0,42 mm de large, pronotum 0,59 
mm de large, ligne mediane du pronotum 0,36 mm, 
largeur du pronotum 0,39 mm. Spermatheque Fig. 19. 

CoMPARAISONS: Le spennatheque de la nouvelle espece 
est semblable a celle de T. lujae WASMANN, 1904, du 
Za1re et du Rwanda. Elle s' en distingue par la forme 
caracteristique en crochets du bulbe proximal alors que 
chez lujae il est spherique ou conique. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece tire son nom du groupe 
ethnique des Ba Punu du Gabon. 

Typhloponemys belingensis n. sp. 
(Figs 20-21) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1, 7 mm. Corps brillant et jaune
rougeatre, tete rougeatre, elytres bnms, antennomeres et 
pattes rougeatres. Corps depourvu de microreticulation. 
Ponctuation de la tete eparse, fine et superficielle, celle 
du pronotum tres obsolete. Granulation des elytres tres 
fine et serree. Granulation de !'abdomen obliquement 
alignee sur les premier et deuxieme urotergites libres. 
Abdomen depourvu de pores setigeres medians. 
Spermatheque Fig. 21. 

CoMPARAISONs: Le spermatheque de la nouvelle espece 
est semblable a celle de T. basilewskyi KisTNER, 1958 de 
Zai:re. Elle s 'en distingue par 1' introflexion apicale du 
bulbe distal de la spennatheque, absent chez basilewskyi, 
et par le bulbe proximal de la meme spermatheque aux 
cotes convergents et non avec tm profil semi-circulaire 
comme chez basilewskyi. 

Typhloponemys bakaorum n. sp. 
(Figs 22-23) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2,3 mm. Corps brillant et 
rougeatre, antennes et pattes comprises, elytres brun
rougeatres. Ponctuation de la tete composee de quelques 
points epars et fin, celle de pronotum et elytres eparse 
et tres superficielle. Granulation de !'abdomen serree et 
fine. Tete 0,62 mm de large, pronotum 1 ,03 mm de large, 
ligne mediane du pronotum longueur 0,59 mm, longueur 
du pronotum 0,62 mm. Spermatheque Fig. 23. 

CoMPARAISONS: Par la forme de la spermatheque la 
nouvelle espece est apparentee a T. pumilio BERNHAUER, 
1932, de Za1re. Elle s'en distingue par le pronotum 
plus long: 0,62 mm au lieu de 0,32-0,39 tmn corrune 
chez pumilio, et par le spennatheque tres sinueuse (peu 
sinueuse chez pumilio ). 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece tire son nom du groupe 
ethnique des Ba Ka du Gabon. 
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Typhloponemys baka n. sp. 
(Figs 24-25) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,6 mm. Corps brillant et 
jaune-rougeatre, tete, elytres, antennes et pattes 
rougeatres. Avant-corps depourvu de microreticulation. 
Microreticulation de I' abdomen tres superficielle. 
Ponctuation de la tete fine et superficielle, celle 
du pronotum nette, absente sur la bande mediane 
Iongitudinale, celle de !'abdomen tres fine, presque 
invisible. Tete 0,47 mm de large, pronotum 0,64 mm de 
large, ligne mediane du pronotum 0,33 mm, longueur 
du pronotum 0,36 mm, elytres 0,70 mm de large. 
Spermatheque Fig 25. 

CoMPARAJSONS: Par la forme de la spermatheque, la 
nouvelle espece est apparentee a T. eastopi KisTNER, 
1963 du Cameroun, Kenya, Zai:re et Ghana. Comme 
dans I a spermatheque d' eastopi celle de la nouvelle 
espece presente un appendice distal mince, mais celui
ci est tres court dans la nouvelle espece, tandis qu'il est 
long chez eastopi. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece tire son nom du groupe 
ethnique des Ba Ka du Gabon. 

Asthenepoda n. gen. 
(Figs 26-32) 

DIAGNOSE: Le nouveau genre appartient a la tribu 
Pygostenini FAUVEL, 1899, par la forme des antennes, 
du pronotum et du neuvieme segment abdominal tres 
modifie, avec un lobe dorsal et deux plaques laterales. 
Par la formule tarsale 2-2-2 et l 'onychium mince, il se 
distingue des genres connus qui presentent une formule 
tarsale 4-5-5 ou 4-4-4. 

DESCRIPTION: Corps fusiforme, tete oculee, antennes de 
11 segments, palpes labiaux de trois articles, ligula Fig. 
29, palpes maxillaires de quatre articles, maxilla com1ne 
en Fig. 30, mentum Fig. 31, pronotum arque et aplati, 
cavites mesocoxales circulaires, mesosternum court 
ne s ' inserant pas entre les mesocoxae et non carene, 
mesocoxae separes entre elles par le prolongement 
metastem al, pattes robustes, mais tarses minces, 
formule tarsale 2-2-2. 

SPECIES TYPE: Asthenepoda gabonensis n. sp. 

ETYMOLOGIE : Le nom feminin du nouveau genre 
signifie: «Pieds minces», du grec ancien acr8cviJc; = 

mince et no86c; = pieds. 

Asthenepoda gabonensis n. sp. 
(Figs 26-32) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ . Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,5 mm. Corps brillant etjaune, 
tete brune, antennomeres rougeatres, pattes jaune
rougeatres. Corps depourvu de microreticulation. 
Ponctuation de la tete absente, celle du pronotum eparse 
et tres superficielle, celle des elytres composee de 
quelques points. Une strie longitudinale sur Ia surface 
de I' abdomen. Deux pores setigeres medians sur chaque 
urotergite libre. Espece sans spermatheque, IX segment 
abdominal Fig. 32. 

GYROPHAENINI 

Afrobrachida gabonensis n. sp. 
(Figs 33-35) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ . Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,5 mm. Corps brillant et jaune
rougeatre, elytres et quatrieme urotergite libre bruns, 
antennes brunes avec les deux antennomeres basaux 
et la base du troisieme jaune pale, onzieme jaune
rougeatre, pattes jaune-rougeatres. Corps depourvu 
de microreticulation. Ponctuation de Ia tete tres fine, 
celle de l' abdomen composee de points ovales epaissis 
a la base de chaques urotergite, Ia marge posterieure 
imponctuee. Granulation du pronotum senee et 
saillante, celle des elytres peu senee et tres saillante. 
Spermatheque Fig. 34, sixieme urotergite libre de Ia ~ 
Fig. 35. 

CoMPARAJSONs: La nouvelle espece se distingue d'A. 
absurdior PACE, 1985 du Kenya par les caracteres 
donnes dans la cle ci-apres. 

1. Pronotum avec microreticulation, bulbe distal 
de la spermatheque sans introflexion apicale, 
partie proximale de Ia spermatheque renifonn e. 
Kenya..... .... ... .... .... .... . . ..... A. absurdior PACE 
Pronotum sans microreticulation, bulbe distal de 
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la spermatheque avec introflexion apicale, partie 
proximale de la spermatheque cultriforme. Gabon 
..... ....... ...... ... ...... ............ .. ... ... A. gabonensis n. sp. 

Gyrophaena (Phanerota) insigniventris CAMERON, 
1939 

Gyrophaena (Phanerota) insigniventris CAMERON, 
1939: 60 
Phanerota insigniventris: AsHE, 1984: 209; 234 

MATERIEL EXAMINE: 10' et 1 Sj2 , Gabon, Belinga, 
20.III.l963, leg. H. Coiffait; 4 ex. meme provenance, 2 
ex., Gabon, Belinga, 5.III.l963, leg. H. Coiffait. 

DISTRIBUTION: Inde. 

NoTE: La forme de l'edeage de ces exemplaires du 
Gabon est identique a celle d' insigniventris figuree par 
Ashe, 1984, qui a examine les exemplaires de la serie 
typique. 

Gyrophaena (Gyrophaena) baka n. sp. 
(Figs 36-42) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype 0' , Gabon, Belinga, 
8.III.l963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Paratype: 1 Sj2, 
meme provenance. 

DESCRIPTION: Longueur 1-1,1 mm. Corps brillant 
et brun-rougeatre, quahieme urotergite libre brun, 
antennes jaune-brunes avec les deux antennomeres 
basaux et la base du troisieme jaune pales, pattes jaunes. 
Deuxieme antennomere aussi long que le premier, 
troisieme plus court que le deuxieme, antennomeres 
quatre a dix transverses. Tete et pronoturn depourvus 
de microreticulation, celle des elytres et de !'abdomen 
superficielle. Ponctuation de la tete nette et absente sur 
la bande mediane longitudinale, celle du pronotum 
nette et distribuee comme sur la Fig. 40. Granulation 
des elytres superficielle. Angles postero-extemes 
des elytres du 0' saillants vers l'exterieurs Fig. 42. 
Granulation posterieure des elytres du c)' faible Fig. 
42. Cinquieme urotergite libre du 0' avec deux plies 
medianes planes et semi-circulaires, unies en avant a 
une carene emoussee Fig. 41. Edeage Fig. 37, sixieme 
urotergite libre du 0' Fig. 38, spermatheque Fig. 39. 

CoMPARAISONs: Pour la forme de l'edeage et du 
sixieme urotergite libre du 0', la nouvelle espece est 

,, 

apparentee etroitement a G. thailandica PACE, 2000, 
de la Thai:lande. Elle s' en distingue par le pronoturn 
sans microreticulation (microreticulation ondule et tres 
transverse en thailandica), par les angles posterieurs des 
elytres du 0' saillants vers l'exterieur (sans ce caractere 
en thailandica), par l'edeage plus profondement arque 
au cote ventral et par les etroites epines laterales de la 
marge posterieure du sixieme urotergite libre du 0', 
(larges en thailandica). 

ETYMOLOGIE : La nouvelle espece tire son nom du 
groupe ethnique des Ba Ka du Gabon. 

Gyrophaena (Gyrophaena) gabonensis n. sp. 
(Figs 43-48) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype 0', Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Para types: 4 Sj2 Sj2 , 
meme provenance. 

DESCRIPTION : Longueur 1,3-1,4 1mn. Corps brillant et 
rougeatre, moitie posterieure des elytres et quatrieme 
urotergite libre brun, antennes brun-rougeatres avec 
les deux antennomeres basaux et base du troisieme 
jaune pales, pattes jaunes. Deuxieme antennomere 
aussi long que le premier, troisieme plus court que 
le deuxieme, antennomeres quatre a dix transverses. 
Yeux plus longs que les tempes. Tete depourvue de 
microreticulation, celle du pronoturn et de l' abdomen 
tres superficielle, celle des elytres fortement sinuee et 
transverse. Ponctuation de la tete forte, mais absente sur 
la bande mediane longitudinale, en avant du pronotum 
tres superficielle et distribuee cmmne sur la Fig. 47. 
Granulation des elytres peu serree et saillante, celle 
de !'abdomen fine et tres superficielle. Cinquieme et 
sixieme des urotergites libres du 0' avec tm tubercule 
median posterieur aplati en forme de V Fig. 48. 
Edeage Fig. 44, sixieme urotergite libre du 0' Fig. 45, 
spennatheque Fig. 46. 

