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No texto em francês, além de várias notas faunísticas e de 
outras referentes à nomenclatura, constam descrições de novas 
unidades Sempre que não há referências espe-
CIaIS, o segundo o qual foram descritas estas espécies 
foi Dor nós coletado, estando depositado no Museu Goeldí (Abre-

muito ao Dr. W, pelo 
em determinar as 

tas e em coletar insetos. 
Ao nos arredores de nelem, 

Oribóca e em encontramos numerosos 
que a não se enquadram na Hylaea. Em 
área coberta uma formação de savanas autóctones, 
na qual também Chrysomelideos que tivemos ocasião 
de coletar nos cerrados de Mato Grosso. o 
número de conhecidas de outras regiões é muito redu
zido para a conclusões. 2/ 

outra interessante observação oportunidade 
de na Fazenda Orihóea A Pueraria phaseoloides Bent. 

1/ 	 O está etiquetado como = Marituba =. Desejamos expressar o 
nosso reconhecimento à direção desta Fazenda que prontificou-se 
namente em prestar todo apoio ao nosso trabalho de coleta sistemática 
nesta área. 

2/ O nosso material coletado em Mato Grosso ainda não foi elaborado. 
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(Leguminosae) que é ali cultivada, não sendo autoctone da re
gião neotropical, era fortemente atacada pelos seguintes Chry
somelid~os (algumas destas espécies foram verificadas pelo Dr. 
Egler sôbre a mesma planta em Manáus, Estado do Amazonas) : 

Sphaeropis nigricornis Lefevre 
Brachypnoea paraensis (descrição segue) 
Gynandrobotica caviceps adumbrata (idem) 
Andrector ruficornis Olivier 
Diphaulaca belemea Bechyné 
Phenrica austr:iaca Schaufuss 
ao lado de muitas outras, porém coletadas sôbre a planta 
sem poder constatar se realmente a atacavam. 

Todas estas especles pertencem a grupos que têm uma 
dispersão muito ampla, mas que são exclusivamente neotropi
cais (desenvolvidos após o cretáceo). 

O material disponível é ainda muito pouco para tentar 
esclarecer estas anomalias no âmbito macro climático (sômente 
nos arredores de Belém eleva-se a 50% o número considerado 
como exceções). Julgamos de in::erêsse, entretanto, de examinar 
futuramente as características ecológicas (até onde fôr possí
vel) de cada espécie, encarando-as como caracteres taxonômi
cos suplementares principalmente porque, os caracteres mor
fológicos ortogenéticos e o grau de ecotipia sem dúvida têm a 
mesma origem genética. 

r. EUMOLPIDAE 

Lamprosphaerus oribocanus n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Marituba, 1 o vi o 1961 . 
Longo 3,5 mm, ô inconnu. 
Dessous du corps, pattes, abdomen, bouche, labrum et clypéus, rouge 

testacé; dessus vert métallique à reflets bleus sur les élytres; antennites 6, 7, 10 
et 11, sternum au milieu et la partie antérieure du 1er sternite, noir. Taille 
hémisphérique, dessus mat, disque des élytres plus brillant. 
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Tête imponctuée, front plus large que le diametre transversal d'un oeH, 
muni d'une fine ligne longitudinale brillante au milieu. Calus surantennaires 
indist:ncts, orbites enfoncés. Clypéus triangulaire, légerement déclive, carenes 
latérales bien accusées. Antennes n'atteignant guere le milieu des élytres, les 
5 articles apicaux épaissis, 9 et 10, chacun, à peine plus long que large, 3 - 6 
subégaux, tres minces. 

Thorax presque 4 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur à 
la base, plus long au milieu qu'aux côtés. Tous les angles arrondis. Côtés 
finement marginés, régulierement arrondis et fortement rétrécis en avant, ainsi 
fe bord antérieur est 2 x aussi court que le bord basal. Ce dernier muni d'une 
margination double: d'un sillon juxtamarginal, accentué par une fine et haute 
carene parallele, interrompue de quelques points. Disque éparsement et fine
ment ponctué (grossissement de 3 O - 40 x), réticulation plus accentuée vers 
les côtés. Ecusson plan,. ogival. 

Elytres plus larges que le thorax, assez finement ponctués (grossissement 
de 10 x) en lignes longitudinales peu régulieres. Intervalles lisses, le latéral 
tres large, dilaté derriere le calus huméral et occupant 1/5 de la largeur total e 
d'un élytre; cet intervalle est finement pointillé (plus finement que le disque du 
thorax). Calus huméral tres éloigné du bord latéral, calus basalet impress.ioll 
postbasale obsoletes. Elytropleures étroits, limités par une série de points, en
foncés pres de l'angle sutural (qui est droit et courtement arrondi). Saillie inter
coxale du prosternum plane, quadratique, subparallele, limitée latéralemenl 
des fines carenes, bord postérieur coupé en ligne droite, l'extrémité des care
nes latérales en forme des denticules proéminentso Prostethium à bord latér81 
fortement relevé. Bord postérieur du 5e segment abdominal crénélé aux côtés, 
concave au milieu. Pattes courtes et robustes, carene extéro-supérieure des 4 
tibias postérieurs sinuée avant l'extrémité. 

Voisin de L. alternatus Baly (Guianas, Amazonas), plus 
petit, coloration particuliere, antennes sensiblement épaissies 
vers le sommet, thorax bien plus fortement transversal à base 
bimarginée.• 

Spintherophyta igneicollis peruana Jacoby, 1898 

Ecuador: Valle Santiago (A. Festa, 1st. Zool. Univ. Torino). 

Spintherophyta semiaurata Klug, 1829 

Brasil, Est. São Paulo: Bosque de Saúde, 28ox.1926 (F. Ohaus, Mus, 
Senckenberg); Mato do Governo, 24.i.1926 (dtto); Ipiranga (dtto); ibid., 29. 
xii. 1959 (Secretaria da Agric., S. Paulo); ibid., 26.iv.1936 (Lange de Mor
retes, Secr. Agric., S o P . ); ibid., x. 1906 et 16 oiii. 1909 (Luederwaldt, Secr. 
Agric., S. P. ); Campos do Jordão, 1906 (dUo); ibid., xi. 1959 (J. Halik, Secr. 
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Agrie., S.P.); 1.x,1960 (K. Lenk:o, Seer. Agrie., S.P.); Cantareira, 
27.iii.1948 (O. Fosatini, Seer. Agrie., S.P.) - Est. Minas Gerais: Santa 
Rita Caldas, xii .1953 (Pc. F. S. Pereira, Seer. Agric., S. P . ); Pouso Alegre, 
xii.1953 (dtto); ibíd., i.I960 (Pereira et Medeiros, Seer. Agre., S.P.). 
Est. Paraná: Curitiba, 25. xiÍ,1936 (C. Westerman, Secr. Agric., S. P.) . 
Paraguay: Luque (Ist. Zoa!. Univ. Torino) 1r
Nycterodina nigrita Baly, 1878 (Fig. 3) 

Aux environs de Belém, Pará, nous avans eaptufé plusieurs especes 
semblables, ± eoncolores, ayant à peu pres le même aspect 

1. Nycterodina tincta n. sp. - Long. 2,7 3,2 mm (1'9 plus 
grandes que les à' à'). Corps noir bronzé. Tête partout alutaeée, partout 
finement et éparsement pOÍletuée (grossissement de 40 50 x), sans tuber
eules. Antennes n'atteignant pas le milieu des élytres, artic1es apieaux peu 
dilatés, ehaeun 1,5 x aussi long que large. Tarses du ô peu dilatés. Angles an
térieurs du thorax aigus, ba~e marginée. 

22.xií,1960 (type); Instituto Agron. Norte, lO ..xíi.1960 cf 
26.v.1961; Benfica, 15.xii.1960; Benevides,30.xii.1960. 

lamellifera n. sp. Fig. 3 (·jessous) 
l\!vrfpnrU{;l1a nigrita Baby~ 

" 

2. Nycterodina immeti1Wda ·'n; ~p. ,----"-, Long" ô Cf 2,2 mm, '( :!: 


2,5 mm. Corps noir immétallique. Anlennes ne dépassant pas 1/3 des élytres, 

aItiçJesapie,aux p~uqila,tési; Tête aluta,cée, frent plus brillant au mílieu, plllS 

densément ponetuée, sans tubercules. Angles antérieurs du·thorax reetangu

laires, baseimmarginée aux eôtés. Tarses du à' t,J;Ç;.;. )leu dilalés, bien plus 

élroits qlle Je sommet des tíbias. 


Benevides, 30.xil.1960 (type); Jnst. Agron. Norte, 10.xii.I960; 
Utinga, 22. xii. 1960; Mariluba, 11. i. 1961.' ·','Ut;'.: 

--·51

Fíg. 2 (cle'Ssus) 
~'~ t 

Fig. 1 Nyc/'aodina ci/tini/era n. sp. 
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3. Nycterodina nigrita Baly 3) Long. 2,5 2,8 mm. Corps 
noir, à peine métallique. Tête brillante, vertex à ponctuation aciculée et dense, 
surtout derriere les yeux, front sans ponctuation, cIypéus creusé de gros points 
subconfluents (grossissement de 8 - j O x); sans tubercules. Antennes 
longues (dépassant le milieu des élytres), articIes apicaux nettement épaissis, 
courts, chacun à peine plus long que [arge. Angles antérieurs du thorax subaí
gus, base fortement 

Marituba, 1l.i.1961. 
1T 


De"sous bronzé vert, dessus bronzé cuivreux, antennes noires, les pre
miers untennites ainsi que les tarses d'un rouge testacé. Taille eourtement 
ovalaire, dessus convexe. 

Tête opaque, finement et ponetuée (grossissement de 30 
40 x), calus surantennaires petits et distants. Antennes atteignant à peine le 
milieu des élytres, bien épa:ssics vers le sommet, chacun des articlcs 7 10 
triangulaire, plus long que 

Thorax brilIant (Ies environs des angles antérieurs mats), 2,5 x aussi 

4. Nyc~e>rodfna lamellife-ra n. sp. (Fig. 2) - Long. ± 2,5 mm. 
Corps noir à faibles reflets violacés. Tête brillante, creusée de que1ques peu 
points. Calua surantennaires et côtés du cIypéus três fortement reIcvés eo 
forme des courtes carénes. Tous les intervaIles élytraux plans. 

Marítuba, 1l.i.1961. 
5. Nycterodina carin:ifera n. sp. 1) - Long. 4 mm. Sem

blable au précédcnt, mais Ia tete à sculpture et structure bien différentes. 2 
íntervalIes latéraux des élytres convexes dans la moitié postérieure. 

Benevides, 30. xii. 1960. 
6. Nycterodina callifera et Bechyné 3/. - Long. 3 mm. 

Semblable surtout à N. lamellifera, mais les côtés du cIypéus sont relevés 
seulement aux extrémités du bord antérieur du cIypéus dont le disque est 
nei'tement ponctué. 

Terr. de AmaPá. 
7. Nycfel'odina subcostata Jacoby (nov. comb.). Cette espéce, 

décrite cn j 900 d:ms 1e geme Chrysodina, est voisine aux N. lamelli} '7a -::1 N. 
carinifera dont elle se distingue par les calus surantennaires simples; seuIement 
lcs côtés du clypéus sónt carinlformes. Les intervalles élytraux sont bien con
vexes en arriere et aux côtés. 

&t. Amazonas. 

Stereonoda plaumanni Becbyné 

1951, Ent. Arb. Mus. G. Prey 2, p. 269. 
Brasil, Est. S. Paulo: Ipiranga, x. 1908 (Luederwaldt, Secretaria da 

Agric., S. Paulo). - Est. Rio Grande do Sul: Marcelíno Ramos, 21.ix. et 
15. x. 1939 (Secret. Agric., S. Paulo). 

Stereonoda lenkoi n. Sp. 

largo 'que long, ayant sa pIus grande largeur à la base. Côtés arrondis et forte
meut rétrécis en avant, Jégerement sinués avant les angles postérieurs qui sont 
a'gus; al1g1es antérieurs droits et tres courtement arrondis. Surface éparse
meni ct bicn distllictem"nt ponctuée (grossissement de 5 x), points três espacés 
devant l'écusson. 

Angle sutural de 
. Elytres brillants, seul~ment le apical est opaque, po\.;

tuation fine mais distincte jusqu'au sommet. 1er artiele des 4 tarses antérieurs 
dilaté. 5e segment abdominal déprimé au milíeu et tronqué en arriêre. 

'i'. Elytres opaques, une large espace triangulaire commune, eommen
çant largement à la base et s'étendant à la suture au mílieu, brillante. Ponc
tuation forte en avant, tres fine en arrÍere (grossissement de 50 x). Pattes 
grêles. Bord postérieur du 5e segment abdominal tronqué en arriere el1 ligne 
presque droite au milieu; cette partie tronquée dislÍnctement relevée. 

L'aspect général de cette espece (surtout les '? 'i') ressem
ble Bmchypnoea silvana Bechyné (de la même région) dont 
elle se distingue primairement par le prostethium profondément 
excavé en arriêre (pour la réception des fémurs antérieurs). 
Elle est voisine de S. aerifera Bechyné et de S. plaumanni Be
chyné dont elle se distingue par la disposition des espaces réti
culées sur les élytres. 

8tereonoda nigrofemorata Bechyné 

1951, EnI. Arb. Mus G, Frey 2, p. 270. 
Brasil, Est. São Paulo: Barueri, 30. viL 1960 (K. Lel1ko, Secretaria 

da Agric., S. Paulo). 

Brasil, Est. São Paulo: Barueri, 30. viL 1960 (K. Lenko, Secretaria 
da Agric., S. Paulo). Gen. Sphaeropis Lefevre, 1876 

Long. 3,2 - 3,5 mm. " ,Une examination récente nous a persuadé que la position 
systématique de ce genre est à côté de BrachypnQea Gist!. Jus3/ Insecta Amapaensia, sous presse. 

7-6



BECHYNÉ, J. &B. CHRYSOMELOIDEA NEOTROPTCAIS II 
:...

qu'à présent, on l'a attribué aux Cynoíni, une tribu paléotropi
cale, tres éloignée par la forme du sternum et de l'organe copu
lateur du cr. se distingue de Brachypnoea et des 
genres voisins par le corps poilu (poilsdes élytres irréguliere
ment disposés et par les croches des tarses presque bifides. 

Brachypnoea vulnerata n. sp.~,f 

BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMILlO GOELDl; ZOOLOGIA N.o 37 

Espêce voisine de Br. strangulata Bechyné 4/ (de Mato 
Grosso), mais à conformation tres différente du 5e sternite. Br. 
lugens Weise (Amazonas) ést également semblable, mais elle 
est d'une taille plus petite et de coloration différente. 

Brachypnoea paraensis n. sp. 

Brasil: Est. Pará: Marituba, 7. vi. 1961, type; Inst. Agron. 
Norte, 26. v. et 2. vi. 1961; ,22. xii. 1960; Benevides, 30. xii. 1960. 

Abondant sur Pueraria phaseoloídes sp. (Papilionaceae) en mai et juin. 
Long. àcr -,t 3 mm, 3,5 mm. 
Dessus noir avec les reflets bronzés, dessus bronzé vert ou cuivreux 

(surtout les \? 'í'); labrum, palpes, bouche, antennes à la base (noir de poix 
vers le sommet) et pattes, rouge bruno Génoux ± largement rembrunis. T;1ille 
allongée-ovaIaire, dessus mat (réticulation visiblé sous te grossÍssement de 40 

50 x), élytres du d plus brillants. 
à. Tête peu densément ponctuée '(grossissement de 20 x), front 2" x 

aussi large que le diamêtre transversal d'unoeil, .pli postOéuIaire 
dorsaIc). Calus surantennaírés ,tres faiblement convexes. Antenues 

unelgnant pas le milieu élytres, '.íes 5 
chacuu des 8 - 10 à peine plus long que large. 

Thorax 2 x aussi large que 1ong, hyaIÍ.t sa'plus grande largeur derriêre 
le milieu, ou les côtés sont munÍs €l'une grande dent pr06minênte. Côtés subo: 
paralIêles en arrie.I;e, fortewent rétréais, eu avant en, liglJe dtóite 'à partir' db 
'angulation. Ponctuation au milieu, grossiere,:(.gro~:sissemenÍ: de 5- x) 

et plus serréc vers les côtés, -effacée aux environs d~s- a.ngi~sa;;térie~rs (den: 
tiformes comme les postérieurs) et avant l'écusson. Base fortement marginée. 

Elytres ovalaires, calus basal et dépressiçn postba~ílle bien marqués, 
ponctuation en avaii\:fs~kbÜ\ble 'à' 'du'tlÍorax, plliS' fáíi.í'ie sur le disque 
interne et en arriere, disposée en ligues irréguliêrement dédoublées en avant, 
en lignes três régulieres et simples aux côtés cr:err arriêre. ' IntervalIêsconve
xes dans le tiors -apicul. ' PaHés robüstesJ, les 4 b<lsitarsi
tes antérieurs tres courtemeut ovaIaires, fortement dilatés. 5e; segment <!odG"; 
minai transversalement ímpressionné avant le bord postérieur (qui est concave 
au milieu) , impression ponctuée au fond. 

Calus hum6f!i):{ costiforfrl'!l.,unçi rJ;o\,l:r:ter;cõte b,asale se trouve sur le 
5e intervalle des élytres, impression postbasale plus profonde. IntervaIle laté

,ral convexe même eu ,avant Tarses g.I;êles. ,5e segment abdominal mUll~ d'une 
, ~, <' ( "~. !~~'f C,'f r' ..'1 ~.~ ''1'_'' ":\ /' i '~",fF!. ,I 

profonde in1l;'ression transversalemerit .ova~aire (1,5 x aussi l~rge que 
aumilieu; irt1ponctuée \l:I' ,;' • !-\: ,~ '" cu: ;; }-, 

Ir_· 

EsC Pará: Belém, Iustituto Agronômico do Norte, 22. xü. 1960, 
type; 11. v. 1961. 

De la même coloratíon, de la même taillc et de la même sculpture (tho
rax plus grossiercment pónctu~) que le précédent, mais thorax rétréci même 
en arriêre à partir de l'angulatÍon latéraIe et le dernier segment abdominal de 
la 'i' est Hsse et lar,gement (impression 4 x aussi large que longue) et profon
dément excavé transversalement au milieu, la dépression transversale postba
sale des élytres est effacée et iI n'y a aucunes côtes chez la 'i' 

Caryonoda bisinuafa n. Sp. (Fig. 4) 

Brasil, Est. Pará: 22. xii. 1960, type; Belém, Instituto 
mico do Norte. 

Long. 2,5 2,8 mm. 
Noir bronzé avec forts reflets verdâtres ou bleuâtres, antennes, bouche 

et pattes rouges testacées, génoux, surtout Ies postérieurs et la base iles 4 tiblru) 

Fig. 4 ,-- Caryonodll bÍsinllafa n. sp. 

.. 
4/ 1951, Ent, Arb. Mus. G. Frey 2, p. 277. 
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postérieurs largement obscurcís. Taille ovalaire, convexe, dessus opaque, 
du thorax et les élytres en avant plus brillants. 

Tête tres opaque, finement et éparsement ponctuée (rétículation et ponc
tuation visibles sous Ie grossissement de 40 - 50 x). FIOnt presque deux fois 
aussi large que Jc diametre transversal d'un oeil. Sillons oculaires étroits mail'l 
bien marqués. Calus surantennaires étroits, transversaux, séparés l'un de 
l'autre par le sommet du clypéus qui est triangulairement dílaté en avant à bord 
anterieur émargíné au mílieu, décUve ef plus brillant. Antennes peu IObustes, 
atteignant à peine le miJieu des élytres, articles :apicaux légerement dilatés. 

Thorax ayanf :!la plus grande à la base, campanuliforme, côtés 

fortement rétrécis en avant, arrondis au mmeu et sinués nettement avant tous 
les angles (qui sont . Surface eouverte de poínts grands et aeieulés 
(gIOssíssement de 5 - 8 x), espacés au miIieu, plus serrés aux côtés, ronds 
avant la base. Une espace imponetuée et tres brillante se trouve pres de la 
base, p]us ample avant l'écusson qu'aux côtés. Les environs des angles anté

rieurs sont égalcment imponctués mais fortement rétieulés. Ecusson brillant. 

Elytres plus larges que le thorax, déclíves sensiblement à la base. Calus 
huméral grand, allongé, calus basal faible, ímpressíon postbasale obsolete. 
Ponctuation dísposée en séries longitudínales régulieres simples en arríere, dé
doublées en avant sur le disque; elle est forte en avant et aux côtés (un peu 
plus forte que sur le thorax), diminuant rapidement en ardere. Intervalles 
plans sur te dÍsque, légercment convexes en arriere. Elytropleures assez étroits. 
Prostethium alutacé, marginé extérieurement d'une série de poínts. Saillie 
interc(\;{ale du prosternum tríangulaire et courtement et densément pubescente, 

emtuite dilatée et bítuberculée en arricre. Pattes robustes. 

ô. Thorax 2 x aussi large que long. 2 intervales lutéral des élytres 

élytres convexe. ler article des 4 tarses antérieurs dilaté. 5e segment abdomi

nal tres brillant, tronqué en arriere. 

\? Thorax 1 x aussi large que long. 2 intervalJes latéraux des élytres 

légcrement convexes. Abdomen brillant, 5e sternite courtement émarginé 

(émargination concave) au milíeu du bord postérieur. 

Voisin de C. kuscheli Bechyné 5/ (de Bolivie) dont il se 
distingue par les tibias antérieurs du J' droits et par la sculpture 
des élytres. C. pohli Bechyné 6/ (Amazonas) se distingue faci
lement par la forme du thorax: il n'est pas sinué aux côtés 
avant les angles dont les antérieurs sont arrondis. 

5/ Ent. Arb. Mus. G. Frey 2, 1951, p. 265. 
6/ 1. e. p. 267. 
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Colaspis vigia n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Vigia, 6. iv. 1961. 
Long. 7 mm, ô inconnu. 

Rouge, sommet de l'abdomen, labrum et base des palpes testacés, tibias 
(base exeeptée) tarses et antennes à partir du Se article noirs. Elytres avec 
les reflets pourprés-violacés métalliques, tres forts sur le disque. Taille ova
laire, convexe, dessus brillant. 

Tête éparsement ponetuée (grossissement de 5 x) sur le front et ses 
cnvirons, intervalles munis de qudques points petits. Sillons oculaires aceen
tués par une série de points rugueusement confluents. Front 1,5 x aussi large 
que le diametre transversal d'un oeil, peu eonvexe. Calus surantennaires 
plans mais assez bien limités. Clypéus densément pointillé (grossissement de 
80 100 x), légerement échancré triangulairement en avant. Palpes minees. 
Antennes filiformes, minces, dépassant légerement le milieu des élytres, 2e 
artic1e courtement ovalaire, le 3e plus que 2 x aussi long que le 2e, le 4e 
plus long, le 5e aussí long que les 2 + 3 réunis, les 5 apicaux tres .lógerement 
épaissis. 

Thorax 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur pres du 
milieu. Côtés fortement et régulierement arrondis, ondulés p~es du milieu, 
thoracopleures étroits. Angles antérieurs épaissis, dIOits et latéralement proé
minents, coupés horizontalement cn avant; postérieurs dentiformes. Base 
fortement marginée, sillon marginal ponctué aux côtés. Disque fortement pone
tué (grossissement de 3 x), points effacés le long du milieu, plus serrés vers 
les côtés, intervalles pointillés. De chaque eôté, pres du milieu, il se trouve à 
une ünpression profonde et irrégulíere, située un peu obliquement, accentuée 
en alTlérc par une ea!0sité antébasale. Ecusson allongé, doré. 

Elytres plus larges que le thorax, calus basal ef impression postbasale 
distinets. Elytropleures étroits, visibles simultanément du dessus. Surface for
tement ponctuée (plus fortement que le thorax) , points disposés en 3 séries 
longitudinales simples ef régulicres en arriere pres de la suture, en une série 
simple subsuturale peu réguliere en avant et en séries irrégulierement dédou
blées sur le reste de la surface. Intervalles 1 - 4 sil11plement convexes, 5 et 6 
intermédiaires, 7 - 9 en forme des hautes côtes longitudinalcs aigues, le lOe 
intervalle perceptible seulement dans la moitié postérieure. En arriere, i1s 80nt 
réunis: intervnle J O ave; le 2, le 9 avee le 3, 8 abee 4, 7 avee 5 (ceux-ci con
tinuant réunis en une seule courte eôte sur une petite distanee en arriere), le 
6e isolé et raeeourci. Angle sutural de chaque élytrc épineux. Saillieínter...•.;; coxale du prosternum bituberculée exactement au milieu entre les hanehes. 
Prostethium dépourvu de gros points. 5e segment abdominal 'acuminé, comie" 
ment échaneré triangulairement au milieu du bord postérieur (échancrure peu 

j
'. 

profonde). Pattes peu robustes, carene extéIO-supérieure nettement émarginée 
avant le sommet des tibias intermédiaires. 
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Voisin de C. carminea Bechyné 7/ (de Mato Grosso), plus 
petit, clypéus et front tres différents l'un de l'autre dans la 
pture, thorax sans denticules aux côtés (ceux-ci réduits en si
nuations faibles) et le 5e sternite échancré anguleüsement en 
triangle (en demi-cercle chez C. carminea). 

Colaspis medei rosi n. sp. 

Brasil, Est. Minas Gerais: Pouso Alegre, í. 1960, type (Pereira ct 
Medeiros, Secretaria da Agric., S. Paulo); Sertãozinho, i. 1960 
Est. São Paulo: São Bernardo, 16. xii. 1959 (Secret. Agric., S.P.); Campos 
dó Jordão, x. 1959 (J. Halik, Secreto Agríc., S. P.). 

Long. 6 - 6,5 mm, 'f' \1 8 8,5 mm. 
Rouge, élytres teintés de pourpré métallique, points élytraux verts mé

talliques au fond, antennes (Ies 2 premiers articles exceptés), les 3/4 apicaux 
des 4 tibias antérieurs et la moitié apicale des tlbias postérieurs et tarses, noir. 
Taille ovalaire allongée, convexe, dessus brillant, le quart apical des élytres 
subopaque (réticulation visible sous le grossissement de 50 - 80 x). 

Cette espece vient se placer dans le groupe de C. porcata 
Germar 8/ dont elle se distingue par la taille plus grande et par 
la coloration. 

Par les intervalles élytraux convexes seulement au tiers apical et par 
le bord antéricur du thorax éonvexe vers le vertex (bord postérieur convexe 
vers l'écusson), elle ressemble à C. martínezi Bechyné, mais le thorax est for
tement transversal, plus que 2 x aussi large que long, faiblement bisinué au 
milíeu des bords latéraux, c'est à dire, il est à peu de la même confor
mation comme chez le C. purcata. 

Tête tres éparsement, thorax fortement (grossissement de 3 5 x) et 
assez densément ponctué,. élytres tres fortement (grossissement de 2 x) ponc
tués. Elytropleures eontinuant à la base jusqu'au 3e intervalle, 
postbasale petite, mais bien distincte, angle sutural de chaque élytre obtusé· 
ment mucroné (plus nettement chez les 9) Les intervalles imponctués sont 
à convexes dans le tiers médian des élytres, à peine distincts dans le 
tíers basa!. Tíbias postérieurs du semblables à ccux de C. porcata. 

Par la sculpture élytrale, C. medeirosi ressem blc à C. virídilimbata 
Lefevre, une espece à coloration tres particuliere des élytres (rouges. ornés 
d'une large bande latérale verte ou bleue métaIlique). 

7/ 1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6. p. 615. 
8/ Rechyné, 1951. Ent. Arb. Mus. G. Frey 2, p. 294. 
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Colaspis granulata Germar, 1821 

Brasil, Est. Espírito Santo: Guarapari, x. 1942 (Secretaria da Agric., 
S. Paulo). - Est. do Rio de Janeiro: Corcovado, xii. 1959 (Pe. F. S. Pe
reira, Secr. Agric., S. P.). EsC Minas Gerais: Pouso Alegre, xii. 1953 
(dtto); ibid., L 1960 (Pereira et Medeiros, Seeret. Agric., S. Pauk). 
Est. São Paulo: Cantareira, IX. et xii. 1951 (Secret. Aglic., S. P.); Monté' 
Alegre, Fazenda Santa Maria, 1100 m, 24. - 30. xii. 1941 (Zoppei ct Dente, 
Secret. Agric., S.P.); ibid., 14. - 30. xi. 1942 (F. Lane, Secr. Agric., S. 
P.); Campos do Jordão, xii. 1935 et 13. i. 1936 (dtto); lpiranga, 9. xii. 
1936 de Morretes, Secr. Agric., S.P.); íbid., xii. 1925 (R. Spitz, 
Secr. Agric., S.P.); M. das Cruzes, xiL 1939 (M. Carrera, Secr. Agric., 
S.P.) ;Osaseo, xii. 1936 (F. Lanc, Secr Agric., S.P.); Pilar, xii. 1946 
(W. M. Silva, Secr. Agric., S. P .) - Est. Paraná: Ponta Grossa, xii. 
1938 et i 1939 (Camargo, Secr. Agric., S.P.). 

Colaspis crucifera Marshall, 1864 

Brasí!, Est. Paraná: Ponta Grossa, xii. 1933 (Camargo, Secretaria da 
Agrlc., S. Paulo). 

Percolaspis acuticollis n. Sp. 

Est. Pará: Benfica, 15. xii. 1960, typc; Utinga, 3. xii. 1960; 
Benevides, 30. xii. 1960. 

Long. 3 3,5 mm. " 
Noir, sternum vaguement bleuâtre; labrum, genae, palpes, antennes à 

la base et pattes, rouge hrun; tiers distai des fémurs postérieursbrun de 
dessus noir bleu, téte vaguement teintée de cuivreux, carene easaIe et sutural" 
Ges élytrc~ dorées. Taille allongée-ovalaire, convexe, dessus tres brillant. 

