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Doe. Dr. Jan Obenberger: 

STUDIE 0 PALAEARKTICKYCH DRUZlCH RODU LAM.PRA (COL. B'UPR.) 

SUR QUELQUES RARES ESPECES PALEARCTIQUES DU GENRE 
I.AMPRA (COL. BUPR) 

V teto prac1 podavam nektenl. nova pozorovani, tykajici se vzacnych a 
krasnych palaearktickych krascu z rodu Lampra. Tyto nadherne druhy zvlaste 
v Cine a ve vychodni Asii phchazej5 ve spouste nadhernych a velmi ozdobnych 
druhu. Ovsem cela i·ada jinych forem z pribuzenstva L. br3llnla Lewis je znacne 
uniformni a tyto 80be vzajemne velicP podobne , druhy lze casto jen velmi tezko 
rozlisiti. Abych usnadnil toto studium, poda;vam dale ldic na tyto obtiZne 
druhy. 'ro mi jest nadmiru usnadneno tim, ze mam ode vsech temef druhu 
ve sve sbirce typy a ze jsem wohl videt i takoYa unica, jako typy Le w is o v y 
z Britskeho Musea. Moje sbirka palaearktickych Lampcr je jiste dnes nejupl
nejsi na svete a tak mohl jsem pracovati temef vyhradne s typy a kotypy. 
V teto praci jsem ulozil tez sv6 pozorovani na typech L e w i so v y c h a ne
kolik diagnos · knisnych novych druhu. 

* ~ 

* 
1. Lampra vivata Lewis. 
Cette espece esp tres pen connue encore; c'est une espece japonaise, decrite 

de Kashiwagi en Japon. Grace a l•obligeance tret:: aimable de Dr. K. G. B lair 
clu British Museum of Natural History j'ai eu l 'occasion cl e pouvoir examiner 
un Paratype de cette espece et ue le comparer avec les espec~s semblables de ma 
collection. 

Cette espece ressemble exterieurement assez fortement 3 L . festiva Linne 
de la Mediterrannee; elle est plus doree, le prothorax chez vivata est plus 
etroit, a pen pres 1% fois plus large que long, anterieurement largement et 
simplement echancre, ayant la plus grande largeur au milieu, a peu pres 
imperceptiblement attenue vers la base, et alors presque parallele clans la 
moitie basale, en avant attenue en ligne plus longue que chez festiva. Le front 
est forme a peu pres comme chez la festiva, mais !'elevation centrale luisante, 
en forme a··un , V« renverse est plus clistincte. Les antennes sont beaucoup 
plus faibles que chez L. festiva, les articles apicaux sont beaucoup moins trans
versaux, l'article troisieme du vivata est a peu pre~ de la meme longueur que 
!'article quatrieme, tandis que chez ft!s6va cet article est beaucoup plus court 
que I' article quatrieme; !•article quatrieme de vivata est a peine plus long 
que I' article sui v-ant, rhez fq,stiva cet article est tres distinetement plus court 
que l 'article quatrierne. Le prothorax est, de meme, plus finement et plus clen
sement ponctue que chez la festiva, mais generalement de la forme semblable 
comme chez cette espece, alors meme avec cette depression tres caracteristique, 
large, en ligne arquee et transversale avant la base. Le vertex est de la meme 
largeur comme chez L. festiva, de meme la forme de l'epistome est identique. 
Ornementation thoracale, composee d'une ligne glabre et li1isante mediane et 
de deux macules discales ressernble beaucoup a l'ornementation semblable de la 
L. festiva. Forme generale, largeur et convexite des elytres et semblable comme 
chez L. festiva, mais la ponctuation des interstries est chez L. vivata moins 
rugueuse, plus egale, plus fine et un peu plus dense. La forme de la saillie 
prosternale corresponde avec la forme de L . festiva, c'est a-dire la saillie pro-
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sternale est large et parallele, aplanie, sans margination laterale, anguleuse
ment attenuee ven; le sommet, a ponctuation forte et dense. Ponctuation du 
dessous est egale, pas trop deme, mais assez forte. La forme des hanches poste
rieures et du segment anal est comme chez L. {esti1'a. Sternite basal de · vivata 
sans impression mediane longitudinale. Les elytres sont, chez vivata, plus lon
guement attenues vers le sommet, les stries sont plus fines, les intervalles 
plans, un peu soyeux, nullement concaves; l'ecusson est vert, les macules .ely
b·ales sont noires et mains distinctes que chez L. festi•va; les deux macules 
(1+1) antemedianes et les quatre (2+2) macules postm6dianes etant situees 
comme chez L. festiva, mais elles sont pl_us petites; au contraire, la bande pre
apicale n'est que faiblement marquee et la macule apicale de festiva manque 
absolument. Denticulation lateroapicale des elytres tres fine, assez dense. Les 

. deux formes sont evidement deux especes trf>s distinctes. 
L. virgata Mot. esL une esrece, qui ressemble exterieurement un peu a vir

_qata, mais elle est mains robuste, plus aplanie, a saillie prosternale d'une 
forme tout differente, large, longuement acuminee, en forme aigue et attenuee 
deja depuis la baF<e; l'ecusson est vert chez les deux especes, mais chez L. m:rgata 
de forme beaucoup plus large. 

L. bella C. G. est une espece fortement eloignee de L. vivata Lewis; 
l'ecusson de cette espec0 est obscur et le systeme de coloration f>lytrale, sculpture 
etc. est fost different. 