CoMPARAISONs: Par la forme des antennes la nouvelle 
espece est semblable a G. aenescens BERNHAUER, 1915 
de Tanzanie dont j ' ai examine la serie typique de 1 0' et 
1 ~ etiquetee: «D. Ostafrika, Methner, aenescens BRNH, 

Gyrophaena, Typus» (Chicago). La nouvelle espece 
est distincte de aenescens par les elytres entierement 
microreticules (microreticulation seulement pres de 
l ' angle postero-exteme chez aenescens) , et par l'edeage 
sans appendice cultriforme ventral, present chez 
aenescens. 
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Gyrophaena (Gyrophaena) coijfaiti n. sp. 
(Figs 49-53) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype <3, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Para types: 4 ~ ~, 
meme provenance. 

DESCRIPTION: Longueur 1,2-1 ,3 mm. Corps brillant et 
rougeatre, elytres brun-rougeatres, antennes brunes avec 
l'antennomere basal aussi bnm et le deuxieme et la base 
du troisieme jaune pale, apex de l'antennomere onze 
jaune-rougeatre, pattes jaune-rougeatres. Deuxieme 
antennomere aussi long que le premier, troisieme 
bien plus court que le deuxieme, antennomeres quatre 
a dix transverses. Yeux plus longs que les tempes. 
Microreticulation de tete et des elytres nette, celle du 
pronotum forte et celle de !'abdomen superficielle. 
Ponctuation de la tete superficielle, celle du pronotum 
presque indistincte Fig. 53. Granulation des elytres fine 
et superficielle, celle de !'abdomen fine et nette. Edeage 
Figs 50-51, sixieme urotergite libre du r3 Fig. 52. 

CoMPARAISONS: L'edeage de la nouvelle espece a 
quelques caracteres semblables a ceux de 1' edeage 
de G. mahnerti PACE, 1994 du Kenya, parmi lesquels 
l'extremite spiralee de l'armure genitale interne de 
1' edeage. La nouvelle espece s 'en distingue par les 
antennomeres quatre a dix transverses (plus longs que 
larges chez mahnerti) et par 1, apex de 1, edeage peu 
allonge (tres long chez mahnerti). 

ErYMoLOGIE: La nouvelle espece est dediee ala memoire 
de son recolteur, le Dr Henri Coiffait, specialiste connu 
des Staphylinidae. 

PLACUSINI 

Placusa (Placusa) gabonensis n. sp. 
(Figs 54-59) 

MATERIEL TYPJQUE: Holotype r3, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Para types: 2 ~ ~ , 

meme provenance; 1 ~ , Gabon, Belinga, « 163», leg. H. 
Coiffait. 

DESCRIPTION: Longueur 2, 1-2,2 mm. Corps brillant et 
brun, tete brun-noir, antennes brunes avec les trois 
antennomeres basaux jalme-bruns, pattes jaune
rougeatres avec des femurs rougeah·es. Deuxieme 
antennomere aussi long que le premier, troisieme plus 
court que le deuxieme, antennomeres quah·e et cinq 

aussi longs que larges, sixieme au dixieme transverses. 
Yeux plus longs que les tempes. Corps depourvu 
de microreticulation. Granulation de la tete et des 
elytres saillante et dense, celle du pronotum dense 
et superficielle. Abdomen couvert d'une pubescence 
soyeuse serree. Edeage Figs 55-56, spermatheque Figs 
57-58, sixieme urotergite libre du r3 Fig. 59. 

CoMPARAISONs: L'edeage de la nouvelle espece est 
divise a !'apex en deux lobes, COIDJTie dans l'edeage de 
P nairobiana FAUVEL, 1907 du Kenya dontj'ai examine 
l'holotype (S etiquete: «Afrique or. Allemande, Nairobi, 
Wa-Kikuij et Masai, Ch. Alluaud, II sem. 1903, Placusa 
nairobiana FvL. Holotype». La nouvelle espece s'en 
distingue par l'abdomen plus retreci vers l'apex, par 
les antennomeres quatre et cinq aussi longs que larges 
(transverses chez nairobiana), par l'edeage plus grand, 
longueur 0,32 mrn (0,26 mm chez nairobiana), et 
nettement plus arque au cote ventral (presque rectiligne 
chez nairobiana). 

Placusa (Placusa) bulbosa n. sp. 
(Figs 60-64) 

MATERIEL TYPJQUE: Holotype <3, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Paratypes: 2 ~ ~ , 
meme provenance. 

DESCRIPTION: Longueur 1,7-1,8 mm. Corps brillant 
et noir de poix, tete et urotergites libres quatre et 
cinq noirs, antennes noires avec l'antennomere basal 
jaune-bnm, pattes jaune-brun avec des femurs bruns. 
Deuxieme antennomere aussi long que le premier, 
troisieme plus court que le deuxieme, antennomeres 
quatre a dix transverses. Yeux plus longs que les 
tempes. Microreticulation de la tete superficielle, celle 
de pronotum et de !'abdomen bien visible et celle des 
elytres forte . Granulation de la tete et du pronotum 
serree et saillante, celle des elytres et de !'abdomen 
superficielle et serree. Edeage Figs 62-63, spennatheque 
Fig. 61 , sixieme urotergite libre du r3 Fig. 64. 

CoMPARAISONs: Par la forme de la marge posterieure du 
sixieme urotergite libre du r3, la nouvelle espece est 
semblable a P soma/a PACE, 1994 de la Somalie, mais 
l'edeage de soma/a a une longue et etroite lame venh·ale 
de 1' edeage absente dans la nouvelle espece. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece tire son nom du grand 
bulbe basal de 1' edeage. 
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HOMALOTINI 

Homalota gabonensis n. sp. 
(Figs 65-67) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
20.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,7 mm. Avant-corps satine, 
abdomen brillant. Corps jaune-brun, trois urotergites 
libres basaux jaune-rougeatres, quatrieme et base du 
cinquieme bruns, antennes brun-noir avec les deux 
antennomeres basaux jaune-brun, pattes jaunes. 
Deuxieme antennomere plus court que le premier, 
troisieme plus court que le deuxieme, antennomeres 
quatrieme au dixieme fortement transverses. Yeux plus 
longs que les tempes. Microreticulation des elytres 
evidente, celle de !'abdomen superficielle. Ponctuation 
de la tete tres serree. Granulation du pronotum et elytres 
tres serree. Spermatheque Fig. 66, labium avec palpe 
labial Fig. 67. 

CoMPARAISONs: La nouvelle espece presente elytres 
plutot longs, comme en H. bicristata PACE, 1994 du 
Kenya, mais la ponctuation de la tete est tres serree 
dans la nouvelle espece (peu serree et elle manque sur 
la bande mediane longitudinale de la tete en bicristata). 
Le bulbe distal de la spermatheque de la nouvelle espece 
est resserre presque a la moitie, tandis qu' en bicristata 
le bulbe distale de la spermatheque n'est pas restreint. 

Homa/ota coiffaiti n. sp. 
(Figs 68-70) 

MATERJEL TYPIQUE: Holotype ~' Gabon, Belinga, 
8.111.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,7 mm. Corps brillant et brun, 
elytres jaune-bruns sur Ia moitie posterieure, pygidium 
rougeatre, antennes brunes avec l'antennomere basal 
jaune-brun, pattes jaunes. Deuxieme antennomere 
plus court que le premier, troisieme plus court que 
le deuxieme, antennomeres quatrieme au dixieme 
fortement transverses. Yeux aussi longs que les tempes. 
Tete plus longue que large. Microreticulation de la tete 
superficielle, mais forte sur le front. Microreticulation 
du pronotum et elytres evidente, celle de !'abdomen 
fort irreguliere polygonale. Ponctuation de la tete nette, 
celle du pronotum indistincte. Granulation des elytres 
manquante, ceile de !' abdomen serree et saillante. Sillon 
longitudinal sur le disque de la tete. Sur le pronotum, 
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large et superficiel sillon median qui devient profond en 
arriere Fig. 70. Spermatheque Fig. 69. 

CoMPARAISONs: La nouvelle espece presente une tete 
plus longue que large. Par ce caractere elle se distingue 
des especes qui me sont connues. Aussi la spermatheque 
a forme singuliere chez les especes connues, qui 
presentent un bulbe distal pour plusieurs subspherique 
ou ovale. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece est dediee ala memo ire 
de son recolteur, le Dr Henri Coiffait, specialiste connu 
de Staphylinidae. 

Stenomastax gabonensis n. sp. 
(Figs 71-73) 

MATERJEL TYPIQUE: Holotype ~'Gabon, Belinga, ,163", 
leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRJPTION: Longueur ~ mm. Corps faiblement 
brillant et noir-brun, base des elytres et de I 'abdomen 
jaune-rougeatre, antennes brunes avec !'apex distal 
du l'onzieme antennomere rougeatre. Deuxieme 
antennomere plus court que le premier, troisieme 
aussi long que le deuxieme, antennomeres quatrieme 
au dixieme transverses. Yeux aussi longs que les 
tempes. Microreticulation polygonale et irreguliere 
sur !'abdomen. Ponctuation de Ia tete tres serree. 
Granulation du pronotum et des elytres tres dense, celle 
de !'abdomen serree et superficielle. Un large sillon 
median sur le pronotum. Spermatheque Fig. 72, labium 
avec palpe labial Fig. 73. 

CoMPARAISONs: La nouvelle espece est distincte de S. 
variventris KRAATZ, 1859, distribuee dans Ia Region 
orientale et dans les Mascareignes, par la base des elytres 
et de l'abdomenjaune-rougeatre (elytresjaune-bnms et 
abdomen entierement brun-rougeiitre chez variventris), 
et par Ia forme de Ia spennatheque, constituee de deux 
bulbes espaces dans la nouvelle espece et avec un seul 
bulbe chez variventris. 

Coenonica gabonensis n. sp. 
(Figs 74-79) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype c3 , Gabon, Belinga, 
,163", leg. H. Coiffait (IRSNB). Paratype: 1 ~ ' meme 
provenance. 
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DESCRIPTION: Longueur 2,2 mm. Corps brillant et 
brun, tete noire, premier et deuxieme urotergites 
libres et pygidium rougeatres, antennes brunes avec 
l'antennomere basal et apex du onzieme jaune
rougeatres, partes jaune-rougeatres. Deuxieme 
antennomere plus court que le premier, troisieme plus 
long que le deuxieme, antennomeres quatre a dix 
transverses. Yeux aussi longs que les tempes. Corps 
depourvu de microreticulation. Ponctuation de la tete 
et du pronotum dense et forte, celle de l'abdomen fine 
et nette. Granulation des elytres dense et saillante. Sur 
le pronotum une fossette mediane posterieure large et 
profonde et un point pres de chaque angle posterieur 
Fig. 75. Cinquieme urotergite libre du r3 avec la moitie 
posterieure parsemee de tubercules allonges. Edeage 
Figs 77-78, spermatheque Fig. 76, sixieme urotergite 
libre du r3 Fig. 79. 

CoMPARAISONs: Par la forme de l'edeage et de la marge 
posterieure du sixieme urotergite libre du r3, la nouvelle 
espece est apparentee a C. gomyi PAcE, 1984 de 
Madagascar. Elle s' en distingue par 1' edeage plus petit, 
longueur 0,22 mm, au lieu de 0,32 mm comme chez 
gomyi, avec un profil apical ventral bisinueux (arque en 
gomyi), et pour son apex en tier en vue ventrale, ( entaille 
chez gomyi). 

