
·p A_LPICORNIA DE CHYPRE 
VOYAGE Dg M. A. BALL ( OCTOBRE - NOVEMBRE 1932) 

EN ANNEXE : 

LI TE DES ESPECES RECOLTEES PAR LUI EN SYRIE ET AU LIBAN 

Le Palpicornes de l'ile de Chypre ne onl guere connu . Une li te redigee 
en 1864 par FLAi\n ro BAuDI A ELVE, d'apres des recolte d'EuGE 10 TRuQ 1, 

faite non seulemen t dan cette ile, mai aussi en Asie Mineure C), et quelque 
note epar e , nolammenl de REY et de K WERT, c'est tout ce qu'on trouve dans 
la litteralure en lomologique. Encore faut-il ne pas perdre de vue que sur le 
34 e pece enumerees par BAUDI, quatre eulement C) sont marquees expre se
ment comme a an t ete trouvee en « Chypre », sans plu . Le trente autres sont
elle introduite dan le travail - qui n'e t pas precede d'une introduction -
d'apre de ujet de Ch pre ou d' A ie Mineure e) ~ Le e peces qui nou inte
re ent onl rangee dan 17 genre dont les limite ant evidemment celles qui 
etaient acceptee a l'epoque. D'autre part, la delimitation des especes et leur 
nomenclature ant subi depuis de modifications tres importantes. Mais le deter
mination elle -meme , a ant servi de ba e a cette li te peu claire, sont sujettes 
~t caution , dan certain cas manife~tement erronee _ Au i faut-il savoir gre a 
l\L A. BALL de 'etre impo e la recolte, au cours d'un voyage d'exploration en 

(') Parue dans Berl. Entom. Zeitschr., voL VIII, 1864, pp. 195-233, pars prima, sous 
le titre : " Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Truqm 
congregatae recensitio, etc. "-

(2) Limnebius mundus et cassidioides, Calobius brevicollis, Hydraena riparia. 
(
3

) Dans le corps du memoire il y a aussi des descriptions d'especes nouvelles de 
Syrie et de l'ile de Rhodes, mais pas pour les Palpicornes. Meme dans le cas d'especes 
representees par un exemplaire unique, il n'est souvent pas specifie si celui-ci provient 
de Chypre ou d'Asie Mineure. 
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Chypre, effectue en octobre-novembre 1932, cl'un materiel frais C), recueilli 
avec soin, documente notamment par la mention des lieux exacts de capture, 
quelquefois de la nature des biotopes, dans certains cas de !'altitude, etc . L'ile 
semble aussi avoir ete parcourue entomologiquement par MAnoN, car on trouve 
clans sa collection des exemplaires marques << Chypre, Madan» ou simplement 
(( Tr~odos » ou << Hai:a 9 », mais ces sujets, peu nombreux d'ailleurs, ont etc 
rassembles avec mains de rigueur scientifique. J 'en donne n eanmoins !'enume
ration, et ce d'autant plus volontiers, que certaines especes n'ont pas ete rencon-
trcees p-ar M. A. BALL. ' 

Oliche co=unique par M. A. BALL. 

FIG. 1. - Le massif septentrional. Vue prise a Bellapaise, pres de Kerynia. 

Chypre comprend deux grands massifs montagneux, l 'un septentrional 
(fig. 1) et fort etroit, d'elevation moindre, decrivant le long de la cOte Iorcl, en 
direction Ouest-Nord-Est, un croissant d'un developpemen t de 160 kilometre ; 
les sommets y atteignent d'abord a l'Ouest environ 3.100 pieds (950 m.) (5

), pour 
s'abaisser ensuite dans la longue peninsule de Karpasos jusqu'a 700 pieds et 
au-clessous; l 'autre, meridional et large, comprenant le point culminant de l'ile, 
le Troodos (6.406 pieds = 1. 953 m. ), et de nombreuses autres cimes, d'elevation 
com,prise entre 3.000 et plus de 5.000 pieds (900 a plus de 1.500 m.) . 

Le massif septentrional est une dm·sale de calcaires cretaces passant aux 
gres et aux schistes eocenes dans la peninsule de Karpasos. Malgre sa largeur 

(
4

) Celui etudie par BAUDI ne semble pas avoir ete conserve jusqu'a nous avec tous 
les soins desirables, car a l'Universite de Turin, ou les collections de l'auteur et d'EuGENIO 
TRUQUI sont deposees, on n'a pu retrouver les types de Limnebius mundus BAUDI. 

(
5

) D'apres le Stieler, 1019 m . ? 
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peu iiiljportante, une quinzaine de kilometres, et son relief mains accuse, son 
climat est le mains sec de l'Jle. La moyenne pluviometrique annuelle y atteint 
500-600 mm. Par contre, la dorsale meridionale est large et tourmentee (fig . 2), 
mains abondamment arrosee et elle comprend des roches eruptives : diabases, 
serpentines, etc . , done siliceuses . Ces roches ont redresse les calcaires oligocenes 
qui constituent main lenant les fl ancs du Troodos. 

Les deux chaines sont se,parees par la large plaine de sediments horizontaux 
pliocenes et quaternaires (gres, marnes, conglomerats) nommee Mesaria ou 

Cliche co=unique par M. A. BALL. 

FIG. 2. -La dorsale meridionale de l'ile, large et tourmentee. Vue prise dans la region 
du point culminant de l'ile, le Troodos, aux environs de Proclromos. 

Me orea ( = entremonts) . Elle pre ente aussi sur ses bards une bande 1peu large 
de marne et de calcaire oligocenes (6

) . 

Le auteurs sont d'accord pour considerer le massif septentrional comme 
elan l la uile naturelle de la chaine continentale de l' Amanus, composee en 
grande partie de roches primaires, au Sud-Est du golfe d' Alexandrette, en Syrie 
septentrionale. D'autre part, le systeme meridional n'est que la continuation de 
la chame yrienne, de calcaire cretaces, du Djebel el Akra, le Casius des 
ancien, au Sud d'Antio~he (fig . 3) . Quant a la Mesoree, dont !'altitude n'est 
que d'une centaine de metres, cette plaine est un synclinal miocene qui, au dela 
du bras de mer eparant la Syrie de l'ile, prolonge le bassin d' Antioche, un 
s nclinal au i. REcLus y voit done la trace d'un ancien detroit ayant separe 
deux ile eli tincte . La depression sous-marine notable qui separe l'ile de la 

(
6

) Pour ces details, voir R. BLANCHARD in P. VIDAL DE LA BLACHE, Geographie univer
selle, t. VIII, 1929, pp. 211-212 et p . 209, fig. 31. 
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Syrie atteint en certains endroits ;plus de 1.100 m.; En. PAREJAS C) l'explique 
par l'affaissement d'un axe tectonique, continuation de la transversale de 
Tuz Gi:>lii-Odessa. Malgre cette depression sous-marinc notable, la flare et la 
faune de l'ile ressemblent davantage a celles de la Syrie qu'a celles de l ' Asie 
Mineure, au point que les naturalistes, K. HoLDHAUS et d'autres avant lui, ont 
accepte que jusque vers la fin du Tertiaire il y eut jonction entre la peninsule 
de Karpasos et la chaine de l' Amanus. 

L'lle, avec ses deux parties opposees assez dissemblables, non seulement 
ap point de vue mineralogique et climatique, mais encore botanique, doit avoir 
une faune presentant deux facies quelque peu clifferents. L'exploration du ma if 
septentrional parait toutefois avoir ete mains poussee que celle du systeme meri
dional et pour la peninsule de Karpasos, notamment, aucune capture d'exem
plaires de mon groupe ne m'est connue. J' essaierai neanmoins dans un tableau 
cl'ensemble de condenser les parlicularile de la eli tribulion des c pcccs recon-

. nues en recherchant pour certaines d'entre elles les affinites probables. 

En meme temps il conviendrait de verifier si la biogeographie pcut 'a com
mocler quelque 1peu des vues nouvelles, au sujet clu passe de l 'ile, exprimee 
par le geologue deja cite (En . PAREJAS) . D'apres celui-ci, Chypre aurait ete 
arrachee a sa base de sima apres le Miocene superieur, au moment des grande 
distensions tectoniques qui ont ouvert le mers entourant l' natalie cl troi 
cotes, et l'ile aurait derive du Sud vers le Iord cl'environ 120 km. on il e 
originel serait la grande fosse mecliterraneenne, en face de Beyrouth, don t le 
contour est marque par l'isobathe de 2.000 m.; cette clepre ion, profond e en 
certains enclroits de plus de 2.600 m., aurait garde, d'apres le cartes marin 
detaillees, la forme et les dimensions actuelles -de l'lle (8

) (v. fig. 3). 

Si cette hypothese reponcl a la realite, les fait geologiques qu'elle evoque 
ont du influencer, clans une certaine mesure, la composition de la faune. 
Puisque avant l'~poque de cette derive supposee, l ' Anatolie meridionale etait 
.plus eloignee de Chypre que maintenant, la faune autochtone cypriote ancienne 
devrait reellement avoir beaucoup plus d'affinites avec celle de la Syrie qu'avec 
celle, par exemple, de la proche Cilicie. Pour les Coleopteres qui nous occup nt 
ici, il serait bien difficile actuellement de certifier qu'il en est reellement ain i, 

(
7

) Sur la tectonique transversale de l'Anatolie (C. R. Seances Soc. Phys. et Hist. 
nat. Geneve, vol. 56, no 1, janvier-mars 1939, pp. ii-16, 1 fig.). 

(
8

) Sur la feuille no 63 de l'Atlas Stieler, qui ne donne entre Chypre et la Syrie que 
les isobathes de 2.000 et de 1.000 m., le contour de la fosse de 2.000 m. et plus ne montre 
pas vers le N.-E. de projection pouvant representer !'equivalent de la peninsule de 
Karpasos. Je n'ai pu consulter qu'une seule carte marine, celle publiee par les soins de 
la Marine frangaise (feuille du Bassin oriental de la Mectiterranee, echelle non indiquee, 
de 1.500.000" environ). Elle est datee de 1865, mais a ete mise au courant jusqu'en 1925. 
On n'y a pas indique d'isobathes et les sondes n'y sont pas assez nombreuses pour 
permettre de tracer les intermectiaires compris entre 2.000 et 1.000 m. 
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car ces insectes ont ete jusqu'ici bien trop peu recherches dans ces regwns peu 
vis1Lees de la Mediterranee orientale (9

) . En outre, nous sommes bien tro,p peu 
renseignes sur les formes monticoles, qui cependant sont indispensables pour 

29Ji l.l91l i 29 
t11sqas'J .9 
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F'rG. 3. - Carte de la Mectiterranee orientale autour de Chypre. Relations adrnises 
entre le deu.x mas if cypriots et les chaines continentales syriennes. A !'Ouest de 
Beyrouth, cernee par l'isobathe de 2.000 m., la grande fosse sous-marine, hypothetique 
emplacement de l'ile avant sa derive vers son emplacement actuel, d'apre En. PAREJA . 

