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Description de trois espèces d’Élatérides
nouveaux du Musée de Leyde

PAR

E. Candèze

NOTE XIX.

Campsosternus Hasselti, n. sp.

Cette espèce glabre, assez petite pour le genre,à pattes

de couleur métallique, a de grands rapports avec le C.

Plutus de Bornéo dont il a la forme trapézoïde du pro-

thorax, ainsi que l'aspect un peu mat. Mais il en diffère

par
le manque d'impressions sur ce même prothorax, les

angles postérieurs bombés mais non carénés.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux est remarquable par

un reflet rouge, qui ne parait que dans certaines positions

de l'insecte, comme chez le C. flammeus, mais qui est

plutôt terne que brillant.

Megapenthes natunensis, n. sp

Castaneus, Aawrf nitidus
,

brevissime pubescentia sericea ob-

ductus; antennis fusco-nigris, icm' rufescentibus; prothorace

latitudine longiore, creberrime œqualiter punctato, angulis

posticis longe unicarinatis ; elytris punctato-striatis, intersti-

Viridis igneo-micans
,

subhebetatus
,

glaber; antennis ni-

gris; prothorace trapeziformi
, parum convexo

,
disco œquali

,

medio tantum punctato, linea obsoleta media, angulis posti-
cis tumidis, haud carinatis; elytris brevibus, a basi attenua-

tis, punctato-substriatis, interstitiis rugulosis; subtus
,

cum

pedibus, aurato-viridis. — Long. 26 mill., lat. 9 mill.

Hab. Sumatra occ.: Tapanoeli (A. L. van Hasselt). —

Un seul exemplaire.
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tiis convexis
,

rugulosis, brunneis, basi dilutioribus; epipleu-

ris pedibusque ßavis. — Long. 8 mill., lat. 2 1
/g mill.

Bab. Iles Natuna, dans le golfe de Chine (A. L. van

Hasselt). — Un seul exemplaire.

Voisin du M. saleyeri) (agriotides olim), presque de

même couleur bien qu'un peu plus rougeâtre sur les ély-

tres, qui sont en outre marquées à la base d'un point

jaunâtre; les angles postérieurs du prothorax ne portent

qu'une seule carène, mais qui est longue; la pubescence

qui recouvre les élytres a un reflet grisâtre à la suture et

au bord externe.

Melanotus diploconoides, n. sp.

Brunneo-castaneus, subdepressus, pubescens; antennis ar-

ticulo tertio quarto midto minore; prothorace trapeziformi,
latitudine baud longiore, parum convexo, punctato, medio

linea impressa , angulis posticis longe carinatis, sulcis basa-

libus magnis; elytris punctato-striatic, striis basi fortiter

impressis; subtus concolor. — Long. 11—16 mill., lat.

3—4'/2
mill.

Hab. Sumatra occ. — L'exemplaire du Musée de Leyde

(une femelle) provient du Mt. Loeboe Raja et a été offert

au Musée par M. A. L. van Hasselt.

Voisin du M. cuneolus de Java; la pubescence toutefois de

même couleur sur le prothorax et les élytres. La femelle

a le maximum de la taille indiquée ci-dessus.

Glain-lez-Liége, Décembre 1894.

1) Notes Leyd. Mus. VII, 1885, p. 122


