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Descriptions d'Elaterides nouveaux des lies Philippines, prov-

enant des collections de la "Experiment Station of the

Hawaiian Sugar Planters' Association"

PAR 3. FI^UTIAUX.

(Presented by R. H. Van Zwaluwenburg at the meeting of Sept. 3, 1931)

Anchastus philippinensis nov. sp.

Long. 8 m/m ^—Allonge, elliptique, convexe; testace brillant;

pubescence jaune. Tete regulierement convexe, ponctuee; bord anterieur

arrondi. Antennes testacees, ne depassant pas la base du prothorax; 3e

article plus long que le 4e. Pronotum aussi long que large, arrondi

lateralement et retreci en avant, convexe; ponctuation peu serree; angles

poste*rieurs fortement et obliquement carenes. Elytres arrondis et at-

tenues, finement pointilles, legerement stries-ponctues; interstries plans.
Dessous et pattes plus pales.

lies Philippines: Mont Makiling, Laguna, avril 1931 (F. C.

Hadden).

Plus grand et plus etroit que A. nitidiis Candeze; ponctuation

du pronotum plus forte et plus dense; stries des elytres moins

marquees; 3e article des antennes plus long que le 4e.

Megapenthes frontalis nov. sp.

Long. 6 m/m.—Allonge, peu convexe; pubescence jaune tres legere.

Tete noire, jaunatre en avant, deprimee, carenee au milieu; bord an
terieur arrondi et reborde; ponctuation ombiliquee et rugueuse. Antennes

depassant la base du prothorax, serriformes, avec les 2e et 3e articles courts,

globuleux; noires, les trois premiers articles jaunes. Pronotum noir, jaune

a la base, plus long que large, graduellement retreci en avant, peu convexe,

ponctuation ombiliquee, serree; angles posterieures grands, aigus, diriges

en arriere, bicarenes, la carene externe longue. Ecusson noir, triangulaire,

fortement ponctue. Elytres noirs, jaunes a la base, entiers au sommet,

rugueux, fortement stries-ponctues. Dessous jaune. Pattes plus claires.

lies Philippines: Mont Makiling, Laguna, avril 1931 (F. C.

Hadden).

Voisin de M. inconditus Candeze, mais de taille beaucoup plus

petite; ponctuation plus forte, plus serree et rugueuse. Se rap-

proche egalement de M. curtus Candeze; plus etroit, aspect moins

brillant; plus noir, avec des taches jaune pale; pronotum moins

arrondi lateralement et graduellement retreci; ponctuation plus
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serree; elytres plus rugueux et plus fortement ponctues-

stries.

Megapenthes philippinensis nov. sp.

Long. 9 a 11 m/m J^—Oblong, attenue en arriere, convexe; brun clair

brillant, parfois plus ou moins noiratre sur le pronotum; pubescence jaune.

Tete convexe, densement ponctuee; bord anterieur arrondi et reborde. An-

tennes brun clair, fines, courtes; 3e article insensiblement plus court que le

4e. Pronotum a peu pres aussi long que large, sinue sur les cotes, retreci

seulement aux angles anterieurs, convexe; ponctuation fine et peu serree;

angles posterieurs divergents, aigus, bicarenes. Elytres de la largeur du

pronotum, graduellement attenues, finement pointilles, legerement ponc-

tues-stries. Dessous de meme couleur, parfois noiratre. Hanches pos-

terieures peu elargies en dedans, anguleuses en arriere. Pattes jaunes.

lies Philippines: Mont Makiling, Laguna, avril 1931 (F. C.

Hadden).

Voisin de M. inconditus Candeze, forme plus attenuee; couleur

plus claire; front non carene; ponctuation beaucoup plus legere;

antennes moins longues et plus fines; hanches posterieures moins

elargies en dedans.

Megapenthes angustus nov. sp.

Long. 7 a 9 m/m—Allonge, filiforme; brun noiratre, base des elytres

parfois jaune; pubescence jaune. Tete convexe et densement pounctuee,

arrondie en avant. Antennes fines, ne depassant pas la base du prothorax;

noires, premiers articles ferrugineux; 3e plus long que le 2e et moins que

le 4e. Pronotum beaucoup plus long que large, parallele, ponctue comme

la tete; angles posterieurs aigus, bicarenes. Elytres de la meme largeur

que le pronotum, graduellement attenues, tronques au sommet, ponctues-

stries. Dessous noir. Pattes jaunes.

lies Philippines: Mont Makiling, Laguna, avril-mai 1931

(F. C. Hadden). Whitehead l'a egalement pris autrefois a Luzon.

Voisin de M. maceratus Candeze, plus petit, plus noiratre;

pronotum plus parallele; stries des elytres mieux marquees.

Neodiploconus haddeni nov. sp.

Long. 9 a 12 m/m—Allonge, peu convexe; noir brillant, pronotum

sanguin, parfois noiratre sur le bord anterieur et au sommet des angles pos

terieurs; pubescence jaunatre. Tete convexe, arrondie et rebordee en

avant; ponctuation forte et peu serree. Antennes ferrugineux; 2e et 3e
articles petits. Pronotum plus long que large, legerement et graduellement
retreci en avant, peu convexe, sillonne au milieu en arriere; ponctuation

tres fine et ecartee, un peu plus forte en avant; angles posterieurs aigus et
bicarenes. Ecusson rouge ou noiratre. Elytres graduellement attenues
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(tronques au sommet chez la 9 ), presque lisses, tres legerement ponctues-

stries, nullement vers le bout. Dessous et pattes sanguins.

lies Philippines: Mont Makiling, Laguna, 400 ft, avril 1931

(F. C. Hadden) ; Baguio, juin 1917 (F. X. Williams) ; Baguio-

Benguet (Baker).

Plus etroit que N. melanopterus Candeze, 1864, de Sumatra;

front moins fortement ponctue, a peine prolonge en avant;

ponctuation du pronotum beaucoup plus fine; elytres indistincte-

ment stries; dessous sanguin.

Neodiploconus marginatus nov. sp.

Long. 11 a 13 m/m—Allonge, peu convexe; rouge ferrugineux brillant,

elytres bordes de noiratre; pubescence jaune. Tete convexe, arrondie et

rebordee en avant, fortement et densement ponctuee. Antennes minces,

ferrugineuses; 3e article a peine plus long que le 2e, beaucoup plus court

que le 4e. Pronotum plus long que large, legerement et graduellement

retreci en avant; ponctuation un peu moins grosse et moins serree que sur

la tete; angles posterieurs aigus, divergents, bicarenes. Elytres graduelle

ment attenues en arriere, finement pointilles et legerement ponctues-

stries. Dessous ferrugineux. Pattes plus claires.

Baguio, juin 1917 (F. X. Williams) ; Baguio-Benguet (Baker)

Voisin de N. ciprinus Candeze; plus etroit, plus brillant, plus

legerement ponctue; elytres tres legerement stries, bordes de noir.