En cartouche, les em·irons du Troodos avec indication des localites citees dans la 
partie systematique. 

(
9

) Pour la Cilicie il n'y a guere que la liste de PEYRO : Catalogue des Coleopteres 
des environs de Tarsous (Caramanie), in Ann. Soc. Ent. Fr., ser. 3, vol. VI, i858, 
pp . 403-406. Pour la Syrie, J. SAHLBERG, Ojv. Finska Vetenskaps Soc. For h., IV, Afd. A, 
no i9, i9i3, pp. 47-57 et BEDEL, in Voy . ~ool. d'Henri Gadeau de Kerville en Syrie, 
avril-juin i908, t. I, Paris, i926, pp. 9i-92. Les determinations qui sont a la base de ces 
trois listes seraient souvent a revoir. Pour la Syrie encore, la liste, publiee ici en annexe, 
a ete utilisee. 



8 A. n'ORCHYMO rT. - PALPICORNIA DE CHYPRE 

la solution des problemes biogeographiquc . La cho c meritait neanmoins d'etre 
envi agee, ne fut-ce que pour orienter de future recherche , et c'est pour ce 
motif que j'ai renseigne au tableau la presence ou !'absence, en yrie et en 
Cilicie, des formes reconnues en Chypre, d'apre le element , a vrai dire a ez 
fragmentaires, dont je dispose. 

Dans ce tableau, le nom des espcces de large di tribution medil rra
neenne, tout au moins orientale, ont precedes d'un a teri qu ; ceux de forme 
de large distribution palearctique, urtout continen tale, de deu, a leri que . 
Les forme exi tant dan la region nommee en Pl de colonn 3 a 6 ont 
marquees d'une x ; lorsqu'elle ont differente , mai affine , d'un . Le 
endemiques on t ete imprime en caractcre gra . 

ESPECES. 

Hydraena (s. str.) Balli n. sp. 

"Ochthe!Jius ( Asio!Jates) stria Ius (Castelnau). 

"0. (A.) maculatus Reiche . 

0. (Hymenodes) faustinus n. sp . 

"0. (H .) dif{icilis l\lulsant 

"0. (Bothocllius) punctatus lanuginosus 
Reiche et Saulcy. 

"0. ( B.) Ragusae Kuwert 

"0. (s. str.) Miilleri ·canglbauer . 

"0. (Cobalius) asper J. Sahlberg 

*0. ( Calobius) 4-collis IJrevicollis Baudi. 

Limnebius (s. str.) simulans n. sp. 

L. (Bilimneus) mundus Baucli . 

•Helophorus (Meghelophorus) aquaticus ma
ritimus Rey. 

*H. (Trich elophorus) micans Faldermann. 

A reporter. 

Altitude 
en m. 

en 
Chypre. 

600-1.500 

0-1.500 

0-1.500 

0-1.100 

1.500 

Chypre 
--- ci 

1

"0 ~ 1 ~ C3 
0/Jserualions. 

:J l 5 u 7 

X - 0 Deux especes voisine inectite 

- X - X 

- X - X 

- X -

X X - X 

X 

X 

y 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

en Anatolie et en Lycie. L'e pece 
affine syrienne est 1l. damascena 
Pre. Que sont le 11 . nigrila et 
pulchella nommees par PEYRO\ 
de environ de Tarsou ? I I e L 
peu probable que ce oient Je· 
e peces de GEn:.tAR. 

PEYRON cite sericeus pour Ia 
Cilicie et J. AHLJJERG 1JU11Ciatu · 
pout· Ia Palestine. E ·t-ee cette 
forme? 

Une espece affine en icile, sim
plex Raudi. 

Une espece voisine, encore ine
dite, des iles Chios et Lesbos, 
dans Ia mer Egee. Une autre, 
inedite aussi, en Ct· te. 

X X 0 Un exemplaire d'Adana (Cilicie) 
dans Ia coli. KNISCH ous syriacus. 

- x 0 X L'espece affine de Cilicie est 

5 12 3 9 

acutipalpis Mulsant. yrie d'apres 
J. AHLBERG et BEDEL. 
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ESP£CES. 

Report. 

**H . (s. str.) [lavipes Fabricius 

H. (s. str.) pallidipennls Mulsant . 

**H. (rllraclh elo]Jiwru s) gullulus brevi]Jal
pls (Bedel). 

*Dactylosternum abclominale (Fabricius) 

**Cercyon (s. str.) quisquiLins (Linne) 

*Paracymus r ela.1:us Rey . 

**Para cymus sculellaris Rosenhauer 

**Hydrobius fuscipes (Linne) 

*rl nacaena globulns glabricollis Schaufuss. 

*Laccobius (s. str.) gracilis l\lotsch nlsl\y 

*L. (s. str.) obscuratus Rottenberg, var. 

L. (s. str. ) slernocrinis Kuwert . 

L. (s. str.) yriacus Guillebeau 

**Enochrus (Lumetus) bico/or (F. ) 

**E. (L.) halopllilus (Bedel) . 

*E. ( L.) politus (Kuster) 

Hydrophilus dichronws (Fa irma ire) 

**Berosus (s. tr.) a[[inis Brulle 

"""R. ( Enoplurus) gu/lalis Rey . 

Tot aux. 

Altitude 
en m. 

en 
Chypre. 

G00-1.350 

5-1.500 

1.000-1.200 

City pre 

:j I 4 5 
5 12 I 3 

X 

X X 

X 

u 
9 

? 

X 

X 

Observations. 

Dans J . SAHLBERG de Syrie SOUS 
Krii.peri? 

Liban, en Syrie, du lac Legmia, 
1.000 n1., d'apres REGIMBART au 
Museum de Paris. ' 

- X X Syrie sous insulare d'apres REY 

X X X 

- X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

- X 

- X 

X ? 

X 

X 

0 

X X 

X X 

? 

(1886). 

Existe en Pal estine d'apres J. 
BALFOUR BROWNE (1938). 

Pour la Syrie sous le nom de 
var. minor dans KUWERT. 

Pour la Cilicie PEYRON cite glo
bulus. Est-ce cette forme? 

Aussi en plusieurs endroits de 
!'Europe centrale et occidentale, 
mais l 'origine parait neanmoins 
bien mediterraneenne. 

La forme affine de Syrie est 
l'ob cura/us type. 

Cilicie: 1 9 d'Adana. 

De Palestine, mais avec doute, 
sous le nom de maculiapex, qui 
est un synonyme de bicolor, dans 
J. BAU:OUR BRO\V;>;E (193 ) . 

Une Q rJe Syrie. A. BALL leg. 
Pas de cf pour confirmer Ia 
determination. 

X -< X De Syrie sous agrigentinus dans 

- X X X 

- X X X 

- X 9 ? 

-------, 9 30 13 25 

J. SAHLBERG et BEDEL. 

Pour la Cilicie PEYRO;>; cite 
spinosus. Serait-ce cette espece? 
BEDEL nomme pour la Syrie bis
pina Reiche, espece non identi
fi ee, mais les exemplaires n'ont 
pas ete retrouves au l\Iuseum de 
Paris. Est-ce gutta/is? 
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Trente ,trois formes sont enumerees, ce qui est beaucoup pour un premier 
inventaire, dresse exclu sivement d'a,prcs des recolte effec tuees peu avant la 
periode d 'hiver, et pour une terre que les voyageurs s'accorden t a trouver indignc 
de son antique r eputation , brlllee du oleil, deboisee a l'e treme, heri ee de 
montngnes abruptes et nues, presque sans vegetation . Tren te de ce formes on t 
du massif meridional ou de ses dependances; neuf eulement de parties epten
trionales de l'lle. Encore ce dernier nombre comprend-il deux formes de rock
pools sales (0. asper et brevic.ollis) et aueun biotope de ce genre n'a ete oumi 
a observation sur la cote m eridionale. Cette inegalite, 7 contr 30, e t erlnin e
m ent a attribuer au manque d'exploration. De ce 33 forme , 16 sont mediler
raneennes et 9 palearctiques-continen tales de grande eli per ion , 4 on t end'
miques et il n'en reste que 4 dont la di ~ tribution e l plutot orien tale: Helophorus 
pallidipennis, Laccobius stemocrinis et syriacus, J-Tydrophilus dic.hronw 
Comme il fallait 'y attendre, les reprc enlan ls . priols du groupe son l done 
avant tout de caractere mediterran een . Cela se confirmc mcmc pour deux des 
endemiques : Lirnnebius sinwlans el m.undus on !, en cffet, leur affinil~ oricn 
tces, le premier vers la Sicile, le second ver la Crl>le, ct au i ver le He Lesbos 
et Chios dans lamer Egee. La eulc Hydraena exi lant en Ch pre e t a rappro
cher de formes habitant I' Anatolie occidentale et la Lycie, vrai emblabl m n l 
aussi de la damascena syrienne, encore in uffi amment connue. Enfin, Ochthe
bius jaustinus est ,proche parent de forme qui i en t en Ru ie ud-ori n lair, 
au Caucase et en Lydie. Quant aux affinite avec la faune yricnnc, 'li e 
s'expriment par le nombre 25, contre 13, y compri lc doul ux, pour la Cili ie. 
Mais, comme cela a ete dit, la dernicre contree a etc tr' pcu cxploree, c qui 
e t cependant vrai aus i, mais dan une moindre me ure, pour la yri . 'est 
surtout le bassin d'Antioche, continuation de la l e orec, ctle haute · monla()'nc 
bordieres qu'il y aurait lieu de visiter pecialement. cet. egard il c~ t r 0'1' · ttabl 
de ne pouvoir citer de capture des diverse region montagneu e qui 't nclcnl 
du golfe d' Alexandrette, au ~ord, aux. rna if itue entre l'Oronle in Pri ur el 
la cote mediterraneenne, au Sud. La comprehcn ion ct I' in lerpretation de la 
faunule cypriote en auraient ete faeilitMs . 

Quant a la eli per ion altitudinaire, tclle qu'clle re orl du tabl au, mais 
pour quelques especes se ulem ent , ellc revele au si nne explora tion a p inc 
commencee. En effet, si une eule e pcce (Hy draena Balli) parait plus ou moin 
li.ee a la montagne (600-1.500 m.), a cause de cs habitudes an , doute rheo
philes, on ne peut considerer comme monticolc , d'apre !'experience qu'on 
en a d'autres con trees, les H elophorus maritimus et flavipes . Leur pre encc a 
des hauteurs varian t dans les meme proportion e t due san doule a d'aulrc, 
circonstances, peut-etre fortuites. Ab traction faile de quelque espece copro
philes ou saprophiles (Dactylostemu,m, Cercyon), la plupart des nom enumere 
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dcsignent des formes d'eaux stagnanles ou de faible vitesse d'eeoulement, telles 
qu'on en reneontre dans la plaine. 

Pour l'orthographe des noms de lieux geographiques (fig . 3 et partie syste
matique), je me suis conforme a la carte au 348.480", editee par la firme Edward 
' Lanford Ltd de Londres. 