DIESTOTINI 

Diestota gabonicola n. sp. 
(Figs 80-84) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype r3, Gabon, Belinga, 119 
L, leg. H. Coiffait (IRSNB). Paratype: 1 Sj?, Gabon, 
Belinga, 196 L, leg. H. Coiffait. 

DESCRIPTION: Longueur 2,8 mm. Corps brillant, noir
brun, base de l'abdomen et pygidium brun-rougeatres, 
antennes brunes avec l'antennomere basal et base 
du deuxieme et troisieme jaune-rougeatres, partes 
rougeatres. Deuxieme antennomere aussi long que 
le premier, troisieme plus long que le deuxieme, 
quatrieme aussi long que large, antennomeres cinq a 
dix transverses. Yeux plus longs que les tempes. Tete 
et abdomen depourvus de microreticulation, celle du 
pronotum et des elytres superficielle. Ponctuation de 
la tete ombiliquee et forte, peu profonde et espacee sur 
le front. Granulation des elytres et de !'abdomen dense 
et saillante. Sur le pronotum tme fossette mediane 
posterieure et un point pres de chaque angle poste1ieur, 
moins fort chez la Sj? Fig. 83. Edeage Figs 81-82, 

sixieme urotergite libre du r3 Fig. 84. 

CoMPARAISONS: La nouvelle espece est proche, mais 
distincte de D. scotti (BERNHAUER, 1931 ), de 1' Abyssinie 
dont j'ai examine la serie typique de 1r3 et 1 Sj? dont 
l'holotype est etiquete: «Abyssinia, Djem-Djem For, 
environ 8.000 feet, from decaying wood, 7.X.1926, Dr 
H. Scott, Hypselusa scotti BRNH, Typus » (Chicago). 
L'edeage de la nouvelle espece est plus grand, longueur 
0,40 mm, (0,32 mm en scotti), avec une longue annure 
genitale interne (tres courte chez scotti). 

Diestota gabonensis n. sp. 
(Figs 85-86) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype Sj? , Gabon, Belinga, 119 L, 
leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1, 7 mm. Corps brill ant, 
jaune-rougeatre, tete rougeatre, quatrieme urotergite 
libre et base du cinquieme brun-rougeatres, antennes 
brunes avec les deux antennomeres basaux et la base 
du troisieme jaunes, apex du onzieme jaune-brun, 
partes jaunes. Deuxieme antennomere aussi long que 
le premier, troisieme plus court que le deuxieme, 
quatrieme transverse, antennomeres cinq a dix 
fortement transverses. Yeux aussi longs que les tempes. 
Tete depourvue de microreticulation, celle du pronotum 
nette et celle de !'abdomen polygonale irreguliere bien 
visible. Ponctuation de la tete dense et forte, celle du 
pronotum nulle. Pronotum avec une fossette mediane 
posterieure transverse. Spermatheque Fig. 86. 

CoMPARAISONs: La nouvelle espece est semblable a 
D. namibiensis PACE, 1999b de la Namibie, mais le 
quatrieme antennomere est transverse et pas aussi long 
que large comme chez namibiensis. Le pronotum est 
plus transverse avec un rapport largeur/longueur egal a 
1,5, tandis que chez namibiensis il est de 1,36. La tete 
est distinctement micro-reticulee chez namibiensis, 
tandis qu'elle en est depourvue dans la nouvelle espece. 
Les spires de la spermatheque sont plus amples chez 
namibiensis que celles de la nouvelle espece. 

Diestota coiffaiti n. sp. 
(Figs 87 -90) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype r3 , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 
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DESCRIPTION: Longueur 2,2 mm. Corps brillant et 
rougeiitre ( exemplaire immature), tete et quatrieme 
urotergite libre brun-rougeiitre, antennes brunes avec 
les deux antennomeres basaux et la base du troisieme 
jaune-rougeiitres, onzieme jaune-brun, pattes jaune
rougeiitres. Deuxieme antennomere aussi long que 
le premier, troisieme plus court que le deuxieme, 
quatrieme aussi long que large, antennomeres cinq a 
dix transverses. Yeux aussi longs que les tempes. Corps 
depourvu de microreticulation. Ponctuation de la tete 
et de l' abdomen fine et nette, celle du pronotum dense 
et superficielle. Granulation des elytres dense et fine. 
Sur le pronotum une depression mediane se fondant 
dans une fossette posterieure profonde et presence de 
deux-points anterieurs Fig. 90. Les trois impressions 
transverses basales des trois premiers urotergites libres 
delimites a leur base par une arete en forme d'accolade. 
Edeage Figs 88-89. 

CoMPARAISONs: Le pronotum de la nouvelle espece 
est faiblement transverse, comme celui de D. scotti 
(BERNHAUER, 1931 ), d 'Abyssinie dont j 'ai examine 
la serie typique de 1 cs et 1 ~ dont 1 'holotype cs est 
etiquete: «Abyssinia, Djem-Djem For, environ 8.000 
feet, from decaying wood, 7 .X.1926, Dr H. Scott, 
Hypselusa scotti BRNH, Typus» (Chicago). Le rapport 
largeur/longueur est egal a 1,28 et chez scotti 1, 18. Pour 
la nouvelle espece, les sillons medians du pronotum 
sont superficiels, alors qu'ils sont profonds chez scotti. 
L'edeage presente une piece apicale de l'armure interne 
genitale en croissant, tandis que chez scotti un large et 
court tubule se trouve en meme place. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece est dediee a la memo ire 
de son recolteur, le Dr Hemi Coiffait, specialiste connu 
des Staphylinidae. 

BOLITOCHARINI 

Placusida n. gen. 
(Figs 91-95) 

DIAGNOSE: Corps tres semblable aux especes de Placusa 
ERJCHSON, 1837, mais les palpes labiaux sont composes 
de trois articles (deux articles dans le geme Placusa), 
la ligula est courte et separee en deux lobes divergents 
Fig. 94 (ligula entiere dans le geme Placusa) et la 
spennatheque est d'une forme differente de celle des 
Placusa. Le nouveau geme differe de Pseudatheta 
CAMERON, 1920 parce que dans ce geme la ligula est 
longue, ses deux branches sont accolees et la forme de 
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la spermatheque est differente. 

DEsCRIPTION: Corps convexe et legerement fusiforme, 
tete oculee, antennes de onze segments, palpes 
labiaux de trois articles, ligula divisee en deux lobes 
courts et divergents Fig. 94, palpes maxillaires de 
quatre articles, maxilla coimne en Fig. 95, mentum 
trapezoidal, pronotum peu transverse, mesosternum 
comi, non carene, s'inserant peu entre les mesocoxae 
qui sont contigus, formule tarsale 4-4-5. Spermatheque 
Figs 91-92 

SPECIES TYPE: Placusida gabonensis n. sp. 

ETYMOLOGIE: Le nom feminin du nouveau geme signifie: 
«qui a !'aspect de Placusa» du grec ancien ci8o~ = 

aspect, image. 

Placusida gabonensis n. sp. 
(Figs 91-95) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype~ , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). Paratype: 1 ~ . 

meme provenance. 

DESCRIPTION: Longueur 1,4-1,6 mm. Avant-corps mat, 
abdomen faiblement brillant. Corps brun, tete bnm
noir, pygidimn brun-rougeiitre, antennes brunes avec les 
deux antennomeres basaux jaune-bruns, pattes jaunes. 
Deuxieme antennomere plus court que le premier, 
troisieme plus court que le deuxieme, antennomeres 
quatre a dix fortement transverses. Yeux plus longs que 
les tempes. Corps entier couvert d'une granulation tres 
serree. Spermatheque Figs 91-92. 

EUSTENIAMORPHINI 

Eustenidia grassei PACE, 1994 

Eustenidia grassei PACE, 1994: 172 

MATERIEL EXAMINE: 1 ~, Gabon, Belinga, 8.III.1963, 
leg. H. Coiffait. 

DISTRIBUTION: Gabon. 

FALAGRIINI 

Cordalia csikii (BERNHAUER, 1915) 
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Cardia/a csikii BEMHAUER, 1915a: 158; JEANNEL & 
PAULIAN, 1945: 111 
Cordalia csikii, ToTTENHAM, 1957: 110; PACE, 1985: 
121; PACE, 1986: 85 

MATERIEL EXAMINE: 4 ex., Gabon, Belinga, 119 L, leg. 
H. Coiffait. 

DISTRIBUTION: Kenya et Rhodesie. 

Falagria (Falagria) coarcticollis FAUVEL, 1898 

Falagria coarcticollis FAUVEL, 1898: 121 
Falagria (s. str.) coarcticollis, BERNHAUER & 
SCHEERPELTZ, 1926: 575;PACE, 1984b: 251 

MATERIEL EXAMINE: 4 ex., Gabon, Belinga, 119 L, leg. 
H. Coiffait; 2 ex., Gabon, Belinga, 8.III.1963, leg. H. 
Coiffait. 

DrsTRJBUTION: Afrique Orientale, Rwanda, Madagascar, 
Mascareignes et Seychelles. 

DEMERINI 

Longiprimitarsus gabonensis n. sp. 
(Figs 96-99) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype o, Gabon, Belinga, 119 
L, leg. H. Coiffait (IRSNB). Paratypes: 6 ex., meme 
provenance; 2 ex., Gabon, Belinga, 196 L, leg. H. 
Coiffait; 3 ex., Gabon, Belinga, 27.III.1963, leg. H. 
Coiffait ; 1 o, Gabon, Belinga, 8.III.1963, leg. H. 
Coiffait. 

DEsCRJPTION: Longueur 2,1-2,3 mm. Corps brillant et 
jaune-brun, elytres jaunes, antennes bmn-rougeatres, 
partes jaune-rougeatres. Deuxieme antennomere 
plus court que le premier, troisieme plus court que le 
deuxieme, antennomeres quatre a dix transverses. Yeux 
aussi longs que les tempes. Microreticulation de la tete 
nette, celle du pronotum et des elytres fine et distincte, 
abdomen sans microreticulation. Ponctuation de la tete 
fine et superficielle, celle de l 'abdomen dense et fine. 
Granulation du pronotum et des elytres tres dense, fine 
et bien visible. Edeage Figs 98-99, spermatheque Fig. 
97. 

CoMPARAISONS: La nouvelle espece ressemble par sa 
tete peu plus etroite que le pronotum, la fonne de 

la spermatheque et de l'edeage est semblable a L. 
amaniensis EICHELBAUM, 1913, de la Tanzanie dont 
j'ai examine l'holotype Sj2 etiquete: «Amani, X.09, 
Dorylonia amaniensis EICH, Eichelb. det.» (DEI). La 
nouvelle espece se distingue par le bulbe proximal de 
la spermatheque plus etroit que le bulbe distal, tandis 
que chez amaniensis il est aussi large que le distal. 
Le pronotum est moins transverse avec un rapport 
largeur/longueur egal a 1,14 (1,25 chez amaniensis). 
Le quatrieme antennomere est plus long que large chez 
amaniensis, et transverse dans la nouvelle espece. 

Longiprimitarsus longipennis BERNHAUER, 1934 

Longiprimitarsus longipennis BERNHAUER, 1934: 212 

MATERIEL EXAMINE: 1 Sj2, Gabon, Belinga, 8.III.1963, 
leg. H. Coiffait. 

