
DESCRIPTION

d'une

NOUVELLE ESPÈCE DE LONGIGORNE, DD GENRE ANGTLOGERA.

Par M. LiciEN Biquet (1).

Paris, le 28 septembre 1 857-

ANCYLOCERA SALLEI Buquel.

Pairie : Mexique. Long. 11 mil].; larg. 3 mill.

Corps allongé; tète d'un brun noir, petite, creusée, et légère-

ment velue en avant des anlcnucs, très fortement ponctuée en

arrière. Prothorax d'un brun noir en dessus, deux fois plus long

que large, presque cylindrique, légèrement renflé sur les côtés,

fortement ridé transversalement, avec quelques points enfoncés

à la base et à l'extrémité, une ligne longitudinale rouge au milieu,

qui n'atteint ni le bord antérieur ni le bord inférieur, et une large

plaque rouge également en dessous, de chaque côté. Ecussofl

brun, petit, pointillé. Elytres d'un rouge assez vif, parallèles, un

peu rétrécies et coupées carrément à l'extrémité, très fortement

ponctuées, principalement dans les deux premiers tiers de

leur longueur, avec une ligne brune longeant la suture qui est

relevée. Poitrine d'un brun noirâtre, pointillée ; segments abdo-

minaux d'un rouge brique, pointillés également. Pattes noires,

avec le haut des cuisses parfois rougeâtre.

(1) Voir Kcv. Zool. 18.5;i, p. ;Vi/i, <i Arrli. Eut. I, p. 139.
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Cet iiiseck', (ini constitue la septième espèce du !;cnre, doit

prendre place à côté de la HugicoUis, dont il diffère par la plus

grande longueur du protliorax, par la ligne rouge qui, chez le

mâle seulement, se trouve au milieu, par les rides plus fortement

marquées qui existent en dessus, enfin par la ligne suluralc brune

que l'on remarque sur les élytres. Il m'a été communiqué par

M. Salle qui l'a découvert au Mexique, et à qui je l'ai dédié.

NOTICE MOAiOGRAPHIQUE

par M. Lucien. Biqcet.

Paris, 20 octobre 18.57.

Dejean, dans son Catalogue (3°édit, 1837, p. 378), a désigné,

sous le nom de Hastatis, un nouveau genre de Longicornes fondé

sur deux jolis insectes du Brésil, les //. septemmaculatus et denti-

collis, espèces que je possède depuis longtemps, et qui n'ont

entre elles, il faut bien le reconnaître, aucune analogie ni de

forme ni de couleur. Un examen minutieux m'a confirmé dans

la pensée que j'avais eue autrefois que ces insectes ne peuvent


