
Ent. Arb. Mus. Frey 29, 1981 235

Revision du genre Pseudolobetus Champion

(Coleoptera: Cantharidae).

Par M. Brancucci*

Notre revision du genre Belotus (Brancucci, 1 979) a exige l'etude de nombreux types

et a montre la necessite de revoir egalement les genres voisins. Dans une deuxieme partie,

nous avons donc revise le genre Pseudolobetus. Ii comptait jusqu'alors 2 especes, il en

comprend maintenant 3.

Nous nous limiterons ici ä la description des 3 especes et donnerons une definition

nouvelle du genre. Les caracteres permettant de separer ce dernier des autres genres seront

resumes sous forme de tableau de determination dans notre revision du genre Maronius

(Brancucci, sous presse).

De Nombreux Musees et Instituts ont collabore ä nos recherches. La liste et les ab-

breviations utilisees sont les suivantes:

BM = British Museum, London (Miss Dr. CM. F. von Hayek)

MNB = Museum für Naturkunde, Berlin (Humboldt-Universität,

Dr. H. Uhlig)

MP = Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (Dr. J. Menier)

NHMB = Naturhistorisches Museum Basel

USNM = United States National Museum, Washington (Dr. P. J. Spangler)

A tou, nous adressons nos plus vifs remerciements.

Pseudolobetus Champion

Pseudolobetus Champion, 1915, Trans, ent. Soc. London: 136. Espece type Malthinus major Gor-

ham.

Pseudolobetus a ete decrit pour 2 especes placees alors parmi les Malthinus et carac-

terisees par une tete fortement retrecie vers l'arriere, par des palpes maxillaires securifor-

mes, par un pronotum faiblement developpe, par des pattes fines et elancees et, enfin, par

des mandibules et des ongles des tarses dentes. Ces caracteres sont souvent tres discuta-

bles et relatifs. Ainsi, s'il est bien vrai que les ongles dentes des tarses permettent de distin-

:;
" Les figures 1-17 ont ete effectuees par Mr Armin Coray, dessinateur scientifique. Nous le remer-

cions ici vivement.
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236 Revision du genre Pseudolobetus Champion

guer les especes du genre Pseudolobetus de Lobetus torticollis Kiesw., ils ne different en

rien de ceux de L. singularicornis Pic ou de L. peruvianus Pic. De meme, les mandibules

sont munies d'un retinacle, tout comme Celles des genres Lobetus ou Maronius.

Coloration variant du jaune au brun. Le pronotum est generalement jaune-testace,

parfois rembruni. Le reste du corps, ä l'exception de l'abdomen, est brun, plus ou moins

largement eclairci sur les antennes, ä l'apex des elytres et sur les pattes.

Cf . Tete large, fortement retrecie vers l'arriere (Fig. 1). Fond lisse ou rugueux (P.

major [Gorh.]). Pubescence fine. Yeux proeminents. Mandibules du type Chauliogna-

tbus (Brancucci, 1980). Antennes depassant nettement l'apex des elytres.

Pronotum aussi long que large, distinctement reborde en avant et en arriere. Bords

lateraux brievement rebordes et paralleles ä la base, fortement retrecis dans la moitie ante-

rieure (Fig. 1). Pubescence fine et eparse, melee gä et lä de grosses soies noires.

Elytres tres courts, rugueux, obliquement et fortement impressionnes ä l'apex. Ailes

correspondant au type Cbauliognatbus definit dans notre revision (Brancucci, 1980).

Pattes fines et elancees. Ongles des tarses dentes (Fig. 2).

Abdomen ä 10 tergites visibles, le IXe est echancre et prolonge par deux «lanieres» ; le

Xe apparait dans l'echancrure (Fig. 3). IXe sternite bombe et arrondi (Fig. 4).

Edeage: Paramere droit toujours divise en son sommet. Paramere gauche lamelleux.

Prolongement droit du tegmen souvent reduit (Figs. 11-14).

