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D. Ogloblin, Poliaca:

UNE ESPECE NOUVELLE DU GENRE LONGI'I'ARSUS DE TENAS
SE IU1VIE. (COLL. , CHRYSO·MELIDAK)

NOVY DRUH HODU LONIGITARSUS z TENASSEIUMU.
(COL. CHRYSOMELIDAE.)

(Fig. 4.)

N ovy zajimavy, ni ze francouzsky popsan y druh je casU Helfero~yc~l f'.Mrli
z Tenasser imu, jez byly mi svereny k revisi la skavosti entomologl~keho ~~I ..
deleni Narod niho m usea . Novy druh je z pri buzenstvi druhf sart Maulik,
inincti 'Maul ik, iaooua Maulik a loh .iia Mau lik. Ostatni velmi zaj imave »i
sledky svych studii n ; Helferove mater iale ho d1<1111 zde pozdej i rovnez uvorej ni t i .

Longitarsus obenbergeri, sp. nov.
D 'un j aune fanve, clair; la base .des antennes, les pattes anter ieures et

mcdianes et les tarses pcsterieures plus claires ; le 10-me et le ll-me articles
des antennes et Ies bords de la su ture r embr unis.

Corps en ovals-oblong plus retreci en avant qu 'en airi ere . 'I'uber cules
Jront ales bi en developpees, convexes, allongees, deu x fois au ssi longues que·
larges, sont disposees en forme d'un angles tres obt us . Sillons supratuber
eulaires profond s, siJlons sup rantennaires pen developpes entre tnbercules f ran.
tales et fossetes antenna ires et dispar aissen t tout a fait dans sa partie orbi
tale, en su it e de quoi lesbords exterieures des tubercules f rontales ne dis ti n-·
guent pas d'orb ites des yeux . Carene frontale tres et roite, Iineaire, haute ot
aigue, se touche pa r sa pointe an teri eure d' epi stome et sa pointe pos te ri eure
ent re parmi des tubercules frontales, Front et vertex non pon ctues, lui sants,
avec d es str ies ou r ides irrcgulieres t r ansvers ales , Antennas au ssi longues
que le corps, les deux premier s articles egalement epa is, les autres m inces.
le 4-me-10-me ar t icles sont, cinq foi s aussi longn es que largos, le 2-me est
presque deu x fois plus cour t que le l ..er, le 3-me est au ssi long que Ie 2-mc.
'1-- 10 sont un foi s et dem i plus longues que le a-me.

Pronotum 1,5 fo is plus lar ge que longue, Ie plu ela rgi sur la l igne du
dispo sition des pores setigeres anterieur es, ses cotes laterales avec nne echancru
re pres des angles post erieures qui fait les derniers plus prononces ; plu s pres
du devant le cote la t eral s'e ia rgit s'arrondissant un peu et fa it au milieu
un angle bible mais distinct, tres obtus ; d'ici le poronoturn se re t recit de
nouveau jusqu'au I'elnrgissement du bord lateral. Pres d u disposition dn
pore set igere anterieuro le bard la ter al s'e largit en forme d'un angl e (le
con tour du pronotum est ici du plus gra nd largeur) , puis se re trecit vel's les
angles an tcrieurs. Le clisque ega.lement convexe, Iuisant , couvert d'u ne ponotu a
t iont ion eparse, extremement f ine. qui s'e fface presque tout il fai t pres du
bard anterieur.:

E lytres en partie d'epaules sen t 1,3 foi s plus la rgos Cjue Ie pronctum;
comrnencan t du calus humeral ju squa ,1. der ni ere tiers de leur longueu r ils
son t presqu e paralleles, pu is se retrecient en s'ar rond issant m odererement
vers . Ie somme t et sont marques des elytres [es lign es presque regu laires ; en
l'arhe apicale les points sont confus et moinc profonds. L es interstices sont
pla ts, luisants . Calus humeral assez fortement convexe. L es Boies apicales (ll's
6lytres sont cour tes.
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'I' ibias poster ieurs longues, courbes, leur bord exte r ieur est eleve en haut
avec nne ' dentieulation ir reguliere et fine dans sa partie api cale et des soies
cour t s pres du sommet, L 'eperon posterieur epais et plus court que le largeur
du sommet de ti biae. Le 1-re ar t icle des pattes posterieures est grele, un pen
plus longue que Ia moi ti e du tibia posteri eur, le 2-me deu x et elemi fois plus
C()l11't que le 1-re, de In longueur de 3-5-me reuni s.

