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Podrod Ghilostetha B. JAK. jest jednim z nekolika podrodu obrov
skeho rodu Sphenoptera SoL., rozsifew3ho po oblasti palaearkticke, 
aethiopske a orient:Hni. V eskere druhy Ohilosteth jsou palaearkticke, 
resp. z palaearktickeho pomezi. Jsou to druhy drobne, v:Ucovite, s vice 
mene zfetelne podelne ryhovanymi krovkami, jez na konci jsou bud' 
zaobleny jednoduse a oddelene, pfi cemz jen na svu je zachovan drobny 
zoubek, nebo jez jsou na konci trojhrote, pfi cem ale vetsinou tyto 
tfi zoubky jsou kratke a mene napadne neZli u blizkych, pfevazne tro
pickych Hoplistur, nebo zde je prostfedni hrot siroky, tupy nebo i zaob
leny. Vyznacnym znakem Ohilosteth je, ze jejich prosternalni vybezek 
je uplne, tedy i vzadu, ovrouben jemnou ryzkou. 

Pro Ceskoslovensko uvadeny jsou V katalozich tri druhy: Laportei 
E. SD., substriata KRYN. a parvula F. Podle mych zkusenosti prvy druh 
vubec u nas neprichazi. Je to zapadomediterranni druh, jenz k nam nepro
nika. ·Druh substriata KRYN. nalezen byl opetovne na jizni Morave 
a na Slovensku. Treti druh, urcovany dosud CO parvula F., ma zcela 
zvlastni historii. N alezen byl na Slovensku, hlavne v nejjiznejsi casti 
opetovne a take ja jeste v roce 1948 v cervnu nalezl jsem jej pfi smykani 
na stepi asi v 10 exemplarich. Podle JAKOVLEVOVYOH klicu povazoval 
jsem tento druh za Sph. parvula F. Ale pred nedavnem upozornil A. THJllRY 
ze FABRIOIUV druh vztahuje se patrne na druh severoafricky, resp. 
zapadomediterranni. Pan L. SOHAEFFER, vyznacny francouzsky odbor
nik v krascich, ten to nazor definitivne podle studia typu potvrdil a byl tak 
laskav, ze mi zaslal i jeho typicky£rancouzskyexemplaf. Srovnani s nasim 
druhem ukazalo, ze jde 0 dva zasadne rozlicne druhy, ktere maji spolu 
krome drobne velikosti jen malo spolecneho. Pak pan A. THlllRY popsal 
zfejme tento druh z Bulharska jakozto Sph. Rambouseki TmliRY. Toto 
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jmeno musi vsak byt zmeneno, protoze ja uz nekolik let pfed tim oznacil 
eo Sph. Rambouseki 0BENB. a popsal druh zcela jiny. Je zde tfeba tedy 
pro druh parvula B. JAK. (non FABR.) noveho jmena. Sveho casu jsem 
stahl THERYHO druh nepravem eo synonym k druhu Sph. jugoslavica 
OBENB. Novejsi nalezy a studie ukazaly, ze jde o dva zcela odlisne druhy. 
Mam od Dr RAMBOUSKA nekolik Chilosteth z teze serie, ze ktere poslal 
p. THlllRYMU kusy, jez tyz oznacil CO Rambouseki THERY. Tyto locotypy 
jsou totozne s nasi malou Sphenopterou ze Slovenska. Oznacuji zde 
tedy tento tak dlouho znamy a pfece nespravne oznacovany druh eo 
Chilostetha danubiana n. nov. ( = parvula auct., B. JAK., non FABR.). 

Tato pozorovani pfinesla vsak jeste jeden kladny vysledek. Zjistil 
jsem totiz, ze na Slovensku zije jeste jeden druh, neobycejne podobny 
k Chil. danubiana 0BENB., ktery je novy a nepopsany. Popisuji jej zde 
eo Sph. PETRICEKI m. a je to jiste velmi neocekavane obohaceni ceskoslo
venske fauny. 

Z techto duvodu bylo nutno provesti novou analysu celeho tohoto 
podrodu. Byla to prace z nejnesnadnejsich, ktere jsem az dosud V syste
matice krascu podnikl a to hlavne z toho duvodu, ze fada druhu je znama 
jen v unikatech a v jednom pohlavi a casto ne dosti pfesne popsana. 

Na druhe strane oporou mi bylo, ze mam ve sve sbirce patrne nej
vetsi pocet typu a historickych exemplaru ze vsech znamych sbirek 
v tomto rodu. 

Zjistil jsem zde nekolik novych dulezitych skutecnosti, ktere dosud 
uchazely pozornosti badatelu. Pfedevsim znacny, by£ ne u vsech druhu 
stejne napadne pfichazejici sexualni dimorphismus V de}ce tykadel a dale 
zcela novy znak ve tvaru prosternalniho vj-bezku, ktery je bud rovno
bezny a ke konci povlovne zahroceny nebo za pfednimi kyclemi poroz
sifeny a tudiz s trochu rozbihavym okrajem. 

K tomu cili bylo nutno ovsem pfimefene pfepreparovati cely mc\j 
veliky material. Ale po studiu vsech znaku se pak ihned ukazalo, ze 
nektere druhy pfedsta vuji vlastne konglomerat druhu dosud nepoznanych 
a toto zvlaste se tykalo jihoruskeho druhu Sph. basalis MoRA WITZ, ktery 
se ukazal jako systematicky konglomerat cele fady zcela ruznych a dobfe 
charakterisovanych druhu. 

Cely klic je tedy zalozen na zcela odlisnych zakladech od klicu 
JAKOVLEVOVYCH resp. KERREMANSOVYCH. Volil jsem zcasti znaky zcela 
nove a chci vefit, ze se mi pfesne identifikovani techto neobycejne 
obtiznych druhu zdafilo Iepe nez mym pfedchudcum. Rod Spherwptera 
patfi k nejnesnadnejsim nejen mezi krasci, ale mezi Coleopterami vu bee. 
Vzacnost druhu znamych vetsinou v unikatnich exemplarich studium 
techto jinak vysoce zajimavych krascu neobycejne ztezuje. 

Vzacnost Chilosteth a Sphenopter vubec je vysvetlitelna tim, ze se 
dosud velmi malo zna o oekologii techto krascu. Z Chilosteth osobne jsem 
sbiral Oh. trebinjensis OB:BiNB., Laportei E. Sn., jugoslavica 0BENB., 
Schaefferiana 0BENB., Danubiana OBENB. a Petficeki 0BENB. 

Vzdy jsem je lovil na lokalitach stepniho razu. Sphenoptery jsou 
vubec krasci stepi. Vyvinuji se patrne v ruznych rostlinach motylokve
bych - tak plzensky entomolog p. Brozik lovil na jiznim Slovensku 
tamni rasu druhu Sphenoptera antiqua ILL. na stepni lokalite na Trifolium 
pannonicum. V Male Asii, Persii a Armenii lovil sveho casu Sphenoptery 
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V masach V. BoDEMEYER tim zpusobem, ze vytrhaval ze zeme ruzne 
trnite motylokvete rostliny a' tito krasci pak byli casto v pfekvapujicim 
mnozstvi nalezani V hline mezi kofeny. Tak se chovaji druhy podrodu 
Sphenoptera s. str., Deudora, Paradeudora a Ohilostetha. Druhy podrodu 
Ohrysoblemma, Hoplistura a Tropeopeltis jsou spise druhy kvetnimi -
zejmena to plati 0 nadherne zlatozelenych nebo purpurovych druzich 
rodu Ohrysoblemma. 

V okoli Sturova (Parkan) na jiznim Slovensku jsem sbiral opetovne 
drobny druh Oh. danubiana m. na typicky stepni, kamenito-hlinite 
lokalite s kavilem a jinymi druhy pfi smykani velikou rychlosbernou 
siti. Na teze lokalite krome drobnych Anthaxii (nitidula L., millefolii F., 
cichorii A. OLIV. fulgurans SoHRNK a podolica MANN.) prichazel jeste 
Paracylindromorphus subuliformis GYLL. a Oylindromorphus filum GYLL. 

a zvlaste hojne Ooroebus metalicus auct., jehoz drobne exemplary se 
tomuto malemu druhu Sphenoptery neobycejne podobaji. Pfi tomto 
statistickem a hromadnem druhu sberu nepodafilo se mi zjistit, na jake 
rostline tato Sphenoptera byla ulovena. Na zminene lokalite bylo vtrou
seno vice druhu stepnich motylokvetych rostlin, ale take nekolik drob
nych druhu bodlaku. Na bodlacich totiz take nektere druhy prichazeji 
a neni vylouceno, ze mis druh zije i na nich. Zcela podobne zije Oh. Petfi
ceki m., ktera byla sbirana na teze lokalite a kterou jsem rozeznal 
jakozto druh odchylny od danubiana m. teprve po podrobnem studiu 
doma. 

Na takovych lokalitach nachazeji se Sphenoptery casto i pod kameny. 
V Hercegovine jsem sbiral opetovne Oh. jugoslavica m. pod kameny na 
kamenite stepi ve spolecnosti Amar, Harpalu a jinych Oarabidu a tak 
jsem sveho casu u Trebinje V Hercegovine nalezl i typ Oh. Trebinjensis m. 
Pro stredoevropskeho sberatele byva velkym prekvapenim, nalezti pod 
kameny krasce, ale je to zjev u nekterych druhu zcela bezny - tak na pr. 
druh Deudora rauca F. sbiral jsem v jizni Francii vzdyjen timto zpusobem. 

