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Elaterides nouveaux des lies Philippines

BY £. FLEUTIAUX, NOG£N1NSUR-MARN£,

(Presented by Mr. Van Zwaluwenburg at the meeting of September 7, 1933)

Agrypnus lopezi n. sp.

Mindanao: Bukidnon, Diklom. 2000 pieds, mars (F. C. Had-

den). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

33 m/m.—Allonge; brun; pubescence rousse. Tete creusee au milieu,

densement ponctuee. Antennes brun clair, comprimees et serriformes. Pro

notum un peu plus long que large, sinue en avant et lateralement, deprime

de chaque cote, fortement et densement ponctue; angles posterieurs diver-

gents, longuement carenes. Elytres attenues, entiers au sommet, tres fine-

ment chagrines, stries-ponctues. Dessous de meme couleur. Pattes brun clair.

Ressemble a A. luridus Fabricius; moins convexe; pronotum

non retreci en avant, tres largement deprime de chaque cote de la

Hgne mediane, comme chez A. ereptus Candeze, duquel il differe

par la ponctuation du pronotum plus forte et les angles posterieurs

longuement carenes.

Adelocera (ex Lacon) lopezi n. sp.

Negros occ.: La Carlota, juin (Al. Lopez). Ma collection et

H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

15 m/m.—Oblong, peu convexe; brun; pubescence blanchatre courte, tres

rare. Tete peu convexe, legerement biimpressionnee au milieu, fortement et

densement ponctuee. Antennes brunes, courtes, serriformes a partir du 4e

article, 2e et 3e subglobuleux, egaux. Pronotum a peine plus long que large,

arque sur les cotes, retreci en avant et en arriere, peu convexe; bord ante-

rieur echancre en cercle; surface traversee par une crete longue, au milieu et

en arriere de la moitie; ponctuation forte et assez dense, avec des points plus

petits dans les intervalles; angles anterieurs prolonges en avant et arrondis;

posterieurs peu divergents et tronques, tres longuement carenes pres du bord

externe jusque pres des angles anterieurs. Elytres legerement arques sur les

cotes, retrecis dans le dernier tiers, conjointement arrondis au sommet:

faiblement ponctues-stries; interstries plans, finement et densement pointilles.

Dessous de meme couleur, densement ponctue. Pattes brunes.

Voisin de A. cervina Erichsori; plus allonge; pubescence courte,

rare, ne formant pas de taches; pronotum plus long a peu pres

egalement detreci en avant et en arriere, avec une carene trans-

versale au dela de la moitie et de petits points serres dans Tinterv-
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alle de la grosse ponctuation; elytres retrecis seulement dans le

dernier tiers.

Lacon (Adelocera) philippinus n. sp.

Mindanao: Zamboanga, Kabasalan, avril (H. C. Muzzall). Un

exemplaire, ma collection.

11 m/m.—Allonge; brim clair; squamules jaunes. Tete impressionnee en

avant, fortement ponctuee. Antennes brunes, courtes, tres faiblement com-

primees, a peine dentees. Pronotum aussi long que large, arrondi laterale-

ment, retreci en avant et en arriere, convexe, brusquement declive dans la

partie posterieure, impressionne au milieu a la base; ponctuation grosse et

serree; angles posterieurs petits, aigus, divergents. Elytres arrondis sur les

cotes et attenues, non stries, couverts d'une ponctuation assez grosse dis-

posee en lignes tres rapprochees. Dessous de meme couleur, ponctuation

dense, plus grosse en avant. Hanches posterieures elargies en dedans, tres

etroites en dehors. Pattes brunes.

Taille beaucoup moindre que L. luzonicus Candeze; de couleur

moins foncee; pronotum non sillonne au milieu, simplement im

pressionne au milieu a la base.

Alaus farinulentus n. sp.

Luzon, Mt. Province: St. Thomas—Mt. Data; 5000 pieds, mai

(F. C. Hadden). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station

de Honolulu.