PARTIE SYSTEMATIQUE 

FA?11ILLE HYDRAENIDAE. 

1. ·- H)draena (s . . lr.) Ballin. sp. 

Hydraena riparia BAUDI (non KuGELANN). 

Cette espece nouvelle e rapproche des formes du phylum grandis, mais 
en bien plu pelil, par le caracleres de l'extremite de !'abdomen cf : le 7• arceau 
ventral e t largement intcrrompu au milieu, le segment auquel cet arceau 
appartient etant comme obture posterieurement par le dernier arceau dorsal ou 
p gidium, pre que per pend i c u lair em en t a b a iss e, tres vi ible de 
de~ ou , figurant ain i comme le couvercle d'une bolte C0

). Par contre, le 
aractere exuel econdaires du cf rappellen t un peu ceux d'H . rufipes C RTIS : 

tibia intermediaire legcrement epais is interieurement a l'extremite, mais plus 
argue ; tibias po terieur droits, interieurement epais i en forme de dent 
mou e, un peu aprc le milieu (bien au dela du milieu, plus pres de l'extremite 
done, chez rufipes). 

ClyiPeU uniformcment chagrine, an ponctuation intercalee, etroitement 
hrillant et li se a son bord tout a fait anterieur; front densement ponctue, le 
intervalle de point lis e au milieu, chagrine comme le cl peu contre le 
yeux, le point eux-meme chagrine au i dan le fond et peu profond ; labre 
profondement enlaille au milieu, den ement chagrine et mat; palpes maxillaires 
rougeatre , le dernier article noirci pre de la pointe extreme et nullement 
a, ymetrique chez le cf. 

Pronotum gros icrement hexagonal, microscopiquement denticule le long 
des bord lateraux, qui ont peu echancrcs dan leur seconde moitie et presque 
droits dan leur premiere 1partie, le bord anterieur presque droit, peu concave 
au milieu l borcJ po, tcrieur pre que droit au si; disque peu bombe, moin 
que chez grandis, avec lcs deux fo ette laterale a sez profondcs, chagrinees 
clan le fond commc lcs deux fossettes postero-medianes qui ont tres super-

(1°) C'e t une disposition tres particuliere qui se retrouve plus generalement chez 
les Larnellicornia. 
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ficielles, ponctue den sem ent ct supcrficiellem ent , lc point clan I par end roil 
supprimes par le chagrin des inter valles qui prend lc des us et envahit m em e 
leur fond. 

Elytres arrondis separem cnt a l' extremite, n on arrondi --tronques cornme 
ch ez grandis , parcourus ch acun par une quinzain e de erie de point carre ' 
plus r egulieres et plus rapproch ees que chez grandis . Le inlerslries, elroils, ll C 

sont pas chagrines et le bord lateral forme une gouttierc d'un rougeatre Lran -
parent proportionnellem ent un peu plus large que ch ez grand is, qui ces e bien 
avant l'angle sutural et qui es t p arcourue commc ch ez ce tte esp ece p ar unc 
serie de points plus gros. Pris ensemble, les ely tres parai sent plus elargi s ct 
de forme plus ovalaire, a borcl s externes plus arques, nullcm ent presque paral
leles ju squ'a !'attenuation fin ale, commc c'est lc cas ch ez grandis. 

Tibias anterieurs droits, m em e ch ez le cf; epai i semcnt interne et terminal 
du tibia intermediaire cf n on eli tinctement denticule; par tie posterieurc cl . 
tibias posterieurs cf avec quelques soies peu visibles a l 'inlericur le long de 
l'elargissement interne, lequel va en diminuant ju qu'a l' x tremite a partir d 
la saillie dentiforme m ousse po Lmedian e. Chez la <j? le tibi a in termediair 
et posterieurs sont droits, r egulicrem ent et tre peu clarg i a partir du genou 
jusqu'a l'apex.Extrem e bout du dernier article de tar e indi tinctem cnt rem
bruni contre les ongles. 

FIG. 4. - Hydmena (s. str.) Balli n. sp. Edeage x 100. 

Edeagc (fig . 4) tres compliqu e, pourvu de deux param cre long uem en t 
cilies, avec court et epais flagellum; ch ez ccrtain e c p (•cc Lrc voi in c ct en cor 
inedites d' Asie Mineure, ce flagellum e t dem esurem ent long ct filiforme. 

Ty:pe. Chypre m eridionale, m ont Troodo ' orcl-Ouc t : Kalopan ayio li , 
3.200-3 .500 pieds, st. 13, torrent, 24. X.1932, A. BALL leg ., cf, 2,25 x 0,9 mm., 
Musee de Bruxelles . Paratype . Plu sieurs exemplaire de deux sexc pri n 
m em e temps que le type par l\1. A. BALL ct d'autres cap ture au si par lui aux 
sites suivants, tous situes en Chyprc m eridionale : mont Troodo ' ord : Pedoula , 
3.600-4.000 pieds, st. 12, ton ·enl, 23.X.1932 ; mont Troodo. Nord : Trikoutcha 
(Prodromos), 4.500 pieds, st. 15, torrent, 25 .X.1932 (1 <j?); mon t Troodos ud
Ouest: Palaeomylos, 3.500 pieds, st. 16, torrent, 27.X.1932 ; mont Troodo 
Nord : Prodromos, 5.000 pied , t. 17, petite mare (1 cf); distr ict Nico ia: 
Evrykhou, 2.000 p ieds, st. 21 , torrent, 29.X.1932 (1 cf <j?) . En outre, deux <j? <j? 

etiquetees (( Chypre : Hai:a 9 )) et determinees avec do ute par MAOO ' le recollcu r , 
<< subimpressa? regularis? » . 

C'est certainement l'especc figurant dan s la li te BAUDI sous le nom riparia, 
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dont la taille serait plus grande, etc . (11
) . Le dernier article des palpes-maxil

laires d non asymetrique prouve, a lui seul , !'inexactitude de cette attribution. 
L'espece nouvelle, que j e me fais un plaisir de dedier a M. A. BALL , ,parait 

preferer les eaux courantes, un seul sujet seulement ayarit ete trouve dans une 
petite mare, precisement a !'altitude maximum pour l 'esp ece (5.000 pieds) C2

). 

C'est, selon Loules apparences, une forme monticole. Les ca,ptures se rangent, 
en effet, presque toutes autour du mont Troodos, le point culminant du massif 
m eridional de l'ile; aucun suj et n e provenait du massif septentrional , mais 
celui-ci semble ne pas avoir ete explore inten sivem ent, comme je l'ai dit deja. 
La zone de dispersion altitudinaire s'etale, d'apres ces captures, entre 600 et 
1.500 m., les recolles le plu s abondantes se silu ant aux environs de 1.050 m . 
II s'agit probablement d 'une esp ece endemique, mais ayant des affinites tres 
etroites avec deux formes encore inedites, l'une de Lycie, I' autre d' Anatolie 
occidentale, et aussi avec l'Hydraena darnascena Pic <i> de Damas, ·en Syrie C3

), 

dont elle differe immediatement par la sculpture plus superficielle, mains pro
ronde du pronotum, _ la surface de celui-ci etant plus envahie par le chagrin 
fancier. 

2. - Ochthebius {Asiobates) striatus (CAsTELNAu) . 

Hydraena striata CASTELNAU, 1840. 
? Ochthebius crenulatus MULSANT et REY , 1850. 
Ochthebius torrentium CoYE, 1870. 
Ochthebius torrentum GANGLBAUER, 190,±, ex p. (Syrie). 
Ochthebius bicolon SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1908 (non GERMAR, 1823) . 

Le deux exes de cette espece ont ete r ecueillis par MAna ' e t les deux sujets 
ont marques « Ha'ia » (a) et places par lui sous torrentium Coye . L'edeage, qui 

a etc extrait, e t conforme a rna figure 3 C5
)' tandis que la <;> a les inters tries ely

lraux densement chagrines-rugueux de ce sexe. Chez les exemplaires cypriot vus 
(d d et <i> <i> ) le elytres sont un peu enselle apres l' ecu son, ce qui n'est pas le 
ca , ordinairement, chez les sujets d'autres provenances. 

L'O. crenulatus de BAUDI est probablement cette espece, tan dis que son 
bicolon (de Chypre ou d' Asie Mineure il) serait peut-etre le dilatatus Stephens 
(impressicollis Castelnau) C6

) . Je n'ai pas vu ce dernier de Chypre. Cependant 

(u) L. c., p. 226 et nota 28 : ,, Hydraena riparia KUGEL. Rara .. . duo (specimina) Cypro 
lecta, variat statura majore, thoracis limbo antico posterioque ferrugineis et fronte 
parcius punctata "· 

(
12

) Voir plus loin, sous Helophorus aquaticus maritimus, la raison probable de la 
presence de cet isole dans cette mare. 

(
13

) Pour cette espece, voir la note inseree plus loin en " annexe " · 
(a) Ou exactement situe? Je ne crois pas qu 'il s'agisse d'Ayia, a l'Est du district 

de Nicosia. C'est peut-etre une abreviation comprise seulement de MADON . Celui-ci 
semble n'avoir recueilli des aquatiques qu'autour du Troodos. 

(
15

) Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXVII , 1937, p. 222. 
(

16
) Ibid., p . 224. 
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je l'ai rencontre en Mediterranee orientale, notamment en Crete, Naxos, Samos 
(1 cf seulement), en Anatolie aux environs d'lzmir et en Lycie (1 9 sculement) . 
.T e n e l'ai pas trouve a Rhodes, ou il etait r emplace par striatus, qui est bien plus 
commun que dilatatus dans ces differentes r egions. 

KuwERT a cree une variete cyp rensis d'impl'essicollis ( = dilatatus ), a 
laquelle il assigne des caracteres insignifiants, si pas imaginaires . Il n'es t pas 
possible de dire, sans voir le type, qui serait de Chypre, a quelle espece ce lte 
variete doit se rapporter . A moins qu'il ne s'agisse de stl'iatus ? 

3 . - Ochthebius (Asiobates) maculatus REICHE. 

Ochthebius 1naculal'us REICHE, 1872. 

Ochthobius Abeillei GUILLEBEAU, 1896. 

Ochthebius maculatus var. immaculatus BREIT, 1908. 

Ochthebius (Trym ochthebius) m aculatus var. injuscatus J. SAHLBERG, 1913. 

Comme c_hez les autres Asiobates c t les H01nalochthebius, le cf de cctlc e pece 
a la base des tarses anterieurs un peu epaissie et le pygiclium n 'es t borde que de 
soics simples blanchatres, non ,pigmentees; la 9, !Par contre, a les tarse simple 
et le pygidium est frange tout autour d'une rangee d' epines courtes et rigide ·, 
cl'un testace brunatre. L'edeage (fig . 5), assez robuste ch ez ce tte esp ec~, e t idcn
tique a celui d'un cf de Sicile (Girgenti)' la patrie du type de REICUE. L'espece 
est connue de Palestine (vallee clu Jourdain et Ha"ifa, J . SAHLBERG leg. ) ct 
d'autres enclroits de la region mediterraneenne, meme occidentale. Aux Balearc 
BREIT l'a trouvee sur les bords vaseux des marigots cl'eau saumatre. 

