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QUELQUES INS(CTES D ( 0$1$26

D'UN Platypus (Col.) et d'un
Neomesostenus (ftym.) nouveaux

avec

'(6&5,37,21

3$5

Jean BRÈTHES

----I.,e l >r. ~\Ifredo 1\. da :\latta, de Nlanaos, a eu ranlabilit<'\ de 1ne confier la détertnination d'une petite collection d ï nsectPs dou t la liste ne sera pas sa us intérêt, je la
crois, au point de vue de la distribution ~oogéogruphique.
( _~0 I.JI~:o i>rrl~RI~S .

1. Xanthopygus morosus811 A HP.

2. ()sot•itts intet•tnedius E1c

:>.

festiva (I.J.) l~c beau longicorne s·t'~tend
jusqu 'au nord cle la l~ôpn h 1iq ue .:\.rgc nt i ne.
4. l)latyptts Jlattai I3Jt~:TII li~ s. n. sp. (}ajJite thoraceque jl!rrugineis, 1nPtasterno el!Jtrisque obscure testaceis,
e(ytris aJJÎce et sPqntentis abdontinis vi.r }Jiceis, J>edibus
/frru.qin eis, tibiis anticis ri.r piceis, a·ntrnnis jf.r'J"u.gineis,
articulo ultinuJ testaceo. l~un.fJ. 7 n11n. l~at. ni.r;! nun.
(~et insecte appartient ü la r>c section de Chapuis, ü
Chlot•id~t

intervalles des élytres sirnilaires séparés par des streis
ponctuées. ] )e taille rnoyenne, de fortne cylindrique; front
plan, antent1cs insérées près de l'angle antéro-interne des
yeux, le scape une fois et den1ie plus long que large,
grossi vers la hase extérieurement et att<~\nué vers
l'ex trérni tt\ le dernier article cotnprirn<\ el li ptiq ue,
corrcspo11Ùant assez exactement en surface latérale à la
surface de l'u~il. I_Je front est plan, pouctu(\ avec une ·très
légère itnpressio11 transversale au ni veau de la base des
anteunes. Une carène lisse longitudinale au vertex.
Prothorax cylin~rique, un peu plus long que ~arge,
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en avant et c11 arrière, 1111 sillon longitudinal au
tiers pnstérieur, une ponctuation assez peu r{\gulière
depuis ce sillol.l jusqu'il l'avant et pr(~s de reucoclle latérale. Elytres deux fois plus longs que le prothorax; in terv alles sirnil~ires séparés par des stries ponctuées; S(Hd
lïuterralle a est lôgi\relnent plus ]arge vers ]'p,·nnt;
aucun 11e porte des striPs vers la hase; les points sout
o va lai re~. TJe ré tl <~cisse rn en t postérieur des <q y tres conllnenee insensihlen1ent un pe u uprès leur rnilieu, l0ur
pi·olougernent terrninal a une silhouette presque cornn1e
da11s 1). :HVPDHOL &KDSaLV f. 112 ~ ). I.. ïnterva11e 1 t-Prnliue eu u11e petite crPte aigu{~ it l'extr(~ rnit{~, au cornmcncemeut de la déelivité~ les intervalles B,4 üt 5 ont une
Yerrue minuscule, avaut de cornrnencer la d<',elivif(' . IJc
prolongement termi11al est trii_\dre, une erêtc paraissaut
correspondre ü lïntervalle 2, une autre ü lïntervalle ~et
la 3 (~ a u ho r <l i n ter n e post<~ ri e u r d e r (~ 1i t re . \ u cl ' e n h a u t,
ce prolongerne11t est bifide; vu de eùt<~ (ou pl utt>t de ~:) il
terrnine en H Ppines, la sup{~riPurc plus petite que
lïnft'\rienrc, les deux aign(\s, et la nu~~ diane mousse.
Mt'\tastern urn avec une grosse i rn pression longi tudiuale,
.
,
. ' .
une pouc tu~ t1oH grosse 110n setTPe, une pet1 te eptue n \"An t
l'irnpression postére-lat{~ rale. IJes arcs ventraux poncttu~s
ruguleux, surtout ]e (lcr11ier. 1'ibias antérieurs avec f>
carinules au bord externe.
trouqut'~

T

5.