25 m/m.—Large; noir; vestiture blanche serree, pronotum denude sur

la ligne mediane, elytres avec des taches noires au dela de la moitie; une

petite sur le bord externe, une plus grande au milieu et quelques petites

hachures vers le bout. Tete creusee; ponctuation peu serree. Antennes noires,

courtes, serriformes. Pronotum penche, plus long que large, graduellement

retreci en avant; bord anterieur sinue, en bourrelet sur le milieu; surface

deprimee lateralement; ponctuation espacee, presque nulle au milieu ;• angles

posterieurs divergents carenes. Ecusson oblong, incline en avant. Elytres

legerement arrondis, attenues en arriere carrement tronques au sommet;

stries; interstries convexes, le 3e costiforme a la base; calus humeral sail-

lant. Dessous egalement noir, tapisse de poils blancs, denude sur le milieu ;

ponctuation legere. Pattes noires, couvertes des memes poils blancs.

Voisin de A. appendiculatus Herbst; de forme plus large; pro

notum retreci en avant.

Heteroderes pallidus n. sp.

Luzon: Los Banos, octobre-novembre (F. Muir). Un ex-

emplaire, ma collection.
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6 m/m. Y<z.—Oblong, large, deprime; jaune pale; pubescence de meme

couleur. Tete convexe, densement ponctuee. Antennes jaune pale, n'atteig-

nant pas tout a fait l'extremite des angles posterieurs du pronotum, subfili-

formes; 3e article legerement plus long que le 2e et de meme forme; suivants

plus longs, tres faiblement epaissis au sommet. Pronotum a peu pres aussi

long que large, peu convexe, brusquement declive pres de la base; ponctua-

tion grosse sur un fond alutace; angles posterieurs releves, non divergents,

unicarenes. Elytres courts, arrondis sur les cotes, retrecis en arriere, a

peine convexes, stries-ponctues. Dessous de meme couleur. Hanches pos-

terieures brusquement retrecies en dehors. Pattes jaune pale.

Voisin de H. oblitus Candeze; beaucoup plus court, entiere-

ment jaune.

Melanoxanthus longicollis n. sp.

Mindanao: Bukidnon, Diklom, 2000 pieds, mars (F. C. Had-

den). Un exemplaire, ma collection.

7 m/m Y-z.—Allonge, convexe; noir brillant, elytres jaune pale sauf a

l'extremite; pubescence courte, de la couleur du fond. Tete convexe, legere

ment carenee au milieu, tres densement ponctuee. Antennes noires, com-

primees et elargies vers le bout, ne depassant pas les angles posterieurs du

pronotum. Pronotum notablement plus long que large, elargi en avant,

sinue lateralement, tres convexe, deprime a la base, sillonne au milieu en

arriere; ponctuation fine, peu serree; angles posterieurs a peine divergents,

carenes. Ecusson triangulaire, plan, densement ponctue. Elytres attenues,

tronques au sommet, finement ponctues, indistinctement stries. Dessous noir,

tres finement ponctue. Femurs noirs; tibias et tarses jaune pale.

Se rapproche de M. subcylindricus Candeze; forme plus longue,

plus attenuee en arriere; aspect plus lisse, plus brillant; elytres

presque entierement jaunes.

Melanoxanthus basalis n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, mai (F. C. Hadden). Un

exemplaire ma collection.

6 m/m.—Allonge; noir peu brillant, tache rousse aux epaules ; pubescence

de la couleur du fond. Tete convexe, densement ponctuee. Antennes noires,

ler, 2e et 3e articles testaces. Pronotum plus long que large, parallele en

arriere, arrondi en avant, convexe; ponctuation dense, fine en avant, grosse

en arriere; angles posterieurs non divergents, carenes. Elytres de la largeur

du pronotum, graduellement attenues, convexes, fortement ponctues-stries,

tres legerement vers le bout; grande tache rousse a la base, plus etendue a

1'epaule; interstries faiblement ponctues. Dessous entierement noir. Pattes

testacees.

Voisin de M. dorsatus Candeze; plus attenue; ponctuation plus

grosse; tache des elytres humerale et plus rousse.
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Melanoxanthus bilineatus n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, mars, juin (F. C. Hadden).

Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

5 m/m.—Allonge, subparallele, peu convexe; jaune, avec le tete obscure
en arriere, deux bandes longitudinales noiratres sur le milieu du pronotum et

trois taches dans le sens de la longueur sur chaque elytre; celle de la moitie

plus grande; pubescence jaune legere. Tete peu convexe, densement ponc

tuee, bord anterieur arrondi et reborde. Antennes jaune pale, subfiliformes,

atteignant le sommet des angles posterieurs du pronotum. Pronotum plus

long que large, graduellement et faiblement retreci en avant, peu convexe,

densement ponctue; angles posterieurs longs, aigus, non divergents, forte-

ment et longuement carenes. Elytres tres legerement retrecis en arriere,

conjointement arrondis au sommet; stries-ponctues; stries effacees a la base.
Dessous noiratre; prosternum jaune. Pattes jaune pale.