DISTRIBUTION : Mombasa et Burundi. 

NoTE: Determination basee sur l'examen de 1c3' et 1 Sj2 
de la serie typique etiquetee «Mombassa, 36 km S. 
Lubero, 26/ll.VIII.1932, L. Burgeon, Myrmecophile 
avec Doryle, Longiprimitarsus longipennis BRNH, 
Typus, Longiprimitarsus longipennis det. D. Kistner 
1964» (Chicago). 

Demerilla gabonensis n. sp. 
(Figs 101-103) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype Sj2, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,6 mm. Corps brillant et 
bnm-rougeatre, tete et elytres bruns, abdomen jaune
rougeatre, pattes jaunes. Deuxieme antennomere plus 
court que le premier, troisieme bien plus court que 
le deuxieme, antennomeres quatre a dix fortement 
transverses. Yeux aussi longs que les tempes. 
Microreticulation absente de la tete, du pronotum et 
de l'abdomen, celle des elytres nette. Granulation de 
la tete et de !'abdomen dense et saillante, celle du 
pronotum fine et superficielle. Ponctuation des elytres 
dense et superficielle. Pronotum avec un relief median 
posterieur en forme de V et trois points forts posterieurs 
Fig. 103. Spennatheq1:1e Fig. 102. 

CoMPARAISONs: Pour la forme de la spennatheque 
la nouvelle espece est apparentee a D. rotundiceps 
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CAMERON, 1930 du Zaire, Ouganda, Republique Centre
Africaine et Angola, mais le pronotum de Ia nouvelle 
espece presente trois points basaux et Ia spennatheque 
est plus robuste que celle de rotundiceps. 

Dorylophila gabonensis n. sp. 
(Figs 104-108) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype (S , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 
Paratypes: 16 ex., meme provenance. 

DESCRIPTION: Longueur 1,6-1,8 mrn. Corps brillant et 
brun-rougeatre, urotergites libres troisieme et quatrieme 
bruns, antennes brunes avec les deux antennomeres 
basaux et moitie apicale du onzieme jaune-rougeatres, 
pattes jaunes. Deuxieme antennomere plus court que 
le premier, troisieme bien plus court que le deuxieme, 
antennomeres quatre a dix fortement transverses. Yeux 
aussi longs que les tempes. Microreticulation de la tete 
superficielle, nulle sur le reste du corps. Granulation de 
la tete, des elytres et de !'abdomen tres dense. Pronotum 
avec deux faibles fossettes discales Fig. 108. Edeage 
Figs 106-107, spermatheque Fig. 105. 

CoMPARAISONs: Par la forme de la spermatheque la 
nouvelle espece est semblable a D. gotwaldi JACOBSON 
& KisTNER, 1979 du Ghana. Elle s' en distingue par 
!'absence d'une depression semi-circulaire sur le 
pronotum, par le fouet de l'armure genitale interne de 
l'edeage proeminent (non proeminent en gotwaldi), et 
par la partie distale de la spennatheque plus longue. 

Derema coijfaiti n. sp. 
(Figs 109-112) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype c3 , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,8 mrn. Corps brillant etjaune
rougeatre, tete brun-rougeatre, elytres bruns avec la base 
jaune-rougeatre, quatrieme urotergite libre rougeatre, 
antennes rougeatres avec les antennomeres neuf et dix 
brun-rougeatres, pattes jaune-rougeatres. Deuxieme 
antennomere plus court que le premier, troisieme plus 
court que le deuxieme, antennomeres quatre a dix 
fortement transverses. Yeux plus longs que les tempes. 
Corps depourvu de microreticulation. Ponctuation de 
la tete tres dense, fine et superficielle. Granulation du 
pronotum et des elytres dense et superficielle, celle de 
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!'abdomen dense et nette. Sur le pronotum deux sillons 
medians superficiels reunis en arriere Fig. 109. Edeage 
Figs 111-112. 

CoMPARAISONs: Par Ia forme de l'edeage Ia nouvelle 
espece est semblable a D. alzadae JACOBSON & KisTNER, 
1979 de Tanzanie, Angola, la Zambie, le Malawi et la 
Rhodesie. Elle s' en distingue par Ia partie apicale de 
l'edeage avec profil sinueux (arque en alzadae), et par 
!'absence de trois depressions sur la moitie posterieure 
du pronotum. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece est dediee a la memoire 
de son recolteur, le Dr Henri Coiffait, specialiste connu 
des Staphylinidae. 

Medera rugosa (CAMERON, 1932) 

Demera (Demera) rugosa CAMERON, 1932: 142 
Medera rugosa: JACOBSON & KisTNER, 1979: 267 

MATERIEL EXAMINE: 4 ex., Gabon, Belinga, 101 L, leg. 
H. Coiffait ; 1 ~ , Gabon, Belinga, 5 .III.1963, leg. H. 
Coiffait; 3 ex., Gabon, Belinga, 8.III.1963, leg. H. 
Coiffait. 

DISTRIBUTION: Zaire, Angola, Gabon, Ouganda. 

Redema ovaticollis JACOBSON & KisTNER, 1979 

Redema ovaticollis JACOBSON & KISTNER, 1979: 230 

MATERIEL EXAMfNE: 1 (S , Gabon, Belinga, 119 L, leg. H. 
Coiffait. 

DISTRIBUTION: Cote d'lvoire. 

Lokomera lucidocollis JACOBSON & KisTNER, 1979 

Lokomera lucidocollis JACOBSON & KISTNER, 1979: 280 

MATERIEL EXAMfNE: 1 ~ , Gabon, Belinga, 8.III.1963, 
leg. H. Coiffait. 

DISTRIBUTION: Zaire. 
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ATHETINI 

Remarques sur le genre Amanota CASEY, 1906 

Recemment PASNTK (2007) cite seulement deux fois 
le genre Amanota CASEY, 1906 decrit pour une espece 
Sud-africaine, genre peu different d'Ischnopoda 
STEPHENS, 1835. Au lieu d'attribuer a Amanota les 
especes tropicales africaines auparavant attribuees a 
Jschnopoda illes attribue au so us-genre lschnopoderona 
SCHEERPELTZ, 1974, sous-genre d'Jschnopoda eleve 
par Pasnik au rang de genre. C' est une omission 
regrettable de son travail d'avoir ignore le genre 
Amanota, d'autant plus que ToTIENHAM (1957) avait 
correctement reconnu ce genre en decrivant une espece 
afrotropicale. Par manque de caracteres distinctifs entre 
Amanota et Ischnopoderona il n'est pas acceptable 
d'utiliser le genre lschnopoderona comme propose 
par Pasnik, en substitution d'Amanota, qui a priorite. 
Dans son travail, Pasnik a en outre neglige beaucoup 
d'especes, comme Amanota bimarginata PACE, 1996, 
A. abyssina BERNHAUER, A. burgeoni (BERNHAUER, 
1934), A. longicollis, Bemhauer et bien d'autres, par 
consequent ses conclusions phylogenetiques, sans avoir 
etudie toutes les especes, sont de peu de valeur. Il est 
surprenant que Zootaxa ait accepte la publication de ce 
mediocre travail pas mCir et tres incomplet par P ASNIK. 

Amanota externa (F AUVEL, 1907) 

Tachyusa externa FAUVEL, 1907: 59. 
Amanota externa, PACE, 1986: 95, 109 
Ischnopoderona externa: PASNLK, 2007: 23 

MA TERJEL TYPIQUE: 5 ~ ~ , Gabon, Belinga, 119 L, leg. 
H. Coiffait; 1 o, Gabon, Belinga, 5 .III.1963 , leg. H. 
Coiffait; 6 ex., Gabon, Belinga, 8.III.1963, leg. H. 
Coiffait. 

DrsTRIBUTION: Kenya, Zai:re, Gabon. 

CARACTERJSTIQUE: Basee sur mon examen de la serie 
typique etiquetee» Nakuro, Rift-Valley, externa Fvl, 
Tachyusa, (IRSNB). 

Gnypeta gabonensis n. sp. 
(Figs 11 3-115) 

MA TERJEL TYPIQUE: Holotype o, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2,1 nun. Corps brillant et 
brun-noir, elytres et pygidiurn jaune-bruns, antennes 
jaune-bruns, pattes rougeatres. Deuxieme antennomere 
aussi long que le premier, troisieme aussi long que 
le deuxieme, antennomeres quatre a dix plus longs 
que larges. Yeux plus longs que les tempes. Tete et 
pronotum depourvus de microreticulation, celle des 
elytres nette et celle de l'abdomen faiblement transverse 
et bien visible. Ponctuation de la tete tres dense et fine. 
Granulation du pronotum et des elytres fine et dense, 
celle de l' abdomen superficielle. Edeage Figs 114-115. 

CoMPARAISONs: La nouvelle espece ressemble a G. 
opaca (FAuvEL) 1907, de Tanzanie dont j'ai examine 
l 'holotype o ainsi etiquete: «Naivasha, Rift Valley, 
opaca Fvl, Type» (IRSNB). Elle s'en distingue par 
les antennes plus longues, par les longues soies 
abdominales laterales et par l'edeage moins arque 
au cote ventral, avec !'armature genitale interne 
completement differente. 

Gnypeta coiffaiti n. sp. 
(Figs 116-11 8) 

MATERJEL TYPIQUE: Holotype o, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2 mm. Corps brillant et jaune
brun, marge posterieure des trois urotergites libres 
basaux et pygidium jaune-rougeatres, antennes bnmes 
avec les deux antennomeres basaux et le onzieme 
jaune-bruns, pattes jatme-rougeatres. Deuxieme 
antennomere aussi long que le premier, troisieme aussi 
long que le deuxieme, antennomeres quatre a dix plus 
longs que larges. Yeux aussi longs que les tempes. 
Microreticulation de la tete, des elytres et de l'abdomen 
superficielle, absente des elytres. Ponctuation de la tete 
indistincte. Granulation du pronoturn et des elytres 
dense, fine et saillante. 

CoMPARAISONS: Par les antennes courtes, la nouvelle 
espece est semblable a G. angulicollis F AUVEL, 1907 
de Tanzanie dont j 'ai examine l'holotype ~ etiquete: 
«Londiani, 2500 m, Man-Escarpment, Afr. or. angl. , 
angulicollis, Gnypeta, holotype» (IRSNB). Le 
pronoturn de la nouvelle espece est depourvu de points 
medians posterieurs forts et le quatrieme antennomere 
est aussi long que large (plus long que large chez 
angulicollis). 
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ETYMOLOGrE: La nouvelle espece est dediee a la memoire 
de son recolteur, le Dr Henri Coiffait, specialiste connu 
des Staphylinidae. 

Leptoporodota elephantium (PACE, 1986), comb. n. 

Gnypeta elephantium PACE, 1986: 95 

REMARQUE: L'attribution generique a Gnypeta THOMSON, 
1858 est liee au fait d 'avoir neglige la presence d'un 
cou etroit. L'examen d'une espece apparentee comme 
celle decrite ci-apres m'a permis la nouvelle attribution 
generique. 

