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(14. pfispevek pozmini Carabidu, 4. pfispevek k poznani sg. Zezea Cs. -La l4eme con
tribution a la connaissance des Carabidae (Coleoptera), la 4eme contribution a la connais

sance du sg. Zezea Cs.) 

Ve francouzske casti textu se podrobne zabyvam charakteristikou 
druhU. subgenu Zezea Os. s tupym strednim hrotem trojdilw§ho trnu pred
nich holeni. 

Doposud byl znam jeden druh s timto hrotem tupym, a to Amara 
erythrocnema ZIMM., ve skutecnosti jsem vsak V Evrope zjistil ctyri druhy 
s timto znakem. Dokazuji, ze je nutno povazovat za autora druhu Amara 
erythrocnema DEJEANA (I828) a nikoliv ZrMMERMANNA (1832), a to tim 
spise, ze ZIMMERMANNOVA Amara je zrejme smesi dvou druhu, totiz re
zave cervenonoheho (A. erythrocnema D:EJ.) a tmavohnedonoh2ho, ktery 
dale popisuji jako novy druh - Amara gaubili m. n. K novemu druhu 
radim jako pravdepodobne synonymum druh A. floralis GAUBIL (I844). 
Tento autor mel na mysli mozna stejny druh jako ja, popis je vsak ne
presny (i subgenus!), typ neexistuje a druh byl stazen jiz temer pred sto 
lety (SCHAUM, I858). Podrobny popis i odliseni od pfib. druhu uvadim 
francouzsky, cesky pouze vzajemne odliseni obou druhu na zaklade nej
dulezitejsich zn.aku: 
I (2) Penis veliky prumerne I,75 rum, pri pohledu s vnejSi strany upro

stred velmi siroky (0,40 mm), jeho strany se od stredu ke spici 
zuzuji Mmer pfimkami, spice penisu mala a oBtra (viz obrazek c. I!). 
Base stitu zretelne zvlnena. Povrch brouka s modrym leskem, nohy 
vzdy cervenave rezave. Jinak velmi podobna tvarem a mikroskulp
turou malym sameckum A. incognita FAss. VelikoBt 7,5-8,5 mm. 

Ionske ostrovy (Korfu). Zfejme druh vychodomediterranni 
a halobiontni. .................... Arnara erythrocnerna D:EJ. 

2 (I) Penis velky I,55-1,62 mm (viz obr. c. 3!), pti pohledu s vnejsi 
strany dosti uzky (0,3I mm), se stranami v cele stredni tretine 
Mmer rovnobeznymi, se spici dosti malou a dosti ostrou (viz obrazek 
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c. 2!). Base stitu teme:f rovna, teme:f nezvlnena. Povrch brouka 
zpravidla s tmavobronzo-v-ym, z:fidka se zelenavym (f. viridinitens 
nov.) leskem. Cele nohy zpravdla smolne hnede nebo hnede, velmi 
z:fidka jsou holene a stehna cervenave rezava (f. ferruginipes nov.). 
St:fedni hrot trojdilneho trnu p:fednich holeni mohutny a dlouhy, 
zpravidla ponekud otupely, z:fidka se spici ostrou, nekdy se spici 
velmi sirokou a velmi tupou. Jinak podobny p:fedchozimu. Velikost 
6,5-8,8 mm. Zapadni St:fedomo:fi (j izni Francie, 
Italie a zajiste i jinde), evropske pob:fezi atlantickeho oceanu na 
jih od N ormandie. Druhhalobiontni. .... Amara gaubili m. nov. 

A. gaubili m. se dosti podoba druhu A. tricuspidata D:EJ. Tato ma 
vsak penis vetSi (l,80·mm) a p:fi pohledu s vnejsi strany jsou oba jeho 
okraje - zejmena horni napadne dvakrat zvlneny (obr.: FASSATI, 
1947). Dale ma A. tricuspidata D:EJ. p:fedni rohy stitu ponekud vycniva
jfci, stit nejsirsi na basi, basi zfetelne zvlnenou, zadni rohy stitu ostre, 
atd. 