$ . Semblable au cf , les yeux sont cependant moins proeminents, les antennes moins

longues. Dernier sternite visible faiblement echancre au milieu de son bord posterieur

(Figs. 8-10). Coxites courts, arrondis au sommet. Style petit (Figs. 15-17).

Reparation: Les 3 especes connues se rencontrent en Costa Rica et au Panama.

1. Pseudolobetus major (Gorh.)

Malthinus major Gorham, 1881, Biol. Centr.-Anmer. Col. 111(2): 102.

Pseudolobetus major (Gorham), Champion, 1915, Trans, ent. Soc. London: 137.

Tete testacee en avant, rembrunie sur le vertex. Palpes maxillaires testaces. Antennes

ä trois premiers articles testaces, bruns sur la face superieure; les suivants complete-

ment bruns, ä l'exception des 4 derniers qui sont egalement testaces. Pronotum testace

avec, sur sa moitie anterieure, une tache mediane brune. Elytres et ecusson bruns,

eclaircis ä l'apex. Ailes brunes. Pattes testacees avec, sur les femurs, une tache brune

apicale qui n'atteint pas tout ä fait l'extremite. Tergites bruns, sternites testaces, ä l'ex-

ception de l'avant-dernier qui est brun.

Cf. Tete ruguseuse, couverte d'une pubescence fine et eparse sur le vertex, plus gros-

sere et plus dense sur le front et le clypeus. Yeux tres proeminents. Espace interocu-

laire 1.4 fois plus large que le plus grand diametre de l'oeil. Antennes longues, attei-

gnant le Ve segment abdominal. 1er article allonge, le 2e 2.3 fois et le 3e 1.2 fois plus

courts; le 4e ä peine plus long que le 1er; les 5e et 6e 1 .2 fois et le 7e 1 . 1 fois plus longs

que le 1er; les 8e et suivants respectivement 1.1, 1.3, 1.6 et 1.6 fois plus courts que le 1er.

Le 4e article est 4.6 fois plus long que large.

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



Ent. Arb. Mus. Frey 29, 1981 237

Figs 1-10: 1-3, Pseudolobetus major (Gorham): 1, Tete et pronotum. 2, Ongles des tarses. 3, Ab-
domen. 4, P. tibialis n. sp., IXte sternite. 5-10, VHIe sternite de: 5, P. major (Gorham), CT. 6, P.

championi (Gorham), ö\ 7, P. tibialis n. sp., cf . 8, P. major (Gorham), $. 9, P. championi (Gor-

ham), J. 10, P. fr'&ktßs n. sp., £.
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238 Revision du genre Pseudolobetus Champion

Pronotum ä peine plus long que large. Bords anterieur et posterieur faiblement ar-

rondis, presque rectilignes. Bords lateraux paralleles ä la base et brusquement retrecis

vers les angles anterieurs; ces derniers sont donc proeminents. Pubescence fine et epar-

se.

Elytres 1.5 fois plus longs que larges ensemble aux epaules, regulierement retrecis

jusque dans la partie apicale, celle-ci est arrondie et marquee d'une fente oblique.

Pores abdominaux non proeminents. Tergite IX profondement chancre et prolonge

par deux «lanieres». Tergite X visible dans l'echancrure du tergite IX (Fig. 3). Avant-

dernier sternite egalement profondement echancre, les bords sont un peu epaissis

(Fig. 5).

Edeage: Paramere droit large ä la base et divise en son sommet. Paramere gauche

court et lamelleux. Prolongement droit du tegmen bien developpe, allonge, etroit ä la

base et elargi au sommet (Fig. 11-12, d'apres le lectotype).

$. Semblable au cf . Les yeux sont un peu moins proeminents. Espace interoculaire

1.6 fois plus large que le plus grand diametre de l'oeil. Les antennes atteignent le IVe

segment abdominal seulement. Dernier sternite ä bord posterieur ä peine echancre en

son milieu (Fig. 8). Coxites petits, etroits et triangulaires. Style court (Fig. 15).

Longueur totale: 6-7 mm.