Leptoporodota gabonensis n. sp. 
(Figs 119-122) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype CS , Gabon, Belinga, ,223», 
20.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 
Paratypes: 31 ex., meme provenance; 9 ex., Gabon, 
Belinga, 27.III.1963, leg. H. Coiffait; 3 ex., Gabon, 
Belinga, 8.III.l963, leg. H. Coiffait. 

DESCRIPTION: Longueur 1,5-1,7 mm. Corps brillant et 
brun, antennes brunes, pattes jaune-bruns. Deuxieme 
antennomere aussi long que le premier, troisieme aussi 
long que le deuxieme, antennomeres quatre et cinq 
fortement transverses, sixieme au dixieme transverses. 
Yeux aussi longs que les tempes. Microreticulation 
de la tete forte sur le front et sur le disque, celle du 
pronotum superficielle, celle des elytres nette, nulle sur 
!'abdomen, a !'exception du fond des sillons transverses 
basaux ou elle est forte. Ponctuation du pronotum dense 
et superficielle, celle de !'abdomen forte. Granulation 
des elytres dense et nette. Edeage Figs 120-121, 
spermatheque Fig. 122. 

CoMPARAISONS: La nouvelle espece par la forme de la 
spe1matheque est tres proche de L. elephantium (PACE, 
1986) de Tanzanie. Elle s' en distingue par les caracteres 
donnes dans la cle ci-apres: 

1. Antennomeres quatre et cinq faiblement transverses, 
microreticulation de la tete nette sur toute Ia 
surface, edeage profondement arque au cote ventral 
avec !' apex en vue ventrale large, bulbe distal de 
Ia spermatheque tres developpe. Tanzanie ...... . 
... .. .... ... ........ ... ..... . .. ... .. .... L. elephantium (PACE) 
Antennomeres quatre et cinq fortement transverses, 
microreticulation de la tete nette seulement sur le 
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disque et sur le front, edeage peu arque au cote 
ventral et avec l'apex etroit, bulbe distal de la 
spermatheque peu developpe. Gabon ............. ..... . 
. . .. . .. . .. ... ... . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . ... . .. . .. . L. gabonensis n. sp. 

Leptoporodota simi/is n. sp. 
(Figs 123-124) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
8.III.l963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,8 mm. Corps brillant et 
brun, pygidium rougeatre, antennes bnmes avec les 
deux antennomeres basaux brun-rougeatres, pattes 
jaune-rougeatres. Deuxieme antennomere plus court 
que le premier, troisieme plus court que le deuxieme, 
antennomeres quatre a dix fortement transverses. Yeux 
aussi longs que les tempes. Microreticulation nulle sur 
la tete absente, celle du pronotum et des elytres nette, 
celle de }'abdomen superficielle. Ponctuation de la tete 
dense, fine et bien visible. Granulation du pronotum et 
des elytres dense et nette. Spennatheque Fig. 124. 

CoMPARAISONs: La nouvelle espece a les elytres 
plus longs que le pronotum. Par ce caractere elle 
est comparable a L. tambachensis PAcE, 1995 du 
Kenya. Elle s'en distingue par les yeux aussi longs 
que les tempes (yeux plus courts que les tempes chez 
tambachensis), par le quatrieme antennomere fortement 
transverse (aussi long que large chez tambachensis), et 
par !'absence d'introflexion apicale du bulbe distal de la 
spermatheque (present en tambachensis). 

Gabondota n. gen. 
(Figs 125-129) 

DIAGNOSE : Corps semblable a celui de Leptoporodota 
PAcE, 1985, par son cou etroit et ses tempes non 
rebordees, mais les mesocoxae sont separes ( contigus 
chez Leptoporodota), et par la ligula large a la base 
com me chez Pelioptera KRAATZ, mais ce geme ne 
comprend pas d'especes avec le cou etroit et les tempes 
non rebordees. 

DESCRIPTION : Corps fusifonne et legerement convexe, 
yeux presents, antennes de onze articles, palpes labiaux 
de trois articles, ligula large a sa base, divise en deux 
lobes Fig. 127, palpes maxillaires de quatre articles, 
maxilla conune en Fig. 129, mentum trapezo'idal Fig. 
128, pronotum peu transverse, mesosternun1 court et 
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insere entre les mesocoxae qui sont largement separees, 
formule tarsale 4-5-5. Spermatheque Fig. 126. 

SPECIES TYPE: Gabondota coiffaiti n. sp. 

ETYMOLOGIE: Le nom feminin du nouveau genre signifie: 
«Cadeau du Gabon» du grec ancien 8o)(; = cadeau. 

Gabondota coijfaiti n. sp. 
(Figs 125-129) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~, Gabon, Belinga, 119 L, 
leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2,7 mm. Corps brillant et brun, 
antennes brunes avec les trois antennomeres basaux 
rougeatres, pattes rougeatres. Deuxieme antennomere 
plus court que le premier, troisieme plus court que le 
deuxieme, antennomeres quatre a dix transverses. Yeux 
plus longs que les tempes. Microreticulation presente 
seulement sur les elytres ou elle est superficielle. 
Ponctuation de la tete dense, superficielle et plus 
espacee sur le front, celle des elytres tres dense, fine et 
obsolete. Granulation du pronotum peu saillante et fine. 
Disque de Ia tete sillonne, une faible carene mediane 
sur le pronotum. Abdomen avec une dense pubescence 
soyeuse comme chez les Oxypoda. Spermatheque Fig. 
126. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece est dediee a Ia memoire 
de son recolteur, le Dr Henri Coiffait, specialiste connu 
des Staphylinidae. 

Geopora aequinoctialis (F AUVEL, 1900) 

Atheta aequinoctialis, FAUVEL, 1900: 73. 
Atheta (s. str.) aequinoctialis, BERNHAUER & 
SCHEERPELTZ, 1926: 638. 
Geopora aequinoctialis, PACE, 1986: 109. 

MATERIEL EXAMINE: 1 o, Gabon, Belinga, 8.III.1 963, 
leg. H . Coiffait. 

DISTRIBUTION: Zai"re. 

Geopora gabonensis n. sp. 
(Figs 130-132) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype o, Gabon, Belinga, ,223», 

20.Ill.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 
PARATYPES: 1 o, Gabon, Belinga, 11 9 L, leg. H. Coiffait; 
1 o, Gabon, Belinga, 196 L, leg. H. Coiffait. 

DESCRIPTION: Longueur 2,2-2,3 nun. Corps brillant et 
jaune-rougeatre, tete rougeatre, urotergites libres trois 
et cinq rougeatres, quatrieme brun, antennes jaune
rougeatres avec les deux antennomeres basaux et l'apex 
du onzieme jaunes, pattes jaune-rougeatres. Deuxieme 
antennomere plus court que le premier, troisieme 
plus court que le deuxieme, antennomeres quatre a 
dix fortement transverses. Yeux plus courts que les 
tempes. Microreticulation de la tete superficielle, mais 
nette sur le front, celle du pronotum et elytres nette 
et celle de !'abdomen tres transverse et bien visible, 
mais superficielle sur le cinquieme urotergite libre. 
Ponctuation de la tete superficielle, celle du pronotum 
dense et nette. Elytres depourvus de ponctuation ou de 
granulation. Edeage Figs 131-132. 

CoMPARAJSONs: La nouvelle espece est apparentee a 
G. aequinoctialis FAUVEL, 1900 du Zaire, par l'edeage 
arque, mais elle est differente par Ia couleur du corps et 
le pronotum est aussi long que large, (transverse chez 
aequinoctialis) et l 'apex de l 'edeage, en vue ventrale, 
est tres large dans la nouvelle espece et aigu chez 
aequinoctialis. 

Nehemitropia gabonensis n. sp. 
(Figs 133-135) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
27.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2, 7 mm. Corps brillant et 
bnm-rougeatre, tete brune, marge posterieure des deux 
urotergites libres basaux et pygidium jatme-rougeatres, 
antennes brunes avec les deux antennomeres basaux 
bmn-rougeatres, pattes jaune-rougeatres. Deuxieme 
antennomere plus court que le premier, troisieme 
plus long que le deuxieme, quatrieme transverse, 
antennomeres cinq a sept aussi longs que larges, 
huitieme au dixieme faiblement transverses. Yeux plus 
longs que les tempes. Microreticulation nulle sm la tete 
et !' abdomen, celle du pronotum nette, celle des elytres 
superficielle. Ponctuation de la tete tres dense et bien 
visible, celle de !'abdomen espacee pres de la marge 
posterieure de chaque urotergite libre. Granulation 
du pronotum et des elytres dense, fine et saillante. 
Spennatheque Fig. 135, labitun avec palpe labial Fig. 
133. 



104 R. PACE 

CoMPARAISONS: La nouvelle espece est apparentee a N 
lividipennis (MANNERHEIM, 1831 ), distribuee en Europe, 
Asie et dans le Nord de 1' Afrique. Elle s'en distingue 
par les caracteres donnes dans la cle ci-apres: 

1. Quatrieme antennomere plus long que large, 
cinquieme legerement transverse, partie proximate 
de la spermatheque longue, bulbe distal de la 
spermatheque ovale transverse. Europe, Asie, N. 
Afrique ..... ... .......... .. N lividipennis (MANNERHEIM) 
Quatrieme antennomere transverse, cinquieme aussi 
long que large, partie proximate de la spermatheque 
courte, bulbe distal de la spermatheque globuleux. 
Gabon ...................................... N. gabonensis n. sp. 

Atheta (Acrotona) sulci n. sp. 
(Figs 136-140) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype (J , Gabon, Belinga, 196 L, 
leg. H. Coiffait (IRSNB). 
Paratype: 1 ~,Gabon, Belinga, 101 L, leg. H. Coiffait 

DESCRIPTION: Longueur 1,9 mrn. Corps brillant et brun, 
pronotum jaune-rougeatre, base des elytres jaune sale, 
urotergites libre un et deux et marge posterieure du 
troisieme rougeatres, antennes brunes avec les deux 
antennomeres basaux, base du troisieme et apex distal 
du onzieme jaune-rougeatres, pattes jaunes. Deuxieme 
antennomere plus court que le premier, troisieme aussi 
long que le deuxieme, quatrieme au dixieme transverses. 
Yeux plus longs que les tempes. Microreticulation de la 
tete et des elytres nette, celle du pronotum superficielle, 
celle de !'abdomen tres transverse et bien visible. 
Ponctuation de la tete et de !'abdomen dense, fine et 
nette. Granulation du pronotum et des elytres fine, 
dense et superficielle. Sillon median du pronotum large 
et superficiel. Edeage. Figs 138-139, spermatheque Fig. 
137, sixieme urotergite libre du (J Fig. 140. 

COMPARAISONS: La nouvelle espece par la forme de 
l'edeage est apparentee a A. semirufa CAMERON, 1950 
du Zai:re, dont j'ai examine un para.type ainsi etiquete: 
«Congo Belge, P.N.A, Kanyabayongo (Kabasha), 
1760 m, 7.XII.l934, G.F.de Witte: 878, A. rufonigra, 
(sic!), A. (Acrotona) semirufa n.n. Cam.» (London). 
La nouvelle espece s 'en distingue par le sill on median 
du pronotum, par le quatrieme antennomere transverse 
(aussi long que large chez semirufa), et par l'edeage 
plus petit, longueur 0,19 mm, (0,28 mm chez semirufa), 
avec !'armature interne copulatrice de l'edeage comie 
(tres longue chez semirufa). 