A. gaubili m. f. ferruginipes bychom mohli zameniti s druhy A. con
cinna ZIMM. a rufipes D:EJ., oba tyto druhy vsak maji u samecku mikro
skulpturu krovek teme:f isodiametrickou, u samicek zcela isodiametric
kou, zatim co hto je u A. gaubili m., zvlaste u samecku, zretelne p:ficna. 
A. concinna ZIMM. ma mimoto basi stitu z:fetelne zvlnenou, tykadla 0 neco 
malo presahujici zadni rohy stitu, ryhy krovek zretelne jemnejsi, vtlaky 
na basi stitu prakticky neteckovane, atd. A. rufipes D:EJ. je prumerne 
vetsi a ryhy krovek ma jemnejsi. Jine jsou i tvary penisu. 

T:fetim druhem, u nehoz muze byt st:fedni hrot trojdilneho trnu pred
nich holeni tupy, je A. incognita FAss. U starych exemplaru tohoto druhu 
(a zajiste i u jinych druhu, zejmena A. chaudoiri ScHAUM a fulvipes 
SERV.) je nekdy hrot ulomen nebo ubrousen a takov~ exemplare byvaly 
urcovany jako A. erythrocnema ZIMM., ktera se V Ceskoslovensku ani 
v Mad'arsku nevyskytuje (srovnej: FASSATI, 1946 a KuLT, 1943 - 1944, 
1947). 

Ctvrty druh s timto znakem je mi znam z Recka, a je velmi podobny 
A. fulvipes SERV., ma vsak holene i stehna cervene rezava, jiny tvar pe
nisu, atd. Jde o novy druh nebo A. ,var." etschmiadsina EICHLER. 
Otazku V tomto pojednani neresim. 

* * * 
Apres la description de deux especes nouvelles du sous-genre Zezea 

Cs. [Amara incognita FAss. (l946a, 1948) et A. kulti FAss. (1947)] et 
apres !'abolition de l'espece A. matici RouB. (l946b) je donne ici la revi
sion de l'espece actuelle Amara erythrocnema ZIMM. 

Si on considere les tableaux analytiques du sous-genre Zezea Cs. 
( = Triaena LEe.) on y trouve seulement une seule espece caracterisee 
par la dent mediane de l'eperon des protibias large et obtuse, c'est-a-dire 
l'espece A. erythrocnema ZIMM. J'ai observe cette caracteristique sur plu
sieurs centaines d'exemplaires de ce sous-genre et j'ai trouve qu'elle n'est 
pas presente seulement chez une seule espece, mais chez quatre especes 
europeennes tres bien caracterisees mutuellement par la forme des orga
nes genitaux males et par les caracteres superficiels. 



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1949, XXVI, 361. 3 

La premiere, mentionnee plus bas, m'est connue de l'ile de Corfou (leg. 
Paganetti, dans ma colletion, dans les coll. du Musee national de Prague, 
etc.) et tous ces exemplaires fluent indentifies par differents auteurs 
(Jeannel, Kult, Sterba etc.) comme Amara erythrocnema ZIMM. 

