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Résumé. – Description de quatre espèces nouvelles du genre Neocollyris 
Horn : N. (Neocollyris) ovsyannikovi de Chine (Tibet oriental), N. (Leptocollyris) 
celeripes d’Indonésie (îles Mentawai), N. (Leptocollyris) martinui du nord du Laos, N. 
(Pachycollyris) tibetana de Chine (Tibet oriental).

Summary. – New contribution to the knowledge of the Neocollyris (Coleoptera, 
Cicindelidae).

Description of four new species of the genus Neocollyris Horn : N. (Neocollyris) 
ovsyannikovi from China (oriental Tibet), N. (Leptocollyris) celeripes from Indonésia 
(Mentawai islands), N. (Leptocollyris) martinui from north Laos, N. (Pachycollyris) 
tibetana from China (oriental Tibet).

Key-words. – Cicindelidae, Collyrinae, arboreal tiger-beetles, Taxonomie, 
genus Neocollyris, new species, China, Indonesia, Laos.
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Neocollyris (Leptocollyris) celeripes n. sp. ♀
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Neocollyris (Neocollyris) ovsyannikovi n. sp. 
(Fig. 1-5)

Holotype : ♂, «China, Tibet Aut. Reg./ Nyingtri Pref. Medog / Cty., Hanmi, 
h=2200m / 22.VIII. 2011» in coll. Igor Ovsyannikov, Ristiaallokenkatu, Finlande.

Diagnosis. – Resembles elongata Chaudoir by both size and colour, but more 
robust with wider and shorter head, pronotum longer, streaked but not punctured : 
aedeagus thick, subrectilinear, obviously curved in apical part.

Description. – Mensurations de l’holotype mâle (femelle inconnue) : longueur 
12,3 mm ; largeurs : tête 2,1, lobe médian du pronotum 1,3, élytres 2,25 mm.

Habitus robuste avec la tête large mais courte, les élytres subcylindriques, 
couleur générale brun foncé, sauf la moitié postérieure des élytres avec de discrets 
reflets pourpres.

Tête grosse avec les yeux volumineux et les tempes très dilatées, plutôt 
courte, épaisse en vue de côté ; vertex nettement moins élevé que les yeux en vue 
de côté, modérément abrupt sur le cou ; cavité interoculaire large mais de profondeur 
moyenne, bien ouverte vers l’arrière, les deux sillons longitudinaux subparallèles, 
délimitant entre eux un espace peu bombé quoique brièvement caréné vers l’avant.

Labre noir, semi-circulaire, peu bombé, les côtés légèrement enfoncés, faisant 
ressortir une large et peu saillante carène dans la partie médiane ; les trois dents 
centrales larges et robustes, les quatre dents latérales étant moins épaisses quoique 
non pointues. Palpes brun foncé brillant, les maxillaires courts, surtout le pénultième 
article et les labiaux plus grands avec le pénultième article long et courbe. Antennes 
filiformes ou faiblement claviformes, n’atteignant pas la base du pronotum, le scape 
et le pédicelle noir brillant, le flagellum brun obscur sauf les articles 3-5 jaunâtres 
localement.

Pronotum assez long, lobe basal court avec quelques gros points, lobe 
médian strié transversalement, les côtés montrant une courbure plutôt disgracieuse 
à cause des sutures noto-pleurales qui sont visibles dorsalement ; en vue de côté, le 
dos du pronotum est peu bosselé.

Elytres longs, les côtés subrectilignes ou légèrement comprimés au milieu, 
épaules bien marquées, apex tronqué obliquement avec l’angle interne légèrement 
épineux et l’angle externe assez vif ; renfort sutural peu en relief, rugueux.

Sculpture occupant toute la surface, formée de fossettes arrondies aux bords 
lisses dans le premier tiers, suivies de fossettes polygonales aux bords rugueux 
jusqu’aux trois-quarts de la longueur puis étirées vers l’apex.

Face ventrale noire, brillante ; hanches et trochanters noirs, fémurs brun 
rougeâtre ; tibias et tarses noirs sauf les métatarses qui ont les trois premiers articles 
jaune grisâtre.

Edéage de longueur 2,3 mm, de forme épaisse et rectiligne sur presque toute 
la longueur, sauf l’apex qui est brusquement courbé et pointu.

Pilosité peu développée.

Etymologie. – Cette espèce est dédiée à Igor Ovsyannikov, son découvreur.
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Fig. 1-5, Neocollyris (Neocollyris) ovsyannikovi, ♂ holotype. ─ 1, habitus. ─ 2, 
avant-corps vu de côté. ─ 3, labre. ─ 4, édéage. ─ 5, palpe maxillaire.
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Neocollyris (Leptocollyris) celeripes n. sp.
(fig.6-10)

Holotype : ♀, «Indonesia, N. Siberut isl. / Mentawai isl. / Bojakan, 10-11. 
2004, local catcher» in coll. P. Schüle, Herrenberg, Allemagne.

