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HYLOPHILIDi^ D'OCEANIE

RECUEILLIS PAR L'EXPLORATEUR BIRO.

Par M. Pic.

Sauf un exemplaire de la Nouvelle Guinée, que je rapporte à Don-

ckieri Pic comme variété, toutes les espèces de Hylo2)hilidae recueillis en

Océanie par l'explorateur Biko, et faisant partie des collections du Musée

National Hongrois,* m'ont paru nouvelles, mais, je n'ose pas en décrire

une d'Australie, ne sachant pas avec certitude si elle se rapporte, comme
je le suppose, au genre Sizetonius Black.

La plupart proviennent de la Nouvelle Guinée, une espèce (maculi-

basis) est originaire de Deslacs et deux sont de Batavia, dans l'île de

Java (hataviensis, bisinuatiis).

Deux espèces (notaticollis et Horváthi) se distinguent de toutes les

autres par la tête plus ou moins engagée dans le prothorax ou très appli-

quée sur cet organe même latéralement, le prothorax subcaréné ou élevé

sur son milieu et par là se rapprochant du genre Fhytohaenus Sahlb.

J'ai cru devoir établir (Echange No. 210) le genre nouveau Hylobaenus

pour la première (notaticollis), mais provisoirement je classe la deuxième

(Horváthi) dans le genre nombreux Hylophiliis, parce que cette espèce

à la tête plutôt appliquée qu'engagée distinctement dans le prothorax,

les yeux faiblement échancrés, etc. ; mais, il pourrait se faire que celle-ci

rentre dans le genre Syzeto)i Black., qui m'est inconnu en nature.

H. subopacus est tout à fait à part par sa forme trapue, la tête bien

plus large que le prothorax, fortement échancrée en arrière et son revêle-

ment pubescent grisâtre dense, subécailleux et presque uniforme.

Les H. bisinuatus, macidibasis, brevithorax, neoguineeusis, sinua-

tus peuvent se placer dans le voisinage de Donckieri Pic (An. Soc. Ent.

Fr. 1889, p. 757).

H. Csikii est très voisin de nigromaculatus Pio, de Sumatra, le pro-

thorax est un peu moins transversal, la fascie des élytres est plus com-

plète, atteignant la suture et le bord latéral, la forme élytrale est plus

parallèle.

* Les quatre espèces : notaticollis, Csikii, pallidux et sinuatus font aussi partie

de ma collection.
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H. bataviensis est très voisin de macassarensis Pic, de Celebes, les

antennes paraissent un peu plus courtes, les élytres plus trapus, le pro-

tliorax est plus parallèle sur les cotés.

Les H. pallidus, sulcicoUis, Bírói, robustipes, par leur forme sont

voisins de H. Csilii, mais robustipes a un aspect plus robuste, les pattes

très fortes et paraissant plus grosses que chez les autres espèces.

Le tableau suivant aidera, je crois, à faire reconnaître entre elles

ces diverses nouveautés, ou à les distinguer, plus facilement que pourraient

le faire des diagnoses isolées.

1

.

Tête dégagée du prothorax au moins sur les côtés
;
prothorax non caréné eu

dessus -,. .... — - ^ S.

— Tête plus ou moins engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux, ou non dégagée

du prothorax sur les cotés
;
prothorax subcaréné sur le milieu (notiiticollis)

ou un peu élevé (Horvátht) _. 9.

2. Yeux fortement échancrés, antennes assez robustes. Allongé, noir, densément

pubescent de gris, prothoras avec une macule foncée discale, long, sinué près

de la base ;
pattes antérieures et cuisses intermédiaires testacées, le reste des

pattesnoir. Long. 2"8mm. Xonvelle Guinée: Tamara. Hulohoeniis nolatlcollis.

— Yeux faiblement échancrés, fortement granuleux, se touchant presque en

avant avec les antennes peu robustes ; form« élytrale un peu moins allongée.

Entièrement roux et revêtu d'une pubescence blanchâtre (peut être continue

chez ex. frais) en partie oblitérée mais sans fascies distinctes. Long. 2 mill.

.VoHveí/r Gííív/c'c ; Friedrich-Wilhelmshafen _ florvátfti n. sy).

3. Tête pas, ou un peu, plus large que le prothorax (grosse seulement chez birrl-

Uiora.i: mais alors subarquée en arrière). Dessus du corps revêtu d'une pube-

scence pruineuse non continue, ou sans pubescence pruineuse, orné de poils

redressés „ , .„. _ 'i-

— Tête courte, bien plus large que le prothorax et en même temps fortement

échancrée en arrière. Dessus du corps foncé, revêtu d'une pubescence sub-

écailleuse continue grisâtre. Antennes et pattes plus ou moins rousses. Long.

^ mill. Nouvelle Giiinée : S&ttelheïg [lîuon Golf) . Kuhopacux n. s]^.

4. Tête franchement tronquée ou un peu échancrée en aiTière ;
3°>e article des

antennes aussi long, quelquefois un peu plus long, que le 4™»
; élytres ornés

de poils dressés ou soulevés plus ou moins longs ..„ _ „ 9.

