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Dr. Jan Obenberger: 7.

Poznamky k novym a vyznacnym druhum palaearktickych
krascu,

Remarques sur quelques Buprestides palearctiques
nouveaux ou interessants,

I. Revisions des especes palearctiques du genre
P silo pte r a Solier,

Dans la "M 0 n 0 g rap hie" de Kerremans se trouvent plusi
eurs erreurs importantes qui rendent la determination, meme
des especes palearctiques, fort dirricile. Ainsi, par exemple, I'especo
consideree par lui (Tome V, p. 122) comme cat en u 1a t a K 1u g
est en rea.lite I'ancien a r g e n tat a de Mar s e u 1; son rug 0 s a (1.
c, p. 130), tel qu'Il est traite dans le tableau et aussi dans Ie texte,
est incontestablement le cat e nul a t a de Klug. Par contre, le
rug 0 s a veritable manque absolument dans le tableau.

Pour corriger ceux erreurs ainsi que pour rendre I'etude des
P silo pte r a palearctiques plus facile, je donne le tableau suivant:

1" Noir brillant, segments abdominaux avec une tache de
pubescence rousse de chaque cote. Ovalaire, peu attenue posterieure
ment, regulierement bombe. Pronotum ayant sa plus grande largeur
a la base, regulierement arrondi sur les cotes; angles posterieurs
aigus, un peu saillants, Ie disque grossierement ponctue avec de
reliefs anastomoses sur les bords. Tous les inter-valles des elytres
forment des cotes arrondies egales et tres regulieres, le 4e interstrie
dilate a Ia base et portant quelques gros points. 22. mm. Arabie:
Hedjaz. Ann. Soc. E. Belg. 1923.249. P. san c t a Th e r y .

l' Dessus plus clair, segments abdominaux sans taches de pu
bescence rousse lateralement.

2" Coloration du dessus variable; jamais unicolore - au moins
la suture autrement coloree que les elytres, Vert emeraude ou bleu,
suture ou milieu des elytres dore ou bronze. Impression mediane
du premier segment ventral lin eair e, beaucoup plus etroite que
la saillie prosternale.

3" Ponctuation des elytres moins reguliere, intervalles plus
rugueux; aspect general plus scintillant; plus grand, d'un vert
clair en dessus, moitie interne des elytres cuivreuse. SaHlie medians
et aigue de la marge anterieure du premier segment ventral entre
les hanches posterieures plus large, en angle aigue 15-25 mm.
Indes or., Sikkim, Cashmere, Himalaya. P. fa stu 0 s a Fa b r.

3' Ponctuation elytrale plus reguliere, interstries un peu plus
larges, Ga et la uniserialement ponctues. Saillie mediane jet marge
anterieure du premier segment ventral plus etroites, algues a cotes
subparalleles.

4" Plus attenue vers Ie bout depuis les hanches posterieures.
Coloration plus variable, souvent avec Ie dessous bleu et avec les
Acta entom. Mus, Pra.gae , 1. 7.
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bards des elytres largement teintes du meme couleur. SaiIlie du
premier segment ventral plus longue. Milieu du prosternum impon
ctue presque jusqu'a la marge anterteure, 15-26 mm. - Indes or.,
Cashmere, Sikkim, Himalaija. P. co e r u I e a Olivier.

4' Subpara.Ilele, subcylindrique. Elytres subparallele jusqu'aux
deux tiers posterieurs. Suture plus etroitement teirrtee de rouge; des
sus d 'un vert bleuatre, dessous d 'un cuivreux rouge. Saillie du premier
segment ventral plus courte et un peu plus large. Milieu du prosternum
avec une ponctuation eparse et forte, partie apicale seule imponctuee,
16'5 -18 mm. Japan. P. j a p an e n sis Obenberger.

2' Coloration du dessus uniforme, d'un bronze plus ou moins
rougeatrc, rarement d'un vert dore uniforme. Impression medtane
du premier segment ventral p l u s I a r g e, au moins aussi large
que la partie de la saillie prosternale, comprise entre les deux
Iigries marginales. Saitlie mediane du premier segment abdominal
plus large it cause des hanches posterieures plus distantes.

5" Cotes de l'abdomen sans bordure etroite de poils jaunatres,
Les quatre au cinq interstries elytraux Iisses ; ponctuation des
stries epaisse, les cotes it reliefs vermicules entre des impressions
irregulieres. Cuivreux violace en dessus, dessous obscur, noir ver
da.tre au milieu. Tarses d'un cuivreux bronze; derniers articles des
tarses verdatres. Stries des elytres aussi larges que les interstries,
sculpture elytr'ale tres rugueuse. 24 mm. Perse.

