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44. 
D. 0 glob l in, Poltava: 

UNE ESPECE NOUVELLE DU GENRE ERYSTUS J AC. 
(Col., Halticinae.) Fig. 4. 

NOVY DHUH RODU ERYSTUS. (Col., Halticinae.) Obr. 4. 

Novy, zde popisovany druh tvofi cast zajimavych nalezf1 He 1 fer 0 V .V c h 
v Birme. Ac od do by sberu Helferovych uplynulo prave sto let, prece v techto 
bohatych materialech jeste dnes lze nalezti rady forem novych. Ostatni, cet
nejsi nove druhy drepdkli z Birmy chci zpracovati ve zvlastni studii po-
dro bnej si. . * 
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~----~-----------------------------------------------------------> 
.t•1g. 4. Erystus quadripunctatus n; sp. 

I. Tete. - 2 . Antennes du male (a) et de la femelle (b). -- 3. Patte anterieure. -
4. Penis. 

Erystus quadripunctatus, sp. nov. Couleur jaune-fauve claire, elytres sou
vent d'un jaune de chaume; articles des antennes a partir du 5-me ou du 
6-me et les deux taches sur chaque elytre noires ou d'un noire brunatre; tache 
anterieure est arrondie et posee pres du bord basal des elytr·es, occupant les 
2--5, 3--5 ou 4-~5 interstices; tache post€rieure est le plus souvent tram
versa1e et posee immediatement apres la milieu des elytres, occupant les 3--5 
ou 3--.7 interstices. Labre superieure, moities apicales des mandibules et 
metasternum d'un brun fonce. Dessus du corps luisant. 

Front entre les fossetes antennaires plat, sans carene; tubercules frontaux 
tres faiblement convexes, triangulaires, separes l'un de l'autre par un sillon 
fin, peu approfondi, parfois efface; sillons orbitales au devant du pore setigere 
profonds, en forme des fossettes oblongues, puis tres fins, en forme des stries 
(fig. 1); le front est au dessus des tubercules couvert d'une ponctuation tres 
fine et epa.rse, pa.rfois bien distincte, parfois presque invisible. Antennes cJ 
(fig. 2, a) plus grosses, aussi longes que la moitie du corps; antennes 9 (fig. 2, b) 
un peu plus courtes et fines; 2-me article le plus court. 3-me article 1·5 fois 
aussi long que Je 2-me, 4-mB un peu moins long que le 3-me ; 2-7art. avec 
des fins impressions longitudinales. 

Pronotum 3 fois aussi large que longue, le plus large au milieu, avec des 
cotes fortement arrondis; sommes des anglee anterieurs diriges a dehors, angles 
posterieurs presque droits; marge laterale recourbee en haut; disque couvert 
des points fins inegals, assez eparses, a partie effaces. 

Elytres evidement plus larges que pronotum, avec la plus grande 1argeur 
tout apres le milieu, marques des rangees de points regulieres ( quelque part 
tortueuses faiblement, mais pas confuses) ; au calus humeral les rangees s'inter
rompent et disparaissent a quart apical des elytres; interstries interieurs 
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a peine convexes, exterieurs avec une plus forte convexite et une poctuation 
tres fine; 10 et 11 interstries (elargis) sont lisses. Calus humeral tres convexe; 
ailes posterieures bien developpees. Eperon des tibias posterieurs court, mais 
bien visible. Chez E. an cl a mane n si s Maulik, qui m' est inconnu au nature, 
l'eperon manque. JJessous d'artide ongulaire avec une petite dent a chaque cote 
avant le sommet. 

d: 1-re article du patte anterieure visiblement dilate (fig. 3) , aussi large 
que 3-me article; peniS (fig. 4) Se retrecie progreSSiv.ement de la base jusqu'tL 
milieu, puis il se dilate aussi progressivement vers la sommet en une pointe 
triangulaire arrondie; le bout est legerement courbe en ha ut; dessous lisse et 
convexe. 

Long.: 3,3-4 mm, larg. 2,1-2, 3 mm. 
Grandeur des taches, comme j'avais remarquee, plus haut, est variable; chez 

Ull exemplaire les ta.ehes posterieurs etaient a peine marques. 
Tenasserim (Helfer!), 32 dd et 99; le type se trouve clans la collection 

du Museum National de Prague. 
On voit la difference de l'espece decrite des autres especes du genre Er y

s tu s clans la table suivante: 
1 (2). Elytres d'un bleu-noir ou d'un vert metallique fonce, marge suturale 

et interstice convexe exterieure d'un rouge-fauve; epipleures d'un jaune bru .. 
natre, 8-11 articles des antennes noirs, 5 mm. Ceram. 

E. podagroides Ws. (D.E.Z., 1892, 390). 
2 (1). Elytres, comme tout le dessus clu corps, d'un ja.une fauve, rarement 

a.vec des taches noires. 
3 ( 4). Elytres a.vec les ra.ngees des points· irreguliers et doubles (pa

ra.issant confuses) ; angles posterieurs du proootum arrondis, antennes unico
.lores, jaunes. 5-5, 5 mm. Luzon. 

E. banksi Ws. (Philipp. Journ. Se., v, 4,1910, 266) . 
4 (3). Elytres avec des ra.ngees des points reguliers; angles posterieurs 

pas arroncl.is; antennes bicolores. 
5 (12) . Elytres sans taches noir.es. 
6 (7) . Sept premiers articles des antennes j aunes, les autres assombris au 

sommet; antennes ne depassent pas la base du pronotum. 5 mm. Celebes. 
E. ce l ebensis Jac. (Ann. ·Mus. Civ. Gen., 2-me ser., ii, 1885, 40). 

7 ( 6). 4- 5 premiers articles des antennes j aunes, les autres noirs; an
tennes depassent la base du pronotum. 

8 (9). 1-5 articles des antennes jaunes. 4 mm. Bangkei . 
E. villi c us HTs. (D. E. Z., 1892, 391). 

9 (8). 1-4 articles des antennes jaunes. 
10 (11). Tete tres faiblement ponctue; tubercules frontaux plus visihles, 

separees du front et l'une de l'autre par impressiones. 3-4 mm. Timor. 
E. clypeat.us Jac. (Not. Leyd. Mus., ix, 1887, 232). 

11 (10). 'l'ete sans ponctuation ; tubercules frontaux effaces. 3,5 mm. 
Andam'an Ils. 

E. andam.a.nensis Maulik (F. Br. India, Col. Chrys., 1926, 271). 
12 (5). Chaque elytre avec 2 taches noires (une pres du base, l'aut.re t.out 

a.pres le milieu); 1-4 ou 1~5 articles des antennes jaunes, les autres noires; 
front tres finement ponctue. 3;3-4 mm. Tenasserim. 

E. quad rip u n c tat us n. sp. D. Ogbl. 
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