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- Des noms de remplacement sont proposÃ©pour deux noms de genres prÃ©
RÃ©sumÃ
occupÃ©et actuellement en usage pour des Cetoniidae orientaux.

Replacement names for two genra of Cetoniidae (Col. Scarabaeoidae)
Summary. - Replacement names are proposed for preoccupied names, in use for two
genera of oriental Cetoniidae.

Lors de recherches sur les Cetonidae asiatiques, nous nous sommes aperÃ§uque
deux noms de genre actuellement en usage pour les Cetoniidae Ã©taien
prÃ©occupÃ
et
devaient donc Ãªtr remplacÃ©s
Il s'agit du genre Dicranocephalus Burmeister, 1842 dont il n'existe aucun synonyme junior qui aurait pu servir de nom de remplacement, et nous proposons donc le
nouveau nom suivant :
Acindrocephalus nomen novum pro
Dicranocephalus Burmeister, 1842 (Col. Scarabaeoidea Cetoniidae)
nec Hahn, 1826 (Hemiptera Stenocephalidae)
L'espÃ¨ce-typ du genre Dicranocephalus Burmeister : wallichi Hope, 1831
devient automatiquement l'espÃ¨ce-typ du nouveau genre et les espÃ¨ceactuellement
reconnues de Dicranocephalus, que nous proposons de remplacer par une anagramme, sont de mÃªm toutes transfÃ©rÃ©
dans le nouveau genre.
Il existe nÃ©anmoinun
De mÃªmeAnomalocera Westwood, 1842 est prÃ©occupÃ
synonyme objectif plus rÃ©cendisponible que nous proposons donc de rÃ©habilite:

Diphyllomorpha Hope, 1843 nomen substitutum pro
Anomalocera Westwood, 1842 (Col. Scarabaeoidea Cetoniidae)
nec Anomalocera Templeton, 1837 (Crust. Cop. Calanoida Pontellidae)
Il est remarquable que Anomalocera parryi Westwood, 1842, espÃ¨ce-typ du
genre Anomalocera, et Diphyllostoma mearesi Hope, 1843, espÃ¨ce-typ du genre
Dipphyllostoma, furent dÃ©critetoutes les deux sur le mÃªm spÃ©cimen
parryi devenant donc l'espÃ¨ce-typ de Diphyllostoma par synonymie objective avec mearesi.
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