Forme allongee de M. festucalis Candeze; couleur jaune domi-

nante. Pronotum avec deux bandes noiratres; elytres avec trois

taches mal definies s'echelonnant du premier quart a Textremite,

stries moins marquees.

Melanoxanthus acutifrons n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, mars (G. C. Ladrera). Un

exemplaire, ma collection.

4 m/m */>.—Allonge, subparallele, peu convexe; jaune avec une etroite

bande noire sur le milieu du pronotum et une autre sur la suture des elytres,

abregee pres du sommet; pubescence jaune legere. Tete peu convexe, dense

ment ponctuee; bord anterieur en pointe obtuse. Antennes jaunes, subfili

formes, depassant les angles posterieurs du pronotum. Pronotum beaucoup

plus long que large, parallele, densement ponctue; angles posterieurs aigus,

non divergents, brievement et finement carenes. Elytres tres faiblement

retrecis en arriere, conjointement arrondis a l'extremite, stries-ponc

tues. Dessous jaune. Pattes plus claires.

Tres voisin de M. bilinealus; simplement orne d'une etroite

bande noire au milieu dans la longueur du pronotum et jusque

pres du sommet de la suture des elytres. Pronotum long, parallele;

angles posterieurs courts, plus finement carenes.

Melanoxanthus parvulus n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, avril (F. C. Hadden). Plu-

sieurs exemplaires.

2 m/m ^ a2 m/m ^.—Allonge; jaune mat, tete et pronotum, sauf sur

les bords, noiratres; pubescence jaune. Tete convexe, densement ponctuee.

Antennes testace pale, obscures vers le bout, legerement epaissies au sommet.

Pronotum a peu pres aussi long que large, faiblement retreci en avant, con-
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vexe, densement ponctue; angles posterieures a peine divergents, carenes.

Elytres convexes, stries-ponctues; interstries pointilles. Dessous noiratre.

Femurs obscurs; tibias et tarses testace pale.

Ressemble a M. fusus Candeze; beaucoup plus petit, plus fine-

ment ponctuee.

Megapenthes ornaticollis n. sp.

Mindanao: Bukidnon, Diklom, 3000 pieds (F. C. Hadden).

Un exemplaire, ma collection.

14 m/m y2.—Allonge; pubescence jaune. Tete jaune, noire en arriere,

convexe, densement ponctuee; bord arrondi. Antennes filiformes testacees,

n'atteignant pas les angles posterieurs du pronotum; 3e article plus long que

le 2e. Pronotum noir avec le milieu brun et de chaque cote, une bande longi-

tudinale jaune en dedans du bord externe; plus long que large, parallele,

arrondi en avant, convexe, brusquement deprime a la base et impressionne

au milieu en arriere; ponctuation serree, un peu plus grosse sur les flancs;

angles posterieurs longs, aigus, peu divergents, fortement bicarenes. Elytres

jaunatres, largement bordes de noir sur les cotes, convexes, echancres au

sommet, legerement stries-ponctues; interstries plans, finement et densement

ponctues. Propleures jaunes avec une bande longitudinale au milieu et

l'extreme bord externe noirs. Prosternum noir. Arriere-corps obscur. Pattes

testacees.

Voisin de M. junceus Candeze: prosternum orne de bandes;

elytres bordes lateralement.

Megapenthes haddeni n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, avril (F. C. Hadden). Un

exemplaire, ma collection.

13 m/m.—Allonge; jaune, avec la tete, une large bande sur le milieu du

pronotum et l'extremite des elytres noirs; pubescence de la couleur du fond.

Tete convexe, densement ponctuee. Antennes atteignant les angles posteri

eurs du pronotum, noires, serriformes a partir du 4e article; 3e deux fois

plus long que le 2e, elargi au sommet, mais beaucoup moins que les suivants.

Pronotum a peu pres aussi large que long, retreci en avant, peu convexe,

brusquement declive en arriere, brievement impressionne au milieu en face

de l'ecusson. Ecusson creuse, ponctue densement en avant, moins en arriere.

