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En parcourant les collections des Catopidae a la Section Entomolo
gique du Musee National de Prague, j'ai trouve de quelques dizaines 
d'exemplaires non determines recoltes par Jaro Mraz a Sao Paulo au Bresil. 
Il fut possible de distinguer dans ce matertel 14 especes dont je decris 
quatire en tant . que nouvelles. Je me suis servi de la mesure au micro
metre dans mes descriptions de certains caracteres, comme ceux du pro
notum et des antennes, j'ai adopte aussi pour la premiere fois la mesure 
de la densite relative des strioles transverses. Cette methode rend plus 
facile la determination des especes, surtout du genre Adelopsis Port., 
donnant plus de precision aux definitions subjectives, telles que « serre » 

et « espace ». 

J e do is mes remerciements a M. le Dr. L. Hoberlandt ( Entomologicke 
oddeleni Narodniho musea, Prague) de m' a voir confie le material dispo
nible en vue de !'elaboration. Je me sens en devoir d'exprimer ma grati
tude a MM. le Professeur Dr. R. Jeannel et le Dr. G. Colas (Museum Na
tional d'Histoire Naturelle a Paris) ainsi qu'a M. R. T. Thompson (British 
Museum, Natural History, Londres) de m'avoir offert l'occasion d'etudier 
le materiel comparatif dans leurs institutions. 

Eucatops ( Eucatops) glabricollis Reitt. 

Assez nombreux exemplaire.s. Espece connue de quelques specimens . 
provenants de Blumenau au Bresil. 

Eucatops (Sphaerocatops) brevistylis, sp. n. 

(Fig. 1-?J 
Description du holotype. Male. Longueur 4,2 mm. Aptere. Forme ge

nerale ovale, robuste, tres convexe. Brun fonce, pieces buccales, la base 
des antennes et le sommet de leur dernier article, ainsi que les tarses 
anterieurs brun clair. Pubescence doree, longue. et soulevee, surtout sur 
les elytres. 

Tete 1,83 . fois plus etroite que le pronotum, a ponctuation excessive
ment fine et espacee, entre points lisse et brillant. Epistome fusionne avec 
le front. Carene occipitale assez fine. Yeux grands. Palpes maxillaires 
a dernier article tres allopge, bien plus long que l'avant-de!'nier. 
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Antennes a funicle grele et rnassue aplatie et epaisse a partir de 
!'article 7; articles 7-10 transverses, le 10e le plus large, 3,25 fois plus 
large que le 4e. Premier article relativernent peu renfle, une fois et un quart 
plus large que le 2e; celui-ci court , un peu renfle, 1,85 fois aussi long que 
large; le 3e de rnoitie plus long que le 2e, trois fois aussi long que large; 
le 4e un peu plus long que le ze, deux fois et un quart aussi long que large ; 
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Fig. 1-5: Eocatops { Sphaerocatops) brevistylis, sp. n., cf; 1: contour du corps ; 2 contour 
du. corps, vue laterale; 3: : antenne; 4: sommet de l'elytr e; 5. armature apicale du tibia 

posterieur. 

les s e et 6e graduellernent plus courts et plus epais, le s e une fois et dernie 
aussi long que large, le 6e carre; le 7e 1,4 fois plus long et 1,SS fois plus 
large que le 6e, faiblernent transverse; le s e deux fois plus court que le 7e 
et deux fois plus large que long; le ge 1,2 fois plus court et plus large que 
le 7e, 1,6 fois aussi ·large que long; le 10e encore plus court et plus large, 
1,8 fois aussi large que long; le dernier article deux fois plus long que le 
10e, 1,2 fois aussi long que large. 

Pronotum tres convexe, 1,14 fois plus etroit que les elytres, 1,75 fois 
aussi large que long, sa plus grande largeur a la base. Cotes bien arques 
en avant, non sinues dans la rnoitie basale. Angles posterieurs accuses 
et saillants en arriere, le bord basal sinue lateralement et convexe au mi
lieu. La sculpture du pronotum ne differe guere de celle de la tete. 

----
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Elytres courts et renfles, regulierement convexes, 1,2 fois aussi longs 
que larges, leurs cotes tres arques; bord apical de chaque elytre regu-: 
lierement arrondi. Ponctuation rapeuse, forte et serree, non alignee en 
travers, formee de tubercules saillants de grandeur differente. Espaces 
entre points finement chagrines, brillant. Manque de stries, sauf la sutu
rale qui est tres fine dans la partie proximale. Pieces sternales typiques 
pour le genre. 

