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Doe. DT. J an Obenberger: 

REVISE PALAEARKTICKYCH DRUHO RODU CHALCOPHORA SOLIER. 
REVISION DES ESPECES PALEARCTIQUES DU' GENRE CHALCOPHORA 

SOLIER. (COL. BUPR.) 

Loii.skeho roku predl0Zil mi k urceni nas clen, p. lesni P r os c h e k 
zajimavou Chalcophonb, kterou nalezl na sve exkursi v Recku, v Ohelmosu. Nej
prve byl jSeiiil OChoten spatfovati V lll pouhou uchylku typicke formy, avsak 
pozdeji, kdyz prohledl jsem bedliveji svoje velmi cetne materiaJy ze vsech 
koncu Evropy, tu shledal jsem,, ze neni to snad 11ehylka, ale, ze stojime zde 
pred zcela zvlastnim, zapG:menutym a pfehlednutym az dosud, neznamym 
druhem. N ejzajimavejsim znakem noveho druhu je vykrojek na konci krovek, 
znak, ktery tento reeky druh ma spolecny pouze s nekolika druhy z Japonska 
a Ciny. Je to druh i skulpturou a celym vzezfenim napadny, skulptura kro
vecna je jakoby smazana, zbarveni u vsech kusu, ktere mel jsem pfilezitost 
spaMiti, je cerm~, daleko tedy tlm.avsi nezli u Ch. mariana L. atd. Kdyz 
jsem tyto zakladni rozdily obou druhu zjistil, tu pocal jsem nalezati dalSi 
dokladove kusy jak ve sbirce sve, tak i jinde - tak zjistil jsem ve sve vlastni 
sbirce tfi kusy z Monte d'Oro na Korsice. Prof. Dr. Kodym predlozil mi 
podobny kus z Dubrovnika a moji asistenti Dr. Mafan a Dr. Stepanek nalezli 
tento druh na letosni vyprave v Recku, kde jej zjistil i Dr. Purkyne. Popsal 
jsetm. tudiz tento novy druh, jejz mozno pravem oznaciti za cosi sensacniho 
v dnesni dobe, kdy jsme se domnivali, ze takove objevy velkych evropskych 
druhU. brouku patfi jiz davno minulosti, a pojmenoval jej k pocte sveho 
mileho pfitele jakozto Ch. Proscheki m. 

Pri teto pfilezitosti podrobil jsem revisi svoji sbirku Chalcophor a zji
stil dalsi fadu zajimavych fakt. Predevsim objevil jsem tam.i novou a to velmi 
charakteristickou rasu od Ch. japonica Gory, kterou mi pred lety v serii kusu 
zaslal muj, nedavno tragicky zahynuly pi'itel a kolega p. Bourgoin. Dale jsem 

-----~nalez-1-ve star-Sich- ma-teri:i-leeh- velmi- chal'akter-isticky- no.vy dr-uh C h ._N QnJr_i_edi~------
m., ktery systemovymi znaky stoji asi uprostfed :rriezi Ch. Proscheki m. a 
Ch. Yunnana Fairm. Je to z mnoha ohledu velmi zajimavy druh, tvofici 
spolu s Ch. Batzumae Lewis zvlastni skupinu uvnitf rodu. 

Blizsi ohledani mych serii druhu Ch. detrita Klug ukazalo, ze tento 
material lze dle skulptury rozdeliti na dve velke skupiny ~ jednu, kde krov
ky jsou uplne hladke, bez zeber a druhou, kde krovky jsou vyznaceny zfe
telnymi zebry podelnymi. Studium. techto fad ukazalo, ze jde o fenomen geo
graficky dobfe stanovitelny - forma hladka, ktera odpovida m1 U g 0 VU 

popisu je vlastni Syrii, Palestine a zasahuje na sever az do ·Male Asie, kdezto 
forlma zebernata je typicka pro Recko, ackoliv misty uz i V Syrii pfichazi. 
To je prave ta forma, ktera pfispela asi k tomu, ze tak dlouho byla Ch. 
Proscheki m. prehlizena - obe tyto formy se totiz skulpturou krovecnou 
znacne blizi. Pojmenoval jsem ji Ch. detrita subsp. Marani k pocte sveho 
mileho zaka a spolupracovnika, ktery na nasich exkursich zahranicnich s velkou 
horlivosti pro mne sbira dokladovy a studijni material krascii, a ktery take 
mi z loii.ske i letosni recke cesty serii techto velkych a krasnych krasci'1 
pfivezl. 
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Dalsi novinkou je rada peknych a mipadnych aberraci rassy massiliensis 
Villers od nasi bezne Ch. mariany. Jsou vesmes z francouzske a italske Ri
viery a jsou to zvirata velmi ozdobmi. 