— Tête arquée ou subarquée derrière les yeux, rarement subtronquée en arrière ;

3™8 article des antennes petit ou mince, généralement bien plus court que 4™e
;

élytres ornés d'une pubescence pruineuse ou subpruineuse couchée, parfois

disposée en fascies ou entremêlée de bandes sinueuses brunes ;
quelquefois

des poils courts soulevés .,
5.

5. Yeux atteignant ou presque le bord postérieur de la tête. Antennes grêles,

entièrement testacées _ „ _ .... 7.

— Yeux assez éloignés du bord postérieur de la tête. Antennes robustes, presque

entièrement foncées, ou au moins obscurcies au sommet, ,
(i.
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6. Large
;
prothora.x. plus robuste, uu peu élargi en avaut ; coloration générale

foncée avec les élytres ornés d'une macule humorale flave subarrondie
;
pattes

foncées avec les 4 cuisses antérieures largement flaves à la base. Long. 2*5 mm.
Xouvelle Guinée : Deslsics niacidibash n. s^.

— Un peu allongé et déprimé
;
prothorax étroit, subparallèle et légèrement sinué

sur les côtés ; coloration générale testacée ; extrémité des antennes, partie des

4 cuisses postérieures brun foncé ; bordure latérale et une fascie brunâtres,

celle-ci en dessous du milieu des élytres. Long. 2 mm. Xoticellr Guinée :

Friedrich-Wilhelmshafen hrcrithorax n. st^.

7. Elytres peu allongés, parfois assez larges, à dessins rembrunis moins mar-

qués
;
prothorax subanguleusement dilaté en avant du milieu. (Elytres à fascies

brunes étroites et sinuées, parfois peu marquées) <S.

— Elytres un peu allongés à dessins bruns bien nets
;
prothorax bien arrondi

sur les côtés antérieurs. (Elytres ornés chacun d'une large macule antérieure

externe brune prolongée ensuite en fascie étroite et irrégulière vers la suture,

également ornés d'une macule suturaié allongée et de deux macules brunes

irrégulières, obliquement placées et réunies en dessous du milieu.) Long.

2-5 mm. /r/iv/ : Batavia hixinn(flus n. s^.

8. Pattes postérieures testacées ou rousses ; dessus du corps à pubescence plus

fine ; dessins bruns plus ou moins distincts ainsi que le dessin pruineux gris,

ceux-ci composés de macules antérieures et d'une fascie médiane double, très

sinuée, enclosant une tache grise en son milieu. Long. 2'3—2'5mill. SouveUe

Guinée : Erima, Friedrich-Wilhelmshafen „ sinuatu^ n. sp.

-— Pattes postérieures obscurcies ; dessus du corps à pubescence moins fine
;

dessins bruns indistincts, ainsi que les fascies pruineuses grises. Long. 2'3 mm.
.Voiíi'í^Z/,e Guù/éi' ; Friedrich-Wilhelmshafen neoguineensis*

9. Elytres testacés, concolores. Tête testacée ou rousse 10.

— Elytres ayant une fascie noire près du milieu. Tête noire. Long. 2-8 mm.
Xoiirelle Guinée : SatteYherg CsiA-«' n. sp.

10. Pubescence longue ;
2™« article des antennes proportionnellement plus court

par rapport au 3™^. Espèces plus grandes '//.

— Pubescence courte ;
2"e art. des antennes pas bien plus court que le S'^^.

Petite espèce robuste. Long. 1-8 mm. Java : Batavia . hataviemis n. sp.

11. Avant-corps mat ou presque mat. Tête à ponctuation forte et plus ou moins

rapprochée sur le vertex - -- í"^-

— Avant-corps très brillant. Tête à ponctuation moyenne et écartée sur le vertex.

Long. 2'5 mm. Xaurelle Guinée : Sattelberg Birôl n. sp.

12. Dernier article des antennes bien plus long que le précédent: yeux rappro-

chés sur le front ; forme moins convexe
;
pattes concolores ^ 7.S.

— Dernier article des antennes seulement un peu plus long que le précédent
;

yeux assez éloignés sur le front ; forme très robuste, assez convexe ; cuisses

postérieures très fortes, marquées de noir en dessous. Long. 2*8 mill. Xou-

velle Guinée : Sattelberg , ,
rohustipes n. sp.

* Peut être variété de Donckieri Pic.
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13. Dernier article des antennes pas très long, distinctement plus gros que le

précédent et un peu élargi sur son milieu
;
prothorax large et transverse,

non sillonné sur le disque ; tête à ponctuation moins forte et moins rapprochée.

Long. 2'4—2'5 mill. Xonvcllr Guinée : Astrolabe Bai ,. iiallklulus n. sp.

— Dernier article des antennes excessivement long, seulement un peu plus épais

que le précédent
;
prothorax assez long, subsillonné sur le disque ; tête à

ponctuation plus forte et plus dense. Long. 2'3mill. Xoiivelle Guinée : Sattel-

berg _. sulcicollis n. sp.