Pattes assez greles. Armature tibiale comme chez les autres especes 
du genre (une frange d'epines sur les ti
bias anterieurs). Tarses anterieurs a quatre 
premiers articles dilates et bordes de longs 
cils; le deuxieme article du tarse presque 
aussi large que le tibia. Tibias interme
diaires tres arques, armes de courtes epi
nes. Tarses intermediaires simples, le pre
mier article bien plus long que le grand 
eperon du tibia. Tibias posterieurs droits , 
leur grand eperon beaucoup plus court que 
le premier article du tarse. 

Penis en forme d'un triangle allonge 
dont la base est une fois et demie plus 
courte que la longueur de la grande valve. 
Parameres courts et greles, une fois et 
demie plus courts que le penis, non spatu
les a l'apex, pourvus de soies apicales au 
nombre au moins sept, inserees sur la face 
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ventrale. Stylet du sac interne fort et long, Fig. 6-7: Eocatops f Sphaeroca
moderement courbe. tops) breuistylis, sp. n ., cf; 6: seg-

ment genital, vue laterale ; 7: edec 
Un seul paratype male ne montre au- age, vue dorsale. 

cune difference. 
Holotype et para type: « Sao Paulo, Bras., Mraz _lgt., M us. Pragense )). 
E. (S.j brevistylis, sp. n. est voisin le plus proche de l'E. (S . j haemor-

rhoidalis (Port.) de Bolivie, la seule espece connue jusqu'ici du sous
genre Sphaerocatops Port. Il presente toutes les particularites principales 
du sous-genre, c'est-a-dire le manque de strioles transverses aux elytres, 
le bord apical des elytres arrondi et le grand eperon des tibias posterieurs 
distinctement plus court que le premier article du tarse. Il differe de 
l'E. (S.j haemorrhoidalis (Port.) par des dimensions quelque peu plus 
grandes (la longueur du corps de l'espece bolivienne est de 3,7 a 3,9 mm) ; 
les elytres un peu plus elances, mains renfles et plus regulierement arques 
de profil, les antennes moins robustes: !'article 2 de 1' E. ( S.} haemorrhoi
dalis (Port.) est nettement plus long, seulement 1,3 fois plus court que 
le 3·e, plus de deux ·fois aussi long que large; les articles 2 et 3 sont dista
lement plus grossis chez la nouvelle espece; I' article 8 est mains trans
verse chez E. (S.} haemorrhoidalis (Port.) . L'organe copulateur de l'E. (S.j 
brevistylis, sp. n. se distingue par un long penis et de courts parameres, 
beaucoup plus courts que le penis, tandis qu'ils sont plus longs que le 
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penis chez les autres especes; les parameres sont minces darts toute leur 
longueur, par contre chez E. { S.) haemorrhoidalis (Port.) ils s'elargissent 
aux sommets en forme qe spatule. 

Adelopsis triangulifer Szymcz. 

Un male; espece connue d'un exemplaire male de Santa Catharina. 
Penis du specimen de la collection. J. Mraz est quelque peu plus elance que 
chez le holotype. 

Adelopsis ?bernardi Port. 

(Fig. 8-9) 

Male. Longueur 2,5 mm. Aptere. Contour du corps regulierement ovale. 
Brillant, brun fonce, avec les tarses, pieces buccales et la partie basale 
des antennes plus clairs. Pubescence doree, fine et couchee. 

Tete 1,68 fois plus etroite que le pronotum. Yeux normaux. Antennes 
assez greles a articles 8-10 transverses. Premier article long et epais; le 
2e 2,4 fois aussi long que large; le 3e long, peu plus court que le 2e, trois 
fois aussi long que larqe; le 4e 1,7 fois plus court que le 3e, 1,8 fois aussi 
long que large; le 5e de memi8 longueur mais plus epais, 1,6 fois aussi long 
que large; le 5e un peu plus court et plus epais, un peu plus long que large; 
le 7e 1,2 fois plus long et d'un tiers plus large que le 6e, carre; le; se pres 
de deux fois plus court que le 7e, 1,8 fois aussi large que long; les 9e et 10e 
un peu plus longs et d'un quart plus larges que le 7e, faiblement trans
verses; le 11 e 1,6 fois plus long que le 10e, 1,3 fois a us si long que largs. 

