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Description d’une espèce nouvelle du

genre Eugithopus

PAR

W. Roelofs

Eugithopus nobilis, n. sp.

NOTE II.

Rostre de la longueur du protborax, médiocrement ar-

qué, épaissi à la base, avec un point assez profond entre

les yeux et une ligue imprimée le parcourant jusqu'au bout.

Un enduit blanc-jaunâtre qui le couvre, laisse le bout dé-

nudé. L'espace entre les yeux et les scrobes est irrégulière-
ment et profondément ponctué. Les antennes sont couver-

tes du même enduit que le rostre. La tête est très fine-

ment ponctuée.

Prothorax faiblement arrondi sur les côtés, garni d'un

enduit noirâtre, vaguement couvert d'une ponctuation peu

apparente, brune sur les parties noires du fond, sa base

bordée d'une ligne étroite blanc-jaunâtre, quatre lignes
un peu ondulées de la même couleur vont de la base au

sommet, se rapprochant un peu en avant. Ecusson blanc-

jaunâtre, un peu déprimé, en triangle, arrondi au bout.

D’une forme ovale, couvert d’un enduit noirâtre sur le

prothorax, brun-pourpre foncé sur les élytres, orné d’un

dessin blanc-jaunâtre en dessus; dessous blanc-jaunâtre lavé

de gris. — Long. 25 millim. (rostr. excl.).

Espèce offrant beaucoup d’analogie avec E. elegans mihi,

par la forme et le mode de coloration, mais se distinguant

surtout par la couleur du fond et la forme des taches.
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Elytres ovales, moins rétrécies en arrière que chez E.

elegans,
,

faiblement calleuses vers l'extrémité, finement striées,

vaguement ponctuées sur les taches claires. Elles sont cou-

vertes d'un enduit velouté d'un pourpre très-foncé, la base

des intervalles des stries est garnie d'un enduit blanc-

jaunâtre sur l'espace d'environ deux millimètres, la strie à

côté de l'écusson en est dépourvue
,

la couleur claire s'é-

tend plus en arrière sur le 3 e intervalle, où elle se réunit

avec celle du second intervalle
, qui en est couvert à cette

place et forme une ligne, d'abord droite puis se courbant,

au delà du milieu des élytres vers leur bord. Une petite
tache se voit enfin vers l'extrémité des élytres.

Le pygidium, d'un gris-jaunâtre, porte une ponctuation

assez grosse et une carène médiane, garnie, comme l'ex-

trémité de l'abdomen, de pilosité courte et brune.

Le dessous est d'un blanc-jaunâtre, lavé par place de

gris, sa ponctuation fine est plus serrée sur les côtés et

vers l'extrémité de l'abdomen. Les pattes ont la couleur

du dessous; les jambes ont des côtes peu élevées et une

double rangée de poils courts sur la tranche intérieure.

Un individu cT de Brunei, nord de Bornéo, découvert

par Mr. Waterstradt (collection Neervoort van de Poil).

La Haye, Novembre 1891.