FIG. 5. - Ochtlwbius ( Asiobates) maculalus REICHE. 

Edeage x 100. 

Ch ypre Est.- Fani.agusta , Sud-Ouest : Ayios Kendcas, st. 43 , eau stagnanle, 
16.X1.1932 (1 cf) . Chypre Sud~Est. - Larnaka, st. 47, ruisseau, 16.XI.1932, 
petite serie des deux sexes (A . BALL leg .) . Non renseigne dans la lisle BAunr. 

L'Ochthobius Abeillei Guillebeau de Syrie est certainement cette espece. 
L'auteur, qui ne connaissait sans doute pas maculatus, a assigne bien gratuite
ment au pronotum de celui-ci une IPOnctuation double, des 1points larges ocelles 
etant melanges, d'apres lui, a cl'autres points simples . 

Il arrive, soit naturellement, soit le plus souvent a la suite d'une action 
post mortem clue a une conservation defectueuse ou aux produits employes pour 
tuer l'insecte, que le fond des elytres, ordinairement de couleur jaunatre sale, 
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se rembrunit au point d'avoir la meme teinte que les taches obscures habituelles 
placees en damier qui les ornent, ce qui ·amene la disparition de celles-ci. Ce 
son t la lcs varictcs immaculatus Breit et injuscatus Sahlberg qui n'ont aucune 
valeur taxonomique. 

4. - Ochthebius (Hymenodes) faustinus (1 7
) n. sp. 

CcLLc espece e t tres voisine d'O. Fausti Sharp, de Russie orientale (Orem
bourg), de meme coloration claire sur les elytres et le 1pronotum, celui-ci varie 
plutot de metallique verdatre sur le disque, landis qu'il est purpurin chez Fauyti, 
la tete, comme chez celui-ci, entierement metallique. Mais le sillon longitudinal 
median du pronotum est mains profond, mains net, interrompu au milieu, et 
lc. quatre fo sette discales sont mains nettement delimitees, mains profondes, 
~t bards mains abrupts. En outre, l'edeage (fig. 6) est different: la piece mobile 
Lcrminale du lobe median, au lieu -d'etre en large spatule arquee, est en forme 
de faucille etroitc. La nouvelle espece voisine aussi 0. atriceps Fairmaire du 
:\ford africain (Maroc jusqu'a Alexandrie en Egypte), dont la dite piece terminale 
mobile est au i en faucille, mais plus large et mains arquee. Chez atriceps le 
pronotum est ccpendant mains elargi anterieurement, mains cordiforme, et 
lc milieu du di -que entre les fossettes n'est pas brillant, mais plus ou mains 
chagrine. Il est evident que Fausti, atriceps el jaustinus sont des especes appar
tenant a un meme ph lum. 

FIG. 6. - Ochthebius ( Hymenodes) {ausiinus n. sp. 
Bdeage x 100. 

Type. Chypre ud-Est: Larnaka, t. 47, ruisseau, 16.XI.1932, cf, 
1,5 X 0,6 mm., Mu ee de Bruxelles. Paratypes. Un cf et plusieurs ~ ~ de meme 
provenance; une derniere ~, ({ Madan coll. : pallidipennis? lividipennis? ». 

Le ~ ~ ont le el tres plus long que les cf cf, distinctement attenues poste
rieurement et le bord externes ont un peu plu explanes avant le milieu que 
chez les ujet de l'autre exe; le pygidium est, en outre, frange tout autour de 
quelque tre courte epine , raide el pigmentees qui sont remplacees par des 
, oie tre fine et blanch:Hres chez le cf. 

0. Fausti, l' pece comparee, varie beaucoup en ce qui concerne la forme 
de l'cdeage, a moin qu'il ne 'agisse d'es.peces di tinctes, mais alors extremement 
voLines . La collection l Nrscrr en contient deux topotypes, mais ce ont des ~ ~. 
Lc. cf cf rec;us de lac Elton et arpa, dan la region de la Volga, pres de 
arepta et qu'en 1933 C8

) j'ai considere comme ty.piques, presentent un edeage 

(
17

) Nom d'homme dans l'antiquite. 
(

18
} Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXIII, 1933, p. 273. 
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(fig. 7) avec piece terminale mobile en large spatule arquee qui, chez un cr 
unique du Caucase (Monts armeniens, LEDER leg.), prend des proportions 
enormes (fig. 8). Enfin les Fausti du fleuve Hermos (Gediz Tschai) en Anatolie 
occidentale (J . SAHLBEHG leg. et det., 2 cr cr) C9

) ont l 'edeage (fig . 9) parliculie
ment grele et allonge, avec la piece terminale du lobe median presque sup,primee 
tellement elle est minuscule. Ces trois formes, la typique et les deux autres, 
ont toutes trois le sillon median du pronotum profond et etroit, non interrompu 
au milieu, contrastant done en ce point avec ce que l'on observe chez l'espece 

F~7. Fro.& 
Ochthebi-us (Hymenodes) Fausti SHARP (lac Elton). Ochthebius (Hym enodes) Fausti subsp. ? (Caucase) 

Ecleages x 100. 

FIG. 9. - Ochthebius (Hymenodes) Fausti J. SAHLBERG 

(non SHARP) (Lydie). Edeage x 100. 

cypriote. II est difficile d'admettre que des edeages aussi dissemblables puiss nt 
n'etre que des variantes caracterisant une seule espece, d'autant moins que les 
exemplaires proviennent de regions aussi eloignees les unes des autres que le 
pays de la Volga inferieure, le Caucase et la Lydie en Anatolie occidentale. Mais 
les sujets ne sont 

1
pas assez nombreux pour permettre de resoudre le probleme. 

II suffit, pour le moment, de signaler les discordances telles qu'elle apparai ent 
evidentes a !'inspection des figures 7 a 9. II n'est pas inutile de rappeler a cetle 
occasion que j'ai constate precedemment une variabilite presque du mcme ordre 
chez 0. (Asiobates) dilatatus Ste,phens (imp1•essicollis Cast.) (20

), san parvenir 
davantage a l'expliquer definitivement. 

5. - Ochthebius (Hymenodes) difficilis MuLSANT, 1844. 

Chypre meridionale. Troodos Nord : Prodromos, st . 17, petite mare, 
5.000 pieds, 28.X.1932, un exemplaire. Chypre septentrionale : Kerynia-Karavas, 
st . 32, ruisseau pres de la mer, 5.XI.1932, nombreux sujets . 

(
19

) Ojv. Finska Vetensk. Soc. Forh., IV, i9i3, A, no i9, p. 55. 
( 20) Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXVII, i937, pp. 224-228, fig. 4 et 5. Depuis la 

redaction du manuscrit l'une de ces formes a ete reconnue etre 1'0. perjectus KuwERT 
(v . Boll. Soc . Ent . !tal., i940, en voie de parution). 
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Espece repandue tout autour du bassin de la Mediterranee tant sur les rives 
europeennes et africaines que sur les rives asiatiques (entre autres : environs 
d'Izmir; Caucase : Monls armeniens, LEDER leg .; Palestine et Syrie d'apres 
J. SAIILBERG) . L'opinion de BAUDl (p . 224) que viridis Peyron (et pallidi
pennis Reiche) (21

) ne scrait qu'une variete de difficilis ne peut se soutenir : 
certains details de la diagnose de PEYRON, notamment << la ligne mediane longi
tudinale du pronotum coupee deux fois par des impressions horizontales bien 
di tinctes » et « les stries bien visibles des elytres », ne peuvent s'appliquer a 
l' espece de MuLSANT qui n'a pas d'irnpressions transversales au pronotum ct dont 
lcs elytres sont, non stries, mais a peine ponctues-stries. 

6. - Ochthebius (Bothochius) punctatus lanuginosus RmcnE et SAuLCY. 

Ochthebius lanuginosus REICHE et SAULCY, 1856. 

Chypre Sud-Est: Larnaka, st . 36, 9.XI.1932, un sujet; st. 39, eau saumatre?, 
12.XI.1932, ,petite serie; Chypre Est, Famagusta Sud-Ouest: Ayios Kendeas, 
st. 43, eau stagnante, 16.XI.1932, un exemplaire. 

Bien que trcs voisins des punctatus Stephens de !'Europe occidentale (22
) 

par la plupart des caractcres (forme des cotes et de I' echancrure postero-laterale 
clu pronotum, pilosite du dessus, etc.), les exe~plaires de Chypre, de. \Corfou, 
de Crete, d' Asie Mincure occidentale, etc . , presentent une ponctuation elytrale 
notablement plu dense, plus fournie et la 1piece terminale mobile du lobe median 
de l'edeage e t etroite, tanclis qu'elle est elargie chez les sujets du cap de la Hague 
en France. Ccttc forme orientale est le lanuginosus de REICHE et SAuLCY, decrit 
des environ d' thene ct qui n'est clone pas completement synonyme de punc
tatus commc les catalogues l 'admettent. 

7. - Ochthebius (Bothochius) Ragusae KmvERT . 

Ochthebius (Camptochthebius) Ragusae KlfWERT, 1887, p. 377, no _ 29. 

Chypre, Troodos Nord: Trikoutcha (Prodromos), 4.500 pieds, st. 15, torrent, 
25.\..1932, petite erie de deux sexes; Prodromos, 5.000 pieds, st. 17, pfitite 
marc, 28.X.1932, un exemplaire; Chypre Nord-Ouest: Kythrea, st . 26, canaux 
d'irrigation, l.XI.1932, un sujet; Karavas-Kerynia, st. 32, pres embouchure 
d'une petite rivierc maritime dont l'eau etait peut-etre deja saumatre, 5.XI.1932, 
1 cf; Chyprc Sud-Est: Larnaka, st. 39, 12.XI.1932, 2 <_j? <_j?. En outre, quelques 
sujet de la collection MAno ' marques: «Troodos 9 », « Chypre Madon » et l'un 
de ccux-ci lanuginosus Reiche . 

(
21

) Il faut lire sans doute pallidipennis (CASTELNAU, 1840, non VILLA, 1835), un 
synonyme d'O. (s. str.) meridionalis REY? 

(
22

) Notamment de la cote Normande, a defaut de cf cf d'Angleterre, la patrie du 
type, une <_j?, dans la collection STEPHENS (British Museum). 
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Ce Bothochius se differencie facilement du precedent par le pronolum 
(partie sclerifiee, sans la membrane) plus graduellement cordiforme, l'echan
crure postero-laterale nullement abrupte anterieurement, remplie par une mem
brane moins large, non elliptique. La ponctuation des elytres est tres diffuse, 
moins fournie et plus espacee et, en outre, chez les exem,plaires de Chypre, 
particulierement forte et profonde. 