Pronotum convexe, 1,59 fois aussi large que long, a peine plus etroit 
que les elytres, sa plus grande largeur a la base. Les cotes assez fortement 
arrondis dans la partie anterieure, nettement sinues de profil. Angles 
posterieurs bien saillants, le bard basal largement sinue lateralement. 
Strioles tres fines, irregulieres, assez serrees; l'espace entre les deux 
strioles 2,1 fois plus petit que la largeur du deuxieme article antennaire. 

Elytres convexes, ovalaires, 1,4 fois aussi longs que larges, les cotes 
legerement arques. Bard apical arrondi. Manque de stries, sauf le suturale. 
Strioles faiblement obliques, beaucoup plus fortes que celles du pronotum; 
l'espace entre les deux strioles 1,2 fois plus grand que celui entre les 
strioles prothoraciques. 

Penis ultra-evolue, robuste, dissymetrique. L'orifice apical circulaire, 
tres grand, plus long et plus large que la partie basale du penis. Le lohe 
droit en forme d'une lamelle incurvee en demi-cercle. Le stylet interne 
grele, tordu en cerceau. Parameres fusionnes avec le penis. 

L'unique specimen de la collection J. Mraz parait etre identique a 
1' A. benardi Port. et il est probable que les differences ne soient que 
!'expression d'une variabilite individuelle. Ne disposant pas d'une optique 
suffisante, je ne pouvais pas malheureusen1ent examiner avec precision 
le type de cette espece depose au Museum de Paris, notamment certains 
details de la structure de l'edeage. Les antennes du type paraissent 
semblables, elles ne sont pourtant pas bien visibles et j'ai ete Inalaise 
de les examiner avec precision. La femelle determinee de R. Jeannel corn-
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me A. benardi Port. presente des antennes quelque 
plus robustes (articles 6 et 7 carres, le 9e 1,4 fois 
aussi large que long). Les tarses anterieurs du type 
m~ile sont un peu plus elargis et le penis presente 
un orifice apical plus petit que celui du specimen 
de Sao Paulo, et quelque plus court que la partie 
basale. Le sommet du lobe droit lui aussi presente 
quelques petites differences, telles que le plus 
fortes apophyses bifurquees. Par contre, le stylet 
interne est identique chez les deux exemplaires; 
son dessin figurant dans la Monographie des Cato
pidae est faux. 

Adelopsis simoni (Port.) 

Un male. Deux exemplaires de cette especes 
furent connus jusqu'ici: S? du Venezuela et ~ de 
Sao Paulo. 

Adelopsis grouvellei J eann. 
(Fig. 10-13) 

8 9 
Fig. 8-9: Adelopsis ? be
nardi Port. de Sao Paulo, 
~, 8: antenne; 9. edeage, 

vue dorsale . 

L'espece fut decrite de Jeannel (1936) a l'aide des theses et anti
theses de sa cl e. Cette description est congue comme suit: « Forme gene
rale regulierement ovalaire, egalement arrondie en avant et en arriere. 
Especes apteres ( sauf ascutellaris], mais avec les yeux toujours bien de
veloppes. Coloration brunatre brillant avec les antennes testacees. Strioles 
prothoraciques toujours tres superficielles et effacees. Penis en general 
court et epais. Article 6 des antennes nettement plus long que large. Article 
7 des antennes pas plus long que large; les antennes plus epaissis, a fu
nicule moins effile. Tibias posterieurs males droits et epais. Article 3 des 
antennes aussi long que le 2. Penis a sommet elargi, !'orifice apical for
mant une tres large fosse a bords dechiquetes, dans laquelle apparait un 
grand stylet falciforme . Long. 3 mm ». 

Je puis constater en me basant sur l'examen de cinq specimens de cette 
espece y compris le holotype que la diagnose aussi bien que le dessin de 
l'antenne sont faux en quelques caracteres, savoir A. grouvellei Jeann." 
est aile, son article 6 des antennes est nettement transverse et le 3e plus 
court que le 2e. A la suite d'une evaluation erronee des proportions de 
!'article 6 des antennes, l'espece fut inseree dans la cle aupres de l'A. 
brunneus Jeann. Je donne ici la redescription de l'A. grouvellei Jeann. 
a la base du holotype, du paratype et de trois exemplaires de la collection 
Mraz. 

Longuer 1,9-2,4 mm. Aile. Forme generale courte, ovalaire, convexe~ 
Brun fonce avec les tarses, pieces buccales et la partie basale des antennes 
plus clairs. Pubescence doree, fine et couchee. 

