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Trois espèces nouvelles de coléoptères

Longicornes de Sumatra

DÉCRITES PAR

J.W. van Lansberge

NOTE X.

1. Epepeotes Schlegelii, nov. spec. � et �.

Tête ornée de trois lignes jaunâtres, continuées sur le

prothorax. — Celui-ci aussi long que large, ridé en avant,

inégal sur le disque, granulé en avant du bord postérieur,

lequel est lisse ; épines latérales un peu dirigées en haut. —

Elytres saillantes aux épaules, fortement granulées à la

base, puis couvertes d'une ponctuation espacée, qui dispa-

rait vers l'extrémité
;

celle-ci tronquée, épineuse extérieure-

ment, subépineuse à l'angle suturai; chacune portant au

milieu de la base une tache enfoncée ronde, recouverte

d'un enduit blanchâtre, vers le milieu quatre taches ana-

logues , allongées, placées en échiquier et vers le tiers posté-
rieur trois autres disposées une et deux.

Dessous du corps et pattes densément recouverts de pu-

bescence jaunâtre. Articles 3 et 4 des antennes blancs à

la base.

Fuscus, capite thoraceque trilineatis, elytris testaceo-irro-

ratis, maculis septem majoribus, impressis, albis, ornatis. —

Long. 35 mm.

De taille supérieure à celle des autres espèces, brun foncé,

couvert d’une pubescence testacée très fine, disposée en pe-

tites taches sur les élytres. Derniers articles des anten-

nes de nuance plus claire.
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La femelle a le prothorax plus étroit et les élytres plus

larges, avec la suture plus distinctement épineuse.

Cette belle espèce, que je me plais à dédier à la mé-

moire du célèbre directeur du Musée de Leyde, a un faciès

et une coloration un peu différents de ceux des autres

Epepeotes, mais elle a complètement les caractères du genre

et il ne peut donc être question de l'en séparer.
La femelle a été envoyée au Musée de Leyde des envi-

rons de Solok (Sumatra) par Mr. J. H. Schagen van

Leeuwen. Quant au mille il provient des chasses de Mr.

Beccari et il se trouve dans ma collection grâces à la li-

béralité du Musée de Gênes.

2. Epines palliatus ,
nov. spec.

Niger, opacus, glaber
,

thorace elytrorumque basi rubris;

elytris apice amplioribus ,
rotundatis

, juxto suturam sinuatis
,

hac spinosa. — Long. 21 mm.

Allongé, d'un noir mat, le prothorax et la moitié an-

térieure des élytres d'un beau rouge; la couleur noire s'étend

le long de la suture jusque près de l'écusson, qui est noir ;

par contre la couleur rouge est continuée sur le bord jus-

qu'aux deux tiers. Il n'y a de traces de pubescence que

sur les derniers segments de l'abdomen. Le dessus du

corps est couvert d'une ponctuation très serrée mais peu

profonde, qui le fait paraître rugueux.
— La tête est petite ;

le front a au milieu une élévation entourée d'un sillon

circulaire. — Le prothorax est médiocrement rétréci en avant,

arrondi latéralement, presque droit en arrière, subtuber-

culé sur le disque, ses bords antérieur et postérieur droits.—

Les élytres sont plus larges que le corselet, arrondies aux

épaules, un peu sinuées en dessous, puis allant régulière-

ment en s'élargissant, arrondies à l'extrémité qui est sinuée

près de la suture; celle-ci fortement épineuse. Elles ont

trois côtes dont l'extérieure est seulement distincte en en-

tier. — Antennes un peu plus longues que la moitié du corps,

médiocrement larges, l'article B un peu plus long que 1,
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l'article 4 plus court que les suivants qui sont dilatés et

anguleux extérieurement.

Sumatra (Solok). — Envoyé au Musée de Leyde par Mr.

J. H. Schagen van Leeuwen.

3. Ephies Ligystropteroides, nov. spec.

Niger, supra opacus, subtus velutinus, glaber, thorace

elytrisque rujis, Mo bimaculato, tubercidato, his apice nigro-

violaceis, acuminatis, sutura valde spinosa. — Long. 24 mm.

Très allongé, d'un noir mat en dessus, velouté en des-

sous ,
sans autre trace de pubescence qu'une frange de poils

courts en dessous des cuisses, le corselet et les élytres d'un

rouge de brique, sur le disque du corselet deux taches

noires, allongées, l'extrémité des élytres d'un noir violacé. —

Tête très petite, fortement étranglée en arrière, l'épistome

séparé du front par un sillon transversal, le front formant

un bourrelet entre les yeux. — Corselet fortement rétréci en

avant, arrondi latéralement, étranglé à la base, qui est

légèrement lobée au milieu; sur le disque, sur chacune

des taches noires, un petit tubercule velouté. — Elytres huit

fois plus longues que le corselet, arrondies aux épaules,

puis parallèles, l'extrémité insensiblement atténuée, ogivale,

munie d'une longue épine vers l'angle suturai, ornées de

trois côtes, dont les deux intérieures très prononcées à la

base, mais disparaissant vers les deux tiers. — Antennes très

courtes, l'article 1 court, arqué, l'article 3 d'égale gran-

deur
, pyriforme, l'article 4 excessivement court, le 5™ Un

peu plus long, les suivants plus allongés, subégaux, tous

très larges, foliacés.

Sumatra (Serdang). — Don du Dr. B. Hagen. — Musée

de Leyde.

Brummen, Février 1884.


