UN N O U V E A U CYBISTER D E BORNEO
(Coleoptera

Dytiscidae)
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Cybister Blotei nov. spec,
• Ovale, court, tres faiblement elargi en
arriere, moderement convexe et assez epais, d'un noir un peu olivatre.
Tete avec le labre testace et les angles anterieurs de Tepistome a
peine teintes, a pointille tres fin et tres ecarte sur fond alutace.
Fossettes clypeales, clypeo-frontales et orbitaires garnies de points
piliferes, ces dernieres subarrondies. Antennes et palpes testaceferrugineux, les primieres avec les derniers articles largement anneles
de brun, les seconds noircis au sommet.
P r o n o t u m a cotes subrectilignes, convergents en avant, marques
de gros points piliferes disposes en avant en une rangee transversale,
irreguliere, interrompue et formant vers le milieu deux amas isoles,
disposes sur les cotes en une ligne oblique en dedans, un peu enfoncee,
doublee en dehors de 3 ou 4 points plus forts, disposes a la base en un
petit amas lateral. Surface couverte d\in pointille tres fin et tres espace
sur fond alutace.
E l y t r e s entierement couverts de granulations tres petites et ecartees,
avec un vestige de reticulation a grandes areoles irregulieres, sur fond
alutace et microreticule; apex submat et subchagrine. Series ponctuees
formees d'amas tres peu allonges, presque tous subarrondis.
Dessous d'un noir profond, alutace sur fond microreticule. Apophyse
prosternale a base non elargie, arrondie, imponctuee, tres faiblement
saillante en avant, a sommet lanceole, a surface imponctuee. Bord
externe des ailes metasternales assez regulierement courbe, un peu plus
fortement pres des mesocoxas. Abdomen avec quelques points tres
espaces sur les cotes du premier sternite et quelques ridules obliques
sur tous les sternites. Epipleures relativement etroits, convexes, aplanis
au niveau de Tabdomen.
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Pattes noires, avec les genoux vaguement teintes de ferrugineux.
L e s anterieures a palettes subtriangulaires, peu developpees, a ongles
egaux; les intermediates a i e r article seul muni en dessous d'une
meche longitudinale de poils fauves, a ongles subegaux, Texterne
legerement plus court.
Aedeagus. Penis large, faiblement arrondi sur les cotes, plat et glabre
dessous, brusquement retreci a l'apex en une mince baguette, legerement dilatee et arrondie au sommet, a face superieure plane et marquee
d'un sillon longitudinal superficiel, a face inferieure tectiforme; replis
peniens tres gros, tres larges, subaplanis, imbriques au milieu, largement ecartes a la base, brievement au sommet en limitant un meat
subtriangulaire sans ligule visible. Parameres aliformes, avec l'apex
assez brusquement retreci en une laniere subparallele garnie sur son
bord ventral d'un fort pinceau de poils fauves, avec la face externe
convexe, marquee d'une faible impression a la base, chagrinee sur le
tiers moyen tandis que le premier tiers et la laniere apicale sont tres
eparsement ponctues.
L o n g . 23 m m .
Borneo: Batoe A j o w , 18 mars 1899 ( D r Nieuwenhuis, Borneo
Expeditie).
Allotype 9- Dessus sans sculpture sexuelle, avec seulement les points
lateraux du pronotum peu plus gros. Metatarses a deux ongles inegaux,
le plus court faiblement courbe a la pointe.
Les autres paratypes ne different en rien des precedents, sauf que
chez certains exemplaires on apercoit une trace de tache ferrugineuse
preapicale sur les elytres et de trois taches sur les cotes des sternites.
L o n g . 23—24 mm. M e m e provenance que le type.
L e type dans la collection du M u s e u m de Leyde, l'allotype dans l a
mienne.
Cette espece est tres voisine de convexus Sharp, avec qui elle a de
commun la forme courte et epaisse, les fossettes orbitaires subarrondies, les petites granulations des elytres. E l l e s'en distingue par la
taille plus faible, le corps un peu moins convexe, Tapophyse prosternale
non ponctuee et a base non elargie, enfin par Taedeagus. E n effet le
penis de convexus a la baguette apicale tronquee, un peu plus dilatee, a
face superieure legerement convexe, subtectiforme et emettant a sa
base sous le meat une forte carene arrondie; les parameres presentent
un apex simplement retreci regulierement en triangle allonge.
Je me fais un plaisir de dedier cette espece a monsieur Blote, conservateur du Museum de Leyde.