Diagnosis. – Close to N. (Leptocollyris) linearis Schmidt-Goebel, 1846, differs 
at first sight by its larger size and robuster shape ; differs also by its narrower head with 
eyes less distant, the interocular cavity very narrow and less deep ; pronotum shorter, 
elytra more voluminous.

Description. – Mensurations de l’holotype femelle (mâle inconnu): longueur 
12 mm ; largeurs : tête 1,4, lobe médian du pronotum 1,2, élytres 2,3 mm.

Habitus long et mince, noir avec des reflets bleus, très brillant.
Tête noire particulièrement étroite, assez longue et peu épaisse en accord 

avec le sous-genre, tempes bombées, les yeux petits, non proéminents et peu distants 
l’un de l’autre au niveau du front ; vertex lisse, cavité interoculmaire peu profonde et 
très étroite avec le fond arrondi ce qui rend les deux sillons longitudinaux peu distincts.

Labre noir avec le centre jaune grisâtre au sommet, les dents 2 et 6 petites et 
pointues, les dents 1 et 7 très petites et placées en retrait ; palpes rougeâtres clairs, 
leurs apex plus foncés, les palpes labiaux longs et grêles.

Antennes courtes, plutôt filiformes, les segments 1-2 brun foncé, 3-5 jaunes 
localement rembrunis, 6-10 foncés, 11 plus clair.

Pronotum lisse, brillant, le lobe basal petit et étroit, , le médian long, dilaté 
dans le centre, harmonieusement galbé avec le col court, le lobe apical petit.

Elytres régulièrement élargis de la base au sommet, les épaules arrondies 
non saillantes ; troncature apicale peu marquée, la suture étroite et légèrement 
saillante. Sculpture élytrale formée de petites cuvettes polygonales plus ou moins 
anastomosées en courts sillons transversaux notamment dans le milieu.

Face ventrale noire, glabre, hanches, trochanters et fémurs rougeâtre clair 
avec les genoux des métafémurs légèrement rembrunis ; tibias de même couleur, 
partiellement plus foncés ; tarses de même couleur mais avec leurs apex plus foncés.

Insinuateur de la femelle formé de deux pointes longues et parallèles comme 
chez linearis.

Etymologie. – Ainsi nommée en raison de son agilité.
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Fig. 6-10, Neocollyris (Leptocollyris) celeripes, ♀ holotype. ─ 6, habitus. 
 ─ 7, avant-corps vu de côté. ─ 8, labre. ─ 9, insinuateur. ─ 10, palpe maxillaire.
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Neocollyris (Leptocollyris) martinui n. sp.
(Fig. 11-15) 

Holotype : ♂, «Laos, Houaphan prov. / 38 km S of Sam Neua / Soleni, 
9-22.V. 2009 / Martinu lgt, 1350-1900 m.» in coll. R. Naviaux, Domérat, France.

Allotype :♀, idem, in coll. P. Schüle, Herrenberg, Allemagne.
Paratypes : 7 exemplaires, idem, 1 in coll. P. Schüle, 5 in coll. Ivo. Martinu, 

République Tchèque, 1 in coll. R. Naviaux.

Diagnosis. ─ Close to N. (Leptocollyris) linearis Schmidt-Goebel, 1846, 
differs by its less elongated shape, mainly the pronotum, its eyes less voluminous and 
more distant in front, its colour dark green without medial fascia, its aedeagus thicker 
and more curved.

Description. ─ Mensurations du mâle holotype : longueur 9,8 mm ; largeurs : 
tête 1,3, lobe médian du pronotum 0,85, élytres 1,65 mm.

Habitus très fin, brillant ; avant-corps noir avec des reflets bleus, élytres bleus 
avec des reflets verts.

Tête en forme de triangle arrondi, plutôt longue avec les tempes modérément 
bombées, les yeux peu proéminents, modérément écartés l’un de l’autre (plus écartés 
chez la femelle) ; vertex lisse, nullement abrupt vers l’arrière, la cavité interoculaire 
étroite, peu profonde, ouverte vers l’arrière.

Labre noir avec le disque jaune grisâtre, les trois dents médianes triangulaires 
arrondies, les latérales pointues dont les deux extrêmes situées très en retrait. Palpes 
longs et minces, jaunes avec le sommet rembruni.

Antennes claviformes, celles du mâle atteignant la base du pronotum, les 
segments 1-2 noirs, 3-5 jaunâtres, 6-11 plus foncés.

Pronotum modérément long (moins que chez linearis), le lobe basal petit et 
rugueux, le lobe médian fusiforme, strié en travers, , le col très brièvement parallèle et 
le lobe apical très petit ; le dos présente deux ondulations peu élevées.

Elytres subparallèles, épaules arrondies, troncature apicale peu marquée ; 
sculpture distribuée régulièrement sur toute la surface, formée de petites fossettes 
polygonales irrégulièrement réunies en courtes rides transversales.

