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Melasides Nouveaux

provenant des collections de la "Experiment Station of the Hawaiian

Sugar Planters' Association, Honolulu."

BY E. FLEUTIAUX

Nogent-sur-Marne, France

(Presented at the meeting of November 6, 1930, by Mr. Van Zwaluwenburg)

Galbimorpha muiri sp. nov.

11 millim. y2.—Oblong, subcylindrique; brun fonce brillant; pubescence

jaune, tres courte et clairsemee. Tete convexe, aplatie en avant, carenee
au milieu, densement ponctuee; epistome aussi large a la base que l'espace
surantennaire, carene lateralement. Antennes ferrugineuses, se roulant vers

le bout; ler article obscur, grand, cylindrique; 2e petit subglobuleux; sui-
vants comprimes et dentes. Pronotum aussi long que large, parallele en

arriere, arrondi en avant, sillonne au milieu, inegal, presentant des bosses

irregulieres, densement ponctue; bord anterieur largement echancre au

milieu. £cusson carre, plan, ponctue. filytres paralleles, retrecis vers le
bout, sinues a l'extremite et termines par une pointe aigue, densement ponc-
tues, legerement stries. Dessous de meme couleur; pubescence semblable.

Hanches posterieures paralleles, beaucoup plus larges que les episternes
metathoraciques. Pattes ferrugineux obscur.

Borneo (F. Muir).

DiflPere de G. ferruginea Fleutiaux par sa forme subcylind

rique, sa couleur brune, son aspect brillant, les stries des elytres

legeres.

Maelodrus bryani sp. nov.

4 millim. V2.—Allonge, attenue; noir, elytres ferrugineux, noirs seulement

sur la suture et sur les cotes; pubescence jaune pale, tres abondante a la

base du pronotum et sur la partie ferrugineuse des elytres, obscure sur la

partie noire laterale. Tete convexe, densement ponctuee, finement carenee

au milieu; epistome plus etroit a la base que Tespace surantennaire; carene

interoculaire interrompue au milieu. Antennes noires, ferrugineuses a la

base, filiformes, atteignant la base du prothorax; ler article tres long, les

suivants plus minces; 2e petit; 3e beaucoup plus long; 4e a peu pres egal

au 2e; suivants graduellement allonges. Pronotum plus long que large,

parallele en arriere, arrondi en avant, convexe, brusquement declive a la

base de chaque cote de la ligne mediane, densement ponctue. filytres at-

tenues, densement ponctues, faiblement stries. Dessous noir, pubescence

jaune legere; ponctuation serree. Sillons antennaires peu profonds, elargis

et superficiels en arriere, non limites en dedans. Hanches posterieures tres

elargies en dedans, anguleuses. Dernier arceau ventral tronque. Pattes
ferrugineuses.
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Fidji, Vanua Mbalavu (E. H. Bryan).

J'ai vu d'autres exemplaires au British Museum, chez lesquels

les femurs sont noiratres.

Differe de M. obscums Fleutiaux, de Samoa, par les elytres en

grande partie ferrugineux.

Maelodrus rufiventris sp. nov.

4 millim.—fitroit, attenue; noir, elytres jaunes avec une bande noire sur les

cotes a partie du quart anterieur; pubescence jaune pale a la base du prono-

tum et sur la partie jaune des elytres, obscure sur les cotes. Tete convexe,

finement carenee au milieu; ponctuation legere; epistome a peu pres aussi

large a la base que Tespace surantennaire. Antennes filiformes, ferrugin-

euses, obscurcies vers le bout. Pronotum a peu pres aussi long que large

a la base, arrondi et retreci an avant, convexe, deprime a la base, assez

densement ponctue. £lytres attenues, finement et subrugueusement ponc

tue. stries, ponctues. Dessous de propectus noir, assez densement ponc

tue. Sillons antennaires subparalleles, peu profonds, lisses, non limites en

dedans. Reste du dessous jaune, un peu enfume a l'extremite de l'abdomen.

Hanches posterieures tres elargies en dedans, anguleuses, aussi larges en

dehors que les episternes metathoraciques. Dernier arceau ventral circu-

lairement echancre. Pattes jaunes.

Fidji, Rewa (Muir).

Voisin de M. bryani; plus svelte; ponctuation du pronotum

plus fine et moins serree; elytres stries; dessous de l'arriere-corps

jaune.

Maelodrus dorsalis sp. nov.

3 millim. V2.—fitroit, allonge; noir, elytres ferrugineux dans la premiere

moitie et graduellement noiratres vers le sommet; pubescence blanchatre a

la base du pronotum et des elytres, et formant au dela de la moitie, sur la

suture, une grande tache longue de poils plus longs disposes transversale-

ment. Tete convexe, densement ponctuee, finement carenee au milieu;

epistome a peu pres aussi large a la base que l'espace surantennaire. An

tennes filiformes, atteignant la base du prothorax, ferrugineuses a la base,

noiratres a partie du 6e article; ler long et plus gros que les autres; 2e
petit; 3e long; 4e plus long que le 2e et plus court que le 3e; suivants

graduellement allonges. Pronotum plus long que large, faiblement retreci

en avant, peu convexe, deprime a la base; ponctuation assez forte et serree.

filytres attenues, densement ponctues, non stries. Dessous noir. Sillons
antennaires peu profonds, non limites en dedans. Dernier arceau ventral

circulairement echancre au sommet. Femurs noiratres; tibias et tarses

testaces pale.