Elytres graduellement retrecis, conjointement subtronques au sommet, pro-

fondement stries-ponctues; interstries convexes, finement et densement ponc

tues. Propectus jaune. Prosternum borde de noir en arriere. Arriere-corps

noir, legerement ponctue. Handles posterieures faiblement elargies en

dedans; bord inferieur sinue. Pattes noires, tarses moins fonces.

Tres jolie espece, distincte de toutes les autres par sa coloration

speciale.
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Megapenthes magnus n. sp.

N. Luzon: Mt. Province, Camp 82, 6000 pieds, mai (F. C.

Hadden). Un exemplaire, ma collection.

18 m/m.—Allonge; epais; brun noiratre ; pubescence obscure, clairsemee.
Tete convexe, grossierement et rugueusement ponctuee; bord anterieur
arrondi et reborde. Antennes brunes, ne depassant pas les angles posterieurs

du pronotum; 2e et 3e articles etroits, 3e un peu plus long que le 2e; suivants

plus grands et plus larges au sommet. Pronotum sensiblement aussi large
que long, arrondi sur les cotes, legerement retreci en avant, convexe, declive

en arriere, impressionne a la base, sillonne au milieu; ponctuation grosse et

serree en avant, moins forte en arriere; angles posterieurs aigus, faiblement

divergents, bicarenes, carene externe tres pres du bord lateral. Ecusson

quadriforme, ponctue. Elytres convexes, subdilates en arriere, arrondis au

sommet, fortement stries-ponctues; interstries convexes, finement et espace-

ment ponctues. Dessous de meme couleur; ponctuation plus forte sur le

propectus que sur l'arriere-corps. Pattes brunes; 4e article petit et moins

gros que les precedents.

Voisin de M. inconditus Candeze; plus brillant. Tete non ca-

renee plus fortement ponctuee. Pronotum moins long; ponctua

tion plus grosse et moins serree; carene externe des angles pos

terieurs plus rapprochee du bord lateral. Stries des elytres plus

fortement ponctuees; interstries convexes et espacement pointilles.

Hanches posterieurs moins anguleuses. 4e article des tarses egale-

ment court et plus mince que les precedents.

Anchastus williamsi n. sp.

Negros, septembre (F. X. Williams). Un exemplaire, ma

collection.

6 m/m Y-z.—Oblong, peu convexe; brun opaque; pubescence jaune. Tete

peu convexe; ponctuation dense, ombiliquee. Antennes testacees filiformes;

3e article egal au 4e. Pronotum a peu pres aussi long que large a la base,

tres faiblement courbe lateralement, legerement retreci en avant, peu

convexe; ponctuation dense, ombiliquee; angles posterieurs robustes, non

divergents, carenes en diagonale. Elytres subparalleles, arrondis et retrecis

dans le dernier tiers, fortement ponctues-stries; interstries finement rugueux.

Dessous de meme couleur. Pattes testacees.

Plus grand que A. zwaluwenburgi Fleutiaux; brun terne; an

tennes filiformes, 3e article egal au 4e et de meme forme; ponctua

tion dense et ombiliquee.

Anchastus haddeni n. sp.

Luzon: Mt. Province, Mt. Saint Thomas; 6000 pieds, mars

(F. C. Hadden). Un exemplaire, ma collection.
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6 m/m Y±.—Oblong; brun, elytres plus clairs; pubescence jaune. Tete

convexe; ponctuation ombiliquee grosse, large, superficielle et serree. An-

tennes filiformes, atteignant la moitie du corps, brunes, deux premiers arti

cles testaces; 3e egal au 4e. Pronotum a peu pres aussi long que large a la

base, trapezoidal, peu convexe; ponctuation ombiliquee large, superficielle,

assez serree, effacee a la base; angles posterieurs aplatis et releves, diver-

gents, carenes. Elytres plus larges que le pronotum, arrondis et retrecis

seulement au dela de la moitie, peu convexes, stries-ponctues; interstries

legerement rugueux. Dessous de meme couleur. Pattes longues, testace pale.

Plus etroit et moins convexe que A. williarnsi; pronotum trape

zoidal, ponctuation moins serree et moins profonde; elytres plus

larges que le pronotum. Pattes plus longues.

Quasimus haddeni n. sp.

Luzon: Mt. Province, Baguio, 5000 pieds, mars (F. C. Had-

den)—Baguio, juin (F. X. Williams)—Baguio (Baker) Mt.

