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()(1. chrysis 1?· primo \"Ïsu similis, differt penis npi('t· 
~i1npliei (fig. 94)~ ocnlis multo rninus prorninentihns; fron. 
tis interocularis disco suhtilius sculpto minusque striolato: 
Y P r tic e su h ti 1 i us sc u 1 pt o; pro n o ti parte inter rn er 1 i a post i CP 
,~ ix angustata, hasitn versus n1ugis declivi, lineola sagittali 
{praec1pue ante basim) vix percipienda; elytris angustio· 
ribus, longiorihus. sine ],nprPssionibus~ macula flavescen· 
te h 11 t ne ra li et n1 ar g i 11 a 1 i de fie i en ti bu s; ab rl o rn in is api re 
·ltll do. · . · 

(~api t 6 fe r c ut i n () d . h re vip en ni s tn . se d su b ti I i us 
·magisque indifferent~r sculpto (striolis valde reducti~ i ~ 
prouoto rnagis parallelo, paullo augustiore, sutura prouoto·. 
episternali superne minus visihili, linea sagittali minusj 
impressa (postice vix visibili); elytris valde differentibu 
{longiori bus, etc.) Long. 9 2/3 ll) rn rn. sine lahro. 

1 t ~{atto Grosso a Staudinger & Bang-Haas tni · 
longos ante aunos datun1~ 1 ~ Prov. Del Sara, Holivia 
Steinbach coll. in C~arnegie M.useum (Pittsburgh). 

l/ espèce est ü pla,~er entre ()d. bre\'·i pennis n1. e 
~n pricollis C~oll. 
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Au premier coup d'oeil elle resemhle l'Od. chrysis · 
"' mais cette ressemblance n ·est pas fondée sur ·,des ca-
ctères essen ti au x. 

:t Le lèvre est n1édiocrement courte, en ava11t trou-
née au milieu, d~un brun très foncé avec 2 taches iaté-
ales jaunâtres. IJes antennes et patt~s sont \yiolacées, la 
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},ig. 94: 

f'f'IIÎs rt OdoultJtllila pseudotln·.11sis, '':r4 Horn. (n. sp.) 

surface rln corps d ·un broncé n1étallique ici et là un peu 
~uivreux. I.Ja tète en avant et entre les . yeux avec les 

• 
taches ordinaires cyanacée. I.Je vertex derrière ies yeux. 
le bord latéral de la partie interrnédiaire du pronotum et 
des élytres égalernent d'une coloration cyanacé. La sur 
face des élytres sans des· impressions bieu prononcées, 
finement ponctuée, leur sculpture légèrement co11fluante 
ici et là sans de former des rugositt~\s prononcées. Jje des-
sous du corps est d'un cyune iri et lit 11n peu v·erctùtre-
riolacé. 

Sf La lèvre au rnilieu joliment prononcée et ici tri-
dentée; la coloration de la surface de la tête et du protho-
rax, excepté le bord latéral, d'un cuivre obscure, peu 
saillant; celles des élytres · d~ un tnéta\liq ue obscut~e (ex-
·repté le bord latéral); toutes les épisternes c.run cuivre 
jaune métallique . . 

La forme de la tête, avec les yeux très peu saillants, 
le front avec la sculpture rélativ~ment peu arrangée en 
ligne, le pronotu rn parallel et finement sculpté a ,·ec la 
partie intermédiaire décliné vers la base et la ligne sagit-
tale très peu prononcée (en arrière presque disparaîssan-
te), les élytres longues avec des impressions il peine indi. 
quées et la ressemblance extra-ordinaire ü Od. chrysis 
(de laquelle elle se differt déjà pa1· la pubescence man-
quante des deniers sternites, de l'abdon1en et par la forn1e 
simple du penis) permetant au prernier coup d'oeil de 
reconnaître l'espèce nouvelle. 
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