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Description de six espèces nouvelles 
du genre Neocollyris Horn, 1901

(Coleoptera, Cicindelidae)
par

Charles DHEURLE* 

* 5, place Jenson, F-52200 Langres
charles.dheurle@wanadoo.fr.

Résumé.  – Six espèces nouvelles de Cicindelidae du genre 
Neocollyris Horn, 1901 sont décrites d’Asie du Sud-Est.

Summary.  –  Six new species of Cicindelidae of the genera 
Neocollyris are described from South East Asia.

Keywords.  – Coleoptera, Cicindelidae, Collyrinae, Neocollyris, 
taxonomy, new species, Bornéo, Chine, Java, Myanmar, Sumatra.

Les six espèces de Neocollyris décrites ci-dessous font partie 
d’un ensemble de spécimens de Cicindelidae présélectionnés comme 
étant des espèces nouvelles pour la science par mon regretté ami Roger 
Naviaux. Malheureusement, il ne put en faire ni les protologues, ni la 
désignation des types en raison de graves problèmes de santé et il 
me céda alors généreusement ce matériel nouveau afin d’en assurer 
les descriptions. C’est une réelle joie d’honorer ainsi la mémoire de ce 
brillant entomologiste.

Abréviations utilisées.   – COCDL, collection Charles Dheurle, 
Langres, France ; COJMA, collection Jiri Moravec, Adamov, République 
Tchèque ; COJWW, collection Jürgen Wiesner, Wolfsburg, Allemagne ; 
MNHN, Muséum National d’Histoire naturelle, Paris, France ; COPSH, 
collection Peter Schüle, Herrenberg, Allemagne ; SHNAO, Société 
d’Histoire naturelle Alcide-d’Orbigny, Aubière, France.
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Neocollyris (Isocollyris) flavescens n. sp. 

(Fig.1-5)

Holotype: ♂ « China, W. Sichuan, Yingxiuvan, 20-26-VI-1996, 
Benes & Stepar leg. » (SHNAO in coll. Roger Naviaux).

Description du mâle (femelle inconnue). – Longueur, 11,4 mm 
(labre exclu) ; largeurs : tête, 1,9 mm ; lobe médian du pronotum, 
1,25 mm ; élytres, 2,5 mm. Belle espèce à l’habitus allongé (fig.1), 
avant-corps noir brillant, élytres subcylindriques, de couleur foncière 
uniformément  jaune doré, à peine plus foncée sur  le quart antérieur et 
remarquable dans le grand genre Collyris (sensu lato).

Tête modérément large, peu épaisse avec les yeux peu 
proéminents, les tempes bombées ; vertex peu bombé en arrière et en 
dessous du niveau des yeux en vue latérale ; cavité interoculaire peu 
profonde, ouverte vers l’arrière, les deux sillons longitudinaux  délimitant 
une forme ovale dont le fond est faiblement caréné.

Labre (fig.3) noir, court, bombé, les dents latérales pointues, les 
trois  médianes très courtes ; mandibules brun rougeâtre ; palpes roux, 
le 2e article des maxillaires plus foncé, le pénultième article des labiaux 
(fig.4) court, subrectiligne, renflé à la base et muni d’une abondante 
pilosité blanche.

Antennes claviformes, atteignant la base du pronotum, les 
articles 1-2 et la base du 3e noirs, les autres  jaune foncé.

Pronotum relativement petit, noir brillant, lobe médian montrant 
de larges stries transversales, en vue latérale (fig. 2), la face dorsale est 
subrectiligne.

Elytres amples, subcylindriques, régulièrement élargis avec la 
troncature apicale bien marquée ; renfort sutural étroit, faiblement en 
relief ; épaules largement arrondies. Macrosculpture élytrale assez  
régulière sur toute la surface, à peine surélevée, d’aspect fondu, formée 
de petites fossettes rondes sur le disque, un peu plus grandes sur les 
côtés, peu profondes à fond noir et légèrement confluentes dans la 
partie médiane ; fascie médiane jaunâtre à peine discernable.  

Face ventrale brun rougeâtre avec les ventrites plus éclaircis  ;  
hanches brunes localement jaunes, trochanters jaunes ; fémurs 
roussâtres, tibias roussâtre plus clair avec les genoux rembrunis, les 
trois premiers articles des tarses comme les tibias. Pilosité médiocre sur 
le prosternum, absente sur le mésosternum.
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Fig. 1-5, Neocollyris (Isocollyris) 
flavescens n. sp., ♂  holotype. – 1, 
habitus ; 2, avant-corps vu de côté ; 
3, labre ; 4, palpe labial ; 5, édéage.

Edéage (fig.5) comme chez N. aureofusca (Bates, 1889), légèrement 
plus petit, assez courbé dans la partie basale, puis subrectiligne et terminé 
par un bouton incliné caractéristique du sous-genre Isocollyris Naviaux, 
1994 ; longueur 2,4 mm.