Z Ohilosteth pfichazeji v republice Ceskoslovenske a to jen na nejjiz
nejsi Morave a na Slovensku tyto druhy: l. Oh. substriata KRYN. 2. 
Oh. Petficeki n., 3. Oh. danubiana n. a konecne 4. Oh. danubiana var. 
Hofferi n. Tato posledni forma je znama dosud V jedinem kuse, chycenem 
p. DREM AuG. HOFFEREM, jednim z nasich nejlepsich sberatelu. Je to 
forma, kterou jsem vlastne jen Z urcitych rozpaku oznacil CO varietu 
od Oh. danubiana m., ale jeji odlisovaci znaky, hlavne tvar oci, hlavy, 
delka lici atd. jsou tak velike, ze neni vylouceno, ze jde 0 ctvrty druh 
naSi fauny. Spolu s druhem Sphenoptera (s. str.) antiqua ILL., jez patrne 
pfichazi u nas ve dvou rasach a jez patrne u m1s zije na Trifolium pan
nonicum, mame V nasi republice sest forem Sphenopter, coz je vzhledem 
k stredoevropske a znacne na sever posunute poloze naseho statu pocet 
prekvapive znacny, ukazujfci soucasne, jak znacne jihovychodnf a podel 
Dunaje na sever postupujici ponticke elementy pronikaji na sever. 

Ve state nasem Sphenoptery pfichazeji jen V nejteplejsi casti Moravy 
a pak v cele, na jih obracene, jizni oblasti Slovenska a zvlaste v oblasti 
Sturova (Parkan), jak konecne pfi vysunutosti teto oblasti na jih je 
pochopitelno. Nejsou to tak Cili krasci, jako ostatni nasi zastupci Bu pres
tid u. Letaji pomerne pomalu a tezce a rychle zapadaji do podrostu, 
kde pro celkovou nenapadnost zbarveni se rychle ztraceji. Jsou-li vypla-
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seny na nejakem listu, padaji k zemi a velmi rychle se ukryvaji v nejbliz
si sterbine pudy. 

Veskere typy a originaly v teto praci zminene jsou ulozeny v me 
sbirce, jez tvofi Inv. c. 3447 Zoologickeho oddeleni Narodniho Musea 
v Praze. Zastupci rodu Sphenoptera v palaearkticke oblasti nemaji 
celkem zadneho vyznamu narodohospodarskeho - jsou to skudci step
nich rostlin bez uzitkoveho vyznamu. Zato V tropech nektere druhy, 
jako Sph. (Hoplistura) Gossypii CoTES a j. jsou velmi vyznamni skudci 
bavlniku. 

Ve francouzske casti tohoto dila prvy oddil je venovan vseobecne 
morfologii a rozboru znaku Ohilosteth. Druhy oddil tvori podrobny 
analyticky klic vsech znamych druhu podrodu, treti oddil jsou poznamky 
k jednotlivym druhum znamym a diagnosy novych druhi1 a forem. 

Sbg. Chilostetha B. JAKOVLEV 
B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXIII. 1889 p. 84. - l. c. 

XXXIV. 1900 p. 434. - l. c. XXXVIII. 1908 p. 507-524. (Revision 
des especes connues). - JAKOBSON, Zuki Rossiji 1912. p. 784. - KERE
MANS, Monographie des Buprestides VI. 1912-13, p. 200, Section E. -
THERY, Eos, I., 1926, p. 15-42, tab. 2 - 2 - 0BENBERGER, Sbornik 
Entom. Odd. Nar. Mus. Praha IV., 28, 1926, p. 11. -Col. Centralblatt, 
II., 1926, p. 183-212 (Revision). - 0BENB. in PORTA, Fauna Coli. ItaL 
III. 1929, p. 390. 
Syn.: Oyphostetha B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross XXXII. 

1899, p. 325. (Erratim)l - I. c. XXXLV. 1900. p. 
400.-

,Sillonnes'' -MARS. L 'Abeille II, 1865, p. 326. 
,M argines" - MARS. I. c. 

Oe sous-genre comprend les plus petites et mediocres formes des 
Sphenopteres. Il est caracterise par le sill on prosternal, qui est entierement, 
alors meme sur le sommet, borde d'une fine strie lineaire. Les elybres sont 
plus ou moins cylindriques, subparalleles, plus ou moins convexes, les 
lignes de points ou traits fins sont tres souv:ent en forme de stries plus 
ou moins fortement enfoncees, parfois indistinctes dans la partie basale 
ou laterale des elytres. Le sommet des elytres est soit arrondi et avec 
une dent suturale plus ou moins marquee ou bien tridente, mais cette 
armature est toujours moins developpee que chez les especes voisines du 
sous-genre Hoplistura, qui sont toujours plus convexes. On peut ajouter 
a ces caracteres, attribues au sous-genre par M. B. JAKOVLEV, que les 
pattes sont en general plus faibles que chez les Hoplistura et surtout les 
tibias posterieurs sont moins creneles sur le cote interne. De plus, 
a ce qu'on peut juger d'apres les especes, ou on connait actuellement 
les males de meme que les femelles, il y a, quoiqu'on ne peut pas encore 
dire que toujours, une difference tres considerable entre la forme des anten
nes des males et des femelles. Chez les males les antennes sont toujours 
plus longues, au articles intermediaires (5-10) soit en triangle plus ou 
moins allonge, soit en triangle subquadrangulaire, ou la ligne dorsale 
et partie apicale de la ligne inferieure de ce segment sont paralleles, comme 
on les a caracterise en decrivant le sous-genre Hoplandrocneme. Chez 
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les femelles, ces articles, toujours de forme triangulaire simple, en triangle 
plus court et transversal, elles sont plus sern3s et les antennes sont plus 
minces et parfois notablement plus courtes. La longueur des antennes 
'Elst alors dans un certain degre un caractere sexuel dans ce sous-genre. 
Malheureusement la chose est bien compliquee parce qu' on ne connait 
pas, de beaucoup d'especes, que les representants d'un sexe seul, beau
coup d'especes n'etant pas connues qu'en uniques. Les memes differen
ces dans la forme des antennes sont connues chez les Sphenopteres du 
sous-genre Hoplistura avec la saillie prosternale marginee, du groupe 
du Perroteti Guer. et especes voisines, oi:t la determination exacte des 
especes est de meme bien difficile. 

On peut, de meme, trouver dans le sous-genre Tropeopeltis, 
surtout en Afrique meridionale, plusieurs formes se rapprochant par la 
forme au Chilostetha; de meme, quelques Chrysoblemma, quoique bien 
differentes par les tarses allonges et coloration brillante verte ou cuivreuse, 
en forment un certaine passage. Mais, en general, ce sous-genre, limite 
a la region palearctique chaude semble etre bien caracteristique et on 
le raconnait facilement, quand on prend comme especes les plus caracte
ristiques le Oh. basalis MoR. ou Laportei SAUND. et substriata KRYN. 
La plupart des especes connues ressemble a ces especes. De plus, la colo
ration uniforme, cuivreuse ou bronzee, plus ou moins obscure et uniforme 
et la taille petite combinee avec l' armature faible de I' apex elytral le 
laisse reconnaitre facilement. Les males de beaucoup d'especes ont 
les hanches posterieures munies au cote interne posterieur d'un eperon 
court, eleve et aigu, petit, mais bien distinct. 

La majeure part de nos connaissances des Chilostetha resulte des 
travaux duM. B. JAKOVLEV, qui a fonde le sous-genre (erronneusement 
et ulterieurement mentionne par lui-meme comme Cyphostetha) en 1889 
( 1. c.) et dont la revision des especes (Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII. 
1908 p. 507 et sequ.) est un travail fondamental. Cette revision etait 
copiee ,verbatim" par M. KERREMANS dans sa Monographie, Tome 
VI. p. 265 et sequ. sans mentionner le fait, que c'est une copie pure. 
En realite meme les parties, concernant les Chrysoblemma et Dou
dora dans cette Monographie sont copies simples, un peu adaptees, 
des travaux du M. B. JAKOVLEV. Les autres tableaux analytiques des 
Sphenopteres, construites par M. KERREMANS lui-meme dans cette 
Monographie, telles que des Sphenoptera s. str. Hoplistura et Tropeopeltis 
sont tellement mal faites, en contenant une telle masse enorme des 
erreurs et omissions, qu' elles sont sans aucune valeur pour 1' etude de ce 
genre, qui est des plus difficiles, parmi les Buprestides. M. KERREMANS, 
en decrivant les especes y mentionnees se satisfait avec une copie de la 
diagnose originale des auteurs et alors, a I' exception de quelques adnota
tions, d'ailleurs sou vent superficielles et incorrectes, il ne reste que tres peu, 
de ces deux fascicules (VI et VII) des sa Monographic, concernant les 
Sphenopteres, comme sa propriete scientifique, les neuf dixiemes de 
ces deux volumes etant simplement (sans avoir mentionne ce fait) 
copies pures et peu critiques des auteurs anterieurs. 

J'ai ecrit en 1926, en Col. Centralblatt (1. c.) un revision schema
tique de ce sous-genre. Je voulais deja a ce temps ecrir une etude detaillee 
de ce sous-genre, mais, malgre beaucoup des exemplaires historiques 
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et types, deja a cette epoque contenus dans ma collection, le materiel 
present ne me semblait pas satisfaisant pour une telle etude generale. 

Mais, meme l'etude de notre faune tchecoslovaque a rendu une 
telle revision, nouvelle et detaillee, indispensable. Nous avons, en Slova
quie et en Moravie sur quelques endroits steppiques quelques formes, 
en general extremement rares, des Ohilostetha. C'est le Sph. substriata 
KRYN. et puis c'etait une petite forme, consideree par moi, d'apres les 
travaux duM. B. JAKOVLEV, comme parvula F. Mais M. THlTIRY a trouve 
comme premier que la veritable parvula F. est une espece occidentale, 
tres differente de tout, ce que nous avons pris jusqu'a ce jour pour 
cette espece. M. L. ScHAEFFER a de meme demontre catte synonymie et 
il a eu la bonte de me procurer la vraie parvula F. Il etait clair, qu'on 
doit reetudier tout ce complexdespetites especesde Russie et de l'Europe 
orientale de voisinage de parvula auct. (non F.) et du basalis MORAWITZ. 

