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MALACODERMATA
PAK

M. PIC (Digoin)

Fam. lycidae.

1. — Ditoneces atricolor Pic var.

Sumatra : Palembang, 14-IV-1929.

2. — Ditua deplanata Wateriiouse.
Nouvelle-Guinée : Sakoemi, 12-111-1929.

3. — D. nigricornis Bourgeois.
Ile Halmaheira; baie de Djailolo, 11-1929.

4. —r Bulenides indus Kirsch.
Sumatra : Palembang, 14-IV-1929.

5. — Xylobanus reticulatus Goriiam.
Sumatra : Medan, 3-V-1929.

6. — Odontocerus ? pectinatus Bourgeois var.

Sumatra : Bireun, 2-V-1929.

7. — Cladophorus Leopoldi nov. spec.

Elongatus, fere opacus, niger, thorace, scutello elytrisque ad basin late testa
ceis; antennis longe et sinuate flabellatis; thorace 7 areolato
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Allongé, presque opaque, un peu pubescent de clair, noir avec le prothorax,
l'écusson et les élytres, moins leur tiers apical, d'un testacé-orangé. Tête fon¬
cée, non rostrifère; antennes grêles et flabellées à partir du troisième article, les
rameaux flabellés partant près de l'extrémité des articles; prothorax assez court
et large, subarqué en avant et sur les côtés, dilaté vers les angles postérieurs qui
sont larges, muni de 7 aréoles; élytres à peine plus larges que le prothorax, sub-
parallôles, assez longs, ayant chacun 4 côtes régulières avec les intervalles pré¬
sentant deux rangées de points subcarrés; pattes assez grêles, tibias médians un
peu arqués.

Longueur : 10 mm.

Nouvelle-Guinée : Lomira, 20-111-1929.
Par ses antennes flabellées se rapproche de C. flabellifer Brg. dont il se

reconnaît, à première vue, par le prothorax et l'écusson testacés, les antennes
apparaissent plus grêles.

8. — Cladophorus amaenus Gorh.
Sumatra : Medan, 3-V-1929.

9. — Metriorrhynchus maximus nov. spec.

Elongatus, sat latus, opacus, niger," pro parte cyanescens, elytris nigris, ad
basin aurantiaco notatis; thorace 7 areolato; elytris 9 costatis, costis 2, 4, 6, 8
fortioribus, intervallis plicatis.

Allongé, assez large, opaque, en partie finement pubescent, noir, à reflets
bleutés ou un peu verdâtres sur le prothorax, le dessous et les pattes, élytres noires
avec environ le quart basai orangé. Tête rostrifère, à rostre assez court; antennes
aplaties, larges, plus ou moins prolongées en dent au sommet antérieur des arti¬
cles 8 et suivants; prothorax court et assez large, sinué sur les côtés et en avant,
un peu rétréci sur sa partie antérieure médiane, angles postérieurs étroits et sail¬
lants en dehors, 7 aréolé; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, un peu
étranglés vers le milieu, ornés de 9 côtes alternativement fines ou un peu élevées
avec les intervalles assez larges, ornés de plis transversaux rapprochés; pattes
peu courtes, bleutées.

Longueur : 22 mm.

Sumatra : Bireun, tl-V-1929.

Espèce remarquable par sa grande taille conjointement à sa coloration en
majeure partie bleutée, et la sculpture spéciale de ses élytres.

10. — Metriorrhynchus cyanopterus Redtenbacher.

Célèbes : forêt vierge entre Paloe et Koelawi, 4-II-1929.
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11. — M. ephippiger Guérin.
Nouvelle-Guinée : Manoi, 2-III-1929

12. — Trichalus cyanescens Bourgeois.
Nouvelle-Guinée : Sakoemi, 2-III-1929.

13. — Trichalus Leopoldi nov. spec.

Eiongatus, opacus, niger thorace pectoreque testaceo-aurantiacis.
Allongé, opaque, noir, prothorax et poitrine d'un testacé orangé. Tête courte;

antennes longues, aplaties, à articles 3 et suivants allongés, plus ou moins angu-
lés à leur sommet antérieur; prothorax assez large, un peu rétréci en avant,
sinué antérieurement, presque droit sur les côtés avec les angles postérieurs assez
larges et un peu proéminents, muni d'une aréole médiane postérieure; élytres à
peu près de la largeur du prothorax, assez longs, subparallèles, inégalement et
multicostés en avant avec 4 fortes côtes postérieures et les intervalles à deux
rangées de points fenestrés assez réguliers, séparés par des plis; pattes assez cour¬
tes et très aplaties, tibias antérieurs fortement arqués.

