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15'1. 
Doe. Dr. Jan Obenberger: 

BUPRESTIS SALOMONII J. THOMS. {COL. BUPR.). 

J ednim z nejkrrusnejsich krascu palaearkticke oblasti je bez odporu ten to 
drub. Domovem jeho je 1izemi, tahnouci se od K avkazu, Armenie, pfes Persii 
daleko do Turkmenie a Turkestanu. Bionomie je neznama. Druh tento byl po
psan pod nekolika jmeny a diky vzacnosti jeho a diky neznalosti typu v syste
matickem pojeti jeho forem zavladl znacnj zmatek. Trochu objasniti vzajemne 
vztahy techto rozmanitych forem a upraviti jich vzajemne systematicke po
staveni - tof ucel techto fadek. 

* 

B1tprestis Salomonii J. 1'homs. (non Salomonis, comme ori l'a ecrit poste
rieurement) est une des plus jolies especes du genre Buprestis. Ayant etudie un 
assez grand nombre des individus, provenants de Caucase, de Perse etc. et 
possedant les exemplaires typiques et cotypiques de l'enigmatique Buprestis 
V avmi Nonfried, je peux etablir la synonymie des diverses formes de cette 
espece rare et interessante. Je ne connais pas seulement le B. Salomonii var. 
metallescens Abeille, qui, d•apres la diagnose originale, doit se rapporter 
vraisemblablement a une espece differente. Il n'est pas impossible que ce soit 
une race orientale de notre B. octoguttata L. de l'Europe centrale. 

On connait actuellement deux formes generales de cette especE - une plus 
trapue, plus convexe, ou la deuxieme macule discale elytrale (qui est le plus 
souvent soudee avec la macule basale) est jointe anterieurement et exteriuere
ment avec la macule humerobasale. C•est la forme typique, correspondant exac
tement a la diagnose duB. Salomonii J. Thorns. C•est cette forme, qui a ete re
baptisee Wawrai (recte V avrai) par N onfried. Un s,ynonyme de Salomonii J. 
Thoms. est B. Davidi Fairm. Cette forme, qui est assez repaudue en Perse et 
en Armenie, est generalement tres mal connue. Dam les collections on a, sous 
le nom de Salomonii J. Thoms. le plus souvent l•autre race provenante de Can
case, de taille plus grele, plus allongee, moins convexe, genera:le_ment aussi 
plus brillante, ou la macule humerale est isolee et ou les macules jaunes des 
elytres sont, en general, de forme et de grandeur plus variable, moins symme
triques et moins nettement delimitees. Cette forme etait decrite par M. A. Se
menov-Thian Shanskij sous le nom de B. Nikolskyi Sem., mais, posterieure
ment, par l•auteur meme, mise en synonyme avec le B . Salomonii J. Thoms. 
Cette forme est plus allongee et le prothorax, qui, chez B. Salomonii J. Thoms. 
a sa plus grande largeur toujours a la base, est ici tres souvent distinctement 
arrondi et un peu attenue vers la base, ayant la plus grande largeur un pen 
avant la base. De plus, la marge posterieure des hanches posterieures est droite 
ou seulement legerenient sinueuse chez B. Nikolskyi A. Sem., tandis qu•elle 
est tres nettement sinueuse, surtout exterieurement, chez B. Salomonis J. 
Thoms. etc. 

On peut distinguer les formes diverses de cette espece comme suit: 
1 (14) Prothorax au milieu avec une ligne jaune mediane et longitudinale, 

plus ou moins large. 
2 ( 'I ) Taille plus robruste, plus courte. Pattes et antennes plus fortes et 

plus courtes. Tibias plus courts. Macule humerobasale des elytres 
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toujours jointe obliquement avec la deuxieme macule discale (qui est 
le plus souvent jointe anterieurement avec la premiere macule dis
cale) et enclosant alors une macule obscure, metallique et ovale, si
tuee sur les epaules. Macules elytrales plus regulieres. Prothorax plus 
court, ayant sa plus grande largeur dans la base. Marge posterieure 
des hanches posterieures plus sinueuse; ces hanches plus attenuees 
vers les cotes. Perse, Armenie. 

3 ( 6 ) Quelques macules elytrales, au moins la premiere et deuxieme discale 
jointes. 

4 ( 5 ) M acules premiere et deuxieme discales jointes, la deuxieme, de plus, 
jointe exter ieurement et anterieurement avec la macule hurneroba
sale, entourant une macule obscure humerale; macules postmediane 
et preapicale isolees. (B. lJavidi Fairm., B. Vavrai Nonfried) . ......... .. 
............................................................. .................................... Buprestis Salomonii J. Thorns. 

5 ( 4) Toutes les macules elytrales jointes longitudinalement. Macule hume
rale obscure distincte comme chez la forme typique. Perse: Khosrova. 
.......................... .. ............................. ....... H. Salomonii ab. Nonfriedi n. ab. 