P. per sic a Kerremans.
5' Cotes de l'abdomen avec une etroite bordure de pubescence

jaunatre assez dense, emergeant d'une ponctuation plus fine que
celle du milieu de l'abdomen. Tous les interstries elytraux avec
des points isoles ou reunis en amas pointilles,

6" Stries elytrales plus profondes; interterstries Esses, convexes
et subcostiforrnes; cote marginate commelll;ant apres le quart
anterieur et distincte it partir de ce point jusqu'au sommet. Allonge,
peu robuste, plus regulierement attenue en arr-iere it partir de Ia
moitie de la longueur. Bronze cuivreux en dessus, plus clair en
dessous; antennes et tarses verts. 15-16 mm. - Arabie: Djedda ;
Hadramaut. P. a r a b i c a Gahan.

6' Stries elytrale s mains profondes, interstries subplans, normaux.
7" Plus grand, plus large et plus rugueux. SaiIlie du premier

segment abdominal aussi large ou it peu pres aussi large que la
saillie prosternale. Celle-ci fortement marginee, avec la partie
medians etroite, lisse ,et convexe, suboarenitorme.

8" Interstries impairs lisses, parsemes de points fins et epars,
non melanges de points larges. lnterstries pairs a ponctation plus
fine et plus reguliere. Sculpture "en chainons" de s insterstries impair-s
tres distincte 1. Saillie du premier segment ventral aussi large que la
saillie prosternale. Plus large, plus robuste. 16-29 mm.

9" D'un brun bronze noiratre, les impressions avec une ponctu
ation argentee. Dessous bronze noir. - Turkestan russe, Trans
caspienne, Syrie(?). P. a r g e n t a t a Mannerheim.

9' D'un bronze cuivreux en dessus, plus clair en dessous. Les
impressions au points cuivreux ou verdatres. 'I'res semblable it
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rugosa Pall., mais moins rugueux et saillie du premier segment
ventral plus etroite. Transcaspienne.

P. a r g e n t a t a v a r. t r a n s c a s p i c a Semenov.
8' Interstries impairs it sculpture tres peu differente des autres,

melanges de points aussi larges ou presqu'aussi larges qu'un
interstrie. Sculpture elytrule presque uniforme, rugueuse, interstries
elytraux presqu'egalernent rugueux dans les cotes. Saillie du premier
segment abdominal un peu plus etroite et pas plus large que la
saillie du prosternum. 12-29 mm.

10" D'un bronze plus ou moins obscur. Surface souvent parsemee
d'un duvet argente. Syrie, Mesopotamie, Arabie, Egypte, Algerie(?),
Senegalt ?), Maroc(?). P. rugosa Pall.

10' D'un bronze cuivreux clair ou d'un rouge pourpre en dessus
et en dessous. - Syrie, Palestine, Mesopotamie, Mt. Sinal.

P. rug 0 s a v a r . j 0 r dan ens i s Sahlberg.
7' Plus etroit, plus cylindrique, £t peu pres quatrefois plus long

que large. Sail lie du premier segment ventral etrotte, beaucoup
plus etroite que la saillie prosternale. Celle-ci plus finement margmee
Iateralernent ; espace compris entre les deux srllons marginaux
relativement beaucoup plus large ou a peu pres aussi large que la
saillie du premier segment ventral; moins convexe, aplanie. Milieu
du corselet avec un espace lisse, subcareniforme et tres etroit.
Str-ies des elytres fines. 18-22 mm.

11" D'un vert emeraude en dessus, dun dore plus clair et plus
brillant en dessous, Antennes et pattes vertes. Nubie.

P. cat e nul a t a KI ug.
11' D'un bronze brun ou rouge.
12" D'un bronze assez obscur en dessus, plus clair en dessous.

Pattes d'un cuivreux obscur, tarses un peu bronzes ou verdatres
18-22 mm. Egypte, Nubie, Syrie, Asie Mineure (Amasia).

P. c a t e n u l a t a v a r. c o n t u s u l a m. nov. var.
12' D'un cuivreux rouge eclatant en dessus, plus brillant et

plus clair en dessous, Tibias et tarses verdatres ou d'un vert erne
raude. Syrie, Mesopotamia (Bagdad).

P. c a t e n u l a t a v a r. r u b r a m. n. var.
Note. Dans ce tableau manque P. Mac Alisteri Waterhouse,

espece appartenante au so us-genre Dam a r s i l a, que je n'ai pas
eu I'occasion de voir. Toutes les espcces, citees dans cet opuscule,
appartiennent au sons-genre Lam pet is Spin.

n. Deux especes nouvelles palearctiques et trois
annotations synonyrniques.

1. Anthaxia superba Escalera (Los colepteros de Marrnecos,
Madrid, Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1914,
p. 201) dolt changer son nom a cause de I'A nth a x i a sup e r b a
Abeille (Acad. Marseille, 1900, p. 5). Je propose pour lui le nom:
esealerma m. nov. nom.

2. En decrivant l'Agrilus Nonfriedi m, (Casopis Cesk.e Spol.
Entom., 1914, p. 43) j'ai oublie que Kerremans a deja en 1900 (Ann.
Soc. Ent. Belg., 1900, p. 342) change le nom de l'Agrilus viola-
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ceus Nonfried (Ent. Nachr., 1892, p. 90) en Nonfriedi Kerr. Je
dois donc changer le nom de mon espece, nornmee en 1'honneur
de l'entomologiste tcheque bien connu, qui a donne beaucoup
dineectes au Musee National de Prague. Je propose pour lui le
nom Nonfriedanus m. nov. nom.