Decrite de Sicile, cette espece se trouve aussi aux environs d'Izmir en Asie 
Mineure, en Lydie, et j 'en ai trouve meme un d' dans le Paillon a Luceram, pre 
de Nice (France meridionale, altitude 550 metres, 2.IX.1934) . L'edeage de d' d' 
de ces diverses jprovenances, y compris la Sicile, est identique avec la piece 
mobile terminale du lobe median, graduellement elargie jusqu'au omm t et 
longitudinalement impressionnee . Elle est extremement oi ine de cauca
sicus Kuwert (1887, p. 377, no 30), que I' auteur en a differencie eulement par 
les jpoints des elytres de-ci de-la arranges en series obscures cL dont la !piece 
mobile terminale de l'edeage, verifiee sur deux d' d' d'une serie du Caucase (Mont 
armeniens, LEDER leg .), determinee par E. REITTER etA. K 1scn « caucasi us». 
est plus convexe et non sillonnee en long . C' est peu de chose et je ne ui pa 
persuade que les deux formes sont specifiquement distinctes. 

8. - Ochthebius (s . str.) ~Iiilleri GA GLBA ER. 

Ochthebius viridis var. Mulleri GANGLBAUER, 1904 (Dalmatie). 
Ochthebius rugulosus J. SAHLBERG, 1900 (Corfou) (non WOLLASTON, 1857, I. Porto-Santo). 
Ochthebius Sahlbergi ZAITZEV, 1908 (nom. in Catal.). 
? Ochthebius Guerryi SCHATZMAYR, 1909 (plaine du Vardar ; synonymie sec . KNISCH 

Gatal., 1924). 

Chypre Sud-Est: Larnaka, st. 2, 36, 47, 48, pres de la mer, 17.X au 
17.XI.1932, petite serie des deux sexes. 

La partie terminale mobile du lobe median de l'edeage e t en forme de 
losange aussi large que long, tandis que chez viridis auctor. C3

) elle e l plul' 
etroite, plus longue que large, et de forme ,plutot ob-triangulaire. Au i e l-ee 
avec raison que BREtT (Col. Rundschau, V, 1916, p. 54) a considcre celle c. pcce 
comme distincte . La base du sixieme interstrie a une courle serie de 3-4 point , 

(
23

) Je ne suis pas convaincu que le viridis PEYRON, 1858, de la region de Tarsous 
en Cilicie, ait ete correctement interprete par KuwERT (1887 et 1890) et successeurs. Les 
viridis auctor. d'Asie Mineure, et d'ailleurs, ont precisement les series ponctuees des 
elytres tres superficielles, alors que d'apres la diagnose elles devraient etre en stries et 
plus fortes que chez lividipennis. J'ai essaye d'obtenir les types viridis et lividipennis 
de PEYRON, dont la collection serait conservee, d'apres M. PIC, a l'Universite americaine 
de Beyrouth, et pour cela j'ai ecrit a celle-ci le 10 janvier 1935; mais je n'ai regu aucune 
reponse. La collection n'est pas au Museum de Paris. 

Un exemplaire de la collection PEYRON > collection PIC, de Sgharta ( = ? Zegharta 
au Sud-Est de Tripoli, en Syrie), qui ne peut done etre typique, et etiquete (par qui?) 
0. viridis PEYRON, etait un 0. (Hymenodes) foveolatus (GERMAR). 



A. n'ORCHYMO T. - PALPICOR IA DE CHYPRE f9 

serie qui se trouve deja sur le cal us humeral. Les cf cf se distinguent des <.? <;? 

par le labre, dont le bord an terieur est pourvu au milieu d'une petite protu
berance lamelleuse relevee et plus ou mains pointue . 

Signale d'abord de Dalmatie, 0. Miilleri se trouve aussi en de nombreux 
points de la region mediLerraneenne, en Albanie (Duri:~s), Grece (Elevsis), Crete, 
Corfou, Sardaigne, etc ., et meme en France meridionale (Camargue : Saintes
Maries, Bouches-du-Rhone), d'ou il a ete re9u sous le nom de rnarinus (PuEL 
del.) et de variet,e delet~s (ex E. REITTER). II se trouve toujour\3 non loin de la 
mer, mais les eaux ou il vit ne sont pas nece sairement saumatres. 

La synonymie de Guerryi n'est pas certaine, car j e ne m~explique 1pas le 
passage de la diagnose ou il es t dit que les angles posterieurs du pronotum n'ont 
pa de fosselles imprimees (« Griibchen ») (24

). 

9. - Ochthebius (Cobalius) asper J. SAHLBERG. 

Ochthebius (Prionochthebius) asper J. SAHLBERG, 1900. 

Chypre Nord : Kerynia, st. 30, 31, 33, rockpools littoraux, 3, 4 et 
6.XI.1932, plu ieurs centaines d'exemplaires; Kerynia-Karavas, st . 32/8, rock
pool, 5.XI.1932, 5 ujets. 

Decrite d'abord des environs du Piree en Grece, cette e pece a ete trouvee 
aus i en Dalmatie, en Moree et au Liban, a Beyrouth. Rare dans les ,premieres 
contrees, elle devient ex tremement abondante en Chypre et a Beyrouth. En 
Crete elle emble remplacee par une forme tres voisine, a.spectabilis A. d'Orchy
mont, 1932. 

10. - Ochthebius (Calobius) quadricollis brevicollis BAUDI. 

Calobius (Calamobius sec. fARSEUL lat.) brevicollis BAUDI, 1864. 

D'apre les materiaux rapportes par M. A. BALL cette forme parait bien 
plu rare dans le rockpools du Kord de Chypre que l'O. (Cobaliu.s) a.sper qui a 
ele recueilli par centaines d'exemplaires. 

Chypre Nord : Kerynia, st. 30, 31 et 33, 3, 4 et 6.XI.1932; Keynia-Karavas, 
I. 32/ 8, 5 .• !.1932, seulement quelques exemplaires de deux sexes. 

BAunr dan a diagnose, a assigne a cette sous-espece des antennes de 
lmit articles. Elle sont, au contraire, 9-articulees (4 + 5). L'erreur provient de 
ce qu'il a compte comme un seul article, qu'il considerait comme etrangle a so11 
dernier quart, l'en emble du premier (plus long) et du dem~:ieme (plus court) 
(cf . : «articulo prima ... ad longitudinis suae quadrantem ab apice subito con-

(
24

) vVien. Ent. Zeitg., XXVIII, p. 434. 
(2 5

) Voir A. n'ORCHYMONT, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXII, 1932, p . 51. Les 
exemplaires rapportes sont trop peu nombreux pour pouvoir procecter a l'etude compa
rative preconisee a la page 52. 
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stricto uncle sub lente quasi in duos divisus videtur : . .. clicto loco sutura tran s
versa quasi articulus duobus solidatis exarticulatus ad par·et )) ) . !Son troisicme 
article est en realite la cu,pule ou quatrieme article et ce sont les articles ui van Ls 

(5e a 9•) qui forment la massue pubescente hyclrofuge. 
Cette sous-espece est connue aussi de Syrie, de Moree et de Crete. 

11 . - Limnebius (s. str.) simulans n. sp. 

Espece alliee a si1mplex Baudi de Sicile, ayan t comme chm celui-ci, au 
sixieme arceau ventral du d', une expansion postero-meuiane, Lronquee-arrondie 
au bout (Err"ibololimnebius Kmvert), un peu obliquemen t dirigee ct inclinan t ver 
la gauche, expansion precedee comme la d 'une fossette trcs profonde, oblique
m ent dirigee aussi, pl acee plus fortem ent vers la droite que vers la ga uch e; les 
tibias posterieurs d'' droits, sont franges de mcme au cote intern e de soie d'un 
jaun;Hre clore, mais plu s longues, dont les bouts ont ondul 6s par touffes et 
simulent ainsi comme 3-4 dents a pres le milieu du co te interne. En IPlongeant 
l'insecte dans un liquide on se rend compte cependant que lcs dents onl inexi -
tantes et que le tibia, dont le bord interne est enlier , e t plus robusle el piu 
long, un peu plus epaissi vers le milieu que chez led' de simplex. 

FIG. 10. - Limnebius (s. str.) simutans n. sp. £deage x 100. 

L . simulans a aussi une scuLpture un peu differente : sur le pronotum et lc 
elytres la ponctu ation est plus eparse, qtloique de force variable, mai ordinai
rement plus fine, et chez les d' d' les intervalles son t presqu e lis es ur le el . trc 
avec des traces plus ou moins effacees de reticulation . Chez les 'i? 'i? cette reticu
lation elytrale est plus accusee. Chez sim.plex les points sont plu rapproche lcs 
uns des autres et les intervalles sont distinctement reticules, mcme ch ez le d' . 

Le d' de simulans a les femurs posterieur un peu epais is et arquc , mais moin 
que chez celui de cra.Ssip es Kuwert , et les deux pinceaux de poil au bout de 
l'abdomen sont un peu plus ecartes que chez simplex. Comme chez celui-ci lc 
tibias anterieurs sont graduellement et fortement elargis de la base a l' extrcmilc 
et les trois premiers articles des tarses anterieurs sont epaissis. Chez la 'i?, qui 
est un peu plus petite, ces tibias et ces tarses n e sont ni elargis, ni epaissis, ct 
les deux pinceaux de poils au bout de l'abdomen ne sont pas aussi ecar te . 
L'edeage (fig. 10) est evidemment construit sur le plan general de celui de 
simplex (fig. 11), mais certains appendices sont en forme de croch ets plus con tor
sionnes et certains details des differentes pieces de l'organe sont autres aussi. 
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Ces genitalia sont compliques au point de defier la description. lls sont tout aussi 
difficiles a dessiner a cause de leur allure tres condensee, les 1pieces exterieures 
en cachant d'autres, 

1
plus intern es, qu'on n e pe ut faire apparaitre en m em e temps 

sur le dessin. Aussi suffit-il de deplacer la preparation pour en obtenir une vue 
di fferente. 

FrG. 11. - Limnebius (s. str.) simp~ex BAUDI (Si cile). Bdeage x 100. 

Type . . Chypre Nord: Kythrea, st . 26, canal d'irrigation, l.XI.1932, cf, 
2,5 x 1,1 mm., Musee de Bruxelles . Paratypes. Une serie des deux sexes de meme 
provenance; Chypre Iord-Ouest : La,pithos et Lapithos-Kerynia, st . 28, 29, eau 
cour·anle, 3.XI.1932, 1 cf <j?; Karavas-Kerynia, st. 32, embouchure d'une petite 
riviere maritime, 4.XI.1932, 1 cf; Chypre, Troodos Nord-Ouest: Kalopanayiotis, 
t. 13, torrent, 3.200-3.500 

1
pieds, 24.X.1932, 1 <j?; Chypre Sud-Est: mont Stavro

vouni, Ayia Varvara, st. 38 , ruisselet coulant a peine, 838 pieds, 11.XI.1932, 
1 cf . Chypre MAnoN, sub truncatellus, cf <j? <i? . 