Ph studiu serii Oh. alternans Ab. zjistil jsem, ze prece asi tato forma je 
druhem samostatnym a nikoliv pouhou rassou k Oh. mariana L., a podahlo 
se mi nalezti dve velmi ozdobne aberrace, jednu rubinove cervenou a druhou 
na celem povrchu tela uplne cernou, kterou jsem pojmenoval k pocte nalezce 
jakozto a. W eiratheri m. 

Ve francouzsk{nu tekstu podavam predevsim klic vsech mne znamych 
palaearktickych forem. Veskere druhy i formy, az na Oh. yunnana V. instdaris 
Thery, kterazto forma je bohuzel spatne popsana a je vubec dost zahadnou 
mam Vetsinou V celych velkych seriich ve SVe sbirce. Z klice, sestaveneho 
dle morfomaticke affinity, vysvitne i p:fibuznost a vzajemny vztah jednotlj
vych druh1t Konecnou casti prace jsou francouzske diagnosy. 

Tato prace je soucasne ukazkou, jak mnoho lze jeste zjistiti i na tak 
propracovanem poli, jako jsou tito nejvetsi palaearkticti krasci, jestlize je 
po ruce velky pocet materialu a bohate E(erie z ruznych lokalit. 

I. Klic palaearktickych Chalcophor. 

Tableau synoptique des Chalcophora patearctiques.*) 

1 ( 8 ) Ecusson invisible. Taille elancee, tres allongee. Carenes elytrales 
bien visibles. Saillie prosternale au millieu avec deux sillons tres min
ces et tres etroits, li'mitant un bourrelet central en forme triangulaire, 
tres convexe et lisse anterieurement, tres attenue et lineaire vers le 
solllililet, prolonge, jusque derriere les hanches anterieures 

2 '( 7 ) Coloration du dessus et du dessous d'un bronze cuivreux, plus ou 
moins obscur. 

3 ( 6 ) Coloration du desous cuivreuse, assez obscure. Sommet des ely
tres simplement sonjointement arrondi. Cotes elytrales Rssez 
larges et tres souvent peu elevees. Denticulation du bord lateroposte-

---------"'r =--ie'-"u=r tres faiblf,Jarfois a Jleine sensible. Forme plus l arg~, pl_u..c:s _____ _ 
robuste. 

4 ( 5 ) Parties conca.ves de la surface a granulation un peu plus grossiere 
et a coloration bronzee obscure. Taille en general plus robuste, co
loration plus obscure. Japan, Coree . . 1. Ch. japonica, Gory. 

5 ( 4 ) Parties concaves de la surface a granulation tres fine, tres luisante, 
d'uu cuivreux clair ou dore, rare!rnent plus obscures. Tail'le plus 
elancee, surface plus luisante. Chine, 

1 a. Ch. japonica var. Chinensl1s Sohauffuss. 

6 ( 3 ) Coloration du dessous pourpree, partie anterieure du dessous plus 
lisse, pattes d'un cuivreux pourpre. Sommet des eiytres prolonge 
interieurement en forme d'une dent ou d'.une epine courte, tres 
aigue, marquee exterieurement d'une sinuosite legere mais nette 
de la marge posterieure, qui est plus fortement et plus distincte
ment dentelee. Protho-rax plus attenue en avant, elytres greles et 

'') Apex de !'abdomen est !'chancre chez les males et entier chez les femelles. 



7 ( 2) 

8 ( 1 ) 

9 (18) 

10 (15) 

11 (12) 

12 (11) 

13 (14) 

14 (13) 

15 (10) 

16 (17) 

17 (16) 
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convexes, carenes elytrales etroites, fortement elevees, surface obscu
re. Indochine: Giranville GM. Bourgoin), 

1 b. Ch. japonica subsp. Bourgoini n. ssp. 
'raille et forme de la race precedente, apex elytral normal; d•un 
cuivreux pourpre eclatant en des-sous, d'un vert emaraude et tres 
clair en dessus. Archipel Lion-Kiou. 