3. Trachys (Sbg. Habroloma) aurea Sem, Dans les Buprestides
dEgypte, qui m'ont ete envoyes par M. A. And res de Francfort,
j'a.i trouve un exemplaire d'une espece de T r a c h y s doree et
chagrinee. Cette espece a ete recemment decrtte par M. Pic
dans L'Echange, No 403, p. 3 (1920) sous Ie nom: Trachys
sub a 1uta c e a Pic.

En realite, cette espece est absolument identique au T r a c h y s
au re a Sem. de Caucasie, (r e ti c u l a t a Abeille) dont je possede
plusieurs exemplaires des divers pays du Caucase et de Turco
manie. L'exemplaire egyptian, compare aux exernplaires asiatiques,
ne possede aucun caractere assez important pour baser une espece
separee. T. Au rea Sern. est une espece assez variable quant it la
finesse de la chagrmation elvtrale et it la taille, comme la plupart
des H a b r 010 m a. L'espece de M. Pic doit donc tomber en syno
nymie de T. au rea, synonymie qui s'etablit comme suit:

Trachys (Habroloma) aurea Sem., Horae soc. ent. Ross., 1890,
Turcmenia, Transcaucasia, Rossia m. Synonyme: ret i c u I a t a
Abeille; Bull. Acad. Marseille, 1900, p. 15 Caucasus (Araxes, Liaki,
Elisabetpol); sub a 1uta c e a Pic, Ech., 1920, No 403, p. 3 Aegyptus:
Massara (31. VIII. 1913).

4. Trachys (s, str.) [aponiea m. n. sp. Hab.: Kioto (Japan)
ex coll. A. Grouvelle. - Long: 3 mm. D'un bronze clair etl uisant ;
ovale oblong; corps entier 21

/ 4 fois plus long que large, ayant la
plus grande largeur it la hauteur des epaules. Pubescence elytrale
assez eparse, double, jaune, avec des bandes transversales et ondu
leuses blanches.

Tete large, largement creusee et impressionee au milieu, bril
lante avec une pubescence [aunatre et eparse, Yeux visibles du
dessus sur une petite etendue; Marges interieures des yeux conver
geant assez fortement en avant. Epistome chagrtne, distictement
separe du front. Corselet plus que deux fois aussi large que long,
it cotes obliquement attenues en avant en ligne presque droite,
luisant et glabre au fond; sculpture generate compoSee de mailles
fines et ornbiltquees; parserne sur tout son etendue par une
pubescence jaunatre, eparse et assez inegale. Elytres en ovale
allonge, it peu pres 125 fois plus longs que larges, avec les epaules
un peu saillantes; finement arrondis et attenues au bout, ou ils
sont arrondis conjointement. Sculpture elytra.le composee d'une
ponctuation assez grossiere, assez irregu.liere, et eparse, avec
quelques points tres fins et epars melanges regulierement. Pubescence
composes de poils fins et [aunatres, reguliers et epars, entre les
quels on observe deux on trois bandes transversales onduleuses
de poils blancs.

Dans mon tableau des Tra chydes p a l e a r c t i q u e s (Arch. Naturg.,
1916), cette espece vient se placer pres de T. man d a ri n a m.

5. Trachys (s, str.) obseuzlpennis m. n. sp. Hab.: Kioto
(Japan). Long: 3'5 mm. Coloration generale comme chez min uta

5
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L., taille comme chez sub b i cor n i s Motch. D'un noir violace
luisant; corselet et tete dun bronze plus clair; front d'un bronze
dore. Tete large, Iuisante, assez profondement creusee au milieu,
yeux petits; epistorne finement chagrine, separe du tront.. Seulement
une petite partie des yeux visible du dessus; front eparsement
pubescent de jaune. Corselet it peu pres trois fois plus large que
long, it cotes anterieurs un peu saillants en avant, it cote lateraux
droits, assez faiblement attenues en Iigne oblique vers l'avant.
Avec une depression transversale assez faible le long de la base
et avec une faible impression oblique vers les cotes. Fond luisant,
couvert Iateralement, en avant et pres de la base de mailles
ombiltiquees, larges et eparses. Surface eparsement pubescente
de blanc, avec quelques poils jaunes peu distincts et trois bandes
flexueuses d'un blanc pur. Elytres noirs, Iuisants, ayant la plus
grande largeur it la hauteur des epaules, qui sont assez elevees;
ponctuation superficielle, composee de points assez grands (ce qui
donne aux elytres un aspect un peu inegal), disposes en series
indistinctes. Cette espece copie la forme des especes orientales,
dont elle dittere par la couleur uniforme et par la pilosite des
elytr'es. Dans mon tableau (1. c.) elle vient se placer pres de
man d j uri cam., dont elle s'eloigne par la taille plus grande,
la forme, la pilosite et par une serie de details second aires.