Etymologie. – Espèce ainsi nommée en raison de la couleur 
entièrement jaune doré des élytres.

Remarque. – Cette belle espèce remarquable par ses élytres 
uniformément jaune doré ne peut être confondue avec aucune autre 
espèce  du  grand genre Collyris (sensu lato). L’exocuticule bien coriacée 
de ce spécimen permet d’éliminer d’emblée l’hypothèse d’un individu 
immature ; seule  la probabilité d’une aberration de couleur de l’espèce 
la plus proche Neocollyris (Isocollyris) aureofusca (Bates, 1889) pourrait 
être envisagée mais cette dernière espèce se différencie assez facilement 
par sa taille plus avantageuse et sa sculpture élytrale plus embrouillée et 
surélevée. Il s’agit donc bien d’une bonne espèce.

1
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Neocollyris (Isocollyris) subaurata n. sp.
(Fig. 6-10)

Holotype : ♂ « Chine, Guizhou Prov., Leishan, 1000 m, 15-VI-2000, 
S.Murzin leg » (SHNAO in coll. Roger Naviaux).

Description du mâle (femelle inconnue). – Longueur, 11,5 mm 
(labre exclu) ; largeurs : tête, 1,8 mm ; lobe médian du pronotum, 0,9 mm  ; 
élytres 2,55 mm.

Habitus (fig.6) allongé, avant-corps noir bleuâtre brillant, élytres 
noirs, peu brillants dans le tiers basal et sur le disque, d’une belle couleur 
bronze brillant presque dorée dans les deux tiers latero-postérieurs 
jusqu’au sommet.

Tête large avec les yeux saillants, les tempes bombées ; cavité 
interoculaire peu profonde, ouverte vers l’arrière, arrondie, les sillons 
longitudinaux peu visibles, subparallèles en avant puis divergents au 
milieu, le fond non caréné ; vertex peu dilaté derrière les yeux.

Labre (fig.8) noir brillant à reflet bleu, semi-circulaire avec les dents 
saillantes assez pointues sauf la médiane légèrement en retrait ; palpes 
bruns très foncés, presque noirs, le pénultième article des labiaux (fig. 9) 
court, courbé, renflé en son centre et garni d’une abondante pilosité 
blanche. 

Antennes claviformes, atteignant la base du pronotum, les deux 
premiers articles noirs, les suivants jaune obscur avec l’apex rembruni.

Pronotum petit en proportion, noir à reflet bleu très brillant avec 
le col modérément rétréci, lobe médian strié transversalement ; en vue 
latérale (fig.7), la face dorsale est un peu convexe vers l’avant.

Elytres relativement volumineux, subcylindriques, brusquement 
élargis près du sommet, le dessus légèrement aplati ; épaules arrondies, 
troncature apicale bien marquée ; renfort sutural étroit mais nettement 
tracé ; macrosculpture  hétérogène, d’aspect lisse sur le tiers antérieur et 
le sommet qui sont tapissés de très petites fossettes rondes peu denses, 
très espacées et formée au milieu de fossettes irrégulières plus grandes, 
peu espacées, créant ainsi quelques rides transversales ; il existe une 
fascie médiane jaune et une trace humérale, toutes deux prolongées sur 
le côté ; microsculpture fine, polie.

Face ventrale et hanches noires, brillantes, trochanters jaune 
foncé, fémurs rougeâtres avec les genoux étroitement noirs, tibias brun 
rougeâtre foncé à la base et progressivement éclaircis ; tarses brun 
rougeâtre foncé sauf les postérieurs qui sont éclaircis au sommet. Pilosité 
bien fournie sur le mésosternum.
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Edéage (fig.10) conforme au sous-genre Isocollyris avec l’apex 
terminé en bouton incliné ; longueur 2,45 mm.

Etymologie. – Cette espèce est nommée ainsi en raison du bel 
éclat bronzé brillant, presque doré, des faces latérales des élytres. 

Note taxonomique. – Cette espèce est proche de Neocollyris 
(Isocollyris) rugosior (Horn, 1896) par son habitus, sa macrosculpture et 
son édéage. La nouvelle espèce s’en distingue aisément par la couleur 
presque noire des palpes, le pénultième article des palpes labiaux court et 
renflé en son centre, la dent médiane du labre beaucoup moins large et la 
troncature apicale plus marquée.

6

Fig. 6-10, Neocollyris (Isocollyris) subaurata 
n. sp., ♂ holotype. –  6, habitus ; 7, avant-
corps vu de côté ; 8, labre ; 9, palpe labial ;

10, édéage.
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Neocollyris (Isocollyris) anulata n. sp.
(Fig. 11-15)

Holotype : ♀ « S.O Birma, Dawna Range, 11.05.1990.» (SHNAO in 
coll. Roger Naviaux).

