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Description d'un Elateride nouveau

BY E. £I<3UTIAUX, NOGENT-SUR-MARNE, FRANCE

(Presented by Mr. Van Zwaluwenburg at the meeting of May 4, 1933)

Symphostethus pacificus nov. sp.

15 m/m.—Allonge, subparallele. Tete noire, aplatie en avant, finement

et densement ponctuee; pubescence rousse en avant, noire en arriere. An-

tennes noires, ne depassant pas les angles posterieurs du pronotum; 2e article

petit, suivants beaucoup plus longs, subegaux, comprimes, serriformes. Prono

tum aussi long que large a la base; retreci en avant, finement limite laterale-

ment, deprime sur le dos, carene au milieu a la base, finement et densement

ponctue; rouge avec une tache noire au milieu en avant, une plus petite

sur les bords externes au tiers anterieur et une autre a la base, en avant de

l'ecusson; pubescence rousse, noire sur les taches; angles posterieurs aigus,

non divergents, bicarenes. Elytres de la largeur du pronotum, subparalleles,

retrecies dans le dernier quart, tronques au sommet, peu convexes, ponctues-

stries; interstries plans, tres finement en densement ponctues, 3e costiforme

a la base; noirs; pubescence noire. Propectus jaune, ponctuation fine, peu

serree; sutures obscures. Epipleures des elytres paralleles, noirs, jaunes en

avant. Metasternum proeminent en avant, noir, jaune au milieu; bords de la

fossette perpendiculaires et tranchants; ponctuation fine et serree. Episternes

metathoraciques retrecis en arriere. Hanches posterieures legerement et

graduellement elargies en dedans. Abdomen noir, finement et densement

ponctue. Femurs et moitie anterieure des tibias jaunes, reste des pattes noir.

lies Salomon: Bougainville, un exemplaire, ma collection;

Guadalcanar, un exemplaire, collection Giffard, B. P. Bishop

Museum de Honolulu.

Different de S. collaris Schwarz par sa forme moins etroite,

moins parallele; tete noire; pronotum plus grand, moins inegal,

legerement arrondi sur les cotes et regulierement retreci en avant,

macule au milieu du bord anterieur et sur les bords lateraux,

carene en arriere et obscurci devant l'ecusson, angles posterieurs

non divergents; elytres moins longs, moins paralleles, tronques

au sommet au sommet; femurs et moitie anterieure des tibias

jaunes.
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