L. vivata Lewis est de meme fort differente de toutes mes especes, decrites 
de l'Asie pal6arctique, c'est a dire de L . Bedeli m., Oroe.ms m.,. refulgens m., 
pnlchra m., Oler-monti m. et Kheili m. 'l'outes les espf>ces citees sont d'une 
forme, ornementation et taille absolument differente. L. Bedoci Bourg. est en
core, dans un certain egard le plus semblable a l'espece· de L e w is, mais 
a l'ornementation tres differente, a taille plus longue, a sc~Jpture plus gros
siere etc. L. Sarrautt: Bonrg. est de meme une espece tres differente. L. Rodet·£ 
F'airm. ·a quelques affinites avec vi·vafa, mais ellP est a coloration absolument 
differente, a sculpture beaucoup plus grossiere, a taille plus allongee et plus 

, plane, a la base du prothorax beaucoup mains deprimee, a Yertex plus etroit. 
a face interieure plus eparsement et plus grossierement ponctuee et -'plus 
luisante, etc. 

Les especes pr6citees constituent un groupe naturel dee especes, cai-acte
rise par la presence des grandes macules elytrales. L'autre groupe est forme 
par les especes de voisinage de L. decipiens Mann. ou de L. li-mbata Gebler. 
<ie sont les especes comme L. bell·ula Lewis, Hoschelci Obenh., Savioi Pie, Bou1'
_qoini Obenb .. , Rambonselci Obenb., p1'osternalis Obenb. et v.ssuriensis Obenb. 
Ces, especes sont pa.rfois tres difiiciles a determiner et, g6neralement, fort 
rares dans les collections. 

2. Lampra Savioi Pie. 
Cette splendide espece parait etre tres repandue dans la Chine meridio

nale. Je possede cette espece du Hong-Kong et snrtont aus$i de Shang-hai 
(13. VII. ~918) et j 'ai la regu de meme de .cette localite pour determination 
par le Dr. K. G. B 1 air, du British Museum of Natural History. 

3. Lampra Bourgoini Obenb. 
J' ai de cri t cette espece d 'a pres une femelle de C h e k i a n g. La saillie pro

r.ternale chez le type est luisante, eparsement, dans la partie mediiane tres eparse
ment ponctuee, a peu pres glabre. M. le Dr. K. G. B lair du British Mu
Feum of Natural History en Londres m' a envoye pour la determination un 
Lampra, qui je considere comme male de cette espece, evidement extremement 
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rare. Saillie prosternale de ce male est couverte de poils longs, eleves, tres fins 
mais pas trop denses et cette pilosite, qui est bien visible meme · quand on ob
serve l'insecte de cote, se prolonge dans le milieu du meso~ et metasternum, 
ou elle est de la meme longueur et constistence. Simnltanement la saillie pro
sternale est a ponctuation beaucoup plus dense et p~us fine. Cet exemplaire est 
un peu plus bleuatre que le type et provient de la Chine boreale. 

4. Lampra Adonis n. sp. 
Long.: 11-11'5, lat.: 3·6-4 mm. Hab.: Chine: Giufushan, Szechuan. 

Espece convexe, allongee, assez soyeuse, d'un vert dore . uniforme, meme latera
lement, a ornementation elytrale noire, assez peu prononcee, semblable a celle 
de L. virgata Mot. 

Tete convexe, luisante, fortement et assez densement ponctuee; front atte
nue en ligne presque droite vers Je W-lrtex, qui est assez etr·oit, de la largeur 
semblable comme chez virgata; front au milieu avec une elevt.ion assez vague 
et luisante, transversale et petite. Antennes courtes et assez cornpactes, vertes, 
no:i,ratres vers l'apex, ]'article deux globuliforme, ]'article 3 presque 1% fois 
plus long que Particle 3 ou 5, a pen pres deux fois plus long que l'article 2. 
Prothorax beaucoup plus etroit que les elytres, em·iron 11;3 plus large que 
long, assez profondemcnt echancre en avant en lig-ne legerement bisinuee, avec 
les angles anterieurs aigus, parallele jusque vers le miliell_, puis attenue assez 
faiblement et en ligne presque droite vers les angles anterieurs. n est regulie
rement convexe, a peine deprime posterieurement, avec une- ligne mediane 
etroite noire et, de part et d'antre une macule longitudinale Ctroite noire sur 
le disque, a ponctuation asse? dense, grossiere lateralement et plus fine et dense 
au milieu. Epipleures thoraciques sont presque lisses, imponctues dans la partie 
hasale, ce que le distinque facilement des especes semhlables. Saillie proster
nale tres large, paralh~le, brievement et bianguleusement acuminee prosterieure
ment, avec I' apex obtus; eJle est legerement margince et grossierement, mais 
pas trop densement ponctuee. L'ecus"Jon vert. Elytres de )a forme generale 
comme chez L. festiva L., convexes, mais plus longues et plus etroits, 
le prothorax etant heaucoup plus etroit, que chez L. festiva et la 
difference entre la la.rgeur thora.cale et elytrale et:mt alors beau coup 
plus marquante. La sculpture elytrale est a pen pres comme chez 
festiva, mais l'ornementa.tion ressemble beaucoup cdle de L. virgata -
elle est assez vague et consiste d•une macule commune et. petite directement 
derriere l'ecusson, qui est de la meme forme et grandeur que chez L. festiva, 
d'une macule arrondie a cote interne des epaules. d'une macule arrondie, situee 
r~omme la premiere macule de L. festiva, de deux ma.cules (2+2) disposees 
transversalement derriere le milieu et tres souvent dissoudies dans plusieures 
macules minuscules et d'une macule tres irreguliere, qui certainement man
quera souvent, preapicale. Le dessous est d'un vert dore uniforme, a ponctu
ation abdominale eparse et. fine. Pattes assez longues. 