Description de la femelle (mâle inconnu). – Longueur, 12,2 mm 
(labre exclu) ; largeurs : tête, 1,9 mm ; pronotum, 1,25 mm ; élytres  au 
sommet, 2,3 mm. Habitus (fig.11) allongé, entièrement noir avec des 
nuances de violet et de vert, modérément brillants, la fascie médiane 
franchement jaune, de forme nettement triangulaire.

 Tête triangulaire, arrondie, modérément large avec les yeux 
grands mais peu saillants ; tempes très dilatées, peu épaisses ; vertex 
court, peu élevé, arrondi vers l’arrière et un peu abrupt sur le cou ; cavité 
interoculaire assez profonde, plus large que chez Neocollyris parvicollis, 
Naviaux, 2010 du Myanmar, légèrement barrée vers l’arrière, se terminant 
par une sorte de cuvette avec les deux sillons longitudinaux écartés au 
sommet de la tête.

Labre (fig.13) noir brillant, court, bombé avec les trois dents 
médianes larges et arrondies et les latérales pointues, jaune brun sur 
le disque et à l’apex des dents médianes ; palpes brun foncé, brillants, 
le pénultième article des labiaux court, peu épais, coudé au milieu, 
subrectiligne et courbé à la base, le dernier des labiaux étroit, spatulé et 
tronqué à l’apex (fig.14).

Antennes assez fortes, modérément larges, n’atteignant pas la 
base du pronotum, les articles 1-2 noirs, 3-4 jaunes à base noire, 5-10  
jaunâtres avec les segments annelés de brun à l’apex, le dernier brunâtre.

Pronotum fusiforme, harmonieusement galbé, lobe basal rugueux, 
lobe médian lisse, les stries transversales obsolètes, suture notopleurale 
peu visible ; face dorsale légèrement  bisinuée et la face ventrale bombée 
en vue latérale (fig.12).

Elytres amples, subcylindriques, régulièrement mais faiblement 
élargis ; épaules arrondies, sommet faiblement tronqué, angle externe 
arrondi ; renfort sutural peu saillant ; macrosculpture régulière sur toute 
la surface, formée de fossettes polygonales peu confluentes ; la fascie 
médiane jaune doré bien marquée, de forme nettement triangulaire et en 
légère saillie. 

Face ventrale noire, glabre ; hanches noires, trochanters jaune 
foncé, fémurs rougeâtres, tibias et tarses noirs sauf les métatibias  
éclaircis au sommet et les trois premiers articles des métatarses qui sont 
jaune foncé.

Insinuateur (fig.15) de la femelle formé de deux pointes parallèles 
séparées et assez longues.
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Etymologie. – Cette espèce est nommée anulata pour désigner 
les articles antennaires cerclés de brun noir à l’apex, leur donnant ainsi 
un aspect annelé.

Note taxonomique. – Cette espèce du Myanmar est proche de 
Neocollyris (Isocollyris) parvicollis Naviaux, 2010. Elle en diffère par la 
taille un peu plus grande, l’aspect plus mat, l’avant-corps plus large, surtout 
la tête, le labre plus court et jaune obscur sur le disque, la dent médiane 
du labre moins en retrait, le pénultième article des palpes labiaux non 
grêle, la fascie élytrale très marquée et les pointes de l’insinuateur moins 
écartées. Comme chez parvicollis, le statut sub-générique d’anulata ne 
sera définitivement confirmé que par la connaissance du mâle. 
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Fig. 11-15, Neocollyris (Isocollyris) anulata 
n. sp., ♀ holotype. – 11, habitus ; 12, avant-
corps vu de côté ; 13, labre ; 14, palpe labial ;  

15, insinuateur.
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Neocollyris (Neocollyris)  georgescolasi n. sp.
(Fig. 16-20)

Holotype : ♂ « Java East, Meru Betiri NP, Sukamade Vill, I.1997, 
Jakl lgt, Collection Petr Votruba, Prague-Cz » (SHNAO in coll. Roger 
Naviaux).

Description du mâle  (femelle inconnue). – Longueur, 11,5 mm 
(labre exclu) ; largeurs : tête, 1,85 mm ; lobe médian du pronotum, 
1,25 mm ; élytres, 2,15 mm. Habitus (fig.16) très allongé, étroit, élytres 
comprimés au centre, avant-corps noir assez brillant, élytres noir mat.

Tête arrondie, modérément allongée, tempes bombées, épaisses 
en vue de dessus ; vertex aussi élevé que les yeux et bombé en vue de 
côté, abrupt sur le cou ; cavité interoculaire assez profonde, étroite, non 
ou peu ouverte vers l’arrière et se terminant dans une fossette en forme 
de cuvette, le fond presque plat sur le dessus de la tête et brièvement 
caréné près du front.