6 ( 3 ) Macule basale discale des elytres separee de macule premediane (qui 
est jointe exterieurement et arrterieurement avee la macule humero-
basale. Macules postmediane et preapicale isolees. Perse. . .. ................... ~ 
............................................................................ B. Salomonii ab .. Jakobsoni n. ab.*) 

7 ( 2 ) Taille plus grele, plus allongee, generalement plus grande. Pattes et 
antennes beaucoup plus longues, aux articles dentes allonges. Tibias 
plus allonges. Macule humerobasale des elytres toujours separee des 
imacules discales; seulement dans une forme (a. ThomSoni m.) elle 
est jointe avec les autres macules, mais macule humerale obscure des 
elytres toujours de forme beaucoup moins reguliere. Macules elytrales 
jaunes beaucoup moins regulieres. Prothorax moins court, ayant sa 
plus grande largeur un peu avant la base, et le plus souvent, distincte
ment arrondi et attenue legerement vers la base. Marge posterieure 
des hanches posterieures plus droite, ces hanches moins attenuees 
lateralement. Caucase, Turkestan etc. 

8 (13) Quelques macules discales elytrales jointes longitudinalement. 
9 (10) Seulement les macules basale et antemediane discales jointes longi

tudinalement, nettement separees de macule postmediane et humero
basale. Chiva; >>Hyrcania<< (Speyer), Transcaspia: Merw; Araxes 
(Leder-Reitter) . ............................. B. Salomonii ssp. Nikolskyi A. Sem. 

10 ( 9 ) 'l'rois macules anterieures discales jointes longitudinalement, ma
cule prea picale seule isolee. 

11 (12) Macule humerobasale des elytres separee de macule Hllongee, forme(~ 
des jointes macules discales basale, antemediane et postmediane. 
Marge laterale elytrale depuis la macule humerobasale jusque vers 
la macule preapicHle obscure. Caucase: Araxes. (Leder-Reitter.) 

12 ~11) 

'l'urkestan: Samarkand. .. ................. B. Salomonii ab. caucasica n. ab. 
Macule humerobasale des elytres jointe avec une bande longitudinale, 
formee des jointes macules discales basale, antemediane et post
mediane; cette partie jaune tres developpee et elargie jusque vers 

-----
*) O'est exactement la meme forme que celle dessinee dans l'oeuvre rlu Jakobson, Zuki 

Rossiji, 1912, '1'. 37, Fig. 4. - L'ornementation elytrale de c~tte forme est exactement la 
meme, comme celle du Bupretis corpulenta Fairm. 
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les cotes, qui sont jaunes jusque vers le milieu de la longueur elyt
rale et enclosant, de part et d'autre deux macules obscures et metal
liques. Caucase .•...................................... H. Salomonii ab. Thomsoni n. ab. 

13 ( 8) 'l'outes les macules elytrales petites et isolees, au nambre de cing 
sur chaque elytre. 'J'ranscaucasie: :M.env. ·············································································· 
..................... ...... ................... .... . ....... B. SaJomonii ab. decemgattulata n. ab. 

14 ( 1 ) Sans baude longitudinale jaune au milieu du prothorax. D'un bleu 
ou vert tres brillant. Elytres du d' d'un beau bleu brillant uni
forme, sauf une tache subhumerale assez large. Corselet horde d•une 
bande jaune aux angles anterieurs et sur les cotes, celle-ci plus 
large a la base de ce segment. L'abdomen ne presente de tache 
jaune qu'au dernier segment, qui est bimacule. La 9 est d'un vert 
tres brillant, coloree comme le cJ', sauf un point jaune au milieu 
de la base du corselet, un autre extremement petit de chaque cote de 
Ncusson et les deux avant-derniers segments abdominaux bimacules. 
Le milieu des segments ventraux est immacule. d' aux tibias ante
rieurs tres renfles et fortement evides dans leur deuxieme moitie; 
leur epine terminale est epaisse. Syrie: Mont Amanus (Ex: Abeille 
de Perrin) .......................................... "B. Salomonii ?'? var. metallescens Ab. 

Synonymie des formes diverses de cette espece est suivante: 

Buprestis Salomonii J . 'l'homson, Typi Bupr. M us. Thomson, 1878. p. 40. 
- B. Davidi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6), IV. 1884. p. 168. 
= B. Vavrai Nonfried, (Wawrai erratim), Entom. Nachr. XX. 1894. 

p. 45. 
ab. Nonfriedi n. ab. 
ab. Jakobsoni n. ab. 
=Salornonis Jakobson, non .f. 'l'homson, Zuki Rossiji 1912, T. 37, 

fig. 4. 
subsp. Nikolskyi A. Sem. Bull. Soc. Nat. Moscou, LXXXIII., 1888, p. 682 . 

ab. caucasica n. ab. 
ab. Thomsoni n. ab. 
ab. decemguttulata n. ab. 

?? var. metallescens Ab. Revue cl•Entom. Caen, X . 1891, p. 261. 
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