Cette nouvelle espece ressemble assez fortement a L . 1Jivata Lewis. ,J'ai 
compare cette mon espece avec l'espece dt) Lewis et j'ai trouve les differences 
suivantes entre elles: L. Adonis m. a Ies antennes vertes ( chez L. vivata les 
ante.nnes sont noiratres); mon espece est beaucoup plus grele, plus etroit, 
a saillie prosternale plus etroite; chez L. vivata la marge ariterieure du protho
rax est simplement echancree, ici en ligne distinctement bisinuee, le prothorax 
est chez Adonis plus etroit, attenue en avant deja pres que de la base. Les 
elytres 'sont beaucoup plus allonges que chez L. 'Vivata, a sculpture differente, 
la ponctuation de la saillie prosternale daris le meme sexe est chez L. Adonis 
plus fine et plus eparse. 
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5. Lampra bellula Lewis. 
Je possede, grace a l'obligeance de M. le Dr. K. G. B 1 air un paratype 

de cette espece. C'est une fnrme, qui ressemble fortement a une tres grele etr.oite 
L' decipiens _Mnn. I./article des antennes 2 est court, aussi long que large, mais 
l'::i.rticle 3 est de la meme longueur; les articles 4 et 5 sont plus longs, a longueur 
egale. La sculpture elytrale est a peu pres comme chez L. mirifica, c'est a dire aux 
interstries egaux et assez plans, a macules noires planes. Apex elytral est nette
ment tridente. Epipleures thoraciques sont grossierement et densement ponctues, 
saillie prosternale parallele et assez etroite, densement pubescente chez le male. 
Les pattes sont courtes, mais tres greles. Elle ressemble par la modification 
des antennes aL. riobilissima M ann; mais cette espece est toujours plus dilatee 
posterieurement, la front chez bellula est beaucoup mains dilate en avant, 
le prothorax est arrondi et attenue eu avant et en arriere, tandis que chez 
L. nobilissima il est attenue en avant depuis la base, les elytres du bellula 
sont beaucoup plus etroits et les macules noires des inervalles beaucoup plus 
nombreuses et pLus r~gulieres. De plus, l'ecusson de bellula est noir et celui-ci 
de nobilissima vert etc. 

6. Lampra suyfunensis n. sp. 
Long.: 13, lat.: 4·6 mm. Ha b.: Siberie orientale: Fleuve Suyfun. Taille 

et forme generale de L. mirifica M uls. de la Mediterrannee. Assez peu convexe. 
Coloration du dessus verte; elytres avec une bande large et longitudinale rouge; 
elytres a nombreux reliefs noirs. Marge extreme elytrale reste verte, la bande 
longitudinale rouge n'atteignant pas le bord lateral. Coloration du dessous d'un 
vert dore. Pubescence de dessus nulle, de dessous fine, grise, dense, pen elevee. 
Tete verte, densement ponctuee. Epistome echancre en arc faible. Le front est 
etroit,' attenue vers le vertex; partie interoculaire du front est environ llfs 

· fois plus longue que 1arge. Elevation lisse au milieu du front faible et peu 
distincte. Anntennes noires, assez courtes, les deux premiers articles sont verts ; 
articles dentes en triangle depuis l'article quatre. Article 4 presque 11/2 fois plus 
long que I' article precedent; I' article 3 beaucoup plus allonge que l'article prece
dent. L'article quatre est le plus large et le plus long de tons, les suivants se di
minuant vers I•apex. Prothorax environ I% fois plus large que long, ayant sa 
plus grande largeur environ dans le milieu, subparallele jusqu'au milieu, a bord 
anterieur tres distinctement bisinue, a lobe median anterieur faible, marge 
anterieure etant echancree en ligne largement bisinuee. Sculpture thoracale est 
composee d'une ponctuation dense et assez forte, assez irreguliere; une ligne 
q'un noir violace, etroite et entiere au milieu du prothorax est verte, latera
lement largement bordee de rouge. Carene laterale (marginale) ponctuee. Epip
leures thoracales densement et grossierement ponctuees. Ecusson vert, quatre 
fois plus large que long. Les elytres sont environ 2% fois aussi longs, que 
larges a la base, environ 22/1 fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, 
attenues vers l•apex depuis le milieu, pen convexes. ayant la plus grande largeur 
environ dans le milieu. Marge lateroposterieure des elytres denticulee. Ponctu
ation elytrale assez forte mais assez peu dense, surface elytrale tres brillante, 
a sculpture et ornementation des reliefs violaces comme chez L. mirifica Y 'uls. 
Stries elytrales normales, les interstries plans, a ponctuation fine et assez dense, 
multiple. Rebord lateral elytral est distinctement inflechi depuis les epaules 
jusque vers le sommet et d•un vert emeraude. Apex 61ytral assez etroitement 
arrondi de part et d'autre, avec quelques 2-3 petites incisions dentiformes, un 
peu ineg-al. Ornementation elytrale est composee de serie de reliefs noir sur les 
interstries 3, 5, 7, 9, qui sont petits et denses et ressemblent ces de L. miri
fica Muls. et congeneres. Saillie prosterna:le parallele, anguleusement atte-
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nuee vers le sommet, ligne marginale subanguleuse, enfoncee, imguleusement 
convergeante vers le sommet. Ponctuation du mesosternum fine et tres dense. 
Sternite basal du male est densement ponctue, comme tout !'abdomen, a saillie 
intercoxale lisse est tres luisante Apex du sternite anal tres largement echancre 
en demiellipse tres large entre deux epines aigues. (d') Pattes vertes et assez 
fortes. Article basal des tarses posterieurs est un pen plus long que l'article 
suivant, mais distinctement beaucoup plus court que res deux articles suivants 
renuis. 