Types: 3 syntypes (2cf et 1 5, BM). Un cf est ici designe lectotype, les deux autres

individus paralectotypes. Localite: Volcan de Chiriqui, 2-3000 ft, Champion.

Affinit.es: Cette espece est proche de P. championi (Gorham), eile s'en distingue par

la presence d'une tache brune sur le pronotum, par sa taille, son edeage et ses coxites 2

.

Autres localites: Panama: Bugaba, Champion (3 ex., MP; 1 ex., NHMB; 1 ex.,

USNM). Bugaba, 800-1500', Champion (2 ex., NHMB). Volcan de Chiriqui 3-4000',

Champion (2 ex., MP). Idem, 2-3000', Champion (ex., NHMB).

Repartition: Panama.

2. Pseudolobetus championi Gorham

Malthinus championi Gorham, 1881, Biol. Centr.-Amer. Col. 111(2): 102.

Pseudolobetus championi (Gorham), Champion, 1915, Trans, ent. Soc. London: 137.

Tete noir de poix. Palpes maxillaires testaces, le dernier article rembruni. Antennes

testacees, les articles 4, 5 et parfois 6 brunätres. Pronotum testace. Ecusson brun. Elytres

bruns, etroitement testaces sur le bord interne de la partie apicale. Aile brunes. Pattes tes-

tacees, brunes ä l'extremite distale des femurs, des tibias et des tarses. Abdomen testace, ä

l'exception des deux derniers urites qui sont bruns.

Cf . Tete lisse, faiblement deprimee. Pubescence fine. Yeux proeminents. Espace in-

teroculaire 1 .2 fois plus large que le plus grand diametre de l'oeil. Antennes moyenne-

mentlongues, atteignant le Ve segment abdominal. 1er article allonge, le2e 2.1 foisetle3e

1.4 fois plus courts quele 1er; les4e etsuivants subegaux, 1.3 fois plus longs quele 1er. Le

4e article est 4.4 fois plus long que large.
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Pronotum ä peine plus long que large. Bords anterieur et posterieur faiblement ar-

rondis avec im replat en leur milieu. Bords lateraux sinues, fortement comprimes en ar-

riere des angles anterieurs. Angles anterieurs arrondis et proeminents, angles posterieurs

etroitement arrondis, egalement proeminents.

Elytres courts, environ 1.6 fois plus longs que larges ensemble aux epaules, regulie-

rement retrecis jusqu'ä l'apex sur leur bord interne. Bourrelet apical distinct. Apex ar-

rondi et muni d'une fente oblique.

Pores abdominaux non proeminents. Avant-dernier sternite fortement et profon-

dement echancre en V (Fig. 6). Dernier sternite largement arrondi sur son bord poste-

rieur. IXe tergite tres long, profondement echancre sur son bord posterieur.

Edeage: Paramere droit tres bref, longuement relie au prolongement droit du tegmen

et divise des la base en un style large termine en «bec d'oiseau» sur son bord droit et en un

style plus etroit, arrondi au sommet et situe ventralement. Prolongement droit du tegmen

long, regulierement retreci (Fig. 13, d'apres le lectotype).

§. Semblable au Cf. Yeux un peu moins proeminents. Espace interoculaire 1.5 fois

plus large que le plus grand diametre de l'oeil. Antennes un peu plus courtes, elles attei-

gnent en effet le 2e urite abdominal seulement. Dernier sternite arrondi sur son bord

posterieur (Fig. 9). Coxites petits, brusquement retrecis. Style court et large (Fig. 16).

Longueur totale: 4.5-6 mm.

Types: 3 cf et 5 $ (BM). 1 cf est ici designe lectotype, les autres exemplaires paralec-

totypes. Localite: Volcan de Chiriqui, 25^000 ft (lectotype et 2 paralectotypes),

2-3000 ft (4 paralectotypes), Champion.

Affinites: Cette espece est proche de Pseudolobetus major (Gorham) eile s'en distin-

gue par sa taille, par l'absence de tache brune sur le pronotum, par l'edeage du cf , en par-

ticulier par le prolongement droit du tegmen et le paramere droit et par les coxites $

.