Pendant trente derniers ans j'ai assemble un grand nombre de 
petites Sphenopteres, toutes nommees comme ,basalis MoR." Une etude 
detaillee d'apres une preparation soigneuse de ce materiel a prouve 
qu'il s'agit ci d'une masse d'especes tres voisines, tres difficiles de deter
miner et de separer l'une de l'autre, mais done bien distinctes et valables 
et il etait tout de suite clair, qu'on doit reprendre une revision definitive 
de toute cette assemblee de formes. Pendant ces etudes j'ai trouve, que les 
antennes chez les Ohilostetha, dans les deux sexes, peuvent varier con
siderablement et j'ai trouve plusieurs caracteres nouveaux, inconus et 
non me;ntionnes par les auteurs anterieurs. C'est la forme et sculpture 
des tibias posterieures, des articles intermediaires 5-10 des antennes, 
sillon anterieur prosternal chez quelques especes et surtout la forme de 
la saillie prosternale, qui est soit parallele et simplement acuminee, 
soit subdilatee derriere les hanches anterieures et dont la sculpture et 
forme generale est extremement utile pour la determination des especes 
semblables. Tout cela necessite naturellement une repreparation nette 
et soigneuse de chaque exemplaire avant l'examen definitif. Ce travail 
etait extremement difficil et cette analyse des Ohilostetha etait vraiment 
un des plus difficiles travaux entrepris par moi. • 

I. Remarques generales. 

Morphologie. 

L'exterier des Ohilostetha est, avec quelques exceptions rares, d'une 
uniformite particuliere. Presque toutes les especes connues sont de 
petite taille, de forme allongee et subcylindrique, convexe, et d'une colo
ration cuivreuse, plus ou moins obscure et parfois noiratre. Pendant 
la vie ces insectes sont converts d'une pulverulence blanche, grise ou 
un peu ocree qui couvre tous les details morphologiques. 

La determination des Ohilostetha est des plus difficiles a cause de 
caracteres tres minutieux ou mal observables de la plupart d'especes. 
En general, on doit repreparer chaque exemplaire pour pouvoir mieux 
voir et examiner ces caracteres. Les entennes et les pattes posterieures 
doivent etre toujours bien visibles. Les collecteurs ont tres souvent 
tue ces Colopteres en alcool. Cette methode primitive cause une contrac-
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tion des jambes et des antennes vers la ligne mediane de la face infe
rieure et la plupart des exemplaires des vieilles collections est colee dans 
cette position. Sans repreparer soigneusement ces exemplaires il est 
presque'impossible de les determiner. 

La tete. 

La forme generale de la tete varie selon l'espece. Les yeux sont 
parfois normaux, parfois tres convexes et puis la tete depasse un pen la 
marge anterieure du prothorax. Ponctuation generale de la tete est bien 
caracteristique. Le labre est, chez quelques especes, de coloration vive, 
verte ou doree. De meme la partie anterieure du font est parfois verdatre. 
L'epistome est toujours echancre en arc, le plus souvent en demi-cercle, 
mais, parfois, comme chez Oh. epistomalis 0BENB. en arc large et moins 
profond. Les cavites antennaires sont profondes et elles sont surmontees 
d'une carene oblique, qui est, parfois, tres aigue et plus ou moins elevee. 
L'epistome est le plus souvent surmonte d'une vague elevation pen 
marquee et transversale, qui est, chez quelques especes, en forme d'une 
carene transversle et, parfois, jointe avec les deux carenes supraanten
naires en forme d'une carene arquee unie. Mais, chez la plupart d'especes, 
le front n'est pas anterieurement separe de l'epistome. Le front est 
toujours plus large que long et les bords interieurs des yeux sont paralle
les. La partie anterieure du front est parfois marquee d'une ponctuation 
plus dense et plus fine que cette de l'autre surface. Dans la partie ante
rieure mediane du front on observe, chez beaucoup d'especes, deux 
petits reliefs plus ou moins marques et ou plus moins fortement eleves, 
lisses et imponctues et la partie entre ces reliefs, qui sont parfois a peine 
discernibles, et entre l'epistome est legerement creusee et concave. 
Le front est le plus souvent convexe, mais il y en a, parfois, une ligne 
mediane vague et pen marquee longitudinale. La ponctuation du front 
et toujours un pen irreguliere chez les especes avec les reliefs mieux mar
ques. Il y a, de meme, plusieurs especes a ponctuation subegale et regu
liere. La largeur relative du front est d'une grande importance on me
sure toujours la partie comprise entre les deux yeux. 

Le vertex est convexe et, au milieu, marque, parfois, d'une ligne 
courte te extremement fine longitudinale, qui est rarement remplacee 
d'une carene extremement fine et, generalement, tres pen marquee; 
cette carene est parfois presque imperceptible et visible seulement sous 
uncertain angle. Dans quelques autres cas, comme chez Oh. Astorgae m. 
elle est mieux marquee et, chez Oh. Ohinensis KERR. elle est tres distincte. 
Ce caractere est fort util pour la determination des especes voisines 
et d'une grande importance. Naturellement on doit travailler avec les 
insectes bien nettoyes, cette carene etant souvent entierement couverte 
par }'efflorescence pulverulente couvrant la majeure partie de la surface 
de l'insecte vivant. 

M. B. JAKOVLEV, qui a donne le premier tableau analytique de ce 
sous-genre- un travail tres valable, dont je fais ici usage tres souvent -, 
etait le premier, qui a montre !'importance de la forme du menton pour 
la classifications des Ohilostetha. Pour le pouvoir examiner, on doit a voir 
les exemplaires en question tres bien prepares et, meme a cette condi
tion, les details du menton sont, parfois, difficiles a examiner, parce que 
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ces parties de la bouche sont souvent pleines de poussiere et di££iciles 
a nettoyer. Le menton a, en general, une forme d'une demielipse, ayant 
pour la base le long diametre et la marge anterieure de cet organe est 
bien caracteristique. Il est arrondi, subtriangulaire ou meme bisinue, 
en formant trois saillies minuscules, dont la mediane est la plus grande, 
plus avancee, subaigue ou subarrondie. A cause de I'examination bien 
difficile de cet organe je l'emploie jusque dans la derniere ligne dans mon 
tableau analytique. Le menton des Ohilostetha est en general un petit 
sclerite, couvrant de dessous la cavite orifice et couvrant les maxiles et 
une partie des mandibules, qui sont chez toutes les Sphenopteres fortes. 
On doit examiner cet organ en le observant de devant et, de meme, de 
cote. Les denticules lateraux sont toujours mieux visibles de devant. 
Dans quelques cas la marge anterieure du menton est coupee transver
salement et puis les denticules deviennent moins marques. 

Il y a d'especes extremement voisines l'une a l'autre, surtout de la 
vicinite de S. basalis MORAW. ou la forme du menton presente un carac
tere tres important, qui les laisse separer et determiner facilement. 

Les antennes. 

Sur les antennes on trouve les plus importants caracteres pour la 
determination des Ohilostetha. 

La longueur et epaisseur des antennes varie selon l'espece et, - sexe! -
et, en examinant quelques exemplaires bien prepares de plusieurs es
peces, on voit aussitOt les differences manifestes dans la modification 
de ces organes. 

L'article basal est toujours grand, ovalaire, large et epais. Il est tou
jours le plus long de tous. L'article deuxieme est court. Il est souvent 
le plus curt des to us et- rarement- i1 est de forme glo bulaire et arrondie. 
Le plus souvent il est plus long que large, s'elargissant en forme conique 
ou pyriforme vers l'apex et il est, selon l'espece, l!-2 fois plus long 
que large. Dans certains cas il est distinctement plus robuste et plus 
large que les autres articles et, parfois, il est de meme comme renfle, etant 
presqu'aussi large que !'article precedent. En general la longueur relative 
des articles 2-4 est comme partout chez les SpMnopteres, de la plus 
grande importance. 

Les articles 3 et 4 sont dans la plupart des cas, de la meme longu
eur. Plus rarement le troisieme article est plus long que !'article suivant. 
Chez quelques especes c'est le quatrieme, qui est plus long que !'article 
precedent. Les auteurs ont attribue que peu d'importance aux articles 
5-10 des antennes. Generalement, on ne les trouve pas mentionnes 
dans les diagnoses et, cependant, ils peuvent fournir de caracteres tres 
utiles pour la distinction des especes. 

Entre la marge interieure et inferieure d'un oeil et entre les mandibules 
on trouve sur la face inferieure, chez les Ohilostetha une courte coulisse 
en forme d'un sillon distinct pour y loger les articles basilaires des anten
nes. 

Le deuxieme article est rarement globulaire, aussi long que large. 
Plus souvent il est pyriforme, It-2 fois plus long que large. Chez quel
ques especes il est comme renfle, etant a peu pres aussi large que !'article 
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basal et beaucoup large que !'article suivant. La largeur du deuxieme 
article etant chez la meme espece un peu variable, je ne l'emploie pas 
pour la distinction des especes mais elle doit, neanmoins, etre mentionnee. 
Les antennes sont le plus souvent noires, chez quelques especes au moins 
les 5-6 articles basilaires etant d'un bronze cuivreux plus ou moins 
obscur et luisant ou d'un bronze verdatre. En etudiant les series de quel
ques especes'' jai trouve que les antennes des males et des femelles y 
etaient manifestement differentes. 

Comme partou dans le genre Sphenoptera la plus grande difficulte 
resulte ici de grande rarete des diverses Sphenopteres dans les collec
tions. La majeure partie d'especes etait trouvee par hasard et en exemplai
res isoles et la majeure partie des especes connues sont de plus, uniques. 
Mais il faudrait d'examiner decades d'exemplaires d'une uspece pour 
pouvoir constater divers details et le degre de variabilite sexuelle dans la 
forme des antennes. Les antennes, chez les Sphenopteres du sous-genre 
Hoplistura et Ohilostetha ont, chez diverses especes, en general une, forme 
et longueur differente dans les deux sexes. Cette difference est, parfois, 
manifeste. Les antenes des males sont souvent plus fortes et surtout plus 
longues - mais, chez beaucoup d'autres especes elles sont conformes 
dans les deux sexes! Les differences a cet egard sont surtout distinctes 
dans la forme des articles intermediaires 5-10. Ces articles sont, chez 
les femelles en general, en forme d'un triangle au sommet aigu, plus 
rarement arrondi; ce triangle etant soit sussi long que large, soit plus 
court encore et transversal. Ces articles sont, en general, plus serres. 
Chez les males de diverses especes les memes articles sont en forme d'un 
triangle allonge. Ce triangle est soit en forme reguliere ou bien la ligne 
inferieure est subarquee, anguleuse et puis c'est plutOt un quadrangle 
irregulier et allonge q'un triangle ordinaire. Dans certains cas le cote 
superieur et inferieur d'un tel article peut meme etre parallele - c'est 
puis le type des antennes qui etait autrefois decrit par M. ANDRE SEMENOV 
THIAN -SHANSKIJ comme le caractere principal de son sous-genre H oplan
drocneme, qui je considere comme synonyme de Hoplistura, parce que 
les antennes de type mentionne se retrouvent chez diverses especes de 
sous-genres cites et representent un caractere purement sexuel chez la 
plupart de ces formes (par ex. chez Hopl. Perroteti Gu:EJR.). 

