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NOTKS SUR LES BLEDIUS Mann. (SlaphyUnklœ)

par .1. IBoinlroit

Bledius pallipej» Er., Gen , 772.

? pallipes Grav., Mon., 197.

Sous le nom de Bledius pallipes on a confondu un certain nombre

d'espèces plus ou moins distinctes, la description de Gravenhorst

étant des plus élastiques je propose d'appeler pallipes le Bledius

décrit par Erichson.

Bledius vilis MA kl., Oefv. Vet. Soc. Fôrh., XIX, 1876, 22.

D'après la description, cette espèce est fort distincte de pallipes

Er. par la taille plus forte, le pronotum à sillon très fin, les élytres

moitié plus longues que le pronotum. Il me semble que Maklin a

pris pour le B. subterraneus un Bledius du groupe pallipes.

Bledius Annse Sharp, Eut, M. Mag , XXII, 1911, p. 32.

Noir, appendices et extrémité de l'abdomen brun jaune, pubes-

cence grise.

Tête mate, fortement chagrinée, front faiblement relevé en bosse

longitudinale, de chaque côté des points fins, épars. Labre faible-

ment échancré au milieu du bord antérieur.

Prothorax sensiblement plus large que la tête et les yeux, environ

d'un quart plus large que long, côtés très faiblement rétrécis du

milieu en avant, plus fortement vers l'arrière, angles postérieurs

redressés, antérieurs bien marqués, tous à peine obtus. Surface du

pronotum très mate, fortement chagrinée, ponctuation faible, peu

dense, un très fin sillon longitudinal.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, environ d'un

cinquième plus longues que larges, densément et assez fortement

ponctuées.

Abdomen assez densément ponctué sur les côtés des premiers

lergites, éparsément sur leurs disques et sur les derniers tergiles.

L'abdomen non rétracté le B. Annœ doit avoir de 4.2 à 4.5 mill.

Cette espèce diffère du pallipes par la taille plus grande, l'aspect

plus mat, les élytres plus courtes, elle semble voisine du vilis.

L'individu sur lequel est basée cette description est un cotype que

m'a prêté, très obligeamment, M. H. Donisthorpe.
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Bledius fuscipes Rye, Ent. M. Mag., 1866, II, p. 154.

Sharp, Ent. M. Mag., 191 1, XXII, p. 33.

Noir, appendices brun jaune, extrémité de l'abdomen brun
sombre, élytres d'un noir légèrement rougeàtre.

Tête mate, fortement chagrinée, front à peine relevé, cinq ou six

points très faibles de chaque côté. Labre légèrement échancré et

peu profondément sillonné..

Prothorax plus large que la tète et les yeux, an moins d'un

quart plus large que long, côtés très faiblement rétrécis du milieu

vers l'avant, plus fortement vers l'arrière, angles postérieurs

redressés. Surface du pronolum chagrinée, maie, ponctuation peu
profonde, éparse, un lin sillon longitudinal.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, aussi longues que
larges, ponctuation peu profonde, assez dense, l'intervalle de deux
points ayant environ le diamètre d'un point.

Abdomen présentant seulement quelques points piligères.

Long. 3.8 mili. (l'abdomen non rétracté).

Description d'après un exemplaire de la collection Donisthorpe,
détermination de Sharp.

Fauvel a prétendu (1) que le Bl. fuscipes n'était autre chose que
la $ du pallipes, mais il semble bien que ce soit par erreur.

Sharp met en synonymie du fnscipes le rastellus Schiôdte.

Bledius terebrans Sharp, Ent. M. Mag., XXII, 1911, pp. 33

et 59.

? terebrans Schiôdte, Nat. Tidsskr., 1866, p. 199.

Noir, appendices brun jaune, extrémitéde l'abdomen brun sombre.

Tête assez mate, chagrinée, front longitudinalement relevé, un
peu luisant, de chaque côté de huit à dix points fins et nets. Labre

largement et peu profondément échancré.

Prothorax un peu plus large que la tète et les yeux, d'un cinquième
1>I us large que long, côtés légèrement arrondis, assez rétréci vers

la base, angles postérieurs assez saillants. Surface du pronotum
chagrinée, mate, ponctuation peu forte, éparse, l'intervalle de deux
points étant en moyenne supérieur à deux fois le diamètre d'un

point, un sillon longitudinal assez lin.

Elytres plus larges que le prothorax, à peine plus longues que
larges, ponctuation forte et assez dense, l'intervalle de deux points

étant très légèrement supérieur au diamètre d'un point.

Abdomen présentant des points piligères.

Long. 3.9 mill.