Tete grande, 1,5 fois plus etroite que le pronotum, couverte de fines 
strioles transverses. Yeux bien developpees, leur diametre antero-poster-

-
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ieur environ trois fois plus grand que l'espace les separant de l'insertion 
des antennes. Celles-ci assez courtes a articles 6-10 transverses. Article 
2 deux fois plus long que large; le 3e 1,2 fois plus court et plus etroit, deux 
fois aussi long que large; le 4e 1, 7 fois plus court que le . 3e, 1,2 fois aussi 
long que large; le s e pas plus court, peut-etre meme un peu plus long, 
1,2 fois aussi long que large; le 5e d'un tiers plus court et plus large que 
le s e, 1,4-1,S fois aussi large que long; le 7e de moitie plus long et 1,2 fois 
plus large que le 6e, a peine transverse; le s e deux fois et demie plus court, 
pres de trois fois aussi large que long; les 9e et 10e subegaux, un peu plus 
longs et 1,2-1,3 fois plus larges que le 7e, 1,2-1,3 fois aussi larges que 
longs; le 11 e 1,6 fois plus long que le 10e, 1,2 fois aussi long que large. 

Pronotum 1,6 fois aussi large que long, tres peu plus etroit que les 
elytres, sa plus grande largeur a la base, les cotes peu arques. Angles 
posterieurs aigus et saillants. Disque convexe. Strioles fines et serrees, 
l'espace entre deux strioles deux fois et demie plus petit que la largeur 
du deuxieme article des antennes. 

Elytres ovalaires, 1,4 fois aussi longs que larges, leurs cotes regu
lierement et legerem.ent arques dans toute leur longueur, le bard apicallar~ 
gement arrondi. Manque de stries, sauf la suturale. Strioles nettement 
plus espacees que celles du pronotum, les espaces entre deux strioles 
1,3S-1,4S fois plus grands qu'entre les strioles prothoraciques. 

Tarses anterieurs males elargis mais greles, presque deux fois plus 
etroits que le tibia. Tibias intermediaires faiblement arques en dedans. 
Tarses intermediaires simples chez les deux sexes. Tibias posterieurs 
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Fig. 10-13: Adelopsis grouvellei Jeann. de · Sao Paulo, 0'; 10: antenne; 11: edeage, vue 
dorsale; 12: edeage, vue dorso-laterale; 13: edeage d'un autre exemplaire, vue dorsale. 

F 
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rigoureusement droits, a peine plus longs que les tarses. Armature tibiale 
typique pour le genre. 

Penis dissymetrique, epais, a l'orifiGe apical grand, circulaire; le 
lobe droit a une conformation tres compliquee et _variable. Stylet interne 
robuste et tordu. Parameres visibles. 

Materiel examine: Bresil: Bahia, coll. A. Grouvelle, holotype mal2 
(M us. Hist. Natur., Paris) ; Rio de Janeiro, coli. Ch. Darwin, un para type 
(British M us.) ; Sao Paulo, leg. J. Mraz, trois exemplaires males [M us. 
National, Prague). 

Adelopsis grouuellei Jeann. est a peine variable dans les proportions 
des articles antennaires, tandis que la variabilite des details de la structure 
compliquee de . 1 'edeage est considerable. L'espece devrait etre · comptee 
au premier groupe de la cle de Jeannel (1936) tout aupres de l'A. acsutel
laris ( Murr.) dont elle differe avant tout par la conformation de l'appa
reil copulateur. 

Adelopsis luculentus, sp. n. 

(Fig. 14-17) 

Description du holotype. Male. Longueur 3,7 mm. Aile. Corps allonge, 
tres peu convexe, a contour intermediaire entre les groupes des especes 
« ovalaires »et« ovo'ides distingues par Jeannel (1936). Brun clair, la tete, 
une tache effacee au milieu du pronotum et la partie apicale des elytres 
plus sombres, les yeux et les bords apicaux des tibias noirs. Pubescence 
doree, fine et couchee. 

Tete une fois et demie plus etroite que le pronotum, couverte de fins 
points enfonces et alignes en travers. Yeux tres grands, leur diarhetre 
antero-posterieur quatre fois plus grand que l'espace qui les separe de 
!'insertion des antennes. 

