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COLÉOPTÈRES MALACODERMES
ET VÉSICANTS ORIENTAUX RECUEILLIS EN 1932

PAR S. A. R. LE PRINCE LÉOPOLD DE BELGIQUE,
par M. Pic (Digoin, France).

Fam. Lampyridae.

i. — Vesta aurantiaca E. Olivier.

Malacca : Pahang, 10-11-1922.

2. - Diaphanes subapicalis Pic.
Konghoi.

3. — Pyrophanes appendiculata E. Olivier.
Ile Misol (Jefbi), 20 11-1929.

Fam. Cantharidae.

4. — Discodon Rouyeri Pic.
Malacca : Pahang, 10-11-11-1932; Fraser's Hill, 9-II-1932.

5. - Athemus Astridae nov. spec.

Angustatus, parum nitidas, griseo pubesceris et hirsutus, ni-
ger, elytris cyanescentibus, thorace pro majore parte rufo, coxis
et femoribus ad basin albidis.

Allongé, peu brillant, orné d'une pubescence courte, grisâtre,
en partie redressée, noir, élytres bleutés, métalliques, prothorax
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roux, sauf sur sa partie antérieure, hanches et bases des fémurs
blancs. Tête peu longue et pas très large, rétrécie derrière les
yeux qui sont saillants, à ponctuation forte, peu serrée ; antennes
grêles et longues, foncées, articulations des articles claires ; pro¬
thorax roux avec la partie antérieure noire, en carré long, sinué
sur les côtés, impressionné sur les côtés en dessus et sillonné au
milieu, à ponctuation assez fine et non rapprochée ; élytres un
peu plus larges que le prothorax, longs, peu atténués à l'extré¬
mité, à ponctuation granuleuse dense, à peine costulés sur le
disque ; dessous du corps foncé ; pattes à cuisses un peu robustes
et tibias plus on moins longs, tarses grêles, ongles non fendus
mais dentés à la base.

Longueur : 10 mm.
Malacca : Fraser'.s Hill, 9-II 1932.
Cette espèce est des plus distinctes, soit par sa forme étroite,

soit par la robustesse des cuisses dont la coloration est particu
lière avec leur base blanche.

6. — Silesinus testaceicornis nov. spec.

Elongatus, nitidus, luteo pubescens, testaceus, oculis nigris,
articulo 7° antennarum monstroso, pro parte excavato.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence jaune peu serrée, tes-
tacé avec les yeux noirs. Tête courte, pas plus large que le pro¬
thorax, à ponctuation très fine et écartée ; antennes longues,
aplaties sur les premiers articles, 7e difforme et particulier,
long, creusé, inégal avec des parties en aspérités, 4 derniers
grêles et allongés ; prothorax court et large, un peu rétréci en

avant, subsinué sur les côtés avec une incision près de la base,
multiimpressionné en dessus, sans sillon médian distinct, très
finement et éparsément ponctué ; élytres un peu plus larges que
le prothorax, assez longs, subparallèles, subarrondis à l'extré¬
mité, à ponctuation forte, rapprochée et, sur chacun, deux cos¬
tulés raccourcies discales ; pattes peu longues, ongles dentés à
la base.

Longueur : 8 mm.
Malacca : Fraser's Hill, 9-II 1932.
Diffère de S. apicicornis Pic, en plus de la coloration claire

des membres, par le 7e article de structure différente, moins con¬
tourné, le prothorax nettement incisé sur les côtés et non nette¬
ment sillonné au milieu en dessus.
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Fa m. Prionoceridae.

7. — Prionocerus caeruleipennis Perty.
Iles Philippines, à Palawan : Monocan, 5 IV-1932.

8. — Idgia luteipes Champion.
Iles Philippines, à Samar : Mano River, 9-IV-1932.

Fam. Dascillidae.

g. — Dascillus Leopoldi nov. spec.

Sat elongatus, antice et postice attenuatus, opacus, niger, ca-
pite medio, thorace supra et elytris ad scutellum breve pupureo
pilosis, infra corpore griseo-luteo pubescente.

Assez allongé, atténué aux deux extrémités, opaque, noir avec
un revêtement pubescent pourpré sur le milieu de la tête, le pro¬
thorax, côtés exceptés, et une courte portion suturale vers
l'écusson, le reste des élytres à pubescence foncée, dessous du
corps à pubescence d'un gris jaunâtre. Antennes longues et assez
grêles ; prothorax assez court, rétréci en avant, subsillonné sur
son milieu postérieur, densément ponctué ; élytres pas plus larges
que le prothorax, longs, atténués à l'extrémité, striés; pattes un
peu robustes.

Longueur : 11 mm.
Malacca : Fraser's Hill, 9 II-1932.
Par sa forme se rapproche de D. striatus Pic, mais tout ancre

par sa coloration avec la pubescence pourprée de l'avant-corps
lui donnant un aspect particulier.

Fam. Meloidae.

1. — Zonabris pustulata Thunberg.
Ile Bali : Tjandikoesoema, 25-27-IV-1932.

2. — Epicauta ruficeps Illiger.
Malacca : Pahang, 10 11-1932.
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Fam. Alleculidae.

3. — Allecula? sp.

Exemplaire très mutilé, défraîchi.
Ile Bali : Tjandikoesoema, 25-IV-1932.

goemaere, imprimeur du Iloi, Bruxelles.