ó. Tête allongée, finement (grossisscment de 15 - 20 x) et assez 
éparscment ponctuée. Front 2 x aussi largc que le diametre transversal d'un 

fortement convexes latéralement), sillonné longitudinalement au 
milicu. Sillons oculaires suhstitués par une série de pOlnts serrés, sillons fron
taux profonds, recourbés, parcourrant transvcrsalement pres du milícu, pone
tllés au fond, Iimitant le bord postériellr des calus surantcnnaircs; ceux-ci 

triangulaires, fortement convcxcs et Iisses. Clypéus triangulaire, ponc
tué ep. arriere (plus finement que le front) ou il est latéralement limité par les 
calus surantennaires; partie antérieure légêrement déclive et presquc entiere
ment dépourvue de ponctuation. Antennes min~es, atteignant 3/4 des élytres, 
2:e article épais, ovalaire, lc 3e et le 4e subégaux et tres minces, chacun 1,5 x 
aussi que le 2e et tln plcu plus cOurt que It: 5e, les 5 apicaux distinctc
ment éoaissis (le 10e aussi épais que Ic 2e). 
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Thorax moins que 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande lar
geur au milieu, côtés rétrécis en avant (plus fortement) et en ardere (plus 
faiblement) en ligues presque droites à partir de l'angulation médianc. Tous 
les angles épaissis et proéminents, en forme d'une dent. Surface fortement 
ponctuée (grossissement de 3 - 5 x), points effacés au milieu prês du bord 
antérieur; pIus serrés et plus grands vers les bords latéraux. Base droitc et 

fortement marginée. 
Elytres plus larges que te thorax, parallêIes, calus basal grand, suivi 

d'une dépression transversalc considérable. Ponctuation en avant et surtout 
vers les côtés plus forte que sur le thorax, disposée en séries longitudinales 
réguHercs aux côtés et en arriêre et prês de la suture. Points disturbés sur le 
disque, diminués sur le cajus basal et en arriêre. Intervalles plans, le marginal 
et le sutural convexes dans la région apicale, formant une élévation en forme 
de = V = dont le rameau sutural est prolongé en arriere. Elytropleures étroits, 
épipleures étroits et bien visibles de côté. Prostethium fortement ponctué. 
Saillie intercoxale du prosternum opaque, étroite et longitudinalcment canali
culée au milíeu. Abdomen mai. le 5e segment transversalement an 
milieu, tronqué en arriere. Pattes asscz robustes, le!/' article des 4 tarses anté· 
rieurs allongé et dUaté (surtout des tarses intermédiaires), pJus large que Ie 

sommet des tib;as correspondants. 
'? Antennes plus courtes et plus minces, dépassant Je milieu des ély

tres. Thorax bien 2 x aussi large que long. Ce sont 2 íntervalles latéraux des 
élytres qui sont convexes. Pattes grêles, tarses étroits. 5e sternite sans dépres
sion médiane, à bord postérieur crénélé et échancré au milieu, çette échancrure 

limitée de chaque côté par une dent. 
Cette espêce est caractérisée, outre la coloration sombre, 

par la disposition de la poe.ctuation élytrale et par les angles 
du thorax denticulés. Elle est voisine de P. inquínáta Lefêvre, 
dont elle s'éloigne par la taille plus petite et par les points des 
élytres ne formant pas des rugosités transversales. 

Percolaspis microtricha n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: 6. ív. 1961. 

Long. rJrJ ± 3 mm, 'íll' :t 3,5 mm. 

Rouge testacé, élytres aux côtés et en ardêre et pattes plus c1airs, som

met 	des antennites 7 11 et de.~ mandibules et la suture élytrale en avant, 
sombres. TaiUe allongée, «Iconvexe, dessus briUant. 

rJ. Tête ponctuée (grossissement de 20 x), chaque point portant un 
court poU argenté, semicouché. Front plus large que 1e diamêtre transversal 
d'un oeil, faiblement sillonné Iongitudinalement au milieu. Calus surantennai
res grands, lisses, Carenes latéro-clypéales distinctes. Antennes 

-14-

BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMtLIO GOELDI; ZOOLOGIA N.o 37 

dépassant le milieu des élytrcs, minces prês de la base, les 5 artic1es apicaux 
considérablement épaissís, 3e artic1c 1,5 x aussi Iong que Ie 2e, un peu plus 
court que le 4e, le 5e le plus long, presque aussi long que 2 + 3 réunis. 

Thorax 1,5 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur au 
mllieu, côtés assez fortement et bien réguliêrement arrondis. Disque légêre
ment déprimé. Angles antérieurs épaissis, petits, proéminents, les posté
rieurs en forme d'une petite dent. Surface fortement et densémcnt ponctuée 
(grossissement de 10 x), points rugueusement confluents vers les côtés. Base 
droitc et fortement marginéc. 

Elytres cunéiformes, plus larges que le thorax, calus basal et dépression 
postbasale distincts. Ponctuation prês de la suture aussi forte que sur le tho
rax, plus forte et rugueuse vers les côtés, plus fine en ardere, confuse, dispo
sée en sédes longitudinales en arriêre, de la suture du 
milieu et aux côtés. Intervalles plans en avant, les 2 Iatéraux, tous en arriêre 
et un 11 côté interne du calus huméral, convexes; ils sont glabres, sauf dans le 
cinquiême apical, ou ils portent une courte pubescence argentéc, semi-couchée 
(grossissement de 80 100 x), peu dense. Dessous éparsement pubescent, 
prostethium glabre et fortement ponctué. Saillie intercoxale du prosternum 
étroite. 5e segment abdominal oIfrant une carêne transversalc ponctuée prês 
du bord postérieur. Pattes robustes, 1er article des 4 tarses antérieurs faible
ment dilaté. 

1'. Les 5 derniers antennites ordinairement plus sombres. Thorax for
tement anguleux au milieu des bords latéraux. Intervalles élytraux, dcrriêre 
le calus huméral, couverts de nombreux tubercules hya1ins. Tarses plus grê
leso Dernier segment abdominal courtement échancré au milieu du bord pos
térieur, échancrure semi-circulaire ct précédée par un petit tubercule. 

Cette espêce est bien abérrante de ses congéneres par la 
présence de púbescence dans la partie apicale des élytres en 
connection avec le dimorphisme sexuel des côtés du thorax. 

Percolaspis atricha n. sp. 

Brasil, Est. Amazonas: Manáus, Ponta Negra (camp'na), 12. v. 1961 
(Dr. W. MG). 

Long. 2,2 - 2,3 mm, I' inconnue. 
Rouge testacé, pattes plus c1aires, suture éIytrale rembrunie. 
Três semblable au précédent, mais le front est seulement allssi large 

que le diametre transversal d'un oeil, tête et sommet des glabres, thorax 
au milieu du bord latéral, élytres beaucoup pIus finement ponctués 

que le thorax (grossissement de 20 30 x), points disposés pIus régulierement 
(4 intervalles latéraux perccptibles, mais à peine convexes). Tarses três peu 
dilatés, 5e segment abdominal avec une impression transversalement ovalaire 
au milieu, assez profonde, salllie intercoxale du prosternum plus 
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Metachroma egleri n. sp. (Fig. 5) 

Brasil, Est. Amazonas: Manáus, Ponta Negra (campina), 12. v. 1961 

(Dr. W. MG). 
Long. 3,5 mm, 'i' inconnue. 
Testacé, génoux (Iargement), tarses, sternum, marginations du thorax, 

écusson, suture (sur le le'r intervallc) ct bords latéraux des élytres et épipleu" 
res, rouge brun; antennites 4 6 et une bande longitudinale sur les intervalles 
4 _ 6 des élytres, commençant à la base et se terminant dans le !íers 
d'un brun sombre; antennites 7 II noirs. Taille allongée, avant-corps mat 
soyeux (réticulation bien visible sous le gIOssissement de 20 ,,- 30 x), élytrcs 

brillants (réticulatíon visible sous le grossissement de 80 - 100 x). 

Tête obsolétement et éparsement 
ponetuée (grossissement de 50 - 80 
x) SUl' le fIOnt et sur le vertcx, 

du plus distincte. 
Fremt presque 3 x large que le 
diametre transversal d'un oei!. Sillons 
oculaíres étroits et tres profonds, réu
nis avec les sillons frontaux qui s'ar
rétent sur le tiers extérieur du fmnt en 
se réunissant en anglc obtus (de 120° 
avec les sillons latéro-clypéaux. Dépres
sion interoculaire effacée, sillon le'1
gitudinal central du front finement 
insculpté. Clypléus subparallêle (plu

tres légeI:ell1ent dil até en avant), ~' 

1,3 x aussi long .que large, nettement 

émarginé au milieu du bord antéricur. 

Calus sllIantennaires effacés, orb'te'3 


brillants que lems environs, lar

ges. Antennes atteignant ic mílieu des 

élytres, 2e article épaissi ct 

3 6 minccs, le 3e (qui est plus 

court que le 2e) égal au 4e ct au 6(', 

le 5e aussi long que le 2e, les 5 api

caux épaissis, 7 ct 8 cha


Fig, 5 Metachroma,egleri n. sp.cun d'eux aussi long que les 3 + 4 


réunis. 

Thorax à forme tres tres fincment et éparsement 

(grossissement de 50 80 x). Anglcs antéricurs défléchis, base fortement 

marginée. 
Elytres fortement et três régulierement ponctués (grossissement de 3 

5 x), poirits diminuant en arriêrc. Calus basal faible mais distinct, acéentué 
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en arriêre par une faible dépression transversale. Intervalles plans, 5e fai
blement convexe cn avant à côté du calus huméral, les 2 latéraux faiblement 
convexes dans la moitié antérieurc. Séries 8 ct 9 de points atrophiées (points 
tres et lfréguliereir.ent disposés dans Ic tiers médian). Dessou peu brillant. 
5e segment abdominal marqué par une fine carene cn arrierc, coupé en 
presque droite au mílieu du bord postérieur. Pattes robustes, dent des fémurs 
extrêmcment fine (grossissement de 40 50 x), émargination des 4 tíbias 
postérieurs crénélée, profonde. 

Espece bien isolée dans le genre à cause de la structure du 
thorax et la sculpture des élytres (modification des séries post
humérales de points). Elle est la premiere connue du Brési1; 
les nombreuses especes se retrouvent dans l'Amérique Centrale 
et aux Antilles, pénétrant- dans l'Amérique du Nord, quelques 
unes ont été trouvées en Colombie et Vénézuela. 

Paria aeneípennis Baly, 1878 (nov. comb.). 

Brasil, Est. Pará: Belém, 29. xii. 1960; Marituba, 1. vi. 1961. 
Cette espece, décrite dans le geme Typophorus, víent se placer dans 

le genre Paria à cause des sillons oculaires simples, non dilatés derriere leS 
yeux. 

La coloration métallique des élytres peut être changée dans un rouge 
brun à faibles reflets métalliques, la suture et les bord latéraux toujours vive
ment métalliques. 

Jansonius alternatus Baly, 1878 

Argentina, Neuquén: Baquete, xi. 1955 (coll. Hassenteufcl). 

Jansonius vigiensis n. Sp. 

Brasil, Este. Pará: Vigia, 6. IV. 1961. 
Long. 2,8 mm, inconnue. 
Noir bronzé avec les reflets verdâtres, abdomen noir, 5e segment tes

tacé brun, antennes, labrum et pattes testaeés, antcnnites 4 11 noir de poix. 
Elytres rouge brun à reflets verts métallíques, suture d'un noir bronzé. Taille 
allongée, 3ubcylindrique, dessus brillant. 

Tête assez densément ponctuée (grosslssemcnt de 20 x). Front 4 x 
aussi large que le díametre transversal d'un oeH, réuni avec le en une 
seule piece, SiIlons oculaires étroits, réunis avec les sillons frontaux et diri
gés obliquemcnt en avant vers le bord extérieur de l'insertion des antenncs, Clt 

-17 -



BECHYNÉ, J. & B. CHRYSOMELOIDEA NEOTROPTCAIS II 

limitant les calus surantennaires (étroits) et la carene latérale du clypéus. Borel 
antéricur du clypéus concave. Antennes atteignant à peine 1/3 des élytres, les 
.5 articles apicaux épaissís, chacun des 8 - 10 à peine pIus long que large, le 
ler épaissi, aussi long que le 2e, celui-ci mince et fortement recourbé, plus 

long que Ie 3e. 
Thorax à peine transversal, ayant sa pIus grande largeur ali milieu. 

Côtés fortement et régulicrement arrondis Tous les angles obtus, les anté
rieurs fortement déclives, les postérieurs en forme d'une petite dent. 
fortement et assez densément ponctué (grossissement de S 8 x), points plus 
fins en avant, plus grands et plus serrés vers les côtés. Base marginée, droite, 
bord antéricur fortement avancé au milieu. 

Elytres pIus que le thorax, côtés fortement déclives (élytropleu
resc ne sont pas visibles simultanément du dessus). CaIus basal et dépression 
postbasale obsoIetes. Angle sutural droit. Ponctuation beaucoup pIus forte 
que sur le thorax, disposée en séries longitudínales Intervalles 
éparsement pointillés (grossissement de 80 - 100 x), tes 2 Iatéraux convexes. 
Bord antérieur des proépimercs droít, saillic intercoxale du prosternum tres 
étroíte au milieu, fortement diIatée triangulairement eu avant. Abdomen 
ponctué, le 5e segment lisse et convexe au milieu. Pattes robustes, épine anté
apícale de la face extérieure des 4 tibias postérieurs haute ct tres aigue. 

Voisin de J. boggiatnii Jacoby (de Paraguay et les pays limi~ 
trophes), de forme différente du thorax et du prosternum dont 
la saillie intercoxale n'occupe que l/lO du diametre d'une coxe. 

lI. GALERUCIDAE 

Oiabrotica prolongata, minorita nov. 

Brasil, Est. São Paulo: Alto da Serra, 700 m, x. 1926 (F. Ohaus, Mus. 

Senckenberg) . 
Cette race se distingue de la f. typique (provenant de Rio 

de Janeiro) par la taille plus pente, de 7,5 à 8,5 mm (au lieu de 
8 9,5 mm chez la f. typique), par le disque du thorax régu~ 
liêrement convexe, sans impressions, et par la bande sombre 
<.;ublatérale des élytres réduite en une petíte tache humérale. 

Diabrotica peruensis Bowditch, 1911 

Ecuador: Gualaquiza (A. Festa, 1st. Zoo!. Univ. Torino); San José 
(dtto ); Valle Santiago, San José (dtto). 
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Testacé; tête~ métasternum, tibias et tarses, noir. Antennes testacées, 
articles 5 - 7 et 11 en partie, rembrunis. Elytres avec un ornament blcu 
métallique, composé de 3 courtes bandes tongitudinales basales (se terminant 
avant le milieu: une communc suturale et à une autre humérale) et d'une 
bandc transvcrsale arquée, située derrierc te milieu et ll'atteignant pas les bords 
latéraux. A côté interne de l'extrémité de la bandc hllluérale i1 se trouve 
parfois un point bJeu, parfois une tache plus grande et réunie tantôt avec la 
bande humérale, tantôt même avec la bande suturale; dans ce dernier cas, le 
tiers basal des élytres est bleu entourrant une tache testacée, allongée et situé 
au milieu du disque. Long. 6 - 6,5 mm. Ce~te espece est membre du groupe 
de D. gracilenta Erichson. 

Diabrotica manaensis Weise, 1921 

Brasil, Est. Amazonas: Manáus, Ponta Negra (campina), 12. v. 1961 
(Df. W. Egler, MG). 

Diabrotica lacordairei Kirsch, 1883 

Costa Rica: Golfo Dulce, Río Negro, 12. iv. 1930 (E. Reimoser, Mus. 
Wien) . 

Diabrotica clarki Weise, 1916 

Brasil, Est. São Paulo: Bosque de Saúde, xi. 1926 CF. Ohaus, Mus. 
Senckenberg) . Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 700 m (dtto); Corcovado, 
8. - 10. xi. 1937 (F. Tippmann, Mus. G. Frey). 

Diabrotica deliqua Weise, 1921 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: ltatiáia, 700 m (F. Ohaus, Mus. Sen
ckenbelg); Corcovado, xii. 1959 (Pe. F. S. Pereira, Secretaria da Agricult., 
S. Paulo). 

Gynandrobrotica caviceps adumbrata nov. 

Bras,il, Est. Pará: Belém (E. Sefer, Instituto Agronómico do Norte, 
type) . Nous avons trouvé nombreux exemplaires aux environs de Belém, 
vivant sur Pueraria p'haseoloides (Leguminosae, Papilionatae). 

Cette race se distingue de laf. typique (provenant de l'Est. 
Amazonas: São Paulo de Olivença, Tefé, Manáus, etc.) par la 
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tache élytrale noire antérieure atteignant ordinairement la base 
extrême et ±: réunie à la suture avec la tache de l'autre élytre 
et par l'absence des côtes longitudinales sur la moitié antérieu
re des élytres. Chez quelques exemplaires la bande jaune mé
diane transversal e des élytres ne sépare pas complement la ta
che antérieure de la postérieure, étant racc'ourcie vers les oõrd 
latéraux. 

G. caviceps Baly, s. laL, se distingue des autres especes 
± concolores' par les antennites 3 et suivants munis d'une ca
rene longitudinale à côté externe chez les d'Ó' en connection 
avec les tíbias antérieurs du Ó' non dilatés. 

Synbrotic:a onira n. sp. 

Brasil, Est. S. Paulo: Campos do Jordão, x. et. xi. 1959, type (J. 

Halik, Secretaria da Agric., S. Paulo); São Bernardo, 26. xii. 1959 (Secret. 
Agric., S. Paulo); Boracêia, 17. x. 1960 (K. Lenko, Secr. Agric., S. P . ) . 

Long. :to 5 mm. 
Ronge testacé; une tache sur le vertex, labrum, sommet des palpes, 

méso- et mêlasternum et écusson, noir. Une tache sur le ler antennite, les 3 
ou 4 antennites apicaux, les 4 fémurs antérieurs au dessus, tíbias antêrieurs 
au dessus et les 4 postêrieurs presque entierement, tiers distai des fémurs 
postérieurs et tous les tarses, d'un noir de poix. Elytres vivement bleu mê
tallique. Taille ovalaire, peu convexe, dessus brillant. 

d'. Tête grande, imponctuêe, tempora longs, aussi longs que les yeux. 
Front plus que 2 x aussi large que le diametre transversal d'un oeil, muni 
d'une fovêole centrale considérable et, en avant, d'une fine ligne longitudi
nale. Calus surantennaires effacés, orbites opaques, linéaires. Clypéus long 
(gcnae aussi longs que les yeux), subopaque, pea distinctement ponctué, 
carene Jongitudinale tres fine, carene transversal e effacée. Antennes 
longues que le corps, articJes 3 8 couverts d'une longue pubescence redres
sêe à la face antéro-inférieure, ler article gonflé, latéralement déprimé, le 2e 
tres petit, le 3e 2 x aussi long que le précédent, déprimé légerement dans le 
sens dorso-ventral et muni, à la face dorsale, d'une cOUlte protubérance la
melliforme à lextrémité, eouvrant en partie la ba~e du 4e antennite; celui-ci 
un peu plus long que le précdédent et à protubêrance apicale beaucoup moins 
aceusée, les 6 8 progressivement plus atténués, les suivants minees. 

Thorax plus que 2 x aussi large que long, subcordiforme, ayant sa plus 
grande largeur derriere Jes angles antérieurs (êpaissis et proêminents), cótés 
faiblement arrondis et considérablement atténués en arriere. Thoracopleures 
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tres étroíts en avant, progressivement dilarés vers les angles postérieurs qui sont 
rectangulaires et proéminents. Surface imponctuée, munie d'une dépression 
transversale large et peu profonde, située derriere le milieu. Ecusson arrondi. 

Elytres subparalleles, tres grossiêrement ponctués (grossissement de 2 
x), points diminuant en ardere" presque rugueux vers les cótés. Dans la partie 
apicale, il y a quelques poils noirs et redressés. Elytropleures tres étroits. 
Epipleures larges en avant, plus larges que les métépisternes, s'atténuant 
liêrement vers l'angle latéro-apical, effacés à la partie apicale. Fémurs anté· 
rieurs gonflés, les autres plus les intermédiaires courbés au quart 
apical. Tous les basitarsites allongés, l'antérieur aussi long que les deux tar
sites suivants réunis et un pt:u dilaté, I'intermédiaire aussi long que les 3 arti· 
eles suivants réunis et le postérieur encore plus longo Tibias postérieurs munis, 
sur ]c bord latéro-apical d'une petite protubérance dentiforme, précédée d'une 
confte incision. Abdomen pubescent, bord postérieur du 5e scgment abdomi
nal arrondi et muni dc 3 dents faibles et obtuses, distantes. Secteur interne des 
crochcts des tarses raccourci. 

!i'. Plus petite, tête normale (tempora courts), caIus surantennaires 
distincts, arrondis, carenes c1ypéales en Antennes normales, minces, 
pubescence des artieles intermédiares plus courte. Thorax plus fortement trans
versal. moins brillants (réticulation visible sous le grossissement de 100 
x) à poncluation subrugueuse sur le disque externe en avant. Fémurs grêIes, 
tibias postérieurs sans émargination latéroapicale, tarses plus minces. Abdomen 
acuminé en arriere. 

C'est une des plus abérrantes especes du groupe de S. bra
siliensis Jacoby, de coloration particuliêre et à tête hetérodyne 
chez les 

Pyesia egleri n. sp. 

Brasil, Est. Amazonas: Manáus, Ponta Negra (campina), 12. V. 1961 
(Dr. W. Egler, MG). 

Long. 6,5 mm, inconnu. 
Noir; ealus surantennaires, génoux et abdomen, noir de poix; thorax 

rouge testacé; élytres noir bronzé. TaiHe ovalaire, dilatée en arriere, dessus 
brillant. 

Front et vertex finement ponctués (grossissement de 30 40 x), le 
premier presque 2 x aussi large que le diametre transversal d'un oeil. Calus 
surantennaires tres bien marqués, obliques, chacun un pcu pIus Jarge que les 
orbites (ceux-ci finement striolés). Clypéus court, carenes bien marquêes, en 
=T=. Antennes atteignant 2/3 des élytres, minees, 2e artic1e un peu plus 
com! que le 3e, le 4e 1,5 x aussi long que les deux préeédents réunis, chacun 
des suivants plus courl que le 4e, mais plus long que 2 + 3 réunis. 

Thorax 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur pres du 
milieu, cótés fortement réfléchis, fortement arrondis, rétrécis plus fortement 
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en avant qu'en arriere. Angles antérieurs épaissis et légerement proéminents 
latéralement, les presque effacés. Surface finement et éparsemcnt 

(grossisscment de 50 80 x), sans déprcssions discales. Base fine
ment marginée. Ecusson moins brillant, fincment striolé transversalement. 

EIytrcs pIus larges que le thorax, fortement (grossisscment de 5 x) et 
densément ,ponctués uniformémcnt, intervalles pointillés (grossissement de 50 
_ 80 x). Calus basal et dépression postbasale obsolctes. Elytropleures étroits, 
angle sutural de chaque élytre arrondi. Epípleures larges en avant, abmpte
ment atténués avant 'le milieu. Prosternum nul entre les hanches. 5e segment 
abdominal déprimé de chaque côté. ler article des tarses postérieurs un peu 

plus long que les 3 articles suivants réunis. 
Semblablc à P. foveicollis Bowditch 9/ (de Bolivie) à cau

se de la coloration, mais appartenant dans le groupe de P. ama
du thorax dépourvu des impressions) . 

Pyesia atrilimbia nom. nov. 

v. 1961Brasil, EsC Amazonas: Manáus, Ponta Negra 
Igarapé(Dr. W. Egler, MG); Estrada Manáus Caraearaí, 

do Leão, 10. Y. 1961 (dtto). 

I1 faut expliquer une confusion nomenclatorique suivantc : 

PYESIA ATRILIMBIA nom. nov. 


amazonus Weise, 1921, Ark. f. ZooL 14, no. 1. p. 98. 
= Chthoneis amazona Beehyné, 1957, Ark. f. Zooi. (2) 11, p. 141. 

PYESIA AMAZONA Weise 
Exora amazona Weise, 1921, Ark. f. Zool. 14, no.!, p. 97. 
Exora amazona Bechyné, 1955, Buli. Soe. Linn. Lyon 24, p. 139 

(faun. ). 

Pyesia amazona Beehyné, 1958, Ent. Arb. Mus. G. Frey 9, p. 590. 


Pyesia cincta Allard, 1889 

Brasil, Est. Pará: Santarém, 1902 (Garbe, Seeretaria da Agricultura, 
S. Paulo). - Est. Amazonas: Manáus, 1901 (Bieego, Secr. Agrie., S.P.). 

Ze<pherina ocoteae n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: Vigia, 6. iv. 1961. 

Trouvée sur Ocotea guianensis (Lauraceae). 

Long. ± 6 mm. 


9/ Psyche 1925, p. 261 (Chthoneis). 
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Testacé brun (vivant: olivaeé); tête, antennes, patles (eoxes exceptées), 
éeusson, suture dcs élytres étroitement et le tiers extérieur des élytres, dilaté 
en arriere jusqu'à la suture, noir ou noir de poix. Le dessin des est 
parfois mal déterminé. Taílle allongée, tres peu dílatée en arriere, convexe, 
dessus brillant. 

. Tête Iisse, front distinctement plus large que le diametre transver
sa! d'un oeil, transversalerüent impressionné derriere les calus surantennaires 
qui sont étroits et situés presque horizontalement. Clypéus comt (genae 1/5 
de la longueur d'un oeil), carenes largcs, peu convexes, en =T=. Antennes 
filiformes, gracíles, atteignant 2/3 des 2e article ovalaire, 1c 3e 1,5 x 
aussi long que le préeédent, le ler aussi long que les 2 suivants réunis mais 
plus court que le 4e, 4 11 subégaux. 

Thorax lisse, 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur au 
niveau des angles antérieurs qui 'sont fortemcnt épaissis, proéminents et arron
dis. Côtés faiblement arrondis, sensiblement rétrécis en arriere, sinués avant 
les angles postérieurs (ceux-ci obtus mais bien aceusés). Base finemcnt mar
ginée, carene inférieure courtement pubescente. 

plus larges que le thorax, nettement ponetués, points grands et 
petits mélangés (grossissements de 5 x et de 50 - 80 x), diminuant en arriere. 
EIytropleures étroits, épipleures graduellement atténués en arriere, atteignant 
presque l'angle sutural (arrondi); par conséquent, le bord apical des élytres 
est bicaréné: carene plus large, au..dessus de la carene interne 
des ép:pleures. Hanches antérieures tres rapprochées, saillie intercoxale peu 
pres invisible. BasitarsÍles aUongés, les 4 antérieurs dilatés (plus 
étroit5 que le sommet des tíbias correspondants), les postéricurs aussi long que 
les 3 a:'ticies suivants réunis. Bord postérieur du 5e segment abdominal lége
rement cone ave au milieu, cette émargination limitée de chaque cóté par une 
dent ottus:::. Edéage asymétrique. 

. Front plus large, antennes plu, courtes, tarses 5e segment 
abdominal profondément échancré au milieu, échancrure étroitement trian
gula:re. 

Cette espece est bien caradérisée par la coloration en 
connection avec la conformation snéciale de l'abdomen. 

Zepherina selecta Bechyné 

1956, Ent. Arb. Mus. G. Frey 7, p. 322. 
Brasil, Est. do Rio de Janeiro; Ttatiáia, zone de foréts, versant Sud, 16. 

- 26. x. 1927 (Zerny, Mus. Wien). - EsL São Paulo: Campos do Jordão, 
i 1906 (Luederwa1dt, Secretaria da Agricultura, S. Paulo). Est. Santa 
Catarina: Col. Blumenau (Secr. Agric., S. Paulo). 
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Zepherina fIava Allard, 1889 

Brasil, Est. São Paulo: Campos do Jordão, i. 1906 (Luederwaldt, Secr. 
Agric., S. Paulo); ibid., 18. xii. 1944 (F. Lane, Secr. ., S. P). 
Est. Paraná: Ponta Grossa, i. 1939 (Camargo, Secr. Agric., S.P.). 

Zepherina xanthopus 1824 

xi. 1940Brasil, Est. Rio Grande do Sul: Marcelino Ramos, 15. 

(Secr. Agric., S. Paulo). 

Zepherina salchisa n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Benfica, 15. xii. 1960, typc; Marituba, 11. i. 1961. 

Long. 5 5,5 mm. 
Testacé pâle (vivant: jaune presque citricolore); Iabrum en arriére, 

clypéus eu avant, vertex en arrierc, ailes du métasternum,. antemútes 4 - 7 et 
11 et un ornament 3ur les élytres (rauges bruns au fond), noir: unc tache 
hurnérale, juxtamarginale, occupant le ler tiers des élytres et la partie rei ative 
des épipleures, isolée, une fine bordure suturale, légcrement dilatée en avant 
et n'atteignant pas le sornmet extrême et une grande tache subapieale, atteignant 
la suture mais n'atteignant ni le bord lat6ral ni le bord apical. Antennites 2 
et 3 et souvent aussi le 10e, 5 taches sur le thorax, mal limitées, tibias (base 
exceptée) et tarses, d'un brun sombre. Taille ovala:re, légerement dilatée en 

ardere, convexe, dessus brillant. 
cf. Tête grande, front presque 2 x aussi large que le diamctre transver

sal d'un oeil, finement et trc8 éparsernent (grossissement de 50 x). 
Orbites larges, chacun occupant nn quart du fmnt. Calus suranterrnaires 

étroits, transversaux, limítés partaut par les síllons fins et ""nU,n,!Q 

hautes et étroites, en =T=. Antennes minces, plus longues 
que le corps, articles 2 et 3 pas plus longs que larges, le 4e presque 
deux fois aussi long que les d,,:ux réunis et aussi long que les 3 
cédents réunis, le 5e un peu plus court que le 4e, à un des 6 10, articles 

3 ~ 7 recourbés 
largeur avant leThorax 2,5 x aussi large que long, ayant sa plus 

milieu. Côtés arrondis, plus fortement rétréds en arriere qa'en avant. 
antéricurs et arrondis, les o1::tus mais bie!l accusés et lége
remen! éúalssis. Surface nn peu nlns distinclement que le verto., 

sans impressions. 
Elytres plus larges que le thorax. fortement de 5 x) et 

assez densément ponctuée, 
100 x). Calus basal tres faiblc, impression 
Elytropleures étroits, larges au tiers antérieur, atténués 
ment au tiers médian, linéaires en arriere. Pattes minces, ler articlc des taT
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ses postérieurs aussÍ que les 3 suívants réunis. 5e segment abdominal 
tronqué cn arriere et muni au mileu, tout prés du bord postéríeur, d'un sillon 
transverse profond. 