0 b s e r v a t i o n : Espece tres car acteristique, bien distincte par la 
sculpture du mesosternum, forme generale et ornementation elytrale de ses 
congeneres. Cette . espece ressemble de meme beaucoup a L. rutilans L., mais 
elle est plus parallele, plus aplanie, les antennes sont differentes, la marge 
anterieure du prothorax est tn~s distinctement bisinuee, l'ecusson est beaucoup 
plus large et en trapeze elargi, tandis que chez rutila·ns il est toujours plus ou 
moins anguleux posterieurement, partie dorsale des elytres est beaucoup moins 
convexe et tres egale, le sommet du sternite anal est plus largement echancr6 
etc. Sculpture elytrale est tout a fait semblable. 

7. Lampra ussuriensis Obenb. 
Cette espece est tres particuliere a cause des femurs et tibias anterieurs, 

qui sont noirs. Le prothorax est anterieurement etroitement echancre en arc 
i'imple. L'article 3 des antennes est beaucoup plus long que ]'article 2, un pen 
plus court que ]•article 4. L'ecusson est large et noir, a macule verte, sculpture 
elytrale ressemble a celle de L. rutilans L. 

8. Lampra , Suvorovi n. sp. 
Long.: . 9-10·5, lat . : 3- 3·8 mm. Hab.: Mandjourie: Char bin. Ussuri: 

Sviljano (G. Suvorov) . 'l'aille assez grele. Tres voisin a L. mirifica Muls. de la 
Mediterrannee. Coloration du dessus d'un vert dore, les elytres et le protho
rax etant bordes lateralement par une bordure rouge, elargie jusque vers les 
cotes extremes. Les intervalles 3, 5, 7, 9 des elytres avec nombreux reliefs d'un 
bleu d•acier, comme chez L . rnirifica M:uls. Dessous d'un vert parfois un peu 
bleuatre. Pubescence de dessus nulle. Tete verte, densement ponctuee. Epistome 
assez largement echancre. Le front est attenue legerement vers le vertex; partie 
interoculaire du front est a peu pres aussi longue que large. Vertex etroit. 
Anntennes noires et assez courtes, a !'article basal vert ; articles dentes en tri
angle depuis l'article quatre. L'article deux des antennes tres court, subarrondi, 
beaucoup plus court que ]'article trois, l'article quatre distinctement plus long 
que l'article 5, les articles transversaux 5-10 assez anguleux exterieurement. 
Prothorax environ 1%. fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
environ dans la base, legerement attenue vers le milieu, puis arrondi, a bord 
anterieur assez largement echancre en arc simple, 1't lobe median anterieur nul. 
Sculpture thoracale est composee d'une ponctuation dense et assez fine, plus 
forte lateralement. Angles posterieurs du prothorax legerement, mais distincte
ment inflechus. Epipleures thomciques a ponctuation grossiere et d<ense. 
Ponctuation thoracale etendue jusque vers les cotes exterieurR. Une ligne noire 
etroite au milie du prothorax et quelques traces des macules semblables de 
part et d'autre sur le disque. Carene laterale (marginale) du prothorax ponctu6e 
jusque vers les cotes, invisible du dessus. Ecusson environ trois fois plus large 
que long, vert. Les elytres sont environ 2%. fois aussi longs, que larges a la 
base, environ 2% fois aussi Ions, que la tete et le prothorax r6unis, attenues 
vers l'apex depuis les % post6rieures, ayant la plus gmnde largeur environ 
dans le tiers apical. :Marge lateroposterieure des elytres finement dentee en scie. 
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Stries elytrales fortement enfoncees; interstries alternes plus etroit et a ponc
tuation assez forte, mais irregulierernent uniseriale et dense. Elytres ornes de 
nornbreux reliefs d'un noir violace, comme chez L. mirifica Muls. Apex elytral 
trident€ et assez etroit. Ornementation elytrale est cornposee de reliefs d'un 
noir d'acier, comme chez les. especes 'de la voisinage de L. mirifica, cea r'lliefs 
etani lie:,;es t:t plans, tres luisants. petits. Saillie prosternale subconique, les 
sillons de la saillie prosternale convergeants en line legerement courbee, mais 
pas anguleuse. Le dessous luisant et densement, assez finernent ponctue_, ponc
etuation de l 'abdomen assez rapeuse. Sternite basal du male peu densement 
ponctue au milieu. Partie mediane apicale du dernier segment ventral assez 
ctroitement echancree en demiellipse large. Apex du sternite anal bidente. 
Hanches posterieures a ponctu:ation dense et assez forte, alveolee. Pattes vertes; 
femurs et tibias anterieurs verts. Article basal des tarses posterieurs est plus 
long que !'article suivant et a. peu pres aussi long que les deux articles suivants 
reunis. 