Chez une espece nouvelle, Ohilost. sceptrifera n. sp. les antennes 
sont dans les articles intermediaires d'une largeur exceptionelle. 

Le groupe des petites especes de la voisinage de Oh. basalis MoR. 
contient les especes extremement semblables l'une a l'autre. Ici sont les 
antennes et la forme de quatre articles basilaires de la plus grande 
importance. 

Prothorax. 

Chez le Ohilostethes le prothorax est, en general, moins allonge et 
moins grele qu'on trouve chez certaines Hoplistures ou Tropeopeltis. 
Le prothorax est ici plus large, ayant la plus grande largeur soit a la 
base et puis attenue en avant en ligne plus ou moins regulierement arquee, 
soit avant la base. Dans ce cas, il a le plus souvent se plus grande largeur 
anterieurement, environ au tiers anterieur et puis il est ici arrondi et 
attenue en avant en ligne arquee et vers la base en ligne sinueuse. Plus 
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rarement la partie basale des cotes du prothorax est droite et subparal
lHe. Chez les autres especes la plus grande largeur du prothorax est 
situee environ au milieu et le prothorax est plus ou moins fortement 
arrondi et attenue en avant et en arriere. La forme des angles posterieurs 
est toujours bien caracteristique. La marge anterieure du prothorax 
est bisinuee avec le lobe median plus ou moins fortement developpe. 
En general il est toujours assez large et distinctement avance. 

La marge anterieure extreme est tres finement - parfois presque 
imperceptiblement, densement ciliee. 

Un caractere tres important est la strie fine, qui horde la marge 
anterieure. La presence ou absence de cette strie divise les especes du 
sousgenre Chilostetha en deux sections naturelles. Cette strie est parfois 
extremement fine et dans certains cas il est bien difficil de la voir. On 
doit toujours surtout bien examiner a cet egard les especes 
petites avec le prothorax arrondi lateralement (avec la plus 
grande largeur placee au milieu), parceque la (par ex. chez Oh. danubiana 
m., jugoslavica m. et especes voisines) cette strie est souvent extremement 
fine et a peine visible. Uncertain passage font ici, entre les deux grandes 
sections citees, les especes petites a prothorax chagrine, de voisinage 
demon H. Xantho m. et palea m. Ici, chez ces especes, qui je place dans 
la deuxieme section, avec le prothorax sans strie marginale, cette strie 
ou mieux dit quelques traces extremement fines des cette strie sont 
parfois visibles dans la partie laterale de la marge anterieure. En general 
ce caractere est bon et bien utilisable, quoique il faut une certaine expe
rience pour le constater toujours. 

Lateralement on trouve chez toutes les especes une carene laterale, 
qui est soit droite, soit arquee ou meme sinuee et prolongee jusqu'a une 
certaine distance de l'angle anterieur. La partie du prothorax entre 
cette carene et entre le vrai prosternum est limitee par une strie arquee 
et est invisible de dessus. Ce sont les epipleures prothoracales et la sculp
ture de ces epipleures est de meme parfois bien importante. 

La sculpture generale du prothorax est formee d'une ponctuation 
double. Je parle souvent d'une ponctuation fondamentale et d'une ponc
tuation generale. Ponctuation fondamentale est formee de points 
extremement petits et parfois a peine perceptibles, ponctuation 
generale etant toujours plus forte et distincte. 

Le fond est plus ou moins luisant, chez quelques especes meme lisse 
et comme poli et seulement chez quelques autres especes, comme chez 
Xantho m. et palea m. le fond est distinctement chagrine. Cette chagri
nation microscopique donne au prothorax de ces insectes un aspect 
soyeux. 

Ponctuation generale est chez beaucoup d'especes subegale, etant 
seulement plus forte et plus condensee lateralement. Chez les autres 
especes et ce sont surtout les difficiles et petites especes de voisinage 
de basalis MORAWITZ on trouve au milieu et de part et d'autre de la partie 
discale, en une certaine distance du bord lateral, trois vagues lignes 
longitudinales et plus on moins etroites, marquees de ponctuation 
un peu plus fine et plus dense. Elles sont placees sur le meme endroit, 
ou chez diverses especes du sous-genre Sphenoptera s. str. ou Deudora B. 
JAK. il y a des sillons longitudinaux. 
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Diverses especes, peu nombreuses, sont marquees sur le prothorax 
de petites plaques imponctuees (comme chez egena MANN.) ou meme 
de quelques foveoles enfoncees et arrondies. 

Le lobe median antescutellaire est parfois marque, d'une fove6le 
ou d'une depression transversale. 

Prosternum. 

Chez les Ohilostetha le prosternum, c'est a dire la partie ventrale du 
premier segment thoracique, est delimite par la marge anterieure ventrale 
de ce sclerite et par une strie arquee, qui separe les epipleures thoraciques 
du vrai prosternum. Partie la plus remarquable du prosternum est la 
saillie prosternale, qui est situee entre les hanches anterieures. 

La marge anterieure du prosternum est generalement en ligne arquee 
et reguliere, Elle est ciliee plus ou moins distinctement et bordee d'une 
strie plus ou moins fine. En general la sculpture des parties laterales 
anterieures du prosternum est toujours un peu plus forte ou plus distincte. 

Derriere la marge anterieure, de cote de la strie, separant les epipleu
res thoraciques du vrai prosternum et apposee a la marge anterieure 
est placee, chez Oh. palea m. une coulisse en forme d'un sillon court. 
Ce caractere est, d'apres ma connaissance, developpe en telle forme 
seulement chez l'espece citee. Chez la plupart des autres especes ce carac
tere tres peculier manque absolument ou on trouve a cet endroit un pli 
leger peu prononce. 

Une tres grande importance pour la systematique de Ohilostetha 
a la forme de la saillie prosternale. Une fine strie, bordant entierement 
cette saillie est un caractere de ce sous-genre. En analysant un conglo
merat des formes, nommees dans les collections sous un nom sommaire 
,basalis MoRAWITz" j'ai trouve parmi les Ohilostetha de differences 
manifestes dans la forme de cette saillie. Parceque chez chaque 
espece il est indispensable d'examiner cette saillie, on doit repreparer 
chaque exemplaire qu'on veut examiner. J'ai mes materiaux colles 
sur petites etiquettes etroites a cette maniere, que l'insecte est colle 
seulement au milieu des trois sternites abdominaux derniers et que la 
plus grande possible partie de la face ventrale reste libre. Pour proteger 
cet exemplaire j'appose ali dessous de l'insecte une etiquette ordinaire 
de grandeur moyenne. 

La forme ordinaire et simple de la saillie prosternale est parallele 
et simplement attenuee et acuminee au sommet. C'est la forme la plus 
repandue chez les Ohilostetha. Le deuxieme type est une saillie proster
nale dilatee ou subdilatee vers le sommet. Ce caractere est tres developpe 
chez Oh. sublica m. et dans un degre un peu moins marque, chez beaucoup 
d'autres especes. La saillie est dans ce cas Iegerement subetranglee entre 
les hanches anterieures, qui sont plus rapprochees que chez les autres 
especes et elle est plus ou moins distinctement trianguleuse au sommet, 
les angles obtus du type primitif etant changes en angles saillants plus 
ou moins fortement en dehors et ainsi donnant a la saillie prosternale 
un aspect lancetiforme. Le sommet de cette saillie est aigu, mais parfois il 
est assez largement obtus. 

Ces caracteres sont d'une importance extraordinaire pour la fixa
tion et determination des especes, mais ils exigent une observation tres 
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soigneuse. Tres souvent les pattes, couvrant la saillie prosternale en 
font un obstacle et la premiere condition est alors d'avoir les objets 
bien prepares - une condition rare dans les vieilles collections. On 
doit observer l'insecte de devant. Chez les especes du premier type 
les stries fines, bordantes cette saillie, sont paralleles, chez le deuxieme 
type ces stries sont plus ou moins arquees ou divergeantes. On peut bien 
constater cette courbure en observant l'insecte obliquement de devant. 
La largeur de cette saillie est assez variable. Chez Oh. Balthasari 0BENB. 

elle est tres large, tandis que chez Oh. basalis M oR. elle est etroite. 
La sculpture de cette saillie est de meme bien importante. Il y a 

d'especes ayant cette saillie convexe et meme subcarenee au milieu et 
lisse, tres luisante, a ponctuation soit effacee entierement, soit tres fine 
et rare, peu perceptible. Chez les autres especes cette saillie est plane 
et ponctuee plus ou moins fortement et densement. 

J'ai trouve, que chez quelques especes cette saillie est deprimee a 
travers, mais je pense que c'est un caractere individuel ainsi que la decli
vite brusque de la partie apicale de cette saillie comme on !'observe 
chez certaines individus. 

Ecusson. 

Chez toutes les especes de Ohilostetha l'ecusson est transversal et 
en forme plus on moins cordiforme. La largeur et forme est constante. 
La forme et grandeur de l'ecusson varie selon l'espece. Le sommet de 
l'ecusson n'est pas separe de la majeure partie de ce sclerite par une fine 
carene ou strie profonde, comme est le cas chez les Tropeopeltis, dont 
quelques especes, surtout celles de l' Afrique meridionale ressemblent 
parfois tres particulierement aux Ohilostetha palearctiques. 

Metasternum. 