Autres localites: Panama, Bugaba, Champion (2 ex., MP; 1 ex., NHMB). Idem,

800-1500', Champion (1 ex., NHMB). Volcan de Chiriqui, 2-3000', Champion (1 ex.,

MP; 2 ex., NHMB). Idem, 4000-6000', Champion (1 ex., MP).

Repartition: Panama.

3. Pseudolobetus tibialis n. sp.

Tete noir de poix, eclaircie entre les yeux. Palpes maxillaires testaces. Deux premiers

articles des antennes testaces, les suivants bruns, ä l'exception des trois derniers qui sont

testaces. Pronotum et ecusson testaces. Elytres bruns, etroitement testaces sur le bord in-

terne de la partie apicale. Ailes brunes. Pattes brunes, un peu eclaircies ä l'extremite des

femurs, des tibias et sur les tarses. Abdomen completement brun.

Cf - Tete lisse, avec gäet lä quelques petits tubercules obsoletes. Pubescence tres fine.

Yeux grands, proeminents. Espace interoculaire 1.2 fois plus large que le plus grand dia-

metre de l'oeil. Les antennes manquent chez le seul male connu.
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240 Revision du genre Pseudolobetus Champion

Figs. 11-17: 11-14, Edeage de: Pseulobetus major (Gorham), vue ventrale. 12, Idem, vue dorsale.

13, P. championi (Gorham), vue ventrale. 14, P. tibialis n. sp., vue dorsale. 14a, Paramere droit,

vue laterale. 15-17, Coxite droit de: 15, P. major (Gorham). 16, P. championi (Gorham). 17, P. ti-

bialis n. sp. (Im: lobe median, pd: paramere droit, pg: paramere gauche, pt: prolongement droit du

tegmen).
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Pronotum 1.1 fois plus long que large. Bords anterieur et posterieur arrondis. Bords

lateraux suparalleles ä la base, assez fortement retrecis avant les angles anterieurs. Pubes-

cence fine et dense, melee ca et lä de grosses soies noires.

Elytres 3.3 fois plus longs que larges ensemble aux epaules. Bords lateraux rectili-

gnes. Bords internes obliques, l'apex est ainsi fortement diminue et etroitement arrondi.

Pubescence dense, longue et fine.

Tibias prolonges au-delä de l'insertion des tarses. Pores abdominaux peu proemi-

nents. Avant-dernier sternite tres profondement echancre (Fig. 7). IXe tergite tres gros,

prolonge posterieurement par deux «lanieres». IXe sternite fortement asymetrique

(Fig. 4).

Edeage: Paramere droit bifurque ä son sommet (Fig. 14a). Paramere gauche lamel-

leux, elargi ä son extremite et echancre sur son bord posterieur. Prolongement droit du

tegmen tres etroit ä la base puis regulierement elargi jusqu'au sommet (Fig. 14, d'apres

l'holotype).

§. Semblable au cT. Les yeux sont un peu plus petits. Espace interoculaire 1.3 fois

plus large que le plus grand diametre de Poeil. Antennes atteignant vers Paniere le Ve

segment abdominal. Dernier sternite arrondi sur son bord posterieur (Fig. 10). Coxites

tres petits. Styles allonges et renfles ä Pextremite (Fig. 17).

Longueur totale: 4.5-5 mm.

Types: 1 holotype cf (USNM) et 4 paratypes (2 $, USNM; 2 $, NHMB). Localite:

Costa Rica, Reventazon, Hamburgfarm, Ebene Limon, pris dans du fauchage d'herbes et

de buissons. 5 paratypes (1 cf et 2 J, MNB; 2 Ö\ NHMB). Localite: Costa Rica, Turial-

ba, V. Heyne.

Affinites: Cette espece est proche de Pseudolobetus championi (Gorh.) Elle s'en dis-

tingue cependant par les tibias du cf qui sont prolonges au-delä de l'insertion des tarses.