Amara erythrocnema fut decouverte d'apres DEJEAN (1828) par 
Parreyss, d'apres ZIMMERMANN (1832) par Kollar et sa premiere 
description fut faite par DEJEAN (1828). Il mentionne les iles Ioniennes 
comme localite classique, et il considere A. erythrocnema comme etant 
une ,variete" de A. rufipes D.EJ. D'apres cet auteur A. erythrocnema doit 
se distinguer de la forme typique par une taille moins grande, par la sur
face bleu-violette et par une ponctuation plus forte dans les stries des 
elytres. D'apres la forme differente de la dent mediane de l'eperon des 
protibias ZIMMERMANN (1832) considere cette ,variete" comme etant 
une espece distincte et il decrit la couleur des pattes comme ,roth oder 
pechfarbig". *)Tousles exemplaires de l'ile de Corfou que j'ai observes on 
les pattes, sauf les tarses, ferrugineuses pendant que l'autre espece, men
tionnee plus bas, a les pattes brun de poix. Il parait done que l'espece 
Amara erythrocnema de ZIMMERMANN est en verite un melange de deux 
especes differentes, d'autant plus que l'auteur ne mentionne pas la loca
lit3 chssique. Etant donne que D:EJEAN considere A. erythrocnema comme 
etant une ,variete" (cfr. 1828, p. 478!) de A. rufipes D:EJ. meme au point 
de vue morphologique, il fau t respecter la priori M de ce nom et 
admettre DEJEAN et non ZIMMERMANN comme auteur de cette 
espece. 

Les exemplaires de l'ile de Corfou viennent de la localite classique, ils 
correspondent bien a la description et il n'y a aucun doute qu'il s'agisse 
de la vrai A. erythrocnema D:EJ. 

La deuxieme espece avec la dent mediane de l'eperon des protibias 
large et obtuse co'incide, outre ce caractere, avec A. incognita FAss. La 
pointe de cette dent est quelquefois, chez les vieux individus, usee ou 
tout-a-fait brisee de sorte qu'il y a des erreurs dans la determination. 
Probablement cette categorie renferme tous les exemplaires identifies 
comme A. erythrocnema ZIMM. origin'1ires de la partie centrale de l'Europe 
orientale (FASSATI, 1946a). Cittons par ex. les exemplaires que mentionne 
KuLT (1943-44, 1947) que j'ai revu et celui que mentionne JEANNEL 
(1942, p. 909). D'apres Kult M. Jeannel possede dans ses collections un 
exemplaire de l'espece A. incognita FASS. avec la pointe de la dent mediane 
usee de Parkan (Slovaquie, leg. Roubal) identifie comme A. erythrocnema 
ZIMM. Evidemment d'apres cette identification M. JEANNEL (1. c.) men
tionne la Slovaquie comme faisant partie de la distribution de A. erythroc
nema ZIMM., indication qui ne repond pas a la realite. **) - Il est indiscu
table que meme d'autres especes peuvent a voir la pointe de la dent mediane 
usee ou brisee. Il s'agirait surtout des especes A. chaudoiri ScHAUM et 
A. fulvipes SERV. 

*) Je remercie bien sincerement M. le Professeur Dr. H. Sachtleben de l'Institut 
Berlin-Dahlem pour le bienvaillant envoi de la copie des descriptions du premier groupe 
( = sous-genre Zezea Os.). 

**) De meme la citation de CSIKI (1946) de la Hongrie est evidemment faite 
d'apres une determinatiGn erronee. J'ai revu un exemplaire-te noin du Musee de Buda
pest (Szeged, B. erythroonema, det, Szekessy) qui est un realite une A. inoognita FaRs. 
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La troisieme espece avec la dent mediane de l'eperon des protibias 
assez large et obtuse m'est connue jusqu'a present par deux exemplaires 
de la Grece (Taygetos, leg. Paganetti dans la coil. de M. l'ingenieur 
Jedlicka, tous les deux determines comme A. erythrocnema ZIMM.). Il 
s' agit d'une espece tres proche de A. fulvipes SERV. dont elle se distingue 
par la forme du penis, les femurs clairs et encore par quelques autres 
caracteres. Nous avons la affaire ou bien a une nouvelle espece ou bien 
a la ,var." etschmiadsina d'EIOHLER. J'essairais de resoudre cette ques
tion dans une de roes prochaines contributions. 

