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La première espèce qui fait l’objet de cette communication, reçoit le nom de
Leptodactylus nattereri et avait déjà été trouvée par Natterer au Mato Grosso.
Steindachner en donna une bonne figure qui montre la face ventrale, tellement
typique qu’on n’arrive pas à comprendre comment il pouvait classer l’espèce comme
L. ocellatus. Le L. caliginosus, décrit par Girard, est évidemment différent et la
localité  qu’il donne pour cette espèce (Rio de Janeiro) indique qu’il ne s’agit d’un
Leptodactylus, mais d’une Elosia. Les exemplaires depuis considérés comme
caliginosus par plusieurs auteurs sont bien différents et n’ont pas le même habitat.
Ils sont aussi plus grands.

L. nattereri est une petite espèce. Dans le dessin de Steindachner, la distance
du museau à l’anus n’excède pas 30 mm.

Les six exemplaires que nous avons pu obtenir, capturés en hiver et pas tout à
fait adultes, sont encore très petits, mais leur face ventrale montre le même fond
noirâtre, persemé de petites taches blanches, rondes ou irrégulières, qui distingue
cette espèce de toutes les autres. La membrane latérale des doigts du pied est
inconstante et manque sur les exemplaires très jeunes. Le côté dorsal est peu
caractéristique. Les trois premiers exemplaires furent trouvés à la station de Ilha
Seca (Chemin de fer Noroeste do Brasil), État de São Paulo. Peu de temps après
nous en avons reçu trois autres recuellis près de la Cachoeira do Marimbondo,
également dans l’État de São Paulo. Ceci indique que l’espèce n’est pas rare dans
cette région, frontière de l’État de Mato Grosso.

L’autre espèce est Ceratophrys fusciventris n. sp., qui ressemble assez à d’autres
petites espèces, C. boiei, C. appendiculata, C. ohausi. De même que dans l’espèce
précédente, il n’y a pas d’appendice triangulaire sur la paupière: on voit seulement
le profil de deux crêtes basses. En dessus, le fond montre une couleur brun clair
avec des ponctuations brun chocolat et forme sur la tête une figure triangulaire,
limitée par de grandes taches plus foncées et en partie noires. Il y en a d’autres qui
s’irradient de l’écusson dorsal ou forment des barres plus ou moins obliques sur les
jambes. En dessous, le fond est brun foncé, avec de petites taches blanchâtres
irrégulières et éparses. La partie inférieure de la tête est noirâtre, sans taches, ainsi
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que la région située en dessous des avant-bras et des cuisses. La plante des pieds
est toute noire. Le dessin et la couleur de la face ventrale suffisent pour caractériser
l’espèce et la forme donne un caractère distinctif additionnel.

L’exemplaire est une femelle portant des oeufs peu développés. Le corps a 1
mm de longueur sur 19 de largeur. L’unique exemplaire fut trouvé dans un tas de
feuilles sèches sur la montagne nommée Tijuca, près Rio, à une altitude de 600
mètres au-dessus du niveaus de la mer et porte la date du 10 janvier 1926.
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