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Fa m. MELOIDAE.

1.

Cessites cephalotes Olivier.

—

Sumatra, avril et mai 1929.
2.
Sumatra

Epicauta ruficeps Illiger.

—

Kepahiang, Panti, Tandjong-Rarang, IV-1929; Java

:

:

Poedjou, 16-1-1929.

Fam. mordellidae.
3.
Célèbes

—

Mordella sp.

(ex. défloré), peut-être composita Walk.

forêt vierge entre Paloe et

:

Koelawi, 4-II-1929.

Fam. PYROCHROIDAE.

4.
Sumatra

:

—

Pseudopyrochroa Theresae Pic.

Singalang, 22-IV-1929.
Fam. ANTHICIDAE.
5.

Sumatra

:

:

Formicomus

serdangus Marseul.

Tandjong-Kelong, 16-IV-1929
6.

Sumatra

—

—

Anthicus Confucii Marseul (recte

Bireun, 2-V-1929.

Confuciusi).

var.
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7.
Ins. Banda

:

—

—
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Macratria ?

coniceps Pic

var.

Soenoeng Api, 24-11-1929.

Fam. oedemeridae.
8.
Kaimana

Sessinia ? livida Fabricius.

(Nouvelle-Guinée), 19-111-1929,
9.

tris

—

—

Oncomera

piceonotata

nov.

spec.

Elongata, parum nitida, griseo pubescens, nigro-picea, pro parte flava, elyflavis, ad basin et ante apicem late nigro-pieeo fasciatis, sutura flava.

Allongé, peu brillant, orné d'une pubescence grise fine, en partie noir de
poix, en partie flave. Tête longue, testacée, rembrunie entre les yeux, palpes en
partie foncés, yeux grands, débordant le prothorax; antennes longues, grêles,
foncées, en partie plus claires aux articulations des articles; prothorax flave, foncé
de chaque côté, subarqué en avant, sinué sur les côtés, subsinué sur le bord pos¬
térieur qui est très relevé, marqué en dessus de trois impressions, une médiane
basale et une de chaque côté du milieu, ces dernières bordées antérieurement
d'un pli tuberculeux; écusson flave; élytres bien plus larges que le prothorax;
longs, atténués à l'extrémité, à deux larges fascies noir de poix, laissant la suture
flave, l'antérieure prolongée sur les côtes postérieurs, à ponctuation fine et dense,
ornés chacun, sur le disque, de deux côtés dont l'interne courte; dessous du corps
en
majeure partie foncé; pattes grêles, flaves, tibias en partie foncés.
Longueur : 12 mm.
Takengon (Sumatra), 9-V-1929.
A
tion

placer près de O. geniculata Pic; espèce distincte
élytraie.

par sa

particulière colora¬

Fam. lagriidae.
10.

—

Lagria Leopoldi

nov.

spec.

Oblonga, parum nitida, sparse luteo pubescens, nigra, capite thoraceque
paulo viridescentibus, antennis ad basin rufis.
Oblong, peu brillant, orné d'une pubescence jaunâtre couchée et espacée,
noir avec l'avant-corps teinté de verdâtre, la base des antennes rousse. Tête assez
grosse, à ponctuation ruguleuse, forte et dense, yeux un peu distants; antennes
grêles, noires avec les premiers articles roux, dernier article grand, à peu près
de la longueur des deux précédents; prothorax court et large, subarqué sur les
côtés, rebordé sur le bord postérieur, à ponctuation ruguleuse dense, marqué

M. PIC.

—

119

HETEROMERA

petite impression postérieure médiane; élytres bien plus larges que le
prothorax, assez longs, un peu élargis postérieurement puis atténués à l'extré¬
mité, bombés sur leur milieu, marqués d'une petite impression derrière l'écusson, finement et dcnsément ponctués avec quelques petits plis transversaux;
pattes assez courtes, foncées.
Longueur : 10 mm.
d'une

Manoi

(Nouvelle-Guinée), 2-I1I-1929.

Peut

placer près de L. bicolor Koll. et Red., plus foncé avec l'avant-corps
plus robuste.
se

11.

—

Sora bicoloritarsis

nov.

spec.

Angustata, parum nitida, fere glabra, nigra, thorace antice et postice rufo
marginato, elytris castaneis, tarsis ad basin testaceis.
Etroit, peu brillant, presque glabre, noir avec le prothorax à bords antérieur
et postérieur roux, les élytres châtains, les tarses en partie testacés. Tête assez
large et courte, à cou très distinct, peu ponctuée, yeux peu écartés; antennes
grêles, foncées; prothorax plus long que large, sinué sur les côtés, à angles
postérieurs un peu saillants, à ponctuation pas très forte, un peu écartée; élytres
plus larges que le prothorax, longs, un peu élargis postérieurement, plus atténués
à l'extrémité, assez fortement strié-ponctués, intervalles étroits, un peu subcon¬
vexes; pattes assez grêles, foncées, tarses testacés à la base.
Longueur : 10 mm.
Menado

(Célèbes\

Peut

ex

Van Braekel.

placer près de S. Borchmanni Pic, en diffère par la forme bien plus
allongée, le prothorax plus étroit, les antennes foncées, etc.
se

12.
Menado

(Célèbes),

ex

—

Sora nitidissima Pic.

Van Braekel.

L'unique exemplaire recueilli est

un

çf, différent du type $

par

la forme

un

peu plus allongée, avec le prothorax moins large, les élytres plus étroits et carac¬
térisé par les cuisses postérieures épaissies avec les tibias munis d'une petite dent

près de leur base et sur le côté interne. Les antennes foncées, à base testacée,
sont grêles avec le dernier article très long.
Je sépare, à titre de variété, sous le nom de var. Braeckeli, une $ de forme
allongée, à coloration des élytres d'un vert obscur avec les pattes foncées. Cette $
provient de Menado (Célèbes).
Cette variété nouvelle se distingue de S. nitidissima Pic $ par la forme plus
allongée du corps, le prothorax moins robuste, les ély tres plus sombres, à stries
ponctuées un peu plus marquées, ainsi que par les pattes foncées.

