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Description d’une nouvelle espèce du

genre Platypria

PAR

le Dr. R. Gestro

NOTE VI.

Platypria squalida, n. sp.

Subquadrata, subopaca, supra brunnea, subtusflavo-ferru-
ginea; prothorace utrinque lobato, Iobis subnitidis sex-spinosis,

spinis la et 6a brevioribus, disco opaco, medio longitudina-

liter
parum profunde sulcalo, basi transversim impresso et

ruguloso; elytris opaeis
,

pube tenui cinerea indutis, margine

laterali subnitido, punctato-striatis, spinis discoidalibus bre-

vibus conicis, inœqualibus , apice nigris, lobo antico sex-

spinoso, Z060 postico tri-spinoso. — Long. millim.

Même taille que subopaca Chap., corps brun en dessus,

jaune ferrugineux en dessous. Tête à front sillonné au

nailieu; antennes de la couleur du corps. Corselet mat,

à disque presque plan, avec un léger sillon longitudinal

Je suis redevable à l’amabilité de M. Ritsema de l’occa-

sion de décrire une nouvelle espèce de Platypria
, genre

qui a été jadis l’objet de quelques uns de mes travaux

et je remercie le savant Conservateur au Musée de Leyde
d’avoir été et d’être toujours si obligeant et si large dans

ses communications avec moi.
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au milieu, se joignant à la base avec une impression

transversale, densément ruguleux le long de cette impres-

sion, éparsement sur le milieu en avant. Expansions laté-

rales du corselet légèrement brillantes, rétrécies au som-

met et armées de six épines, dont les quatre intermédi-

aires assez longues, l'antérieure et la sixième plus courtes.

Ecusson triangulaire, arrondi en arrière, chagriné. Elytres

mats, recouverts d'une pubescence grisâtre très fine; le

pourtour latéral plus clair et légèrement brillant; régulière-

ment ponctués-striés ; le lobe antérieur armé de six épines

égales, le postérieur de trois; épines discoïdales inégales

entre elles, courtes, coniques, avec la pointe noire.

Cette espèce est très rapprochée de subopaca Cbap. des

îles Philippines, dont elle diffère principalement par la

présence de six épines au lobe antérieur des élytres, au

lieu de cinq ') et par le corselet unicolore.

J'en ai examiné trois exemplaires recueillis par Mr. For-

sten à Gorontalo et à Tondano (Célèbes sept.). Tous les

trois appartiennent au Musée de Leyde.

Gênes, Museo Civico di Storia Naturale,

6 Janvier 1898.

1) Voir ma note sur les Platypria (Annali del Museo Civico di Storia

Naturale di Genova, XXXVIII, 1897, pag. 116).


