THREE NEW INDIAN SPECIES OF EUCNEMIDIDAE
(COLEOPTERA)
By E.

FLEUTIAUX,

Paris.

Adelotbyreus (Chevrolat) Bonvouloir, 1871-75.
Genotype: A. flavosignatus Bonvouloir.

Adelotbyreus bengalensis, sp. nov.

&'4i a 5mm.

Allonge; noir opaque; pubescence jaune plus apparente
~ sur la moitie anterieure de~ elytres. Tete convexe, h~gerement rugueuse ;
epistome a peu pres aussi large que l' espace susantennaire, sinue sur son
bord anterieur; carene interoculaire interrompue sur la base de l'epistome. Antennes depassant les angles posterieurs du pronotum, noires
fortement pectinees a partir de 3e article. Pronotum aussi long que
large, parallele, arrondi en avant, peu convexe sur Ie dos, deprime de
chaque cote a la base, brievement sillonne au milieu sur l'eperon en face
de l' ecusson, avec deux bosses sur Ie dos, parfois vers la base, precedees
chacune d'une fossette plus ou moins marquee; ~urface rugueuse;
carene anterieure brusquement recourbee et prolongee en arriere jusque
vers la moitie ; limite laterale entiere ou presque, aboutissant au niveau
du bord inferieur de l'oeil. Elytres legerement plus etroits que Ie pro..
notum, deprimes transversalement 'a la base, paralleles, arrondis au
sommet, convexes, rugueux, substries. Dessous noir opaque; pubescence jaune legere. Propectus fortement ponctue, metasternum un peu
moins, abdomen plus legerement. Propleures 'sans impression antennaire suturale, seulement un peu lisses Ie long de la suture prosteI-nale.
Episternes metathoraciques elargis en arriere. Ranches posterieures
paralleles. Dernier arceau ventral en bee. Femurs noirs; tibias et
tarses bruns. ~ 41 it 5! mm. Plus robuste. Antennes serriformes a
partir du 3e article.
Bengale: Samsingh, Kalimpong, 1800 pieds, dans les troncs pourris
d' Anthocephalus cadarnba et de Macaranga denticulata, janvier a avril
(Balwant Singh).. Ma collection et Musee de Dehra-D~.
Plus long que A. af1'icanus Fleutiaux ; carene anterieure du pronotum
plus prolongee en arriere, impressions antednaires des prop]eures tout
a fait nulles.
Pendant longtemps l'on n'a connu que des especes americ~ines; ce
n'est que tout recemment que deux formes africaines ont ete decrites.

Arbipis

BONVOULOIR,

1871-75.

Genotype: Hylochares subacata Guerin-Meneville.

Arbipis balwanti, sp. nov.
3! a 41 mm. Oblong; noir opaque; pubescence conrte, obscure,
rare. Tete fortement ponctuee, 'sillonnee au milieu; epistome it pen
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pres aussi large que l'espace susantennaire. Antennes noires, brunes
vers Ie bout, moniliformes, ne depassant pas la base du prothorax.
Pronotum aussi long que laJ;'ge, parailele, arrondi pres des angles anterieurs, aplati sur Ie dos, tres fortement et densement ponctu6 ; carene anterieure rejoignant la carene la:terale. Elytres paraileles, arrondis a
l' extremite, Gonvexes, tres rugueusement ponctues, distinctement stries.
Dessous de meme couleur. Pattes brunes, femurs plus fonces.
Bengale; Samsingh, Kalimpong, dans du bois d'essence inconnue,
avril (Balwant Singh). Ma 'collection et Musee -de 'Dehra-Dun.
Distinct de A. orientalis Fleutiaux par sa forme plus courte, les
elyt.res paraileles jusque pres du bout, a.rrondis seulement it l'extremite ;
sa couleur noire ; la forte ponotuation rugueuse des -6lytres plus dense,
les stries distinctes.

Melasis Olivier, 1790.
Genotype: Elater buprestoides 'Linne.

Melasis balwanti, sp. nov.
~ '7 mm. t. Allonge, 'cylindrique ; noir it peine brillant; pubescence.
courte, obscure, 'peu apparente. Tete convexe, legerement siUonnee
au ,milieu en arriere, assez fortement et densement ponctuee ; epistome
plat, oourt, large, .peu retreci en arriere; bord anterieur bidente; base
plus large que l' espace susantennaire. Antennes noires, ne depassant
pas la base du prothorax; 2e article petit et etroit; 3e deux- 'fois
plus long, triangulaire; 4e fortement dente; suivants pectines;
dernier simple et allonge. Pronotum aussi long que large, droit sur
les 'cotes, elargi en avant; convexe, sillonne au milieu en arricre, 'tres
brusquement declive a la base; tres grossierem,ent ponctue, surtout sur
les cotes, presque rugueux ; bord anterieur largement echancre en cercle-;
angles, posterieurs arrondis; posterieurs courts aigus. Elytres longs,
cylindriques, conjointement arrondis au sommet, legcrement mais distinctement ponctues-stries; interstries rugueux. Dessous de meme
couleur ; pubescence grise. Pattes comprimees ; femurs et tibias bruns ';
tarses noiratres, derniers articles pales.
Bengale: Samsingh, Kalimpong, ayril, sur Gynocardia odorata
(Balwant Singh). Ma collection et Musee de Dehra-Dun.
Plus etroit et plus parallele que lJII. buprestoides Linne; aspect plus
brillant; antennes plus longuement pectinees; pronotum moms elargi
en avant, sillonne au milieu seulement en arricre, notablementlmoins
rugueux; elytres plus paralleles, egalement moins rugueux; pattes
beaucoup moins epaisses et moins largement comprimees.