Saint-Thomas. Mindanao: Dapitan, Basilan. Ma collection, et

H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

2 m/m % a 2 m/m y*.—Oblong; noir brilliant; pubescence grise tres

fine. Tete peu convexe; ponctuation fine, peu serree. Antennes noires,

epaisses, ne depassant pas les angles du pronotum, herissees de poils gris.

Pronotum aussi long que large, peu retreci en avant, peu convexe; ponctua

tion fine et peu serree; carene des angles posterieurs prolongee jusqu'au bord

anterieur. Elytres de la largeur du pronotum, subparalleles, arrondis au

sommet, sans stries; ponctuation plus grosse que sur le pronotum, peu serree,

sans ordre. Dessous de meme couleur. Sutures prosternales arquees et

sillonnees, plus faiblement en arriere. Pattes noires.

Voisin de Q.. misellus Boheman; moins large; aspect plus bril-

lant; ponctuation beaucoup plus legere et moins dense.

Odontocardus rufus n. sp.

Mindanao: Dapitan; Surigao; Illigan; Bukidnon, Diklom,

2000 pieds, mars (F. C. Hadden). He Basilan; Negros: Monts

Cuernos (Baker). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station

de Honolulu.

7T/2 a 10 m/m.—Oblong, subparallele; testace; pubescence jaune legere.

Tete peu convexe; ponctuation legere; bord anterieur arrondi et reborde.

Antennes testacees, depassant a peine les angles posterieurs du pronotum,

subfiliformes; 2e article presque aussi long que le suivant. Pronotum aussi

long que large, legerement arrondi sur les cotes, a peu pres egalement retreci

en avant et en arriere, peu convexe, brusquement declive a la base; ponctua

tion fine et serree; angles posterieurs aplatis, courts, arrondis au sommet,

carenes lateralement; sillons basilaires courts, bien marques; limites laterales

inferieures, fines, effacees en avant. Elytres fortement ponctues-stries;
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interstries plans, tres finement et legerement pointilles. Dessous de meme

couleur. Pattes plus claires.

Plus petit que 0. vitcdisi Fleutiaux; de forme plus parallele,

de couleur testacee; ponctuation du pronotum plus reguliere et

plus serree.

Neodiploconus surdus n. sp.

Mindanao: Bukidnon, Tangcolan (Baker)—Bukidnon, Dik-

lom, 2000 pieds, mars (F. C. Hadden). Ma collection, et H.S.

P.A. Experiment Station de Honolulu.

12 a 13 m/m.—Allonge, attenue en avant et en arriere; brun mat; pubes

cence rousse. Tete impressionnee en avant, fortement et densement ponctuee.

Antennes brunes, ne depassant pas les angles posterieurs du pronotum,

legerement comprimes, faiblement serriformes a partir du 4e article; 2e et

3e petits.. globuleux. Pronotum plus long que large, graduellement retreci

en avant, peu convexe, faiblement deprime a la base, impressionne au milieu

en arriere, densement et fortement ponctue; angles posterieurs longs, aigus,

divergents, bicarenes. Elytres graduellement retrecis en arriere, subtronques

au sommet, legerement stries; interstries plans, finement et densement ponc-

tues. Dessous de meme couleur; ponctuation serree. Pattes testacees.

Plus large que Ar. umbilicatus Candeze; moins convexe, attenue

en avant et en arriere, aspect terne; tete largement impressionne

en avant.

Neodiploconus nitens n. sp.

N. Luzon: Mt. Province, Camp 82, 6000 pieds, mai (F. C.

Hadden). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de

Honolulu.

12 a 13 m/m.—Allonge; noiratre, brillant, elytres brunatres; pubescence

jaune assez longue, peu serree. Tete fortement impressionnee en avant;

bord anterieur avance en bee arrondi; ponctuation grosse, peu profonde,

tres serree. Antennes brunes, atteignant la moitie du corps, comprimees a

partir du 4e article; 2e et 3e petits, globuleux. Pronotum un peu plus long

que large, faiblement et graduellement retreci en avant, deprime; ponctuation

forte et peu serree; angles posterieurs releves, aigus, divergents, brievement

carenes. Elytres plus larges que le pronotum a la base, graduellement

attenues, subtronques au sommet, peu convexes, tres legerement stries; inter

stries espacement pointilles. Dessous noir, finement et densement ponctue.

Pattes brunes.