Cf. AnteJ;ll1es pIus cQurtes, ne dépassant guere les 3/4 des élytres, le 
4e article bien plus Ícmg que les deux précédents réunis, mais plus court que 
les articles 1 3 réunis. Thorax plus fortement transversal. 5e segment ab
dominaI acuminé. 

Cette est bien dans le geme, sans rélations 
connues. La conformatiGn des antennes du 0 est exceptionelle. 

Zepherina brasiliensis Jacoby, 1894 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: ltatiáia, versant Sud, zone des forêts, 
'16. 26. x. 1927 (Zerny, Mus. Wien); Rio de Janeiro, 1. - 12. x. 1927 
(dtto). - Est. São Paulo: Ipiranga, 15. x. 1906 (Lueelerwaldt, Secretaria ela 
Agricultura, S. Paulo); ibid. 29. xii. 1959 (Secr. Agric., S. P. ; Campos 
do Jordão, xii. 1905 et 1906 (Luederwaldt, Secr. Agric., S.P.). 

Zepherina virgilia 

1956, Ent. Arb. Mus. G. Frcy 7, p. 338. 
Brasil, Est. São Paulo: Campos do Jordão, lii'. 1906 (Luederwaldt, 

Sccr. Agric., S. Paulo); Cantareira, iH. 1906 (dtto); Eldorado, 12. iv. 1942 
(F. Lane, Secr. Agric., S. Paulo); Env. Santos, xii. 1908 (Andreini, Mus. 
Genova) . 

lilophaea uroderina n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: Marituba, 11 1. 1961. 

Long. ± 4 mm. 
Testacé, métarslcrnum rembruni , Têle et antennes rouges, antennites 4 

- 8 noirs; thorax, écusson et 1c quart basal des élytres (un peu dilaté le 10ng 
de la suture et aux côtés), rouge; le reste des élytres noir. Pattes rouges testa
cées, les 3/4 apicaux des tíbias et les 2 premíers tarsites rembrunis. Taille 
ovalaire, convexe, dessus brillant. 

d. Tête imponctuée. Front plus large que le diametre transversal d'un 
oei!, transversalement déprímé derriere une petite élevation centrale, formée 
par la fusion complete des calus surantennaires et du reste de la carene lon
gitudinale du clypéus. Ce demier court, finement poíntillé (grossíssement de 
50 80 x) et faiblement convexe transversalement, sans carenes. Genae tres 
courts (1/10 de la longueur d'un oe:!). Antenneo atteigmmt 2/3 des élytres, 
articles noirs légeremenl épaissis (plus épais que le tíbia antérieur), 3e artic1e 
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1,5 x aussi long que le 2e et un peu plus court que le 4e, 4 9 à peu pres 
subégaux. 

Thorax 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur à la base, 
côtés presque droits et tres légerement rétrécis en avant. Tous les angles lar
gement arrondis, les antérieurs distim.:tement épaissis. Disque convexe, légêre
ment déprimé transversalement au milieu de chaque côté, ponctuation fine 
(grossissement de 20 - 30 x), dense en avant, presque obsolête dans la dé
pression et éparse en arriere. Base faiblement convexe vers les élytres. 

Elytres plus larges que le thorax, sans dépressions, éparsement ponctués 
grossissement de 20 x), points plus fins et plus espacés en ardere. Elytropleu
res tres étroits; angle sutural de chaque élytre largement arrondi. Pattes 
grêles, tíbias postérieurs recourbés. 1er article des tarses postérieurs recourbé. 
atteignant 3/5 de la longueur du tíbia. Abdomen ponctué, 5e segment grand, 
sinus tres étroits, dépassant le milieu du segment, en forme des = () =, lobe 
méelian déprimé au milieu et tronqué en ligne droite en arriere. 

. Tibias postérieurs et le 1er artide des (arses postérieurs droits_ 
Sommet de I'abdomen arrondi. 

Il se distingue de L. apicalis Jacoby (de l'Amérique Cen
trale) et de L. immersa Bechyné 10/ (Brésil méridional) par la 
co1oration et par la dilatation des articles intermédiaires des 
antennes (antennes filiformes chez les deux especes compa
rées) . 

Lilophaea surrubrensis Bechyné, 1956 

Entom. Arb. Mus. G. Frey 7, p. 333. 

Costa Rica: Tilarán (E. Reimoser, Mus. Wien); Bebedero (dito). 


Lilophaea semimarginata Bowditch, 1923 

BÍ"d.si1, Est. S. Paulo: Alto da Serra, 700 m CF. Ohaus, Mus. Sencken
berg); Ipiranga (eltto); ibiel., 6. 1. 1936 (L. Morretes, Secretaria ela Agric., 
S. Paulo). - Est. Minas Gerais: Pouso Alegre, xii. 1953 (Pe. F. S. Pe
reira, Secr. Agric., S. Paulo). 

Argentina, Misiones: Iguazú, xii. 1957 (Vulcano, Martínez et Pereira, 
Secret. Agric., S. P.). 

Lilophaea benevidensis n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: Benevides, 30. xii. 1960, type (MG); Benfica, 15. 
xii. 1960; Utinga, 22. xii. 1960; Marituba, 11.1.1961; Teu. Amapá: 
Rio Felido, 6. viii. 1959 (I. Lane, Fac. Higiene e Saúde Publ., São Paulo). 

10/ Ent. Arb. Mus. G. Frey 7, 1956, p. 333. 
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Long. ee ± 3,2 mm, 'i' ~~ 3,5 mm. 

Roage brun, antcnnites 4 11 (base de chacun exceptée), €cusson, 
borel basal des élytres étroitement et bord latéral en avant ainsi que la suture 
en avant et en arriere, le bord interne des épipleures et la base elu métaster
num, d'un noir de poix. TaiJle ovalaire, dessus brillant. 

Tête imponctuée, finement et éparsement striolée sur le vertex (gros
sissement de 100 200 x.) Front un peu plus large que le diamêtre trans
versal d'un oeil, trallsversalement impressionné derriêre les calus surantellnai
res; ceux-CÍ triangulaires, tres peu couvexes, mais bíen distincts. Clypéus long, 
carene longitudinale fine, elilatée en avant, limitée ele chaque côté eI'un sillon 
obsolete, devenant tout indistinct en avaut; carene trallsversale elltierement 
effacée. Antennes atteignant 3/4 des élytres, filiformcs (aussi épais que le 
tibia antérieur), artides 2 ~ 4 progressivement allongés, le 4e aussí long que 
les deux précédents réunis et aussi long qu'un eles 5 - 9, les 2 apicaux un peu 
raccourcis . 

'Ihorax 2 x aussi large que long, côtés tres peu arrondis, presque paral
bord antérieur elroit, borel postérieur convexe vers les élytres. Angles 

antérÍtê'lfS épaissls et ::lrronelis, les postérieurs obtus, dentiformes. Surface 
transversaIement impressionné pres du milieu de chaque côté, ornée de deu x 
taches obscurcies au milieu, ordillairement peu elistinctes, neltement ponctuée 
(grossissement de 15 20 x). Ecusson lisse.c_ 

Elytres pIus larges que le thorax, plus éparsement ponctués, points elimi
nuant en ardere, sans dépression postbasale. Suture légeremellt déprimée eu 
avant. Angle sutural de chaque élytre arrondi. Pattes grêles, Ie ler article 
des tarscs postérieufS plus que moitié aussi long que le tíbia. 

e, Métatarsus recourbé, Se segment abdominal tres grand, sinus 
étroits et tres profonds (dépassant le milieu du segment), lobe médian dé
primé et prolongé en arriere, arrondi au sommet. 

\'. Métatarsus droit, 5e segment abelominal simplement arrondi en 

arriere. 


Voisin de L. fumescens Bowditch 11/, mais ce dernier a 
son front 2 x aussi large que le diametre transversal d'un oeU, 
nettement pondué et 1e thorax est à peine impressionné trans
versaJement. L. freyi Bechyné 12/ offre la même largeur du 
front, mais les ponctuations du dessus sont tres fines (visibles 
sous le grossissement de 40 - 50 x) et 1e thorax est muni, pres 
du milieu, d'une dépression imponctuée. Enfin L. inornata Ja
coby 13/ s'en distingue, outre la sculpture différente, par les 

11/ The Bntomol. 56, 1923, p. 257 (Luperodes). 
12/ BnL Arb. Mus. G. Frey 7, 1956, p. 330. 
13/ Proc. Zool. Soc. Lond., 1889, p. 289 
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antennites 2 et 3 subégaux et par les côtés du thorax fertement 
aITondis. 

IH. ALTICIDAE 

Longitarsusaglaides n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Benevides, 30. xii. 1960, type; Utinga, 22. xii. 1960. 
Terr. Serra do Navio, 31. ui. 1961 (Dl'. W. Egler, MG). 

Long. 2 - 2,2 mm. 
Brun, antennes. tibias et tarses testacés, suture élytralc étroitement 

rembrunie. Taille allongêe, dessus brillant. Forme macroptere. 
. Téte imponctllée. Front 3 x aussi large que le diametre transversal 

d'un oeil, finement slriolé transversalement au milieu jusqu'au vertex. Slllons 
oculaires bien marqués derriere les yeux, réunís avec les sillons fIOntaux qui 
"~ont comts, émcUant au quart antérieur du front une cO~Jrte irnpression sulci
forme vers le vertex et une autre semblable, vers la base des 
antennes. Cette derniere impression les orbítes des calus surantennaires 
dont chaque unitó occupe exaetement un quart de la largeur totale du front. 
Calus surantennaires petits, peu convexes, situés un peu obliquernent et allon

orbites bien plus amples. long (genae atteignant un tiers de la 
longueur d'un o·eil caúme longitudinale haute et étroite, accentuée de chaque 
côté. Sur les 2/3 postériellrs, par une latérale; carcne transversale 
large, tres peu convexe, mal lirnitée. Antennes atteignant presque le sommet 
des élytres, assez robllstes, UI1 peu vers l'éxtrémité (plus que 
le sommet du tibia antérieur), 2e artícle bien épaissi, égal au 3e, le 
4e 1,5 x aussi long que le précédent et à peinc plllS Court que le 5e, les 5 

légerement dilatés 
Thorax nettement transversal, 1,5 1,7 x aussi que long, ayant 

sa plus grande largeur pres du milieu. Côtés arIOndis, distincternent angu
leux pres du milieu, plus fortement rétrécis en arriere qu'en avant. Angles 
3J.'"ltérieurs épaissis et coupés tres obliquement (occupant tout le tier, antérieur 
des bord latéraux) les postérieurs tres obtuso Base fínement margínée, lége
rement ct largement concave vers l'écusson. convexe, finement alutacé 
(grossissement de 200 ).), éparsement et finement ponctué (grossissement de 
80 - 100 x), points plus distinets et nettement aciculés vers la base. 

Elytres plus largcs que le thorax, ayant leur pllls grande largeur avant 
le milicu, côtés faiblement arrondis, fortement dêdives, ainsi les 

ne sont pas visibles simultanément du dessus. Calus bagal et dépres
sion postbasale obsoletcs. Ponctuation flne (gIOssissement de 40 50 x) et 
éparse, un peu alignée, un peu plus forte vers le sommet. Convexité distinc
tement tectiforme dans la partie apicale. Angle sutural courtement arrondi. 
Pattes longues, ler artic1e des tar5es antérieurs aussi long que ]CS deux suivants 
réunis, plus étroit que le sommet du tibia, plus large au somet qu'à la base; 
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le melne article des tarses intermédiaires plus étroit, plus court que les 2 tar
sites suivants réunis, beaucoup plus étroit que le tibia et à côtés 
le même artiele des tarses postéríeurs moitié aussi long que le tibia corres
pondam. Cell1i-cl droit, carene extéro-supérieure et 
ment dentée sur les 2/4 intérieures (6 - 7 dents). Abdomen mat, 5e seg
ment convexe ct tIOnqué au milícu du bord postérieur, sans s;nus. 

. Antennes plus courtes, thorax 2 x aussi large que longo Tarses 
minees, ler article des 4 tarses antérieurs plus court que les 2 tatsites suivants 
réunis. 5e segment abdominal réguliêrernent arrondi. 

Cette espece est semblable à L. vicaTius Oglobin 
méridional) dont elle se distingue par la conformation de la 
tête, 

Longitarsus' genifer n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Benfica, 15. xii. 1960. 

Long. 1,8 mm, l' inconnue. 


testacé, antennes, tibias et tarses d'un testacé c1air. Taile allon
gée-ovalaire, convexe, dessus mOdérément brillant (réticlllation perceptibl(;. 
sons le grossissement de 100 - 200 x.) Forme macroptere. 

Tête lisse, tres finement striolée transversalernent Sur le vertex et snl' 
le fIOnt (grossissement de 200 x), ce dernier 2 x aussi que le diametre 
transversal d'un oei!. Sillons oculaires profonds, réunís avec les sillons fron
taLix. Aux dessuio de ceux-cí, pres du bord postéIO-interne des ycnx, íl se 
tIOuvent 3 courtes ct profondes fovéíformes. Calus surantennaires 

tres peu marquês, aussi amples que les orbites. A eôté interne 
des yeux, en avant au dessous de l'insertion des antcnnes, les orbites forment 
une haute carêne tec ti forme, prolongée obliquement en avant sur les genae 
(qui sont longs, plus que la moitié du diarnetre longitudinal d'un oeil) , 
Carene longitudinal e haute et aigue, carene transversal e transformée 
en uu tuberculc large et oblique sur le quart antérieur du elypéus, mal Iimité, 
Antennes attcignant 3/4 des élytres, vers l'extrémité (plus i;pais que 
la base des tibias artic1es 2 - 4 subégaux, le ler aussí long que 
les 2 suivants réunis, le 5e 1,2 x aussi long que le 4e et subégal à un des SUl. 
vants. 

Thorax presque 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur 
.tu niYeau dcs angles ,.ll~íérieLl'·s qui, occupant le quart antérícur eles cótés, 80nt 

coupés obliquement et distinctement proéminents latéralement. Côtés 
tres faiblement arrondis et sensiblernent rétrécis en arriere, Disque convexe, 
finement et éparsement pointillé (grossissement de 50 - 80 x), lisse aux 
côtés ou se trouve une calosité obsolete, obliquement dilatée. vers la base. 
Angles postérieurs et arrondis. 

Elytres ovalaires, fortement déclivcs aux côtés, nettement pOIlctués 
(grossissement de 20-- 30 x ), points UIl pell aciculés, plus serrés en avant 
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ou les intervalles sont un peu La partle aplcale de élytre est 
largement et arrondie, anglc sutural entierement effacé. Carene 
élytropleurale réunie en arriêre avec la careme suturale. Basitarsites anté
rieurs aussi Jongs que le 2 tarsítes suivants réunis, étroits, légerement diJatés 
vers l'extrémité; les intcrmédiaires sont étroits, et aussi longs que les 
2 tarsites suivants réunis; les postérieurs dépassant un peu la moitié des tíbias 
correspondants. Ceux-í.'Í légêrement recourbés, densément crénélês sur les 2/4 
intêrieurs de la çarêne extéro-supérieure. Se segment abdominal grand, con
vexe, arrondi et fortement marginé au mílieu du bord postérieur. 

de ses du 
crbito-génale de la tête et par les 

fryellus 1877 

Brasil, Est. São Paulo: Bosque de Saúde, 25 ix 926 (F. Ohaus, 
Mus. Senckenberg). - Est Minas Gerais: Pouso Alegre, i. 1960 
et Medeiros, Secretaria da A!.!rícultura. S. Paulo. 

Brasil, Est. São Paulo.: Bosque de Saúde, 25. ix. 1926 (F. Ohaus, 

Mus. Senckenberg). 

