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Deux espèces nouvelles de Dytiscides

du Musée de Leyde

DÉCRITES PAR

M. Régimbart

NOTE VII.

Bidessus di visu s, n. sp.

Sharp

s’en distingue par la couleur noire des élytres avec les

dessins jaunes bien accusés et bien limités, ainsi disposés:

une bordure latérale assez large et dilatée au sommet, une

tache allongée et petite en arrière du milieu, très près de

cette bordure qu’elle ne touche pas,
et une bande post

basale divisée plus ou moins complètement en trois taches

dont l’interne, petite et presque arrondie, est quelquefois

nulle, l’intermédiaire beaucoup plus grande et très allongée,

l’externe également très grande et très allongée, entière-

ment confluente avec la bordure. De même que chez B.

Long. 2 mill. — Oblongo-ovalis, elongatus, subparallelus;

capite et pronoto rufis, hoc ad basin late transversim nigri-

cante, sat tenuiter in disco et fortius apud basin punctato;

elytris nigris
,

margine laterali ad apicem dilatato, macula

elongata minuta post medium ad latera, fasciaque post ba-

sali in tribus maculis divisa quarum interna minuta et sub-

rotunda, intermedia valde elongata, externa majore cum

margine omnino confluente, flavis, ornatis, sat dense punc-

tatis, pubescentibus, persubtilissime vix visibiliter reticulatis;

subtus corpore nigricante, antennis pedibusque rufis. Plica

thoracica obliqua , in elytris brevissime continuata.

Cette espèce extrêmement voisine de B. striola
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Hab. Borneo: Sambas (Th. F. Lucassen). — Quatre exem-

plaires.

Laccophilus Lucasseni, n. sp.

Long, vix 4 mill. — Oralis, sat latus
,

postice attenuatus,

convexus ; capite et pronoto rufis, hoc ad basin et antice

transversim late nigro ; elytris nigris, plus minus praecipue

ad latera rufo suffusis, margine laterali, vitta transversa

basali lata intégra ,
postice irregulariter denticulata, altera

vitta ante apicali plus minus nigro irrorata et disiniegrata,

apice lineaque suturali angusta , flavis j subtus piceus, plus

minus ferrugatus
, pedibus antennisque rufis. Reticulatione

duplici, areolis minutis vix distinctis.

Forme ovale, assez large, surtout en avant, atténuée en

arrière, convexe, le dessus du corps couvert d'une réticu-

lation double dont les petites aréoles très superficielles sont

difficilement perceptibles, tandisque les grandes polyédri-

ques ont leurs contours bien imprimés; la tête et le prono-

tum sont roux testacé, ce dernier avec une marque trans-

versale noire assez large en avant et le long de la base;

élytres noires, plus ou moins irrorées de jaune, surtout

sur les côtés, avec la bordure et une large bande basale

irrégulièrement dentée en arrière, étroitement séparée de

la suture, mais largement réunie à la bordure, jaunes; on

remarque ensuite entre le milieu et le sommet une bande

transversale irrégulière, assez large, beaucoup moins nette,

semée et obscurcie de points noirs plus ou moins nombreux

qui la rendent nébuleuse; enfin le sommet lui-même est

plus ou moins distinctement jaune.

Hab. Java: Simpar, Tegal; 3000 pieds (Th. F. Lucas-

sen). — Quatre exemplaires.

Evreux, Novembre 1892.

striola la strie prothoracique est oblique et ne se prolonge

sur les élytres que par un petit trait très court.