Antennes assez greles aux articles 7-10 transverses. Premier article 
long, epais, cylindrique; le 2e cylindrique, 2,7 fois aussi long que large; 
le 3e 1,2 fois plus court et plus etroit, 2,6 fois aussi long que large; le 4e 
1,4 fois plus court que le 3e, 1,7 fois aussi long que large; le s e a peine 
plus court et plus large, unB fois et demie aussi long que large; le 5e 1,2 
fois plus court et plus large que le s e, tres faiblement oblong (index: 14:13); 
le 7e aussi long que le s e, 1,4 fois plus large que le 6e, a peine transverse, 
presque carre; le s e deux fois plus court que le 7e et deux fois aussi large 
que long; le ge et 10e de meme longueur que le 7e mais 1,1S-1,2 fois 
plus larges, une fois .et un quart aussi larges que longs; le 11 ea partie ba
sale bien developpee et carree, tandis que sa partie apicale est tres petite, 
conique et peu chitinisee·. 

Pronotum assez long, peu retreci en avant, une fois et demie aussi 
large que long, a peine plus etroit que les elytres, sa plus grande largeur 
a la base. Les cotes tres peu arques, legerement sinues de profil dans 
les deux tiers posterieurs. Angles posterieurs accuses et saillants en 
arriere, le bord basal largement sinue lateralement. Strioles fines et tres 
serrees, l'espace entre deux strioles trois fois plus petit que la largeur 
du deuxieme article des antennes. 

t------: 

-
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Elytres pris ensemble 1,43 fois aussi longs que larges, tres peu con
vexes, de primes au milieu; leurs cotes regulierement arques dans la moitie 
anterieure, mais droits et retrecis en arriere dans la partie posterieure. 
Bord apical obliquement tronque. Manque de stries, sauf la suturale. 
Strioles peu obliques, fines et serrees, aussi fines mais plus espacees que 
celles du pronotum ( espaces entre deux strioles des elytres une fois et 
un tiers plus grands qu'entre les strioles prothoraciques). 

17 
14 15 16 

Fig. 14-17: Adelopsis luculentus, sp. n., ~; 14: contour du corps; 15: contour du corps, 
vue laterale; 16: antenne; 17: edeage, vue dorsale. 

Tarses anterieurs assez fortement dilates, une fois et demie plus 
etroits que le sommet du tibia. Tarses intermediaires simples. Tarses poste
rieurs presqu'aussi longs que les tibias posterieurs; ceux-ci droits. Arma
ture tibiale typique pour le genre. 

Penis ultra-evolue, dissymetrique, de meme type que celui de l'A. be
nardt Port. mais nettement different. Orifice apical tres grand, lobes 
apicaux tres developpes, fortement dissymetriques. Stylet interne long, 
incurve en fer a cheval. Parameres totalement fusionnes avec le penis. 

Holotype: « Sao Paulo, Bras., Mraz. lgt., Mus. Pragense ». 

Espece tres remarquable par sa grande taille (la plus gran de espece 
connue du genre), sa forme aplatie, ses veux tres developpes et sa sculp
ture serree. En outre, elle se differe d'autres Adelopsis Port. par ses 
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. 
caracteres exterieurs comme suit. A. ascutellaris (Murr.) (long. 1,_8 mm) 
a le pronotum mains transverse dont les angles posterieurs sont mains 
saillants, elytres ovalaires plus courts avec des strioles plus obliques. 
A. oualis Jeann. (long. 2,3 mm) se distingue par des angles posterieurs 
du pronotum tres peu saillants et des elytres non attenues. A. benardi 
Port. (long. 2,6 mm) a des angles posterieurs du pronotum mains saillants 
et des elytres non attenues avec des strioles beaucoup plus espacees et 
plus fines. A. simoni (Port.) (long. 1,9-2,1 mm) a cotes du pronotum plus 
arrondis et un peu retrecis avant la base, strioles du pronotum nettement 
plus fines que celles des elytres qui sont bien mains serrees que chez la 
nouvelle espece; taus les articles des antennes plus longs que larges, 
tibias posterieurs miiles arques en dehors. Chez A. brunneus Jeann. (long. 
2,0 mm) le pronotum est quelque peu plus retreci en avant dans la moitie 
anterieure, ses angles posterieurs sont peu saillants, article 2 des antennes 
beaucoup plus long ( 1,6 fois) que le 3e. A. grouvellei J eann. (long. 1,9-
2,4 mm) a le pronotum plus retreci en avant et les antennes bien plus 
robustes: articles 6-10 nettement transverses, le ae pres de trois fois aussi 
large que long. A. asper Jeann. (long. 1,9-2,2 mm) est plus ovo!de, son 
pronotum est un peu retreci avant la base, strioles prothoraciques tres 
fines, beaucoup plus fines que celles des elytres qui sont espacees comme 
chez A. simoni (Port.) ; articles 6 et 7 des antennes nettement transverses. 
A. bruchi Pie (long. 2,8 mm d'apres Jeannel 1936) me reste inconnu, mais 
il est sans doute beaucoup plus petit a tarses anterieurs males mains di
lates et penis tout different. A. brasiliensis Jeann. (long. 3,3 mm) est exte
rieurement le plus ressemblant a l'A. luculentus, sp. n., mais il en differe 
par des angles posterieurs du pronotum tres peu saillants en arriere, des 
elytres un peu plus attenues et surtout par son edeage de type archa!que. 
Chez A. darwini }eann. (long. 2,6 mm) la ponctuation de la tete est plus 
fine et non alignee en travers, les elytres plus attenues, les antennes plus 
robustes aux articles 6-10 nettement transverses et le 8e pres de trois 
fois aussi large que long. Les autres especes du genre Adelopsis Port. ne 
depassent pas 2 mm de longuer et ont des yeux atrophies. Organe copu
lateur de l'A. luculentus, sp. n. differe visiblement de ceux des autres 
especes dont le male est connu. 