n. Sp. 

~~~~.~~;n~ do Norte, 26. v. 1961,Brasil, Est. Pará: Belém, Instituto 
type; Marituba, 7 vi. 1961 

Long. 1,1 1.2 mm. 
Noir de poix ou brun de poix, thorax (dessus et dessous) muge; lcs 4 

antennites, pattes í sommet des fêmurs et 2 
grandes taches SUl' chaque élytre, une derriêre la base, I'autre derríere ]e mi
Heu, n'atteignant pas la sulUre mais rapprochêes élytroplcures, jaune tes
tacé. Taille ovalaire, convexe, dessus brillant. 

Cette esnece vient. nlacer dans un Q'roune les 

nadensis 
Ce dernier se 

14/ 	 Beehyné, 1956, Fnt. Arb. Mus. G. Frey 7, p. 586-587 (révision du 

groupe) . 
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rax droíts et mais s'en éloigne par la ponctuation 
tres fine des élytres de 50 80 x) et par la 
base du thora.,'{ - A. 

ayant la base du thorax 
sont anguleux au milieu 

( également en séries longi
) n'est visíble que sous un 	 de 

chez A. fasciata, la carêne longítudinale du 
est en forme d'un tubercule et chez 

elle est bien fortement convexe et 
terminant en pointe 

tarses son! peu dilaté3 et 
le 5e abdominal est au milieu et convexe, si nus 
obscletes. 

vertícalis vertícalis 1877 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 8. ii. 1927 (Dr. Seltz, M us . 
Senckenberg J . 

verticalís curitibensis Bechyné 

1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 94. 
Brasil, Est. São Paulo: Barueri, 30. vii 1960 (K. Lenko, Secretaria da 

Agricultura, S. Paulo); Campos do Jordão, i. et ii. 1906 (Luederwaldt, Secr. 
Agric., S. . ). - Es1. Minas Gerais: Pouso Alegre, xii. 1953 (Pe. F. S. 
Pereira, Secr. Agric., S.P.). 

materna n. Sp. 

Brasil, Est. São Paulo: Bosque de Saúde, 25. ix. 1926 (F. Ohaus, Mus. 
Senckcnberg) . 

Long. 2,6 - 3 mm. 
Nair; pattes, base des antennes et thorax, rouge teslacé; tête et élytres 

d'un bronzé vert. Avant-corps brillant, élytres mats. 

Proche de Br. hercioi (voir ci-dessous), de coloration 
tête et thorax finement et 

50 80 x), fortement mais peu pro
( de8-10x) lon
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que le sommet du tibia correspondant (beaucoup plus 
larges chez Br. hercioi) . 

Brasilaphthona hercioi Bechyné 

1958, Ent. Arb. Mus. G. Frey 9, p. 609. 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 1500 m (F. Ohaus, Mus. Sen-


Genaphthona erenice n. Sp. 

Brasil, EsL Pará: Utinga, 22. xii. 1960, type; Benevides, 30. xii. 1960. 
Long. 2 mm, 'í' 'í' 2,2 mm. 

Noir de poix, pattes, palpes et antennes testacés, les 6 derniers antenni
tes rembrunis; dessus bleu noir luisant, c1ypéus rouge brun immétallique. 
Taille relatívement peu convexe, ",llongée-ovalaire. 

. Têle large, front 1,5 x aussi large que le diametre transversal d'un 
oeil, finement et éparsement ponctué au milieu. Síllons oculaires 
par que1ques rides ponctuées plus distínctement. Fovéolc pres du bord postéro
interne Ides yeux allongée, bien perceptíble Calus surantennaires paralleles, 
allongés, Ires peu eonvexes, rappro~hés !'un de l'autre mais hien séparés 
Clypéus court (genae atte:gnant à peine la moitié du diamêtre longitudinal des 
ycuxJ, carenes peu convexes, en =T=, secteur longitudinal aplati, secteur 
transversal suivi d'une dépression tríangulaire juxtaapícale, trianguIaire. An
tennes robustes (presqae aussi épais que le sommet du tíbia antérieur), atteig
nant Ie rnilieu des élytres, 3,e article três mince ct plus caurl que les voisins. 

Thorax bien 2 x aussi large que long, ayant 5a plus grande largeur der-· 
nere les angles antérieurs qui sont épaissis et coupés obliquement; angles pos
térieurs tuberculiformes. Côtés arrondis, rétrécis bien en arriere qu'en 
avant. Base marginée, margination plus accentuée dcvant l'écusson. Surface 
tres obsoletement et éparsement pointíllêe (grossisscment de 100 x), légere· 
meut déprimêe lransversalcment avant l'écusson. Scutellum noír ct vaguement 
réticulé. 

E!ytres larges que le thorax, à sculpture distincte SC:l1ement en 
avant pres de la suture (points visibles sous le gros:;i~sement de 50 80 x). 
CaIus basal et postbasalc indistinetso EIytro~l::ures étroÍls, angle 
sutural obtus, mais tien accusé. Pattcs assez tarses pCl1 diJ.atés, lc ]er 
article à peine aussí large que ]e sommet du tíbia, le meme article ,les tarS::;5 
poslérieurs allssi long que les 3 suivants réunis. Sinus du 5e scgment abdomi
nal obsoIete. 

Tarses cl antennes plus grêles. dernier segment abdominal acuminé. 
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à G. miCTOsoma Bechyné par la conforma~ 
tion des calus surantennaires (parallêles et allongés), mais la 
tête offre une sculpture prês des yeux et la carêne longitudinale 
du clypêus est aussi large qu'un calus surantennaires (de dou
ble lanreur chez G. 

Genaphthona orthochroma n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Benevides, 30. xii. 1960. 
Long. 2,2 2,5 mm, inconnu. 
Noir, antennes (les 4 derniers articlcs noirs exccptés) el pattes testa

cées, fémurs postérieurs et bOllche d'un rouge brun, desslls d'un beau bleu 
d'acier. Taille allongée, dessus brill'ant. 

Cette ressemble baucoup à G. erenice dont elle se 
outre la coloratíon ( des antennes) par le 

à peine large que le diamêtl'e transversal d'un 
par les calus surantennaires três bien marquês, allongês et di

en ariêre, par 1e clypéus plus court (genae n'atteignant 
que 1/4 de la longueur d'un ceil) et enfin par la ponctuation 
élytrale bien reconnaissable déjà sous le grossissement de 20 x. 

Genaphthona delicia n. sp. 

. Brasil, Est. Pará: Benevides, 30. xii. 1960, type; Benfica, 15. xii. 
1960. 

Long. 2 mm. 
Dessous brun de poix, dessus testacé bruno Téte d'un rouge brun; 

sommet des mandibules, les 5 derniers antennites, écusson, bordure suturale et 
latéraJe des éJytres étroitement ainsi que les épipleures, brun ou noir de poix. 
Taille ovaJairc, peu eonvexe, dessus brillant. 

Parfois Ics élytres sont enti1~rement d'un noir de poíx, suture en avant 
exceptée (ab. 

Téte finemcl1t et ponctuêe (grossissement de 80 - 100 x). 
Front plus large que le diametre transversal d'un oeil. Sillons oeu laires et 
frontaux à peine marquês, les premiers substitués par une ponctuation légêre
ment plus serrée et plus grossiere que SU1' le vertex. Points sétifercs du bord 
postéro-interne des yeux grands. Calus surantennaires Ires peu convexes, allon

bie[l reconnaissables. Clypéus comt (genae 1/4 de la longueur 
d'un oeil), carenes peu convexes, larges, réunies en =T=, le secteur trans

15/ 1959, Beitr. neotrop. Fauna 1 p. 277. 
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verse accentué par une triaogulairement dilatée au míEeu, sitllée 
immédiatement derriere Je bord antéricllr. Antennes submoniliformes, robus
tes que le sommet du tibia antérieur), dépassant à peine le milieu 
des élytres, 3e article tres mince, bico plus court que les voisins, chacun des 
6 10 1,5 x aussi Iong 

que I{)ng, convexe, imponctué (grossissement de 
80 déprimé transversalement avant l'écusson, ayant sa 
pIus grande Jargeur derriere les anglcs antérieurs qui sont coupés obliquement; 
angles postéríeurs obtus, dentiformes. Côtés peu arrondis, nettement rétrécis 
cn arriere. Base finement Les thoracoplellres sont réunis, pres des 
angles postérieurs, avec une courte impression transversal e, ponctuée aux en
vimns, à la base et en occupant lc dnquieme adjacent. 

plus que le thorax finement et éparsement pointillés 
(grossissement de 80 100 x). Calus basal tres faible, impression postbasale 
effacée. Elytropleures étroits, anglc sutural obtus ct arrondi. Epipleures plans, 
bicn visibles de côlé en toute leur longueur. Métatarsus plllS long que les 3 
arlic1es suivants réunis. Saillic intercoxale du prosternum étroite et convexe. 

ci'. Pattes robustes, le le'r articlcs des 4 tarses antérieurs dilaté, aussi 
large que le sommet du tibia corrcspondant. Sinus du 5e sternite petits. 

'I. Antennes plus courtes. Tarses grêles. 5e segment abdo
minal 

par son de colora
tion, par les calus surantennaires à 
peine convexes en avec la 
du sillon du .,~~;AjJ, 

1955, Ent. 
Brasil. EsC 

Senckenberg) . 

Arb. Mus. G. Frey 6, p. 
do Rio de Janeiro: Itatiáia, 6. 

91. 
i. 1927 (Dr. Seitz, Mus. 

Neothona vicesima n. 6) 

Brasil, Est. Pará: Utinga, 22. xii. 1960. 

Long. 1,6 1,9 mm. 

Rougc brun; antennes (les 2 dernícrs articles bruns de po'x), sommet 


des tíbias, tarses, les bords du thorax et Ja suture élytrale, rauge tes
tacé, Taille ovalaire, convexe, dessus brillant. La tête ct 1c thorax sont parfoi5 
presque en1ihement rouges testacés, 

16/ 1959, Reitr. neatrop Fauna 1, p. 278 
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6 Neothona vicesima n. sp. 

Tête finement (gl'ossissement de 20 x) ponctuée sur le vertex et SUl' Je 
cc dernier plus que le diametre transversal d'un oeil. Calus suran

tcnnaires obsoletes, séparés l'uo de l'autro par une fine dépression 
centralc. finement pointi1lé (grossisscment de 50 - 80 x), triangu
laíre, légerement du bord antérieur, sans CaI·enes. Antennes peu 
robustes, artic1es apicaux légerement épaissis, mais moins épais que le tíbia 
antérieur, artic1es 2 4 de la même longueur, 10 3e tres minee. 

-rhorax aussi fortement ponctué que la tête cn arriere, 2 x aussi large 
que longo Côtés droits et paralleles, légerement sinués avant les angles anté
riems qui sont coupés et distinctement proéminents latéralement; 
angles postérieurs obtus, mais bien accusés. Impression transversale ántéba
sale réduite en une petite circulaire, située devant l'écusson. Cc 
dernier est lisse. 

Elytres plus que le thorax, mais à peine plus fortement 
ponctués, points disposés en séries longitudinales assez régulieres, distllrbées en 
avant sm le disque ponctuation diminuant rapidement en arnere. 
Tous ]es interva11es sauf le latéral qui est légcrement convexe et pIus 

35 



EECHYNÊ, J. & B. - CHRYSOMELOIDEA NEOTROPICAIS II 

large que le précédnt. Calus' basal et la dépression postbasale faibles mai2 
distincts. Elytropleures étroits, série élytropleurale de points éloignée en 
arriere du bord extrême. Epipleures lisses. ler article des tarses postérieurs 
aussi long que les 3 suivants réunis. 

d'. ler article des 4 tarses antérieurs dilaté, presque aussi large que le 
sommet du tibia correspondant. 5e segment abdominal convexe longitudinale
ment, sinus distincts. Antennes dépassant le milieu des élytres 

9. Tarses grêles, abdomen subacuminé. Antennes n'atteignant pas le 
milieu des élytres. 

Il se distingue de N. actava Bechyné 17/ par la ponctua
tion homogene du dessus ,du corps, par la taille plus petite et 
par la coloration. 

Neothona prima Bechyné 

1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 87. 
Brasil, Est. S. Paulo: Bosque de Saúde, 19. x. 1926 - 2. iL 1927 

CF. Ohau,s, Mus. Senckenberg). 
Rio de' Janeiro. 

Ne'othona duodecima n. Sp. 

Brasil, Est. do Rio ,de Janeiro: Itatiáia, 2500 m CF. Ohaus, Mus. 
Senckenberg) . 

Long. 2 mm. , 
Noir, brillant; bouche, base des ant.ennes, génoux ,et tarses, rouge bruno 
Par la coloratión et par les côtésdu thorax atrondis" cette espece est 

proche de N. secunda Bechyné 18/ dont elle se distingue par les caracteres 
essentiaux' suÍvants : 

N. secunda: N. duodecima: 

Avant-corps alutacé, réticulatiin Toute la surface brillante. 

bien visible sous le grossissement de 

50-80 x. 


Glypéus imponctué. Clypéus presque aussi forte
ment ponctué que le front et le, 
vertex. 

Antennites 3 - 11 allongés. Antennes moniliformes, tous les 
articles courtement ovalaires. 

Thorax sans traces d'une dépres Thorax avec une dépression an
sion transversale antébasale. tébasale bien distincte. 

17/ Ent. Arb. Mus. G. Frey 6,1955, p. 89. 
18/ 1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 87. 
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Maritubana n. gen. 

Ce genre offre les caractereS de N eathona sauf que le cly
péus est de conformation normale, c'est-à-dire, il est pourvu des 
carenes. 

Une seule espece est, connue: 

Maritubana neothonina n. 'sp. (Fig. 7) 

Brasil, Est. pàrá: Marituba, 11. i.1961, type; Benevides, 30. xii. 1960:' 
Long. 1,8 - 2 mm. , 
Noir de poix; tête, bords dJl thoráx±, écusson, -abdomen et félJlurs, 

d'un rouge brun; antennes, génoux, tibias, et jarses, jaune testacé. TaiUe 'ovà
laire, convexe, dessus brillant. 

Front et vertex nettement ponctués '(grossissement de 5 x). Anténne~" 
aúeignant le milieu des élytres, légerement épaissies vers l'extrémité, articles 
2 - 4 à peu pres de la même longueur, le 5e plus long. 

Fig, 7 - MarhibanG neothonina n. sp. 
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Thorax 2 x aussi largc que long, ayant sa grande largeur du 
milieu, cótés trcs faíõlcmcnt ct régulieremnct arrondis, assez largcment réflé
chis. Angles antérieurs arrondis en avant, émettant latéralement une petite 
dent obtusc, le, ijroits. Surface un peu plus del1sément ct aussi 
fortement ponctuée que la tête, convexe, déprimée transversalement avaut 
l'écusson. Base bisinuée. 

Elytres ovalaires, un peu pIus fiuement ponctués que le thorax, poluts 
disposés en séries longitudinales géminées-acervécs, bien diminuant cn arriere. 
Calus basal ct impression° postbasalc distÍncts. Les 3 séries latérales simples 
mais les intcrvalles sont plans. Impression transvcrsale antéapicale distincte, 
élytropleures étroits. Pattes robustes, 1éW article des tarses postérieurs lége
Tement plus long que les deux articlcs suivants réunis. SaiIlie intercoxale du 
prosternum étroitc. Chez le cf les 4 basitarsites antérieurs sont faiblement 
dilatés. 

L'aspect général de cette espêce est exactement le 
come chez Neothona vicesima (décrit ci-dessus). 

L'espece fut trouvée dans les fleurs de Mimosa pudica (Le
guminosae) . 

Heikertingerella caracaraia n. sp. 

Brasil, E,;L Amazonas: Estrada Manáus Caracaraí, campina próx. 
do Leão, 10. v. 1961 (Dr. W. Egler, MG). 

Long. 3,3 3,5 mm, 'i' inconnue. 
Rouge testacé, sommet de l'abdomen et labrum d'un testacé pâle; tête, 

antcnnites 4 8 et la moitié apicale des élytres (un pell díminuée vers la 
suture), norr. Moitié distale des fémurs postérieurs et la moitié basale des 
tíbias brun de poix. Taille ovalaire convexe. 

Tête opaque, fínement réticulée et assez dcnsément pointillée (grossis
sement de 50 - 80 x). Front plus étroit que le diametrc transversal d'un 
oeil. Sillons oculaires profonds, s'étendant sur le tiers postérieur du bord in
terne des yeux dans une fovéole grande et profonde. Sillons frontaux droits, 
réunis au mílicu du front en nn angle nettement aigu (de 750 

). Calussuran
tennaíres linéiares, tres étroíts. ClypéllS COllrt, carcnes hautes et étroites, en 
=T=, le sommet de la longitudínale réuni avec lc front par UH pont trcs su,.. 
perficiel, séparant los sillons oculaires l'un de l'autre. Antennes atteignant 3/4 
des assez robustes (articles intermédíaíres plus épaís que la base des 
tíbias antédeurs), 2e artic1e allongé, à pelne plus épais que le 3e qui est 1,2 
x aussi long que le précédent, le 4e pllls long que le 3e mais moins long que 
les 2 précédents réunis, 4 - 8 épaissis, 9 1 I minces. 

Thorax brillant 2,5 x aussÍ large que long, ayant sa plus grande largeur 
à la base. Côtés presque droits, sensiblement atténués en avant. Angles anté
riems faíblement épaissis, coupés tres obliquemcnt, les postérieurs obtus et 
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bicn accllsés. Sllrface, régulierement convexe, tres finement et éparsement 
pointillée (grossissement de 100 - 200 x), polnts plus serrés ct pIus distincts 
et un peu aciculés sur le Jobe antéscutéllaire. 

Elytres brillants, plus larges que le thorax, caJus basal et 
postbasale obsolêtes, ponctuation double (visible sous le grossissement 
de 50 x ct de 100 200 x). Elytropleures étroits. ler artic1e dcs tarses anté
rieurs modérément dilaté, aussi large que le sommet du tibia rc1atif, le même 
artic1e des tarses intermédiaires plus étroit ct celui des tarscs postérieurs tres 
m:nce, 1,5 x aussi long que les 3 sllivants réunis. Les poils durs des tibias pos
térieurs (dans l'émargination antéapicale) occupant une distance plus petite 
que lcs poils fins. 5,e segment abdominal aplati, sinus et bien distincts, 
lobe médian prolongé en arriere et tronqué sur le bord postérieur. 

Voisin de H. antennata Duvivier (de la même région), 
mais la tête est três finement ponctuée, la longueur relative des 
antennites est tout à fait différente et la taille est bien pIus 
gra~de. 

Heikertingé~ella moerens Baly, 1865 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 700 m (F. Ohaus, Mus. Sen
ckenberg); ibid., 3. i. 1927 (Dr. Seitz, Mus. Senckenberg). Est. São 
Paulo: Bosque de Saúde. 22. xi. 1926 et i. 1927 (F. OhauS, Mus. Sencken
berg) . 

Heikertingerella ferruginea Duvivier, 1889 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 750 m (F. Ohaus, Mus. Sen
ck.~nr)enr)· Petrópol's, 22. - 28. xii. 1926 (dtto). &t. São Paulo: 

Bosque de Saúr.e, i. 1927 (dtto). Est. Rio Grande do Sul: Mareelino 

Ramos, 15. x. 1939 et 15. xi. 1940 (Secretaria da Agric., S. Paulo). 


Heikertingerella ruelliae n. Sp. 

Est. Pará: Vigia, 6. iv. 1961 
Cette espece fut trouvée sur Ruellia sp. (Acanthaceae). 

Long. 2 2,1 mm, 'i' 2,5 2,7 mm. 


Testacé brun, dessus noir de poix; cótés du thorax et le tiers apical de~ 

élytres (illimité), bruno Antennes testacées, leR 5 7 articles apicaux rem
brunis. Pattes testacées, fémurs postérieurs bruns de la partie majeure. TaiHe 
allongéc-ovalaíre, convexe. 
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,,' Téte peuhriHante, "densément ponctuéc (grossissement ,de 50 x). 
aus~,i large que 1e diametrc transversal d'un oeil. SilIons fron~aux pro

fonds, droits, 'dirigés obliquement en avant, en se rapprochant en un, ang1e de 
750 ,sans"se r~urür;, 'sillons ocuJairessuivant le cPourtour des yeux, réunis pres 

bord postéro.ínter~e des yeux, avec une grande fovéole sétifere oblique, 
profo~de. Lemilieu du front, au dessus des sUlons frontaux, est légere

ment convexe et réuni avec l'extrémité de la carêne longitudinale du 
(I?ell convexe, pointillée ;comme le front et atténuée en avant). Carene trans
versale du' c1ypéus rudimentaire, carenes !atérales fines mais bien marquées. 
Genae atteignant 1/3 de la "longueur d'un oei1. Antcnnes assez robustes 
épaises que la base des tíbias antérieurs), dépassant longuement 1.e milieu des 
é{ytres ,articles :2 et 3 suhégaux (1e 2e épais). 1e 4e presque aussi long 

k,: précédent., réunis, pIus court 'lu,,: le 5.e, les 6 apicaux légerement 

chac~n ges 7 - 10 2 x aussi long, que large. 

Thorax :2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur àla 
base. Côtés droíts et sensiblemeht rétrécis en avant. AngJes antérieurs eoupés 
tres obliquement, non proéminents latéralement, partie eoupée occupantün 
bon tiers des bords latéraux. Surface couverte de fins points aciculés (gros
sissement de 80 _ 100 x), assez brillante, laissant une étroite espace longi
tndinale centrale et: une faible calosité làtérale' entiereinérÍt lisses. Base im
marginée, munie de chaque côté d'nn grand point enfoncé traces des sillons 

pe;r;pendieulaires) . 
Elytres ovabires, couverts de porats à peu pres de la mêine 

que ,le thorax, calus basa! ob,;oll;te, impressioopostbasale erttiêrement effacée. 
Base finement carénée au milieu de chaque côté, élytropleures linéaires, angle 
sutural de chaque élytre largement arrondi. Pattes robustes, les 4 basitarsites 
antéríeurs peu dilatés, allongés, les postéríeur~ moins longs que la moitié du 
tíbia correspondant, aussi long que les 3 articlell suivants réunis.~ Poils durs 
sur la carcne extéro-supérieure des tibias postérieurs occupant la moilié distale 
de l'e,space entre la, del1t antéapicale et le sommet c,xtrême. 5e segment abdo
minal grand, aplatÍ ai; mUieu ct parcourru d'un' sillon central longitudinal 
(plu~ pigrnenté, que les environs), sinus largement Ol\Verts, partiemargin,üe 

l' ' ~." . ' 

dti lobe médiarl cqnvexe. 
1. Anténnes dépassant à. peine le milieu' des élytres, 4e articlc 1,5 x 

aussi long que le précédent. Pattes plus grêles. Se segment abdominal grand, 

coupé en ligne droite en ardere. 
Une espêce bieri àbérrante par la présence des traces des 

sillons perpendiculaires du t.horax,eLpar présence d'tme ca
rêne marginale à la base dês élytres àcõté interne du . calus 
huméral. La' dístribution de pigmentat.ion du dessuB da corps 
est inverse enla corilparant .. avec la des 

actuellement(dcssus rouge, sommet des ély· 
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Heikertingerella tenuicornis n. sp: 

Brasil, Est. Pará: Benevides, 30. xii. 1960, type; Benfica, 15. xii. 
1960. 

Long. 3,2 - 3,5 mm. 
Rouge ferrugineux; tête, femurs postérieurs de la partie' mejeure et le 

tiers apical des élytres, no!r; antennites 4 - 10 d'un noir de poix, le 11e rou
ge ,brun. Taille courtemént ovalaire, fórtement convexe. 

. Tête imponctllée, opaqlle, coriacée sur le front ct SUf'· 1e verlex. 
Front presque 3 x allssi étroit que le diametre transversal d'un oei1. Sillons 
OClllaires fins, réunis avec' les sillons frontaux qui sont prolongés et divergents 
en avant jusqll'aux côtés de la base de la carene longitudinale du c1ypéus. 
Cette derniere cst tres aigue et haute, opaque et vue de côté, angulelbement 
declive dans la moitié antérieure. Reste du clypéus brillant, carene trartsver
sale manque. 3e artide des palpes maxillaites globuleux, tres épais, plus épais 
que 1e ler antennite. Antennes dépassant 3/4 des élytres, tres minces (2 x plus 
minces que la base du tibia antérieur), 3e artíde 2 x aussi 10ng que le 2e, le 
4e plus long que les voisins, aussi long que les deux précédents cha

/cun de, 6 9 3 x allssi 'qu'épais . 
Thorax moios que deux tois aussi large que long, ayant sa plus grande 

largeur à la base, côtés droíts et fortement rétrécis en avant, Angles :cmté
rieurs coupés obliquement, latéralement non proéminents, les postérieurs 
presque droits. Surface assez densément pointillée (grossissement de :40 
-50 x) ,assez brillante. Base bisinuêe. 

Elytres plus Iar~es que le thorax, moins densément mais à peine plus 
fórtement ponctués, n''Üffrant' ni un calus basal ni une dépression postbasale, 
bri11ants, partie ~apicale (noire) plusopaque à cause d'une pOl1ctuatlon mi
croscopique (grossissement de 100 - 200 x) assez dense. ler 'artic1e des 4 
tarses antéricurs allongé et peu dilaté, plus é1roit que le sommet du tíbia cor
'Í'espondant, le même arÚcle des tarscs postérieurs mince, moitié pIus court 
que lc tibia et plus long que les 3 artic1es suivants réunis.· Poils dnrs dans 
l'émargination du côté externe avant le sommet des tibias postérieurs octupan1 
une espace plus grande que les poils fins. Se segment al?dominál finement 
caréné 10ngitudinalement au milieu et tronqué au milieu du bord postérieur, 
sinus largeinent ouverts. ' 

!j!. Front m'Üitié plus étroit que le diametre transversal d'un oeil. An
tennes plus courtes, pattes plus grêles. 5e segment abdominal, tronqué en ar
riêre. 

Par ses antennes longues cette espece ressemble à H. lon
gicornis Bechyné 19/ (Mato Grosso) mais elle s'éloigne de tou
tes les especes connues actuellement par la sculpture coriacée 

19/ 1959, Beitr, neotrop. Fauna 1, p. 297, 
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du front et du vcrtex et par l'aspect gibbeux de la carene lon· 
gítudinale du clypéus vue de côté). 

Heikertingerella nígrotiblalís Bcchyné 

1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 113. 
Brasil, Est. São Paulô: Mato do Governo, 24. i. 1927 (F. Ohaus, Mus. 

Senckenberg), - Est. Rio Grande do Sul: Pôrto Alegre, 18. ii. 1953 (Pe. 
Pio Buck). 

Heikertingerella tibaldia n. sp. 

Brasil, 	Est. Pará: Belém, Instituto Agronômico do Norte, 26. v. cf 

2. 	vi. 1961. 
Long. Cf 2,5 mm, 'í'? 2,8 - 3 mm. 

brun; tíbias, tarses et antennes, rouge testaeé; antennites 5 8 
tête et le sommet des fémurs postérieurs rembrunis. Taílle courtement 
ovalaíre, dessus brílIant. 

Cf. Tête fincment et éparsement pointillée (grossíssement de 80 - 100 
x), points un peu plus serrés ot aciculés pres du bord postérieur des yeux. 
Front dístínctement plus étroít que le diametre transversal d'un oei!, convexe. 
Sillons frontaux légerement courbés, réunis au mílieu du front en un angle 
dc 80°. Calus surantennaires linéaires, tres finemont marqués. Genae atteig
nant 1/2 de la longuem d'un oeíl. Carene longitudinale du clypéus étroito, 
et, vue de côté, convexc, carene transversaJe obsolete, rudimentaire. Antennes 
dépassant le milíeu des élytres, épaissies vers le sommet, artícles 6 8 courts, 
chacun 1,5 - 1,6 x aussi long que large, le 2e épaissi, le 3e 1,5 x aussi 
que le 2e, plus court que le suivant. 

Thorax presque 3 x aussí large que long, ayant sa plus grande largeur 
à la base, côtés droits et fortcment rétrécis cn avant. Angles antérieurs cour
tement coupés obliquement, les postérieurs eu forme d'unc petite dent proémi
nente. Base hnmarginée. bisinuée. Surface éparsemcnt pointillée. points au 
mílieu plus distincts qu'à la tête, plus grands ct plus serrés vers Ia base, pres
que effacés vers les côtés. 

Elytres ovalaircs, bien plus largcs que le thorax, calus basal ct dépres
Bion postbasale obsolêtes. Ponctuation et forte (grossissement de 20 x), 
dimil1uant en arrÍere. Derrierc l'écusson i! se trouvc une cOUlie dépression 
commune étroite, fínement pointíllé au fond. Les 4 basítarsites antérieurs 
peu dilatés, ler artide des larses postérieurs un peu plus long que les 3 suí
vants réunis mais plus court que la moitié du tíbia corrcspondant. Les 
durs de l'émargination antéapicale de Ia carene extéro-supérieurc des tíbias 
postérieurs occupant une dístance plus grande que les poUs fins. Sínus du 5i' 
segment abdominal larges, assez profonds, lobe médian déc1ive cn arríere. 

'jl. Thorax 3 x aussi large que long, antennes un peu plus courtes, tar
5CB grêlcs, Se sternite arrondí. 
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Par l'absence de Ia ponctuation microscopíque SUl' les in
tervalles des élytres, espece à H. 
Bechyné (de ). mais la talHe est pIus robuste, la colo
ration particuliere, le front plus étroit que le diamêtre 
versal d'un oeil. II se distingue collectivement des trois espe
ces somblables (pC!f la forme du thorax), í. e, H. platysoma, H. 
capitata et H. rufobrunnea 211 (de Bolivie et de Perú) par la 
grande des ponctuations du thorax et des 

Syphr-. cardíaca n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Belém, Instituto Agronômico do Norte. 2. vi. 1961. 
Long. 2,5 mm, \' 'i' ::::: 2,8 mm. 

Noir, dessus bleu vert métallique (cIypéus et écusson noirs exceptés), 
bouche brune ele poix, base des antennes et pattes muges. TaiUe allon~ée, con
vexe, dessus brillant. 

c'. Tête imponctuée, front bien plus large que 1e diametre transversa! 
d'Ul1 oei!. SilIons frontaux profonds. réunis Pun à l'autre en un angle droit. 
Calus surantennaires étroits, cuivreux, fortement convexes. un peu plus petits 
que la carene longitudinale du cIypéus. Au dessus eles silIons frontaux, au 
milieu, íl se trouve un tubercule allongé, límité de ehaque côté par une courte 

'ímpression longitudinale; une autre impression fovéiforme se trouve avant le 
"étifêre. situé pr~f, du bord postéro-interne eles yeux. Clypéus court (gc

nac atteignant à peine un quart de la longucur d'un oei]). carene longitudinale 
dorsalement aplatie, cuivreuse. se terminant en pointe entre les calus smanten

atténuée au tíers antéríeur. puis triangulairement dilatée et réunie avec 

la carene transversale en forme de -=T=. Antennes robustes, plus épaíssies 

que Ia base des tibias antérieurs, atteignant le miIieu des é/ytres, articles 2 et 

3 Subégaux. le 4e 1..3 x aussi long que le :'e. les 5 apÍCaux légerement C1'"1>:,.,, 


chacun des 8 10 à peine 2 x aussi long que large. 


Thorax convexe. moins que 2 x aussi large que long. ayant sa plus 
grande largeur pIeS du milíeu. Câtés arrondis, pIus fort.ement rétrécís eu 
avam qu'en arriere, à peine sinués avant les angles postérieurs qui sont droits; 
angles antérieurs :lrrondis et épaissis. à peine proéminents latéralcment pres 
du poim sétifere (situé dans le quart antérieurs des côtés). Disque densé