Le (( truncatellus)) cite par BAUDI a la page 223 de sa liste appartient proba
blement a simulans. Je dirais meme (( certainement )) s' il etait prouve qu'il a ete 
recueilli en Chypre, ce qui n 'es t pas specifie. D'ailleurs on a vu .ci-des~us que 
MAno au si a pri l' espece nouvelle ;pour truncatellus . Le cf de celui-ci est cepen
dant bien plu grand, avec une sculpture du dessus beaucou,p plus forte et les 
tibia posterieur comme coudes dan s leur premier tiers, alors qu'ils sont droits 
chez le cf de simulans et de simplex. · 

12. - Limnebius (Bilimneus) mundus BAum, 1864. 

De cetle espece exclu ivement cypriote, restee inexpliquee jusqu'ici, j 'ai 
vu un couple provenant de la collection KRAATZ (Musee Berlin-Dahlem) et qui 
parait avoir fait partie de la serie typique. Le d' porte, attachee a l'e,pingle, une 
mention manuscrite: « mundus BA m* Cypr. », apparemment de la main de 
I' auteur . 

L'edeage, qui a ete extrait , a servi de modele a la figure 12; comme il est 
depourvu de paramcres, l'insecte appartient au sous-genre Bilimneus s. lat. 
L·extremite de l 'organe es t fort courte, mais me parait quand meme complete, 
car elle e t garnie en dessous de petites soies (invisibles sur la figure). II n'y a 
pa de trace de strie juxtasulurale en arriere des elytres . La taille du cf est de 
1,17 x 0,56 mm.; celle de la <i? de 1 ,28 x 0,61 mm. Cette derniere a les elytres 
phis longs et plu atlenues-arrondis a l'extremite, couvrant completement 
!'abdomen, y compris les soies terminales simulant un pinceau unique. Chez 
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le cf les elytres sont plus courts et plus tronques et laissent le dernier segment 
vP-ntral a nu. A raison de l'etat plutot precaire de ce cf, qui ne souffrait pas une 
repreparation apres !'extraction de l'edeage, je n'ai pu verifier si les tibias ante
rieurs sont e,paissis ou non. Comme je l'ai dit en note, on n'a pas pu retrouver 
a Turin les autres sujets de la serie typique. D'apres BAum il y en avait dix 
au total. 

FIG. 12. - Limnebius (B'ilimneus ) mundus BAUD!. 

Edeage x 150. 

L'espece a ete reprise en Chypre, mais seulement le sexe <j?, par M. A. BALL, 
a Ayia Varvara (mont Stavrovouni) , le 1l.XI.1932, dans une partie plus tran
quille d'un ruisseau de montagne, a une altitude de 838 pied . Elle n'est oisine 
que de formes encore inedites de Crete, des Sporades et des parties occidentale 
de l' Asie Mineure. 

Limnebius 1 cassidioides BA m, 1864, nom. in coli. 

Ce nom de collection s'applique a une <j? unique, capturee en Ch pre, cl 
dont BAuDI detaillait certains caracteres, sans oser cependant la decrire comme 
nouvelle, car il ajoutait a la fin (p . 224) : « specimen individuo unico pro no o 
describere non ausus, in collectione nomine cassidioides designavi n. Malgre la 
resolution ainsi explicitement formee par l'auleur, les catalogues ont considere 
ce nom comme valable, apparemment parce que, malgre tout, il est accompagnc 
d'indications diverses, dont !'ensemble peut tenir lieu de diagnose; mais ils l'ont 
relegue, on se demande pourquoi, au rang de synonyme douteux de picinus 
auctor . ab BEDEL, ex p. (=atomus Duftschmid) . C~pendant, BAuDI ne con i
derait pas cette femelle comme etant celle d'atomus, et il l'en dislinguait entr 
autres pas sa structure plus petite, la grande etroitesse du corps, etc. vant 
d'envisager l'eventuelle synonymie il faudrait etre certain que l'atomus exi le 
en Chypre, ce qui n'est nullement etabli. La taille indiquee (1/ 3 lin. = 0,7 mm.) 
est tellement petite qu'on songe involontairement a un repre entant du genre 
Hydroscapha, dont !'abdomen se serait completement retracte sous les elylre 
a pres la mort, ce qui peut arriver. C'est meme a une e ,pece de ce genre des envi
rons de Smyrne, « Lymnobius n granulus Motschulsky, qu'on a rattachee depui · 
a Hydroscapha, mais dont il n'avait cependant 1pu consulter la description, que 
l'aute:ur a songe en examinantle sujet. Toutefois les elytres auraient, de chaque 
cOte de la suture, au tiers posterieur, une fine striole, assez distincte, ce qui e t 
etranger a Hydrocapha. Quoi qu'il en soit, il est difficile de se prononcer, car 
niL. atomus, nile genre I-Iydroscapha ne me sont connus de Chypre . M. A. BALL 
n'en a pas trouve d'exemplaires. L.'examen de la <j? vue 1par BAunr, si elle existe 
encore, pourrait donner des renseignements decisifs en ce qui concerne l'attri-
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bution generique, mais non pour ce qui est de l'appartenance s,pecifique, car 
les Limnebius, surtout les petits Bilimneus, ne peuvent etre identifies avec 
certitude qu'aprcs verification soit des caracteres sexuels secondaires du cf, soit, 
en ce qui conccrne specialement les seconds, des particularites de l'edeage. 
L. cassidioides demeure un nom tres douteux, qu'il eut mieux valu ne pas relever . 
Le cassidioides que REY (2G) cite du Caire n'cst sans doute pas celui de BAUDI. 
REY a certaincment nomme l'ile de Chy1pre d'apres ce dernier, sans avoir vu 
d'exemplaire. 

FA ULLE HYDROPHILJDAE. 

13. - Helophorus (MeghelOJ)horus) aquaticus maritimus REY, 1885. 

Helophorus aquaticus var. Milleri KuwERT, 1886. 

Chypre. Troodos Jord : Prodromos, petite marc a !'altitude de 5.000 pieds, 
t. 17, 28.X.1932, un sujel, en compagnie d' un cf d'ITydraena Balli, d'un excm

plaire d'Ochthebius difficilis ct d'un autre d'O. Hagusae, d'un Helophorus subsp . 
brevipalpis; Ch pre Sud-Est : Larnaka, st. 39, 12.XI.1932, une douzaine 
d'individus. 

Cette sous-espece est repandue dans tout le Bassin mediterraneen . La petite 
mare ou a ete trouve le premier exemplaire semble par sa faune d'isoles avoir 
ervi de refuge a des individus ayant quitte leur habitat normal en faisant usage 

de leurs ailes et egares a cette hauteur dans la seule accumulation d'eau pouvant 
encore leur permettre de sub sister . 

Je ne connai pa avec certitude l'Helophorus Milleri var. syriacus Kuwert 
de ri , qui ne diffcrerait de maritimus que par le chaperon antePieurement 
un peu plu arrondi, et par le pronotum bien plus large en avant qu'en arriere . 

14. - Helophorus (Trichelophorus) micans FALDER?.IANI'i e)' 1835. 

Chypre, ub IT elophorus porculus Bedel, l\IADON leg . et coll., 1 cf '(. 
Le sillon median du pronolum, a bards presque droils, n'est pas elargi en 

annl du milieu et n'empiete pas de chaquc cote sur les reliefs medians, lesquels 
nc onl pa depourvus de granulations en cet endoit; les angles posterieurs sont 

(
26

) Ann. Soc. Linn. Lyon, XXXI [1884], 1885, p. 325, nota. 
(2 7

) La patrie du type de cette espece n'a pas ete explicitement nommee dans la 
diagnose originale. En 1926 (A.nn . Mus. Civ . Stor. Nat. Genova, Ser. 3, Vol. X[L], 
p. 386), sur la foi de MARSEUL (L'Abeille, )G"'C, 1882, p. 157), j'ai nomme le Pays des 
Kirguises en Siberie oocidentale et meridionale. Cependant, si l' on consultB la preface 
de FALDERl\lANN on y lit que sa Fauna entonwlogica Transcaucasica, Coleoptera persico
armeniaca est basee sur l'etude de materiaux rapportes par SzoVITz de Mingrelie en 
Transcaucasie - ou ce voyageur mourut de la fievre, pres de Kutai:s, le 21 aout 1830 -
et par M:ENETRIES d'un Voyage effectue au Caucase et jusqu'aux frontieres de la Perse. 
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fort saillants, precedes sur le bord lateral du pronotum d'une echancrure assez 
profonde. Quant a l'edeage, qui chez le Helophores n 'e t en general pa forle
ment sclerifie- d'ou danger de deformation dan le preparation - et qui, a 
cause de sa forme peu COIIlJPhquee, ne donne pas des caracteres bien saillant , 
ni surtout bien nets, il est peu different de la fligure 24 de SnAHP C8

)' \cl'Onnec 
pour un rnicans de lVIerv en Transca pie. Il e t vrai qu'il en e t cle mcme de 
l 'organe ~ de sujets recoltes a Corfou et au Neusiedlersee en Hongrie, dont le 
sillon median frontal est cependant elargi avant le milieu, ce qui repond done 
a la formule donnee pour besicanu,s . Encore ' IJARP, I' auteur de ce lte e p' ce 
decrite de Besika Bay C9

) et de Salonique, assigne-t-il au ~ un 6d6age parai an I. 
un peu different, a en juger par la figure donnee (23, l. c.) . Cela me r end 
perplexe et a,pres avoir consacre de longues heure a l'etude de ce g rou,p mbar
rassant au vu d'exemplaires provenant de la region m6di terran6enne orientale, 
j e me demande si la forme de l 'edeage de l'exemplaire cle besicanus, a an t er i 
de modele a la elite figure 23, e t bien con tanle pour l'e p \ce a laquclle cc uj t 
appartient. Hemarquons aussi que l 'etucle des Trichelophoms est ba 6e, comm 
I' auteur le reconnait lui-meme (p. 160), ur un trop petit nombre cl'e emplair 
et qu'ainsi, en se laissant trop influencer par des caractcres plutot individu l , 
il a peut-etre inutilement augmente le nombre de e pece C0

) . 

Quant aux Helophorus acutipalpis l\lul ant de la li Le BA DI (p. 224), bien 
que celui-iCi ne le elise pas, ils ont san doute ete recolle en . La 
Cilicie est la patrie de cette espece . 

15. - Helophorus (s. lr.) flavipe FABRi cn .:s. 
Elophorus flavipes FABRICIUS, 1792. 
Helophorus viridicollis STEPHE.-.;s, 1829. 

Chypre. Troodos Nord : Trikoutcha (Prodromo ) , 4.500 pied , t. 15, torr nt, 
25.X.1932 ; Troodos Sud-Oue t: Palacomylo , 3.500 pied , t. 16, torr nl, 
27. X.1932; District Nicosia : Evrykhou, 2.000 picds, l. 21, 29.\..1932. :\1.\no:\" 
leg . et coll . sub viridicollis (ae neipennis) : Troodos ct Kam,po. nc clizainc 
d'exemplaires en tout. 