Adelopsis as per J eann. 

4 femelles et un male se trouvent dans la collection J. Mraz. L'espece 
etait signalee du Paraguay et du Bresil meridional ( Sao Paulo et Santa 
Catharina). 

Adelopsis asperoides, sp. n. 

(Fig. 18-21) 

pescription du holotype. Male. Longeur 2,2 mm. Aile. Forme generale 
faiblement ovo!de, convexe. Brun fonce brillant, pattes anterieurs (sur
tout les tarses ) et deux premiers articles de~ antennes brun clair. Pube
scence doree, fine, assez rare et couchee. 

----
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Tete 1,56 fois plus etroite que le pronotum, non chagrinee, couverte 
de strioles enfoncees, extremement fines. Yeux grands, leur diametre 
antero-posterieur environ trois fois plus grand que l'espace les separant 
de !'insertion des antennes. 

Antennes moderement robustes, a articles 6-10 transverses. Le pre
mier article epais, cylindrique; le 2e cylindrique, deux fois et demie aussi 
long que large; le 3e 1,4 fois plus court, deux fois et demie aussi long que 
large; le 4e 1,4 fois plus court que le 3e, 1,75 fois aussi long que large; 
le se de meme longueur mais d'un tiers plus epais, 1,3 fois aussi long que 
large; le 6e quelque peu plus court et d'un tiers plus epais que le se, 1,2 
fois aussi large que long; le 7e 1,4 fois plus long et d'un tiers plus large 
que le se, tres peu transverse, presque carre; le se tres court, 2,7 fois plus 
court mais aussi large que le 7e, 2,8 fois aussi large que long, les ge et 10e 
de rneme longueur que le 7e rriais plus epais, 1,3 fois aussi larges que 
longs; le 11 e 1,6 fois plus long que le 10e, une fois et un quart aussi long 
que large. 

Pronotum convexe, 1,54 fois aussi large que long, peu plus etroit que 
les elytres, moderement retreci en avant, sa plus grande largeur a la base, 
les cotes moderement arques. Angles posterieurs un peu emousses mais 
saillants en arr1ere, le bard basal legerement et largement sinue pres des 
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Fig. 18- 21: Adelopsis asperoides, sp. n., cJ ; 18: contour du corps; 19: antenne; 20: tibia 
et tarse anterieur; 21: edeage, vue dorsal e. 
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angles. Strioles transverses fines et espacees, l'espace entre deux strioles 
seulement 1,6 fois plus petit que la largeur du deuxieme article des 
antennes. 

Elytres pris ensemble 1,46 fois aussi longs que larges, convexes, a 
cotes peu arques et moderement- retrecis en arriere dans la partie poste
rieure. Bard apical faiblement arrondi. Pas trace de stries, sauf la su
turale, Strioles assez peu obliques, un peu plus fortes et mains serrees 
que celles du pronotum ( espaces entre les strioles des elytres 1,3 fois plus 
grands que celles entre strioles prothoraciques). 

Tibias anterieurs dilates, trois fois aussi longs que larges, a bard 
externe droit et interne arque. Tarses anterieurs peu dilates, deux fois 
plus etroits que le sommet du tibia. Tibias intermediaires faiblement 
arques en dedans. Tarses intermediaires simples. Tibias posterieurs 
droits, peu plus lbngs que les tarses posterieurs. Armature tibiale typique 
pour le genre. 