Labre (fig.18) nettement plus large que long, trapézoïdal, peu 
bombé, muni de trois dents médianes larges, alignées mais courtes et 
tronquées ; présence de huit soies marginales dont deux insérées loin du 
bord ; palpes épais, noir brillant, le pénultième article des labiaux (fig.19) 
court, épaissi en son milieu, peu cambré et muni d’une abondante pilosité 
jaune doré.

Antennes courtes, nettement claviformes, n’atteignant pas la base 
du pronotum, de couleur noire sauf les articles  4-6 bruns avec l’apex clair 
et 7-11 brun obscur.

Pronotum fusiforme, bien conformé, le lobe basal avec quelques 
gros points, le lobe médian faiblement strié en travers et légèrement 
bombé en vue de côté (fig.17).

Elytres subparallèles, un peu sous-dimensionnés, brièvement 
élargis au sommet, épaules arrondies, échancrure apicale oblique ; 
renfort sutural très peu élevé. Macrosculpture irrégulière en grosseur, 
le tiers basal muni de fossettes rondes espacées, devenant grandes et 
polygonales  dans le milieu  puis étirées jusqu’au sommet ; microsculpture 
nettement visible et microréticulée. Fascie médiane rougeâtre à peine 
visible et limitée à une courte ride transversale.

Face ventrale noire, brillante, glabre ; hanches et trochanters 
noirs ; fémurs brun-rouge, protibias, mésotibias, protarses et mésotarses 
noirs, les métatibias brièvement noirs à la base puis le reste brun-rouge, 
les métatarses jaune foncé sauf les deux derniers noirs. Pilosité peu 
développée.

Edéage (fig.20) du type ‘‘bonellii ‘’ (Guérin-Méneville, 1834), peu 
dilaté, peu courbé dans la partie médiane, arqué et aminci au sommet qui 
est pointu mais peu acéré. Longueur : 1,92 mm.
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Dédicace. – Cette espèce est amicalement dédiée à Georges 
Colas pour son attachement  au monde merveilleux des cicindèles et en 
souvenir d’un voyage en Equateur.

Note taxonomique. – Cette espèce ressemble à Neocollyris 
(Neocollyris) diversa Naviaux, 2010 de Bornéo par sa forme générale et 
sa couleur mais s’en distingue nettement par la tête moins allongée, la 
cavité interoculaire plus profonde, le labre trapézoïdal, à peine bombé, le 
pronotum moins galbé, les élytres comprimés au centre et un peu plus 
élargis au sommet, la macrosculpture élytrale  moins profonde et moins 
étirée en longueur dans le dernier tiers.

Par la conformation de son labre de forme trapézoïdal avec les 
dents larges, plates, alignées et pourvu de huit soies marginales dont deux 
discales insérées loin du bord, cette espèce pourrait être classée dans le 
sous-genre Orthocollyris Naviaux, 1995, cependant, la conformation de 
son édéage et des palpes la place indéniablement dans le sous-genre  
Neocollyris.

16

Fig. 16-20, Neocollyris (Neocollyris) 
georgescolasi n. sp., ♂ holotype. – 16, habitus  ; 
17, avant-corps vu de côté ; 18, labre ; 19, palpe 

labial ; 20, édéage.
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           Neocollyris (Stenocollyris) polita n. sp.
(Fig. 21-26)

Holotype : ♂ « Sumatra-West Padang, 45 km .N. Lapai  vill.env, 
VI.1999. Local collector lgt, collection Petr. Votruba, Prague-Cz. » (sera 
déposé au Muséum National d’Histoire naturelle, Paris).

Paratypes : 1 ♀ « idem holotype » (SHNAO in coll. Roger 
Naviaux)  ; 1 ♂ « idem holotype » (COCDL) ; 1 ♂ « Padang, Dec-Jun 98, 
West Sumatra, coll. Oldrich Hovorka, Dobris, Czech Republic, coll. Petr 
Votruba, Prague-Cz » (SHNAO) ; 1 ♀ « West Sumatra, Padangpanjang, 
12.III.1999, leg. Widagdo, 71. Coll.Jiri Moravec, Neocollyris sarawakensis 
(Thomps) , det J. Moravec » (COJMA) ; 1 ♂ « Indonesia, W-Sumatra, 
leg.  Nikodym, 4-1991 » (COJWW) ; 1 ♀ « Sumatra-West, Padang, 
45 km N.Lapaivill. env, VI.1999, local collector lgt » (COCDL) ; 1 ♀ 
« W-Sumatra, Padang, XII.1991 » (COJWW) ; 1  ♂ « Sumatra-West, 
Annai Valley, IV.1999, local collector lgt, collection Petr Votruba, Prague-
CZ » (COPSH).