Espece de grande distribution palcarc lique. 

(
28

) Ent. Mo. Mag., 1916, pl. IV. 
(2 9

) En Anatolie occidentale, immectiatement au Sud des Dardanelles. 
(
30

) Au reste les diagnoses de SHARP ne permeltent pas, en general, de caracteriser 
a suffisance des insectes aussi difficiles. La difficulte est singulierement augmenlee 
lorsqu'il s'agit de noms bases sur des uniques, qui sont devenus inaccessibles parce 
qu'uniques, et resteront vraisemblablement encore longtemps a l'etat d'enigmes. Par 
exemple, bedelianus est base sur un seul sujet (sexe ?); baklarensis (sexe ?) aussi, car 
le second exemplaire, de Syrie, n'a pas ete trouve tout a fait i.dentique; i bericus, deux 
specimens en mauvais etat, sexe non etabli- oscillator (sexe ?) , un exemplaire. En ce qui 
oonoerne ce dernier, la patrie n'est meme pas fixee avec oertitude (Egypte?, ou Meso
potamie, ou encore Arabie) ! 
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16. - Helophorus (s . str. ) pallidipennis MuLSANT, 1852. 

Chypre Est, Famagusta St1d-Ouest: Ayios Kendeas, st. 43 , eau stagnante, 
16.XI.1932, 1 d. 

Ce sujet repond trcs bien a la diagnose de MuLSANT, etablie pour des exem
plaires de Cilicie, et il es t cons.pecifique avec ceux de la region d' Ankara 
auxquels j 'ai fail allusion en 1932. Les edeages sont identiques avec les parameres 
poinlus au bout et les « Lruts » ou parois l alerales sclerifiees de la partie ba ale 
du lobe median, visibles par transparence, beaucoup plus longues que la partie 
Lerminale de ce lobe. Le dernier article des palpes maxillaires est fort long et 
vi ibl ment epaissi a partir du milieu, obscurci au bout. 

Une <i? unique (long . 4,7 mm.) de Larnaka (Chypre S.-E. , st. 39, 12.XI.1932) 
e t in uffi ante pour permettre une determination definitive. Ellc est tres voi ine 
d'une autre <i? marquee « L. MILLER, Graecia » et un peu plus grande (5,1 mm.), 
re('UC tl'Everl comme dorsalis, ce qu'elle n'est pas; jusqu'ici j e l'avais prise pour 
unc forme de pallidipennis. Cependanl, chez ces deux <i? <i? le pronotum, compare 
a crl ui de d d de Famagu La : Ayio Kendeas et d' Ankara, est un peu trop 
relreci ver l'arriere; le prefront est, chez toute deux, longitudinalement releve 
au milieu et, chose in olile, les elytres sont chez le sujet cypriot separement 
arrondi a l'exlremite, !'angle sutural etant completement efface, tandis que 
chez l'exemplaire grec les angles uluraux sont normaux, c'est-a-dire accuses, 
ct le el tre ont arrondi ensemble au bout. Les reliefs dor au.x medians et 
inlermediaire du pronolum ont densement ponctues, les lateraux sont converts 
de granule ecra e . La coloration de la tete et du pronotum est chez la <i? d'e 
Grcce d'un verdatre varie de cuivreux, cuivreux aussi sur les cotes du second 
et dan le ilion ; chez l 'autre <i? ils ont d'un pourpre feu generalise. Quant au 
illon agillal du po tfront, il est de part et d'autre tres large . S'agirait-il de 

Yarialion indiYiduelle du sexe <i? de pallidipennis ? Il est malaise de prendre 
po ilion. 

17 . - Helophorus (A.tracthelophorus) guttulus breTipalpis BEDEL. 

Ch pre. Troodo :Nord : Prodromos, 5.000 pieds, petite mare, st. 17, 
28.\.1932, 1 ujet; Chyprc Sud-E t: Larnaka, t. 39, 40 et 48, 12, 13 et 17.XI. 
1932; Chypre E l, Famagu La Sud-Ouest: Ayios Kendeas, st . 43, 16.XI.1932. 
Neuf excmplairc en tot1t de ce lte sous-espece de large distribution palearctique. 

18. - Dact~ losternum abdominale (FABRICius). 

Sphaer-idium abdominale FABRICIUS, 1792. 

Ch< pre, MAno leg. et coil. sub Hydrobius var . subrotundus Stephens! 
Un sujet. 

Espece an interet au point de Yue biogeographique. 
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19. - Cercyon (s . slr .) quisquilius (LtN 1~). 

Scarabaeus quisquilius LINNE, 1761. 

Chypre Sud-Est: Larnaka, st. 35, cau saumi\l.rc, 8.XT. 1932, un ujet. Un 
autre 1ADON leg . et coll. : Chypre. 

Espcce de grande dispersion . 

20. - Paracymus scutellaris RosENnAUER . 

Hydrobius sculellaris ROSENHAUER, 1856. 

Chypre Est. Famagusta Sud-Ouest: Ayios Kcndcas, st. 43, cau ·tagnanle, 
16.XI.1932, cf cf ~ ~ . 

21. - Paracymus relnxus REY, 1884. 

Chypre Sud-Est : Larnaka, l. 35 (cau saum<llrc), 36, 48 (ruis cau), 8, 9 t 
17.XI.1932, cfcf~ . 

La ponctuation du de sus est ,parliculierement forte, compo ec de point 
plus gros que chez les sujels de Biskra, la patrie de l'espcce . 

22. - H~·drobiu fuscipes (LI · - ,~) . 

Dyl'iscus fuscipes LINNE, 1758. 

Chypre Est. Famagusla ud-Ouest : A.yio Kendea , L. 43, eau tagnan Lc 
16.XI.1932. MADON leg. et coll. ub juscipes. ne demi-douzaine d'exemplairc 
des deux sexes, avec le dernier article de palpes maxillaires noirci au boul. 
KmvERT a etabli une variete brevior pour des sujels de yrie, qui cmble exi Ler 
aussi a Tokat en Asie Mineure, et dont le dernier article de palpe ma "illaire 
est entierement rouge, les inter tries el traux plu plan et plu large . .T n' n 
ai pas vu assez d'individus pour pouvoir decider si le nom merite d'etre rel nu. 
Un des sujets de Tokat ale dcrnier article dont il 'agit vaguement obscurci au 
bout et chez un autre les series clytrales de points on l franchemcnt Lriiforme 
a l'extremite, mais moins que chez la forme Lypique. 

23. - Anacaena globulus glabricollis (Sc nAuFu ) . 

Hydrobius glabricollis SCHAuFuss, 1869 (Baleares). 
Anacaena globulus elliptica SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1914 (Corse) . 
Paracymus rufipes GUILLEBEAU, 1896 (Syrie) . 

Chy,pre Nord: Kythrea, st. 26, canaux d'irrigation, l.XI.1932, petite sene; 
Chypre Nord-Ouest: Karavas-Kerynia, st. 32, pres embouchure de petite riviere 
maritime, tres herbue, 4.XI.1932; Chypre Sud-Est, mont SLavrovouni: A.yia 
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Varvara, st. 38, ruisselet coulant a pcinc, 838 1pieds, 1l.XI.1932; Chypre, MAnoN 
leg. et coli. Anacaena sp . 

Celle sous-espece qui diffcre de globulas par la ponctuation du dessus, spe
cialemeut du pronotum, bcaucoup plus fine, et par sa forme plus eliiptique, fut 
decrite d'aprcs des suj ets des Baleares, sans doute immatures (« ... supra testa
ceus, ... bei 2 Ex. sind die Fliigcldeckcn ctwas clunkier ») . J e n'ai pas vu d'indi
vidus des iles d' origine, mais la forme a cte restauree par SAINTE-CLAmE 
DEVILLE (31

) et ce sont des sujets corses determines par lui qui m'ont servi 
d'el6ments de comparaison. 

Paracymus rujipes decrit d'aprcs un unique est la meme espece ayant ega
lement le mesosternum non carenc, si ce n'est un peu transversalement, en avant 
de hanche intermediaires . .T'en ai vu des represenlants de Haifa, du Liban et 
meme du Caire. Le edeages ne permellent pas de separer les sujets de differentes 
provenances, ni mcme de l'espccc type globulus. La forme glabricollis est done 
de large eli tribution mediterraneenne. 

24. - J)accobius (s . str.) gracilis .MoTSCHULSKY, 1855. 

Ch pre rord-Ouc t : Karavas 'Kerynia, t . 32, pres embouchure petite riviere 
maritime lrc hcrbuc, 4.XI.1932, trcs longue serie; Chypre Sud-Est: Larnaka, 
t. 39, 48, 12 et 17.XI.1932. 

E pece de eli tribution meditcrraneenne etendue. 

25. - Laccobius (s. str.) obscmatus GERITARDT, var. 

Ch pre. Trooclo rord : Pedoula , 3.600-4.000 pieds, st. 12, torrent, 23.X. 
1932; Troodo Iord-Ouest : Kalopanayiotis, 3.200-3.500 pieds, st. 13, torrent, 
24. .1932; Troodos Sud-Oue t : Palaeomylos, 3.500 pieds, st. 16, torrent, 
27.X.1932; Chypre ud-Est, mont Stavrovouni: Ayia Varvara, st. 38, ruisselet 
coulant a peine, 1l.XI.1932. 1AnoN, leg. et coli. : Chypre. 

Petites series des deux sexes de cette forme qui a peut-etre ete relevee par 
BA nr sous cc minutus » (de Chypre ou d' Asie Mineure ~) . L'ecleage est presque 
identique comme forme a celui de la forme type, alors que chez la variete 
laevis Gerhardt, dont j'ai vu de exemplaires des iles de Sardaigne, d'Elbe et 
de Sicile, les pointes des parameres sont, comme chez neapolitanus, plus etroites 
et plu detachee . 1ais les sujets cypriots ont la tete lisse entre la ponctuation, 
avec seulement, chez certains, une trace a peine distincte de chagrin, tandis 
que chez obscuratus-type CS 2

) ct obscuratus laevis la tete est souvent plus eli tinc
tement chagrinee entre la fine ponctuation. Le pronotum est completement lisse, 

(
31

) Ann. Soc. Ent. Fr., XCV, 1926, p. 123. 
(
32

) L. scutellaris auctor. Voir Ann. Soc. Ent. Belg., LL'CIX, 1939, p. 38. 
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sans ch agrin entre les points, et, comme chez la vari6t6 laevis, les points des 
series elytrales sont plus fins que chez la forme type . La coloration plus obscure 
et le fin rebord au bord extrem e du labre cf, vu de dessous, plus rudimentaire, 
p lus largement interrompu au milieu, distinguent les trois formes de neapo li · 
tanus Rottenberg, 1874 (Carreti Guillebeau, 1896) . 

26. - Laccobius. (s . str .) sternocrinis KuwEnT, 1890. 