Le metasternum des Ohilostetha est aplani et a ponctuation, cores
pondante en general a celle des hanches posterieures et pieces laterales 
metasternales. On trouve sur le metasternum une serie des caracteres 
interessantes que je n'emploie pas dans mes tableaux ayant constate 
leur variabilite individuelle enorme. Ils doivent, neanmoins, au moins 
etre mentionnes ici. Dans la premiere ligne c'est le sillon metasternal 
longitudinal, qui se trouve chez beucoup d'especes. Ce serait certai
nement un caractere tres util, rnais il varie beaucoup chez la meme 
espece. Ce sillon est parfois remplace, dans la partie posterieure mediane 
du metasternum, par une foveole arrondie ou impression ponctiforme. 
Mais meme ces caracteres ne sont pas assez constantes. Chez certaines 
especes on voit distinctement, sur le metasternum, une fine strie metaster
nale transversale, qui est indistincte chez les autres especes. 

Partie posterieure mediane du metasternum, vis-a-vis de la 
saillie du sternite basal de !'abdomen est munie chez les Ohilostetha de 
deux courtes denticules arques de fonction inconnue. 

Ranches posterieures. 

La forme des hanches posterieures est tres importante pour l'etude 
des Sphenopteres en general. Les hanches posterieures bordent la marge 
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posterieure du metasternum en s'elargissant interieurement, ou elles 
sont, de part et d'autre, coupees obliquement, laissant ainsi, entre elles, 
toucher le sommet de la saillie du sternite basal de I' abdomen au sommet 
de la marge posterieure mediane du metasternum, muni de deux denti
cules arques. 

La marge posterieure des hanches posterieurs a chez les Sphenopteres 
en general une forme tres caracteristique, etant soit simplement arquee, 
ou bisinuee ou bien marquee d'une incision ou echancrure au cote interne. 
Ces caracteres sont constants et bien utilisables pour la determination 
d'especes. Les hanches posterieures font interieurement un angle plus 
on moins obtus, dont une partie peut etre elevee, faisant un pli ou une 
elevation aigue qu'on nomme un ,eperon." La forme de cet eperon est 
bien variable chez diverses especes et c'est un caractere sexuel, present 
chez les males. Il est bien difficil de decrire precisement cet eperon par
tout, parceque c'est plutOt un pli aigue et minuscule eleve et parfois, 
di££icil a voir. Quand cet eperon est present les branches internes des 
hanches posterieures sont plus rapprochees et alors la saillie basale du 
sternite basal est en angle plus aigu que chez les femelles, plus acuminee. 
L'angle interne apical des hanches posterieures est, en general, chez 
]es femelles plus regulier et plus arrondi, tandis que chez les males il est 
de forme assez irreguliere, parfois comme chiffonne et i1 est presque 
impossible de le decrire toujours precisement, il a quelques plis Iegers 
a forme variable et d'une de ces plis remonte comme une elevation 
obscure et aigue, mais toujours minuscule, l'eperon, mentionne ci-dessus. 
C'est vraisemblablement un appareil de stridulation. 

Pattes. 

Les femurs de Ohilostetha sont normaux, jamais ren£les. Les tibias 
sont greles et chez les males les anterieurs sont plus ou moins courbes. 
Les tibias posterieurs sout toujours greles et, parfois, creneles plus distinc
tement sur le cote interne, chaque crenelure donnant naissance a une 
soie rigide et fine. Le nombre de ces crenelures et soies peut donner, 
parfois, de caracteres utiles pour la distinction des especes semblables, 
comme est le cas chez mon espece Sph. jugoslavica m. et danubiana m., 
ou chez le premier ces granules sont nombreux et cette crenelure est 
tres distincte, tandis que chez l'autre les tibias sont preque simples et le 
nombre de soies sur le cote interne est faible. 

Abdomen. 

Abdomen des Ohilostetha est toujours convexe et allonge. Chez les 
males le sommet du sternite anal est souvent tres distinctement sinue. 
La ponctuation de l'abdomen est toujours subuniforme et varie selon 
l'espece. Une exception en fait le sternite basal, qui est souvent a ponc
tuation plus eparse et plus forte. Le milieu de ce sternite est rarement 
legerement sillonne au milieu. Chez une espece j'ai constate chez le male 
un caractere special: sur la saillie du sternite basal il y a une carene longi
tudinale, courte, placee au milieu de cette saillie extremement fine et 
peu perceptible. N'ayant qu'un seul exemplaire de cette espece, je ne 
peux pas dire, s'il s'agit d'un caractere sexuel secondaire ou d'un caractere 
specifique. 
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Chez quelques especes il y a dans les angles lateroanterieurs des 
sternites des reliefs lisses. Ces reliefs ne sont pas cependant trop remarqua
bles. Ce sont petites plaques subtriangulaires, placees dans les angles 
extremes, qui sont imponctuees et lisses et parfois un peu elevees. L'abdo
men etant tres souvent couvert d'une efflorescence en forme d'une 
poussiere grise ou blanchatre, on doit soigneusement nettoyer les cotes 
de }'abdomen pour pouvoir examiner ce caractere, qui est d'une grande 
importance pour la determination des especes. 

En generalles especes de Ohilostetha, caracterisees par la presence de 
ce caractere ne sont pas trop nombreuses. 

Bionomie. 

La bionomie des Ohilostethes est presque inconnue encore. M. 
ScHAEFFER a decrit la biologie d'une espece occidentale (Oh. parvula F.) 
qui vit dans }'Artemisia gallica WILL.*) 

Moi-meme j'ai trouve mon Oh. trebinjensis m. sous une pierre en 
Hercegovine, ou il etait cache comme les Amara et les semblables 
Carabiques. J'ai trouve de meme, un certain nombre de mon Oh. 
jugoslavica m. sur un terrain aride, steppique, en Bosnie, sous les memes 
conditions. Autrefois, j'ai trouve en France, dans les environs du St. 
Raphael une espece (Oh. Schaefferi n. sp.l) qui je considere comme 
indecrite et di££erente de Oh. parvula F. en fauchant sur une prairie demi
aride et sablonneuse. J'ai trouve de meme, en fouchant plusieurs exem
plaires du Oh. danubiana m. en Slovaque meridionale, dans les environs 
de la ville Sturovo (Park!1n) en fauchant sur une steppe, ou abon
daient les Ooroebus metallicus auct., Oylindromorphus filum GYLL. et 
Paracylindromorphus subuliformixl GYLL. La plante nourriciere m'est 
inconnue et quoique j'ai y cherche expres cette plante, je n'ai pas 
reus si. 

Quioq'il en soit il est clair que les Ohilostetha sont especes caracte
ristiques pour les steppes et notre ignorance de la bionomie exacte de 
leur vie explique bien leur rarete extreme dans les collections. 

Les plantes nourricieres des Ohilostetha, dont la bionomie est mieux 
connue, sont: Artemisia, Ononis, Dianthus et Trifolium (pannonicum), 
ou les larves vivent dans les racines et, peut etre, meme dans les parties 
inferieures du tronc. 

Preparation des Chilostetha. 

Les Ohilostetha sont les plus petites especes de Sphenopteres. Une 
espece de ce sous-genre, Ohil. minutissima DESBROCHERS mesure seule
ment environ 3 mm et elle est ainsi le plus petit representant de ce 
genre. 

Dans le vieilles collections on trouve ces petits Coleopteres perces 
d'une epingle et ainsi la plupart de ces vieux exemplaires est fortement 
endommagee. Dans les collections plus modernes on trouve ces insectes 
colles sur ettiquetes, mais, en general, mal prepares partout. 

Pratiquement, il est necessaire de repreparer chaque exemplaire 
de collection, parce qu'il est absolument necessaire de pouvoir bien 

*)Cf. L. SoHAEFFER,MiscellaneaEntomologicaXXXIX, No 6, 1838, p.5l-53. 
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observer et examiner la face ventrale, les antennes et les pattes, surtout 
les posterieures. Pour decoller ces insectes j'emploie une mixture 10: 1 
de l'eau et de l'acide acetique. Il suffit de meme de melanger dix parts 
de l'eau, avec une part d'un vinaigre pur. La face ventrale doit etre 
bien nettoyee pour pouvoir examiner la saillie prosternale, la marge 
anterieure du prosternum, le menton, la plaque centrale du metasternum 
et la forme et conformation des hanches posterieures ainsi que de la 
saillie du sternite basal. 

Je prepare les Ohilostetha en les colant sur petits morceaux d'un 
carton etroit a cette maniere, que les trois derniers sternites sont coles 
et le reste de l'insecte est visible de tous les cotes. Pour meilleure protec
tion del'objet et pour un contraste optique je place, immediatement 
sous l'insecte, une blanche etiquette usuelle. Naturellement les antennes et 
les pattes doivent etre bien visibles et accessibles pour une observation 
et examination optique detaillee. 

11. Tableau analytique. 

1 (260) Taille moyenne ou assez grande (4-14 mm) 
2 (81) Prothorax anterieurement borde d'une strie, parfois tres fine 

et bien visible seulement sous un certain angle. Cette strie 
entiere et ininterrompue. 

3 (70) Deuxieme article des antennes plus court que l'article suivant 
(Ill> II). 

4 (39) Carene laterale du prothorax droite. 
5 (20) Elytres tridentes au sommet. 
6 (7) Espece grande, d'un rouge pourpre. Prothorax aux angles 

posterieurs droits et courts. Cylindrique, tres convexe, allonge. 
Tete large, aux yeux peu saillants, front largeavecdeuxreliefs 
imponctues. ]'ig. 16, 23. Long. 10, lat. 3 mm. Tombouctou .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. Bonvouloiri 0BENB. 

7 (6) Especes plus petites, ou a coloration plus sombre, aux angles 
posterieurs du prothorax plus ou moins fortement prolonges 
et avances posterieurement. Coloration d'un bronze brun ou 
cuivreux plus ou moins sombre. 

8 (ll) Stries elytrales formees de petits points arrondis et enfonces. 
Interstries alternes a peine eleves. 

