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Nous décrivons ici une nouvelle Hyla, pour laquelle nous proposons le nom de
anceps, parce qu’elle offre un mimétisme double. Vue d’en haut ou de côté, au
repos, avec les pattes ployées, elle ressemble extraordinairement à Paludicola
olfersi, s’en distinguant toutefois par les disques adhésifs bien développés. La face
ventrale présente une couleur rouge corail peu commune, répandue sur le tronc et
les membranes interdigitales, mais surtout sur les bras et les jambes. Ces derniers
présentent des taches noires transversales qui rappellent d’une manère frappante
un petit serpent corail, en partie caché, mais il y a deux bandes noires transversales
sur la cuisse. II ne s’agit pas d’une simple coïncidence, mais bien d’un mimétisme
servant à effrayer.

Cette espèce, qui ne ressemble à aucun Batracien connu, a été trouvée en
janvier de cette année; on en a rencontré d’abord un, puis huit exemplaires nouveaux.
Elle attire l’attention par la forte voix du mâle, qui a été entendue quelquefois
dans d’autres endroits. Le sac vocal est interne. Au niveau de la région axillaire
existe un pli rouge qui relie l’humérus à la face externe du thorax. La membrane
palmaire est bien développée. Nos exemplaires proviennent d’Estrela, entre Rio
de Janeiro et Petrópolis.

(Instituto Oswaldo Cruz)

* Comunicação de Adolpho Lutz à Sociedade Brasileira de Biologia, publicada em 1929 em Comptes
Rendus Hebdomadaires des Séances et Mémoires de la Société de Biologie et de ses Filiales (Séances
des 30 janvrier, 27 février et 27 mars 1929), Paris, Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de L´Academie de
Médecine, t.101, n.24, p.943 [N.E.]

Communication by Adolpho Lutz to the Brazilian Society of Biology (Jan. 30, Feb. 27, and Mar. 27,
1929 meetings); published in 1929 in Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances et Mémoires de la
Société de Biologie et de ses Filiales (Paris: Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de L´Academie de
Médecine, v.101, n. 24, p.943). [E.N.]

Une nouvelle espèce de Hyla *



    247OUTROS ESTUDOS EM ZOOLOGIA


	voltar ao sumário: 