0 b se r Vat i 0 n : 'l'res voisin aL. mirifica Muls., rnais a Fapex trident€. 
a l'ecusson plus large, a rnarge anterieure du prothorax plus profondernent 
·echancree en arc, a ponctution thoracale plus dense, a ponctuation du dessous 
plus forte, etc. N omme a l'honneur de l'explorateur russe M. G. S 'UVOTOV. 

9. Lampra mandjurica n. sp. 
Long.: 11·5, lat.: 4·2 mm. Hab.: Mandjourie: Riao--Trin. Taille assez ro

buste, forme et coloration comme chez L. mirifica Muls. Coloration du dessu& 
d'un vert emaraud, a bordure elytrale rouge;.l'extreme bord lateral des ely
tres est de meme rouge ainsi que les cotes du prothorax. Coloration du dessous 
d'un vert dore. Pubescence de dessus nulle, de dessous rare et grise, peu di
stincte. Tete densement et finement ponctuee sur le vertex, fortement ante
rieurement. Le front est en trapeze un peu plus long que large; partie inter
oculaire du front est attenuee legerement Pn ligne presq ne droite vers le verte-x, 
qui est assez large. Un relief luisant et eleve dore au milieu du front. Anten-· 
nes noires et assez fortes~ a l•article basal vert bronze; articles dentes en triangle 
depuis l'article quatre. L'article deux des antennes assez allonge. mais plus court 
que I' article suivant; ]•article 4 et 5 de la meme longueur, les articles trans
Yersau/X 5- 10 fortement arrondis exterieurement. P rothorax environ i% fois 
plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, sub
parallele jusque vers le milieu,· puis arrondi et attenue, fi bord anterieur assez 
etroitement echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul, a surface 
regulierement convexe. Sculpture thoracale est composee d'une ponctuation 
tn'ls dense et fine, plus forte lateralement; angles posterieurs du pro thorax 
normaux. Une ligne etroite mediane lisse et, de part et d'autre, une lig11e 
semblable mais moins reguliere, d'un noir d'acier, sur le disque du prothorax. 
Carene laterale (marginale) du prothorax invisible de dessus, surface ponctuee 
etendue jusque vers les cotes. Ecusson presque quatre fois plus large que long, 
d'un vert clair; en trapeze large. Les elytres sont environ 2112 fois aussi longs, 
que larges a la base, environ 21;2 fois aussi longs que la tete et le prothora.x 
reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, Ol't ils sont subelargis, ayant la 
plus grande largeur environ dans le milieu. Marge lateroposterieure des elytres 
fiuement dentee en scie. Stries elytrales assez peu profondes, interstries alter .. 
nes uil peu plus larges, a ponctuat.ion tres dense et multiple, fine, les autres a re
liefs nombreux, comme chez L. mirifica Muls., d'un violace noir. Reliefs elytraux 
aplanis. Apex elytral assez etroit et tridente. Ornementation elytrale est composee 
de reliefs decrits ci-dessus; elle et tres reguliere et assez dense, les reliefs sont 
luisants et plans. Saillie prosternale a rebord lateral fortement . attenue vers 
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le sommet en ligne subconique, pas anguleuse. Le dessous est luisant et a pu
bescence fine, peu marquee. Abdomen assez finement et peu densement ponct1H~, 
cette ponctuation es simple et nullement rapeuse. Sternite basal du male asse?. 
ctroitemenet echancre en demiellipse large. 

Apex du sernite anal bidente. Hanches posterieures densement ponctuees. 
T>attes vertes, femurs et tibias anterieurs verts. Article basal des tarses poste
rieurs est a pen pr.~s a.ussi long que les deux articles sui vants reunis. 

Ob se r Vat i 0 n: Ressemble beaucoup a L. mirifica Muls., dont elle 
differ~· par la forme du prothor!ll4, de l'apex elytral, de la sculpture du 
dessovs etc. 

10. Lampra Rambouseki Obertb. 
C•est une espece evidement bien voisine a L . l1>rnbata Gebler, mais plus 

petite, moins attenuee posterieurement, a forme des tarses posterieurs et du 
sommet elytral fort di fferente. 

Les especes de ;l'Asie orientale du groupe de L. bell1tla Lewis ou limbata 
Gebler sont tres noi:nbreuses et bien difficiles a determiner. Pour faciliter la 
determination et !'etude de ces especes, qui sont generalement tres mal repre
sentees dans les collections, je donne le tableau suivant ot\ j'ai place aussi les 
especes L. Provosti ]'airm. et L . Tschitscherini Sem., qui me restent inconnues, 
mais qui sont certainement bien differentes de toutes les autres especes en que
tion, d'apres les diagnoses. 

1 ( 2 ) 

2 ( 1 ) 

3 ( 8 ) 

4' ( 7 ) 

5 ( 6) 

Tableau analytique des Lampra de I' Asie orientale du groupe 
de L. belfuila Lewis. 