9 (10) Plus grand (ll mm), interstries elytraux a ponctuation assez 
dense. Dent mediane des elytres large, anguleuse et plus ou moins 
emoussee. Articles triangulaires des antennes largement den
tes. Les angles posterieurs du prothorax arrondis et obtusement 
dentes. Long. ll mm, Syrie : Akbes ...... 2. convicta B. JAK. 

10 (9) Plus petit, les interstries elytraux a ponctuation uniseriale, 
dent mediane de l'apex elytral assez etroitement arrondie, 
dent externe et suturale seules etant bien distinctes. Articles 
5-10 des antennes en triangle arrondi au sommet. Long. 
7, ]at. 2 mm. U. S. S. R. Oural: Lac Inderskoya .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. inderiensis 0BENB. 
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11 (8) Stries formees de traits, parfois tres superficiels, les interstries 
alternes plus ou moins eleves au sommet. 

12 (13) Prothorax attenue en avant en ligne arquee depuis la base. 
Article basal des tarses posterieurs aussi long que les deux 
articles suivants reunis ou deux articles posterieurs reunis. 
Ponctuation du prothorax mediocre et eparse. Prothorax envi
ron P/5 fois plus large que long, ayant la plus grande largeur 
dans la base. Long.: 9, lat.: 2,7 mm. Fig. 4, 20, 35. Perse: 
Chusistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. chusistanica 0BENB. 

13 (12) Prothorax subparallele ou legerement arrondi posterieurement, 
attenue en avant depuis le milieu. 

14 (15) Articles triangulaires des antennes serres et transversaux. 
Interstries elytraux plus la.rges. Articles 5-l 0 des antennes 
subquadrangulaires. Long.: 8,5, lat.: 2,5 mm. Armenie persane 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Blattnyi 0BENB. 

15 (14) Antennes plus greles et plus minces, les articles 5-10 en trian
gle plus allonge. Interstries elytraux plus etroits. 

16 (17) Ecusson plus que 21 / 2 fois plus large que long. Ponctuation 
du prothorax distinctement double: une extremement fine, 
fondamentale et l'autre seulement un peu plus forte generale, 
cette ponctuation etant tres dense et reguliere. Tete avec les 
yeux plus convexe_.s, depassant la marge anterieure du protho
rax. Front vert. Elytres cylindriques, taille svelte. Coloration 
d'un cuivreux verdatre. Long.: 8 mm, Sy.rie : Akbes ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. syriaca B. JAK. 

17 (16) Ecusson au plus deux fois plus large que long. 
18 (19) Saillie prosternale, observee de devant, param:~le entre les 

hanches anterieures et simplement attenuee et acuminee 
posterieurement. Ponctuation du prothorax simple et plus 
eparse. Tete etroite avec les yeux nullement saillants et ne 
depassant pas la marge anterieure du prothorax. Partie 
pastorale de la tete verte. Long.: 7,5, lat. : 1,8 mm. Perse: 
Chusistan .......................... 7. calosoma 0BENB. 

19 (18) Saillie prosternale distinctement subdilatee derriere les han
ches anterieures, les deux stries laterales de cette saillie diver
geants en arriere. Espece assez robuste, d'un cuivreux clair, 
semblable a Laportei E. SAUND. Ponctuation du prothorax 
et de la tete tres reguliere, interstries elytraux plans, armature 
apicale des elytres subobtuse, angles posterieurs du prothorax 
courts et aigus. Fig. 5,24. Egypte. Long.: 6,5, lat.: 1,8 mm .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Arsilage 0BENB. 

20 (5) Elytres arrondis au sommet, avec une dent suturale plus ou 
moins marquee, petite. 

21 (22) Tete et prothorax avec le fond distinctement chagrine. Carene 
laterale du prothorax presque entiere. Angle sutural des elytres 
plus pointu. Subcylindrique, assez luisant, comme soyeux sur 
l'avant-corps, avec les elybres plus brillants. Carene laterale 
du prothorax droite et tres longue. Long.: 6,5 mm. Palestine: 
Vallee du Jourdain .................. 9. Jordani ABEILLE. 
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22 (21) Tete et prothorax avec le fond luisant, sans chagrination 
microscopique distincte. 

23 (34) Pas de cils noirs sur le bord le exterieur apical du sternite anal. 

24 (25) Epistome a l'echancrure anterieure en arc tres large et faible, 
tres peu arquee. Tete et prothorax au fond luisant, ponctuation 
microscopique du fond indistincte. Prothorax ayant sa plus 
grande largeur au tiers anterieur, sinue vers les angles 
posterieurs, qui sont courts et subaigus. Oural: Lac Inderskoe. 
Long. 6,3, lat. 2,1 mm ........... 10. epistomalis 0BENB. 

25 (24) Epistome normal, a l'echancrure en demicercle normal et 
etroit. 

26 (33) Ponctuation thoracale assez forte et dense, stries elytrales 
plus ou moins indistinctes dans la partie basale, les interstries, 
surtout les alternes, plus ou moins eleves posterieurement. 

27 (32) Plus grand, prothorax arrondi lateralement, interstries plus 
larges, a ponctuation plus dense et irreguliere. 

28 ( 31) Saillie prosternale distinctement dila tee derriero les hanches 
anterieures. Ecusson plus large, moins allonge. Dessous d'un 
bronze cuivreux. Espece pontique. 

29 (30) Stries elytrales distinctes jusque vers la base. Fig. 30. Long.: 
7-9, lat.: 2,1-2,7 mm ............ 11. substriata KRYN. 

30 (29) Sculpture elytrale irreguliere et serree dans la partie basale 
et laterale des elytres. Voir: . . . . . . . . . . 12. comita n. sp. 

31 (28) Stries elytrales indistinctes dans la partie basale, ou la sculp
ture est serree, confuse, coriacee. Dessous noir. Saillie proster
nale parallele, simplement attenuee et acuminee posterieure
ment. Ecussen cordiforme. Taille plus allongee. Angles poste
rieurs du prothorax plus aigus et plus prolonges. Macedoine. 
Ukraine mer. Long.: 6,2, lat.: 1,7 mm ....... 12. comita n. sp. 

32 (27) Plus petit, prothorax ayant sa plus grande largeur au tiers 
anterieur, interstries elytraux plus etroits et plus convexes, 
a ponctuation uniseriale. Hercegovine, Albanie. Long.: 5,2-6, 
lat.: 1,4-l, 7 mm .................. 13. trebinjensis Kap. 

33 (26) Ponctuation du prothorax extremement fine, stries des elytres 
tres regulieres, superficielles, distinctes jusque vers la base, 
interstries plans et ponctues uniserialement. Espagne. Long.: 
5-5,6, lat.: 1,5-1,7 mm .......... 14. Wagneri 0BENB. 

34 (23) Sternite anal parseme apicalement de cils noirs, rigides, bien 
visibles de cote. 

35 (38) Interstries alternes normaux, plans, nullement eleves, sauf 
dans la partie apicale extreme. Une grande espece bronzeedela 
Mediterrannee occidentale et mer. 

36 (37) Surface a l'apparence glabre, pilosite du dessus peu distincte 
et extremement fine .............. 15. Laportei E. SAUND. 

37 (36) Pilosite de dessus plus distincte, plus marq1lee, surtout dans 
les parties laterales des elytres. Surface souvent plus obscure. 
Sicile ................ 15. a Laportei var. siciliensis 0BENB. 
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38 (35) Interstries alternes des elytres tres distinctement eleves en 
cotes, distinctes depuis l'apex jusque presque vers la base. 
Surface tres luisante. Italie .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . l5b. Laportei var. florentina n. var. 

39 ( 4) Carene laterale du prothorax arquee ou sinueuse. 
40 (49) Sommet des elytres tridente. 
41 (44) Prothorax dilate en avant ou au milieu, aux angles posterieurs 

droits ou emousses. 
42 (43) Prothorax dilate au milieu, Iegerement attenue en avant et 

en arriere, stries elybrales formees de series de points epais et 
espaces. Interstries 2, 4, 8 saillants en arriere. Prosternum 
densement ponctue; pubescent seulement en dessous. Grece: 
Parnasse. Long.: 7 mm (Cfl) •••••.••••• 16. Kruperi B. JAK. 

43 (42) Prothorax dilate en avant et sinueusement attenue en arriere; 
stries des elybres formees par de series de points fins, parfois 
peu distincts; interstries plans, le deuxieme seul saillant en 
arriere, prosternum a points epars. Pubescent en dessus et 
en dessous. Cfl Long. 5,8-7,5 mm ........ 17. rauda B. JAK. 

44 ( 4) Prothorax subparallele, nullement dilate en avant ou au milieu. 
Les articles III et IV des antennes de la meme longueur. 

45 (46) Ponctuation de la tete et du prothorax plus fine et distincte
ment double. Dent mediane de l'apex elybral distincte. Tete 
large, verte anterieurement chez le male, aux y-:mx plus con
vexes. Stries elytrales peu distinctes anterieurement et late
ralement, front cuivreux Abdomen avec les reliefs imponctues 
dans les angles lateroanterieurs des sternites. Indes or.: Monta
gnes de Himalaya. Long. 8, lat. 2,2 mm .... 18. Sikha 0BENB. 

46 (45) Ponctuation de la tete et du prothorax forte, simple et assez 
peu dense. Reliefs abdominaux nuls. Stries elytrales normales. 

47 (48) Dent mediane apicale des elytres emoussee. Stries sur les 
elytres formees de -points forts. Yeux peu convexes, ne de
passant pas la marge anterieure du prothorax, qui est paral1eie, 
legerement attenue anterieurement. Fig. 14, 28. Algerie: Biskra. 
Long. 6,2, lat.: 1, 7 mm ................ 19. berbera 0BENB. 

48 (47) Dent mediane apicale des elytres distincte et aigue. Stries 
elytrales formees de points moins forts; yJux tres convexes, 
la Mte depassant assez fortement la marge anterieure du protho-
rax. Fig. 7. Kopet Dagh. Long.: 7,3, lat.: 2 mm .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Oataonia 0BENB. 

49 (40) Sommet des elytres plus ou moins anguleusement arrendi, 
avec ou sans une dent suturale plus marquee. 