mcm pointillé (grossissement de 50 - 80 x). Base presque droite, siilon 
transverse antébasaJ profond et droit, impressionB perpendiculaírcs p!us pro
fondes, Espace antébas:,le derriere le sillon transverse. entre le si!lon perpen
diculaire ct la partie adjacente des bords latéraux, rugueuse. 

20; [951. Rev, Chit Em. l. 08: 1959. BeítL neotrop, Fauna L 298. 
21/ 8echyné, 1959. I c, p. 298. 
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Elytres plus larges que le thorax, calus basal ct dépression postbasale 
distincts. Base non relevêe, ponctuation dense (grossissemcnt de 10 - 15 x), 

en lignes longitudinales peu et serrées, points diminuant 
en arriere, intervalles finement pointilIés (grossissement de 80 100 x). 
Angle sutural droit et tres courtement arrondi, région à côté de latéro
apical nettement déprimée. Saíllie intercoxale du prosternum transversalement 

au niveau du bord antérieur des coxes. Pattes robustes. Tibias an
térieurs fortement dilatés vers le sommet et dorsalement déprimés, ler artic1e 
des tarses antérieurs indístínctement plus long que large, aussi large que le 
.'>ommet du tibia correspondant; le même artic1e des 4 tarses postérieurs al
longé et moins dilaté. Abdomen le 5e segment muni d'une grande 

triangnlaire (pointe sternum), brillante et im
au fond; bord postérieur de ee sterníte légerement convexe et mar-

sinus distincts. 
. Antennes n'atteignant pas le milieu des élytres, pattes pIus 

5e segment abdominal aeumll1e, déprimé longitudinalement de ehaque côté. 

Cette est membre du groupe de S. flavipes 
(du Brésil ), bien caractérisée par la sculpture du 
thorax et par la conformation des pattes chez le 

rugifrons Bechyné 

955, BulI. Inst. R. Sei. Nat. Belg. 31, n. 5, p. 20. 
Brasil, Est. São Paulo: Alto da Serra, xi. 1926 (F. Ohaus, Mus. 

Senckenberg); S. Paulo (Mus. G. Frey). 

n. Sp,Syphraea 

Brasil, Est. Pará: Renfica, 15. xii. 1960, type; Belém, Instituto Agron. 

do Norte, 21. xi. 1960. 

Long. 2,2 - 2,3 mm. 

Noir; Jabrum en partie, mandibules, les 4 antennites et pattes, 

rouge brun; fêmur, (surtout les postérieurs) d'un brun de poix. Dessus bronzé 
noir avec faibles reflets verdátres. Clypéus immétallique. Taille 

dessus brillant. 
cf'. Tête imponetuée. Sillons frontaux bien marquês, eour

bés, réunis au milicu du front (qui est nettement plus large que le diametre 
transvelsal d'un «eU) CD un angle obtus de 100 - 110.0. Au dessus de cette 

il se trouve un tubercule bien limité. Sillons oculaires peu 
sans sculptures aux environs, excepté la grande fovéole sétifêre. 

Calus surantennaires étroits, guttiformes (atténués vers les yeux), orbites 
largcs, finement striolés (grossissement de 50 80 x). Clypéus eourt (ge
nae 1/5 d~ la longueur d'un oeil), exeavé de chaque côté de la carene lon
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gítudinale qui est fortement eonvexe, linéaire entre la base des antennes, 
graduellement dilatée cn avant et réunie avec la earene transversale (déclive 
en avant) en forme de =T=. Antenne8 peu robustes, légerement plus épaises 
que la base des' tíbias antéricurs, le mílicu des élytrcs, três peu 
dilatées vers le sommet, 3e artic1e un peu plus long que le 2e ou le 4e. 

Thorax fortement éonvexe, 1,5 x aussi large que long, ayant sa plus 
grande largeur pres du milieu, eótés tres faiblement et régulierement arrondis. 
Angles antérieurs épaissís et coupés tres obliqucment (oecupant le quart an
térieurs des bord latéraux), à peine proéminent~; les postéricurs obtus et épais
siso Disque finement ct éparsement ponetué (grossisscmcnt de 50 80 x). 
Sillon antébasal profond, sioué au milicu, sillons perpendiculaires bien mar
qués, l'espace pres des angles postérieurs (limitéc par le sillon antébasal et le 
sillon perpendiculaire) rugueuse. Base finement ct bisinuée. Espace 
antébasale à peine convexe . 

Elytres plus larges que le thorax, calus basaI et dépres
sion postbasalc faibles. Ponctuation forte en avant, diminuant en arrier'e, 
confuse sur le disque, disposée cn 2 lignes longitudinales aux côtés. Base un 
peu relevée en bourrelet. Angle sutural arrondi. Saíllie intercoxale du pros
ternum convexe en avant, canaliculée de chaque côté entre les hanehes. Pattes 
robustes, basitarsites dilatés, mais plus étroits que le sommet des 
tíbias correspondanls. Abdomen ponetué, 5e segment abdominal presque lisse 
au milieu, aplati et Ul1 peu déc1ive en ardêre, muní d'une eourte impression 
longitudinale au milieu pres du bord (qui est marginé et convexe). 

'f. Thorax un peu plus fortement transversal. 5e segment abdominal 
arrondi, sans impressions. 

F.snP'('f> voisine de S. basicostata Bechyné 22/ (Perú), mais 
transversale des élytres est peu accentuée et les 

côtés du thorax sont faiblement et distinctement 

dirce n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Benfica, 15. xii. 1960. 
2,2 2,3 mm. 

'Ires semblable au précédent, de la même coloration, pattes testacées, 
fémurs postérieurs brun de poix, taille ovalaire, moins aliongée. Lc tubereuJe, 
situé entre la jonetion des sillons frontaux, est moins eonvexe, earene longi
tudinale du (genae beaucoup plus courts, 1/10 de la longueur d'un 
(leil) tres étroite et parallele, thorax 2 x aussi large que long à síllon 
antébasal droít et à espace pres des angles postérieurs liss<!, ponctuation ély
trale plus fine (visible sous le grossissemeot de 20 x), antennes míoecs, bien 
plus minees que la base dcs tíbias antérieurs. 

22/ 1959, Bei!r. ncotrop. Fauna 1, p. 312. 
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. Les 4 basitarsites anteneurs petl dilatés, le 2 for(emcnt 
tíbias postérieurs dilatés (vue latérale) dans le tiers pos

térieur, puis attér.més vers l'extrémité. 5e $eglnent abdominal au mi
lieu ec parcourru I::n toute sa longueur d'ull sillon longitudinal qui esi plus 
profond pres du bord postérieur. 

'i!. Patte. tibias graduellement dilatés vers l'extrémilé. 5e seg
ment abdominal acumlOe. 

Semblable à S. clavitibialis Bechyné 
la élytres est presque 

et le 5e sternite du 

n. 

Bra~iL Est Pará: Utinga, 3. et. 22. xii. 1960. type; Belém, Instituto 
Agron. Norte. 10 xii. 1960. 

2 2,1 mm, 9'f 2,2 - 2,3 mm. 

,",vuuu"", S. angularis (vcir ci·desíiius), mais sont 
antennes testacées à articles rem-

bruni!>. Sillons frontaux réunis en un angle distíndement 
( 80°) . thorax peu sinuée. espace prês des posté
rieurs du d (surtout les tiNas 
tarses dilatés, 5e segment abdominal 

€&t sensiblementaplati au sans sillon. La ç 

que le et le 5e sternite est largement 

1955. BulI lnst R. Sei. Nat. Belg. 31, no. 5, p. 18 
Brasil. E,Ldo Rio de Janeiro: Itatiáia, 700 - 2000 m. 7. et 8 i 

1927 (F. Ohaus. Mus. Senckenbcrg): ibid.. ]4. et 16 i. 1927 (Dr. Seitz, 
Mus. 

nodieri Bechyné 

1955. 1. c p. 18. 
BrasiL Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 700 m (F Oham,. Mus. Sen

ckcnberg). - Esl. Mínas Gerais: Pouso Alegre. i. 1960 (Pereira et Me
deiros. Secretaria da Agric., S. Paulo). 

23/ 1955. Em Arb. Mus G Fre~ 6. p 133. 
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1956, Ent. Arb. Mus. G. Frey 7, p. 9':14. 

Esr. São Paulo: São Bernardo. 26 xii. 1959 (Secretaria da 
Agric .. S. Paulo); Camareira. 20. xi. 1926 (F. Ohaus. Mus. Senckenberg). 

Syphraea nigrita Jacoby. 1899 

Brasil, Esl. São Paulo: Bosque de Saúde. 25. ix. 1926 et i. J927 (F. 
Ohaus, Mus. Senckenberg). 

Parasyphrae.a ultrasimilis nifentula novo 

Brasil. ESL Pará: 

par le 
sous Ie 

liVle. 

Benevides. 30. xii 

di.stingue de ) 

est la 
de Bo-

P. retro
ont publiées 

(22) Front étroit. moins élroit ou aussi large que le diametre transversal 
d'un Dei!. 

2 (7 	 Front tres atteignant à peine la moitié du diametre tral1&versal 
d'un oei\. Antennes tres minces. filiformes. 

3 í 6 	 Antennes de la longueur du corps, articles 2 et 3 égaux. réunis ils 
Sont aussí que ie 4e article. Sillon antébasal du thorax obso
lete, cótés du thorax et Jes angles antérieurs nettement arrondis. 
Genae (114 de la longueur ,l'un oeiJ) Tête brillant, taille 
petite. 

4 (5 ) 	Tête et abdomen noírs, éíylres rouges. sternum. Ihorax. pattes et la 
base des antennes d'un testacé elair. Tê-te sauf les si!
lons oculaires remplacés par Jes points grands. Long. 2.5 mm. 

ultrasimfli.\ nitentula novo 

241 1959, Beitr. neotrop. Fauna 1. pp. 313 _ 316. 
25/ 1961. Bo!. Mus Pará. E Goeldi. Zoal. 33. p _q-3í 
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5 (4 ) 	 Rouge testacé, dessus plus pâle, antennes légerement rembrunies vens 
l'extrémíté. Téte imponetuée sauf les sillons oculaires pres du bord 
interne des yeux. Long. 2,2 mm. Clypéus tres fortement déclive. 

retro versa B. et B. 

6 (3 ) 	 Anlcnnes plus longues que le corps, 3e article 1,5 x àussi long que 
le 2e, Ie 4e aussi Iong que les deux précédents réunis. Sillon anté
basal du thorax distinct. Genae tres courts (1/20 de la longueur 
d'un oei!). Cõtés du thorax droíls, angles antérieurs accusés, cou
pés obliquement. Taille plus grande, de :± 3,5 mm. 

Parasyphraea sampaia n sp. 

Marituba, 11. i. 1961, type; Belém, Inst. Agron., 13. i. 1961. 
Testacé, antennites 4 - 11 rembrunis, élytres rouges. Taille 

ovalaire, relativement peu eonvexe, dessus brillant. 
Téte sobopaque (c1ypéus brillant), imponctuée. Yeux tres 

grands, front à peine 1/5 du diametre transversal d'un oei!. Sillons 
oculaires larges mais peu profonds; front et vertex, par conséquent, 
en forme d'une carene longitudinale peu convexe et mal limitée. 
Clypéus enlargi en avant, carcnes étroites, peu convexes.. Labrum 
fortement convexe. Antennes filiformes mínces, ler article recourbé, 
le 2e ovalaire, 4 7 subégaux, 8, 9 et 11 chacun égal au 3e', le IOe 
plus court. 

Thorax bien 2 x aussí large que long, ayant 5a plus grande lar
geur au niveau des angles antérieurs qui sont largement coupés 
obliquement et nn peu proémínents latéralement. Angles postérieurs 
en forme d'une petite dent. Côtés droits, légcrement convergents e,TI 
arriere. Surface obsoletement poíntillée (grossissement de 100 X), 

creusée de chaque cóté d'une impression triangulaire antébasale, 
s'atténuant vers le milieu du disque. Base finement marginéc. 

E!ytres plus larges que le thornx, distinctement ponctués (gros
sissement de 40 50 x). Calus basal distinct, ímpressioll postba
sale obso!i':te. Elytropleures étroUs. Angle sutural de chaque élytre 
largcment arrondí. Saíllie intercoxale du prosternum munie d'une 
carêne distincte. 1er artide des tarses postérieurs plus long que les 
3 arlic1es suivants réunis_ 

. Tarses peu dilatés. Borel postérieur du 5e segment abdomi
nal échancré en demí-cercle au miJicu, sínus indistincts. 

. Pattes à peine pIus grêle~, 5e segment abdominal subacuminé. 

7 (2 ) 	 Front ± aussi large que le diametre transversal d'un oeiL Angles 
antérieurs du thorax arrondis. 
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8 (21) Elytres sans côtes longitudinales. Coloration du dessus rouge ou 
rouge testacêe. 

9 (12) Síllons oculaires ponctués au fond, points ± coni1uents ct 
en une série longitudinale bien réguliere. Antennes filiformes, les 
4 articles apicaux bien plus minces que les intermédia ires. 

10 (11) 	Rouge, pattes testacêes; antennitcs 4 11, métasternum ct abdo
men, noir; tarses et sommet des mandibules rembrunis. Taille régu
m~rement ovalaire, dessus brillant. Long. 3 - 3,2 mm. 

Parasyphraea attenuaticornis n. sp. 

Benevides, 30. xii, 1960, Iype; Utinga, 22. xii. 1960. 
Téte imponctuée. Front à peine plus large que le díametre 

transversal d'un oeil, tres peu convexe entre les sillons oeulaires. 
Calus surantennaires allongês-ovalaires, rapprochés, subparalleles, 
pell convexes mais bien marquês. plan, triangulairement 
dilaté en avant (te triangle Jimité latéralement par les carenes fines), 
mat, carcnes brillantes, la longitudinale étroite en bien convexe, la 
transvcrsale plus large, en forme d'un bounelet. Antennes atteignant 
2/3 des élytres, artic1es 2 et 3 le 4e à peine aussi long 
ql!e les deux précédents réunis, égal au 5e. 

Thorax f:nement ponctué (grossissement de 20 - 30 
que deux fois amsí large que long, ayant sa plus grande 
la base, côtós légerement arrondis ct sensiblement rétrécis en avant. 
AngJes . antérieurs largement arrondis, 

x), 

les postérieurs épaissis et 
proéminents. Base fortement bisinuée. Sillon transvcrse antébasal 
bíen marqué mais peu protond. 

Elytres plus finement ponctués et plus que le thorax. 
Calus basal et dépression postbasa!e distincts. Epipleures étroits. 
Anglc sutural de chaque lm-gement arrondi. ler artic1e des 
tarses postérieurs aussi long que. les 3 suivants réunis. Chez le ô les 
tarses sont à peine dilatés et les sínus du 5e segment abdominal sont 
obsolêtes. 

11 (10) 	Range uniforme, sommet des mandíbules et les antennites 4 _ 11 
noirs. Taille ovalairc-allongée, dessus brillant. Long 4 mm, 
inconnue. 

alaida 	 n. sp. 

30 _ xii. 1960. 

Tête ilIlponctuée, front un peu plus étroit que le diametre trans
versa! d'un oeil. Ponctuation des sillons oculaires réduite en quel
ques peu points ísolés. Caus surantennaires arrondis, petits, tres bien 
marqués. Clypéus allongé, mat, tectiforme, creu sé de quelques 
polnts peu profoneis, carenes limitantes latérales à peine marquées, 
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carene longitudinale tres haute ct tres aigue sur Ies 2/3 postérieurs, 
un peu dilatée et dorsaIement aplatie en avant et réunie avee la 
canêne transversale en =T=. Antcnnes minces, atteignant 3/4 des 
élytres, articlcs 2 et 3 subégaux, le 4e le pIus long, bien aussi Iong 
que les deux précédents réunis. 

Thorax Iissc (grossissement de 50 80 x), bien 2 x aussi Iarge 
que long, ayant sa plus grande largeur avant la base, côtés sensi
blement arrondis et plus fortement rétrécis en avant qu'en arriere. 
Angles antérieurs légêrement épaissis ct Iargement arrondis, les P05

térieurs en forme d'un pelit tubercule. Base fortement bisinuée, 
sillon transverse antébasal três faible. 

Elytres tres éparsement et finemcnt ponctués (grossissement de 
80 100 x), plm larges que le thorax, ealus basal et dépression 
postbasale cffacés. Elytropleures étroits. Angle sutural de chaque 
é1vtrc obtus mais bien accusé. ler article des tarses postérieurs aussi 
long que les 3 suivants réunis. Tarses peu dilatés. Se segment ab
dominal convexe, largement émarginé au milieu dn bord postérieur, 
sínus obsolêtcs. 

12 (9 ) Sillo~s oculaires irrégulierement ou à ponetuation ef[acée. 
Antennes filiformes à articles apícaux à peine atténués. 

13 (16) Front ct vertex lisses entre les sillons oculaires. ní ponctués ni eo
riacés. 

14 (15) plan. carene longitudinale étroite et tres biell marquée. 
Long. 3.5 mm. inconnu. 

Parasyphraea pleurica n. sp. 

Marituba, 11. i. 1961. 
Rouge., ainsi que les pattes testacés, sommct des man· 

dibules et dcs tíbias et tarses rembrunis; abdomen ct la moitíé 
apícale des fémurs postérieurs, 11oir. Tailc ovalairc, convexe, dessus 
brillant. 

Front convexe. un peu plus étroit que le díametre transversal 
d'un oe;1. Sillons oculaires mun:s de points grands et pedts mélan· 
gés. Calus surantennaíres étroits, allongés, parallelcs, bien séparés 
run de l'autre sauf en arriere. mat, à peine convexe, tri
angulaire. carene longitudinale ajgu~, raccourcíe en avant, carene 
transversale n'est marquée que par l'absence de la réticulation mi· 
croscopique. Antennes minces, atteignant 2/3 des élytres, arlicles 
2 et 3 subégaux, le 41' à peine aussi long que 2 + 3 réunis. 

Thorax 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande Iargeur 
avant la base. Cótés arrondis et réirécis pIm fortement en avant 
qu'en arriéree Thoracopleures canalicuIés. Angles antérieurs arron
dis. les i'ostérieurs munis d'un denticule. Base bisinuée. 
Surface .::onvexe. fincment ct épaE~mel1t ponctuée (grossissement 
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de 80 - 100 x), dépressíon antébasale réduite en une petite impres
sion située avant I'éeusson. 

Elytres ovalaires, encore plus finement et plus éparsement po
intillés que le thorax. Calus basal distinct, dépression postbasale 
obsolête. Angle sutural de chaque élytre arrondi et obscurci. ler 
article des tarses postérieurs plus long que les suivants réunis. Se 
segment 	 abdominal tronqué en arriere. 

15 (14) 	Clypéus à convexité tectiforme, dépourvu de la earene longitudinale, 
Taille plus grande, 2,5 mm. 

sinuatella n. sp. 

22. xii. 1960. 

Dessus rouge; dessous avee c1ypéus et pattes testaeé; Iabrum et 
antennítes 4 - 11 d'un noir de poix. Taille convexe, ovalaire, des
sus modérément brillant. 

Front peu cúnvexe entre Ics sillons oculaires qui sont forte
ment et irrégulierement ponctués; iI est plus étroit que le diametre 
transversal d'un oeiJ. Calus surantennaires peu marqués, subqua
drangulaircs, mal limités. Carene longitudinale du c1ypéus réduite 
en un faible tuberculc intcrantennaire. Carene transversale pereep
tible à cause de I'absence de microseulpture. Antennes, 
atteignant 3/4 des élytres, artic1es 2 - 4 progressívement allon
gés, Ies 4e moins long que Ics deux préeédents réunis. 

Thorax plus que 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande 
derriere le milien. Côtés arrondis, plus fortement rétrécis en 

avant qu'en arriere. Angles antérieurs épaissis et arrondis, les pos
térieurs en forme d'une petite dent proéminente. Disque finement et 
éparsement pointillé (grossissement de 50 - 80 x) avec 3 impres
sions avant Ia base dout Ies extérieures 80nt accentuées par une 
forte earene de la margination basale, située à eôté extérieur de la 
sinuation. 

de la même sculpture que le thorax, ovalaires, plus lar
ges. Calus basal ct dépresion postbasale faibles mais dístincts. Ely
tropleures étroits, angle sutural de chaque élytre arrondi, suture 
déhiscente en arriere. ler artic1e des tarses postérieurs aussi long que 
lcs 3 articles suivants réunis. Chez le à, les 4 basitarsites antéríeurs 
sont dilatés (aussi larges que le sommct des tíbias correspondants) 
et le Se segment abdominal est eonvexe à bord postérieur trilobé au 
milieu. 

16 (13) 	Front ct vertex ponctués ou coriaeés.
17 (20) 	 Taillc petite de 2 à 2,5 mm. 
18 (19) 	Sillon antébasal transverse du thorax profond, sinué au 	milieu avant 
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l'écusson. Front ct vertex plans. Long. 2,2 - 2,5 mm. 

Parasyphraea suJei/era B. et B. 

19 (18) Sillon transverse antébasal du thorax faiblement insculpté. presque 
avant l'écu8son. Front ct vertex convcxes entre les si!

lon8 oculaires. Long. 1,8 2 mm. 

Parasyphraea B. et B. 

20 (17) 	Plus grand, ± 3 mm, sillon antébasal du thorax faible ct droit. 

Front et vertcx plans. 

Parasyphraea yeda n. sp. 

Benfica, 	 15. xii. 1960, typc; Mantuba, 11. í. 1961. 
Rouge, abdomen testacé; antcnnitcs 5 - 11 entierement ct la 

moitié distalc du 4e, noir de Taille ovalaire, convcxc, dessus 
moJérément brillant. 

Tete finement coriacêc. Front à peine aussi large que le dia

metre transversal d'un oeiI. Sillons oculaires rempIacés par une 
pOl1ctuatiGn grossiêre et bien iri"éguliêre. Calus surantennaires peu 

convexes, obliquement divergents en ardêre. Clypéus tres finement 

coriacé, brillant, tectiforme, carene longitudinale étroite et distincte; 
carene transvcrsale déterminable comme une espace luisantc ct 
entierement lisse. Antennes dépassant 3/4 ues élytres, articlcs 2 et 
3 subégaux, le 4e 1,5 x aussi long que le 3e. 

Thorax 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur 

pres du milieu, côtés faiblement arrondis, plus fortement rétrécis en 

avant qu'ell arriére. Anglcs antérieurs et largement arron

dis, les postérieurs dentiformes. Surface tres fi1!ement pointíllée 

(grossissement de 100 x). Base à conformation semblable comme 

chez P. sinuatella. 

EIytres plus larges que le thorax. Calus basal et 

postbasa!e obsoletes, sculpture plus cspacée que SUl' le thorax. Angle 

sutural légerement accusé, obtuso ler artide des tarses postérieurs 
aussi long que les 3 suivants réunis. 

é. Tarses faiblement d:latés. 5e segment abdominal largement 

échancré au milieu du bord postérieur, s,ms sinus. 
\'. Tarses pIus grêles, 5e sternite à bord postérieur largement 

arrondi. 
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21 (8 ) 	 Elytres, dans la moitié e7ctérieurc, munis de deux côtes longitudina
leso Long. 3 mm. 

Parasyphraea bicostulata n. sp. 

Belém, Instituto Agronômico <lo Norte, 10. í. 1960. 
Jaune testacé (vivant: jaune vcrdâtre), sommet des malluibules 

rembruni, antenl1ites 4 - 11 noir de poix. Taille ovalaire, convexe, 
dessus brillant. 

Tete imponctuée, front à peine aussi que le diamctre trans
versal d'un oei!. Sillons oculaires réduits en une impression Íovéi
forme pres du bord postéro-interne ues yeux. Calus surantennaires 
ovalaires, mal limités, peu convexes. Clypéus liSSê, carenes hautes 
ct assez larges, en =T=. Genae ne dépassant pas 1/4 de la longueur 
d'un oeil. Antennes aussi lorigues que le corps, tres minces, 2e artí
ele tres court, lc 3e 1,5 x aussi IOllg que le 2e, le 4e aussi long que 
les deux précédents réunis. 

Thorax fortemellt convexe, 2 x aussi que longo Côtés 
presque droits et .parallêles. Angles a.ntérieurs arrondis, les posté
rieurs dr,JÍts et légêrément proémine~ts. Surface obsoletement ponc
tuée (grossissement de 50 80 x), impression transversale anléba
salc effacée au milieu, transformée en une fovéolc de chaque côté, 
assez éloignée de la base (celle-ci faiblement bisinuée). 

Elytres plus que le thorax, calus basal distinct dépression 
postbasale eHacée. Ponctuation bicn perceptible snus le grossísse
ment de 20 x, plus fine en arriene. Sur le disque externe, derriêre 
le calus huméral au tiers médian, il se trouvent deux côtes 

gitudinales un peu obliques, peu convexcs, l'une de l'autre 
par une dépression longitudinale. Elytroplcures angle sutu
ral de chaque élytre largement arrondi. 5e segment abdominal ar
rondi. ler ar/iele des tarses postérieurs plus long que les 3' suivants 
réunis. Saillie intercoxale du prosternum plus large que chez les 
especes précédentes. inconnu. 

Cette espece est semblable à P. paupercula Harold (Colombie, 
Vénézuela; lcs especes précédentes n'ont aucunes rélations aux au. 
tres espcces connues saui P. ultrasimilis) chez laquelle les élytres 
n'offrent qu'une seule côte longitudinalc sublatéralc. 

22 (1 ) 	 Front 1,5 - 2 x aussi que le c1iametre transversal d'un 
oei!. Antennes bien plus robustes, plus épaís que la base des' tibias 
antérieurs. 

23 (26) Elytres nettement ponctués sous le grossíssement de 20 x. 
24 (25) 	Tête rauge, carêne longitudinale du c1ypéus 

en avant. l.aDIl. 3 3,5 mm. 

rubricata Illiger, 1807 
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25 (24) 	Têle ooire, carene longitudinalc du clypéus étroite et parall(:le. 
Long. ± 3,5 mm. 

Parasyphraea selecta B et B. 

26 (23) 	Ponctuation des élytres tres obsolete (grossissement de 80 100 x). 
Long . .2,5 - 3 mm. 

Parasyphraea rubra Illiger, 1807 26/ 

Parasyphraea nigriceps Boheman, 1859 

Brasil, Est. São Paulo: Tibirisá, Rio Paraná, 20. 24. x. 1926 (F. 
Ohaus, Mus. Senckenberg); Franca, i. 1916 (Garbe, Secretaria da Agric., S. 
Paulo). - Est. Minas Gerais: Pouso Alegre, xii. 1953 (Pe. F. S. Pereira, 
Secr. Agric., S. Paulo). 

Argentina, Entre lHos: Río Martínez, i. et. ii. 1953 (coll. Hassen
teufel) . 

Strabala c:leusa n. Sp. 

l!lrasil, Est. Pará: Marituba, 11. i. 1961, type; Utinga, 22. xii. 1960. 
Long. 3 - 3,2 mm. 
Testacé pâle, antennites 4 _. 11 et le sommct extrême des fémurs pos

térrieurs d'un de poix ou noir. Taille ovalaire-allooa,êe, assez peu convexc, 
dessus modérément brillant, tete opaque. 

Téte grande, fIont 1,5 x aussi large que lo diametre transversal d'un 
oeil, peu convexe, imponctué au milieu. SílIons frol1taux larges (occupant 1/3 
du front), peu profonds, munis de points grands (grossissement de 20 x). 
Calus surantennaires bien límités, peu convexes, allongés, paralleles. Clypéus 
perpendiculaire, carene longitudinale aigue et étroite, carene transversale 
obsolete. Antennes dépassant le milieu des élytres, assez mínces (à peine plus 
épaises que la base du tibia anlérieus), 2e article aIlongé, le 3e 1,5 x aussí 
long que le précéd'Ônl, plus court que le 4e, celuí-ci moins long que les 2 pré
cédent réunis. 

Thorax 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur au mi
lieu. 	 Côtés fortement et régulierement arrondis, angles antérieurs arrondís, 
les postérieurs dentiformes et proéminents. Disque obsoletement pointillé 
(grossissement de 50 - 80 x), muni d'une dépression oblique de chaque côté 
avant le milieu. SiUon transverse antébasal profond et sinué au milieu, si1
tons perpendículaíres dilatés, mais à peine plus profondément insculptés. Base 
bisinuée. 

26/ 	 Connu même de Mato Grosso, 1886 (P. Germain, col!. Oberthur, Mus. 
Paris). Rondônia: Pôrlo Velho, xi. 1954 (P. F. S. Pereira, W. 
Dente et M. Alvarenga, Secretaria da Agric., S. P.). 
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Elytres à peine plus distinctement ponctués mais plus larges que le 
thorax. 	 Calm basal et dépression postbasale obsoletes, calus huméral allongé . 
.cóte 	longitudinale sublatérale large et accentuée, à côté interne, par une dé
pression 	 longitudipale. . Elytropleures étroits, angle sutural de chaque élytre 
obtus mais bien accusé. Fémurs robustes. 

d'. ler 	article des 4 tarses antéricurs dilaté, mais à peine plus large 
-que le sommet du tibia correspondant. 5e segment abdominal convexe, émar
giné au 	milieu du bord postérieur, sinus largement ouverts. 

'i'. Tarses grêles, 5e sternite tronqué au milieu du bord postérieur en 
ligne presque droite. 

Espece semblable à St. punctulata et St. weyrauchi Bechy
né 27/ 	dont elle se distingue, outre la coloration, par le front 
étroit 	 (les especes comparé~s l'ont ± 3 x aussi large que le 
diametre transversal d'un oeil). St. itatiáiensís Scherer 28/, de 
coloration tres semblable, est membre d'un groupe différent, 
-caractérisé par les sillons oculaires três étroits n'occupant que 
1/5 	de la largeur du front. 

Strabala irritans Bechyné 

1956, Eut. Arb. Mus. G Frey 7, p. 1034; 1957, Ark. f. Zoo1. (2)
11, p. 144. 

Brasil, Est. do Rio de~Janeiro: Petrópolis, 22. _ 28. xii. 1926 (F. 

-Ohaus, Mus. Senckenberg). - Est. S. Paulo: Bosque de Saúde, 25. Ix. 

et 22. xi. 1926 (dito). 


Strabala darc:elina n. Sp. 

Brasil, Est. São Paulo: Boracêia, 18. x. 1960, type (K. Lenko, Secre
taria da Agric. S. Paulo); Barueri, 3. ix. 1960 (dito). 

Long. 5 mm, inconnu. 

Testacé rougeâtre; palpes, anlennes, tíbias, tarses et la partie supcneure 
du tiers distal des fémurs, 110i1'. Taille allongée-ovalaire (1: 3), avant-corps 
modérément (réticulation visible sons le grossissement de 80 _ 100 x), ély
tres fortcment brillants. 

Front 3 x allSsi lalge que le diametre transversal d'un oeil, grossiere
ment ponctué pres des yeux. Vertex lisse SUl' une espace qui est aussi large 
que les deux calus suranlennaires; eeux-ci alIongés, subparalleles, bien dis
linets. Clypéus mat, soyeux, imponctué, carene longitudinale tres aigue et 

27/ Ark. f. Zoo1. (2) 11, 1957, p. 145. 
28/ Ent. Aro. Mus. G. Frey 11, 1960, p. 218. 
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étrolte, careno tran,wersalc effacée. Gcnae de la même longueur que les 
ycux. Antcnnes mínces (plus minces que la base du tibia antérieur), atteignant 
2/3 des élytres, er article épais, le 2e allongé, le 3e uu peu plus court que 
le 4ê e, 1,5 x aussi longque le précédent. 

Thorax imponctué, 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande lar
geur pres dl1 miJieu, côté:; fortement et régulierement arrondis. Angles anté
rieurs cntierement arrondis, les postérieurs obtus, bicn accusés. Surface mu
llie d'une impression oblíque de chaque côté, commençant sur les borJ Jaté
raux imméd'atement avant le milieu, n'atteignant guere le tiers médian et 
accentllée d'une callosité en arriere. Sillon antébasal presque droil, légêremcnt 
sinu·é au milieu, profond, bicn Iimité latéralcment par es sillons perpen::licu
laires. Espace anlélíasale fortement convexe. 

E!ytres ovala;res, plus larges que le thorax, finement et éparsement 