La quatrieme espece avec la dent mediane de l'eperon des protibias 
large et obtuse m'est connue de plusieurs localites du Sud et du Sud
ouest de la France, de l'Italie etc. Elle est tres apparentee a A. erythro
cnema D:EJ. dont elle se distingue, sauf de rares exceptions, par les pattes 
toutes entieres brun de poix. Jusqu'a present elle etait determinee comme 
A. erythrocnema ZIMM. (par ex. par Jeannel, Fuel, Pecoud etc.) ou 
comme A. tricuspidata D:EJ. (par ex. par Jedlicka). Dans cette categorie 
doivent etre surement englobes les deux exemplaires du Midi de la France 
se trouvant dans la collection de Chaudoir qui furent determines par 
Dejean comme A. rufipes D:EJ. et qui sont cittes dans la litterature 
(PUTZEYS, 1866). En realite les exemplaires en question ne repondent pas 
a leur determination. En etudiant la litterature respective j'ai constate 
qu'on ne peut employer pour ces especes aucun des synonymes du catalo
gue Csnn (1929) relatifs aux especes apparentees. On ne peut employe ni 
le nom de A. damascena REICHE qui se rapporte a une autre espece ni, 
a bonne foi, le nom de Amara floralis GAUBIL. GAUBIL, dans sa descrip
tion (1844) assez juste et bonne pour son temps, ne mentionne pas le 
caractere le plus important pour caracterioer l'espece entiere, c'est-a-dire 
si l'eperon interne des protibias est trifide ou simple et ceci bien qu'il 
connaiEse le traite de ZIMMERMANN (1832). Bien que l'auteur dise vers la 
fin de la description que cette espece est apparentee a A. rufipes D:EJ. il 
fait entrer A. floralis dans un autre sous-genre (Oelia ZIMM. qui par contre 
ne contient aucune espece connue ayant les trois premiers articles des 
antennes clairs). Cette espece fut, des la prochaine monographie, reunie 
par ScHAUM (1858) avec l'espece A. erythrocnema ZIMM. sans que le revi
seur eut la peine de mentionner d'apres quels caracteres et d'apres quels 
exemplaires il a fait cette reunion. Il est possible et meme probable que 
Gaubil pensait a la meme espece que moi. Cependant la description ne 
peut pas m'en persuader et le type de l'espece A. floralis GAuB. n'existe 
pas (d'apres l'aimable information de M. l'ingenieur Dewailly du Musee de 
Paris). Je la baptise done en honneur du defun entomologue M. Gaubil et 
je considere sa Amara floralis comme synonyme probable de la nouvelle 
espece. 

Description du holotype A. gaubili m. n. 

Espece de 7,52mm de long, 3,20mm de large, ailee, noir de poix, lisse, 
luisante, le dessus avec un eclat moyen jouant dans un bronze sombre. 
Les femurs brun de poix, les tibias bruns,*) les tarse3 noir de poix; 

*) Tout caractere marque par l'espacement est typique pour l'espece en question et 
il sert a la distinguer des au.tres especes connues de ce .sous-genre. 
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les trois premiers articles des antennes ferugineuses, le reste noir de poix. 
Les palpes maxillaires noir de poix. 

La tete moderement convexe, non ponctuee, presque lisse. Le labre 
avec le bord anterieur faiblement echancre, les angles anterieurs large
ment arrondis. Le bord anterieur du clypeus est droit, muni seulement 
d'une fai ble carinulle qui n'es t pas b ordee posterieuremen t par une 
rainure marquee (vu d'enface!). Sur le front les sillons laterals courts, 
convergeant en avant, anterieurement reunis par un sillon transversal 
bien marque. Les yeux moyennement convexes, non plats, presque 
sans tempes. 
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Fig. 1. Penis de l'espece Amara erythrocnema D:EJ. (Corfou, leg. Paganetti, dans ma collec
tion), topotype, vu du cote externe. 