(1) Bull. Soc. Linu. Norm. (2)7, p. 127.
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Diagnose d'après un exemplaire déterminé par Sharp et prove-

nant de la collection Donisthorpe.

dette espèce diffère du fuscipes par le front assez luisant et relevé

et surtout par la ponctuation plus nette et plus profonde du prono-

tum et des élytres; peut-être faudra-t-il le réunir à mon B. campi

qui s'en distingue à peine par la chagrination et la ponctuation

plus fortes.

Le B. terebrans Schiôdte était mis en synonymie du pallipes, je

ne connais pas sa description originale et m'en rapporte à l'autorité

de M. Sharp. Je pense qu'il faut réunira l'espèce ci-dessus décrite le

B. pallipes Seidl. (Faim, balt. 1891, p. 358) et peut-être le B. pallipes

var. subnitidus Rey (Ann. Soc. Agr. Lyon, 1877, X, p. 588, note).

Bledius filipes Sharp, Ent. M. Mag., XXII, 1911, p. 32.

Noir, appendices brun clair, les hanches et la massue des

antennes rembrunies, extrémité de l'abdomen brun sombre, bord

antérieur du pronotum marginé de brun.

Tête mate, chagrinée, front très faiblement relevé en bosse longi-

tudinale un peu luisante, en arrière de cette protubérance une

petite fossette, de chaque côté huit à dix points fins. Labre faible-

ment échancré et sillonné.

Prothorax sensiblement plus large que la tête et les yeux, côtés

presque parallèles à peine rétrécis du tiers postérieur vers l'avant,

assez fortement étranglés vers la base, aussi long que large ou

transverse. Surface du pronotum fortement chagrinée, mate, ponc-

tuation assez fine et peu dense, un fin sillon longitudinal.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, au plus d'un quart

plus longues que larges, densément et assez fortement ponctuées.

Abdomen assez faiblement et éparsément ponctué sur les côtés

des premiers tergites, très éparsément sur leurs disques et sur les

derniers tergites.

Long. 3.8-4 mill.

Diffère à première vue du pallipes par la forme plus étroite, les

articles de la massue des antennes plus transverses, les élytres un

peu plus courtes et plus densément ponctuées, etc.

M. Donisthorpe m'a communiqué deux cotypes de cette espèce.

Bledius defensus Fauv.

Forêt de Soignes (près de Bruxelles).

Bledius elongatus Mann., Brach., p. 45.

Er., Gen., p. 779.

Sharp, Ent. M. Mag., XXII, 1911, p. 58.

M. Sharp a constaté avec raison que la description de cet insecte
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ne convenait pas au B. fracticornis Payk, d'après Erichson c'est

une espèce valable (in Motsch. Et. Ent., 1857, p. 71).

Bledius nigricans Er., Gen., 769.

simpliciventris Apf., Wiss. Mitt. Bosn., X, 1907, p. 638.

La description du nigricans convient tout à fait au simpliciventris.

Bledius nanus Er., Gen., 773.

Cette espèce est vraiment très distincte du B. atricapillus Germ.,

elle est beaucoup moins répandue que celle-ci, ce qui fait supposer

que les entomologistes qui mettent le nanus en synonymie de Yatri-

capillus prennent les variétés foncées de celui ci pour le vrai

nanus.

Bledius bosnicus Bernh.

Apennino Bolognese (De Bertolini), deux exemplaires provenant

des collections du Musée de Bruxelles Cette espèce est nouvelle

pour la faune italienne.

Bledius frater Kr. Nat., p. 827.

Bey, Ann. S. Agr., Lyon, X, 1877, p. 653.

Fiorii Bernh., Munch. Kol. Zeilschr., I, 1902, p. 60.

jlexicornis Apf., Wiss. Mitt. Bosn., X, 1906, p. 638.

Bledius talpa Gyll.

Environs de Lyon (Desrrochers).

Bledius Doderoi nov. sp.

Noir, élytres d'un brun noir vers la base, testacées vers l'extré-

mité, ces teintes dégradées, appendices d'un brun assez clair.

Tête peu luisante, cbagrinée, assez densément et fortement ponc-

tuée de chaque côté entre la base et les cornicules antennaires,

antennes à faible massue de trois articles.

Prothorax un peu plus large que la tête et les yeux, environ d'un

tiers plus large que long, côtés latéraux presque droits, parallèles,

fortement ou assez fortement rétrécis au quart postérieur. Pro-

notum peu luisant, chagriné, sillonné, à ponctuation assez éparse

ou assez dense, faible ou peu forte.