Atheta (Dalotia) coriaria (KRAATz, 1856) 

Homalota coriaria KRAATz, 1856: 282 
Atheta (s. str.) coriaria: CAMERON, 1939:344 
Atheta (Xenota) coriaria, PACE, 1984: 263. 
Dalotia coriaria: GusARov, 2003: 89 

I' 

MATERIEL EXAMINE: 3 ~~ ' Gabon, Belinga, 27.III.1963, 
leg. H. Coiffait; 1 (J , Gabon, M. Vada, 201 , leg. H. 
Coiffait; 2 ~~, Gabon, Belinga, 8.III.1963, leg. H. 
Coiffait. 

DISTRIBUTION: Espece cosmopolite. 

Atheta (Oxypodera) gabonensis n. sp. 
(Figs 141-143) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~ ' Gabon, Belinga, 119 L, 
leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2,2 mm. Corps brillant et bnm, 
urotergites libres quatrieme et cinquieme bnm-noirs, 
antennes brunes avec les deux antennomeres basaux 
jaune-bnms, pattes jaune-rougeatres. Deuxieme 
antennomere plus court que le premier, troisieme 
aussi long que le deuxieme, quatrieme aussi long que 
large, antennomeres cinq a dix transverses. Yeux plus 
longs que les tempes. Microreticulation de la tete 
superficielle, celle du pronotum tr·es obsolete, celle 
des elytres nette et celle de !'abdomen tres transverse 
bien visible. Ponctuation de la tete dense et nette, celle 
des elytres tres dense et celle de !'abdomen dense et 
superficielle. Granulation du pronotum fine, nette et 
dense. Spermatheque fig 142, sixieme urotergite libre 
de la ~ Fig. 143. 

CoMPARAISONs: La forme de la spermatheque de 
la nouvelle espece est tres semblable a celle de A. 
burgeoniana BERNHAUER, 1934 du Ruwenzori dont j 'ai 
examine 1 (J et 1 ~ de la serie typique, avec l 'holotype 
etiquete: «Ruwenzori, 4200 m, VII.1932, Burgeon, 
Mesakya, Burgeoniana BRNH. Type, a!tivagans BRNH. 
emend. Burgeoniana BRNH. Typus, Oxypodera, Typus" 
(Chicago). Les antennomeres cinq a dix sont transverses 
dans la nouvelle espece et plus longs que larges chez 
burgeoniana, les elytres sont un peu plus longs que 
le pronotum dans la nouvelle espece, tandis que chez 
burgeoniana elles sont plus courtes que le pronotum, 
les yeux sont plus longs que les tempes, tandis que 
chez burgeoniana ils sont plus courts que les tempes. 
Le bulbe distal de la spermatheque est plus large dans 
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la nouvelle espece, 0,04 mm large, plus etroit chez 
burgeoniana, 0,02 mm large. 

Atheta (Oxypodera) belingorum n. sp. 
(Figs 144-146) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ~' Gabon, Belinga, 
27.III.l963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2 mm. Corps brillant et brun, 
pronotum brun-rougeatre, antennes brunes, partes 
jaune-rougeatres. Deuxieme antennomere plus court 
que le premier, troisieme plus long que le deuxieme, 
quatrieme aussi long que large, cinquieme faiblement 
transverse, antennomeres six a dixtransverses. Yeux 
plus longs que les tempes. Microreticulation de la tete 
et du pronotum nette, celle de !'abdomen tres transverse 
et tres superficielle. Elytres perdus. Granulation de la 
tete et du pronotum dense et saillante. Ponctuation de 
!'abdomen dense et fine. Spermatheque Fig. 145. 

CoMPARAISONS: Par la forme de la spermatheque 
la nouvelle espece est apparentee a A. andreinii 
BERNHAUER, 1927a d'Erythree dont j 'ai examine la 
serie typique de 35 exemplaires dont l'holotype 7789 
est etiquete: (( Erythree, Adi-Caie, Dr Andreini, 243, 
Atheta andreinii BRNH, Typus »(Florence). La nouvelle 
espece se distingue d' elle par le pronotum avec 
microreticulation, (pronotum avec une microreticulation 
tres superficielle chez andreinii), et par le bulbe distal 
de la sperrnatheque moins large, de 0,07 mm (0,14 mm 
chez andreinii) . 

Atheta (Tropatheta) belingaensis n. sp. 
(Figs 147-148) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype ?-, Gabon, Belinga, 119 L, 
1 H C . ffi 't (1u NT-l) _eg, __ , ..,QL JU H " _ Y 

Paratypes: 1 ?-, m€me provenance; 1 ?-, Gabon, Elinga, 
J 77, 5.IU. l ~ J, l@g. I-r. iff~H. 

Dgs RrPTION: Longu~m: 2,3 mm. OIIJS brillant ~t brtm, 
cot es e t Inclitie 1 dst~I-iettfe clu pfd h d ttUh I'oug0iHn~s, 

elytres jaufl(~-bfllns , ant€lnnes brun-rougeatres avee 
ies d e t afite tlfidftie r es bas alix j a uiies, patt ·s j a ul1es. 

Deuxicmc antennomcrc plus c urt que le premier, 
troisiem.e aussi lon g que le d e ux ietne, a nteill101i:leres 

quatre a dix fortement transverses. Yeux aussi longs 
que les tempes. Microreticulation de la tete et du 
pronotum superficielle, celle des elytres forte et celle de 

1 'abdomen tres transverse, sinuee et nette. Ponctuation 
de la tete tres dense et superficielle, plus espacee sur le 
front. Ponctuation du pronotum dense et bien visible, 
celle de l'abdomen fine et dense. Sillon median du 
pronotum fin. Spermatheque Fig. 148. 

CoMPARAISONs: La nouvelle espece se place 
taxinomiquement en position intermediaire entre les 
especes du sous-genre Tropatheta BERNHAUER, 1927 et 
Oxypodera BERNHAUER, 1915. Du premier sous-genre 
elle possede les caracteres du corps, du deuxieme 
ceux de la spermatheque. La nouvelle espece est bien 
differente de A. gestroi BERNHAUER, 1927c d'Erythree 
dont j'ai examine un exemplaire de la serie typique 
etiquete: «Erythraea, don Mus. Genova, Tropatheta 
gestroi BRNH, cotypus»(Chicago). Le pronotum de la 
nouvelle espece est aussi long que large, transverse 
celui de gestroi a un rapport largeur/longueur de 1,33 . 
Le bulbe distal de la spennatheque est transverse dans 
la nouvelle espece, tandis qu' il est spherique chez 
gestroi. 

THAMIARAEINI 

Afrodotina gibba n. sp. 
(Figs 149-151) 

MA TERJEL TYPIQUE: Holotype <3, Gabon, Belinga, 119 L, 
leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,6 mm. Corps brillant et 
bnm-rougeah·e, pygidium jaune-rougeatre, antennes 
rougeatres, pattes jaunes. Deuxieme antennomere aussi 
long que le premier, troisieme plus long que ledeuxieme, 
antennomeres quatre a dix fortement h·ansverses. Yeux 
aussi longs que les tempes. Microreticulation de la 
tete nulle, celle du pronotum tres superficielle, celle 
des elytres nette et celle de !'abdomen faiblement 
tnmsver~§ t fm1o. Pgnctuuti n dQ !a teto supQt'ficio!lo. 
Granulation du pronotmn et des elytres dense et tn~s 
~ p~rftg!gll@, @U@ l~ l'fl m@n ~n~~ t n~n~ .. · g~~~~ 
J:1 lgs 15 0 - 15 1. 

C IVtPAlctA. tsol"'s: La no uv ll€ €s ell € s€ differen ie d e 

A. guineensis PACB, 2004 de Guin@e, par le pronotum 
p lus large cjlt la te te (Iji-dhotwn a u ssi large cj lie 

la tete chez guineensis) et moins transverse, avec 
tm rapport largeur/ lon g uem de 1, 18 ( 1 ,2 1 chez 

gulneensls) et par le cinquh~me motergite libre cou ert 
d' une microreticulation forte ( microreticulation tres 
superficielle chez guineensis). 
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Thamiaraea truncata n. sp. 
(Figs 152-154) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype (5, Gabon, Belinga, 
27.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 2,6 mm. Corps brillant et 
jaune-rougeiitre, tete et abdomen bruns, antennes brun
rougeiitres avec les deux antennomeres basaux et la base 
du troisieme jaune-rougeiitres, pattes jaune-rougeiitres. 
Deuxieme antennomere plus court que le premier, 
troisieme plus long que le deuxieme, antennomeres 
quatre a dix fortement transverses. Yeux plus longs que 
les tempes. Microreticulation de la tete et du pronotum 
superficielle, celle des elytres forte et celle de 1 'abdomen 
tres transverse, sinuee et nette. Ponctuation de la tete, du 
pronotum et de !'abdomen fine, dense et superficielle. 
Granulation des elytres dense. Sillon median du 
pronotum fin et superficiel. Cinquieme urotergite libre 
du (5 avec un tubercule median posterieur fort et tres 
saillant. Edeage Figs 153-154. 

CoMPARAJSONs: Par son pronotum sillonne et par la 
couleur du corps, la nouvelle espece est semblable a 
T. hospita MARKEL, 1845, presente aussi dans le Nord 
de 1 'Afrique. Elle s' en distingue par la presence d'un 
tubercule median sur le cinquieme urotergite libre du 
(5 , par l'absence d'un tubercule median sur le sixieme 
urotergite libre du (5 et par la taille plus petite (3,5-4,5 
mm en hospita). 

Tyloplatyola watrousi PAcE, 1984 

Tyloplatyola watrousi PACE, 1984c: 55 

MATERIEL EXAMINE: 1 Sj? , Gabon, Belinga, 8.III.1963, 
leg. H. Coiffait. 

DISTRIBUTION: Gabon. 

Tyloplatyola gabonensis n. sp. 
(Figs 155-156) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype (5, Gabon, Belinga, 119 L, 
leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRrPTION: Longueur 1,4 mm. Corps brillant et bnm, 
antennes brunes avec les deux antennomeres basaux et le 
onzieme jaune-rougeiitres, pattes rougeiitres. Deuxieme 
antennomere aussi long que le premier, troisieme plus 

I I 

court que le deuxieme, antennomeres quatre et cinq 
aussi longs que larges, sixieme au dixieme transverses. 
Yeux plus courts que les tempes. Corps depotrrvu de 
microreticulation. Granulation de l'avant-corps fine et 
nette. Abdomen sans sculpture imbriquee ou en ecailles. 
Edeage Fig. 156. 

CoMPARAISONs: Par 1' edeage anguleux en profil ventral, Ia 
nouvelle espece semble affine aT. pseudomicrophthalma 
PACE, 1996 du Rwanda. Elle s' en distingue par les 
elytres plus longs que le pronotum ( elytres plus courts 
que le pronotum chez pseudomicrophthalma), et par 
les antennomeres quatre et cinq aussi longs que larges 
(fortement transverses chez pseudomicrophthalma). 