Fig. 2. Penis de l'espece Amara gaubili m. nov., holotype, vu du cot6 externe. 
Fig. 3. Penis du meme holotype, vu du dessus. Laligne pointillee indique le sens de !'obser
vation du penis du cote externe de la fig: 2.- Toutes les figures sont 33 fois agrandies de 

sorte qu'un carre de la grille vaut 0,01 mm2 • 

Le pronotum 2,74 mm de large, 1,91 mm de long, 1,83 fois plus large 
que la tete y compris les yeux (la tete avec les yeux = 1,50 mm), assez 
fortement convexe anterieurement et a la base, non applati vers les 
angles posterieurs, le plus large vers le troisieme quart de sa longueur. 
De la le pronotum se retreci t faiblement en arriere; en avant il se retrecit 
successivement jusqu'aux deux cinquiemes de salongueur environs et puisil 
se retrecit par un arc de cercle regulier et nette. Le bord anterieur du prono
tum a 1,61 mm de large et, vu d'en face, son dessus parait presque entie
rement droit avec les angles anterieurs presque pas saillants. Le bord 
basal du pronotum a 2,52 mm de large, presque pas echancre vers les 
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angles posterieurs de sorte que la base n'est presque pas ondulee. Les 
angles posterieurs du pronotum forment un angle obtus (100° a peu pres), 
l'extremite de l'angle posterieur moyennement aigue. L'impression exter
ne du pronotum presque imperceptible, indiquee seulement par quel
ques points plus ou moins allignes selon l'axe de l'angle posterieur du 
pronotum. I/impression interne nette, assez etendue et assez pro
fonde avec plusieurs points netes se propageant meme aux en
virons de cette impression. La base, entre les impressions, est munie 
seulement de faibles rides. Le sillon longitudinal au milieu du prono
tum est assez net, mais p e u pro fond et il disparait dans le premier et le 
dernier sixieme de la longueur de celui-ci. La rainure laterale ( = la gout
tiere marginale) d u pronotum ass e z et r o i te, un peu plus elargie seulement 
avant les angles posterieurs. Le pore setigere ( = la soie de I' angle poste
rieur) est placee presque juste dans l'angle posterieur du pronotum. 

Les elytres ont 4,55 mm de long, 3,20 mm de large, a la base un peu 
plus larges que la base du pronotum, ovoi'des, le plus larges vers les 
! de leur longueur. De la les elytres se retressissent tres faiblement en 
avant en un arc tres plat, presque en ligne droite, de sorte que les epaules 
sont assez aigues. (Si on prolonge le premier cinquieme du bord lateral 
des elytres et si on considere la base des elytres comme une droite - per
pendiculaire abbaissee sur l'axe des elytres - ces deux droites forment un 
angle de 98 -I 00° environs.) Les elytres se retressissent posterieurement 
seulemen t des ~ de leur longueur. Ils forment un arc regulier ayant 
un diametre relativement mediocre jusqu'a leur croisement avec les 
epipleures de sorte que toute la pointe des elytres parait etre relativement 
peu aigue. Vu de cote le pourtour des elytres dessine seulement un arc 
tres faible et c'est seulement a partir de ~ £ que les elytres declinent 
rlus fortement vers la pointe. Les elytres a stries moyennement for
tes, plus fortes vers la pointe. Les stries munies d'une ponctuation tres 
fine qui disparait vers le milieu. Les intervalles moderement convexes. 
Une longue striole basale (= scutelaire) de meme que le fouet basal 
(=le pore setigere scutelaire) sont nettes. Au bout de la septieme strie se 
trouvent trois pores setigeres. Series umbilicata est largement inter
rompue dans son milieu. L'angle interieur forme par le pourtour basal des 
elytres avec le pourtour lateral (vu de cote!) est faiblement aigu 
(80° environs). La declination des elytres vers la pointe est de 60° envi
rons. 

La dent du menton est bifide. Le dessous du corps n'est pas ponctue, 
seules les surfaces du I er et 2eme article abdominal, surtout a la base, et les 
episternes mesothoraciques sont munies d'une ponctuation assez gross
iere et dense. Le dernier article abdominal muni de chaque cote d'une 
soie (c3'!). 

Les antennes n'atteignent pas les angles posterieurs du pronotum. 
La moitie de la longueur du dernier article antennaire leur manque pour 
les atteindre. 