1 c. Ch. japonica subsp. oshimana Nonfried. 
Ecusson visible, distinct. Taille moins elanoee. Bourrelet median 
de la saillie prosternale, quand il existe, a peine eleve anterieu
rement. 
Sommet des elytres avec une petite echrancrure ou incision sinuea 
suturale. 
'l'aille grande, allongee, cotes du prothorax subparalleles et un peu 
sinues a cause de deux carenes vagues, superposees et un peu obli
ques, remontantes du bord lateral. 
Cotes elytrales subobliterees, sculpture elytrale semblable presque 
a celle de Oh. detrita Klug. Denticulation lateroposterieure des ely
tres plus faible. Moins convexe. Les articles 3, 4, 5 des antennes 
plus courts, environ deux fois aussi longs que larges. Milieu du 
metasternum lisse, a peine ponctue. Sillon lateral des elytres a peine 
distinct. Elytres attenues depuis le lobe pleural en ligne courMe 
et plus longue. D'un noir intense. Japan. 2. Ch. Satzumae Lewis. 

Cotes elytrales bien distinctes, parfois meme tres elevees, a peu 
pres comme chez Oh. chinensis G. Denticulation lateroposterieure 
des elytres plus forte. Taille plus convexe. Les articles 3, 4, 5 des 
antennes sont plus allonges, environ trois fois plus longs que larges. 
Milieu du m'etasternum luisant, mais a ponctuation distincte et 
assez forte. Sillon lateral des elytres tres distinct. Elytres paralle
les jusque .derriere le milieu, puis attenues vers le samni!et en courbe 
plus courte, 
D'un noir intense et assez luisant. Chine, 3. Ch. Yunnana fa,irm. 

D'un bronze obscur avec le fond des impressions plus cuivreux. Ab
domen avec un relief triangulaire lisse a la base de chaque sternite. 
Japan. Liou-Kiou. 3a. Ch. yunnana var. insularis, Thery. 
'raille plus petite, moins allongee, cotes du prothorax att~nnees en 
avant en ligne plus ou moins arquee depuis la base vers le sommet. 

Plus grand, plus robuste. M:arges lateroposterieures des elytres a 
denticulation forte. Cotes des elytres minces et elevees, sculpture 
elytrale ressemble beaucoup a celle de Oh. chinensis G. Rebord la
teral du prothorax, vu de cote, tres inegal et irregulier. Saillie pro
sternale excavee, seulement anterieurement avec un bourrelet median 
tres raccourci et rudimentaire. Surface d'un brun cuivreux, cotes 
elyilrales et les autres parties elevees d'un noir tres luisant. Giufus
han, Szechuan (N onfried). 4. Ch. Nonfriedl n. sp. 
Plus petit, taille et forme d'un moyen Oh. mariana L. Marges late
roposterieures des elytres a denticulation subobliletee, tres peu . sen
sible, subtile. Rebord lateral, vu de cote, suMgal, sinue. Cotes de~ 
elytres faibles et peu elevees, parfais subobliterees et alors assez 
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semblables a celles du Oh. detrita Klug. Sailiie prosternale excavee 
dans toute la longueur, avec un bourrelet median etroit et mince, 
en tier. Surface tres obscure, parfois noire. Corse (M'onte d'Oro), 
Grece (Chelmos), Dalmatie (Dubrovnik) 5. Ch. Proscheki n. sp. 

18 ( 9 ) Sommet des elytres sans echancrure sutura1e, simplement et conjo
intement arrondi, a l'angle sutural parfois legerement acumine. 

19 (20) Elytres sans sillons ni relifs, avec une sculpture obliteree, plus ou 
moins gondoles et au plus avec de traces de cotes. Taille tres robuste, 
tres grande, corps d'un noir profond et luisant. Saillie prosternale 
lisse, imponctuee, avec un etroit sillon median, pubescent chez les 
males, a carene mediane nulle chez la femelle ou tres courte chez le 
male, ou elle forme une espece de bifurcation anterieure du sillon 
median. 

a" Elytres sans traces de cotes longitudinales elytrales ou ces tres peu 
distinctes. Syrie, Palestine. Asie Mineure. Turquie. 

6. Ch. detrita Klug. 
a' E lytres avec cotes longitudinales bien distinctes, faiblement, mais 

distinctement elevees, sculpture thoracale moins obliteree. Greoe, 
Dalmatie. 6 a. Ch. detrita subsp. Mafani n. subsp. 