Description. – Longueur : 14,6 à 16,2 mm (♂, ♀) ; mesure de 
l’holotype : longueur : 14,8 mm (labre exclu) ; largeurs : tête, 2,3 mm ; 
lobe médian du pronotum, 2 mm ; élytres, 2,6 mm. Espèce allongée (fig. 
21), étroite avec les élytres non élargis vers l’arrière chez le mâle, un peu 
élargis chez la femelle, de couleur générale noire, très brillante avec de 
fortes nuances bleuâtres, légèrement nuancée de  brun rougeâtre vers le 
tiers postérieur et sur les épaules .

Tête arrondie, courte avec les yeux assez volumineux ; vertex 
court, ridulé latéralement entre les yeux ; excavation interoculaire 
peu profonde, s’élargissant d’avant vers l’arrière ; les deux sillons 
longitudinaux peu marqués.

On compte trois soies au bord de chaque orbite.
Labre (fig. 23) long, convexe, bleu noir concolore sauf une discrète 

tache rougeâtre au centre du bord antérieur chez le mâle ; les dents 
assez longues et acérées ; palpes noirs avec le pénultième article des 
labiaux (fig. 24) assez long, renflé dans sa partie basale, peu courbé et 
muni d’une pilosité dorée.

Antennes filiformes, noires, les articles 3-4 roux à l’apex.
Pronotum très long, strié transversalement et progressivement 

aminci jusqu’au col ; le dessus est faiblement bossué et déprimé au 
milieu en vue latérale (fig.22).

Elytres allongés, parallèles, à peine élargis en arrière chez la 
femelle, épaules arrondies ; troncature apicale un peu oblique et réunie 
au bord élytral par un arrondi ; renfort sutural présent uniquement au 
sommet ; macrosculpture formée de petites fossettes espacées dans 
le tiers basal, puis de larges fossettes de profondeur croissante mêlées 
à des plis transversaux embrouillés dans le milieu, le tiers postérieur 
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est lisse ; microsculpture particulièrement fine et lisse donnant une 
impression lustrée. On peut distinguer une fascie médiane rougeâtre et 
limitée à quelques plis transversaux.

Face ventrale et hanches brun noir brillant, les derniers ventrites 
brun rougeâtre, trochanters bruns ; tibias et tarses antérieurs et 
intermédiaires noirs, les postérieurs noirs avec l’apex jaune clair, les 
quatre premiers articles des tarses postérieurs jaune clair. Pilosité 
blanche bien fournie sur le métasternum.

Edéage (fig. 26) peu épais à la base, progressivement aminci 
jusqu’au sommet ; peu arqué sauf dans le dernier quart ; longueur 
moyenne : 2,65 mm ; insinuateur (fig. 25) formé de deux pointes acérées, 
subparallèles et espacées d’environ 0,25 mm.

Etymologie. – Ainsi nommée en raison de l’aspect poli et  brillant  
des élytres.

Note taxonomique. –  Cette espèce est très proche par ses caractères 
externes et sexuels de Neocollyris (Stenocollyris) oblita Naviaux, 1995. 
Elle en diffère par la taille légèrement supérieure, la couleur générale 

21

Fig. 21-26, Neocollyris (Stenocollyris) polita n. 
sp., ♀ paratype. – 21, habitus ; 25, insinuateur. – 
♂ holotype. – 22, avant-corps vu de côté ; 23, 

labre ; 24, palpe labial ; 26, édéage.



remarquablement noire, très brillante, due à la  microsculpture très fine, à 
peine visible, et le pénultième article des palpes labiaux un peu moins long 
et plus massif. Rappelons que cette espèce, fut provisoirement placée par 
Roger Naviaux comme une variété noir brillant d’oblita Naviaux,1995 et 
magnifiquement illustrée par l’auteur lui-même en page de garde de sa 
publication (Naviaux, 2004) sous le titre suivant « Neocollyris (Stenocollyris) 
oblita Naviaux, 1995. Forme noire du centre-ouest de Sumatra ». Grâce 
à une étude plus approfondie et l’apport de nouveaux éléments, il est 
permis désormais de conclure qu’il s’agit bien d’une espèce différente. 

Neocollyris (Stenocollyris) constricticolloides n. sp.
(Fig. 27-31)

Holotype : ♂ « Bornéo, Sarawak, Kubah NP, 25.04.2000, M. Vyklicky 
lgt, Collection Petr Votruba, Prague-Cz » (SHNAO in coll. Roger Naviaux).

Description du mâle (femelle inconnue). – Longueur : 13,5 mm 
(labre exclu) ; largeurs : tête, 2,3 mm ; lobe médian du pronotum, 2,0 
mm ; élytres, 2,6 mm. Habitus (fig. 27) particulièrement allongé sur tout 
l’avant-corps, les élytres très étroits à peine élargis en arrière, de couleur 
générale bleu d’acier très brillant.

