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    171OUTROS ESTUDOS EM ZOOLOGIA

Nous avons pu trouver 4 espèces de rainettes vertes aux environs de Rio de
Janeiro. La première, bien connue depuis longtemps, est la Hyla albomarginata
de Spix, ou infulata  de Burmeister,1 dont il faut distinguer la seconde espèce assez
voisine, que nous appelons albofrenata. Celle-ci a une taille moindre et il lui
manque certaines taches de couleur orangée que l’autre montre en vie; elle a
aussi, des deux côtés, une ligne blanche sur le canthus rostralis qui est aigu. Le
chant est bien différent de celui de l’albomarginata et rappelle le bruit de gouttes
d’eau qui tombent dans une bouteille. On trouve assez souvent les têtards en
métamorphose, mais les adultes se cachent sur les arbres touffus et, surtout, dans
les Broméliacées épiphytes. Ils ne sont pas rares, car, la nuit, on peut les entendre
chanter.

Nous avons trouvé 2 espèces de Phyllomedusa, genre strictement nocturne, à
pupille elliptique. C’est d’abord l’espèce hypochondrialis, assez commune autour
de Rio, et, ensuite, une nouvelle spèce: guttata Lutz, bien plus rare et trouvée
seulement dans les montagnes, près de Rio. Nous avons trouvé d’abord un nouveau
têtard, qui a la bouche allongée en entonnoir, avec lequel il se suspend à la surface
de l’eau, ce qui s’observe aussi chez la larve de l’hypochondrialis. Les deux espèces
ont la taille de la Rainette d’Europe, mais elles sont plus grêles. La guttata montre
sur les flancs une vingtaine de taches rondes d’un bleu violacé sur fond orangé;
l’autre est décorée des mêmes couleurs, mais disposées tout différemment. Les 2
espèces se distinguent aussi par leur voix. La guttata peut être attrapée la nuit,
quand on l’entend chanter au voisinage de l’eau où l’on a trouvé ses têtards.

* Comunicação de Adolpho Lutz à Sociedade Brasileira de Biologia, apresentada na sessão de 5 de
novembro de 1923 e publicada em 1924 em 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 Médicine, t.90, n.3, p.241. [N.E.]

Communication by Adolpho Lutz to the Brazilian Society of Biology at their November 5, 1923
meeting, and published in 1924 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
Médicine, t.90, n.3, p.241. [E.N.]

1 No original consta insulata, com correção manuscrita pelo autor, ou por sua filha, Bertha Lutz,
igualmente estudiosa dos anfíbios. [N.E.]
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