Elytres de la largeur ou à peine plus larges que le prothorax,

environ deux fois aussi longues que lui, à ponctuation assez fine,

peu profonde et peu nette, assez dense.

Abdomen assez luisant, chagriné, parsemé de points piligères

peu profonds.
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Pilosité très fine à la tête et au corselet, plus forte et plus longue

à l'abdomen, pubescence des élytres courte.

Long. 2.8-3.1 mill.

Loc. : Cyclades.

Cette espèce est très distincte du B. Bevillei par la forme plus

étroite et plus parallèle, les antennes plus allongées, plus pâles,

les élytres autrement colorées, plus éparsément ponctuées, etc.

Je dédie cette espèce à M. A. Dodero qui me l'a gracieusement

offerte.

Pronotnm du B. Doderoi Bondr. B. Bevillei Bondb. B. secemendus Joy. B. arenarius Payk.

Bledius Devillei nom. nov.

arenarius minor Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon, X, 1877, p. 634

Noir, extrémité des élytres et bord externe jusque près des

épaules largement testacés, antennes brunes, pattes brun clair vers

l'extrémité, brun sombre vers la base.

Tête peu luisante, chagrinée, le clypeus plus fortement, ponctua-

tion forte et assez dense depuis le niveau des cornicules jusqu'au

vertex mais très éparse ou nulle au centre, antennes à massue de

trois articles, bien nette.

Prothorax généralement d'un tiers plus large que long, plus

large que la tête et les yeux, finement sillonné, la base plus

ou moins arrondie ou rétrécie avec les angles faiblement saillants.

Pronotum assez faiblement luisant, peu nettement chagriné, assez

densément et assez fortement ponctué, l'intervalle de deux points

ayant en moyenne la dimension d'un diamètre et demi de points.

Elytres à peine plus larges que le pronotum, près de deux fois

aussi longues que lui, la ponctuation dense, fine et assez nette.

Abdomen assez luisant, parsemé de points piligères peu profonds.

Pilosité très fine à la tête et au pronotum, plus forte et plus

longue à l'abdomen; pubescence courte aux élytres.

Long. 2.0-3 mill.

Loc. : Pescara (A. Fiori); Aiguës-Mortes, Saint-Raphaël (Sainte

Claire Deville) ; Cette (Rey).

M. Sainte Claire Deville m'a confié avec la plus grande obli-

geance les exemplaires de sa collection.

Obs. : Rey avait déjà décrit sous le nom de minor une variété du

B. fracticornis Payk.
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Bledius secernendus Joy, Ent. M. Mag. (2), XXII, 269.

Côtes de Bretagne.

Bledius arenarius Payk., Faun. Suec , III, 382.

Côtes continentales de la Manche et de la Mer du Nord, Scandi-

navie.

Bledius juvencus Er., Gen. 763.

monoceros Ros., Thier. Andal., 78.

Winkleri Bernh., Verh. zool. Ges. Wien, 1905, p. 588.

Bledius secessus nov. spec.

Noir ou brun de poix, les cornicules antennaires brun clair,

corselet parfois rougeâtre, élytres testacées ou rousses, région

scutellaire rembrunie, appendices brun clair.

Tête assez convexe, chagrinée, légèrement ponctuée entre les

cornicules antennaires et la base, une fossette vers le milieu du

vertex, antennes à faible massue de trois articles, le scape des

antennes environ aussi long que les trois articles suivants réunis,

le second article presque aussi long que les deux articles suivants

réunis.

Prothorax un peu plus large que la tête et les yeux, environ d'un

quart plus large que long, côtés latéraux plus ou moins parallèles

en avant puis largement arrondis vers la base dont les angles sont

très obtus ou nuls.

Pronotum chagriné, à peine luisant, sillonné, le sillon s'arrêtant

avant le bord antérieur le long duquel court une dépression, ponc-

tuation assez forte et peu dense, souvent un petit espace presque

lisse de chaque côté du sillon.

Elytres aussi longues et pas plus larges que le corselet, élargies

de la base vers l'arrière, à ponctuation assez fine ou presque

obsolète, éparse.

Abdomen rhopaliforme, assez luisant, parsemé de points piligères.

Pilosité longue et fine sur la tête et le pronotum, longue et assez

dense à fabdomen.

Long. 3-3.3 mill.

Loc. : Emilie (Fiori).

Cette espèce diffère de Vobsoletus Fauv. par la coloration plus

pâle, le pronotum nettement sillonné, largement arrondi à la base,

les élytres un peu plus courtes, elle semble se distinguer par les

mêmes caractères du D. ignobilis Epp. que je ne connais que par

la description.