Tête en forme de triangle arrondi, yeux très volumineux, tempes 
courtes et peu bombées, cou étroit ; vertex court derrière les yeux, 
modérément abrupt au-dessous du cou en vue de côté ; cavité interoculaire 
profonde, étroite, bien ouverte vers l’arrière ; les deux sillons longitudinaux 
proches vers le front et peu à peu espacés, l’espace entre eux est plat. On 
compte trois soies au bord de chaque orbite.

Labre (fig. 29) petit, bleu d’acier, peu bombé, armé de sept dents 
triangulaires et pointues ; palpes noires avec les labiaux (fig. 30) comme 
chez Neocollyris (Stenocollyris) constricticollis (Horn, 1909), subrectilignes 
avec la base renflée et munie d’une pilosité dorée bien fournie.

Antennes filiformes, atteignant presque la base du pronotum, noir 
métallique sauf  les articles 3-4 roux à l’apex.

Pronotum très long, bleu d’acier brillant, modérément strié, plus 
conique que chez constricticollis, lobe basal moins large, lobe médian non 
dilaté, la partie la plus étroite située au deux tiers de sa longueur, le dos 
un peu bosselé en vue latérale (fig. 28).

Elytres bleu d’acier brillant, subparallèles mais légèrement élargis 
dans le dernier quart de la longueur, épaules effacées, le sommet 
obliquement tronqué ; renfort sutural non visible. Sculpture élytrale 
comme celle de constricticollis mais avec les longs plis transversaux 
médians moins surélevés et la ponctuation du tiers basal plus profonde ; 
microscuplture invisible sous faible grossissement (X 20) ; fascie médiane 
rougeâtre peu visible et limitée aux plis transversaux. 
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Face ventrale et hanches bleu violacé brillant, très lisse, les derniers 
ventrites un peu plus clairs ; trochanters et fémurs foncés, violacés avec 
des nuances rougeâtres ; tibias et tarses noirs sauf les métatibias jaune 
clair sur leur moitié apicale et les trois premiers articles des métatarses 
également jaune clair. Pattes très longues. Pilosité éparse sauf sur les 
côtés du métasternum. Edéage (fig. 31) court, épais près de la base, 
légèrement courbé vers l’apex qui est pointu, longueur, 2,2 mm.

Etymologie. – Espèce nommée ainsi d’après sa ressemblance 
avec Neocollyris (Stenocollyris) constricticollis. Suffixe grec -oides 
désignant la similarité. 

Note taxonomique. – Cette espèce se place près de constricollis 
confinée dans l’île de Bornéo. Elle s’en distingue par son coloris bleu 
d’acier brillant, son pronotum plus allongé, un peu moins comprimé au 
niveau du col, le lobe basal moins dilaté et le lobe médian bien moins 
galbé. Ressemble aussi à Neocollyris (Stenocollyris) levigata (Horn,1894) 
mais s’en distingue facilement par  sa couleur, son édéage moins épais à 
la base et son pronotum bien moins bosselé en vue latérale.

Description de six espèces nouvelles du genre Neocollyris      13

27

Fig. 27-31, Neocollyris (Stenocollyris) 
constricticolloides n. sp., ♂ holotype. – 27, 
habitus ; 28, avant-corps vu de côté ; 29, labre ; 

30, palpe labial ; 31, édéage.



Remerciements. – Je remercie vivement mes amis Frédéric Durand 
et François Fournier pour m’avoir facilité l’accession à la riche collection de 
Cicindelidae de Roger Naviaux, pour la présentation du document et pour la 
réalisation des jolis clichés photographiques. Merci aussi pour leur accueil 
toujours très chaleureux au sein de la SHNAO. Merci enfin à Thibaut Delsinne 
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d e f

Planche I : a) Neocollyris (Isocollyris) flavescens n.sp. ; b) Neocollyris 
(Isocollyris) subaurata n. sp. ; c) Neocollyris (Isocollyris) anulata n. sp. ; d) 
Neocollyris (Neocollyris)  georgescolasi n. sp. ; e) Neocollyris (Stenocol-
lyris) polita n. sp. ; f) Neocollyris (Stenocollyris) constricticolloides n. sp.
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Sur une nouvelle espèce
du genre Entypus Dahlbom 1843

de La Martinique
(Hymenoptera, Pompilidae, Pepsinae)

par
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  Fig. 1 : Entypus igniculus, sp. nov. observé  et photographié par Norbert 
Verneau, le 11 janvier 2009 en Martinique, sur la montagne Pelée.

 (Source : Forum le Monde des Insectes post du 24 septembre 2009).

Résumé.  – Une nouvelle espèce appartenant au genre Entypus 
Dahlbom 1843 est décrite : Entypus igniculus sp. nov. de  l’île de La 
Martinique (Petites Antilles).