ponctués (grossissement de 50 -- 80 xl. Calus huméral allongé, bien accusé, 
calus basal et impressíon poslbasale faibles. Une large côte sublatérale, bien 
convexe, s'arrêtallt au quart apical, est limitéc en dedans d'une d§prcssion 
longitudinale et extérieurement par une série élytropleuraJe de poinls grands 
(bien visibles sous le grossissemem de 20 xl. Sommel de chaque élyrre 
acumíné. bord apical sinué. Tibias postérieurs robustes, dHatés vers I'extré
mne. ler article de, tarses postérieurs aussi long que les 3 suivants réunis. 
5e segment abdominal largement arrondi. 

Voisin de 
et à 

bien visible sous le 
Chez Si. dina 

dans la moitié basale. 

St. de ccloration 
différente, plus grand presque effa

( de 20 x chez St. 
ses 

thorax 

Strabala peri n. sp. 

Brasil, Est. São Paulo: Alto da Serra. ix. 926 (F.' Ohaus, Mus. 
Senckenbcrg) . 

Long. 2,7 - 3 mm. Tous les 5 exemplaires examinés SOul '?)'. 

Testacé, sommct des mamlíbules et an!ennes n:::mbnmis; métaslernum, 
abdcmcn et la base des fémurs postérieurs, noir de pOÍx. Taille ovalaire, dessus 
bri.JlanL 

Front (2 x 2.\158i large que le d:amctre transv·,rsal d'un oei!) et verte x 
grossierement ponctu6s (grossissement 2 3 x) Clypéus crew;é d'un ~il

lon transverse au quar! antérieur, carenes ct calús sural1tcnllajn~s mal limités 
et obsoletes. Antennes minces, dépassant le mílieu des ély:res, 3c article su
béga! au 4e, presque 2 x aussi long que le 2e. 

29/ vo;r ci-des;,ous. 

30! 1959, Beitr. neotrop. Fauna 1, p. 331 " 
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Thorax 2 x aussi Ia:'gc que long, ayant 

la base. Côtés fortemei1t arrondis, b:en plus 

qu'en auiere. Tous les angles les 

en forme d'une 

antéb"s ti p''L,'ond, 

arrondis, les 
pelitc dcnt p'·oéminentc. 

convi:!xe, imponctuée, 
sinué 

aVilnt 
avanç 

bien limit6 

avant I'écusson.

Elytres ova!alres. plus 
que le thorax, sans côtes, finement et 

éparsement ponctués (grcssissement de 40 x). Calus basal grand, suivi d'une 
dépression transversale eonsidérable. Epiplemes tres larges. PaHes grêles. 

_.-

par la 

Une esneef1 hipn !)h,6",..~~." se distingue 

la structure et 

tiu front. etdu vertex) . 

Strabala pundigera n. sp. 

Brasil, Est. São Paulo: São Bernardo, 26. xii. 1959, type (Secreta
ria da Agríc., S. Paulo). - Est. Minas Gerais: Pouso Alegre, 1. 1960 (Pe
reira el Secret. Agric. S. Paulo). 

3,2 3,5 mm. 

Testacé pàJe, sommel des mandibules et de, palpes et les antennites 
4 - lI, noir de poix. TaiJIe ovalaire, convexe, dessus brilIant. 

Dans le tableau synoptique du geme Strabaia Chevrolat 31;, cette es
pece vicnt se placer pr:es de I'alinéa c:::8 (7) EIle de toutes les 

especes de ce groupe par la tête Juisalltc, entierement dépourvue de la réti
culation microscopiquc. l.e from est 3 x aussÍ que le diametrc trans
versal d'un ocH, je vertex est ponctué., front lisse au milieu. Côtés uu 1hor<lX 

derriêre le milieu, rétréci" eu avant (plus fortemcnt) et cn arrie
re cu droites. Thorax tres peu transversal, 1,2 1,3 x aussi que 
long, finemem ponctué U!rossi«f'm"", de 50 x). Elytres densémcnt et dis

ponctués 
y 

u.- ---___ '" de 20 x), points effacés sur une espace 

sublatéra!e qui est convexe. Sinus du 5e segment abdominal du 


mais !es tarses som peu dilatés (plus étroits que le sommet des tíbias 


Chcz la 1e thorax est un peu plus les tarses sont

étroÍ1s et le Se sternite est arrondi en arriere. 

Bryant 

Ann. Mag. Nat. Bis!. (J 1) 11, p. 650, fig. 4 
1. c. p. 145. 


Est. São Paulo: 

Bosque de Saúde 25. ix. 1926 (F. Ohaus,Mus. ; Mato do 

24. i. 1927 (dtto); 
---"-
31; 

Ark. f. Zcc]. (2) i 1, p. 144-146. 
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Alto da Serra, 1910 (Secretaria da Agric., S. Paulo); Barueri, 3. ix. et 1. 
x. 1960 (K. Lenko, Secret. Agric., S. Paulo); Piassaguera, Ui. 1907 (Lue
derwaldt, Secret. Agríc., S. Paulo); Cajurú, xi. 1910 (dUo); Piracicaba, 
iv. 1898 (Bicego, Secret. Agric. S. Paulo); Batêa, xi. 1940 (F. Lane, Secret. 
Agric., S. Paulo); Inte:rlagos, 14. i. 1940 (dito). 

Strabala supposita n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: Belém, Instituto Agronômico do Norte, 26. v. 1961. 
Long. ± 4 mm. 
Rougc, c1ypéus, 1er antcnnite et les 4 fémurs antérieurs d'un testacé

clair; antennitcs 2 et 3, labrum, palpes, sommet des 4 fémurs antérieurs et 
tíbias, bruno Antennites 4 - 11, abdomen, sommet des fêmurs postérieurs et 
tarses, noir de poix. Taille ovalaire-alIongée ( 1 : 3 ), dessus brillant, clypéus 
mat. 

Dans le tab1cau synoptique du geme Strabala 32/, cette espece vient 
se placer sous alinéa = 18 (15) = . Par la largeur médiocre du sommet des 
tibias antérieurs, elle vient se placer à eôté de Sr. taracua Bechyné (de Ama
zonas) dont elle se distingue, outre la coloration et la tailIe pIus petite (St. 
taracua: 4,5 - 5 mm de longueur), par les articles intermédiaires des anten
nes épaissis, par le;; calus surantennaires allongés ct paralleles, par les élytres 
ncttement ponctués (grossíssement de 50 80 x) et par Ie calus huméral des 
élytres prolongé en une courte côte Iongitudinale. Côte sublatérale des élytres 
bien distinete. Chez le cf', tous les basitarsites sont sensiblement dilatés et le 
sommet du pygidium est bien visible du desRous. Chez la 1', la ponctuation 
élytraIe et la dépression postbasaIe sont pIus distinctes et les antennes pIus 
minces. 

Strabala tippmanni Bechyné 

1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 153. 
Brasil, Est. São Paulo: Bosque de Saúde, 25. ix. 1926 (F. Ohaus, 

Mus. Senckenberg); Mato do Governo, 24. i. 1927 (dito). 

Ladina murina Harüld, 1874 

Ecuador: Niebli (A. Festa, 1st. Zool. Univ. Torino). 

Macrohaltic:a plic:ata aequifac:ta nov. 

Ecuador: Tülcán, type (A. Festa, 1st. Zoa!. Univ. Torino); Pun 
(dtto); Chuquipoqui, Chimboraso (dtto). 

32/ Voir note 31/ 
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Cette forme géographique s'éloigne de la f. typique (Perú, Bolivie) 
par les côtes élytrales réduites. 

Macrohaltica transversa Germar, 1824 

Argentina, Chaco: Resistencia (Borelli, 1st. Zoo!. Uni v . Torino). 

Macrohaltica convexicollis Harold, 1880 

Brasil: São Paulo (Ist. Zool. Vniv. 'rorino). 

Lysathia muriensis Bechyné 

1954, Ent. Arb. Mus. G. Frey 5, p. 127. 

Brasil, Est. São Paulo: Botucatú, 22. ii. 1955 (Werner, Secretaria da 
Agric., S. Paulo); Alto da Serra. 700 m CF. Ohaus, Mus. Senckenberg). 

Lysathia loueIla Bechyné 

1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 144. 

Argentina, 'rucumán: San Pablo (Ist. Zoo!. Vniv. Torino). 

Parac:acosc:elis n. gen. 

Ce genre se distingue de Caco5ceUs par la présence de dcux points sé
tifêres de chaque côté sur Ie disque du labrum, par les élytropleures dilatés, 
par les épípleures horizontaux et três larges (par conséquent, la carene élv
tropleurale est tres accusée) et par la ponetuation élytrale disposée en nom
breuses séries longitudinales. 


Génotype: Caco5celis tibialis Jacoby. 


Paracacoscelís tibialis Jacoby, 1902 

Brasil, Rio de Janeiro: Corcovado, xii. 1959 (Pc. F. S. Pereira, Se
cretaria da Agricultura, S. n_ 

CacosceIis marginata marginata Fabricius, 1775 

Brasil, Est. Espírito Santo: Guarapari, x. 1942 (Secretaria da Agrie., 
S. Paulo); Corrego Itá, x. ct xi. 1954 (W. Zikán, Inst. Ecol. Experiment. 
Agric., Rio de J.); ibid., i. 1955 (W. Grossmann, l.E.R.A., Rio de ].). 
- Est. do Rio de Janeiw: Estrada Rio-São Paulo, km 47, 22. xi. 1948 et 
30. viU. 1953 (W. Zikán, LE.E.A.); Itatiáia, 700 m, 7. x. 1929,6. xi. 
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1930, et22. iii. et 10. x. 1933. xii. 1949 et 6. i. 1954 (W. Zikán, 
1.E.E.A ); ibíd., 700 in, 5. i. 1927 (F. Ohaus, Mus. Senckenberg); ibíd" 
3. et 20. i 1927 (Dr. Seitz, Mus. Senckenberg); ibid., IX: 1929 (D. Men
des, Inst. Ecol. Expt. Agric., Rio de J.); Teresópolis, Fazenda Alpina, 
1000 m, 11. ii. 1945 CP. Wygodzinsky, LE.E.A., Rio de L); Deodoro, 
3. vii. et 22. x. 1934 (LE.E.A., Rio de L); Corcovado, xii. 1959 (Pe. 
F. S. Pereira, Secretaria da Agric., S. Paulo). - Est. São Paulo: Município 
de S. Paulo, 27. ;.1930 (Df. Seítz, Mus. Senckenberg); Capital (Fac. de 
Medicina, Secr. Agric., S. Paulo); Guarujá, 20. xi. 1920 (E. Mello, 
1. E. E. A., Rio de J. ); AlLo da Serra, 700 m (F. Ohaus, Mus. Senckenberg); 
Bosque de Saúde, 700 m, 25. ix., 28. x. et xi. 1926 ti. 1927 (dtto); An

iH. 1921 (Azevedo Marques, LE.E.A.); Botucatú, xi. 1912 (dtto); 

Piassaguera, 3. xii. 1907 (Luederwalôt, Secr. Agric., S. P . ); Castelhano, 

5. et 12. viii. et 2. et 3. ix. 1936 (Lange de Monetes, Secr. Agric., S. P.); 

Jupuvura, 5. v. 1937 (dito); Ipiranga, 9. xii. 1'136 (dtto); ibid., 11. ii. 

1902 (Lima, Secr. Agric., S.P.l; Cantareira, iií. 1933 (R. Spitz, Secr. 

Agric., S.P.); Boracêia, 17. x. 1960 (K. Lenlw, Secr. Agric., S.P.); 
Jundiaí, 12. xii. 1937 (F. Lane, Secr. Agric., S-.P.); CampoS do Jordão, 
24. xii. 1935 et 20. i. 1936 (dtto); Rio Mombú xii. 1932 (Secr. Agríc., S. 
P. ); M. das Cruses, xi. et xii. 1939 (M. Carrera, Secr. Agric., S. P. ); 
Pilar, xii. 1946 (W. M. Silva, Secr. Agric., S.P.) Est. Minas Gerais: 
Machacalis, xii. 1954 (Pc. F. S Pereira, Secr. Agric., S.P.); Rio Matípó, 
1919 (P. Fonseca, Secr. Agric., S.P.); Belo Hori:r.onte, Maracujá, 12. ix. 
(Oscar Monte, lnst. Ecol Expt, Agric., Rio de J.); Pouso Alegre (Pimen
tel, Secr. Agric. S.P.) Est. Paraná: Curitiba, vi. 1937 (Pc. F. S. Pe
reira, Secr. Agric., S. P ) - Est. ruo Grande do Sul: Pôrto Alegre, 12. 
xi. 1947 (Pe. Pio Buck); Nova Wuertemberg, 1915 (Garbe, Secr. Agric:, 

S.P.) . 

binotata 1807 

Brasil, Terr. Rondônia: Porto Velho, xi. 1954 (Pc. Pereira, W. Dente 

ct M. Alvarenga, Secretaria da Agric., S. Paulo). 

'-'-'-'-'''''''_"'"'' walteriana ~chyné 

1951, Rev. Chil. Ent. i, p. 99. 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 700 m, x. 1951 (W. Zikán, 


lnst. Ecol. Expt. Agric., Rio de J.). 

Cacoscelis 

1951, 1. c- p. 100. 

Argentina: Córdoba (Dr. Stempelmann, Secretaria da Agric., S. Paulo) 
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Cacoscelis abdominalis Jacoby, 1904 

Argentina, Catamarca: La Merced (E. Reimoser, Mus. Wicn). 
Salta: Zuviria (dtto). 

Cacoscelis melanoptera Germar, 1821 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, xi. 1922 (D. Mendes, Tnst. 
Eco!. Experim. Agric., Rio de L); ibid., 700 m, 6. i. 1954 (W, Zikán, 
I.E.E.A., Rio de L); ibid., 1100 m, 21. iH. 1950 (dtto); ibid., 700 - 2000 
m, li, i. 1927 (F. Ohaus, Mus. Senckenberg); ibid., 3., 6. et 16. i. 192"' 
(Dr. Seitz, Mus. Senckenberg); Jussaral, Angra dos Reis, i 1935 (D. Men
des, I.E.E.A.); Petrópolis, xii. 1913 (Carlo Morelra, LE.E.A., Rio de 
l.); ibid., 22, - 28. xii. 1926 (F.·Ohaus, Mus. Senckenberg); Corcovado, 
xii. 1959 (Pc. F, S. Pereira, Secr. Agric., S.P.). Est. São Paulo: Bo
tucatÍl, xi. 1912 (Azevedo Marques, LE.E.A.); Mato do Governo, 16. xi. 
1926 (F. Ohaus, Mus. Senckenberg); Bosque de Saúde, 22. xi. 1926 
(dtto); Ipiranga, xii. 1906 (Torres, Secr. Agric., S. P . ); ibid., xii. 1907 
(Lima, Secr. Agric., S. P.); ibid., 9. xii. 1936 (Lange de Mmretcs, Sccr 
Agric. S.P.); ibid., 4 xii. 1936 (F. Lane, Seer. Agric., s.r.); Piassa
guera, xi. 1908 (Garbe, See/". Agric., S.P.); Cantareira IX. 1952 (M.eM. 
A.V.A., Secr. Agric., S.P.); Tibirisá, Rio Paraná, 20. - 24. x. 1926 
(F. Ohaus, Mus. Senckenberg); Pôrto Cabral, Rio Paraná, 1. 25. iv. 
1944 (F. Travassos Filho, M. CarreTa et E. Dente, Secr. Agric., S. P . ). 
Est. Paraná: Rio Negro, xi. 1923 (M. Witte, I. E. E. A., Rio de J.); 
Ponta Grossa, xii. 1938, i. et iii. 1939 (Camargo, Secr. Agric., S. Paulo). 
-- Est. Santa Catarina: Rio das Antas (dtto). Est. ruo Grande do Sul; 
Pelotas, x. 1922 (Dr. E. Rona, 1. E. E. A., Rio de J.). 

Cacoscelis nígripennis Clark, 1865 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 900 lU, 16. i. 1927 (Dr. 
Seitz, Mus. Senckenberg). Est. São Paulo: Cantareira, xii. 1951 (Se
cretaria da Agricultura, S . Paulo) ; Itú, xi. 1960 (Vulcano et Medeiros, 
Seer. Agric., S.P.); Batêa, 2. xi. 1940 (F. Lane, Secr. Agric., S.P.); 
Monte Alegre, Fazenda Santa Maria, 1100 m, 24. 30. xi. 1942 (dtto); 
ibid., 28. - 30. xii. 1942 (Zoppei ef Dente, Secr. Agric., S.P.); Ipiran
ga, 9. xi. 1936 de Morretes, Secr Agric., S.P.); ibid. (F. Ohaus, 
Mus. ; Mato do Governo, 24. L 1927 (dtto); Col. Aymoré, 
Preso Venccslav, 25. X. 1926 (dtto); Campos do Jordão, 29. xii. 1949 (F. 
Lane, Secr. Agríc., S. P . ); ibid., i. 1906 (Luederwaldt, Secr. Agric., S. P . ). 

Est. Minas Gerais: Santa Rita Caldas, xii. 1953 (Pe. F. S. Pereira, 
Secr. Agric., S.P.); Cabo Verde, i. 1920 (Diaz, Secr. Agric., S.P.). 
Est. Paraná: Ponta Grossa, 9. et 12. xii. 1938, i et ii. 1939 (Camargo, 
Secr. Agric ., S. P . ) . 
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Cacoscelis lucens coeruleipennis Clark, 1865 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Teres6polis, Fazenda Alpina, 1000 m, 
11. ii. 1945 CP. Wygodzinsky, Jns!. &01. Expt. Agríc .• Rio de 1.). 
Est. São Paulo: Osasco, 6. xii. 1936 (F. Lane, Secretaria da Agric., S. 
Paulo). - Est. Minas Gerais: Sauta Rita Caldas, xii. 1953 (Pe. F. S. 
Pereira, Secr. Agric., S. P. ). - Est. Rio Grande do Sul: Marcelino Ra
mos, 15. x. 1939 (Secr. Agric., S.P.). 

Paraguay: Chaco (Fiebrig, Mus. Wien). 

Heikertingeria nigrolineata Bryant 

1944, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 11, p. 703, figo 7. 

Brasil, Esl. Pará: Benevides, 30. xii. 1960; Marituba, 11. i. 1961 

La coloration de l'insecte vivallt est 

tricolores, fémurs blancs. Chez le ô, el 
gulairement échancré au milieu du bord 
la Cf, le Se sternite est arrondi en arriere. 

Systena vogti 

tres différnte: rouge, élytres ci
5e segment abdominal est lrian

les terses peu dilatés; chez 

n. Sp. 

Argentina, Chaco: Resistencia, IV. 1961 (G. B. Vogt, MG). 
Long. 3,8 - 4 mm, inconnu. 
Noir bronzé; palpes, épipleures et écusson noir de poix; thorax (des

sus et dessous). base des fémurs (les postêrieurs plus largement), bord 
apical des élytres et une bande Longitudinale discaI e, courbée rectangulaire
ment en dehors dans le cinquicme apical et ateignant presque les 
res, test:lcé ou testacé rougeâlre. Taílle convcxe. dessus brillant. 

Vertex finem\:nt ponctué au mileau (grossissement de 40 x), lisse aux 
côtés. Front 2 x aussí large que le diamétre transversal d'un oeií, plus 
nettement (points plus grands et plus petits mélangês), une espace 
centrale, courte, Iisse, '+ distincte et lêgerement convexe. Calus surantennai
res nettement presque transversaux. mat, carene lon
gitudinale étroite en avant, brillante, formant avec les calus surantennaires et 
la caIosité central e du fIOnt un asterisque quadrirameux; caréne transver
sale effacée au milieu, en forme d'un tubercule mal limité et brillant au 
dessous des genae (ceux-ci atteignant 1/5 Ide la longucr d'un oei!). Antennes 
ne dépassant pas le milieu des élytres, assez robustes, épaissies vers l'extrémilé 
(ou elles sonl plus que le sommct dcs tibias antérieurs), 2e article 
courtemente ovaiaire, le 3e plus long que le 4e, 1,7 x aussi long qlle le 2e, 
chacun des 8 - 10 1,2 x aussi que large. 

Thorax presque 2 x aussi Jarge que long, subcordiformc, ayant sa plus 
grande largeur prés du milieu, côtés arrondis, tous les angles légercment 
épaissis, les postêrieurs distinctement Sillon antébasal droit, 
netlement perccptible, atteignant lcs bord latéraux. Base presque droite ct 
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margmee. Surface nettement ponctués (grossissemcnt de 30 40 x), 
poiuts plus grands et plus scrrés 3ur I'espace autébassale. 

Elytres subparalléles, calus basaI obsolete, effacée. 
Ponctuation plus fine que sur Le thorax, poinls plus serrês et plus grands le 
iong de la carenesuturale. Elytropleures élroits, angle sutural arron;di, à 
peine indiqué. Pattes minces, saillie intercoxale du prosternum étroite. 5e 
segment abdominal acuminé. 

l',' Espece appartenant dans le 
mais ]c. seule offant les calus 

Systcna s-littera Linné, 1758 

Brasil, Est São Paulo: Piassaguera, iii. 1907 (Lueébrwaldt, Secre
taria da Agric., S. Paulo). Est. Alagôas: São Miguel, xi. 1952 (Camargo, 
Secr. Agric., S. P.) - Terr. Amapá: Pôrto Santana, 29. iiL et 3. iv. 1961 
(Dr. W. Egler, MG). 

Venezuela: Macuto la Guaza (A. Festa, 1st. ZooI. Univ. Torino). 
ECllador: San José (dtto); Tuchipamba (dtto). 
Panamá: Colón (dtto). 

Systena sut':Jrigara n. Sp. 

Brasil, Esl. Pará: UUnga, 3. et 22. xiÍ. 1960. 

Long.. ::':- 3 mm, Ç> 3,5 mm. 

Testacé pâle, sternllm et tarses rembrunis, elytres parfois avec une 


bande dorsale irréguliere, ::': distincte, souvent interrompue, d'ul1 noir de 
(Ce sont surtout les qui portent cette bande sombrc). Antennes 

d'un rouge bnm, obscurcies vers l'extrémité. Taille ovalaire, 
dessus brillant. 

Tête presquc lisse, munie de points isolés derriere les calus 
surantenna:res qui sont mal Iimités mais bien I'un de l'autrc par ua 
sillon longitudinal central bien Front presque 2 x aussi large que 
le diamêtre transversal d'un oeil, orbites linêaires, bien marquês par la déclivité 
abrupte du fIOnl. mat, court (genae 1/2 Ide longueur d'un oeil) , 
carêne longitudinale raccourcie, aigue, bien entre la basc des 
antcnnes, tres fine en avant, carene transversale triangulaire, peu CODvexe, 
careneóc latérales ne sont marqués que par la déclivité du Antenncs 
robus1.es, atleigmmt le milieu des élytres, 3e article 1,5 x aussi long que le 

~" 2e, égal au 4e ou au Se, les 5 ap:caux nettement que le 
sommet du tibia antérieur. 

Thorax presque rectangulaire, 1,5 x aussÍ large que 
les 

ponctuée seulement vers les 
côtés sillon antébasal droit, distinct, se ter
minant de chaque côté par une fovéole profonde. 
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Elytres plus' larges que le thorax, assez densément ponetués (grossís Systena disc:onigra n. Sp. 
sement de 15 20 x), suture relevée et limitée par une série de polnts pIus 
grands. Calus basal et dépression distincts, élytroplemes é1roit8, 
hyalins en ardere. Partie apicale de chaque élylre transvcrsalement déprimée 
pres du sommet extrêmc. Abdomen ponctué. 

Tarses à dilatés. 5e segment abdominal muni d'un sillon 
étroit au milieu, dilaté en une fovéole profonde sur le lobe 

médian, sínus grands. 
cI' Pattes pIns grêIes, 5e segment abdominal ct 

ment arrondi en arriêre. 

de S. c"nigrum Jacoby dont il se distingue par les 
carênes du clypéus à peíne distinctes. S. aUa Scherer33/ est 

petit à thorax non rectangulaire, dépourvu presquc en
tierement de l'impression antébaE' 

Systena santaneca n. sp. 

Brasil, Terr. Amapá: Pôrto Santana, 29. iii. 1961 (Dl'. W. MG). 
Long. 3 - 3,5 mm. 
Cette forme S'é\ccorde parfaitement avec S. suturigera, mais elle est 

un peu plus étroite, Ies formes à élytres pigmenLc~ (sutout les 'i' '?) 80nt pIus 

nombreuses et les antennes sont plus robustes. 
Voiei les caractéres essentiaux séparant les deux 

fi. suturigera: S. santaneca: 

Carene suturale des relevéc Cette carcl1e bien pIus large 

et lisse; de la largeur égale en avant, dans les 3/5 íntérieurs, atténuéc 

au milieu et en arl'Íúe. cn availt et en arriêre. 

Saillie intercoxale ctu posternum Saillie intercoxa.1e, à sa place la 

convexe et, à sa place la plus étroite. plus étriote, plus large que I'épaís

elle est moins Iarge que l'épaisseur du sem ler antennite (qui est plus 

3e antenite (ceIui-ci 2 plus mince épais que !es suivans) et elle est 

que le 2e). dorsalement aplatie. 

Ligne médiane du 5e segment Ligne médíane du 5e ster
abdominal terminée en arrierc en une nite sans fovéole antéapi
profonde fovéole, sítuée immédiate cale. 
ment prês du bord 

33/ Ent. Arb. Mus. G. Frey 11. 1960. p. 199. 
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• Brasíl, Est. São Paulo: Alto da Serra, ix. 1926 (F. Ohaus, Mus . 
Senckenberg) . 

Rouge 1estacé, sommet des mandibules et des antennítes rem bruni, une 
large bande eommUl1e suturale, oecupant les 3 premiers intervalles, dilatée sur 
le calus basal, atténuée eu arrÍere et s'arrétant longuement avant rextrém.ité,J 
d'un noir de poix. TanIe avant-corps mat, élytres brillants. 

Cette est três proche de S. geminata 34 / 
(de de Jat:eiro) dont elle se distingue, outre la coloration, 
par los poínts des élytres en séries longitudinales 
régulieres, simples et équidistantes (les 2 premieres 

la partie noire, sont disturbées), nOn géminées et par le 
vertex dépourvu de la grosst\ ponctuation rugueuse (front for
tement et ponctué) . 

Systena teresopclitana Bechyné 

1956, Ent. Arb. Mm. G. Frey 7, p. 986. 
Brasil, Est. São Paulo: Mato do Govêrno, 16 xi. 1926 (F. Onaus, 

Mus. Senckenberg). 

J, 
Systcna novemmaculata 1865 

Brasil, Est. Rio de Jane.Íro: Itatiáia, versant Sud, Zone des 
16. 26. x. 1927 (Zerny, Mus. Wicn). - Est. S. Paulo: Cantareira, iií. 1907 
(Luederwaldt. Secretaria da Agric., S. Paulo); xii. 1906 (Torres, 
Secr. Agric., S. Paulo); Piassaguera, 27. x. 1907 (Luederwaldto Secr. Agric. 
S.P.); Rio Paraná, 20. - 24. x. 1926 (F. Mus. Senckenberg.) 

Est. Rio Grande do Sul: Marcelino Ramos, 15. xi. 1940 (Secr. 
S. Palrlo) 

silvestrií Bechyné 

1957, Ann. Mus. Genova 69, p. 55. 
i Brasil, Est. São Paulo: Uha das Flôres, 26. ii. 1949 (K. Lenko, 

Secretaria da Agric., S. Paulo). - Est. do Rio de Janeiro: Itatiáía, 4. 
7. et 8. i. 1927 (Dr. Seitz, Mus. Senckenberg). 


Argentina, Chaco: Rcsistencia, IV. 1961 (G. B. Vogt, MG). 


34/ 1956. Ent. Arb. Mus. G. Frey 7, p. 984. 
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Systena Bechyné 

1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 118. 
Brasil, Est. Santa Catarina: Nova Teutonia, ix. et x. 1951 CF. 

Plaumann, Secr. Agric., S. Paulo). 

Benficana n. gen. 

Genre proche de Phylloprupes Hope, dont il se par les élytres 
pourvus d'lIn~ longlle redressée, éparse, dans le tiers apical, par 
les carenes discales dll atrophiées et les carenes tres hautes 
et bien longues (case in verse chez Phyllotrupes et chez les genres voisins) et 
par la forte dilation du 3e tarsite antéricurs. Antennes tres minces, filifor
mes, à Pllbescence homogene (cc caractere ne se repete que chez qllelques 
genres de la région indoaustralienne). 

La seule espéce connue est 

Benficana longigena n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: Benfica, 15. xii. 1960. 
Long. 3,5 - 4 mm, 'í' inconnue. 
Rouge brun, sommet du labrum et, chez un les bords laté

raux des élytres, noirâtres. Tailes ovalaire, peu convexe, desslIs brillant. 

Tête creusée sm le vertex par une espace inégale, transversalement 
rugueuse. Frout lissc, 2 x aussi large que lediamétre transvers;'ll d'un oei!, 
muni d'un profond sillon longitudinal au milieu, continuant jusqu'entre la base 
des antennes et d,un profond síllon transversal (légerement courbé vers le 
vertex aux côtés) derriere les calus surantennaides. Orbitcs cnfoncés, fine
ment striolés. Par cette conformation, le front offre 4 calus dont les posté
rieurs (au-dessus des calus surantennaires allongés) sont fortcment convexcs 
et plus volumineux. Clypéus perpendiculaire, long, grossierement stríolé lon
gitudinalement au milieu, fortement décl've pres du bord antériur, lisse aux 
côtés. Carenes génalcs C =Iatéroclypéales) larges et bien convexes, attcig
nant le bord ~ntérieur du clypéus, accentuées extérieurement par une fine 
dépression ponctuée. Genae longs, aussi longs que les yeux, ceux-ci, hémi
sphériques, fortement convexes en dehors. Antcnnes tres minces, beaucoup 
moins épaises que la base des tibias antérieurs, atteignant presque le sommct 
des élytres. ler article claviformc et recourbé 2'e tres court, 3e, 2,5 x aussi 
long que le précédent, de 4e aussi long que les deux précédents réunis et à 
peine plus court que le 5e. 

Thorax bien 2 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur avant 

i 

:t 
\ 
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ulcmeilt prcémiaents (par conséqucnt, lcs côtés paraissent fortement , sinués derriere les angles antérieurs). Angles postérieurs relevés, droits et 
bien accusés. Surface munic de points grands (grossissement de 10 x) pcu 
profonds et espacés; une espace latérale, convexe et lissc est terminé en arrie
re cn forme d'une colosité, située avant le sillon antébasal transverse. 

., Celui-ci interrompu au milieu mais atteignant les bords latéraux. Base 
,,., 	 droitc, étroitement ct perpendiculairement déclivc Qvant le scutellurn.

• 	 Elytres p]us larges que le thorax. Ponctuation gIOsslere (grossis
semcnt de 5- 8 x), peu profonde et asscz dcnsc, diminuant en arrierc. 
Calus basal et dépression postbasale faibles. Elytropleures étroits, suture 
déprimée derriere I'écusson, angle suutral obtusément arrondi. Epipleures larges, 
Cien v1Sibles de cüté. Saillie intercoxale du prosternum large ct plane. 5e 

segment abdominal finement caréné longitudínaJement au milieu en arriérc, 
burd postéríeur largement conçave, sans sinus. 6e segrnent bien visil':Ie. 
Pattes grêles, les 4 antériems étroíts, le 3e tarsite 3 x aussi large 
que le 1 er; basitarsite postérieur également dilaté, 2 x aussi étIOü que le 3e. 

Ce"te espéce ressemble un peu à Teresopolülia Bechyné 
35/, mais eUe s'en éloigne par la conformation de la tête. 

Dodericrepa p<;;raensis n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Utinga. 22. xii. 1960. 
Long. 2,1 -·2,2 mm. 
Noir; bouche, palpes, antennes (les 5 derníers articles rembrun:s . 

sammet du 5e segment abdominal et pattes, d'un testacé rougeâtre; fémurs 
postérieurs rembrunis de la partie majeure. Dessus noir violacé. brillant, 
côlés du c1ypéus d écusson noirs Taille ovalaire, convcxe. 

~ Tête impoctuée (lc grand poin! sétifere pres du bord postéro
interne des ycux orbites noirs, enfoncés et finement pointmés 

de 80 100 x). FIOnt distinctemcnt plus largc qLle lc 
diarnetre transversal d'un oeH, sillons oculaires obsoletes, sillons frontaux 
bien impressionnés, droits, réunis dans une profonde fovéole centrale en nn 
angle de 1200 . Calus surantennaires étroits, peu convexes. Ca
rene longitudinale du c1ypéus plane, large, pointillée, triangulaírement atté
nuée en avant, carene transversale tres finement oblique, du 
bord antérieur du Genae n'occupant que 1/10 de la longem d'un 
ceil. Antcnnes le milieu des faitlement mais dist:n:te
ment épaissic.:s vers le sommct, 3e article indistinctemen! plus long que les 

111 

.. 
" vois'ns. 

Thorax 2,5 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur à la 
base. Côtés droits et faiblement convergents en avant. Angles antérieurs 
coupés obliquement (partie coupée occupant Je quart antérieur des côtés), 

le milieu. Côtés presque anguleux avant le milieu, fortement rétrécis en arriere 

en lignes droites. Anglcs antérieurs épaissis, largemcnt arrondis ct 1 até- 35/ 1956, Ent. Arb. Mus. G. Frey 7, p. 980. 
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Thorax 2,5 x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur pres lateralemenL prcóllÍnents; les postérieurs latéralement épaissis et droits. Dis
du millieu. Côtés régulierement et faiblement arrondis. Angles antérieursque finement et éparsement pointillé(grossissement de 80 - 100 x), points 
coupés obliquement, partie coupée occupant tout le tiers antérieur des bordsplus distincts derriere le sillon transverse antébasal qui est droit et peu pro

t 	 latéraux; angles postérieurs obtus. Sillon antébasal profond, sinué au milieufonde; 	 sillons perpendiculaires profondément insculptés. 3ase finement mar
et, aux côtés, tres rapproché à la base; sillons perpendicu1aires tres peu marginée et bisinuée. •., qués. Base finement marginée, partie médiane lobée vers l'écusson qui estElytres plus larges que le thorax, déc1ives immédiatement derriere la 

:, petit et triangulaire. Disque éparsement mais nettement ponctué (grossissebase. 	 Calus basal distinct, bien séparé du calus huméral, dépression postba ,. , 	 . ment de 20 x).sale f:üble mais bien Clccentuée par l'agrandissement de ponctuation (grossis
sement de 20 xl. Points disposés en séries longitudinales régulieres, fins 
sur le calus basal et pres du milieu, entierement efÍacés dans le tieIs apical. 
Intervalles plans, finement et éparsement pointillés (grossissement de 200 xl. 
