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Un nouveau Parandrinae de Madagascar
[COI,.

CERAMRYCIDAE]

par R. Michel QUENTIN et André VILLIERS
Aucun Parandrinae n’était jusqu’ici connu de Madagascar et, seul, le commun
Parandra gabonica Thomson a été signalé des Comores. Nous décrivons plus loin
un nouveau Stenandra récolté dans la Grande Ile par le regretté Jean VADON.
LAMEERE(1912) a créé le sous-genre Stenandra pour son espèce africaine
P. Icolbei Lameere, 1903. Dans sa diagnose LAMEERE
insistait sur les caractéristiques
très particulihes de ce sous-genre et, de fait, nous pensons qu’elles justifient
amplement de l’élever au rang de genre, dont nous donnons ci-dmessous un bref
synopsis.
Genre Stenandra Lameere
Parandra subgen. Sienandru Lameere, 1912, Mém. Soc. ent. Berg., 21, p. 114 (%vision, p. 978) ; espècetype du sous-genre : Parandra kolbei Lameere (Afrique centrale).
Parondra subgen.Stenandra ; Lameere, 1919, in WYTSXAN,
Gen. Ins., 172, p. 15 et 18.
Parandra subgen. Stenandra ;Gilmour, 1956, Longicornia, 3, p. 8.

Voisin de Parandra, en diffère par les caractères suivants :
- mandibules du mâle falciformes, écartées l’une de l’autre B la base, dentées
au bord interne, bidentées B l’apex, concaves dessus et dessous.
- articles III à XI des antennes avec une grande fossette porifère divisée en
deux par une forte carène longitudinale.
- cavités cotyloïdes antérieures fermées en arriPre (proépimères subcontigus
à la saillie prosternale).
- pas de bourrelet entre la gula et le mentum.
Répartition géographique : Afrique intertropicale et Madagascar. Deux espèces :

TABLEAU
DES ESPÈCES
1. Tête transverse. Lobe supérieur des yeux étroit et subcontigu B la base
de l’antenne (canthus oculaire presque nul). Afrique . . . I. S. Icolbei (Lameere)
Tête subcarrée. Lobe supérieur des yeux large, nettement séparé de la
base de l’antenne (canthus oculaire égal B la moitié du lobe supérieur de
l’œil). Madagascar . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. S. vadoni n. SP.

-

i. Stenandra kolbei (Lameere)
Parandra kolbei Lameere, 1903, Ann. Mus. Congo, Zool., s8r. 3, 1, Prioninae, 2, fasc. 1, p. 6 ;holotype 6 :
Niam-Niam (Muske de Berlin).
Parandra (Stenandra) kolbei ;Lameere,1912,Mém. Soc. ent.Belg., 21, p. 114 et 116 (RPvihion, p.978 et 980)
Parandra (Stenandra) kolbei ; Lameere, 1913, i n JUNK, Col. Caf., 52, p. 7.
Parandra (Stenandra) kolbei ; Lameere, 1919, in WYTSnfAN, Gen. InS., 172, p. 18.
Parandra (Stenaiidra)lcolbei ;Gilmour, 1956, Longicornia, 3, p. 8.
Stenandra kolbei ; Villiers, 1966, Bull. Inst. fond. Afr. noire, s6r. A, 28 (3), p. 1220.
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Répartition géographique :

RÉPUBLIQUE
DE GUINÉE : région du Mont Nimba, Ziéla, 20-111-1957 ( M . Lamotte,

J. L . Anlief, P. Vanderplaetsen).
COTE D’IVOIRE
: sans précision ( G . Melou).
CAMEROUN: Makak, 500 m, 1939 (P. Lepesnie, R. Paulian et A . Villiers) ; Victoria.
N11~01biss~on,
près de Yaoundé, III-lgGG, IV-19G5, IV-1967, IV-1970 (Ph. Bruneau
de Miré).
RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE: Semio (Rohndorff) ; Mbaïki (distr. Fidao), 1919
(Pif a r d ) ,
GABON: Muni, Monts de Cristal, 4010 in, 15/31-X-1969 (A. ViZZiers).
RÉPUBLIQUE
DU CONGO: Mbila, Monts du Chaillu, XII-1963 ( A . Descarpenfries et
A. Villiers).
MOZAMBIQUE: Beira, XII-1928 ( P . Lesne).
2. Stenandra vadoni n. sp.
Longeur : 1 7 mm (y compris les mandibules).
Mâle : Brun rouge, luisant ; antennes, mandibules, genoux, marges du pronotum
et suture élytrale brun de poix.
Tête subcarrée, peu convexe ; lobe supérieur des yeux large, nettement séparé
de la base de l’antenne ; saillie antennaire presque nulle ; dent médiane du labre
forte. Antennes courtes, n’atteignant pas la base du pronotum ; scape cylindroconique, aussi long que large ; pédicelle plus de deux fois plus large que long ;
III aussi long que Be s’cape, siubconvexie ; articles III à X s’aplatissant et croissant
progressivement, un peu plus lalrrges à l’apex qu’à la base, leur angle apical-rostral
bien marqué, tendant à devenir dentiforme vers l’apex ; XI acuminé à l’apex,
environ une fois et demie plus long que le X, assez déprimé longitudinalement.
Pronotum très légèrement transverse, un peu plus étroit à la base qu’au bord
collaire, avec les marges basale et latérales finement rebordées ; angles antérieurs
en dent obtuse surbaissée ; côtés sinueux juste après le milieu. Elytres subparalEles, étroitement rebordés, à angle huméral n e t ; disque avec deux côtes très
obsolètes, effacées au tiers apical. Angle suturaux arrondis séparément.
Répartition géographique : Madagascar Est ; Mamamtsetlra, 2G-XII-19~GG (J. Vadon)

(Muséum, Piaris, holotype

a).

(Laboratoire d’Entomologie d u MusEum national d’Histoire naturelle, Paris,
Entomologie-Faunistique, ORSTOM, Bondy).
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