d' : I'huitiemo sterni te d' abdomen avec une petite excavat ion l isse et pro
Ionde au milieu elu bard apical ; SOIl bord forme ici une sail lie dsmicircul uire ;
Ie 1-re ar t icle des pattes anter ieures est t res allonge et elargi , deux fois a ussi
large que bord apical du ti bia correspondant , un peu ret reci en avant et en
arriere avec des cotes pen arrondies et le sommet tronque obliq uernent ; il est
presque u ne un e foi s et dew aussi longue que tous les autres articles reunnis ;
Je l-1'e article des pat tes medianes moder ement elargi, 1,5 fois aussi large
que le sommet du t ibia mediane, tres elargi, presque deux foi s, aussi longue
tous les au tres articles pris ensemble. Penis se retrecit mod erernent de la base
jusqu'au mo itie de sa longueu r, puis s'e largit auss i moderemen t jusqu 'au
sommet et forme une pointe triangulaire , ar rondie su r Je sommet et un peu
r enle vee en hau t , avec une legere impression sur la fac e inferieure ; dessous
avec une cavite profonde et large, don t les cotes sent paralleles, qui s'aplanit
vers Ie sommet; herds lat erales du fac e infer ieure r enl eves en care ne ; vue
rlu pen is est visiblement sinueuse ; Ron tiers median s' epaissit et t iers apical
se retrecit gr aduellement en un e pointe onduellement sinue ,

Long.: 1·8 mm .
T enasserim (Co]]. Hel fer); 1 cJ, ;) 9 ; t ype (cJ) clans la collect ion ella

Mu see N ationale du Prague. - (Grace a I' arnahilita ele Dr. J. Obenberq er,
j'ai obtenu pour eletermination I' ann ee courant de MUSl'C Nationale de Pra
gue une collect ion de Hal tic i n i , qu i etaient trouvces par 11. IIeli er ell
Tenasser im. .Ie me jouie de cet t e occasion pour expr.imer ellcore une fois
:'t M. Dr . J. Obenberqe« rna reconnaissance vive pour corn uni cat io» de ces
materiaux interessants, TOllS les resultat s et I'enumeration des especes seront
pnb lies dans ce jou rnal) .

L . 0 b e n b e rg e I' i se rappo r te du groupe L . s a I' i M aul... (S. ilfoulik.
T he Fauna of Briti sh India, Coleopt., Chrysomeliclae (Chrysomelinae and
Halticinae) , London , 1926, 'p . 350), t a v o y a jJlaul. (p . 351), p u n e t i
Mau l. (p . 350-:315) et l o hi ta Mattl. '(p. 352) et se dist ingue de toutes
cettes especes par son corps plus petit, et des tuber cul es f rontales tres bien
developpeos et for temon t circonscr ites , On peut di fferer L. 0 b e n b el' g e r i
des especes encore par des car aeteres suivantes:

- Le 3-me article des antennes est pl us longu e que le 2-me.; d' un rouge 
fa uve somb re . Long. : 2·2 mm. - Assam, Birma.

L. p n n c t i 111aut.
- Le 3-me article des antennas est egale au 2-me.

Sommets des cu isses post erieures noirs, Long. : 2'2 rom. - Tenasserim.
L . t a v·o y a Maul.

Cuisses posterieures unicolo1'es.
- Antenncs at teignant Ie milieu des elytres; d'un rouge-fauve somb re,

pronotmn noi ratre. Long.: 2 rom . - Assam. L . 10 hi t a Maul.
- Antennes longues, repassent Ie m ilieu cles eles elytres; el 'nn jaune-

i anve clair nn icolor. .
- CaTene fro;lt alc camte, non convoxe; t ubercules frontales mal eleve-

loppee:::. Long'. : 2 m Ill. - Bombay. L. s a r i Maul.
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8 ('t ) Carene frontale longue, tres et roite, lineai re, aigue, haute ; tuberc ules
frontales bien marquees. Long. : 1·8 mm. - 'I'enasserirn.

L . 0 b en b e rg e r i D. Oglbl.

Fig. 4. L . 0 ben b erg e r i, cJ'. ~ A = tarse anterieure ; B = tarse mediane :
C = penis, profil et D dessous . (Leitz ob. 3. oc. I V. ) .
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