20 . (19) Cotes longitudinales des elytres plus distinctes, les elytres toujours 
avec un sillon lateral plus ou moins destinct. Sculpture elytrale ra
rement obliteree, mais puis au moins la face inferieure d'un pourpre 
cuivreux eclatant. 

21 ( 46) Milieu de la saillie prosternale dans les deux sexes a vec une carene 
longitudinale, etroite et entiere, bordee chez les males d'une pubes
cence herissee et longue, grise, cette carene et les rebords lateraux 
formant le plus souvent trois bourrelets lisses et longitudinaux. 

22 ( 41) Carene mediane de la saillie prosternale relativement large, au 
mains aussi large que le rebord lateral de cette carene. Cotes elytra
les plus larges, mediocres, ou, parfois, subobliterees. 

23 (30) Cotes elytrales distinctes, lisses ou plus ou moins fortes. Dessous 
d'un cuivreux plus ou moins obscur ou cuivreux noiratre. 

24 (25) Taille etroite et grele, cote submarginale des elytres subobliteree, les 
enfoncements elytraux converts, surtout lateralement, d'une ponctua
tion tres reguliere et tres subtile. Reliefs elytraux plus larges, plus 
luisants, plus eleves, cotes tres minces, denticulation lateroposte
rieure des elytres relativement forte . Sternite anal de la femelle 
sinue au sommet. Ressemble beacoup a l'espece americaine Oh. 
virg1;niensis Drury. 7. Ch. ii(igrana Obenb. 

~5 (24) Taille plus robuste, cote submarginale des elytres plus distincte, les 
enfoncements elytraux et les intervalles concaves converts d'une 
ponctuation tres peu reguliere, plus grossiere. Reliefs elytraux et 
les cotes longitudinales moins differentes quant a la largeur. Sommet 
du sternite anal de la femelle simplerrient arrondi. 

26 (29) Surface metallique, plus ou moins claire. 

27 (28) Elytres d'un bronze cuivreux brunatre, face inferieure de la meme 
couleur. Algerie, Europe centrale et meridionale. 

8. Oh. mariana L. 
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28 (27) Elytr·es d'un vert clair, tete et prothorax cuivreux, face inferieure 
comme chez la forme typique. Slovaquie etc. 

Sa. Ch. mariana ab. Juno Obenb. 
29 (26) Surface noire, face inferieure obscure. Europe mer. 

Sb. Ch. mariana ab. intermedia R.ey. 
30 (23) Cotes elytrales subeffacees, subobliterees, surface lisse. Dessous 

d'un pourpre de feu ou d•un pourpre rouge cuivreux et eclatant. 
France mer. I talie. 

31 (38) Surface unicolore. 
32 (35) Surface d'un pourpre rouge on cuivreux ou bien d'un vert dore 

tres clair. 
33 (34 ) Surface d'un pourpre rouge ou pourpre cuivreux. 

Se ... Ch. mariana subsp. massiliensis Villa. 
34 (33) Surface d'un dore verdatre. i:m d'un ver tres clair et luisant. France 

mer.: Agay, Le La:vandou etc .. 
8d. Ch. m. ssp. massiliensis ab. aurata n. 

35 (32) Surface d'un noir ou d'un noir verdiUre. 
36 (37) Surface d'un no1r verdatre ou d'un noir bleuiitre. Italie. 

Se. Ch. m. ssp. massilitmsi5 ab. nigroviridis n. 
37 (36) Surface d'un nou profond, sans reflets metalliques. Italie, France 

mer. Sf. Ch. m. ssp. massi'liensis ab. Fi.or"lli Obenb. 
38 (31) Surface bicolore. E lytres d'un pourpre rouge eclatant, face infe

rieure d•un rouge cuivreux. 
39 ( 40) Prothorax d'un noir bleuiitre. France mer.: Le Lavandou. 

Sg. Ch. m. ssp. massiliensis ab. bicolora n. 
40 (39) P rothorax d•un vert dore et tres clair. France mer.: Le Lavandou. 

Sh. Ch. m. ssp. massiliensis ab. dichroa n. 
41 (22) Carene mediane de la saillie prosternale tres am,incie posterieure

ment. Cotes des elytres tres etroites et fortement elevees, pa.rties 
lisses (de la cote deuxieme) entre les deux enfoncements des elytres 
etroites et allongees. Bord lateroposterieur des &lytres avec une den
ticulation plus distincte. 'l'aille de Ch. mariana L. 