50 (51) Grandes plaques lisses sur les cotes des segments abdominaux. 
Prosternum glabre, lisse. Antennes courtes, article II globuleux 
et plus large, mais plus court que !'article III. Prothorax 
marque d'une forte foveole antescutellaire, vertex avec une 
tres fine et subtile carene longitudinale. Deuxieme interstrie 
eleve au sommet. 9. Long.: 6, lat.: 2,2 mm. Syrie: Eibes ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. maia B. JAK. 
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51 (50) Abdomen sans plaques lisses et luisantes, plus ou moins dense
ment et subegalement couvert de points rapproches. Article II 
des antenne plus allonge. Prothorax sans foveole antescutellaire 
plus marquee. 

52 (57) Prothorax chagrine au fond, a l'aspect soyeux. 
53 (54) Taille petite. Reliefs frontaux peu marques. Prothorax sub

parallele lateralement et arrondi, sans depression large late
rale, a ponctuation tres fine et subegale. Marge laterale des 
elytres sinueuse. D'un bronze brun grisatre peu brillant. 
Siberie orientale: Ussuri. Fig. I. Long.: 4,8, lat.: 1,3 mm ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. ussuriensis n. sp. 

54 (53) Plus grand, prothorax plus largement aplani lateralement, 
front avec deux tubercules elevees tres marquees, prothorax 
ayant sa plus grande largeur en tiers anterieur, marge laterale 
des elytres presque droite. D'un bronze clair et brillant. 

55 (56) Tete a ponctuation forte, irreguliere et peu dense. Antennes 
d'un cuivreux obscur, articles triangulaires des antennes (5-10) 
tres aigus. Prothorax subanguleux au tiers anterieur, ou la 
carene laterale est un peu plus elevee, attenue vers la base 
en arc regulier, sans sillon median, a ponctuation forte et 
simple, dense lateralement et espacee au milieu, plus condensee 
dans la ligne mediane, ecusson un peu plus que deux fois 
aussi large que long, brillant, cuivreux. Series longitudinales 
formees de points gros. Elles sont distinctes meme lateralement, 
ne formant que vers la suture de stries peu profondes. Interstrie 
quatrieme eleve en cote depuis le milieu. Elytres etroitement 
arrondis au sommet avec une petite dent suturale. Dessous 
a ponctuation assez forte. Fig. 6. Algerie: Salahim. Long.: 
8, lat.: 2, 7 mm .................... 23. Lyauteyi 0BENB. 

56 (55) Tete a points forts et serres, antennes dorees, prothorax arque, 
n'etant pas arrondi sur les cotes, angles anterieurs tout-a fait 
declives et en dessous, posterieurs droits, sillon median large, 
superficiel, incomplet, une depression peu nette de chaque 
cote anvat la base, surface cripblee de gros points sub9cllees, 
serres, ruguleux sur les cotes. Ecusson large, guilloche. Elytres 
n'ayant que 2-3 stries nettes a partir de la suture, le quatrieme 
interstrie seul un peu eleve au milieu, au quatre cinquiemes 
des elytres. Ceux-ci bianguleux a l'apex, Dessous fortement 
ponctue. Algerie. (? paradoxa Abeille) Voir: ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. (Tropeopeltis) puta MARSEUL. 

57 (52) Prothorax normal, taille plus cylindrique, aspect plus luisant. 
58 (59) Articles intermediaires (5-10) des antennes fortement elar

gis, quadrangulaires, transversaux, grands. Article basal des 
tarses posterieurs sausi long que les deux articles suivants 
reunis, aussi long que les trois articles apicaux reunis. Tibias 
posterieurs au face interne avec environ 20 soies, sans cre
nelure plus distincte. Partie postorale du front verte. Fig. 
2. Grece: Ambelakia. Bulgarie: Pirin. Long.: 6-6.5, lat.: 
1,3-1,4 mm ........................ 25. sceptrifera n. sp. 
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5\J (58) Articles 5-10 des antennes normaux, allonges, plus longs 
que larges. 

60 (61) Noir, partie anterieure du front bleue. Antennes longues, 
articles triangulaires aigus au sommet. Menton bisinue et 
biacumine, a l'angle median avance. Tete impressionnee au 
milieu, cette impression longitudinale. Poctuation du protho
rax tres dense. Rebord lateral des elybres fort et assez large. 
Caucase: Mingrelie. Long.: 7,5, lat.: 2 mm ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. mingrelica 0BENB. 

61 (60) Bronze ou cuivreux, front concolore.*) 
62 (69) Saillie prosternale, vue de devant, distinctement dilatee derriere 

les hanches anterieurs, stries bordant cette saillie divergeantes 
vers le sommet, ou bien cette saillie est abnormalement large. 

63 (64) Plus grand, saillie prosternale tres large. Antennes longues 
et robustes, aux articles 5-10 grands, subacumines au sommet, 
subquadrangulaires. Tibias posterieurs avec environ 13-15 
soies rigides, au cote interne, ou ils sont creneles tres distinc
tement. Taille naviculaire, d'un cuivreux bronze gai et luisant. 
Espece du Balcan. Long.: 5,6-8,8, lat.: 1,5-2,8 mm. Fig. 3, 
18, 25, 37, 40 .................... 27. jugoslavica 0BENB. 

64 (63) Plus petit. Antennes moins robustes, beaucoup plus etroites 
ou minces, aux articles 5-10 arrondis au sommet. 

65 (66) Rebord lateral des elybres fort et large, formant une gouttiere 
distincte. Reliefs frontaux plus distincts. Tete moins large, 
yeux plus convexes, stries laterales distinctes meme laterale
ment. Ecusson luisant, trois fois plus large que long. Article 
basal des tarses posterieurs aussi long que les deux articles 
posterieurs reunis. Lobe basal antescutellaire du prothorax 
subdeprime transversalement. Ponctuation du prothorax double, 
fine et moins dense. Prothorax sans chagrination au fond. 
Saillie prosternale plus ou moins largement obtuse au sommet. 
Yeux saillants. Slovaquie, Grece, Macedoine, Hongrie, Ukraine. 
Long.: 3,8-6, lat.: 0,9-1,8 mm ... 28. Petficeki n. sp. 

66 (65) Rebord lateral des elytres etroit. Reliefs frontaux indistincts. 
Tete plus large. Article basal des tarses posterieurs a peine 
moins long que !'article apical. Lobe basal du prothorax sans 
depression antescutellaire. 

67 (68) Tete plus large, les yeux plus petits. Stries elytrales indistinctes 
anterieurement et lateralement. Ecusson chagrine peu luisant, 
deux fois plus large que long. Ranches posterieures sinuees 
posterieurement vers les cotes. Tout le prosternum et la saillie 
prosternale a ponctuation tres fine et dense. Rebord lateral 
des elytres plus fortement sinue. Sy.rie :Taurus. Long.: 5,8, 
lat.: 1,7 mm ...................... 29. Dryadis OBENB. 

68 (67) Tete moins large, les yeux plus grands. Plus clair en dessus. 
Stries elytrales distinctes sur toute la surface. Ecusson tres 

*) Chez Oh. Petficeki M. et Danubiana 1\II. strie anterieure du prothorax est 
tres souvent presqu'indistincte et indiscernible. Ces especes sont repetees ici. 
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luisant, environ 2t fois plus large que long. Ranches poste
rieures sans sinuosite laterale. Prosternum a ponctuation tres 
fine et dense, reguliere. Saillie prosternale presque imponctuee 
dans la partie apicale luisante. Rebord lateral des elytres tres 
faiblement sinue. Syrie: Damascus. Long.: 5,7, lat.: 1,3 mm ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. damascena n. sp. 

69 (62) Saillie prosternale parallele, simplement attenuee et acuminee, 
subaigue au sommet. Les stries bordant cette saillie paralleles 
Petit Stries elytrales distinctes meme dans les parties laterales 
des elycres. Tibias posterieurs sans crenelure distincte au cote 
interne, tres etroits avec au plus 10 soises obliques tres fines. 
Cylindrique, grele, allonge, d'un cuivreux bronze plus ou 
moins clair, yeux peu saillants, peu convexes. (Yeux tres 
peu convexes et joues courtes 3la. var. Hofferi n., fig. 22.) 
(Rambouseki THERY nom. praeocc. = parvula auct. non F.) 
Fig. 21, 26 ....................... 31. danubiana nom. n. 

70 (3) Deuxieme article des antennes aussi long que !'article suivant 
(III = II). Elytres entierement rebordes sur ces cotes. 

71 (76) Elytres tridentes au sommet. (Voir de meme: 108 rotundicollis 
CAST. et GoRY!) 

72 (75) Ranches posterieures tres grandes (longues). Saillie prosternale 
etroite entre les hanches et distinctement dilatee posterieu
rement. Prothorax ayant sa plus grande largeur dans la base 
avec les angles posterieures grands et aigus, a carene laterale 
droite, visible de dessus. Stries elytrales lineaires et enfoncees, 
les interstries impairs saillants posterieurement. Antennes 
fortes. 

73 (74) Coloration des dessus uniforme, (d'un bronze brun obscur un 
peu verdatre luisant, tete plus on moins bleuatre. Palestine, 
Arabie. Fig.: 8, 27, 29, 36 ......... 32. parumpunctata KLUG. 

74 (73) Coloration de dessus bicolore: tete et prothorax d'un bleuatre 
clair, elytres d'un bronze brun obscur et luisant. (Tropeopel-
tis olim.) Palestine ................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 33. parumpunctata var. Houskai OBENB. 

75 (72) Ranches posterieures normales. Saillie prosternale plus large, 
parallele entre les hanches, simplement attenuee et acuminee 
posterieurement, nullernent dilatee. Prothora:x arrondi late
ralement, ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur. 
Carene laterale sinuee et invisible de dessus. Stries elytrales 
superficielles, formees de points et plus distinctes seulement 
vers la partie suturale et posterieurement. Interstries plans; 
antennes minces. D'un cuivreux bronze uniforme. Kopet Dagh. 
Long.: 8, lat.: 2,5 mm ............. 34. seriatosetosa 0BENB. 

76 (71) Elytres dentes obtusement ou bien arrondis au sommet, avec 
une dent suturale plus ou moins marquee. 