Prothorax :fortement rugueu.x lateralement, aux deux impressions 
profondes; l'ecusson n'est par retreci vers la base, avec les angles 
presqu' arrondis. D'un vert plus bleuatre sur le dos, elytres laterale
ment largement hordes d'un vert dore; une ligne mediane allongee 
et, de part et d'autre une macule posterieure du prothorax noires. 
Les intervalles alternes des elytres a petites macules violaces. Res
semble assez au P. decipiens, mais le corselet plus large et les elytres 
plus etroits, plus nettement tronques, leurs stries sont finement pon-
ctuees; le prothorax est plus fortement rugueux sur les cotes. Long.: 
14 mm. Chine : J:'ekin (Ex Fairmaire) .. L. Provosti Pairmaire. 
Prothorax normal, pas de macules posterieures plus marquees dans 
la partie posterieure du corselet. · 
Les articles 2 et 3 des antennes a pen pres de la meme forme et lon
gueur, !'article 3 etant particulierement raccourci. 
lJn rebord distinct dore on rouge sur les cotes des elytres. L'article 
basal des tarses post& rieur long; apex elytral t.ridente. Elytres a re
bord lateral etr01t et inflr~chi. Vertex a ponctuation fine et dense. 
Saillie prosternale subparallele, plus etroite, a ponctuation plus 
dense. l~pipleures thoraciques plus densement ponctues. 

6 ( 5 ) 

L'article basal des tarses posterieurs plus long que l'article deux, 
un peu plus court qe l'article deux et trois n)unis. Prothorax 
attenue depuis la base, echancre en avant en arc regulier . Ecusson 
vert. Elytres plus aplanis, plus dilates dans le tiers apical, a bordure 
doree plus forte et plus cListincte. Siberie ori.entale: Kiachta, Amur. 
(Cotype !) L. nobilissima Mann. 
L'article basal des tarses posterieurs aussi long que l'artic!le deux et 
trois reunis, Prothorax arrondi lateralement, ayant la plus grande 
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7 ( 4 ) 

8 ( 3) 

9 (10) 

10 ( 9) 

11 (12) 

12 (11) 

13 (18) 

14 (15) 

15 (14) 

16 (17) 

largeur environ derriere le milieu, echancr e en avant en ligne lege
rement bisinuee. Ecusson obscur. Elytres tre allonges, paralies, 
a macules noires plus nombreuses, beaucoup plus regulieres et moins 
eleves. Borclure doree laterale des elytres faible. Japon. (Cotype !) 

L. belilula Lewis. 
Pas de rebord distinct clore ou rouge sur les cotes des elytres. L'ar
ticle basal des tarses posterieur court, ~res peu plus long que l 'article 
suivant-; . apex elytral tronque transversalement et plus distinctement 
denticule. Vertex et tout le front a. ponctnation tre~ forte et eparse. 
Taille et forme de L. mirifica de l'EuropE' meridionale, elytres a re
bord lateral tres etroit et a peine inflechi. Saillie prosternale paral
lele, mais plus large et a ponctuation beauconp plus eparse, forte. 
Epipleures thoraciques plus brillantes, a ponctmi.tiori tres grossiere, 
mais eparse. Chine: Che~Kiang. (Type!) L. Bourgoini Obenb. 

Les articles 2 et 3 des antennes a longueur tres diffcrente, l'article 3 
etant toujours beaucc,up plus allonge. 
Partie mcdiane clu meso- et metasternum lisse et presqu' imponctueE'. 
Carene laterale du prothorax ( rebord thoracal) lisse et luisant. 
Abdomen a ponctuation tres fine et dense. Prothorax a cinq lignes 
vagues et longitudinales, noires. Ecusson noir, avec une petite ma
cule verte. Stries elytrales profondes, interstries reguliers, etroits et 
a macules noires petites_, nombreuses. Bordure dorre ou rouge latera
le large, mais le rebord extreme reste verdfttre. U ne gran de et robuste 
espece de Chine boreale et de Siberie. . L. pretiosa Mann. 
Partie mediane du meso- et metasterum plus denscment et plus for
tement ponctuee. 
Stries elytrales tres profondes, les interstries sont etroits, les 4 on 5 
dorsaUu\: tres convexes, o peu pres costiformes. La bordure laterale 
rouge elytrale n'atteignant par le rebord extreme lateral. Apex cHy
tral exterieurement a l'echancrure courte et pen profonde, interieure
ment lobe et arrondi, sans denticulation. Saillie prosternale irregulie
rement et va.guement ponctuee, attenuee en ligne sinueuse vers l'apex; 
les episternes a ponctuation tres forte et pen dense, irreguliere. 
Ussuri: Sutschan. (Ex. Semenov.) · L. Tschitscherini Sem. 
Stries elytrales normales, les interstries plus on moins aplanis, ja-
mais costiformes. ' 
L'article basal de ta.rses posterieures court, aussi long ou a peu pres 
aussi long que !'article deux et aussi long que l'article cinq. 
Pas de bordure doree elytrale. Semblable a L. Bot1rgoini m. Les epi
pleures thoraciques sont lisses et tres luisantes, a ponctuation eparse; 
la ponctuation des mesepisternes et metepisternes forte. Macules 
elytrales situees seulement clans les interstries alternes; plus regulie
res. Rebord lateral du prothorax granuleux. Chine: N ingpo. (Type!) 