42 ( 45) D'un bronze brun cuivreurx: ou pourpre en dessus, cotes elytrales cl 'un 
noir tres luisant. · · 

43 ( 44) Coloration du dessus comme chez Ch. mariana L., d'un bronze brun 
cuivreu,:x et assez obscur. Asie Mineure, Caucase. 

9. Ch. alternans AbeiUe 
44 ( 43) Coloration de dessus entre les reliefs noirs d'un rouge pourpre et 

eclatant. Asie Mineure. 9a. Ch. alternans ab. rubina n. 
45 ( 42) D'un noir profond, sans reflets metalliques en dessus. 

9b. Ch. alternans ab. W eiratheri n. 
46 (21) Milieu de la saillie prosternale chez les males (femelle inconnue !) 

sans aucune trace d2une carene ou d'un bourrelet longitudinal, 
sim:plement concave et couverte d'une pilosite herissee et tres dense. 
Sculpture elytrale co:rn'me chez Ch. alternans Ab., coloration et for
me comme chez Ch. mariana L., different de ces especes, en outre, 
par les articles 3, 4, 5 des anteimes relativement courts, .seulement 
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environ 1% fois plus longs que larges et a sillon median du me
tasternum et du sternite basal plus etroit. Japan. 

10. Ch. ZoufaU Obend. 
NB. Ici manque Oh. sinica Jakobson (= chinensis Fairm., non Schauff.) 

qui m'a restee inconnue. 

II. POPISY NOVfCH FOREM. 

DIAGNOSES DES FORMES NOUVELLES. 

1. Chalcophora japonica subsp. Bourgoini n. sp. 
Ha b.: Indochine: Giranville (M. Bourgoin). 
Cette race meridionale se distingue tres facilemen t de la forme typique 

par la forme de l'apex sutural des elytres, qui e·st tres aigu et legerement pro
longe en epine, laissant la partie voisine un peu .sinueuse. D'un pourpre 
obscur en dessus, tres clair en dessous, a partie anterieure de la face infe
rieure tres lisse et luisante; pattes d'un pourpre cuivreux et luisant. Marge 
lateroposterieure des elytres plu distinctement et plus fortement dentelee que 
chez la forme typique. Prothorax plus attenue en avant, tail'le generalement 
plus etroite et plus convexe que chez la forme typique, carenes elytrales tres 
etroites, fortement elevees. Coloration du dessus beacoup plus fontcee que chez 
la forme typique. 

Le possed une petite serie de cette r ace particuliere, donnee autrefois 
pa.r mon feu ami M . Bo1trgoin. 

2. Chalcophora Nonfriedi n. sp. 
Long.:_ 31, lat. : 11 mm. Hab. : Szechuan, Giufu-Shan, N. China (Coll. 

Non fried) . 
Taille et coloration d'une grande Oh. rnariana L. Caracterise par la pre

sence d'une echancrure apicale des elytres, comme chez Oh. satzurnae Lewis 
ou comme chez Oh. Yunnana Fairm. Grand, assez robuste, elytres attenues 
vers le sommet environ depuis le milieu en une ligne courbee et reguliere, 
allongee. T ete assez forte, antennes a pubescence grise dense et assez longue, 
les articles 3, 4, 5 environ deux fois plus longs que larges. Prothorax attenue 
en avant en ligne presque droite et oblique, tres legerement courbee. Elytres 
robustes, a sculpture semblable a ceHe de Oh . japonica G., cotes des elytres 
minces et elevees; marge laterale du prothorax, vue de cote, tres irreguliere 
et inegale. Saillie prosternale excavee, marquee seulemient anterieurement par 
un bourrelet ,median tres raccourci et faible. Tres semblable a japonica G., 
mais a l'echancrure apicale elytra.le distincte, a taille beaucoup moins allon
gee, a forme de la saillie prosternale tout-a fait differente etc. 

Dedie a la memo ire de l'entomologiste tcheque M. Non fried. 

3. Chalcophora Proscheki n. sp. 
Long. : 24-128, lat.: 8.5-10 mm. Hab. : Grece: Chellmos (Proschek) , 

Parnassos (Dr. Purkyne), Taygetos, Peloponnesos •(Dr. Maran et Dr. Ste
panek), Corse: Monte d'Oro, Dalmatie (Dubrovnik - Prof. Kodym). 

