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COSMOSCARTA ARIANA N. SP.

(HOMOPTERA-CERCOPIDAE),
par

V. Lallemand (Bruxelles).

Cette nouvelle espèce a été découverte par S. A. R. le Prince

Léopold de Belgique aux Indes orientâtes néerlandaises à LampoBattang, Kanrea-Apia (Célèbes) (ait. 1,500 m.) en 1932 et en
six exemplaires (type et
cinq paratypes) Musée de Bruxelles et
ma

collection.

Yertex

noir, ocelles jaunâtres,

ment de carmin ou de

yeux noirs bordés extérieure¬

jaunâtre ; front noir sauf à la partie infé¬
rieure où il est carmin ; brides carmin ; labre
rouge à la partie
médiane et brun ou noir sur les côtés ; rostre
carmin, teinté de
brun ; pattes carmin, sauf la
partie basale des cuisses posté¬
rieures et l'extrémité des tarses qui sont
foncés; sternum carmin
et noir ; segments abdominaux
noirs, bordés de carmin, finement
au bord
postérieur, plus largement sur les côtés. Pronotum noir,
bordé d'orange assez largement en
arrière, cette bordure com¬
mence
un
peu après l'angle huméral, te long des bords
latéropostérieurs et postérieur ; écusson carmin avec la base
noire. Tiers basai des élytres
blanc-grisâtre, à bords interne et
externe noirs ; il est fréquemment
partagé en trois parties par
deux bandes longitudinales
noires, l'une occupant la suture clavocoriale et l'autre longeant extérieurement le
subcosta, qui est
lui-même carmin; les deux tiers postérieurs
noirs, en avant de

2

V. LALLEMAND.

la

—

COSMOSCARTA APIANA X. SP.

partie réticulée une fine bande transversale blanc grisâtre,
qui peut se partager en petites taches et même à peu près
complètement disparaître. Protubérances thoraciques aplaties
d'avant en arrière. Une seule épine sur les tibias postérieurs;
pronotum sexangulaire, à angles buméraux arrondis, à surface
densément ponctuée, montrant une fine carène seulement sur la
partie antérieure ; écusson transversalement strié, à grande fos¬
bande

sette médiane.

Longueur: 11 mm.

Goemaere, imprimeur du Roi, Bruxelles.