Elytropleures étroits, angle sutural de chaque élytre largement arrondi. Sail
lie intercoxale du prosternum lalge et excavée au milieu. Pattes assez gr§les, 
basitanites faiblement dilatés. (5e segment abdominal brillant et bien convexe 
dans la partie testacée, légerement déc1ive en arriere et courtement déprimó 
longitudinalement au dessus des sinus qui sont distincts. 

'i'. Pattes plus minces. 5e segment abdominal subacuminé. 

Voisin de D. laevicollis Bechyné 36/ (du Brasil' méridio
nal), mais de coloration différente et la carene transversale du 
clypéus est distindement indiquée. 

Ooder'icrepa colorafa n. sp. 

Brasil, 	 Est. Pará: Vigia, 6. iv. 1961. 
Long. 	 1,3 mm, cf' inconnu. 
~oir, bouche, palpes, antennes (Ies 3 artic1es apicaux rembrunis), 

génoux, tibias, tarses, une tache arrondie aux côtés du thorax (atteignant lar
gement les angles antérieurs, mais se terminant en arriere avant le sillon 
transverse antébasal) l'intervalle marginal sur les 2/3 antérieurs des élytres 
avec la partie adjacente des épipleures, d'un testacé bruno Dessus no ir bleu 
métallique (c1ypéus et écusson noirs exceptés), brillant. Taille courtement 
ovalaire, convexe. 

Tête lisse, munie de quelques points (ou rides) oblongs, situés immé
diatem~,lt au 'les'ms d('~ sillons oculaires et frontaux (réunis en uu smou 
droit). Front à pein'~ plus large que le diametre transversal d'un oeil, sillons 
frontaux réunis au milieu en un augle de 90°. Calus surantennaires linéai
res, fortement convexes. Clypéus court (genae atteignant 1/5 de la longueur 

1d'un oeil), carenes en =T=, secteur longitudinal tres aigu et bien convexe. , 
\

Antennes minces n'atteignant guere le milieu des élytres, 2e artic1e épaissi, 
aussi long que k 3'e (tres mince), le 4e plus court que le précédent, les 7 
apicaux faiblement diatés. 

;"" 

?lytres o,vülaires, calus basal et dépression postbasale obsoletes. 
Ponctuation forte (grossissement de 10 x), disposée en séries longitudinales 
tres régulieres, points diminuant un peu en arriere. Intervalles plans, angle 
sutural obtus, élytropleures étroits. Pattes minces. 5e segment abdominal 
tronqué en arriere à bord postérieur légerement relevé au milieu. 

Cette espece est la seule colorée du genre, connue jusqu'à 
présent, et caradérisée en plus par le sillon antébasal du 
thorax raproché à la base. 

l\tIargaridisa flavescens Baly, 1876 

Brasil, Est. São Paulo: Alto da Serra, 700 m, ix. et xi. 1926 (F. 
Ohaus, Mus. Senckenberg). 

Hermenegilda angusta n. Sp. 

Brasil, 	Est. São Paulo: Alto da Serra, 700 m, ix. 1926 (F. O!iaus, 
11us. 	 Senckenberg). 

Long. 2 mm. 
Semblable de H. clypeata Bechyné 37/ (de Rio de Janeiro), plus 

étroit, pattes entierement testacées, front plus étroit, 1,5 x aussi large que le 
diametr..: transversal d':m oeil, thorax 1,5 x aussi large que long à sillon anté
casal prcfondément insculpté, ponctué au fond et sinué avant l'écusson. 
PonctL:2tion élytr:1le bien plus fine. 

Asiorestia brasiliensis Baly, 1865 

'. 	 Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Petrópolis, 22. - 28. xii. 1926 (F. 

• 
Ohaus, 11us. Senckenberg). - Est. São Paulo: Bosque de Saúde, 25. ix., 
28. X. et xi . 1925 et i. 1927 (dtto); Mato do Govêrno, 16. x. 1926 (dtto). 

37/· 1958, Ent. Arb. Mus. G. Frey 9, p. 653.36/ 1958, Ent. Arb. 11us. G. Frey 9, p. 653. 
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Epitrix egleri n. sp. pygmaea Harold (1875) s'en éloignent par l'absence de 

• 
ponctuation dans la partie des élytres et par le clypéus 
n'Jrmal .Brasil, Est. Amazonas: Manáus, Ponta Negra (campina), 2 v. 

1961 (Dl'. W. Eglcr, MG). 

Long. 0,9 1,0 mm, 'i' , 1,0 1,2 mm. Epitrix ranquela aliena novo 

Noir, têle (au moins en avant) et fêmurs d'un brun de poix; antennes, '" 
,. ,. \ 

í 
tíbias et tarses jaune testacê; bruns. Taille courtement Eeuador: Quito (A. Festa, 1st. Zoo!. Unív. Torino). 

ovalaire, dessus brillant, pubescence des élytres Forme du thorax eomme chez la race gynandra Bechyné 38/, mais la 
Ó. Tête lisse, front distinctement plus Jarge que Je diametre trans sculptlll'e est beaucoup plus grossiere et plus dense SUl' le thorax, celle des 

versal d'un oei!. Sillons oculaires et sillons frontaux profonds, formant un elytres nlus fine et plus éparse; par conséquent, la ponetuation du thorax cst 
seul sillon droit se rêllnissant, l'un à I'outre, au milieu du front en un tres diiférente de celle des élytres chez la subsp. gynandra, for peu différente 
de 12t". Calus wrantennaires linêaires formant ave c le reste de la::arene chez b sub. aliena. 

une figure de 3 rameallX identiques. triangu
laire, ponctué, absolument plan, sans carenes, sauf le reste entre les bases des Acallepitrix pac:iana n. sp. 
antennes. Antennes atteignant 3/4 des élytres, vers le sommet (arti
eles apicaux aussi épais que lc sommet dll tíbia antérieur), artieles 2 4 à Brasil, EsL Amazonas: Estrada Manáus Caracarai, campina 
peu prês de la même longueur, le ge et le 10e ehacun 2 x aussi long que Igarapé do Leão, 10. v. 1961 (Dr. W. Egler, MG). 
large. Long. 1,2 mm, inconnue. 

Thorax bien 2 x aussi large que long, côtés droits et Noir, clypéus (carêne longitudinale exceptée), bouche, antennes et 
antérieurs coupés obliquement (occupant le quart anté- pattes d'un rouge testacé, fémurs et le dernier antennite rembrunis. Taille 

rieur des côtés). SiIlon antêbasal profond, sinué légerement au milieu et courtement ovalaire, convexe, dessus brillant et glabre. 

creusé de poinls grands, prolongé jusqu'aux bords latêraux du thor3x, sil Tête lisse, finement striolée au-dessus des sillons frontaux et sur le 

lons perpendiculaires tres profonds. Surface finement et peu densément verte x, munie de quelques pê'ints sétifêres pres du bord postéro-interne des 
yeux. Front 1,5 x aussi large que le diametre transversal d'un oeH, sillonspenctuêe (grossissement de 20 x), fortement convexe en toutes les direc
frontaux droits, bien marquês, rêunis au milieu du front en un angle aigu tions avant le sillon transversal, espace basale (entre la base et le sillon 
(80°) . Cajus svrantennaires eu forme des carênes extrêmement fines ettransv<::(~e) apíatü:, dlJatée et lisse avant l'écusson. Base marginée, lob6c 
parallê!es aux sillons oculaires, ofbites larges et un peu enfoncês.avant I'écusson OtL cn mime temps, la marginatiun est effa::ée. Thoraco
court, care:nes hautes, en secteur longitudinal dorsalement aplati ,~tétroits, points sêtifêr!s tres rapprochés à la carêne thoraC0:?leurale 
pointillé, plus ample que le 3e antennite. Antennes légerement le qu;, par conséquent, est ''':entelêe. 
milieu des élytres, article allongé et aussi épais que le ler, les 3 - 6 três Elytres plus larges que le thorax, fortement ponctués en avant (gros
mínces (à peíne aussi que la base des tíbias antérienrs), subégaux, ehasissement de 3 5 x), polnts en séries !ongitudinales tres régu
cun un peu plus court que le 2e, les 5 apicaux distinctement chalicres, diminuant un peu en arriere. Intervales plans, les 3 ou 4 latêraux lé
cun des 7 - 10 1,5 x aussi long que large, mais moins épa's que lI:' 2e.

gerement convexe,; chaeun portant une sene de poils fins, redressês et re
Thorax 2,5 x aussi que long, côtés subparalleles, trescourbé:;. Epipleures S'UlS ponctuation. Postetrnum lisse et brillant, sailie 

ment arrondis. Angles antérieurs largement coupés obliquement (occupantintereoxale rélative large et rugueuse. Abdomen ponctuée, le 5e segment 
presque 1/3 de la longueur totale des côtés) et latéralement proéminents.aplati au milieu, sinua tres petits. Basitarsites peu dHatés. .. Disque modérément convexe, éparsement mais nettement ponctuê (grossisse

cf. Taille un peu plus grande, antennes plus ccurtes, le 5e segment \ 
ment de 15 - 20 x), points plus épars avant l'écusson. SiIlon antébasal

atdominal largement acurniné. 

• 

assez profond, sinué au milieu, bien Iimitê latêralement par les sillons per


Une des petites du genre, par le pcndiculaires. U!1e faible impression triangulaire latêrale (pointue vers leittríangulaire et absolument plan, sans discales 
en cúnnection :J.vec la conformation du sillon antébasal du thü
rax. E. atomaria (1929), E. Harold (1875) et E. 33/ 1959, Beítr. neotrop. Fauna 1, p. 321. 
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milieu du disque) se trouve dans le tiers postérieur. Espace antébasale 
plane. Base finement marginée, fortement lobée avant l'écusson. Celui-ci 
trianguaire et tres petit. 

Elytres plus larges que le thorax, fortement et régulierement ponctués 
(grossissement de 3 x), points diminuat légêrement en arriere. Intervalles •
plans, le marginal légêrement dilaté et faiblement convexe. Angle sutural 
obtus, bien accusé, suture relevée pres de l'extrémité. Calus basal et dé
pression postbasale obsoletes. 5e segment abdominal longitudinalement • 
impressioné au milieu, sinus petits. 1er article des 4 tarses antérieurs 
faiblement dilaté. 

Cette eSpéce est extrêmement semblable à Epitrix egleri 
voir ci-dessus, originaire de la même région, dont elle se distin
gue, outre les caracteres génériques, à premiere vue, par la 
présence des fortes carenes clypéales. Elle est voisine de A. 
affetuosa B. et B. 39/ (de Pará), mais le thorax est nettement 
ponctué offrant une dépression transversale antébasale bien 
marquée et les silloris frontaux sont réunis en angle aigu au 
milieu du rront (en agle obtus chez A. affectuosa). 

Acallepitrix coeruleata Baly, 1876 

Brasil, Est. São Paulo: Campos do Jordão, 1. 1906 (Luederwaldt, 
Secretaria da Agric., S. Paulo); Barueri, 30. vii. 1960 (K. Lenko, Secr. 
Agric., S. Paulo). - Est. Santa Catarina: Nova Teutonia, 24. xii. 1941 et 
xi. 1951 (F. Plaumann, Secr. Agric., S. P.). - Est. Rio Grande do 
Sul: Marcelino Ramos, 15. x. 1939 (Secr. Agric., S. P . ) . 

Acallepitrix carinulata n. Sp. 

Brasil, EsL Paní: Instituto Agron. do Norte, 2. vi. 1961, type; Ma
rituba, 7. vi. 1961. 

Long. ôô 1,9 2 mm, I' 'i' 2 - 2,3 mm. 
Noir de poix; cJypéus aux côtés, bouche, antennes, palpes et pattes, 

roug~ testacé ou testacé 'brun, fémurs postérieurs et parfois même les an
tennites intermédiaires plus sombres. Taille courtement ovalaire, dessus 
hillant. Pubescence des élytres redressée, éparse, assez longue, dorée. 

Tête finement e( éparsement pointilée (grqssissement de 100 
200 x) Front à peine 1,5 x aussi large que le diametre transversal d'un oei!. 

~p 

39/ 1961, BoI Mus. Para. E. Goe1di, Zool. 33, p. 38. 
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• 
Sillons oculaires profonds, droits, réunis avec les sillons frontaux et réunis 
l'un à l'autre, au milieu du front, en un angle de 80°. Au dessus de la base 
des sillons oculaires, il se trouve une grande fovéole sétifêre, irréguliere . 
Clypéus inégal, carene longitudinale tres haute et aig\le, s'arrétant avant .te 
bord antérieur, nrene transversale réduite en une faible élevation indé
terminée, située de chaque côté pres du sommet de la carene longitudinale., Antennes robustes, atteignant le milieu des élytres, distinctement épaissies 
vers le sommet, 3e article un peu plus long que le 2e, égal au 4e, chacun 
des apicaux moins que 2 x aussi long que large. 

Thorax 2,5 x aussi large que long (un peu plus large chez les I' 'i' ), 
aya.....t sa plus grande largeur à la base. côtés tres faiblement arrondis et peu 
rétrécis en avant. Angles antérieurs coupés obliquement (occupant tout le 
quart antérleur des côtés), à peine proéminents latéralement. Angles pos
térieurs obtus mais tres accusés. Surface couverte d'une ponctuation es
pacée (grossissement de 20 x), plus forte vers les côtés, plus espacée vers 
la base. Convexité forte avant le sillon transverse antébasal (qui est peu 
profond; sillons perpendiculaires bien plus fortement insculptés, fovéifor
meü). Espace antéscutellaire tres faiblement convexe. Base finement 
marginée et fortement bisinuée. Ecusson transversal. 

Elytres plus larges que le thorax, calus basal grand, suivi d'une forte 
dépression transversale commune . Ponctuation disposée en lignes longitu
dinales tres régulieres, forte aux côtés (grossissement de 5 x), plus fine i>ur 
se disque, diminuant en arriere. Intervalles plans, le latéral convexe. 
Pattes peu robustes, tarses grêles. 1er article des tarses postérieurs aussi 
long que les 2 suivants réunis. Abdomen fortemerit ponctué, ~urtout !e 
dernier segment. 

Le ô est fort peu différent de la 'i' en ce qui concerne la dilatation 
des tarses et la structure du dernier segment abdominal. Ce stcrnite est un 
peu plus fortement convexe chez le ô, sans sinus. 

L'aspect général de cette espéce est le même comme 
chez A. aegidia Bechyné (du Brésil méridional), mais le front. 
chez ce dernier est bien plus large, le sillon antébasal du thorax 
est profond et ponctué, la pubescence élytrale est tres courte et 
ce sont deux intervalles latéraux des élytres qui sont costi
formes. 

\ 
I 

Acallepitrix aegidia Bechyné .. 
1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 172. 
Brasil, Est. S. Paulo: Campm do Jardão, ii. 1906 (Luederwaldt, Secre

taria da Agricultura, S. Paulo). 
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Nofozona silvícola n. sp. (Fig. 8) 

Brasil, Est. Pará: Marituba, 1. vi. 1961 

Long. 9 mm, inconnu. 

Rouge testacé, sommet dcs mandibules, vertex, front (jusqu'aux caius 
 •

surantcnnaires, ind. o:bites) et un ornament sur les élytrcs noir: une bande 
latérale en avant, occupant même les épipJeures, couvrant le cajus huméraJ 

~ et s'arrétant avant le miJieu, une autre bande longitudinale pres de la suture, 
cn forme d'une grande tache allongéc à la base, fortement atténuéc dcrriere 
le calus basal et continuant en une fine ligne cn arriere, se réunissant avec 
une grande tache tran~vcrsale, commençant derriere le miLieu (tronquée un 
peu obl iquement vers la suture et en ardere), se rapproehant bicn aux bords 
latéraux, mais éloignée de la sllture ct se terminant au cinqllcme apical (cou
pée en Iigne concave en Antennes noires, rembrunies à la base, les 
4 artides apicaux testacé jaunc. Taillc alJongée, convexe, dessus modérément 
brillant. 

Tête finement et densément pointillée (grossissement de 30 x) au mi
Jieu du vertex, nf'ttcm"nt ponctuée hutour des yeux en arriêre (gorssissement 

r 

• 

Fig. 8 N otOZOM silvícola n. sp. 
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• 
de 15 20 x), points tres épars sur le front, plus ser rés et plus grands dans 
les sillons oculaires qui sont bien insculptés. FIont plus Jarge que le diame
tre transversal d'un oeil, sillons oculaires larges et peu profonds pIeS des yeux 
(dont les bords internes sont divergents en avant), plus profonds et plus 
étroits vers le milieu du font, se tOurnant en avant autam des calus suranten
naires. Ceux-ci arrondis, lisses, distants. Carene longitudinale du dypéus 
réduite en un grand tubercule pointilJé, située entre Ja base des antennes. 
Partie postérieure du avant la base des antennes, profondément" déprimée transversalement et coriacée dans la partie centrale. Carêne trans
versale complétement isoJée, haute, tres brillante, dilatée sous le genae (qui 
occupent 1/5 de la longueur d'un oeil). Polnis sétífercs du labrum ires 
nombrcux, situés en une série transversale pres du bord antérieur. Palpes 
maxillaires tres minces. Antennes grêles, atteignant le milieu des éJytres, 
3e article 2,5 x aussí long que le 2e, subégal à un des 2 suivants, 8 - 1í} 

chacun plus courts que les 
Thorax 3 x aussi large que long, ayant sa plllS grande largeur au 

milieu. Côtés régulierement et assez fortement arrondis. Angles anté
ricurs droits et proéminents, les postérieurs à peine tous les bords 
fortement marginés Surface irréguliercment et peu densément ponctuée 
(grossissement de 15 20 x), légerement déprimée transversalement avant 
la base et derriêre le bord antérieur. Ecusson mat. 

Elytres plus, larges que le thorax, calus basal distinct, dépression 
postbasale obsolcte. Ponduation peu réguliêre (sauf aux eôtés et pres de 
la suture), forte en avant (grossissement de 5 x), diminuant' en arriere à 
partir du milieu. Intervalle latéral' dilaté, à peine convexe. Epipleures 

Saillie intercoxale du prosternrun tres étroite, saillie mésostcrnale 
fortement convexc en forme d'un tubercule obtus. Pattes robustes, tíbias 
densément pubescents. 5e segment abdominal Jargement mais peu profon
dément déprimé transversalement derriere le miliell. 

Cette espece est bien caractérisée et isolée par colora
tion et par la structure de la tête et du sternum. 

'I 

Disonycha militaris Jacoby, 1884 

GutemaJa: Escuintla, viii. 1879 (Mus. Wien). 

Phenrica limai n. sp. 

\ Brasil, Ic::.st. Pará: Belém, type (1. Sefer, Instituto Agronômico do 
Norte, Belém); Marituba, 11. i. 1961. 

Long. ± 7 mm . 
Roux ferrugineux, thorax plus pâle (vivant: rouge, c1ypéus et disque 

des élytres jaunc citricolore); partie'postoculaire de la tête, bord interne des 
veux ±" antennes (sommct des deux prerniers articles rougeâtre), palpes, som
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met des mandibules, moitié distale des fémurs, tibias et tarses, noir de poix. 
Elytrcs chacun ave c :kux grandes taches d'un noir bleui'ttre ou verdátre, Phenrica Bechyné 
n'atteignant nl la suture ni le bo:rd latéral. Taille ovalairc, convcxe, dessus 
luisant. I~ 

Quoique cette parait identifique, à premiere vue, à Ph. quadri
maculala Clark, el!e s'er; éloigne, outre la coloration et la taille plus régulie
rement ovalaire, par les caracteres essentiaux suívanls: 

... 
Ph. quadrimaculata: Ph. limai: 

Clypéus long, carene longitudi Clypéus sensiblement plus comt, 
uale aussi longue que la carene caréne longitudinale aussi longue 
transversale. que la moitié de la carene transver

sale. 
Le 4e antcnnite est aussi long Cet antennite à peine plus long 

que Ies deux précédents réunis. que le 3e, celui-ci 2 x aussi long 
que le 2e. 

Elytres tres ponctués, La diHérence des ponctuations 
finement sue de Iisque (grossisse élytrales plus grande: celle du dis
ment de 20 x), plus fortement aux que visible sous le grossissement de 
côtés (grossissement de 8 10 x). 50 - 80 x, celle à côté interne 

des élytropleures sous 1e grossisse
ment de 3 - 5 x. 

Phenrica paraguayensis Ja<:oby, 1902 

Paraguay: San Luís (E. Reimoser, Mus. Wien). 

Phenrica uttoralis Bechyné 

1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 126. 

Brasil, Est. Santa Catarina: Nova Teutonia, x. 1951 (F. Plau
mann, Secretaria da Agricultura, S. Paulo). 

çPhenrica gomesi 1807 

Brasil, Est. São Paulo: Onda Verde, Fazenda S. João, i. 1949 (F 
Lane, Secretaria da Agric., S. Paulo); S. B. Sapacai, li. 1948 (Secr. 
Agric., S. P.). Est. Minas Gerais: Cabo Verde, i. 1920 (Diaz, 
Secre. Agric., S. P.). 

76 ---,

• 1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 126. 

Brasil, Est. 55D Pu::lo: Rio Paraná, Pôrto Cabral, 20. 31. iii. 


1944 (L. Travassos F/fho, M. Carrera et E. Dente, Secr. Agric., S. P.). 


t 

Ccroicona fantina n. Sp. " 
Brasil, EsL Pará: Marituba, 1. et 7. vi. 1961. 

Long. 3,1 - 3,3 mm. '" inconnue. 

Nair de poix; métastcrnum et le dernier segment abdominal au milieu, 


bruns; thorax, pattes et une ~ande longitudinale sur les élytres, rapprochée 
plns à la suture qu'aux bards latéraux, raccourcic en ardere, testacé (vivant: 
jaune) . Antennes noires de poi:i, les 3 ou 4 premiers articles bruns. Taillc 

con vexe, dessus mat, élytres plus brillants. 

Tête imponctuée au milieu, SillODS oculaires rugueusement ponctués, 
ocupanl chacun un tiers du vertex. FIOut étroit, moitié pIus étroit que le 
diametre transversal d'un ocH, rclevé au milicu et éparsement ponctué aux 
côtés. Calus surantennaÍres subparallêles, illimités en ardere (complet~ment 
confluents avec le frout) mais bien séparés I'un de I'autre par une profonde 
impression longitudinale centrale. Orbítes étroits, plus brillants que le 
front. long (genae atteignant presquc la moitié de la Jongueur d'un 
oeil) , carene longitudinale haute, tcctiforme; entre la base des antennes elle 
est plus hautement COl1V~Xe que les calus surantennaires et aussi .large qu'un 
d'eux; dilatée dans le cinquieme antérieur et réunie avec la caI/me transver
sale qui est faible. Antennes robustes, atteignant 3/4 des élytres, 2e article 
presque globuleux, Je 3e 2 x aussi long que le précédent, Ie 4e (le plus long) 
aussi long que 2 x 3 réunis, le 10e aussi long que le 3e, plus court que les 

imperceptihlement dilatés. 

Thorax 2 x aussi large que long, côtés droits et paralleles. Angles 
antérieurs obliquement, nou proéminents, lcs postérieurs droits 
et tres cOurtement arrondis. Bord antérieur et base bien marginés. Sillon 
antébasal transverse profond, droit, espace antébasale convexe, sillons per
pendiculaires profonds et accentués extérieurement par une courte carene 
longitudinale. Surface lisse (grcssissement de 50 x), déprimée en avant de 
chaque côté derriere les yeux.

-\ Blytrcs p]'.JS larges que le thorax, subparalleles dans le tiers médian, 
finement etéparsement pointi!1és (grossissement de 100 - 200 x). Calus 
ba.~al faible, impression' obsolete. Angle sutural de chaque 
élytre arrondi. Saillie intcrcoxale du prosternum étroite, métasternum forte
men! convexe. Abdomen ponctué, le 5e segment échancré largement en " démi-cerc1e. Les 4 basitarsites antérieurs larges, presque aussi larges que le 
sommet des tibias correspondants 
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'" 

7 (6) Elytres assez fortement ponctués en avant (grossÍssement de 15 
20 x), points diminuant rapidement dans leur moitié postérieure. 
Thorax à ponctuatíon beaucoup plus fine (grossissement de 30 

fi' t 40 x), ses côtés non convergents en avant. ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dinaltica tenuicornis n. sp.
Dinaltica tenuicornis 	 n. 

\. ,8 (5) 	 Tíbias et tarses noirs, taille grande, 5 mm. Sculpture du 
cotes du thorax rétrécis en avant en ligne droite. Antennes plusBrasil, Est. do Rio de Janeiro: Petrópolis, 22. 28. xii. 1926, 
robustes, beacoup que la base des tibias antérieurstype (F Ohaus, Mus. 	 Est. S. Paulo: Bosque de Saúde, 

22. xi. 1926 (dtto) 	 . . . . . . . . . ........ , . . . . . . . . Dinaltica odita n. sp. 


Testacé, antennites, ehacun, rembrunis vers l'extrémité, les 3 premiers Brasil, Est. do Rio de Janeiro: ltatiáia, 900 m (F. Ohaus, 
et les 3 derniers plus largement. Taille aIlongée, dessus bríllant. Mus, Senckenberg). 


Cette cspcce vient se placer dans un groupe des especes ± concolores, 

Ci un des connues actuelementcaractérisé par lcs antennes três minces et longues, atteignant au moins le 


sommet des élytres : du genre. 

(2) 	 Verte x iulsal'! (réticulation invisible sous le grossissement de 


100 x). Calus basal des élytres faíble. Angles du tho· 

rax reetangulaires, non proéminents. Testaeé, rougea- Dinaltica 

tre; labrum et antennites 4 11 (base et sommet de ehaeun ex

ccptés) brun de poix. Dessus brillant, imponetué. Long, 3,5 
 1956, Ellt. Arb. Mus. G. Freiy 7, p. 1031 
mm, 	 ............. , .. ,.......... Dinaltica umarituba Beehyné 


Génotypc: Lactica framami Duvivier. 
Brasil: Amazonas. 

antharacicolur Bechyné, 1958, Ent. Arb. Brasil: Santa Catarina2 (1 ) Vertex mat, réticulation bien visible sous te grossissement de 40 
Mus. G. Frey 9, p. 665.50 x. Calus basal des élytres bien distinct, angles postérieurs du 

thorax épaissis et proéminents. bahiaensis Jacoby, 1902, Proe. Zool. Soe, Brasil: Bahia, Santo 
3 (4) Antennes beaucoup plus longues que le corps (7e article Lond., p. 185 (Lactica). Bechy


le sommet des élytres), 4e antennite presque aussi long que lc tibia 
 né, 1956, Ent. Arb. Mus. G. Frey

antérieur. Angles antérieurs du thorax arrondis. Testacé, anten
 7, p. 1031. 
nes rembrunies, dessus peu brillant, granuleux. Sillon antébasal du 

cerambycina B. ct B., 1961, huj. op. p. 78. Brasil: Amazonasthorax effacé au milieu (avant l'éeusson). Côtés du thorax droits, 
subparaIleics, l"ong, 3,5 mm. .. . Dínaltica ceramb)'cina n. hogotana Harold, 1875, Col. Helftc 13, 1'. Colombia. Venezuela 

Brasil, Est. Amazonas: Panoré, Rio (Mus G, Frey). 90; 1875, I.c. 14, p. 14. Jacoby, 
4 (3) Antennes atteignant ou presque atteignant le sommet des élytres, l~ 1889, Proc. ZooI. Soe, Lond., p. 


4e article moitié plus comt que le tibia antérieur. Anglcs anté
 271 (faun.) (Lactica). Bechyné,

riurs du thorax oblíquement. Elytres non granuleux, 
 1959, Beitr. neotr. Fauna 1, p. 332 
simplement 

(Monomacra) , 
5 (8) 	 Pattes entiêrement testacées, taille petite de 3,5 à 4 mm. Antcnnes 

minces, aussÍ que la base du tibia antérieur. 
~. 

-cima Bechyné, 1956, Ent. Arb. Mus, G. Brasil: Rio de Janeiro
\'6 (7 ) 	 Elytres fortemellt de 5 8 x), ponctua· Frey 7, p. 1037; 1958, 1. c. 9, p. 

tion du prothorax distincte sous le grossissement de 20 x, bords 666 (faun). 
laténmx clt! thorax en avant. Dinaltíca filicornis ,. 	 coccinea We4ge, 1921, Ark. f. Zool. 14, Brasil: Amazonas 

Brasil: 	 Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. .' 
 no. I, p. 121 (Lactica). Bechy
né 1957, Ark. f, Zool. (2) 11, p . 

40/ 1956, EnL Arb. Mus. G. Frey 7, p. 1030. ...149. 
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discicollis Jacoby, 1904, Proc. Zool. Soe. Perú. 
Lond., n., p. 399 (Lactica). 
Bcchyné, 1959, BeitL neotrop. Fau
na 1, p. 333 (Monomacra). 

filieornis Bcehyné, 1956, Ent. Arb. Mus. Brasil: Rio de Janeiro, Rio 
G. Frey 7, p. 1036. B. et B., 1961, Grande do Sul 41/. 

huj. op. p. 78. .. 


frOmonli Duvivier, 1884, Ano. Soe. Ent. Brasil: Rio de Janeiro, São 
Bclg. 28, C. R. p. clvi. (Laetíca). Paulo 
- Bechyné, 1956, Ent. Arb. Mus. 
G. Frey 7, p. 1035 

gamma Bechyné, 1956, 1. c. p. 1036. Brasil: Santa Catarina 
gigia Bcehyné, 1956, 1. c. p. 1032 Brasil: Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul. Pa
raguay 

inangulata Bechyné, 1956, L c. p. 1036. Brasil: Rio de Janeiro 
fapuhyba Beehyné, 1956, 1. c. p. 1036 Brasil : Rio de Janeiro 
leonarda Bechyné, 1959, Beitr. neotrop. iColombia 

Fauna 1. p. 332 (Monomaera) 
lola Bcchyné, 1958, Ent. Arb Mus. G. Brasil: São Paulo 

Frey 9, p. 666. 

D. 	 filieornis. - Rio Grande do Sul: Villa Oliva, ii. 1949, ii. 195G 

et 9. i. 1951 (Pc. Pio Buek). 


D. 	 fromonti. S. Paulo: Boraeêia, xi. 1940 (F. Lane, Secr. 

Agric., S. Paulo). 


D. 	 gigia. Rio de Janeiro: ltaiáia, 900 m (F. Ohaus, Mus. 

Senckenberg). - S. Paulo: Mato do Govêrno, 16. xii. 1926 

et 24. i. 1927 (dtto). ~ Rio Grande do SiJl. : S. 

12. x. 1927 (Pe. Pio Ruck). 

D. 	muri. S. Paulo: Alto da Serra, 700 .rr1, xi. 1926 (F. Ohaus, 

Mus. Senckenberg); Campos do Jordão, xi. 1959 (1. Halik, 

Secr. Agric., S. P.); Boracêia, 11. xi. 1960 (K. Lenko, Secr. 

Agric., S. P. ); Paranapiacaba, víi. 1926 (R. Spitz, Secr. 

Agric. ) ; Capital, ardim, 3 i. %0 (Sccr . Agri. Sêio 


Paulo) . 

D. Slizanna minoro - Rio de Janeiro: ltatiáia, 700 - 2000 m, 8, 

i. 1927 (F. OhauE, Mus. Senckeni)erg); Petrópolis, 27. - <• 
28. xii. 1926 (dtto). S. Paulo: Alto da Serra, 1926 
(dtto); Bosque de Saúde, 19. X. 1926 2. iL 1927 (dtto). .. 

41/ 	 VoiçÍ une documcntalion faulútique de es
l)éces . 
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melanopoeeíla Bechyné 1958, 1. C. p. 666. Perú. 

metaphora Bcchyné, 1958, 1. c. p. 667. Brasil: São Paulo 

muri B'cchyné, 1956, EnL Arb. Mus. G. Brasil : Rio de Janeiro, São 

Frey 7, p. 1031 Seberer, 1960, Paulo 

t Ent Arb. Mus. G. Frey 11, p. 
256 (faun.). 

odila B. et R., 1961, huj. op. p. 79. 

• 
Brasil : Rio de Janeiro 

picifrons Bechyné, 1956, Ent. Arb. Mus . Rio de Janeiro 

G. Frey 7, p. 1034. 

sandra Bechyné, 1956, 1. c. p. 1037 
 Brasil : Rio de Janeiro 

sepulchralis Bechyné, 1959, Beitr. netro, Bolívia 

Fauna 1, p. 333 (Mollamacra) 
$uzanlla Rechyné, 1956, 1. C. p. 1036 Brasil: Rio Grande d,. 

Sul, Paraná, Minas Ge
rais 

subsp. minor Bechny, 1956, L c. p. 1035. Brasil: Rio de Janeiro, Silo 
Paulo 

tenuíoernis B. et B.. 1961, huj. op. p. 79, Brasil : Rio de Janeiro, Sãél 
Paulo 

tirara Bechyné, 1958, Ent. Arb. Mus. Brasil: São Paulo 

G. Frey 9, p. 665 
umarituba Bechyné, 1957, Ark. f. ZooI. 

(2) 11, p. 149. - B. et B., Brasil : Amazonas 

huj. op. p. 78. 