Fidji, Lami (C. E. Pemberton).

Voisin de M. rufiventris; forme plus etroite; pronotum plus

long et assez fortement ponctue; pubescence blanche formant une
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grande tache de poils plus longs disposes transversalement sur le

dos des elytres; dessous noir; femurs noiratres.

Differe de M. bryani par sa forme etroite et moins convexe;

la ponctuation du pronotum plus forte, moins dense et par la

grande tache pubescente des elytres.

Dromaeolus pembertoni sp. nov.

5 millim.—Oblong, attenue en arriere; noir brillant; pubescence obscure

legere. Tete convexe, densement ponctuee; epistome plus etroit a la base

que l'espace surantennaire; carene interoculaire interrompue au milieu.

Antennes noiratres; 2e article petit; 3e beaucoup plus long; 4e egal au 2e;

5e de meme longueur; suivants plus longs. Pronotum aussi long que large,

parallele, arrondi aux angles anterieurs, convexe, deprime a la base,

sillonne au milieu en arriere; ponctuation serree. £lytres attenues, rugueuse-

ment ponctues, legerement stries. Dessous de meme couleur; pubescence

jaune. Femurs noiratres; tibias et tarses ferrugineux.

Nouvelle-Guinee, Middle Fly River (Pemberton).

Tres voisin de D. incertus Fleutiaux; epistome moins retreci a

la base; carene interoculaire interrompue sur la base de l'epistome;

yeux moins saillants; ponctuation du pronotum plus nette et moins

grossiere.

Dromaeolus nigripes sp. nov.

4 millim.—Oblong, noir brillant; pubescence obscure legere, grisatre sur

la base du pronotum et des elytres. Tete convexe, densement ponctuee;

epistome tres retreci a la base, ou il est beaucoup plus etroit que l'espace

surantennaire; carene interoculaire entiere; yeux legerement saillants. An

tennes noires, moniliformes. Pronotum aussi long que large, parallele,

arrondi aux angles anterieurs, convexe, deprime a la base, brievement sil

lonne au milieu en arriere; ponctuation forte et serree. filytres a peine

attenues, rugueusement ponctues, stries. Dessous de meme couleur. Pattes

noires.

Australie, Babinda (F. Muir).

Voisin de D. australasiae Bonvouloir; taille moindre; pro

notum brievement sillonne au milieu a la -base; elytres propor-

tionnellement plus courts.

Fornax zwaluwenburgi sp. nov.

10 millim.—Allonge, subelliptique; brun fonce; pubescence jaune. Tete con

vexe, assez fortement et tres densement ponctuee; epistome retreci a la

base, ou il est aussi large que l'espace surantennaire; carene interoculaire

interrompue au milieu. Antennes ferrugineuses, filiformes, depassant la

base du prothorax; 2e article tres petit; 3e long; 4e plus court, suivants

subegaux; derniers plus allonges. Pronotum aussi long que large a la base,
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arrondi sur les cotes, graduellement retreci en avant de la base au sommet,
assez convexe, deprime en arriere, densement et egalement ponctue. £ly-

tres attenues a partir de la moitie; ponctuation fine et peu serree; stries

legeres^ Dessous de meme couleur; pubescence semblable. Sillons anten-
naires etroits, profonds, lisses et brillants, tres nettement limites et rebordes
en dedans. ^ Hanches posterieures fortement elargies en dedans, suban-
guleuses, tres etroites en dehors. Dernier arceau ventral arrondi. Pattes
ferrugineuses.

Nouvelle-Guinee, Koitaki, 1500 pieds, oct.-nov. (Pemberton).

Voisin de F. vestitus Fleutiaux; en differe par la forme plus

large, moins parallele; le pronotum plus graduellement retreci en
avant.

Fornax insularis sp. nov.

3 millim. %.—Allonge, attenue; noir brillant, elytres bruns, noiratres vers
le bout; pubescence obscure legere. Tete convexe, assez fortement et dense
ment ponctuee; epistome plus etroit a la base que l'espace surantennaire;

carene interoculaire interrompue au milieu. Antennes ferrugineuses, fili-
formes, depassant legerement la base du prothorax; 2e article court; 3e
beaucoup plus long; 4e subegal au 2e; 5e un peu plus long que le precedent;
suivants graduellement allonges. Pronotum aussi long que large a la base,
peu retreci en avant, arrondi sur les cotes, peu convexe, deprime en ar

riere; ponctuation assez forte, peu serree. filytres attenues, assez forte
ment ponctues, non stries. Dessous brun. Dernier arceau ventral arrondi.

Femurs bruns; tibias et tarses plus clairs.

^ Fidji (F. Muir).

Cette petite espece se range dans le voisinage de F. groiwellei

Fleutiaux; mais de forme moins elliptique; ponctuation generale

plus forte; pronotum moins graduellement retreci en avant; elytres

noirs attenues en arriere.