Chypre Sud-Est, mont Stavrovoun i : Ayia Varv ara , ·st. 38, ruis clel co ulanl 
a peine, 838 pieds, 11.XI.1932, 1 cf ~ 0 MADO ' leg . cl coil. : Chypr e, 1 cf 0 

Espece r ecemment reconnue comme valide C3
) apr cs examen du L pe 

unique cf de Syrie . Existe aussi en Cilicie et en Egypte (Le Caire) . 

27. - Laccobius (s . str.) syriacus GuiLLEBEAu, 1896 C4
). 

Chypre Iord : Kerynia-Karavas, s l. 32, pres embouchure de petite riviere 
maritime tres h erbue, 5.XI.1932, cf cf ~; Chypre Sud-Est: Larna1 a, L. 39, 
12.XI. 1932, ~. 

Il s'agit d'une espece orien tale repanclue clepuis la yri , la Cilicie, ju qu'au 
Caucase, l' Anatolie centrale (Ankara), la Serbie, la Hon gric et mcm e la Bohem 

28. - Enochrus (Lumetus) bicolor (FABRlCl , 1792). 

Philydrus maculiapex KuwERT, 1888. 

Chypre Sud-Est: Larnaka, s t. 2, 35, 36, 39, ea ux stagnante , certaine 
saumatres, 17.X et 8, 9, 12.XI.1932; Chypre E L: Salami -Famagu La , t. 46. 
16.XI.1932. Petite serie des deux sexes . L'edeagc a etc verifie. J'ai clabli la 
synonymic bicolor (maculiapex) a partir des types de Km ERT en 1936 (35

) 0 

29. - Enochrus (Lumetus) halophil us (BEDEL) . 

Philydrus halophilus BEDEL, 1878. 

Chypre Sud-Est: Larnaka, st . 39, ea u saum~tlre, 12.XI.1932, 1 cf . 

30. - Enochrus (Lumetus) politus (KusTER) . 

Hydrobius politus KuSTER, 1849. 

Chy,pre .i~ord : Kerynia-Karavas, t. 32, pres embouchure de peli le rivierc 
tres herbue, 5.XI.1932, 1 ~. 

(3 3
) Ann. Soc. Ent. Belg. , LXXIX, 1939, p. 38, fig . 2a (edeage) . 

(
34

) Ibid. , p. 38, fig. 4 (ecteage). 
(
35

) Bull. Mus. roy . Hist. nat. Belg., XII , no 23, 1936, pp. 21-23 . 
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31. - Hyllrol'hilus tlicbromus (FAntl\lAIH.E) . 
Hydrous dichrornus FAIRMAIRE, 1892. 
Hydrocharis sartus SEMENOV, 1900. 

Chypre Est. Famagusta Sud Ouest: Ayios Kendeas, st. 43, eau stagnante. 
16.XI.1932, 1 d' 9 . 

C'est probablemenl le caraboides de la liste BAum (de Chypre ou d' Asie 
Mineure ~) . Le type de FAIRMAIRE est de Syrie (Akbes) C6

) . J'ai vu des sujets 
d' Adana et de Damas. 

32. - Berosus (s. slr .) affinis BRULLE, 1835 . 

Chypre Sud-Est : Larnaka, st . 39 (eau saumatre) et 47 (ruisseau), 12 et 
16. ' !.1932, 9 9 . 

33. - Berosus (Enoplurus) guttalis REY, 1883. 

Ch pre ud-Esl: Larnaka, st. 39 el 42, eau saumatre, 12 et 15.XI.1932, 
nombreu e erie de deux exes; Chypre Est : Salamis-Famagusta, st. 46, 
16.XI.1932, d' d' 9 9 . 

La taille de ces ujel , meme lorsqu'il s'agit du meme sexe, est tres variable, 
allant de 3, 7 a 5,4 mm. Le d' sc distingue de celui de l 'espece voisine spinosu.s 
par l'cchanerure du einquicme arceau ventral, presente chez le premier, absente 
hez le second, et par l'edeage, dont les parameres sont 1plus robustes et plus 

large a l'extremile, tres anguleusement ramene vers l'axe de l'organe avant 
cell derniere. Cetle dispo it ion exi te au si chez lewisius Ci) . Chez spinosus le 
paramere sont plu etroits a l'apex et avant l 'extremite ils sont simplement 
arques vers l'axe de l'organe . 

LISTE DES ESPECES RECUEILLIES EN SYRIE ET AU LffiAN PAR M. A. BALL, 
AU COURS DE SON VOYAGE DE RETOUR. 

Stations: 

os 59 et 61. Liban, Beyrouth, rockpools sales du cordon littoral, 25-26.XI.1932. 
No 60. Liban, Beyrouth, lit du fleuve Nahr Beyrouth, 26.XI.1932. 
No 66. Syrie, Damas, riviere dans le bassin ferme du Barada ou du lac Ata'ibe, 

30.XI.1932. 
Syrie, Zahle, bassin mectiterraneen du Nahr Litani, 1.XII .1932. 

1. Hydraena (s. str.) damascena Pre (38
), st. 66. Deux 9 9. 

Celle e pece a ele clablie sur un unique que M. Pte a bien voulu me com
muniquer. II 'agit d'une 9, car le sujet porte a l'extremite de !'abdomen les 

(
36

) Localite introuvable dans les atlas et cartes consultes. 
( 37 ) Bull. Mus. roy. Hisl. nat. Belg., XIII, no 30, 1937, p. 15, fig. 8. 
(
38

) L'Echange, XXVI, 1910, p. 9. 
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deux petites soics clivcrgcn tc habitt1clles a cc scxc . Ellc porte commc etiqucllcs 
«Damas; sp. nov . pr. nwnidica (Sainte-Claire Deville del.); damascena Pic; 
type». Sa taillc est de 1,96 x 0,86 mm. Elle est idenlique comm.c forme et surtout 
comme sculpture du pronolum et des elytres aux exemplaires recolle ,par 
l\1. A. BALL . Le dernier article des palpes maxillaires e l uniformcmcnt rou
geatre, les series elytrales sont regulicrcs, sauf un pcu autour de l'ecu son, cl 
les interstries sont distincts, asscz reguliers. 

Ace type BEDEL a rapportc en) un autre unique (taille 2,16 X 0,86 mm .), 
capture a Brumana (Liban) par i\I. GADEA DE KERYJLLE dan lc rui eau forme 
par l' A'in cl Djiclide (source). Ce ruisseau fait partie dLL bas in mcditenancen. 
Lc Museum de Paris m'a communique lc sujct, qui s'c t avere nunc a la dis cc
tion. Les tibias .posterieurs sont int6rieurcment elargis clans leur cconde moi lie 

FIG. 13. - Hydra ena (s . s lr. ) dam ascena (Pic?) 13EnEL (13rumana) . 
£deage x 150. 

et cct elargissement, garni de quelque soies interne ' forme, un peu apr'• le 
milieu, une saillie un peu anguleu e mais arronclie, a partir de laquelle lc tibia 
se retrecit jusqu'a l'extremite, sans cependant reclc\ cnir au i mince qu'a la 
base. S'agit-il bien reellement lade la damascena, comme BEDEL l'a cru ~ Je n'en 
suis pas certain, car ce rf possede une culpturc elytrale un pcu difierenlc, 
consistant en series ponctuees pas tres distincte , embrouillce , en lou ca plu 
irregulieres commc alignement que chez les sujet , type et lopolype , de Dama, . 
L'ecleage (fig. 13) est bien complique. Le lobe median c · t court et epai , plu 
large a l'extremite qu'a la base. termine par une collcrclle membraneuse large
ment etalee en travers, articulee, sclerifiee a la ba e et ju qu'a l'extremite d'un 
appcnclice en forme de doigt, arrondi au bout et place clans le prolongement 
de la partie meclianc de l'organc complet. En de sous de cclle colleretle, plu 
pres de la base, il y a un autre a,ppendice sclerifie qui se lermine en long et trc 
mince flagellum. L'un des parameres est tre long ct alleindrait, elenclu, l'apex 

(
3 9

) BEDEL, in Voyage zool. d'IJenri Gadeau de Kerville en Syrie, avril-juin 1908, t. I, 
Paris, 1926, p. 91. 
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de l'appendice digitiforme; il es t a peine elargi a l'extremite et y est garni de 
quelques oies assez courtes . L'autre paramere est beaucou,p plus court et plus 
large, IPOrtant a l 'extremite des soies beaucoup plus longues . Il faudrait absolu
m ent des d d de la localite ty1pique, Damas, pour decider si I' attribution de 
BEDEL est bien correc le, d'autant plu que ces Coleoptere , les ~ ~ de Damas et 
le d de Brumana, ont ete pris non seulement dans des eaux appartenant a deux 
ba in differen L , dont l'un, celui du Barada ou du lac. Ata'ibe, est un systeme 
fcrmc, mais qu 'cn outre, ces bassins sont separes par deux hautes chaines 
parallcles, lc Lib an c t I' Anti-Liban (voir fig . 3), separee a leur tour l'une de 
l' a ulrc ,par le grand fo se de la Beka, qui s'allonge, a 2.400 metres au-dessous 
do imes, sur une largeur de 8 a 14 kilometres et sur une longueur de 120 kilo
mclr s. Cc n 'e t qu'apres avoir obtenu ces d d qu'on pourra juger du degre 
reel d'affinite de l' e pece de Pre avec H. Balli. Quoi qu'il en soit, les deux 
organc figure ne ont guere comparables (rapprocher les fig. 4 et 13), si ce 
n 'e t en ce qui concerne les dimen ions relatives des parameres. 

2. Ochthebius (Asiobates) striatus (CASTELNAU), st. 60 . Un d . 
3. Ochthebius (s. str.) Mulleri GANGLBAUER, st. 61. Un sujet. 
4. Ochthebius (Cobalius) asper J. SAHLBERG, st. 59 et 61. Tres nombreux exemplaires. 
5. Ochthebius (Co balius) pleuralis REITTER, st. 59 et 61. Petite serie . 
6. Helophorus (A tracthelophorus) guttulus brevipalpis BEDEL, st. 66. Petite serie. 
7. Laccobius (s. str.) gracilis MOTSCHULSKY, st. 60 et 66. Quelques sujets. 
8. Laccobius (s. str.) obscuratus ROTTENBERG , st. 67, Une ~. 

9. Laccobius (s . str .) syriacus GUILLEBEAU, s. 60, 66 et 67. Tres nombreuse serie des 
deux sexes. 

10. Laccobius (s . str .) sipylus A. n'ORCHYMONT, 1939 (40
), st. 67. Type et quelques para-

types. 
11. Helochares (s . str.) lividus (FORSTER), st. 66. Une douzaine de sujets. 
12. Enochrus (Lumetus) ? halophilus (BEDEL), st. 66. Une ~. 
13. Berosus (s . str.) a/finis BRULLE, st. 66. Longue serie des deux sexes. 

( 40) Bull. et A.nn. oc . Ent. Belg ., LXXIX, 1939, p. 38, fig. 5 (ecteage). 
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