Longueur : 8 mm.

Iles Aroe : S. Manoembai, 26-111-1929.

Voisine de T. pectoralis Pic, en diffère par la forme du prothorax qui, en
plus, n'est pas marqué de foncé, la tête et les pattes entièrement noires.

14. — Trichalus fuliginosus Bourgeois.
Ile Banda : Goenoeng Api, 24-11-1929.

15. — T. communis Wateriiouse.

Sumatra : Medan, 3-V-1929; Java : Buitenzorg, 20-XII-1928.

Fam. lampyridae.

16. — Luciola ? vespertina Fabricius.

Sumatra : Atjeh entre Bireun et Takengon.

17. — Pteroptyx cribratellum E. Olivier.

Nouvelle-Guinée : Sakoemi, 12-111-1929.
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18. — Colophotia brevis E. Olivier.
Java : Pendjaloe, 31-XII-1928.

19. — Pyrophanes appendiculata E. Olivier.
Nouvelle-Guinée : Sakoemi, 12-111-1929.

20. — P. Beccarii E. Olivier var.

Iles Aroe : S. Manoembai, 25-111-1929.

Fam. TELEPHORIDAE (CANTHARIDAE).

21. — Discodon Humbolti Pic.

Nouvelle-Guinée : Siwi, 7-III-1929.

22. — Miinopolemius albicoxis Pic.
Sumatra : Prapat, l-V-1929.

23. — Silis simplex Gorham.
Bornéo : Tehgaoreng, 9-II-1929.

24. — Silis impressipennis nov. spec.

Elongatus, nitidus, testaceus, femoribus apicc tibiisque pro majore parle
nigris, thorace parum lato, lateraliter minute undulato-sinuato, elytris postice
impressis.

Allongé, brillant, orné d'une courte pubescencc grise testacé pâle, avec par¬
tie des paltes noire. Tôle assez large, rétrécie en arrière, peu et finement ponc¬
tuée ainsi que le prothorax, yeux noirs, un peu saillants; antennes longues, pre¬
mier article épaissi à l'extrémité, deuxième assez court, troisième et suivants
longs, un peu anguleux à l'extrémité inférieure, derniers plus grêles; thorax peu
large, arqué en avant, faiblement ondulé-sinué sur les côtés, à angles postérieurs
un peu saillants et ciliés; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs,
subparallèles, marqués, près de l'extrémité, d'une impression commune sur la
suture, celle-ci bordée antérieurement et sur les côtés d'une partie surélevée en
forme de crête et frangée de poils; pattes allongées, crochets non bifides.

Longueur : 8 mm.

Bornéo, à l'Est de Samarinda, embouchure du Mahakam, 9-II-1929.
Espèce distincte entre toutes, au premier abord, par la curieuse impression

qui orne les élytres. Peut se placer près de S. borneensis Pic.
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25. — Chauliognathus procerus Bourgeois.
Nouvelle-Guinée : Siwi (forêts), 6-III-1929.

Fam. MALACHIDAE.

26. — Lai lis flavicornis Fabricius.

Poelo Karang (îles Aroe), 22-111-1929.

27. — Laius Leopoldi nov. spec.

Oblongus, parum, nitidus, nigcr, supra cyaneus ant paulo violaceus, arti-
culis 3 primis antennarum flavis.

Oblong, peu brillant, noir, dessus à reflets bleus, parfois un peu violacés
sur les élytres, trois premiers articles des antennes testacés, orné d'une pubes-
cence grise, fine, peu dense avec quelques poils obscurs dressés. Tête pas très
large, aplatie, opaque; antennes chez çf à premier article long, élargi à l'extré¬
mité, un peu impressionné sur la face antérieure, deuxième indistinct, troisième
long, non, ou peu dilaté, suivants simples* assez courts, dernier plus long, acu-
miné à l'extrémité; chez $ , premier article peu épaissi à l'extrémité; prothorax
peu brillant, court, un peu rétréci en arrière, subarqué sur les côtés; élytres un

peu brillants, bien plus larges que le prothorax, courts, faiblement élargis en
arrière, à peine ponctués; pattes robustes, cuisses antérieures creusées en dessous,
tibias largement élargis au milieu et amincis à l'extrémité chez çf, pattes sim¬
ples chez 9 •

Longueur : 4,5-5 mm.
Ile Weeim (N. Misol), 28-11-1929.

Voisin de L. flavicornis F. dont il se distingue, à première vue, par la struc¬
ture différente des premiers articles des antennes.