Face ventrale noire, brillante, glabre ; hanches, trochanters et fémurs jaune 
foncé ; tibias de même couleur ou quelquefois plus foncés à la base ; tarses bruns, 
sauf les postérieurs qui ont les trois premiers segments plus clairs.

Pilosité très peu développée.
Edéage voisin de celui de linearis mais plus court, plus épais, plus courbé.

Etymologie. ─ Cette espèce porte le nom du récolteur Ivo Martinu.
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Fig. 11-15, Neocollyris (Leptocollyris) martinui, ♂ holotype. ─ 11, habitus. 
 ─ 12, avant-corps vu de côté. ─ 13, labre. ─ 14, édéage. ─ 15, palpe maxillaire.
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Neocollyris (Pachycollyris) tibetana n. sp.
(Fig. 16-20)

Holotype : ♂, «China, Tibet Aut. Reg./ Nyingtri Pref. Medog / Cty., Hanmi, 
h=2200m / 22.VIII. 2011» in coll. P. Schüle, Herrenberg, Allemagne. 

Diagnosis. ─ Close to panfilovi Naviaux & Matalin, 2002, differs by several 
but not obviously marked characters : larger size, elytra not convex but slightly 
compressed in the middle, the reddish coloured parts less extended, bottom of the 
interocular cavity shortly carinate in front, absence of the thin yellow media fascia.

Description. ─ Mensurations de l’holotype : longueur 15,8 mm ; largeurs : 
tête 2,7, lobe médian du pronotum 1,7, élytres 3,2 mm.

Habitus allongé quoique robuste ; avant-corps noir, élytres noirs dans la moitié 
antérieure, rouge foncé dans la moitié postérieure, sans trace nuageuse rouge (ou à 
peine visible) sur le pronotum et les épaules, ni de fascie médiane jaune au milieu de 
la longueur des élytres.

Tête forte et épaisse avec les yeux volumineux, les tempes très bombées 
; vertex modérément bombé, nettement moins élevé que les yeux en vue latérale, 
abrupt sur le cou ; cavité interoculaire profonde, ouverte vers l’arrière avec les flancs 
inclinés à 45° environ ; les deux sillons nettement marqués, proches l’un de l’autre 
au niveau du front, s’écartant vers l’arrière puis se rapprochant avant de disparaître, 
délimitant entre eux un espace ovale dont le fond est brièvement caréné dans sa partie 
antérieure.

Labre noir, en forme de demi-cercle, modérément bombé sur le disque, 
armé des sept dents habituelles, les trois médianes larges et arrondies, les latérales 
pointues dont les deux extrêmes très en retrait. Palpes noirs, brillants, les derniers 
articles courts et globuleux, le pénultième article des labiaux court et peu courbé.

Antennes filiformes ou à peine élargies au sommet, atteignant la base du 
pronotum chez le mâle, noires excepté les articles 3-6 éclaircis localement.

Pronotum modérément allongé, brillant, lobe basal rugueux, lobe médian strié 
en travers peu profondément, col brièvement subparallèle, sutures notopleurales bien 
visibles de dos, ce qui a pour effet de déformer la courbure des côtés du pronotum.

Elytres longs, subparallèles quoique faiblement concaves au milieu de la 
longueur, leur largeur maximale située près du sommet ; épaules carrées, un peu 
saillantes ; troncature apicale oblique, peu marquée avec son angle externe très 
arrondi ; renfort sutural large mais non saillant, rugueux. Sculpture formée de petites 
fossettes arrondies près de la base, puis de grandes rides courtes jusqu’au milieu 
suivies de très grandes fossettes vaguement hexagonales progressivement réduites 
et étirées en longueur jusqu’au sommet. La première moitié, sauf les épaules, est d’un 
noir pur, la seconde moitié est rouge sur les reliefs, noire dans les fonds de ceux-ci.

Face ventrale noire, hanches et trochanters noirs, fémurs rougeâtres, tibias 
noirs sauf les métatibias brièvement éclaircis à l’apex ; tarses noirs sauf les métatarses 
dont les trois premiers articles sont jaune grisâtre. Pilosité très peu développée.

Edéage long, mince, légèrement courbé près de la base et fortement près du 
sommet, celui-ci pointu ; longueur 2,9 mm.

Etymologie. ─ Ce nom est dérivé de la provenance du premier spécimen 
connu.
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Fig. 16-20, Neocollyris (Pachycollyris) tibetana, ♂ holotype. ─ 16, habitus. 
 ─ 17, avant-corps vu de côté. ─ 18, labre. ─ 19, édéage. ─ 20, palpe maxillaire.
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Erratum

Dans le numéro 63-64, page 10 : remerciements pour leurs données 
à Benjamin Calmont (B.C.) et Bruno Dauger (B. D.).


