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DESCRIPTION

'

DU GENRE AMMOECIUS,
( ~rbentÃ©
h la SociÃ©tL i n n h n e de Lyon

, le 9

fhvrier 1882.)

t

Brevis , niger, nitidus. Clypeo lute emarginato ;antice prominentia
transversa elevata instructo. Thorace puncÃ®aioElytris gibbosis ,
profunde punctato-strialis.
Long. 2 112 h 3 lig. Larg. 1 h 1 112 lig.

Corps court, d'un noir luisant en dessus. Chaperon forlement
dchancrÃ dans sa partie antÃ©rieur, faiblement rebordÃ dans
cette Ã©chancruret moins Ã©troitemendans le reste de sa circonfÃ©rencesurtout aux angles antÃ©rieur qui sont prononcÃ©et
lÃ©gÃ¨remerelevÃ©s Tdte convexemen t dÃ©clive chargÃ© sur
'Ã©pistomd'un relief transversal peu sensible, ruguleusement
chagrinÃ©sur toute sa surface. Palpes et Antennes d'un rougebrun. Prothorax trhs-convexe ; Ã©chancr en devan t et garni
d'une bordure jaunÃ¢tr; tris-Ã©troitemen rebordÃ Ã la base et
sur les cÃ´tÃ; couvert d'une ponctuation fine et serrÃ©emarquÃ
de points plus gros et circulaires trÃ¨s-rapprochÃsur les cÃ´tÃet
Ã la base, et clairement parsemhs vers le milieu. Ecusson en
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triangle dquilatÃ©ra, ponctuÃ Ã la base et imperceptiblement
pointillÃ postÃ©rieurementElytres de la largeur du prothorax Ã
la base, faiblement dilatÃ©ejusqu'aux trois cinquiÃ¨me de leur
longueur, arrondies Ã leur extrÃ©mitÃtrÃ¨s-convexe en dessus ,
Ã stries graduellement plus profondes vers l'extrÃ©mitÃpeu crÃ©
nelÃ©epar des strioles transversales; intervalles planes sur la
majeure partie de leur longueur, plus ou moins convexes postÃ©
rieurement, faiblement pointillÃ©sDessous du corps noir, fortement ponctuÃ sur la poitrine et l'abdomen ; plaque mÃ©taster
nale luisante; trhs-ponctuÃ© et sillonnÃ© longitudinalement.
.Cuisses noires , les antÃ©rieureplus particuliÃ¨remen garnies de
poils d'un roux fauve. Jambes un peu moins obscures. Tarses
d'un rouge clair.
L'Am. Levaillanti diffÃ¨r de l'Am. elevatus, OLIV.par sa
taille plus courte ; la rugositÃ de la tÃ¨te les stries des Ã©lytreÃ
sirioles transversales ; les intervalles planes et pointillÃ©set enfin
par la ponctuation du dessous du corps. La couleur de la tÃ¨t et
des Ã©lytre; la taille beaucoup plus grande ; la rugositÃ complÃ¨t
de la tÃªte l'Ã©chancrurdu chaperon, dont les angles sont peu
relevÃ©en pointe, les stries des Ã©lytreet la ponctuation de la
plaque mdtasternale distingue cette espÃ¨c de l'Am. numidicw
MULSANT.
PATRIE
: l'AlgÃ©rie
Jean Levaillant,
Cette espÃ¨c m'a Ã©tdonnÃ©par M. le gÃ©nÃ©r
Ã qui je l'ai dÃ©diÃ©
comme timoignage de reconnaissance des
bontÃ©dont il m'a comblÃ en maintes circonstances.
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