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alpina (.llycomyia) l\!ATILE (Dipt. Mycetophilidae), p. 74. 
bessac! (..J.noplodera se.t·guftata var.) Bosc et VILLIERS (Col. Cerambycidae), 

p. 118. 
danielae (.llycomyia) MATILE (Dipt. Mycetophilidae), p. 77. 
hydrophilus (Quedius, .llicroquedius) JARRIGE (Col. Staphylinidae), p. 156. 
parvulus (Hylaeus) JAXVIER (Hym. Apidae), p . 113. 
pourtoyl (Lesteva) JARRIGE (Col. Staphylinidae), p. 158. 
pourtoyi (Treclws distigma subsp.) JARRIGE (Col. Carabique), p. 155. 
ra bill (A noplodera sexguttata var.) Bosc et VILLIERs (Col. Cerambycidae), p. 118. 
vasconicus (Qu edius , Raphirus) JARRIGE (Col. Staphylinidae), p. 157. 
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