L. prosternalis Obenb. 
Elytres a bordure large doree (a rebord extreme verdiltre). Plus 
allonge. Les epipleures thoraciques sont densement ponctues; pon
ctuation des mesepisternes et metepisternes dense et plus fine. Ma·· 
cules elytrales situees plus irregulierement et souyent anastomosees 
clans les interstries, irn~gulieres. Rebord lateral du prothorax lisse. 
Presternum anterieurement avec ru:gosites transversaleB denses. 
Article ha11al des tarses posterieurs plus long que l'article deux. Ecus
son vert. Prothorax court, elytres peu convexes. Mediterannee 
occfdentale. · L. Solieri C. G. 

. I 
i 



17 (16) 

18 (13) 

! 9 (24) 

20 (23) 

21 (22) 

22 (21) 

23 (20) 
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Prosternum sans rugvsites transversales: Article basal des tarses po
sterieurs aussi long que l'article suivant. Ecusson noir . Prothorax 
long, elytres allonges et convexes. Chine: 'l'heutung. (Type!) 

L. Hoscheki Obenb. 
L'article basal des tarses posterieurs plus long qne l'article suivant 
ou l'article basal aussi long que l'article deux et t rois reunis. Elytres 
avec une bordure rouge plus ou moins large. 1 

Marge extreme laterale des elytres verte, la bande longitudinale rouge 
ou don~e elytrale n'atteignant pas le bord lateral, qui est plus ou 
moins etroitement inflechL ~, 
Saillie prosternale parallele, anguleusement attenuee vers le sommet. 
ligne marginale enfoncee de la saillie prosternale subanguleusement 
convergeante vers le sommet. Especes de taille moindre, de la forme 
du L. ndilans L. on decipiens Mnn. de l'Europe. Ecusson vert. 
Ecusson quatre fois plus large que long. Taille moins convexe . .Marge 
anterieure du prothorax echancree en ligne bisinuee. Article 4 des 
antennes presque 1% fois plus long que ]'article precedent. Protho
rax 1% fois plus large que long, arrondi lateralement et plus atte
nue en avant depuis le milieu. Ponctuation elytrale moins dense, 
mais un pen plus forte, surface plus brillante. Elytres ressemblent 
Celljx de L. mirifica Muls. Ponctuation du mesosternum fine et tres 
dense. L'article basal des tarses posterieurs un pen plus long que 
l'article suivant, mais distinctement beaucoup plus court que les deux 
articles suivants reunis. Sibiria or.: Suyfun. (Type.) . 

L. suyfunensis n. sp. 
Ecusson 8eulement un peu plus que deux fois aussi large que long ; 
'l'aille plus etroite et plus eonvexe . .Marge anterieure du prothorax 
echancree en ligne simplement arquee et beaucoup plus etroite. Ar
ticle 4 des antennes seulement un peu plus long que l'article pre
cedent. Prothor~x 1% fois plus large que long, attenue en avant 
depuis la base. Ponctuation elytrale t res dense, moins forte, surface 
paraissant plus mate. Elytres ressemblent ces de L . rutilans L. Pon
ctuation du mesosternum, qui est beaucoup plus luisant, moins 
dense . L'article basal des tarses posterieurs a pen prcs aussi long que 
les deux articles suivants reunis. Siberie: Amur. (Type!) 

L. amurensis Obenb. 
Saillie prosternale large et plus conique, la ligne marginale enfoncee 
de la saillie prosternale et le rebord lisse et luisant prosternal atte_ 
nue, en avant plus fortement et en ligne seulement legorement arquee. 
Taille allongee, grande, grele. Mesosternum tres finement et trcs 
clensement ponctue. L 'article quatre des antennes seulement un pen 
plus long que l'article precedent. L'article basal des tarses posterieurs 
tl pen pres aussi long que les deux articles suivants reunis. Bordurr 
rouge des 6lytres tres claire. Sculpture elytrale comme chez L. bell~tla 
Lewis. Chine· Shang-hai, Hong-Kong etc. (Cotype.) 

L. Savioi Pie. 
24 (lD) Marge extreme elytrale an moins dans la partie posterieure envahie 

}Jar la bordure large et pourpree des elytres, alors le rebord lateral 
au moins posterieurement rouge. Saillie prosternale a rebord lateral 
fortement attenue vers le sommet en ligne suhconique, pas auguleuse. 

25 (26) La majeure partie des femurs anterieurs et des tibias anterieurs 
noire. Scutellum noir avec · une macule mediane verte. Antennes noi
res. iL'article basal des tarses posterieurs aussi long que les deux ar-

Acta entom. Musea Prague. 1934. XII. 8 
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26 (25) 
27 (34) 

28 (33) 

29 (32) 
30 (31) 

31 (30) 

32 (29) 

33 (28) 

35 (36) 

36 (35) 

ticles suivants reunis: Marge laterale elytrale ~troitement inflechie. 
Carene laterale thoracique etroitement lisse. Ponctuation des epi
pleures thoraciques grossiere et dense. (Type.) Ussuri. 