L'epine terminale des protibias trifide, la dent mediane relative
ment grande, peu emoussee (il faut observer cette dent obliquement, 
vu de cote, de fa¥On a bien voir toutes les trois dents en meme temps et 
a une egale distance de la louppe). Metatibias avec une brosse de poils 
courts sur la moitie distale de la face interne (c3'!). 
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La microsculpture de la tete est presque isodiametrique (la meme 
que chez A. incognita FAss.). Le pronotum est muni d'une microsculpture 
presque isodiametrique, avec des cellules 1!-1! fois plus larges que lon
gues, presque non allignees. La microsculpture des elytres (sur la surface 
de la troisieme interstrie a partir du milieu des elytres) est formee par des 
raies transversales pas trop grosses, delimitant des cellules assez 
courtes, en moyenne 2!-4 fois plus larges que longues. *) Le dessous de 
tous les articles abdominaux chagrine, muni d'une fine microsculpture 
transversale avec des cellules courtes et larges. 

Penis de 1,56 mm de long, vu du dessus (cf. fig. 3!), le cote externe 
pas trop convexe, l'apex assez etroit et presque droit. Vu du cote externe 
(voir fig. 2!), le penis est assez etroit (0,31 mm) avec un apex petit, 
etroit et aigu. Les cotes, a partir de l'apex, divergent assez regulie
remen t (a peu pres jusqu'au premier tiers a partir de l'apex), de la ils 
sont sur toute leur longueur a peu pres paralieles et formes par des lignes 
presque droites. L'ouverture pour le sac interne commence relativement 
tres pres de l'apex (0,13 mm). 

Holotype: c)', St. Jean de Monts, leg. P. Sirguey, de la coli. Ing. 
Jedlicka, determine par M. Jedlicka comme A. tricuspidata D:EJ., dans 
ma collection. · 

Si nous observons tousles caracteres mentionnes dans la description 
du holotype nous trouvons, chez l'allotype, un dimorphisme sexuel dans 
la microsculpture des elytres. Elle est insensiblement plus grossiere que 
chez le holotype et formee par des celiules un peu plus longues et plus 
etroites (a peu pres 1f-2 fois plus larges que longues). **)La microsculp
ture des articles abdominaux est de meme un peu plus longue. De plus les 
metatibias sont sans brosse de poils sur la face interne (~!) et le dernier 
article abdominal est muni, de chaque cote, de deux soies. 

Allotype:~' meme origine et meme indication que le holotype. 
La varia bilite individ uelle est remarcablepar la forme de l'epine 

trifide des protibias.La grande dent mediane est d'habitude un peu emous
se, quelquefois vers l'extremite tres large et tres obtuse et peu souvent, 
tout au contraire, aigue. Je possede ces deux extremes de la meme loca
lite (Camargue, leg. Puel) et chez les deux sexes. Les pattes sont presque 
toujours brun de poix, seulement un exemplaire a les femurs et les tibias 
rougeatre ferrugineux ( = forme ferruginipes nov.; 1 ~' indique comme 
holotype, dans ma collection). La couleur des pattes chez quelques autres 
exemplaires fait une transition entre ces deux couleurs. Le dessus de deux 
exemplaires avec des eclats vert-metallique (=f. viridinitens nov.; 2 ~~: 
Camargue, leg. Puel, de la coli. Pecoud, dans ma collection). Tres rare
ment on trouve le pronotum le plus large vers le milieu, de meme que 
presque a la base. Dans ce cas le bord lateral du pronotum est tres faible
ment echancre avant la base. Rarement la gouttiere marginale du prono-

*) Cette microsculpture est done tres semblable a celle des elytres du ~ de A. incog. 
nita FAss., figuree clans les Folia entomologica (1946a, p. 91), les cellules de A. gaubili sont 
a peine plus longues. 