Tyloplatyola coiffaiti n. sp. 
(Figs 157-158) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype (5, Gabon, Elinga, 
5.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,4-1 ,5 mm. Corps brillant et 
jaune-rougeah·e, tete rougeatre, elytres ainsi que le 
troisieme et quatrieme urotergites libres brun-rougeiitres, 
antennes brun-rougeatres avec les trois antennomeres 
basaux jaunes, pattes jaunes. Deuxieme antennomere 
aussi long que le premier, troisieme plus court que 
le deuxieme, antennomeres quatre a dix transverses. 
Yeux aussi longs que les tempes. Corps depourvu de 
microreticulation. Granulation de l'avant-corps dense, 
fine et superficielle. Sur les urotergites basaux libres un 
a quah·e sculpture imbriquee tres superficielle. Edeage 
Fig. 158. 

CoMPARAISONs: Par la forme de l'edeage Ia nouvelle 
espece semble affine a T. ruandensis PACE, 1996 du 
Rwanda. Elle s' en distingue par le pronotum sans 
microreticulation ( distinctement chez ruandensis ), et 
par l'edeage plus amplement arque au cote venh·al. 

ETYMOLOGIE: La nouvelle espece est dediee ala memoire 
de son recolteur, le Dr Hemi Coiffait, specialiste connu 
des Staphylinidae. 

Schistogenia methneri BERNHAUER, 1915 

Schistogenia methneri BERNHAUER, 1915:162 

MATERIEL EXAMINE: 2 ex., Gabon, Belinga, 196 L, leg. 
H. Coiffait; 1 ex ., Gabon, Belinga, 27.III.1963 , leg. 
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H. Coiffait; 2 ex., Gabon, Elinga, 5.III.1963, leg. H. 
Coiffait. 

DISTRIBUTION: Afrique Orientale, Soudan, Darfour. 

MIMANOMMATINI 

Microbactrus n. gen. 
(Figs 159-168) 

DIAGNOSE: Par la taille minuscule, 1 mm, par le 
neuvieme segment abdominal sans longues soies et 
par la formule tarsale 4-5-5, le nouveau genre s'inscrit 
dans la tribu Mimanommatini WASMANN, 1912. Par la 
gula complete et !'abdomen peu petiole, il appartient 
a la sous-tribu Dorylophilina FENYES, 1921. Par le 
pronotum profondement sillonne sur la ligne mediane 
et les yeux reduits il se place taxinomiquement pres 
du genre Dorylobius RAFFRA Y, 1899 de la Province du 
Cap. Le nouveau genre s' en distingue par le pronotum 
aussi large que la tete (pronotum plus large que la tete 
chez Dorylobius), par les elytres plus longues que le 
pronotum ( elytres plus courts que le pro no tum chez 
Dorylobius) et par la marge posterieure des elytres non 
sinuee (sinuee chez Dorylobius), et par le mesosternum 
non carene (carene chez Dorylobius). 

DESCRIPTION: Habitus comme en Fig. 160; capsule 
cephalique plus longue que large structuree comme en 
Fig. 164, gula entiere, Fig. 164, qui se tennine ala marge 
posterieure de la capsule cephalique, separe du cou qui 
est court, par une suture distincte Fig. 159; tempes non 
rebordees; mentum, Fig. 168, distinctement separe 
du submentum avec la marge anterieure faiblement 
concave, Fig. 168; antennes structurees comme en 
Fig. 162; mandibules asymetriques, maxillae comme 
en Fig. 167, palpe maxilla ire de quatre articles, galea 
plus longue que la lacinia; pronotum avec la marge 
anterieure arquee, faiblement retreci posterieurement, 
meso-metasternum comme en Fig. 165, cavite des coxae 
fermee en arriere et non rebordee, cavites mesocoxales 
contigues, prolongement mesosterna! acarine; elytres 
comme en Fig. 160, enveloppant largement !'abdomen 
lateralement; ailes presentes; partes prothoraciques et 
mesothoraciques comme en Figs 151 et 163; formule 
tarsale 4-5-5; abdomen peu petiole, comme en Fig. 
159; spermatheque Fig. 166. Tete : largeur 0,16 mm, 
longueur 0,19 mm, pronotum: longueur 0,21 mm, 
largeur 0,16 mm, antennes : longueur 0,43 rnm. 

SPECIES TYPE: Microbactrus gabonensis n. sp. 

ETYMOLOGrE: Le nom masculin du nouveau genre 
signifie «Petit Baton» du grec ancien, fltKp6c; = petit et 
paK'tpov = baton. 

Microbactrus gabonensis n. sp. 
(Figs 159-168) 

MA TERJEL TYPIQUE: Holotype ~ , Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1 mm. Corps brillant et jaune, 
partie anterieure de la tete brune, antennes jaunes avec 
les deux antennomeres basaux et le onzieme jatme 
pale, pattes jaunes. Antennes comme sur Ia Fig. 162. 
Microreticulation de la tete et de !'abdomen nulle, 
celle du pronotum superficielle et celle des elytres 
nette. Ponctuation de la tete fine et peu visible, celle 
du pronotum dense, nette, celle des elytres forte. 
Abdomen couvert de stries longitudinales et d 'une 
granulation serree. Profond et large sillon median sur le 
pronotum. Un seul sillon transv~rse basal a !'abdomen. 
Spermatheque Fig. 166. 

LOMECHUSINI 

Diplopleurus gabonensis n. sp. 
(Figs 169-171) 

MATERJEL TYPIQUE: Holotype (J , Gabon, Elinga, 177, 
5.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 3,8 mm. Corps brillant et 
jaune-rougeatre, tete et urotergites libres deux a cinque 
rougeatres, antennes jaune-rougeatres avec les deux 
antennomeres basaux jaunes, pattes jaune-rougeatres. 
Les antennes ne sont pas aplaties lateralement. 
Deuxieme antennomere plus court que le premier, 
troisieme plus long que le deuxieme, quatrieme aussi 
long que large, antennomeres cinq a dix transverses. 
Yeux plus courts que les tempes. Microreticulation du 
corps nulle. Ponctuation de la tete forte mais absente 
sur une large bande mediane longitudinale, celle des 
elytres dense et nette. Granulation du pronotum dense 
et nette, plus espacee sur le disque. Urotergites libres 
un et deux sans ponctuation, sauf deux-points medians 
transversalernent alignes, troisieme urotergite libre 
avec une ponctuation eparse et fine, quatrieme avec une 
ponctuation forte allongee, mais superficielle a Ia base, 
cinquieme urotergite libre avec ponctuation allongee 
et tres forte sur la moitie basale, quelques points fins 
seulement sur la moitie distale. Pronotum avec le disque 
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largement sillonne, une fossette mediane posterieure et 
une impression nette de chaque cote. Edeage Figs 170-
171. 

CoMPARAISONs: Par la forme de l'edeage la nouvelle 
espece est apparentee a D. varius PACE, 1999 de la 
N amibie. Elle s' en distingue par le disque du pronoturn 
largement sillonne (non sillonne chez varius), les elytres 
entierement jaune-rougeatres ( elytres noir-bruns avec Ia 
marge posterieure jaune-rougeatre chez varius) et par 
la partie distale de l'edeage longue et etroite (courte et 
large chez varius). 

Myrmechusa feae BERNHAUER, 1927 

Myrmechusafeae BERNHAUER, 1927: 207 
Myrmechusafeae: HLAvAc, 2003: 143 

MATERIEL EXAMINE: 1 ~' Gabon, Belinga, 1963, leg. H. 
Coiffait. 

DISTRIBUTION: Ghana, Senegal, Gambie, Cote d'lvoire. 

OXYPODINI 

Un nouveau genre pour Pelioptera heteroc/ita, PAcE, 
1999: 

Heterodota n. gen. 
(Figs 172-173) 

DIAGNOSE: Genre en position intermediaire entre 
Pelioptera KRAATz, 1857, des Athetini, et Apimela 
MuLSANT & REY, 1874, des Oxypodini. 11 partage avec 
Pelioptera les caracteres des mesocoxae separes et Ia 
forme de la ligule, avec Apimela il partage Ia formule 
tarsale 5-5-5, (chez Pelioptera 4-5-5), et la fonne de 
Ia spennatheque enroulee en spires (spermatheque non 
enroulee chez Pelioptera). 

DESCRiPTION: Labium transverse, arrondi aux angles 
anterieurs, tronque ou faiblement entaille a la marge 
anterieure; mandibules saillantes, la mandibule droite 
avec une petite dent ou avec une entaille seulement 
a la moitie de la marge interieure; maxillae avec le 
lobe exterieur pubescent et membraneux a l'apex; lobe 
interieur recourbe vers l'interieur a la pointe distale, 
avec des epines apicales longues, et des soies minces 
sur Ia partie basale et membraneuse; palpes maxillaires 
quadriarticules, moderement longs; troisieme article 
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aussi long que le deuxieme, moderement dilate; 
quatrieme aussi long que Ia moitie du troisieme; mentum 
trapezoidal, faiblement entaille au bord anterieur; ligula 
courte, a base large et divisee en deux lobes; palpes 
labiaux de trois articles, article deux plus court et plus 
etroit que le premier; troisieme beaucoup plus etroit, 
mais plus long que le deuxieme; antennes de onze 
articles, les trois premiers articles plus longs; articles 
trois a dix, graduellement dilates, longueur du onzieme 
presque egale aux deux articles precedents reunis; tete 
saillante et seulement resserree legerement dans Ia 
partie posterieure, avec le cou large; yeux aussi longs 
que les tempes; partie inferieure des tempes rebordees; 
pronotum aussi long que large, plus etroit que les 
elytres, non sinue devant les angles posterieurs; marges 
laterales non ciliees; bord posterieur des elytres non 
echancre pres des angles exterieurs, abdomen resserre 
vers Ia base et vers 1e pygidium; urotergites basaux 
libres un et deux transversalement sillonnees a la base; 
pattes longues et moderement minces; formule tarsale 
4-5-5; premiers metatarsomere aussi long que les deux 
tarsomeres suivants retmis; pointe mesostemale courte. 
Mesocoxae separes. 

SPEClES TYPE: Heterodota heteroclita (PACE, 1999), 
(olim Pelioptera heteroclita, PACE, 1999). 

ETYMOLOGIE: Le nom feminin du nouveau genre signifie 
«Cadeau different» du grec ancien £·u:po<; = different et 
om<; = cadeau. 

Heterodota heteroc/ita (PACE, 1999), comb. n. 

Pelioptera heteroclita, PACE, 1999: 86 

MATERIEL EXAMlNE: 1 ~ , Gabon, Belinga, 20.11!.1963, 
223, leg. H. Coiffait; 1 ~ 'Gabon, Belinga, 27.11!.1963, 
leg. H. Coiffait; 1 o et 1 ~, Gabon, Elinga, 5 .11!.1963, 
177, leg. H. Coiffait ; 1 ~ , Gabon, Belinga, 8 .III.1963, 
leg. H. Coiffait. 

DISTRIBUTION: Afrique Orientale et Madagascar. 

REMARQUE: L' omission de 1' observation en preparation 
microscopique des tarses anterieurs m'a porte a 
rna precedente attribution de 1' espece heteroclita a 
Pelioptera, corrige par la description du nouveau genre 
Heterodota decrit ci-dessus. 
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Apimela gabonensis n. sp. 
(Figs 174-176) 

MATERIEL TYPIQUE: Holotype (S, Gabon, Belinga, 
8.III.1963, leg. H. Coiffait (IRSNB). 

