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H. ALURNOIDF.S Thomson.

Palrid : Caycnnc.

Lon?. 17iil8mill. ;larg. 9mill.

l'I. 9, fig. 3.

1 individu d". Coll. de Mniszccli.

Tète, antennes, labre, mâchoires, prothorax, écusson, poi-

Irinc, pattes et tarses noirs; les pénultièmes avec quelques

reflets métalliques. Palpes bruns. Elytres d'un jaune très clair;

deux taches transversales noires a\ec des reflets violets, (com-

mençant au tiers antérieur, et descendant obliquement vers les

bords latéraux ; deux taches très larges à l'extrémité.

Tête fortement ponctuée, excepté sur l'occiput; deuxième

article des antennes avec des points enfoncés. Labre lisse. Man-

dibules très ponctuées. Prothorax avec des petits points très

fins et assez distants les uns des autres. Écusson lisse. Élytres

substriées, très finement et très légèrement ponctuées ; poi-

trine ponctuée ; saillies inférieures thoraciques et abdomen,

lisses et brillants. Pattes ponctuées.

DESCRIPTIOÎV

D'UNE ESPÈCE DE BATOGERA.

Je crois être agréable aux lecteurs des Archives en leur offrant

la description suivante d'un magnifique insecte, que j'ai déjà

publié dans le Magasin de Guérin, mais sans le figurer.
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BATOCERA VICTORIANA Thomson.

Rev. et Mag. de Zool. 1856, p. 529.

Pairie : Bornéo.

Long, 62 mill. ; larg : 19 à 20 mill.

Froniispice.

Diffère de la B. Ajax par sa forme moins allongée et compara-

tivement plus large. Couleur générale des élytres d'un brun

parfois luisant; ces dernières recouvertes le plus souvent, sur-

tout chez le d* , d'une pubescence jaunâtre, avec de nombreuses

taches de même couleur.

-?. Cinquième et dixième articles des antennes avec des

excroissances convexes en dehors et concaves en dedans; chez

les sixième, septième, huitième et neuvième articles, cette ex-

croissance est rudimentaire ; elle n'existe plus dans les onzième

et douzième articles.

Deux taches blanches sur les joues, se prolongeant en des-

sous du prothorax jusqu'à la poitrine; deux taches jaunes en

dessus, au milieu. Écusson blanc. Naissance des élytres avec

des granulations moins prononcées que chez les autres espèces

du genre ; taches très irrégulières
,
grandes et affectant des

formes plus ou moins bizarres, suivant les individus. Poitrine

blanche sur les côtés , avec deux gi'andes taches d'un brun

soyeux au milieu.

Abdomen brun, pattes de même couleur, sauf les antérieures,

qui sont noirâtres.

Je ferai remarquer à cette occasion que ma Cerostema volup-

tuosa, Rev. et Mag. de Zool. 1856, p. 529, ne me parait être

qu'une variété de YOplophora (Cernsteniu) Horsfîeldii Hope.

Trans. Eut. Soc. of London, vol. IV, 1845-47, p. 12, pi. 1,

figure 2.
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1 Batocera Victonana


