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Ixodidé nouveau de l’Australie

PAR

L.G. Neumann

NOTE XVI.

Amblyomma albolimbatum,n. sp.

Mâle. — Corps en ovale court, long 5mm 15 (rostre

compris), plus large (3 mm 25) vers le tiers postérieur, deux

fois aussi large en arrière qu’en avant. Ecusson convexe,

brillant, brun marron foncé (après séjour dans l’alcool),

avec une tache jaunâtre sale dans chacun des angles sca-

pulaires, et une étroite bordure blanchâtre depuis l’œil

jusqu’à la limite du feston extrême. Sillon latéral formé

par
des ponctuations grandes et profondes, espacées en

avant, contiguës en arrière de manière à y former, en

avant du feston extrême, un sillon continu égal à la

largeur de deux festons ; des ponctuations semblables éparses,

en dehors des précédentes et sur les festons; d’autres peu

nombreuses, disposées en lignes irrégulières dans la moitié

postérieure de l’écusson; quelques-unes, inégales, sur les

angles scapulaires et sur le bord cervical ; des ponctuations

très fines, presque obsolètes, sur toute la surface. Pas de

sillon marginal en avant des festons. Festons bien marqués,

plus longs que larges, avec une ou deux très grandes ponctua-

tions vers leur bord interne. Yeux grands, plats, blanchâtres.

Face ventrale jaune verdâtre sale; des poils très courts, rares;

festons bien apparents, chitineux, plus larges que longs.

Péritrèmes en virgule allongée, à fond laiteux. Rostre

long ( 1mm 1), étroit. Base rectangulaire, plus large que

longue, le bord postérieur concave (les angles postérieurs

larges et à peine saillants). Hypostome long, spatulé, à

huit files de dents. Palpés plats, garnis de quelques poils

longs, blanchâtres; le 2 e article une fois et demi aussi
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D'après 2 çf recueillis sur un Tra-

chysaurus rugosus Gray, d'Australie,

du Jardin Zoologique de Rotterdam

(Coll. du Musée d'hist. nat. à Leide

et la mienne).

Amblyomma albolimbatum prend

place parmi les Amblyomma de l'Asie et de l'Océanie selon

les indications du tableau suivant, qui servira aussi pour

A. scaevola, nouvelle espèce décrite
par Ouderaans:

!
Ecusson dorsal pourvu d'un sillon

latéral contournant le bord postérieur.
Ecusson dorsal à sillon latéral in-

complet ou nul. — 2

/ Ecusson dorsal à sillon latéral continu.

2 Ecusson dorsal à sillon latéral nul

! ou formé de ponctuations. —
3

I
Ecusson dorsal à sillon latéral formé

de ponctuations. — 4

Ecusson dorsal sans sillon latéral. — 6

I
Ecusson dorsal concolore, marron

.

A. sublaeve.

Ecusson dorsal foncé avec taches clai-

res. — 5

i
Ecusson dorsal à bande marginale

large, interrompue. Festons à ponc-

tuations très fines A. limbatum.

Ecusson dorsal à bande marginale

étroite, ininterrompue. Festons à

ponctuations très grandes .
...

A. albolimbatum,

Ambl. albolimbatum.

� - Hanches.

long que le 3e. — Pattes fortes, longues, brun rougeâtre.
Hanches I à deux épines aiguës, écartées, l’externe plus

longue, deux fois aussi longue que large;

une épine semblable aux hanches II &

III; une épine aussi longue quel’article

aux hanches IV. Tarses étroits, termi-

nés en talus, avec un petit éperon au

sommet.

Femelle. — Inconnue.
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HanchesI à 2 épines inégales, l'externe

6 plus longue. —
7

Hanches I à 2 épines égales, courtes.

Ecusson dorsal à ponctuations répar-

I ties sur toute sa surface. — 8

7 Ecusson dorsal à ponctuations man-

j quant par places. Tarses terminés en

talus A. cyprium.

A testudinarium.

L TARSES ÉCHANCRÉS EN ESCALIER HYPO

8......8..01............
Tarses terminés en talus. — 9

Hanches I à épines faibles. Hypostome

àô
. .

. .
. .

9
Hanches I àépine externe forte, 1’interne

très courte. Hypostpme à 8 de dents

A. decoratum.

A. scaevola.

Toulouse, Novembre 1906.