valigena B. et B., 1961, huj. op. p. 79. Pará 

ypsilon Bechyné, 1959, Beitr. neotr. Fauna Bolívia 

1, p. 	 333 (Monomacra). 

Dinaltica valigena n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: M arituba, 11. 1, 1961. 
Long. 3,8 mm, ó' inconnu 
Testacé, sommet des mandibulcs et les sillons oculaires d'un rouge 

brun, autennites 2, 3 et 11 bruus, les 4 10 noirs. Taille allongée, asscz 

peu convexe, dessus -brillant. 
Tétc lisse, sillons oculaires occupant chacun qu'un tíers du vertex, 

fortement ponctués au fond (grossissement de 8 - 10 x), points libres. Front 
'~ 

• 
uu peu plus large que le diametre transversal d'uu oei!, calus surantennaires 
réunis en un bloque dorsalement aplati et à bord antérieur en forme de 
=W = . Clypéus relativement court (genae atteignant 1/4 de la longueur 
d'un oei!), carêne longitudinal e tectiforme, relevée plus fortement entre lcs 
bases des antennes en forme d'un tubercule, carene Iransversale faible. An
tennes assez robustes, plus épaissies que la base du tibia antérieur, alteignant 
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2/3 des é1ytres, 3e articIe 1,5 x aussi long que le 2e, plus court que le 4e
qui est moins long que les deux précédents réunis, les 5 - 8 subégaux, les 
3 apicaux chacun raccourcis et plus minces que les intermédiaires. 

Thorax imponctué (grossissement de 50 - 80 x), presque 2 x aussi 
large que long, ayant sa plus grande largeur avant la base. Côtés 1res peu "~I 

rétrécis en avant, sinués avant tous les angles. Disque déprimé de chaque 

côté pres des angles antérieurs (ceux-CÍ épaissis et latéralement proéminents; 

les postérieurs subaigus et tres accusés). SiIlon antébasal profond, large et \'.. 

droit, base marginée et droite. 


Elytres plus que le thorax, finement et éparsement ponctués 
(grossíssement de 50 x), points plus fins en arriere, plus distincts en avant 
pres de la suture. Calus basaI faiblement convexe, mais bien séparé du calus 
huméral par une courte dépression Iongítudinale, dépression postbasale obsolête. 
Calus huméral prolongé cn arrieTe (jusque derriere le míleu) en une faíble 
côte lOl1gitudinale obtUSL. Elytropleures étroits, angle satural de chaque 
arrondL Tíbias postérit;UfS recourbés en dadans. ler articIe des tarses pos
térirues aussi long que les 3 articIes suivants réunis. 

Cette espece, par la présence d'une côte longitudinale sur 
les élytres, se rapproche de D. bogotana et de D. leonarda (es
péces de Colombie) mais elle s'en éloigne par la taille beaucoup 
plus petite (les espéces comparées dépassant 6 mm de longueur) 
et par le c1ypéus de la longueur normale (deux fois aussi long 
que le front; chez les especes comparées, i1 est au mois trois fois 
aussi long que le front). 

Enneomacra n. gen. ( 9 ) 

Ce geme se distingue de Monomacra par la saillie intercoxale du 
prosternum large, dilatée (en double largeur) derricre le niveau du bord pos
térieur des coxes et recouvrant la moitié antérieure de la saillie intercoxale du 
mésosternum et par la conformation ires abérrante du silIon antébasal du 
thorax. Labrum à 4 points sêtiferes dorsaux. Antennes robustes. 3e arti
ele des palpes maxillaires tres fortement épaissi. 3e tarsite deux fois aussí 
large que le 2e. Epipíeures dépassant l'angle latéroapieal des élytres. 

Génotype: Lactica acutangula Weise 

.'" 
Enneomacra aCl/tangula Weise, 1921 

Ark. f. Zool. 14, 1921, p. 118. • 
Bra5il, Est. Pará: Benevides, 30. xii. 1960 (1. et B. Bechyné). 

Décrit de Rio Autáz (Est. Amazonas). 
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Fig. 9 Enneomacra acutangula Weisc 

Monomacra ccxalis n. sp. 

Brasil; Est. Pará: 3. xii. 1960. 
Long. 4,2 mm, ó' 

Rouge, abdomen testaeé; labrum, sommet des mandibules ct les 3 
premiers antennites, noir de poix; atennites 4 - 11, sommet des palpes et 
pates, noir; base des fémurs avec les trochantéres d'un testacé 
Taille courtement ovalaire, convexc, dessus bríllant. 

Têtc imponctuée. Front presque 2 x aussi que le diametre 
tr<msversal d'un oeil, finement et courtement sillonné longitudinalement au 
milieu. Sillons oculaires rêduits en une proíonde fovéole allongée, situé pres 
du bord postêrieur des yeux. Bords internes des yeux concaves et un J'cu 

en avant. Calus surantennaires ne sont guere marquês. 
finement pointillê (grossissement de 50 80 x), carene longitudinale hien 
convexc, graduellement ct sensiblement dilatée en avant, carene transversale 
entierement effacée. Genae 1/5 de la longueur des yeux. Antennes attdgnant 
2/3 des élytres, robustes (aussi épaises que le sommet du tibia antéricur),~ 

• 
-, 3e articIe légerement plus long que le 2e, le 4e 1,5 x aussi long que le 3e, 

chacuc des 7 - 9 1,5 x aussi long qu'épais, le lOe raccourei. 
Thorax plus que 2,5 x aussi large que long, ayant sa plus grande lar

geur à la base, côtés droits et sensiblement rétréeis en avant. Angles an
térieurs épaissis ct coupés obliquement, courtement arrondis extérieurement, 
les postérieurs obtus et bien aeeusés. Disque lisse (grossissement de 50 
80 x), sillon antétasal três faibl et sinuéc au milieu, réuni aux côtés avee les 
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sillons perpendiculaires qui sont ptofonds. Ba'5e légcrement bisinuée, espace 
antébasale légêrement eonvexe. 

Elytres ovalaires, plus larges que le thorax, distinctement et éparse
ment pointillés (grossissemcnt de 50 80 x), ayanl leur plus grande lar
geur au tiers antérieur. Calus basal effacé, calus huméral suivi d'une im
pression distincte dans le qllart antériellr. Elytropleun:s étroits. earene 
élytropleurale atte;gnant l'anglc sutural (qui est largement arrondi) et réunic 
avec la carene suturale. Saillie intercoxale du prosternum três etroite. 
Abdomen finement ponctué, 5e segment convexe à bord postéricur droit. 
Pattes robustes, ler artic1e des turses postérieurs plllS court que les 3 suivants 
réunis 

Cette espece vient se placer dans le groupe de M. lambda 
Bechyné; elle est voisine de M. caprai Bechyné 42/ (de Boli
vie). Elle s'en distingue, outre la coloration différente, par le 
froni plui:> étroit, par le 4e antennite plus comt que les 2 précé
dents réunís et par la ponctuation élytrale tres fine. 

Aspicela bourcieri, Guérin, 1855 (nov. comb.) 

Eeuador: Nieble (A. Festa, 1st. ZooI. Univ. Torino); Quito (dtto); 
Gualea (dtto). 

distincte de A. scutata Latreille, par les eôtés du thorax droits, 
non arrondis, par la eoloration (épipleures jaunes dans la moitié extérieurc) 
et par la sculpturc rugueuse des élytres, grossiere vers les côtés. 

Omcphoita se,feri n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: Belém (E. Sefer, Instituto Agronôrrúco do Norte, 
type); Utinga, 3. xii. 1960. 

Long. 6,5 7 mm. 
Jaune testacé, vertex, labrum, antennes (base exeeptée), sommet des 
tíbias et tarses, brun de poix; élytres ornés de deux bandes transver

sales noires, à peine métalliques; éeusson noir. Dessus brillant, à peu pres 
imponctué (points sétiferes de la tête et du thorax exeeptés). 

Cette espece est tres proche de O. vernalis Jacoby des 
Guianas) mais elle s'en distingue facilement par la conforma
tion du thorax. Chez O. vernalis les bords latéraux sont fai
blement arrondís et graduellement rétrécis en avant (la plus 
grande largeur du thorax se trouve à la base), largement dé

42/ 1959, Beitl'. neotr. Fauna 1, p. 336. 
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primés; cette dépression est percourrue d'une calosité peu re
marquable et 	étro!l·e. Chez O. sefe1'í, la partie déprimée offre ., 	 une large calosité parallê1,e au bord extrême et élargie vers le 
disque pres des angles postérieurs; cette dilatation est accen
tuée par~ nette dépression antébasale transversal e . Enfi même temps les côtés sont sensiblement arrondis, rétrécis en 
avant et en arriere (la plus grande largeur du thorax se trouve 
derriere le milieu). Les bandes sombres élytrales sont noires 
chez O. seferi, vivement bleu ou violacé chez O. vernalis (ce 
d~micr est, en plus, d'une taille plus patite, de 6 6,5 mm). 

Les deux especes s'éloignent des ncmbreuses formes ± 
i6oncolores par l'épaississement faible de l'article onguéal des 
tases postérieurs. 

Omophoita hilaris Jacoby, 1905 

B'rasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, ii. 1927 (Dl'. Seitz, Mus. 
Senckenberg); ibdi., 700 - 2000 m, 5. i. 1927 (F. Ohaus, Mus. Sencken
berg); Campo Belo, iv. 1906 (Luederwaldt, Secretaria da Agricultura, S. 
Paulo); Macaé, xii. 1909 (Garbe, Secr. Agrie., S. P.). - Est. São Pau
lo: Monte Alegre, Fazenda Nsa. Sra. Incarnação, 750 m, 14. - 27. 
x. 1942 (L. Travassos Filho et Almeida, Secr. Agric., S. Paulo); ibíd., 
Fazenda Santa Maria, 1100 m, 24. --:- 30. xi. 1942 (F. Lane, Secr. Agric., 
S. P.); ibid., 28. 30. xii. 1942 (Zoppei et Dente, Secr. Agric.); ibid, 
Eug. Lefevre, 1200 m, 4. - 8. ix, 1953 (L. Travassos Filho, Pe. F. S. 
Pereira et Medeiros, Seer. Agrie., S. P.); Guarulhos, 11. x. 1937 (Pe. 
l. Mome, Secr. Agric., S. P . ); Campos do J ordão, ii. 1906 (Luederwaldt, 
Secr. Agric., S. P.); Perús, x. 1913 (dtto); Castelhanos, 24. vil. 1936 
(Lange de Morreies, Seer. Agric., S. P.); Ipiranga, 7. x. 1943 (S. Moreira, 
Secr. Agrie., S. P.); ibíd. (F. Ohaus, Mus. Senckenberg)' Alto da Serra, 
700 m, x. 1926 (dtto);'Mato do Govêrno, 16. ix. 1926 (dtto); Bosque de 
Saúde, 25. ix. et xi. 1926 (dtto); São Bernardo, 26. xii. 1959 (Secr. 
Agric., S. P.); Ilha S. Sebastião, 15. - 21. vil. 1948 (Urban, Secr. Agrie., 
S. P.); Bamerí, 30. vil. et 3. IX. 1960 (K. Lenko, Secr. Agric., S. r.);

'I 	 nú, xi 1960 (Vulcal1ü ef Medeiros, Secr. Agric., S. P.) - Est. Minas 
Gerais: Santa Rita Caldas, xii. 1953 (Pe. F. S. Pereira, Seer. Agric., S, 

~ 
'li 	 P.); Pouso Alegre, xii. 1953 (dtto); ibid., i. 1960 (Pereira ef Medeiros,

(J 

'" Secr. Agric., S. P.); Sertãozinho, i. 1960 « dtto) . Est. Paraná: Pon
ta Grossa, xi. 1938 et iii. 1939 (Camargo, Seer. Agrie., S. P.). - Est. 
Rio Grande do Sul; Porto Alegre, 23. xii. 1952 (Pe. Pio Buek) ; Morro 
de Sapucai, 3. íi. 1956 (dtto). 

", 
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Capraita carolina n. sp. 

Brasil, Est. MaraÍlhão; Carolina, 28. m. 1961 lI. et B. Bcchy
né, MG). 

Long. dó ± 3 mm, 'i''i' ± 3,5 mm. 
Tcstacé brun, côtés du vertex et du front, tous les bords du thorax et 

tres d\m jaune teslacé (vivant: jaune verdâtre). Sommet des mandibules, 
5 derniers antenites, sternum, une bande sublatérale des élytres (commen
çant sur le calus huméral et se terminant, nn peu dilatée, dans le sixicme 
apical) et Ia suture étroitement, brun sombre. Taille ovalaire, dessus 
brillant. 

Tete Esse, fron! bien plus large que le diamêtre transversal d'nn oeil 
Sillons oculaires profonds, étroits et fortemenct et presque rugueusement 
ponctués, silIons frontaux réunis en forme d'une profonde dépression trans
versale. limitant eu ardere les calus surantcnnaires; ceux-CÍ bien séparés l'un 
de l'autre, dorsalement aplatis, triangulaires. Orbites ponctués, larges. Cly
péus court, pe:rpendiculairement déclivc cn avant, carcnes larges et hautes, 
la longitudinale tuberculiforme entre la base des antennes, la transversa]c 
commençant au milieu du clypéus et se dirigeant obliquement en avant. 
Dans la moitié antérieure du clypéns, il se trouve une fine ligne longitudinale 
cariniforme. Antennes assez robustes, légerement épaissies vers le sommet, 
2e article plus épais mais indistinctement plus court que le 3e qui est égal 
à un des 6 - 10 (dont ehacun 1,5 x aussi long que large), le 4e égal au 
5e et nu peu plus long que le 3e. 

Thorax convexe, presque 3 x aussi large que long, ayant sa pIus gran
de largeur derriere le milieu, eôtés faiblement arrondis, tres faiblement rétré
cis en ardere, plus distinetement en avant. Angles antérieurs épaissis, obtus 
et eourtement arrondis, les postérieurs obtus mais bren accllsés. Surfaee fj 
nemeni (grossissement de 50 x) et éparsement ponetuée, points plus distinc1s 
en arnere, impression transversal e antébasale assez profonde, droite et un 
pcu affaiblie au milieu. Thoracoplcures légêrement coriacés (par conséqucnt, 
ils paraissent moins brillants), légcrement dilatés en arriere. Base droíte. 

EIytres plus larges que le thorax, éparsement mais ncttement ponctués 
(grossissement de 20 x). Suture déprimée en avant, relevée eu ardere, calus 
basal et dépression postbasale obsolctes. Elytropleures étroits, mais con
tinuant jusqu'à l'angle sutural qui est arrondi. Epipleures canaliculés, carcne 
interne rembrunie. Saillie intercoxale du prosternum légerement convexe et 
faiblement dilatée en arriere. Dent antéapicale sur la carene externe des 
tíbias postérieurs tres grande et aigue. 1er article des tarses posténeurs 
aussi long que les cleux suivants réunis. 

cf' • Antennes dépassant Ie milieu des élytres. ler article des 4 tar
ses antérieurs dilaté, nn peu plus large que le sommet des tibias correspon
dants. Se segment abdominal muni d'une tres fine carene longitudinale 
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pigmentée, située au milieu, sinus grands, largement ouverts, lobe médian dé
clive en arriere et déprimé transversalement avant l'extrémité. 

'i'. Pattes grêles. Antennes ne dépassant pas le mileu des éIytres. 
Se sternite largement arrondi en arriere.I; 

Cette cspece vient se placer dans le groupe de C. advena 
Jacohy 43/, lal'gement répendu dans la région atlantique dut , 	 Brésil méridional. Elle est proche de C. advena, dont elle se 
distingue, outre la coloratíon, par les articles apicaux des an
tennes courts, par los angles antérieurs du thorax dépourvus 
du dentíçule proéminent, par le calus basal et la dépression 
postbasale dos élytres à peu prés effacés et par la forme du 5e 
segment abdominal du 

Capraita advena Jacoby, 1905 

Brasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 2500 m. (F. Ohaus, Mus. 
Sanckenberg) . 

Capraita wittmeri 	 Bechyné 

1955, Ent. Arb. Mus. G. Frey 6, p. 223. 

B'rasil, Est. do Rio de Janeiro: Itatiáia, 700 m (F. Ohaus, Mus. 
Sanckenberg). - Est. São Paulo: Alto da Serra (dtto). 

CapràHa insignita 	 Boheman, 1859 

Brasil, Est. São Paulo: Bosque de Saúde, 25. ix. et 22. xi. 1926 et 
17. i. 1927 (F. Ohaus, Mus. Senckenberg); Alto 'da Serra, 700 m (dUo); 
Mato do Governo, 16. xi. 1926 (dtto); Piassaguera, xii. 1907 (Luederwaldt, 
Secretaria da Agricultura, S. Paulo) 

Capraita syncratica n. sp. 

Brasil, Est. Pará: Belém, 28. xii. 1960, type; Benevides, 30.
(J 111 
~ l xii. 1960. 

Long. 4,5 mm, tous lcs 4 exemplaires examinés sont 'i' 

Testacé, antennites 4 8 noirs. Taile ovalaire, dessus brillant.
j 1, 

43/ Beehyné, 1955, EnL Arb. MU8. G. Frey 6, p. 220. 
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Cette espéce est extraordinairement semblabe à C. trini
d'adensis Bechyné dont elle se distingue, outre la colora
ticn pâle (vivant: olivacée. - C. trinidadensis vivant· rou
ge), par 1e front large que 1e diamêtre transversal d'un 
oeil (bien plus étroit que le diametre transversal chez C. 
trinidadensis) , il est plan, entiêrement dépourvu de la carene 
transversale, la c:2rÊme longitudinale, tres étroite, longue et 
bien aigue. Cette derniere" chez C. syncratíca, est interrom
pue au mi~ieu par une forte et haute carene transversale en 
forme d'un demi-cercle ouvert vers le labrum, 

Chez le d de C. trinidadensis, le c1ypéus est de la 111ême 
conf(Jrmation comr:le chez la 'i' de C. syncratica. 

Capraita pleuralis pleuralis Bechyné 

1956, Ent. Arb. Mus. G Frey 7, p. lO64. 

Brasil, &t. Rio Grande do Sul: Pôrto Alegre, 20. ix. 1954 et 8. xi. 
1955 (Pc. Pio Buck). 

Capl aita pleuralis denticulata Bechyné 

1. c. p. 1064. 

Brasil, Est. São Paulo; Paranapiacaba, 20. xii. 1959 (Secretaria da 
Agricultura, S. Paulo); Piassaguera, xii. 1907 (Luederwaldt, Secr. Agric., 
S. P.); Ipiranga, i. 1906 (dtto); Silveiras, i. 1954 (Pc. F. S. Pereira, Secr. 
Agric., S. P.); Batêa, xi. 1940 (F. Lane, Secr. Agric., S. P.); Alto da 
Serra, 700 m, ix. et xi. 1926 (F. Ohaus, Mus. Senckenberg). 

Loxopro,sopus ornatus n. Sp. 

Brasil, .Rot. Pará: 11. i. 1961. 
Long. 4,5 mm, inconnu. 

Testacé rougeâtre, labrum, sommet des mandibules et du ler antennite 
ainsi que la base dll 4e antennite, rembrunís, te reste des antennes (exceptés 
articles 8 et 9 jaune~ pâles), épipleures en avant, une bande longitudinale mar
ginale des élytres ef une iiutre discale, noir de poix. Taille allongée, subpa
rallele, dorsalement déprimée. 

Tête opaque, transversalemcnt déprímée derriêre les calus surantennai
res qui sont bien séparés l'un de l'autre, pIus pâles que leurs 

44/ 1955, Eut. Arb. Mus. G. 6, p. 219. - Espece tres commune 
aux environs de Belém. 
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envírons et pIus fortcment convexes dans leur partÍe intérieure qu'aux côtés. 
Orbítes munis de quelques points grands. Front plus large que le diametre 
transversal d'un oei!. Clypéus perpendiculaire, long, concavc (vue laté

4 rale), imponctué, plus brillant que le front. Carene longitudinal e et carenes 

f 
latérales tres fines, cnrene transversale large, convexe et munie de quelques 
points sétiferes. Genae un peu plus longs que les yeux. Antcnnes dépas
sant le sommet eles élytres, ler article c1aviforme, aussí lO.l.g que la largeur 
d'un élytre, muni à son extrémíté distale antérieure d'une protubérance denU
forme, 2e article trés comt, 3 5 chacun épaissis à SOI1 extrémité distaI e , pro
gressivement raccourcis. le 3e aussi long 'que le h'w, le 5e d'un tiers plus comt 
que le 3e et aussi long que le 6e, 8 10 courts (chacun un peu plus long 
que le 2e), lc 7e intermédiaire, aussi, long que le lle. 

Thorax presque Z x aussi large que long, ayant sa plus grande largeur 
pres du milieu, couvert d'une qensc pubescence dorée couchée. Cótés faib1c
ment et régulierement arrondis, tous les angles et proéminents. Dis
que densément ponctué (grossissement de 20 x), muni d'une impression cen
trale, courtemcnt ovalaire, située ava~t le milieu et d'une dépression antéba
sale transversal e, peu proIonde. Base marginée. 

Elytres plus largcs que le thorax, fortement ponctués-striés (grossis
semen! de 2 x), la bande obscure dOi'sale occupant les intervales 1 - 3 SUf 

le quart basal, changeant aux intervalles 3 5 en arriere et se terminant 
dans le quart apical. La bande latérale occupant 3 intervalles laiéraux en 
avant, s'atténuant avant le milieu et ensuÍíe ne couvrant que l'intervalle 
nultieme à partir du milieu. Calus basal distinct, impression postbasale 
perceptihle. Pub<:'scence couchée dcnse, dorée sur lcs parties c1aires, noire 
sur es parties obscures, dirigée obliquement en arriere et vers les côiés, pu
bescence redressée (poib longs) tres éparse et dorée. Saillie intercoxale 
du prosternum étroite et canaliculée. Les 4 tarses antérieurs robustes, les 
2 postérieurs insérés dorsalement avant l'extrémité du tibia dont 
terminal e, ne dépassant pas leur extrémité, est cachée dans l'excavation 
apicale. 

de L. marginatns Clark (de la même régíon), maie; 
de coloratíon diff'3:rente, taille plus petite. Chez l'espéce de 
Clark, la saillie intercoxale du prosternum est linéaire, les pro
portions des ante:nnites sont dífférentes et l'épine terminale des 
tíbias postérieurs dépasse leur extrémité 

1 Hyl<ldromus dilatic:ornis Clark, 1860 (nov, comb.) 

t Brasil. Est. Pará; Utinga, 3. xii. 1960; Marituba, 11. 1. 1961. 
Les Ol1gues des tarses chez ce geme monotypique sout finement bi

fídes chez les cf ó',' appendiculés chez les 'i'. En même temps, les antennes 
des \'? ne sont pas dilatées, chacun des artides 3 - 6 au moins 1,5 x aussi 
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long qll'un des 7 10. Les gcnae sont de la même longueur que dlamê Ô. Vertex et front courtement pubeseents et rugueusement ponetués 
tre longitudinal d'un oei!. Careue longitudinale du clypél1s aigue. Segment (grossissement de 20 X), le premier longitudinalement earéné au milieu. Or
génital (le 6e) du três bien visible. bites três étroits, brillants. Front 1,5 x aussi large que le diametre trans

!"a 'i' était décrite sons de nom de Physirnerus suboculatus par versal d'un oeil. Calus surantennaires courbés en are vers la base des 
Clark (860). antennes ou il sont paralleles, triangulairement dilatés et dirigés obliquement 

L'inseete est tres variable en coloration. au-dessous des profonds sillons frontaux. Clypél1s un peu déclive, brillant, 
lisse (sauf la série transversaIe de points sétífere8 en avtmt), carene longitudi
nak tres fine, interrompue au mílieu par la large carene transversale, haute, 
tournée courtment en arricre, située tont pres du milieu et occupant nn quartCarminaltica n. 
de la longueur totaIe du clypéus. Antennes dépassant légerement le mileu des 
élytres, lcgerement dilatées vers le sommet (partie dilatée moins que 

Parmi les nombreux Sphaeronychini le présent genre est caractér:sé la base des tibias antérieurs), 2e article court, le 3e 2 x anssi Iong que le 
par les sillons frontaux tres profondément inscnlptés, réuni, au milieu du précédcnt, egal au ler, 5e ou 6e, un peu pIns court que le 4e (le pIus 

front l'un avec l'antre et avec te sillon longitudinal central, sépa:rant les calus 7e illtermédiaire, 8 11 c1iacun pIns conrt que Ie ler. 

surantennaires. Clypéus incliné (mais non perpendiculaire), long, genae 
 Thorax plus que 2 x aussi largc que long, ayant sa grande lar
presqw: aussi 10ngs que les yeux. Crochets des 4 tarses antérieurs bifides geurs à la base. CÓlés droits (plutát légêrement concaves), sensiblement 
( cf) 45/ ou tons appendiculés ( '? ) • Palpes du plus épais qne chez rétrécis en avant. Tous les angles obtus, bien accusés. Base bisinuée.
la 'i' 46/. 

Surface densêmel1t ponctuée, pouctuation peu dístíncte à canse d'une dense 
Le dimorphisme sexueJ des crochets des tarses est un caractere bien pucescence dorêe couchéc, dirigéc Iongitudinalement en arriere du mi

exceptionel dans les Sphaeronychini. La coloration des offre une 
lieu en avant, vers la ligne médiane du milieu de la moitíé 

autre particularité: il, sont rouges et la pabescence est dorée et carmine
et obliquement en arriere et vers Ies bords Iatêraux sur le disque exrosa à poils en partie transparents. Par interférellce de la lumiere, sous un 
téríeur. Disque crensé d'une large impression transversal e derriere le milieu,grossissement faible, la coulenr des élytres d'un cal'mine-rosa sub
fort peu profonde, longitudinaIement interrompue au milicu par une élévationmétaIlique au doré-nacre suivant la direction de la Iumiere ct, chez l'autre 

espece. en m§,me suivant la direction de la pubescence. faiblc Ecusson triangulaire. 

plus largos que le thorax. POllctuation forte (reconnai'isable 
sous le grossissement de 5 x) et tres régnliere, devenant ohsolete par Ies eHets 
de I'interférence sous lcs grossisscments angmentés. Pubescenee couehée, 
dorée, en arriêre et obliquemcnt vers lcs eôtês, poils redressés 

Carrni'naltica itllífol'rnis (voir ci-dessous). 

Carminaltica uniformis n. Sp. 
dorés, longB, situés sur les intervaJles. Calus basal et imprcssion postbasak 
obsole'es. EIytropleun,~ étroits ct canalículés, carene élytroplenralc relevée. 

Brasil, Est. Pará: Belém, Instituto do Norte, 26 v. et EpiplC(lres plus larges que les métépisternes. Prostethium ponctué et den
2. vi. 1961, type; Utinga, 3. et 22. xii. 1960; Benevid~s, 30. xii. 1960; Ma- sément pubescenl, proépimeres étroits avans ICE hanches, à bord antérienr un 
rituba, I. vi. 1961. peu rdevê. Saillie mtercoxaIe du prosternum rugueuse et saillie 

Long. o"ô 3,8 4 mm, 4,5 - 5 mm. mésos1t:;rnale ell forme d'un tubercule peu convexe. 5e segment abdominal 
Rouge; têtc en avant, pattes (fémurs exceptés) et la base aplati au milíeu, courtement êchancré tríal1gulairement au milieu du hord 

des antennes, rouge testacé; élytres carmine-rosa, les 6 dernicrs antennitcs postérieur. 6e segmcnt tres bien visible. Pattes peu rObustes, 
obscurcis. Taille ovaIaíre, dorsalement dessus mat,' stcrnum et antérieurs plus épaís que Ies postérieurs, légerement comprimés 
abdomen plus brillants. l tarses à peinc dilatés. Tíhias postérienrs dorsalement 

c. limitée de chaque côté par une carene aigue et entiere (sans denticulations 
.~ 

derricre la base). La carene externe est re1evée, avant l'extrémité pres de 
45/ Chez qnelques écf ce sont même les crochets des tarses postérieurs qui l'inserlion des iases, en forme d'lIne dcnt, la partic entre cette dent 

80nt bifides. et le sommet extreme est couverie d'une série de poils durs. La carene 
46 I Degré tOllt à fait intermédia ire entre les dcux tribus créécs par Clark. illtérieure forme une dent semblable mais bien plus faible dans ,la me me 

les 4 tíbias 

apIatis, partie 
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hallÍem, partíe apicale sans poils durs. Epine terminale des tíbias postérieurs 
U<''''''''Hll le sommet ex!rême des tíbias, insérée dorsalement et dirigée 

ubliquement en dehors. ler article des tarses postérieurs courhé (vue la
,;;,'ale) et aussi long que les 2 suivants réunis. 

Fron! 2 x aussi Iarge que le diame(rc transversal d'un ocH, an
tennes atteignant à peine le milieu des élytres, thorax 2,5 x aussi large que 
long, pllbescence élytrale interfércnt plus fortemenf la teintc carminc-rosa. 
Tons les tíbias minces. 5e segment abdominal largement arrondi. 

Carminaltica anisot,icha n. Sp. 

Brasil, Est. Pará: Benfiea. 15. xii. 1960, type; Benevides, 30. xii. 
1960; Utinga, 22. xii" 1960. 

Ylêmes dimensinns, même forme, même coloradon fondamentale 
eomme précédent. 47/. 

Il s'en distingue, outre les effets de l'interférenee de la lumiere, par la ca
rene transversale eu forme d'un bloc occupant 3/4 antérieurs du clypéus et par 
l'émargination trapéziforme du 5e segment abdominal du (émargination 
plus large dans J'intériellr du segment qu'all niveau du bord postérieur; le 
même segment est acuminé chez les I' I' ) . Côtés dn thorax plus nettement 
sinués des angles postérieurs. Les offrent plusieurs taches ou 
la directiOl, transvcrsale (de la suture vers les côtés) de la pubesccnce est 
prédominante - dans le 2e quart SUl' les intervalles 2 4 (tache avancée 
sur le 4e) et en avant, derriêre ltl calus huméral, SUl' les intervalles :'1 et 6 

s'arrérant postérieurement dans le ler qllart de la longneur totale des ély
Ires. Sur les intervalles 5 -- 7, dans ltls deux qllarts médíanes, prédomine 
la pc;:-,,>scence carmine-rosa à direetion oblique des eôtés vers l'angle sutural. 
SUl' le 1er intervalle tlt dans le reste de la mOÍüé postérieure, la pubeseence 
Cal"mine-rosa est dirigée obliquement de la suture vers les cótés et en arriere. 
Dans la moitié antériellre c'est la pubeseenee dorée qui est prédominante, 

SUÍvant la direction de la lumiêre, sous un pctit grossisscment (de 
5 - 10 x), on voit: Quand la lumiere est dirigée de l'arriere sous un angle 
de 200 environs: Elylres brun en avant, carminc-rosa en arriere, avec ta
ches dorées de pubescence transversal c et taches sombres à la suture, à cóté 
interne du calus Íluméral et SUl' les intervalles 5 - 7 Idans 1cs dcux quarts 
médianes. Quand la lumiêre cst dirigée de côté sous un angle de 20°: 
Elytrcs jaunes derriêre la base, carmine-rosa en arriere, avec une tache som
brc sur les intervailes 2 4 dans les trois cinquiemes médiancs, émarginéc 
en avant. Quand la lumicre vient du front souS un angle de 30 400 : 

47 I Nous aVOfiS eXã.h1íl'é ltombrcux spécimens de espece. 
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Elytres carmíne-rosa, une grande tache commune tríangulaire jaune, commen
çant largement li la base et s'arrétant en pointe derriertl le milieu, entourrant 
une petite espace circumscutéllaire d'un rouge testaeé. Quand la lumíerc est 
difuse, venant de côté: Elytres noir violaeé, suture, une petite tache 
mérale sur les intervalles 4 et 5 et une large bordure latérale, oceupant en 
avant 3 intervalles, dilatée dans le 2e tiers jusqu'au 5e intervalle et ensuite 
atténuée en ardere, d'un brun en avant, d'un carmine-rosa en arriere. 

Par ses phénomenes de l'interférenee de la lumiere, eet Alticide est 
un des pus curieux eonnus présent. 
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