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Nouvelles espèces du genre Colon H e r b s t  (Coleoptera, Colonidae)

[avec 33 figures dans le texte]

Nowe gatunki z rodzaju Colon H e r b s t  (Coleoptera, Colonidae)*

A n a ly s e . Description de quatre nouvelles espèces du genre Colon H b s t .: G. (Eurycolon) 
mannerheimi sp. n., des E tats-U nis, C. (Myloechus) horni sp. п., des E tats-U nis, G. (Myloechus) 
repostum  sp. п., de la Chine (Mandchourie) et G. (Platycolon) alticola sp. n., de Tanzanie.

Colon (Eurycolon) mannerheimi sp. nov.
(fig. 1 à 9)

Holotype с?: Etats-U nis, “W ashington, D. C., 7.6”, “coll. H u b b a r d  & S c h w a r z” . P a ra ty 
pes: E tats-U nis, “Deer P ark , Md., 4. 7.”, 1 $ 1 ?; “Dundee, NY, 13.6”, 2 c?<î; “D etroit, Mich.”, 
1 S; “Ann. Arb., Mich.”, 2 S ê ;  tous ces exemplaires, sauf un d ’Ann Arbor, po rten t des étiquettes 
“coll. H u b b a r d  & Sc h w a r z” ; “Alleghany St., P k  N Y, 5508”, “collection K. W. C ooper”, 
1 (J. T out le m àtériel est déposé à Smithsonian In stitu te , W ashington.

Holotype: mâle. Longueur 2,1 mm. Ailé. Corps robuste, peu convexe. Colora
tion brune, avec les pattes, les pièces buccales et les antennes à peine plus 
claires. Antennes à peu près unicolores, le funicule et l’article terminal à peine 
éclaircis. Pubescence dorée, moyennement longue, très peu soulevée.

Tête à conformation typique du sous-genre Eurycolon Ganglb., 2,3 fois 
plus étroite que le pronotum, 1,62 fois aussi large que longue. Ponctuation 
forte, très nette, formée de points ronds enfoncés, irrégulièrement disposés; 
espaces entre eux non chagrinés, plus petits ou plus grands que les points. 
Yeux assez étroits, à bord antérieur un peu déprimé (mais non concave), vus de 
hau t 4,2 fois plus étroits que le front, leur diamètre antéro-postérieur 2,8 fois 
plus grand que la distance entre l’oeil et l’insertion des antennes; ommatidies 
normales. Bord antérieur de l’épistome droit. Palpes maxillaires à dernier 
article environ 1,4 fois plus court que l’avant-dernier. Occiput situé sur le 
même plan que la partie antérieure de l’aire collaire, son bord postérieur à peine
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pourvu d ’un listel crénelé. Armature apicale des tibias antérieurs mal visible, 
formée d ’éperons internes très inégaux et d ’un éperon externe bien développé. 
Tarses antérieurs grands et fort dilatés, quelque peu plus longs et à peine plus 
larges que les tibias. Tibias intermédiaires droits, trapus, peu aplatis, fortement 
épineux sur le bord externe. Tarses intermédiaires grêles. Fémurs postérieurs 
2,6 fois aussi longs que larges, à bord apical arrondi, le bord interne presque 
droit, armé d’une très petite dent oblique placée dans les 2/5 apicaux. Tibias 
postérieurs courts et robustes, de moitié plus courts que le pronotum, légèrement 
et presque régulièrement arqués en dedans, très peu élargis vers l’apex, hérissés 
d ’épines sur le bord externe. Tarses postérieurs grêles, non comprimés, de Ion- 
gueur presque égalant celle des tibias postérieurs (17:18).

Edéage à capsule basale régulièrement elliptique, assez élancée, avec une 
échancrure dorsale triangulaire peu profonde. Lobes apicaux très longs, à peu 
près aussi longs que la capsule, légèrement divergents, chacun formant une 
sorte de gaine triangulaire en coupe transversale, ouverte sur la face interne; 
pas d ’appendices basaux internes; face dorsale des lobes couverte de nombreuses 
soies assez courtes. Lobe médian bien développé, saillant, atteignant la moitié 
de la longueur des lobes apicaux, très densément tapissé de très petits den- 
ticules. Canal éjaculateur bien visible dans la préparation.

La nouvelle espèce est à placer dans le groupe “C. schweigeri”, au voisinage 
de G. (P.) diodocneme S zy m . dont elle diffère par la forme de l’apophyse méso- 
sternale (triangulaire chez C. diodocneme) et par les caractères sexuels mâles 
(conformation des pattes et de l’édéage). Par la structure de l’apophyse méso- 
sternale, elle forme, avec G. (P.) serrulatum S zy m . du groupe " C. sulcicolle”, 
un lien entre les deux groupes d’espèces du sous-genre Platycolon Port.
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STRESZCZENIE

Praca zawiera opisy czterech nowych gatunków z rodzaju Golon Hbst., 
a mianowicie: G. (Eurycolon) mannerheimi sp. n. ze Stanów Zjednoczonych, 
G. (Myloechus) horni sp. n. ze Stanów Zjednoczonych, C. (Myloechus) repostum 
sp. n. z Mandżurii oraz G. (Platycolon) alticola sp. n. z Tanzanii. Ten ostatni 
gatunek jest ogniwem łączącym dwie grupy gatunków w obrębie afrykańskiego 
podrodzaju Platycolon Port.
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