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Abstract
Description of Miribida siamensis, a new Rhizotroginae from Thailand.
Keywords: New species, Miribida, Thailand.

Resume
Description de Miribida siamensis, nouveau Rhizotroginae de Tha!lande.
Mots cles : nouvelle espece, Miribida, Tha'ilande.

Durant un sejour a I'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique (RBINS), j'ai pu decouvrir parmi les indetermines
une nouvelle espece de Me!olonthides dont je donne Ia description ci-dessous. Cette nouvelle espece se range dans le genre
oriental Miribida REITTER, 1901 compose de Rhizotroginae
orientaux de taille moyenne, a 9-10 articles antennaires dont
3 a Ia massue, a ongles dentes et non incises a !'apex, avec une
forte carene sur le vertex et un edeage dont les parameres
forment deux pinces ou presentent une forte echancrure laterale
et dorsale. Ce genre compte actuellement une quarantaine
d' especes qui se rencontrent essentiellemen t en Asie tropicale.
S'il regne une confusion certaine autour du taxonyme a utiliser
pour designer cet ensemble d'especes, !'usage privilegie Miribida REITTER, 1902 considere comme genre per se, au detriment
de Holotrochus BRENSKE, 1894 (homonyme secondaire de Holotrochus ERICHSON, 1840), Holotrichia (Pledina) REITTER,
1902, Shangaia LUCAS, 1920 (ITOH, 1991), Neodontocnema
Arrow, 1948 et Hippotrichia ARRow, 1948 - et ce a juste titre!
Ainsi , MEDVEDEV ( 1951) cite uniquement les deux taxons de
Reitter alors que CHANG (1964) met en synonymie Miribida,
Neodonctocnema et Hippotrichia avec Holotrichia (?!edina) et
continue d ' utiliser ce nom (CHANG & L1, 1997).
FREY (1970, 1971) separe Neodontocnema de Holotrichia
HOPE, 1837 mais en n' y rangeant que les especes a 9 articles
antennaires. 11 decrit done herteli (FREY, 1970), dontj'ai etudie
le type du Museum de Dresde, comme Holotrichia en raison de
ses 10 articles antennaires : ce taxon doit se ranger au vu de ses
caracteres morphologiqu es dans le genre Miribida (comb.
nov.) . Et il en va certainement de meme des autres especes
de son groupe 4 du genre Holotrichia (1971) .

SABATINELLI & MIGLIACCIO (1982), puis SABATINELLI (1983,
1993) utilisent egalement Neodontocnema . Chez les auteurs
asiatiques (ITOH, 1991 , 1995, 2001 ; KrM, 2001; Lr, 1992; NrYAKE, NAKAMURA & KoJIMA, 1991 par exemple) prevaut !'usage
de Miribida dans leurs travaux recents.
Ce taxonyme est en fait le premier valide et disponible pour
designer ce groupe d'especes.

Miribida siamensis n.sp.
HOLOTYPE: 1 male, Thallande, Loei, Na Haeo (Field Research
Station, SWU), 05-12.V.2001 , light trap, J. Constant &
P. Grootaert leg. (RBINS) (fig. 1)
MALE: Longueur 24 mm, largeur 12 mm (en arriere des
elytres). Corps allonge, elargi vers l' arriere. Bicolore: avantcorps noir de poix, elytres brun clair.
Clypeus tres court, ponctuation moyenne et dense. Suture
clypeo-frontal e nette. Front ponctue comme le clypeus, sauf
vers Ia carene du vertex, qui est haute et presque droite, ou Ia
ponctuation se fait plus petite et plus serree encore.
Antennes de 9 articles; massue petite, formee de trois articles
egaux, presque aussi longue que le funicule sans le scape.
Labre fortement bilobe, echancrure profonde et etroite. Dernier article des palpes maxillaires tres allonge, fusiforme, plus
long que les deux articles precedents reunis.
Pronotum transverse; cotes non creneles, fortement convergents vers !'avant, legerement vers Ia base; angles anterieurs
non saillants, obtus; angles posterieurs arrondis; toutle pourtour
reborde, ce rebord seulement tres brievement interrompu a Ia
jointure entre le rebord lateral et anterieur; rebord anterieur
ponctue; rebord posterieur aplati de par et d'autre de l' ecusson;
ponctuation tres dense, moyenne, formant par endroits des
reticulations. Disque glabre; pilosite limitee aux marges laterales avec des cils longs jaunatres emergeant du rebord lateral.
Ecusson plat et court, lisse et glabre, a ponctuation aussi
dense que sur le pronotum sauf largement sur les marges
laterales .
Elytres assez longs, nettement e!argis en arriere, a cotes
arrondis; marge basale formant carene entre I' ecusson et le
calus humeral, qui est assez net, mais moins ponctue et plus
brillant; pas d'intervalles visibles; ponctuation plus grosse et
moins dense que sur le pronotum; tegument brillant; rebord
sutural obsolete a Ia base, fortement elargi vers !' apex; marges
epipleurales portant des cils jaunatres assez longs. Elytres
glabres.
Pygidium plus large que long; pileux; ponctuation grosse,
ocellee, plus eparse; tegument formant par endroits des plis.
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Metasternum tres densement ponctue, longuement villeux.
Ventrites inega1ement ponctues: le premier assez densement,
puis du deuxieme au cinquieme progressivement beaucoup plus
eparsement, marge du demier ventrite grossierement et densement; cette ponctuation assez brievement pileuse.
Protibia tridente fort, les dents fortes, Ia basale un peu
deportee; eperon apical long et insere un peu en arriere du
niveau de !a dent mediane. Protarses allonges, pourvus d'une
courte brosse de soies en dessous en sus des rangees normales
de cils. Mesotibia fortement denticule sur les marges externes et
pourvu d' une carene incomplete au centre. Metatibia comme le
mesotibia, mais les denticules encore plus forts. Griffes avec
une dent mediane forte.
Parameres de forme bien particuliere (fig. 2-3).
FEMELLE inconnue.
DISCUSSION:
Seules trois especes sont actuellement signalees de ThaHande (FREY, 1970; !TOH, 2001): Miribida sus (MosER, 1912),
M. ciliatipennis (MOSER, 1913) et M. tuberculipennis obscura
ITOH, 2001. La premiere se reconnalt aisement a Ia longue
criniere dressee sur le pronotum et differe en cela de siamensis.
Hormis par Ia forme de l' edeage, Ia nouvelle espece se differencie de ciliatipennis, a laquelle elle ressemble beaucoup,
essentiellement par Ia ciliation des marges elytrales beaucoup
moins longue et dense, de tuberculipennis obscura par Ia presence de cette ciliation des marges epipleurales et !'absence de
quelconques tubercules sur ]e tiers apical des elytres. FREY
(1970) decrit ardoini du Vietnam sur une femelle que j'ai

1

3

Le trait represente 1 mm
Miribida siamensis n. sp.
1. Holotype
2. parameres en vue 1aterale
3. parameres en vue dorsale

I I

Short Notes
etudiee au Naturhistorisches Museum Basel: siamensis en differe par Ia ponctuation du pronotum beaucoup moins dense et
ne fonnant pas de chapelets de points, et !'absence de ciliation
epipleurale nette.
L 'edeage de cette nouvelle espece presente un aspect particulier dans le genre: les parameres des especes connues jusqu'ici etaient bifides dans les deux plans horizontaux et verticaux, formant, grosso modo, en vue laterale pince, alors que
chez siamensis, Ia partie dorsale est soudee et Ia partie ventrale
ne montre qu ' une petite structure symetrique bifide a )' apex.
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