Summary.   – A new species of the genus Entypus Dahlbom 
1843 from Martinique (Hymenoptera, Pompilidae, Pepsinae). One 
new species belonging to the genus Entypus Dahlbom 1843 is described  : 
Entypus igniculus sp. nov. from Martinique island (Lesser Antilles).

Mots-Clés-Keywords.  – Hymenoptera, Pompilidae, Entypus 
Martinique.
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Etymologie. – igniculus, petit feu, adjectif latin par référence à la 
tache  orange des ailes et la nature volcanique de l’île de la Martinique.

Diagnose. – Avec la brosse pileuse du tibia postérieur interrompue 
à l’apex, les angles latéraux de l’extrémité des hanches antérieures bien 
développés et les ailes antérieures noires avec une large tache subapicale 
orange, l’espèce appartient au groupe unifasciatus (Say) dont plusieurs 
sous-espèces sont présentes aux Etats-Unis, en Amérique centrale et 
au Chili (Townes,1957). Sa coloration particulière (voir tableau) permet à 
elle seule de la distinguer facilement. 

Description holotype ♀
Taille : long. 13 mm, envergure ailes ouvertes 34 mm.
Coloration :  noir, des reflets bleutés sur l’ensemble du corps 

excepté le propodeum, pilosité d’ensemble noire. Sont orange : 
l’extrémité des antennes à partir du 
cinquième segment à l’exception des 
deux derniers rembrunis,  ainsi qu’une 
tache envahissant le deuxième tiers de 
l’aile antérieure mais ne débordant pas sur 
la marge de l’aile et la cellule marginale 
(voir figure ci-contre et planche page 17), 
aile postérieure orangée à l’apex.

Tête : flagellomère I deux fois aussi long que le pédicelle et le 
scape combinés, plus long que la distance interoculaire au vertex. POL = 
OOL. Mandibules sans dent, l’apex arrondi. Clypeus légèrement bombé 
à marge suffusée plutôt rectiligne. Pilosité noire et fine sur le clypeus, le 
front et les côtés de la tête. Joue dans le prolongement des yeux, arrière-
tête épaissie non rétrécie derrière les yeux .

Mésosoma : collare et pronotum couverts d’une pilosité assez 
dense, la partie déclive du pronotum assez forte, métanotum à 
pilosité dressée, métapostnotum étroit (1/4 du métanotum). Dessus 
du propodeum sillonné en son milieu formant deux bourrelets latéraux 
pourvus de côtes, la partie déclive centrale sans côte, avec une zone 
striolée de façon confuse en forme de trapèze, ses rebords avec des 
côtes et quelques soies.

Gastre : tergite II avec une ponctuation espacée et nette, dernier 
tergite couvert de soies épaisses. Protubérances latérales du 2e sternite 
bien marquées ;  ponctuation du 2e  tergite et des sternites II à IV nette 
et espacée. L’ensemble des sternites pourvu de longues soies éparses.

Ailes  :  la longueur de la cellule marginale est supérieure à la  
distance qui la sépare de l’apex  de l’aile. La troisième submarginale est 
en forme de trapèze.

Mâle : coloré comme la femelle ; arrière-tête plus épaissie, les  
joues renflées ; avant du clypeus incurvé. Les sculptures du propodeum 
et la pilosité moins prononcées que chez la femelle ;  plaque subgénitale 
avec une zone médiane en saillie en forme de plateforme  (fig. 5-6).

Fig. 2 : extension de la tache 
orange sur l’aile antérieure.
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Fig. 3-4 : Entypus igniculus sp. nov. – Paratypes (coll. Durand) : 3. femelle  ;
 4. mâle.  (Photos : F. Durand)

♀

♂

3

4
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Fig. 5-8 : Entypus igniculus, sp. nov. ♂. – 5. plaque subgénitale ; 6. plaque 
subgénitale  profil ; Entypus unifaciatus ♂. –  7. plaque subgénitale ; 

8.  plaque sub-génitale profil. (Photos : F. Durand)
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Entypus unifasciatus 

jaune à partir du pédicelle
troisième article court

noir/brun

brune

tache jaune englobant  
la cellule marginale

sculptures du propodeum 
faibles et irrégulières

sternites faiblement ponctués 
gibbosités du deuxième 

sternite absentes

zone apicale relevée très 
faible  

 (fig. 7-8)

Entypus igniculus  

jaune à partir  cinquième article
troisième article long 4,5 fois 

plus long que le pédicelle

bleuté

noire
tache orange débordant 

à peine sur la cellule marginale 
  

sculptures du propodeum 
fortes  

sternites fortement ponctués
gibbosités du deuxième sternite 

remarquables

avec une zone relevée très 
forte formant une plateforme 

(fig. 5-6)

antenne     ♀♂

corps          ♀♂

mandibule  ♀♂

tache aile   ♀♂
antérieure

propodeum♀♂

sternites       ♀

plaque 
subgénitale ♂

  Matériaux étudiés. – Holotype : La Martinique : Grand Rivière, forêt, 
alt. +- 700m. 1♀ 21 XII 1965 (rec. J. Bonfils, A. Jean-Bart ; collection 
Wahis). 