Penis ultra-evolue, de meme type que celui de l'A. asper Jeann. mais 
s'en differant par quelques particularites. Il est grele et tres incurve avec 
l'orifice apical grand et ovo'ide, deux fois plus long que large. Lobes api
·caux allonges; le lobe droit robuste, sa partie apicale . est elargie, bifurquee 
et excavee sur sa face dorsale; le cote interne du lob~ droit est arme d'une 
dent courbee vers l'apex du penis; le lobe gauche est fin et gr~He. Stylet 
interne mince et elance. Parameres partiellement fusionnes avec le penis. 

Holotype et un paratype male sont etiquetes: « Sao Paulo, Bras.; M.raz 
lgt., Mus. Pragense ». 

Adelopsis asperoides, sp. n. est voisin de l' A. as per J eann. dont U 
s'approche surtout par sa sculpture formee de strioles espacees, par la 
conformation des pattes anterieurs mal.es et la structure de l'edeage res · 
semblante queique differente. Plusieurs caracteres importarits distinguent 
bien ces deux especes. Chez A. as per J eann., le pronotum est plus grand 
et surtout plus large ( a"ussi large que les elytres!), ce qui donne a cette 
espece un aspect fort ovo'ide, d'autant plus que les elytres sont retrecis 
dans toute leur longueur ( chez A. asperoides, sp. n. seulement dans la 
partie apicale); leurs cotes restent a peu pres droits, alors qu'ils sont 
arqiles dans la partie proximale chez la nouvelle espece. Les antennes 
sont bien plus courtes chez A. as per Jeann., surtout leurs articles 4-6; 
le 4e est tres peu plus long que large, le 5~ a peu pres carre, le 6e une fois 
et demie aussi large que long. Penis de l'A. asper Jeann. est plus grele, 
plus in curve de profil, son orifice apical est beauco~p plus long (plus de 
trois fois aussi long que large), le lobe droit bien plus allonge et plus 
mince, seulement a l'apex elargi; la dent laterale du lobe droit est situee 
beaucoup ·plus loin du sommet, elle est courbee vers la base du penis et 
non pas vers le sommet. 

Dissochaetus maculatus Port. 

Plusieurs exemplaires. Espece connue du Bresil meridional. Le penis 
dont la longueur est quelque peu variable, est muni en sa partie apicale 
de quelques poils -lateraux tres fins . 
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Dissochaetus villosus Szymcz. 

Quelques exemplaires. Espece decrite a la base d'un male de Bocaina 
(region orientale de Sao Paulo) . A la suite d'une erreur causee par une 
preparation sale j'ai rap.porte ( Szymczakowski 196TJ que le penis parte 
deux soies later ales en sa partie apicale; tel est aussi le dessin ( op. cit., 
fig. 22). En realite, le penis n'a de soies chez aucun specimen, non plus 
chez le holotype. 

Dissochaetus mrazi, sp. n. 

(Fig. 22-26) 

Description du holotype. Male. Longueur 2,4 mm. · Ail e. Forme gene
rale robuste, ovalaire, convexe, Brun, le pronotum et la tete plus sombres~ 
les pattes, les pieces buccales et la base des antennes brun clair. Pubescense 
doree, assez longue et peu-serree, un peu soulevee. -

Tete une fois et demie plus etroite que le pronotum, matte et chagri
nee, couverte de points enfonces peu profonds; la ponctuation est se.rree, 
les points plus grands que les espaces entre eux. Yeux grands, leur dia
metre antero-posterieur environ 5 fois plus grand que l'espace qui les se
pare de !'insertion des antennes. Palpes maxillaires greles, leur article 
avantdernier pres de deux 'fois plus long que large, le dernier a peine aussi 
long mais_ plus grele, conique et aigu. 

Antennes a massue presque symetrique, les articles 6-10 trans
verses. Deuxieme article 2,2 fois plus long que large; le 3e a peine aussi 
long et un peu plus etroit, presque deux fois et demie aussi long que large; 
le 4e 1,7 fois plus court et 1,3 fois plus epais, a peine oblong; le se de 
meme longueur mais plus large, aussi long que large; le 5e 1,6 fois plus 
court et une fois et un quart pus epais, deux fois aussi large que long; le 
7e deux .fois plus long et d'un tiers plus large, 1,3 fois aussi large que long, 
son bard interne tres peu arrondi; le se deux fois et demie plus court que 
le 7e, deux fois et demie aussi large que 1ong; les ge et 10e subegaux ay ant 
les memes proportions et la me,me forme que I' article 7; le der:riier article 
est casse. 