&DODVSLGHD discors

(< )L·I , .. )
fi. (URW\OXV gihhosus (lJ. )

7. Sibine QHVHD(SToLL) 1\:irhr.
.
-(}rand exernplaire qui mesure 54 n1n1. d'enYergure, et
bien reconnnissahlc ü la tache dor<'e sous la ePllule et it
la raie de 1nl\rne couleur après la cellule.
'
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Neomesostenusmanaosen-

(}a]Jite palpisque }lavis, 1n.a·ndioul-i,'-: (1na-

cula Oasaf i eX'CP}Jta), 1Jlal:qini/ntS C(IJpei, 1llacu/a lata anle1lnas
et ocellos inclu(iente, tti,qris; anten1zis ni.r;ris, art. 8-.1.) intPrne
.l'lavis: thorace ni.qro, }Jrotharace ant-ice, nzesoncto lobis
lateralibus inierne e.rter-'Jteque, scuit~llo t·i.r toto, Jntncto
}JOstscutelli, se.fJJnento 1nediario basi et ali S)Jinas transve?'"SP,

tf.qulis, 1nesopleur'is 1naculis 4 (2 intern1ediis 1najoribus),

2H
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1neta1Jleuris 1nacula nla,qna jla1·is_: ab(lo1niue subfi~rr-u.r;-inev,
se.qnzento 1° OjJice .f/at·o; tf~Trbra 1ti,q'ra; JH~ (iiltus .ti~rru,qineu·
.tfa~·is, tarsis pvsticis di1nidio aJJicali }1tsco, HnfJUi!IU!i ni.qris.
~1lis tantulun~ injuscatis, renis ni.r;ris. ]Jung. 1/J 1n1n. Alal<
10 nun. ~4ntennae: 10 1n1n. J'erelxra: :J 1n1n.
J . .a tt"te u quelques stries transversPs \rers les ocelles,
le reste est ponctué; la carinule entre les antennes est
peu prououcéc, le thorax est pouctué. I . . es impressio11s
en t re 1e rn é son o t u rn et l e sc u te Il u rn , eu t re les rn é s op 1e u r P s
e t lcs rn é ta p1e u res, entre lcs nu'\ ~H >p1cu r <) s et )e tn é sost ernurn, an milieu dPs rn<'\sopleurcs, it l'impression nlé~oster
nale sont strié( S . I~e segrnen t n1édiaire est rugueux; la
première crête transversale est hien visib1P, la 2c est it
peine rnarqu{\e aux épines latérales qui sollt eouiqups et
au ssi hautes q n c 1ar g es; les s t i g n1 a tes son t e ll i pt i q u ~~ s 1. e
pre rn i<~r s~grn eut de l'a bdotn eu est de la for rn e gènt'~r«~ 1e
des (}r!f}Jtus, lisse avec une irnpression apicale au coude
préapical, la CJ'(~te supéro-latérale allant de ]a hasp ù
l'extrémité; les segme11ts suivants sont lisses avec uue
1

lég(n·c

pubescence

progressi vern en t pl us vi si ble \'ers
l'extr<'~mitt~. I~es ailes sont légèrernent rernbrunies, les
\'eines uoires~. la veine médio-diseoïdale Pst iHtersticiellP,
la e u bi t o- d i sc oï ùa 1P sa 11 s a11 g 1e ll i fa 11 s se v Pi 11 P, l ~a r t'• ol e
-

petite, reet:ntgulnire; aux ailes inf(;rieure~ la reiHe trnllsverso-rnt!lllane est bris<'\o sous le tnilieu.

9. StegomyiaDUJHQWHD(l)oJJ{.) ])'aprt\s
rno11 saYaut n1ni et collègue, le .I>r. l>yar, le 11om sp<~eiti
que ar.qentea doit prévaloir sur calo]nts et ..lasciata qui lui
'

])J_]_>'rl~Rl~S.

ont été attribués aussi.
10. ( ~ n 1~x s p.!-> lJ ne fe rn e Ile asse~ détériorée,

et qui
appartient au g·roupe de (). quinquefascuatus,jati,qans, etc.,
po n r le q ne l i 1 fau t disposer de b o11 et abonda ll t rn at l\ rie 1.
11. &XOLFRLGHVguttatus Cotl.

12. Simulium antazonicunt (;oELl)J.
13. Vol XFHOODobesa (li" A B.)
1\. PHANISTÈRES
14. Dermatophilus
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