Paratypes. –  21 V 2015, ♀, Morne Césaire, Fort-de-France, 
Martinique, (rec. E. Dumbardon)  ; July 1962, ♂, Grande Terre, Martinica, 
(rec. J. MadonaldoC) ; 20 IX 2009, ♂, montagne Pelée, 1.250 m, (rec. 
Norbert Verneau), Martinique ; 28 II 2014, ♀, plateau Boucher, Martinique, 
(rec. Thibault Ramage) ; montagne Pelée, l’Aileron, 10 II 1978, ♀ 
Martinique ;  Morne, Constant, Martinique, X 2015, ♀ (rec. Thibault 
Ramage). Case Pilote, Morne Obely, 3 ♂, 12 VI 2012 ; Fond Saint-Denis, 
route forestière, Rivière blanche, 1 ♂, 26 V 2015 ; Macouba, forêt du 
Morne, 1 ♀, 15 V 2015 ; Forêt de Macouba,  3 ♀, 12 X 2012 ; plateau 
Concorde, 2 ♀, 1 ♂, 28 XI  2015 ; Caldeira, 1.200 m, 1 ♀, 1 ♂,  5 IX 2015 ; 
Caldeira, Montagne Pelée, 1 ♀, 16 V 2015 ; Fort-de-France, Fond Baron 
1 ♂, 11 X 2015; Laculclipa, 3 ♀, 1 ♂, (tous rec. E. Dumbardon).

 Collections : Wahis, Dumbardon, Durand, Ramage, don au MNHN 
Paris.

Bibliographie.  –  Townes, H. (1957) Nearctic Wasps of the 
Subfamilies Pepsinae and Ceropalinae. United States National Museum, 
Bulletin 209, 286 pages. 

Remerciements.  – Nous remercions particulièrement MM. Dum-
bardon et Ramage lesquels nous ont communiqué les matériaux traités.
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Un nouveau Pterophoridae pour l’Equateur
(Lepidoptera, Pterophoridae)

François Fournier
25, rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand

ffournier63@shnao.eu 

AU cours de la mission organisée par la SHNAO en partenariat avec 
l’université de Loja (UTPL Loja) nous avons pu réaliser quelques 

prospections nocturnes. Au cours du séjour à la station biologique de San 
Franscisco près d’El Tambo située à 1270 m d’altitude  (S 3. 58.449 W 
79. 05.052) nous avons pu récolter plusieurs Pterophoridae. Parmi ces 
exemplaires une espèce n’avait pas encore été mentionnée de l’Equateur. 

Je remercie C. Gielis qui a bien 
voulu vérifier mes exemplaires et 
préparations de genitalia pour per-
mettre de déterminer les quelques 
espèces observées.  Il me fit remar-
quer que Quadriptilia philorectis 
Meyrick, 1926 n’était connu que du 
Pérou. C’est une espèce de grande 
taille (40 mm) qui a été reclassée 
du genre Platyptilia à celui de Qua-

driptilia (Gielis, 1994) ; il fait figurer dans cet article les genitalia mâle de 
l’espèce. L’exemplaire  a été capturé le  24  mars 2015 (préparation n° 957 
F. Fournier).

Les autres espèces capturées les 24 et 25 mars 2015 sont déjà 
connues d’Equateur : Hellinsia paramoi Arenberger & Wojtusiak, 2001   
(genitalia 960 F.   Fournier) ; Adaina atalhualpa Gielis, 2011  (genitalia 
961 F. Fournier) ; Platyptilia anniei Gielis, 1997 (genitalia 962 F. Four-
nier)  ; Chocophorus (Singularia) carabayus Arenberger, 1990 (genitalia 
963 F. Fournier). Toutes les déterminations des espèces ont  été véri-
fiées par C. Gielis. Il n’a pas été récolté beaucoup d’espèces et il aurait 
fallu réaliser des chasses à plus haute altitude pour espérer récolter plus 
d’exemplaires.

Remerciements. –  Je tiens à remercier C. Gielis pour avoir ac-
cepté d’identifier mes captures, l’université UTPL de Loja pour nous avoir 
facilité l’accès à différents sites de prospection et Michel Buchard des 
établissements Leclerc de Clermont-Ferrand pour son soutien fidèle à la 
SHNAO permettant de réaliser ces missions.
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Quadriptilia philorectis Meyrick, 1926
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