Pronotum tres transverse, 1,9 fois plus large que long, 1,2 fois plus 
etroit que les elytres. Disque tres convexe. Cotes bien arrondis, non sinues, 

. un peu plus retrecis en avant qu'en arriere, la plus grande largeur quelque 
peu apres le milieu. Angles posterieurs obtus mais marques, le bard basal 
nettement arque. Tegument chagrine, peu brillant, ponctuation rapeuse, 
assez fine et tres serree. 

Elytres assez courts et convexes a cotes bien arques dans toute leur 
longueur, sans trace de stries, sauf la suturale. Bard apical arrondi. Te
gument chagrine, avec un reflet ardoise tres faible. Strioles transverses 
pel.l serrees, l'espace entre deux strioles 1,3 fois plus petit que la largeur 
du d'eu~iEnn~ , article antennaire, aussi grand que la longueur de l'qrticle 6. 

Structure des pieces sternales typique pour _ le genre. 

\ 
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Tibias anterieurs greles; tarses anterieurs peu dilates, plus d'une fois 
et demie plus etroits que le sommet du tibia. Tibias intermediaires faible
ment arques, armes de fortes epines; tarses intermediaires simples. Tibias 
posterieurs droits, epineux, une fois et un quart plus longs que les tarses, 
leur grand eperon plus long que le premier article du tarse. 

25 · 

22 23 

26 

Fig. 22-26: Dissochaetus mrazi, sp. n., ~; 22: contour du corps; 23: antenne; 24: tibia 
et tarse anterieur; 25: segment genital, face ventrale; 26. edeage, vue dorsale. 

Segment genital tres peu transverse, avec des sternites en forme de 
longs triangles assez reguliers. Penis a sommet largement arrondi, deux 
fois aussi long que large, sans soies marginales. Lame basale aussi longue 
que le penis, enveloppant largement le sac interne. Parameres courts et 
larges, presque droits, comprimes, seulement 1,12 fois plus longs que le 
penis, a sommet mousse; chacun arme de deux soies apicales. Lame ven
trale du tegmen tres allongee. Sac interne avec des pieces chitineuses 
paires. 

Holotype et un paratype male sont etiquetes: « Sao Paulo, Bras., Mraz 
lgt., Mus. Pragense ». 

Il y a certaine difficulte d'etablir les plus proches voisins de cette 
espece d'autant plus que les groupes distingues par Jeannel ( 1936) ne 
sont pas nettement delimites entre eux. L'edeage ressemble a celui de 
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D. smithi Jeann., D. granadensis Jeann. et D. maculatus Port. D; smithi 
J eann. a une massue des antennes plus robuste ( l'artic1e 7 une fois et 
d.emie et le ae trois fois aussi large que long)' parameres quelque peu 
plus longs et elances. D. granadensis Jeann. a un pronotum beaucoup plus 
etroit ( 1,65 fois aussi large que long) et un peu plus fortement ponctue, 
le penis visiblement plus court que les pararneres. D. maculatus Port. pre
sente un ponctuation prothoracique plus espacee, un pronotum brillant 
et quelque peu moins transverse, les tibias anterieurs et les tarses ante
rieurs males plus dilates, le sommet du penis plus etroitement arrondi, 
les parameres plus grEHes et la lame basale distinctement plus courte 
(plus courte que le penis). J'ai compare en outre les exemplaires de la 
nouvelle espeoe a toutes les especes du genre Dissochaetus (a l'exception 
de D. decipiens (Horn) et D. portoricensis Hatch de l'Amerique du Nord) 
et j'ai constate chaque fois des differences nettes. Les marques les plus 
caracteristiques de D. mrazi, sp. n. sont: pronotum tres transverse a 
ponctuation fine et tres serree, tibias et tarses anterieurs du male etroits 
et une tres longue lame basale et lame ventrale du tegmen. 

Dissochaetus murrayi Reitt. 

Assez nombreux. Espece repandue dans le midi du Bresil, signalee 
aussi de Bahia. 

Dissochaetus hetschkoi Reitt. 

Deux males et une femelle. Connue jusqu'ici de Santa Catharina et 
de Bahia. 
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