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Les Rhizolroginae ibériques ont fait l'objet d'une révision publiée par 
L. Baguena (GraeUsia 1959, XVII, 93); cette étude est donc récente et eUe 
ne comprend pas moins de 56 espèces. On pourrait donc penser que tout 
est dit sur cette question, aussi notre surprise fut-elle grande de trouver dans 
la collection du Museum National d'Histoire NatureUe de Lisbonne (Muscu 
Bocage) plusieurs exemplaires d'un Rhizolrogus appartenant incontestable
ment à une espèce nouvelle. 

Cette espèce appartient au sous-genre Rhizotrogus s. str . par ses anten
nes à 10 articles. Par certains caractères elle se rapproche de mascarauxi 
Desbr., par d'autres du groupe de cicatricosus Muls., mais elle est parfaite
ment individualisée tant par sa morphologie externe que par la forme de 
l'organe copulateur. 

(1) Laboratoire de Chimie Biologique - Faculté des Sciences. 
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xx Jacques Baraud 

Rhizotrogus remandesi nov. sp. 

Long 13 mm. Tête et pronotum brun rougeâtre, ce dernier éclairci sur 
les côtés. Disque des élytres brun jaune, avec la région périscutellaire, le 
1er. interst;ie, les épi pleures, la moitié postérieure des côtés et l'apex brun
-rouge foncé. Pattes et antennes brun-jaune clair. Toute la pubescence jaune. 

Tête très large, transversale, avec quelques poils courts, dressés, épars 
sur le front, entièrement couverte de gros points profonds, serrés mais peu 
ou non connivents, un peu plus espacés sur le clypeus; celui-ci très large mais 
très court, marges latérales légèrement si nuées, fortement convergentes et 
arrondies vers l'avant; marge antérieure aplatie, largement et peu profon
dément concave. Suture clypéofrontale fine, droite au milieu, bien visible. 
Crête frontale à peine esquissée par un léger renflement. Yeux très gros, 
globuleux. Antennes de 10 articles, les 3.°, 4.0 et 5.° un peu soudés, mal 
délimités; massue de 3 articles de peu plus courte que le funicule. 

Pronotum très transversal, plus de 2 fois plus large que long; la plus 
grande largeur située vers le milieu; entièrement rebordé, le rebord large sur 
la marge antérieure, crénelé sur les côtés, fin sur la base. Côtés fortement 
rétrécis vers l'avant, droits, les angles antérieurs marqués et nettement obtus ; 
moins rétrécis vers l'arrière, subsinués avant les angles postérieurs qui sont 
aussi obtus mais largement arrondis. Ponctuation formée de rares points 
fins et de nombreux points forts, profonds, ombiliqués, un peu moins denses 
sur le disque ; chaque gros point porte un cil court, couché en arrière. Tégu
ment entre les points lisse, brillant, excessivement finement alutacé. Marge 
antérieure avec une rangée de longs cils dressés, analogues à ceux des côtés; 
la marge postérieure en est dépourvue. 

Scutellum triangulaire, à côtés peu arrondis, avec une ponctuation irré
gulière, peu dense, pilifère. 

Elytres un peu élargis en arrière. Stries faiblement marquées par la 
ponctuation ; interstries impairs un peu convexes, le 1.0 et le 3.° fortement 
élargis sur le disque, un peu moins, ponctués que les pairs. Ponctuation 
assez forte et dense dans la région périscutellaire, les côtés et l'apex, fine et 
plus éparse sur le disque ; chaque point porte un cil court, clair, dressé, incliné 
vers l'arrière; région apicale grossièrement ponctuée-ridée, l'angle sutural 
obtus mais très marqué, non arrondi. 

Pygidium avec une très forte et très dense ponctuation, un peu ridé, 
le tégument finement mais nettement alutacé; pilosité dense, courte, dressée. 



Rhizotrogus Fernandesi sp. n. XXI 

Tibias antérieurs lisses, tridenté au bord externe, la dent basale petite 
mais nette. Tibias postérieurs avec une série d'épines au bord interne de 
la face supérieure. 

Organe copulateur ô : voir figure 1. 

Holotype ô et allotype '" : Portugal; Viana do Castelo 
(Dunas do Cabedelo). 22.lX.1941. R. Lopes 
leg. 
(Museum National d'Histoire Naturelle de Lis· 
bonne - Museu Bocage). 

Paratypes: idem. (Museum National d'Histoire 
Naturelle de Lisbonne - Museu Bocage - et 
Coll. J. Baraud). 

Cette espèce automnale fait penser à Rh. masca· 
rauxi Desbr. qui en effet lui ressemble beaucoup par la 
forme du c\ypeus et du pronotum, la ponctuation pilifère 
du pronotum et des élytres, mais mascarauxi ne pos
sède pas une rangée de longs cils le long de la marge 
antérieure du pronotum. Ce caractère, joint au fait 

Fig. 1 

Organe copulateur (; 

que la base est dépourvue de tels cils, rapproche [ernandesi de cicatricosus 
Muls., lépidus Schff. et anachoreta Rosenh.; ce dernier se sépare aisément par 
son pronoturn mat, alutacé; par ailleurs ciea/ricasus, anachoreta et lepidus ont 
le pronotum absolument glabre et le pygidium beaucoup moins ponctué; 
quant à lepidus, sa grande taille et sa ponctuation du pronotum très super· 
ficielle le séparent aisément. Citons pour mémoire toletanus Bag. et turo· 
lensis Bag. qui se distinguent entre autres caractères par leur petite taille. 

11 serait intéressant de connaître la répartition de Cette nouvelle espèce, 
et de savoir en particulier si elle est inféodée à la région littorale . 

• • • 
Nous remercions chaleureusement Monsieur José de Almeida Fernandes 

pour nous avoir confié le soin d'étudier une partie des collections du Museum 
National d'Histoire Naturelle de Lisbonne. et procuré ainsi l'occasion de 
décrire cette nouvelle espèce de Rhizotrogus: il était naturel qu'elle lui fut 
dédiée. 


