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Description d’une nouvelle Pédiculine

PAR

E. Piaget

NOTE IX.

(Plate 2, fig. 2).

Laemobothrium setigerum, nov. spec.

La tête conique, tronquée, émarginée en avant et pour-

vue de soies aplaties, moins nombreuses chez le mâle et

qui caractérisent cette espèce (fig. a grossie); les antennes

courtes, entièrement cachées sous la protubérance latérale,

le 3e article étranglé, le 4e arrondi avec de fins poils sen-

soriaux (fig. c); les yeux doubles avec un fin poil; les tem-

pes un peu aiguës en arrière, avec quelques longues soies

et une rangée de poils en arrière de l’oeil; l’occiput ren-

trant et saillant au milieu avec une bande en avant pres-

que parallèle au bord; deux bandes un peu convergentes

en arrière, allant de l’occiput à l’extrémité antérieure et

se bifurquant pour contourner la tempe; les mandibules

relativement petites et très aiguës, avec une fine bande

ondulée en avant et une autre transverse, semicirculaire

en arrière; les palpes courtes et épaisses, 4-articulées, avec

un mamelon à la base (fig. b grossie), le 4e article le plus

long et légèrement coloré.

Le thorax composé de deux segments: le prothorax élargi

vers le milieu, avec quelques soies et une bande qui con-

tourne l’avant et s’arrête après le milieu; au prosternum

une tache médiane et deux bandes en qui bordent la

base des hanches antérieures; le métathorax en cloche, avec

un sillon médian incolore et en dessous des bandes qui

entourent les hanches; le bord postérieur est rentrant. Les

pattes longues et robustes; les fémurs avec une tache dor-

sale et terminale et une série de soies implantées sur des

pustules incolores; les tibias recourbés à la base, clavifor-
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L'abdomen elliptique très-allongé, composé de 10
seg-

ments d'inégale longueur, les moyens les plus longs, tous

avec un sillon longitudinal non-interrompu ; les bandes

latérales élargies aux deux extrémités; les angles des seg-
ments ne font pas saillie et portent une forte soie à par-

tir du 6e ; les segments, colorés surtout aux bords jusqu'à

peu de distance de la suture antérieure, offrent une série

de pustules sétigères dont les 2 moyennes sont plus spa-

tieuses que les autres; les bords de l'abdomen sont armés en

dessus de poils épineux un peu aplatis, sauf le 9e dont les

poils sont fins, le dernier segment court, un peu tronqué

(Q), bordé de longues soies. A la face ventrale la vulve

est bilobée, bordée de courts poils, avec une rangée de

courtes soies. Chez le mâle, dont toutes les dimensions sont

moindres, le dernier segment est arrondi, les appendices
externes du pénis robustes, renflés au milieu, recourbés en

crochet à l'extrémité et flanqués d'une légère protubérance

garnie de soies serrées dirigées vers le milieu (fig. d).
La teinte générale est châtain-foncé, les bandes noirâtres.

Dimensions: long, totale: Ç 0,084, cT 0,072

longueur: Ç largeur: 9 cT

tête 0,015 — 0,015
....

0,012 — 0,011
thorax 0,0162— 0,013

....
0,012 — 0,010

abdomen 0,053 — 0,043
....

0,016 — 0,0135
3e fémur 0,017 — 0.014

....
0,005 — 0,0045

3e tibia 0,011 — 0,010
.... 0,0035— 0,003

3e tarse 0,005 — 0,004

antenne 0,0015

palpes 0,0022

Sur une Ibis Cayennensis. Les exemplaires de cette cu-

rieuse espèce ont été recueillis par M. le Dr. H. ten Kate.

mes et obliquement tronqués à l’extrémité, avec une série

de poils au bord interne et quelques soies externes; les tibias

antérieurs sont pourvus d’une touffe de poils à l’extrémité;
les tarses longs et claviformes, avec deux onglets recour-

bés à la pointe; les palettes larges, triangulaires, la supé-
rieure plus colorée que l’inférieure.
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2. Laemobothrium setigerum Piaget.


