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COMMUNICATIONS ~ MEDEDELINGEN 

L M. J. DECELLE presente un Coleoptefe Oedemeridae rare clans notre 
pays. II s'agit d'un Ischnomeura (Asclera) coerillea (L.) capture clans le pare 
de Tervuren le 27.IV.1982 au vol. 

2. Au nom de notre collf:gue le Dr. A. FAIN, excuse, le secretaire presente 
la communication suivante : 

Diagnoses de nouveaux Listrophoridae neotropicanx 

par A. FAIN & F.S. LuKOSCHUS 

Nous donnons id les diagnoses preliminaires de quelques nouvelles especes 
de Listrophoridae. Une deScription plus complCte paraitra ultetieurement. 
Les holotypes sont deposes au Field Museum of Natural History, Chicago, 
exceptC ceux de P. (P.~ triscutatus et de A. (A.) laticoxa qui sont deposes 
au U.S.N. Museum, Washington. 

I. Prolistrophorus (Aprolistrophorus) akadon n. sp. Cette espece se 
distingue des autres espf:ces du sous-genre chez le mille par la forme des 
lobes posterieurs du corps qui sont prolonges chacun par une pointe 
triangulaire, et le fort dfveloppement des coxas III. Opisthogaster de la 
femelle avec des petites frailles clans ses deux tiers postefieurs. Opisthono
tum avec de chaque cote un petit ecusson triangulaire a base anterieute ; 
zone mediane non ponctuCe de l'Ccusson postscapulaite bien developpee 
mais complctement comprise clans recusson. Holotype femelle long de 
420 tJ., large de 108 µ (vu lateralement). HOte: Akadon urichi, Venezuela. 

2. Prolistrophorus (Aprolistrophorus) reithrodontomys n. sp. Cetce espece 
se distingue des autres especes du sous-genre chez la femelle par la presence 
sur l'opisthonomm de nombreuses ecailles cuticulaires C"troitement triangu
laires. Dans les deux sexes la zone mediane non sderifiCe de l'ecusson post
scapulaire est largernent ouverte en arriere. Holotype femelle long de 458 µ., 
larg ede 96 µ (en vue ventrale}. Un paratype m&le est lqng de 396 µ, largl! 
de 98 µ. (en vue lacerale). H6te : Reithrodontomys creper de Escopeta, 
Panam&. 

3. Prolistrophorus (Aprolistrophorus) scotinomys n. sp. Espe<:e caracterisee 
par le dimorphisrne sexuel clans la forme de la zone mediane non ponctuee 
de l'ecusson postscapulaire, cecte zone est ouverte vers l'arriere chez le 

male, alors que chez la femelle cette zone est trf:s etroice et completement 
entouree par l'ecusson postscapulaire. Opisthonotum de la femelle sans 
&:ailles; de nombreuses frailles sont presentes sur l'opisthogaster. Holotype 
femelle long de 408 µ, large de 99 µ (en vue laterale). Un paratype male 
est long de 366 µ, large de 102 µ. {en vue laterale). H6te: Scotinomys 
xerampelinus, de Escopeta, Panama. 
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4. Prolistrophorus (Aprolistrophorus) postscutatus n. sp. Espece connue 
seulement par la femelle et provisoirement rangee clans le sous-genre Apro
listrophorus. Se distingue des autres especes du genre par la presence de 
chaque c6te de la region posterieure du dos d'un ecusson oriente oblique
ment et ayam la forme d'un fer a cheval irregulier avec la partie antero
ventrale beaucoup plus developpe que la partie postero-dorsale. Opisthogaster 
strie longitudinalement portant de nombreuses ecailles arrondies. Zone 
mediane non ponctuee de l'ecusson postscapulaire tres grande, non striee et 
complf:tement entouree par l'r§cusson ; cet ecusson porte de chaque cOte 
10 courtes stries assez peu visibles, et plus sclC"rifiees que l'ecusson. Holocype 
fcmelle long de 390 µ., large de 135 µ .. H6te : Lestoros inca, Cuzco, Perou. 

5. Prolistrophorus (Aprolistrophorus) cuzcoenisis sp.n. Espf:ce representee 
seulement par des femelles. Tres semblable a P. (A.) postscutatus, dont elle 
se distingue par la forme diffC"rente des ecussons posterolateraux du corps, 
ceux-ci sont beaucoup plus grands, surtout la partie anterieure, et orientes 
transversalement. Holotype long de 369 µ., large de 135 µ. (en vue lat6-ale). 
H6te : Lestoros inca, Cuzco, Perou. 

6. Prolistrophorus (Aprolistrophorus) lestoros sp. n. Tres proche de P. (A.) 
cuzcoensis, dont elle se distingue chez la femelle principalement par la 
presence d'ecailles clans les regions ancero-laterales de l'opisthonotum, la 
prCsence de courtes zones ovalaires plus sclerifiees (au lieu de stries) sur 
les regions antero-laterales de l'ecusson postscapulaire et la forme plus 
etroite du corps. Holotype femelle long de 442 µ., large de 118 µ. (en vue 
laterale). M&le inconnu. H6te : Lestoros inca, Perou. 

7. A.frolistrophorus (Amlistrophorus) laticoxa n.sp. Espe<:e proche de 
A. (A.) inca dont elle se distingue clans les deux sexes par la forme nettement 
plus longue des bandes sclfrifiees situees clans les regions dorso-laterales de 
i'ecusson postcapulaire. Chez le m&le les 2 ecussons hysteronotaux sont 
fusionnes clans leur partie anterieure sur une longueur plus grande que chez 
A. (A.) inca et la region situee en avant des ventouses adanales porte un 
petit ecusson scletifie. Les coxas III chez le m&le sont tres volumineuses et 
les pattes III plus courtes et plus epaisses que les pattes IV. Holotype 
femelle long de 488 µ., large en vue laterale de 123 µ. Un paratype m&le 
est long de 449 µ, large en vue laterale de 138 µ.. H6te : Akodon urichi, 
Amerique du Sud. 


