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Dr. Josef Mafan:
DESCRIPTION D'UN NOUVEAU ACINOPUS

LATR.

DE CRETE.

Coleoptera. Carabidae.

Acinopus creticus m. nov. sp.
Long. 12-15,5 mm. Noir, brillant en dessus, les antennes et les
palpes rougeatres; pattes noiratres a tarses rougeatres. Tete de grosseur
normale, plus etroite que le pronotum dans les deux sexes. Arete superieure de la mandibule droite nettement echancree, la parti~ la plus•profonde de l'echancrure, fait done face aux flancs du labre. Epistome tres

peu echancre a son bord anterieur avec 2 pores a chacun de ses angles,
tres rarement avec un seul pore ou avec 3 pores sur chaque angle de
l'epistome.
Pronotum large, peu convex sur le disque, a bords lateraux arrondis,
les angles posterieurs arrondis. Elytres subcylindriques, courtes, larges,
quere en peu plus larges que le pronotum, peu convexes, brillantes,
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a stries peu profondes, les interstries tres peu convexes, sans ou quelquefois avec un seul point dorsal sur le 38 interstrie, avec 1-2 points au
f!Ommet du 58 et jusqu'a 6 points au bout du 7e, mais ces points manquent
aussi quelquefois.
Prosternum sans goitre chez le male, avec les £lanes a ponctuation
irreguliere plus ou moins fine, quelquefois tres fine et meme a peu pres
nulle.
Episternes metathoraciques courts, leur bord interne a peu pres
aussi long que leur bord basal a ponctuation irreguliere assez forte.
Abdomen a ponctuation moins profonde et moins dense.
Organ copulateur a partie apicale droite, l'apex un peu inflechi du
cote dorsal, lorsqu' on 1' examine de profil.
Espece speciale ala Crete; voisine d'AcinopussubquadratusBRULL. et
A. baudii FIORI. Il s'en separe pourtant par la forme du penis. Chez
l'A. subquadratus BRuLr.. et A. baudii FroRI (race de Peloponnes) l'organe
copulateur est de profil droit et bisinne a son extremite chez l'A. creticus
m. le penis est de profil droit non bisinue a sou extremite, le bout restant
encore brievement incline en dedans, de la meme forme generale que
chez l'A. picipes OLiv., mais de face en forme de coin plus arrondi au
bout, en peu assimetrique.
Bien different des especes A. subquadratus et baudii par ses tarses
anterieurs et intermedieurs chez le male moins dilates et dessus deuxfois
moins pubescent, par la punctuation du pronotum et de l'abdomen plus
fine, par sa forme generale plus courte, moins convexe etc. Du A. pueli
ScHATZM. different par la punctuation du prosternum moins dense, par
la forme du penis et par les characteres chetotaxiques.
Loc. class: Crete, plateau Nida dans les montagnes Psiloritis (Ida)
jusque vers 1600 m. V. 1934, une serie de IIO exemplaires.