Le IXe sternite fortement asymetrique, Pedeage, en particulier le paramere gauche et le

prolongement droit du tegmen, ainsi que les coxites des J permettent egalement de

Pidentifier avec certitude.

Repartition: Costa Rica.

Cle de determination des especes

1. Especes de petite taille, ne depassant en aucun cas 5 mm. Pronotum toujours

testace, unicolore 2

- Espece de taille superieure ä 6 mm. Pronotum presque toujours distinctement

rembruni au milieu de sa moitie anterieure. 8 : Prolongement droit du tegmen

volumineux (Figs. 11-12). 2: Coxites regulierement retrecis jusqu'ä la base

(Fig. 15). 1. M. major (Gorham)

2. Femurs intermediaires et posterieurs rembrunis sur le tiers apical. S: Tibias

anterieurs non prolonges au-delä de l'insertion des tarses. Paramere gauche

lamelleux, arrondi au sommet. $ : Coxite allonge, brusquement retreci (Fig. 16).
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2. M. championi (Gorham)

- Femurs intermediaires et posterieurs presque completement bruns. Tibias

anterieurs prolonges au-delä de l'insertion des tarses. Paramere gauche large et

echancre au sommet (Fig. 14). 9 : Coxite petit, triangulaire et tres court (Fig. 17).

3. M. tibialis n. sp.

Phylogenie

IXe tergite echancre et prolonge par deux «lanieres» (1) est unique et ne se rencontre

chez aucune espece des genres voisins. De meme, nulle part ailleurs, nous n'avons observe

un paramere droit divise (2). Le caractere prolongement droit du tegmen reduit (3) se re-

trouve chez quelques Maronius et chez quelques especes des genres voisins, il s'agit lä

sans nulle doute de convergences. Tete rugueuse (4) peu paraitre aleatoire, mais ne se ren-

contre cependant chez aucune autre espece de ce genre et des genres voisins. Seuls quel-

ques Lobetus ont une tete (et un thorax) matte. Ceci est du ä la presence de tres petits tu-

bercules, donc d'origine differente.
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Fig. 18: Ciadogramme du genre Pseudolobetus. Les synapomorphies sont indiquees par #. 1, IXe

tergite echancre et prolonge par deux »lanieres«. 2, Paramere droit divise. 3, Prolongement droit du

tegmen reduit. 4, Tete rugueuse. 5, Tibias anterieurs prolonges au-delä de l'insertion des tarses. 6,

Paramere gauche echancre au sommet.
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Tibias anterieurs prolonges (5) et paramere gauche echancre au sommet (6) sont deux

caracteres apomorphes pour P. tibialis n. sp. Ii s'agit en effet d'apparitions uniques.

Ii ne nous a pas ete possible de trouver quelque synapomorphie pour M. championi

(Gorham).

Resume

Le genre Pseudolobetus Champion est revise. Ii comprenait jusqu'ici 2 especes, il en

compte maintenant 3: P. championi (Gorham) et P. major (Gorham), toutes deux du Pa-

nama ainsi que P. tibialis n. sp. de Costa Rica. Une cle de determination permet une iden-

tification aisee des especes; eile est suivie d'une conclusion phylogenetique. Les organes

genitaux cf et } sont illustres.

Zusammenfassung

Die Gattung Pseudolobetus Champion wird revidiert. Sie enthielt bisher 2 Arten:

P. championi (Gorham) und P. major (Gorham), beide aus Panama. Neu wird P. tibialis

n. sp. aus Costa Rica beschrieben. Eine Bestimmungstabelle wird beigegeben, gefolgt

durch eine phylogenetische Schlußfolgerung. Die männlichen und weiblichen Genitalien

sind abgebildet.

Abstract

The genus Pseudolobetus Champion is revised. Following species are recognized:

P. championi (Gorham), P. major (Gorham), both from Panama and P. tibialis n. sp.

from Costa Rica. A key for the identification of the species and a phylogenetic conclusion

are given. The male genitalia and the female last abdominal segments are illustrated.
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