**) Elle est done identique a la microsculpture des femelles de A. kulti FASS. Les deux 
ressemblent beaucoup a la microsculpture des males de A. rufipes Dej. (cf. fig.: FAASSTI, 
l946a, p. 91). A. rujipes Dej. (~) est, cependant munie de cellules un peu ph-s longues. 
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turn est presque illimitee sur le cote interne du tiers posterieur et il s'elar
git fortement. Rarement l'extremite de l'angle posterieur du pronotum 
est nettement arrondie. L'angle total de l'angle posterieur du pronotum 
varie entre 95-I20°. La grosseur et !'extension de la ponctuation de la 
base du pronotum est assez constante. Ce n'est que rarement qu'elle 
s'etend sur presque toute la base, de meme que seulement rarement elle se 
limite aux impressions interieures. La longueur de l'espece varie entre 
6,5-8,8 mm, la longueur du penis entre I,55-I,62 mm. La variabilite 
des autres caracteres est presque imperceptible. 

Paratypes:*) I ex., indique comme holotype, dans la coil. Jed
licka.- Bsse. Goulaine, Loire inferieure (leg. Fuel), de la coll. Pecoud, dans 
ma coll. I ex. - Camargue (leg.) Fuel, de la coll. Pecoud, dans m a coll. I3. 
ex., dans la coll. Mak6lski I ex., dans la coll. Kult lex., dans la coll. Roubal 
I ex.- Gallia, Camargue, de la coiL Duchon, dans la coll. Zeman dans les 
coiL du Musee Nat. de Prague 2 ex., dans la coil. Sterba 2 ex. - Herault, 
V elidres, 4. 34., Turteilles (? ), de la coll. Pecoud, dans ma coll. I ex. -Alba
ron Pr? ? , I. VI. 19I4 (leg.) et de la coll. Pecoud, dans m a coli. 4 ex., dans la 
coll. Kult 4 ex.- Pyren. or., Angeles (leg.?) et dans la coll. Jurecek dans les 
coll. du Musee Nat. de Prague 1 ex. - Toscana, dans la coli. Fleischer 
dans les coll. du Musee Nat. de Prague I ex. 

D'apres les paratypes cites ci-dessus et d'apres JEANNEL (1942, 
p. 909 - erythrocnema), A. gaubili M. est une espece de l'Ouest de la 
Mediterranee et de la cote del' Atlantique au Sud de la Normandie, halo
bionte, vivant sur les graminees (Agropyrum), dont elle devore les graines. 

A. gaubili m. est, au point de vue systematique, la plus proche des 
especes suivantes: A. erythrocnema DEJ., tricuspidata D:EJ. avec lesquelles 
elle etait confondue et identifiee, et des especes A. rufipes D:EJ. et con
cinna ZIMM. 

On peut distinguer l'espece A. erythrocnema D:EJ. de A. gaubili m. 
(= x G.), rufipes DEJ. (= x r.) et incognita FAss. x inc.) ainsi: 
Caracteres de A. erythrocnema D:EJ.: base d u pronotum nett em en t 
ondulee ( x G., X r.) le I er et le 2eme article de l'abdomen seulement 
finnement ponctue ( x G.), les pattes (excepte les tarses) toujours 
ferrugineuses ( x G.), le dessus avec un eclat ou au moins une nuance 
bleuatre (X G., X r., X inc.). La microsculpture des elytres des deux 
sexes est transversale, formee par des cellules courtes et tres larges. 
Celle des d'd' est identique a celle des d'd' de A. incognita FASS. (cf. fig.: 
FASSATI, I946a), celle des s;2s;2 formee par des cellules a peine plus grandes, 
identique a celle des d'd' de A. gaubili m.), les ¥¥de A. incognita FASS. et 
les d'd' de A. rufipes D:EJ. ont une microsculpture transversale, mais pres
que isodiametrique, les ¥¥de A. rufipes DEJ. ont une microsculpture 
completement isodiametrique - cf. les figures l. c.!). 