L. ussuriensis Obenb. 
J:i-,emurs et tarses anterieurs verts. 
Especes plus grandes, pl us convexes, robustes. Helie£s des elytres plus 
petits, mais nombreux, rebord lateral rouge tres large. Carene laterale 
du prothorax lisse et nettement visible de dessus, ctant bien separee 
de la ponctuation thoracale. 
P lus grand, plus robuste. L'article basal des tarses posterieurs un peu 
plus long que l 'article suivant, mais tres distinctement plus court 
que les deux articles suivants r6unis. L'article 3 des antennes seule
rrient 1-Yz, fois plus long que !'article precedent, plus elargi vers le 
sommet. Apex elytral tronqu<'j transversalenH=mt entre deux denticules 
plus aigues. Ecusson presque quatre fois plus large que long. 
Rebord elytral d'un rouge pourpre et clair. 
Surface d'un vert clair. Chine, Mongolie , Siberie orientale. (Ootype!) 

L. llimbata Gebler. 
Surface d'un vert bleuatre ou bleu verdatre. Kiachta. (Type.) 

L. limbata ab. mongolica n. ab. 
Rebord elytral d'un noir pourpre, surface d'un cuivreux rouge ou 
pourpre. ('rype.) . L. limhata a. adustellia Obenb. 
Plus petit, moins robuste; !'article basal des buses posterieurs tres 
long, aussi long que les articles deux et trois reunis. L 'article 3 des 
antennes a peu pres deux fois plus long que l'article precedent, seu
lement faiblement elargi vers le sommet. Apex elytral subarrondi. 
Ecusson seulement environ deux fois aussi large que long. Siberie 
or.: Suczan. Sedemi. '(Type) . L. Rambouseki Obenb. 
Especes petites, tres semblables a L. 1m:ri1"ica Musl. Relifs des elytres 
plus grands et moins nombreux, rebofs lateral rouge plus faible. Ca
rene laterale du prothorax invisible de dessus, surface ponctuee et 
sculptee etant etendue jusque vers les cotes extremes. Ecusson vert, 
Apex elytral tridente.*) Mandjourie. 
Plus grand. Ecusson presque quatre fois plus large que long. Stries 
elytrales nioins profondes, interstries alternes plus larges, a ponctu
ation tres dense, multiple, plus fine. L'article deux des antennes 
plus allonge, l 'article 4 et 5 de la meme longueur, les articles trans
versaux 5-10 beaucoup plus arrondis exterienrement. Vertex plus 
large. Angles posterieurs du prothorax . normaux. Mandjourie: 
Hiao-'rrin. (Type!) . L. mandjurica n. sp. 
P lus petit; ccusson seulement trois fois plus large que long. Stries 
elytrales fortement enfoncees, interstries alternes plus etroits et 
a ponctuation plus forte, irregulierement uniseriale, dense; l'artide 
deux des antennes plus court, subarrondi, l'artiele 4 distinctement 
plus long que l 'article 5, les articles transversaux 5-10 moins arron
dis, plus anguleux exterieurement. Vertex plus etroit. Angles poste
rieurs du prothorax legerement, mais distinctement inflechis. Epi
pleures thoraciques a ponctuation grossiere, comme chez l'espece 
precedente, mais beaucoup plus dense. Mandjourie: Charbin, Ussuri: 
Svilgino. (G. Suvorov, -1. YI. 1899). (Type/) . L. Suvorovi n. sp. 

*) Les deux especes suivantes ressemblent fortement a L. mirifica Muls., mais 
s'eloignent par la forme du prosternum et un.e serie des caracteres recondaires. 
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11. Lampra decipiens ab. Purkynei n. ab. 
Ha b.: Boheme: Obora u Plzne (Ltg. Dr. C. Purkyne) ; Boheme centrale. 

Fne al .. erration analogue a L. 1"utilans a. Tyli Obenb.: partie dorsale des elytres 
dant coloree d'n beau bleu, parfois bleu violace_. au lieu d'etre verte. Dedie 
a mon ami M. le Dr. C. Purkyne . 

12. Lampra mirifica subsp. caucasica n. subsp. 
Hab.: Kadili: Caucasus (Babadjanides) . Cette forme et plus claire que 

l'espece typique et le rehord dore lateral des elytres est a pen pres indistinct et 
dispanJ. Elle differe en outre de la forme typique par la marge anterieure 
du prothorax, qui est tres nettement bisinuee, a lobe median large et distinct, 
tandis qu'elle est simplement echalicree en arc chez la forme typique. Cette 
forme ressemble beaucoup, de meme, a L. Nadeshdae Sem. (= circumciliata 
K. Dan., Obenb. ), dont elle differe, en outre des autres caracteres, surtout 
aussi pm· la forme nettement bissinuee de l'echancrure anterieure du protho·rax 
Peut-etre, que c'est une espece distincte. 

13. Lampra Tiirki Gan~lb. 
Chnl les males de cette espece la marge interne ( courte) des hanches 

posterieures est tres densement pubescente, de meme que la marge interne des 
femurs posterieurs. Cdte pubescence est tres dense et en forme d'une brosse 
courte tres distincte. 

14. Lampra Nadeshdae Sem. 
Chez les males de cette espece la brosse des hanches posterieures, bordant 

la saillie du sternite basal est distincte, mais elle est formee de pubescence 
couchee et beaucoup moins distincte. Les brosses des femurs posterieurs man
quent ici absolument. 

15. Lampra vicina Guitlebeau. 
C'est une bone et tres distincte espece. Chez le rrulle les brosses des marges 

interne~; des hanches posterieures sont un peu pins distinctes, que chez L. 
:Y ade.shdae Sem., les brosses femorales manquent, mais il y en a une ligne 
de pubescence semblable au milieu de la saillie prosternale. 

8* 