Tres distinct par la tete avancee en bee arrondi; les antennes

longues; les angles posterieurs du pronotum greles; les elytres

plus larges a la base que le pronotum.
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Neodiploconus angustus n. sp.

Luzon: Mt. Province, Mt. Data; 5000 pieds, mars (F. C.

Hadden). Un exemplaire, ma collection.

9 m/m.—Etroit; brun noiratre brillant, plus clair aux angles posterieurs

du pronotum et sur la suture des elytres; pubescence obscure, plus longue

sur le pronotum. Tete arrondie et rebordee en avant, peu convexe, deprimee

le long du bord anterieur, marquee d'une fossette au milieu; ponctuation

assez grosse, peu serree. Antennes brun clair, subfiliformes, atteignant la

moitie du corps; 2e et 3e article petits, egaux. Pronotum plus long que

large a la base, retreci en avant, droit sur les cotes, peu convexe; assez

fortement ponctue sur le bord anterieur, presque lisse sur le dos; angles

posterieurs tres deprimes, releves et fortement ponctues, minces aigus, diver-

gents, carenes tout pres du bord externe. Elytres plus larges que le pronotum,

attenues a partir de la base, conjointement termines en pointe obtuse au

sommet, legerement stries. Dessous de meme couleur. Pattes testacees.

Voisin de TV. nitens Fleutiaux; plus etroit; bord anterieur de la

tete plus arrondi; pronotum a ponctuation moins grosse, tres

espacee dans sa partie moyenne.

Agonischius praeustus n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, juin (F. C. Hadden). Un ex

emplaire, ma collection.

8 m/m y2.—Allonge; brillant; jaune, tete, une tache sur le milieu du

pronotum en avant, ecusson, premier et dernier interstries et extremite des

elytres noirs; pubescence noire dressee, peu serree. Tete convexe, dense-

ment ponctuee. Antennes noires, serriformes, comprimees et elargies vers le

bout; 3e article plus long que le 2e et de meme forme. Pronotum aussi long

que large a la base, retreci en avant convexe; ponctuation peu serree, forte

en avant, legere sur les cotes et en arriere. Elytres attenues, legerement

ponctues-stries, plus distinctement vers Textremite; interstries plans et rare-

ment pointilles. Propectus jaune; arriere-corps noir; pubescence grise.

Pattes noires.

Appartient au groupe A. pectoralis, A, sangainipennis Candeze.

Agonischius muzzalii n. sp.

Mindanao :Zamboanga, Kabasalan, mars (H. C. Muzzall).—

Bukidnon, Tangcolan, Dapitan; Butuan; Basilan (Baker). Ma

collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

6 m/m.—Oblong, convexe; jaune, elytres bordes de noir lateralement des

le dessous de Tepaule, tete et milieu du pronotum parfois noiratres sur la

plus grande partie de la surface. Tete densement ponctuee. Antennes noires,

premiers articles testaces. Pronotum aussi long que large, parallele, arrondi

en avant pres des angles anterieurs, convexe, brusquement declive a la base,
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sillonne au milieu en arriere; angles posterieurs aigus, non divergents,

carenes. Elytres arrondis sur les cotes et attenues, ponctues-stries. Dessous

plus ou moins noiratre, propectus parfois jaune. Pattes testacees.

Ressemble a A. cardiorhinuhis Candeze; forme plus courte,

pronotum plus convexe.

Silesis castaneus n. sp.

Mindanao: Zamboanga, Kabasalan, mars (H. C. Muzzall) ;

Bukidnon, Diklom, 3000 pieds (F. C. Hadden). Ma collection, et

H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

9l/z a 10 m/m.—Allonge; brun; pubescence jaune legere. Tete convexe,

assez fortement et densement ponctuee. Antennes brunes, ne depassant pas

les angles posterieurs du pronotum, faiblement serriformes; 2e article court,

globuleux. Pronotum plus long que large, parallele, arrondi en avant, con

vexe, brusquement declive a la base; ponctuation forte et assez serree;

angles posterieurs non divergents, carenes pres du bord externe; sillons basi-

laires bien marques. Elytres faiblement attenues, legerement ponctues-

stries; interstries plans, presque lisses. Dessous plus fonce; meme pubes

cence legere. Pattes ferrugineuses.

Meme forme que S. cantbodiensis Fleutiaux; couleur moins

foncee; hanches posterieures brusquement retrecies en dehors.