Taille et forme generale de Oh. rnariana L., coloration de dessus noira
tre, de dessous plus cuivreuse-bruniUre. Sculpture generale des elytres assez 
obliteree et semblable parfois ainsi a Oh. detrita Klug. et surtout a une race 
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de cette espece, que je decris plus loin sous le nom de Oh. detrita subsp. Ma
rani n. De Oh. m.ariana L. cette espece se distingue par l•echancrure apicale 
des elytres, par la surface noiratre, luisante et a sculpture obliteree, par le 
prothorax plus parallele, large, par les antennes moins allongees, par les 
artJicles 3, 4, 5 plus courts, par la face inferieure plus obscure, plus lisse, 
moins fortement ponctuee et par le bourrelet median longitudinal de la saillie 
prosternale plus fort et plus large, entier . De Oh. detrita Klug, avec lequel 
il est tres sou vent melange, different . par la forme generale plus courte, par 
la sculpture elytrale done un peu plus distincte que melrne chez Oh. det1·ita 
supsp. M arani m., par la forme du prothorax entierement differente, par les 
pattes plus courtes, par les antennes etc. 

O•est une espece nmconnue et certainement tres repandue en Mediterran
nee orientale. O•est la seule e.spece europeenne qui possede le caractere parti
culier des elytres echancres au sommet - une particularite propre a quelques 
especes de l'xtreme Orient. Elle etait decouverte par mon ami M. Proschek, 
dont elle porte le nom et puis retrouvee par mes <:tssistants Dr . . Maran et Dr. 
Stepanek et Grece, ou l'a trouve aussi m'on ami M. le Dr. Purkyne. La pre
sence de cette espece en Oorse, cl•ou et possede e,xemplaires, est des plus 
remarquables. 

4. Chalcophora detr'ita subsp. Mafani n. subsp. 
Ha b.: Grece (Attica); Dr. Maran et Dr. stepanek lgt. 
L'espece typique, provenante de Syrie et de Palestine et presente meme 

en Asie Mineure est caracterisee par obliteration entiere de la sculpture 
costale des elytres, qui sont a. sculpture subegale et fine. En Grece cette espece 
est representee par une race speciale, y retrouvee plusieurs fois depuis le 
temps du feu Dr. K r ii per par divers entomologistes, recemment surtout 
ausgi par mes assistants les Dr. Maran et Dr. Stepanek, aussi que par M. le 
Dr. Purkyne et autres. Race de Grece est caracterisee par la presence des cotes 
longitudinales elytrales, qui, quoique minces et tres peu elevees, sont done tres 
bien visibles et developpees surtout dans la partie apicale des elytres. Dedie 
a mon assistant M. le Dr. Jose f Mar a n. 

5. Chatcophora mariana ab. aurata n. 
Hab.: France mer.: Agay (V. 1927. Dr. Obenberger lgt.). 

Appartient a la race m.assiliensis Villers, dont il se distingue par la 
coloration d'un vert dore superbe de la face superieure. 

6. Chalcophora mariana ab. nigroviridis n. 
Ha b.: Italie. 
Appartient de meme a; la race m.assiliensis Villers, dont il differt par la 

coloration d'un noir bleu verdatre, metallique et tres obscur de la face supe
rieure, le dessous etant d'un pourpre rouge et eclatant. 

7. Chalcophora mariana ab. biiCOlora n. 
Hab.: France meridionale: Le Lavandou, Var. (VII. 1930, Dr. Oben

berger lgt.). 
Une aberration de la race m.assiliensis Vill ., caracterisee par la tete et le 

prothorax d'un noir un peu bleuatre, par l es elytres rouges et pa-r le dessous 
de la couleur normale rouge-pourpree. 
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8. Cha-Icopbora mariana ab. d'ichroa n. 
Hab.: France meridionale: Le Lavandou, Var. (VII. 1930, Dr. Oben

berger lgt.). 
Sculpture et coloration d'un massiliensis Vill., normal, mais avec la tete 

et le prothorax vert. 

9. Chatcophora alternans ab. rubina n. 
Ha b. :Asie Mineure. 
Different de la forme typique par la coloration tres claire et rouge 

pourpree des parties excavees de la face superieure. 

10. ChalcopbOra alternans ab. 1W eiratheri n. 
Hab.: A.sie Mineure, Monts Anamas; Taurus de Pisidie. Communique par 

M. Weirather. 
Une aberration tres remarquable, caracterisee par la coloration entiere

ment noire, sans reflets metalliques, de la face superieure. 