DESCRIPTION: Longueur 1,8 mm. Corps. brillant et 
jaune-rougeatre, tete, elytres, urotergite quatre 
libre et base du cinquieme rougeatres, antennes 
rougeatres avec antennomeres deux et trois jaune 
sale, pattes jaunes . Deuxieme antennomere aussi long 
que le premier, troisieme plus court que le deuxieme, 
quatrieme au dixieme transverses. Yeux plus longs que 
les tempes. Microreticulation de 1 'avant-corps nulle, 
celle de !'abdomen superficielle. Ponctuation de la tete 
tres dense, fine et nette, celle du pronotum dense et 
superficielle. Granulation des elytres et de !'abdomen 
dense et superficielle. Edeage Figs 175-176. 

CoMPARAISONS: La nouvelle espece presente un habitus 
tres semblable .a celui d'A. subparallela (BERNHAUER, 
193 8), du Zaire dont j 'ai examine la serie typique de 7 
exemplaires etiquetes: «Rutshuru, I.1938, Ghesquiere 
J. , Microdota subparallela BRNH. Typus » (Chicago). La 
nouvelle espece s'en distingue facilement par l'edeage 
recourbe au cote ventral, tandis que chez subparallela 
I ' edeage est fortement sinueux au cote ventral. 
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Figs 1-27. - Habitus et mesotarse. 1: Cypha gabonensis n. sp., echelle 0,8 mm; 4: Oligota (Holobus) gabonicola n. sp., echelle 
1 mm; 6: Typhloponemys kistneri n. sp., echelle 2,3 mm; 10: Typhloponemys aduma n. sp., echelle 2,4 mm; 
12: Typhloponemys schweitzeri n. sp., echelle 1,7 mm; 16: Typhloponemys coiffaiti n. sp., echelle 1,98 mm; 18: 
Typhloponemys bapunuorum n. sp., echelle 2,24 mm; 20: Typhloponemys belingensis n. sp., echelle 1,7 mm; 
23: Typhloponemys bakaorum n. sp., echelle 2,3 mm; 24: Typhloponemys baka n. sp., echelle 1,6 mm; 26-27: 
Asthenepoda gabonensis n. sp., echelle 1,5 mm. 
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Figs 33-85. - Habitus. 33: Afrobrachida gabonensis n. sp., echelle 1,5 mm; 36: Gyrophaena (Gyrophaena) baka n. sp., echelle 
1 mm; 43: Gyrophaena (Gyrophaena) gabonensis n. sp., echelle 1,3 mm; 49: Gyrophaena (Gyrophaena) 
coiffaiti n. sp., echelle 1,2 mm ; 54: Placusa (Placusa) gabonensis n. sp., echelle 2,1 mm ; 60: Placusa (Placusa) 
bulbosa n. sp., echelle 1,7 mm; 65: Homalota gabonensis n. sp., echelle 1,7 mm; 68: Homalota coiffaiti n. sp., 
echelle 1,7 mm; 71: Stenomastax gabonensis n. sp., echelle 2 mm; 74: Coenonica gabonensis n. sp., echelle 2,2 
mm; 80: Diestota gabonicola n. sp., echelle 2,8 mm ; 85: Diestota gabonensis n. sp., echelle 1,7 mm 
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104 113 

Figs 87-123. - Habitus. 87: Diestota coiffaiti n. sp., echelle 2,2 mm; 93 : Placusida gabonensis n. sp., echelle 1,4 mm; 96: 
Longiprimitarsus gabonensis n. sp., echelle 2,1 mm; 101: Demerilla gabonensis n. sp., echelle 1,6 mm; 104: 
Dorylophila gabonensis n. sp., echelle 1,6 mm; 110: Derema coiffaiti n. sp., echelle 1,8 mm; 113: Gnypeta 
gabonensis n. sp., echelle 2,1 mm ; 116: Gnypeta coiffaiti n. sp., echelle 2 mm ; 119: Leptoporodota gabonensis 
n. sp., echelle 1,5 mm; 123: Leptoporodota simi/is n. sp., echelle 1,8 mm. 
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Figs 125-157. - Habitus. 125: Gabondota coif.faiti n. sp., echelle 2,7 mm.; 130: Geopora gabonensis n. sp., echelle 2,2 mm; 
134: Nehemitropia gabonensis n. sp., echelle 2,7 mm; 136: Atheta (Acrotona) sulci n. sp., echelle 1,9 mm; 
141: Atheta (Oxypodera) gabonensis n. sp., echelle 2,2 mm; 144: Atheta (Oxypodera) belingorum n. sp., 
echelle 2 mm; 147: Atheta (Tropatheta) belingaensis n. sp., echelle 2,3 mm; 149: Afrodotina gibba n. sp., 
echelle 1,6 mm; 152: Thamiaraea truncata n. sp., echelle 2,6 mm; 155: Tyloplatyola gabonensis n. sp., 
echelle 1,4 mm; 157: Tyloplatyola coif.faiti n. sp., echelle 1,4 mm. 
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169 
159 160 

174 

Figs 159-174. - Habitus. 159-160: Microbactrus gabonensis n. sp., echelle 1 mm; 169: Diplopleurus gabonensis n. sp., echelle 
3,8 mm; 172: Heterodota heteroclita (Pace, 1999) , echelle 1,7 mm; 174: Apimela gabonensis n. sp., echelle 
1,8mm. 
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5 

11 

Figs 2-17. - Spermatheque, IX segment abdominal et edeage vu de profil et ventralement. 2-3: Cypha gabonensis n. sp.; 5: 
Oligota (Holobus) gabonicola n. sp. ; 7-9: Typhlop onemys kistneri n. sp.; 11 : Typhloponemys aduma n. sp.; 13-15: 
Typhloponemys schweitzeri 11. sp . ; 17: Typhloponemys coiffaiti 11. sp. Echelles : 0,1 mm. 



'' 

118 R.PACE 

Figs 19-30. - Spermatheque, labium avec palpe labial, maxilla avec palpe maxillaire et mesotarse. 19: Typhloponemys 
bapunuorum n. sp.; 21: Typhloponemys belingensis n. sp.; 23: Typhloponemys bakaorum n. sp.; 25: 
Typhloponemys baka n. sp. ;29-30: Asthenepoda gabonensis n. gen., n. sp. Echelles: 0,1 mm. 
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Figs 31-39. - Mentum, IX segment abdominal, VI urotergite de Ia ~ (35) et du c3 (38), edeage vu de profil. 3 1-32: Asthenepoda 
gabonensis n. gen., n. sp.; 34-35: Afrobrachida gabonensis n. sp.; 37-39: Gyrophaena (Gyrophaena) balca n. sp. 
Echelles: 0,1 mm. 
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45 
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47 

Figs 40-48. - Pronotum, elytre, V urotergite du (; ( 41 ), VI urotergite du (; ( 45), spennatheque et urotergites Vet VI du (; ( 48). 
40-42: Gyrophaena (Gyrophaena) baka n. sp.; 44-48: Gyrophaena (Gyrophaena) gabonensis n. sp. Echelles: 
0,1 mm. 
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57 58 

Figs 50-58. - Edeage vu de profil et ventralement, VI urotergite du (J et spennatheque. 50-52: Gyrophaena (Gyrophaena) 
coiffaiti n. sp. ; 55-58: Placusa (Placusa) gabonensis n. sp. Echelles: 0,1 rrun. 

I' 
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61 

59 
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64 

67 

Figs 59-67. - VI urotergite du (; , edeage vu de profil et ventralement, spermatheque et labium avec palpe labial. 59: Placusa 
(Placusa) gabonensis n. sp.; 61-64: Placusa (Placusa) bulbosa n. sp.; 66-67: Homalota gabonensis n. sp. 
Echelles: 0,1 mm. 
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Figs 69-82. - Spermatheque, pronotum, edeage vu de profil et ventralement, VI urotergite du (J , labium avec palpe labial. 
69-70: Homalota coiffaiti n. sp.; 72-73: Stenomastax gabonensis n. sp.; 75-79: Coenonica gabonensis n. sp. ; 
81-82: Diestota gabonicola n. sp. Echelles: 0,1 mm. 
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88 

Figs 83-92. - Pronotum, VI urotergite du (; , edeage vu de profil et ve11traleme11t et spermatheque. 83-84: Diestota gaboni
cola 11. sp.; 86: Diestota gabonensis 11. sp.; 88-90: Diestota coiffaiti 11. sp.; 91-92: Placusida gabonensis 11. gen., 
n. sp. Echelles: 0,1 mm. 
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Figs 94-105. - Labium avec palpe labial, maxilla avec palpe maxillaire, spermatheque, edeage vu de profit et ventralement 

et pronoturn. 94-95: Placusida gabonensis n. gen. , n. sp.; 97-99: Longiprimitarsus gabonensis n. sp.; 100: 
Longiprimitarsus longipennis Bernhauer; 102-103: Demerilla gabonensis n. sp.; 105: Dorylophila gabonensis 
n. sp. Echelles: 0,1 mm. 
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Figs 106-124. - Edeage vu de profil et venh·alement, pronotum et spermatheque. 106-108: Dorylophila gabonensis n. sp.; 
109-111-112: Derema coiffaiti n. sp. ; 114-115: Gnypeta gabonensis n. sp.; 117-118: Gnypeta coiffaiti 11. sp.; 
120-122: Leptoporodota gabonensis 11. sp.; 124: Leptoporodota simi/is n. sp. Echelles: 0,1 mm. 
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Figs 126-132. - Spermatheque, labium avec palpe labial, mentum, maxilla avec palpe maxillaire et edeage vu de profil et 

ventralement. 126-129: Gabondota coif.faiti n. gen. , n. sp. ;131-132: Geopora gabonensis n. sp .. Echelles: 
0,1 mm. 



I I 

128 R. PACE 

133 

135 137 

139 140 

Figs 133-140. - Labium avec palpe labial, spermatheque, edeage vu de profit et ventralement et VI urotergite du c3' .; 133 et 
135: Nehemitropia gabonensis n. sp.; 137-140: Atheta (Acrotona)sulci n. sp. Echelles: 0,1 mm. 

~---~--
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Figs 142-154. - Spermatheque, VI urotergite de Ia ~ , IX segment abdominal de la ~ , edeage vu de profil et ventralement. 
142-143: Atheta (Oxypodera) gabonensis n. sp.; 145-146: Atheta (Oxypodera) belingorum n. sp.; 148: Atheta 
(Tropatheta) belingaensis n. sp. ; 150-151: Afrodotina gibba n. sp.; 153-154: Thamiaraea truncata n. sp. 
Echelles: 0,1 mm. 
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Figs 156-168. - Edeage vu de profit et ventralement, mesotarse (161) , protarse (163), antenne, capsule cephalique vue 
par-dessous, meso-metasternum, spennatheque, maxilla avec palpe maxillaire, menhun. 156: Tyloplatyola 
gabonensis n. sp.; 158: Ty loplatyola coijfaiti n. sp. ; 161-168: Microbactrus gabonensis n. gen., n. sp. 
Echelles: 0,1 mm. 
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Figs 170-176. - Edeage vu de profil et ventralement et protarse. 170-171: Diplopleurus gabonensis n. sp.; 173: Heterodota 
heteroclita (Pace), n. gen.; 175-176: Apimela gabonensis n. sp. Echelles: 0,1 mm. 