Le penis de A. erythrocnema DEJ. a I, 7 5 mm de long, et, vu du dessus, 
il est plus convexe que celui de A. gaubili m. Vu du cote externe (voir 
fig. I!) il est tres large dans son milieu (0,40 mm) et, de la, il se retrecit 
fortement et regulierement, presqueen ligne droite dans le sens de la 
pointe. Le cote supperieur est, tout pres de la pointe, tres faiblement 

*) Dans mes travaux ulterieurs j'ai employe le nom de cotypes. 
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echancre. La pointe est relativement tres ai:gue. L'ouverture pour le sac 
interne commence par une large decoupure 0,16 mm de la pointe [cf. avec 
les descriptions et les figures des penis de A. gaubili m., A. rufipes D:E.J. 
(FAss. - l946a) et A. incognita FAss. (1. c.) qui sont nettement diffe
rents]. Grandeur de l'espece 7,5-8,5 mm. A. erythrocnema D:E.J. est une 
espece de l'Est de la Mediterranee et evidemment halobiotique. 

A. tricuspidata D:E.J. se distingue de A. gaubili m. frappament par 
son penis qui est plus grand (1,80 mm) et, vu du dessus, son extremite 
est plus large et ondulee. Vu du cote, les deux cotes du penis, surtout le 
cote supperieur, sont deux fois fortement ondules (cf. fig.: FASSATI, 1947). 
A. tricuspidata D:E.J. se distingue de A. gaubili m. tres surement aux angles 
anterieurs du pronotum qui sont nettement, bien que pas trop fortement, 
proeminents en avant par dessus le bord anterieur du pronotum (vu du 
dessus, vue orthogonale), d'apres le pronotum qui est le plus large a la 
base, d'apres la base du pronotum plus ondulee, d'apres les angles poste
rieurs du pronotum aigus ou droits, d'apres les yeux plus plats, avec les 
tempes nettes, d'apres la dent mediane de l'eperon des protibias toujours 
aigue (attention: quelquefois elle est aigue meme chez A. gaubili m. -voir 
variabilite individuelle!), etc. Dans son ensemble A. tricuspidata D:E.J. est, 
d'habitude, un peu plus large, plus regulierement bomhee et arrondie, 
avec les elytres les plus larges vers leur milieu. De la ils se retrecissent 
regulierement vers I' apex qui est, par consequent, plus aigu, etc. 

On pourrait confondre A. gaubili m. f. ferruginipes avec A. concinna 
ZIMM. et avec des exemplaires nains de A. rufipes D:E.J. 

Cependant A. concinna ZIMM. a un penis avec une grande pointe (vu 
de cote) arrondie par un grand arc regulier. De plus A. concinna ZIMM. est 
munie d'une microsculpture des elytres identique a celle de A. rufipes 
D:E.J. (voir plus haut!), l'eperon interne des protibias est tres court et 
toujours aigu, la base du pronotum est nettement ondulee, la rainure 
longitudinale au milieu du pronotum est assez grosse et profonde. Les 
antennes sont plus longues (depassant les angles posterieurs du prono
tum environs de la longueur d'un article), les stries des elytres sont fines 
et des la moitie anterieure de leur longueur presque sans ponctuation. Le 
pronotum, meme dans les impressions internes, presque sans ponctuation, 
d'habitude i1 ne se retrecit absolument ou presque pas, ses angles poste
rieurs sont souvent aigus ou droits. 

A. rufipes D:E.J. se distingue de A. gaubili m. f. ferruginipes par la 
mimosculpture des elytres qui est identique a celle de A. concinna ZIMM., 
par le penis tres grand et d'une forme toute differente (voir fig.: FASSATI, 
1946a) et par les stries des elytres un peu plus fines. 

Les autres especes de ce sous-genre sont, au point de vue systemati
que, deja tres eloignees de A. gaubili m. et, dans la monographie du sous
genre Zezea Cs., qui est en preparation, je ferai leur differenciation dans le 
tableau a:r;1alytique. 
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