77 (80) Especes plus grandes, d'un bronze parfois verdatre et obcur, 
ayant la plus grande largeur du prothorax situee dans la base. 
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78 (79) Stries elytrales completement absentes. Elytres fortement pon
ctues et presentant d'apparences de cotes. Prothorax attenue 
depuis la base en avant en ligne arquee et reguliere. Yeux plus • 
convexes; Espagne. Mallorca ...... 35. mallorquensis THERY. 

79 (78) Stries elytrales normales composees de points serres, enfonces 
posterieurement. Intervalles rides transversalement, alter
nativement releves vers l'extremite. Prothorax d'un tiers 
plus large que long, subparallele, densement ponctue surtout 
lateralement, retreci en avant ayant les angles aigus. Elytres 
obtusement tridentes au sommet. Troisieme article des anten-
nes tres court, egal au deuxieme Long.: 8,5 mm. Espagne .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. pilosula B. JAK. .. . 

80 (77) Espece petite, presque noire, cylindrique (4,5 mm) et a sculp
ture elytrale fine. Prothorax ayant sa plus grande largeur 
au tiers anterieur, fortement et en arc simple attenue en avant 
et en arriere, assez fortement arrondi. Elytres cylindriques, 
stries superficielles et tres fines, a peine distinctes meme vers 
la suture; le sommet simplement arrondi de part et d'autre 
sans dent suturale distincte. Sy.rie: Taurus: Long: 4,5, lat.: 
1,3 mm ............................... 37. elpha 0BENB. 

81 (2) Marge anterieure du prothorax sans strie marginale distincte 
ou cette strie est developpee seulement lateralement. *) 

82 (93) Ranches posterieures fortement echancres au tiers interne 
ou bien bisinueusement entaillees sur le bord posterieur. **) 

83 (92) Ranches posterieures fortement echancrees au tiers interne. 
Marge anterieure du prothorax normale. 

84 (85) Troisieme article des antennes seulement un peu plus long que 
le deuxieme. Cotes des elytres non sinues au pli crural. D'un 
bronze cuivreux rougeatre brillant. Prothorax faiblement re
treci aux deux extremites, arrondi. Stries bien marquees, for
mees de pointsassez serres. Long.: 7-8 mm. Sardaigne; fig. ll. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. excisa B. JAK. 

85 (84) Troisieme article des antennes beaucoup plus long que le 
deuxieme (III > II). Taille plus convexe. 

86 (87) Elytres un plus rugueux transversalement. Ranches posterieu
res presque normales, a peine sinueuses au bord posterieur. 
Corselet tres sinue, aux angles posterieurs saillants et a carene 
prolongee jusqu'aux 4-5. Algerie: Lalla Marghnia ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. ( Hoplistura) gonyoxys ABEILLE. 

87 (86) Elytres sans rugosites transversales. Ranches posterieures 
echancrees au tier interne ou brusquement dilatees en dedans. 

88 (91) Ranches posterieures echancrees au tiers interne. Troisieme 
article des antennes d'un tiers plus court que le deuxieme et 
plus long que le quatrieme. Prothorax reborde aux deux 
tiers. Angles posterieurs du prothorax tres aigus. Tarses d'un 
bronze verdatre. Elytres trois fois plus longs que le prothorax. 

*) Voir de meme les contradictions 62 (69)! 
**)Voir de meme 104. exim1:a B. JAK.! 
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89 (90) Partie anterieure de la tete d'un vert emeraude. Cuivreux clair 
bronze. Prothorax a surface assez densement ponctuee sur 

• le disque. Elytres avec trois epines courtes. Interstries 2, 4, 8 
non releves. Ranches posterieures fortement echancnSes au 
tiers interne, faiblement sinues a !'epimere. Egypte (grandeur 
tres variable, sommet de la saillie prosternale immargine). 
Voir: .................. 40. (Hoplistura) pharia CHEVROLAT. 

90 (89) Partie anterieure de la tete d'un cuivreux dore. Surface d'un 
cuivreux-violet brillant. Prothorax arrondi avant le milieu} 
a surface vaguement ponctuee sur le disque. Elytres au sommet 
avec trois epines tres aigues. Interstries 2, 4, 8 releves poste
rieurement. Ranches posterieures fortement echancrees au 
tiers interne et a !'epimere. Algerie (Constantine -sur Inula 
viscosa) Voir: .......... 41. (Hoplistura) constantinensis AB. 

91 (88) Ranches posterieures brusquement dilatees en dedans en lobe 
termine par trois dents obtuses dont deux relevees. Article 
troisieme des antennes de la meme longueur que }'article 
quatrieme, deux fois plus long que I' article deuxieme. Prothorax 
reborde lateralement aux trois quarts; il est a peine dilate, aux 
angles posterieurs saillants. Elytres 2} fois plus longues que 
le prothorax. Allonge, subdeprime d'un bronze cuivreux bril-
lant. Long.: 8 mm. Oural interieur ...... 42. canescens MoT. 

92 (82) Ranches posterieures bisinueusement entaillees. Marge ante
rieure du prothorax comprimee surtout lateralement, formant 
comme un collier. Menton fortement tridente. Prothorax sinue 
sur les cotes vers la base, sillonne au milieu, densement ponctue
strie lateralement; interstries 2 et 8 saillants au sommet. ·Apex 
elytral arrondi. Long.: 8 mm. Transcaucasie ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. armillata B. JAK. 

93 (82) Ranches posterieures normales, sans echancrure brusque au 
tiers interne. 

94 (103)Prothorax bien inegal avec une foveole antescutellaire et quatre 
foveoles dans la partie basale du disque*)eta ponctuation plus 
ou moins inegale, souvent laissant quelques places en forme 
de plaques imponctuees. 

95 (100) Prothorax a ponctuation inegale, laissant quelques places en 
forme de plaques lisses et imponctuees plus ou moins distinctes. 
Les articles II et Ill des antennes petits et de la meme lon
gueur. 

96 (99) Prothorax avec quatre fossettes placees transversalement le 
long du ou tiers posterieur, partie discale sans foveoles sem
blables. 

97 (98) Stries laterales des elytres distinctes sur toute la surface 
elytrale Prosternum densement et egalement ponctue sur toute 
la surface. Front Iegerement impressionnee avec deux reliefs 
obliques, Voir: ......................... 103. egena MANN. 

*)Voir de meme 69. sareptana n., qui a le prosternum lisse et a peine ponctue. 
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98 (97) Stries laterales subeffacees et distinctes seulement posterieu-
rement et vers la suture, a peine sensibles. Voir: ..... . .... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l03a. egena var. delavata n ..... . 

99 (96) Prothorax avec quatre foveoles basales et encore avec deux 
foveoles semblables au milieu du disque semblables. Voir: ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l03b. egena var. sibiricola n .... . 

lOO (95) Prothorax sans plaques lisses, a ponctuation subegale. 

101 (102) Yeux petits. Stries elytrales a peine sensibles, intersties plans 
et tres finement pointilles; le 8• interstrie saillant sur toute sa 
longueur. Abdomen avec de petites plaques lisses sur les cotes. 
Prothorax avec quatre profondes fossettes placees transver-
salement au tiers basal. Long.: 7 mm. Transbaicalie . .... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. carinulata B. JAK. 

102 (101) Yeux grands tete large. Stries elytrales tres distinctes, les 
interstries a ponctuation plus grossiere. Une depression petite 
antescutellaire et de part et d'autre une foveole, composee de 
deux petites impressions avant la base du prothorax -ces 
impressions etant bien limitees anterieurement. D'un bronze 
un peu violet. Long. 7 mm. Theutung ... .. .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Muhlheimi 0BENB. 

103 (94) Prothorax uni (sau£ parfois avec 2 vagues depressions discales 
accessoires), sans plaques ou foveoles mieux marquees.*) 

104 (112) Tete et prothorax au fond a chagrination microscopique distinc
te, donnant a la partie anterieure de l'insecte un aspect 
soyeux. Antennes fortes. Stries elytrales bien enfoncees, line
aires et distinctes meme dans la partie basale des elytres. 
Prothorax large, subparallele jusqu au milieu, puis arrondi 
et attenue en avant; marge anterieure du prothorax parfois 
avec une tres faible trace d'une strie marginale tres peu di.stinc
te, interrompue et incomplete. Rebord lateral des elytres 
fort et large. 

105 (Ill, 108) D'uri cuivreux clair soyeux. Chargination du prothorax 
tres distincte. * *) 

106 (107) Marge anterieure du prothorax bordee d 'une strie fine: Voir: .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. ussuriensis n. sp. 

107 (106) Marge anterieure du prothorax sans strie fine; quelques traces 
d'une telle str:le a peine perceptible etant parfois lateralement. 
Antennes fortes. 

108 (105, Ill) D'un cuivreux clair soyeux. Chagrination du prothorax 
tres distincte. Stries elytrales bien enfoncees, lineaires et 
distinctes meme dans la partie basilaire des elytres. Prothorax 
large, subparallele jusqu'au milieu, puis arrondi et attenue 
en avant. Rebord lateral des elytres fort et large. 

*)Voir meme le 87. insidiosa MANN. ou le troisieme article des antennas est 
plus long que le quatrieme. 

**)Voir de meme le 22. ussuriensis n . qui a la marge anterieure du prothorax 
tres distinctement rnarginee. 
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109 (llO) Un sillon court, profond et bien enfonce, tn3s distinct, situe 
derriere la inarge anterieure du prosternum et place a cote 
de la suture epipleurale, appose a la marge anterieure du pro
sternum. Prothorax plus large, a lobe median anterieur plus 
large et moins fortement avance a ponctuation plus fine et 
plus dense, aux angles posterieurs droits et assez largement 
emousses. Les articles antennaires devenant tres courts vers 
le sommet. Tete large, avec deux reliefs distincts, aux reflets 
violaces et a la partie anterieure d'un pourpre feu. Ukraine, 
long.: 5,75, lat.: 1,6 mm. Fig. 31 ...... . . 46. palea n. sp. 

llO (109) Marge anterieure du prosternum simple sans coulisse ou sillon 
transversal, parallele avec la marge anterieure. Prothorax 
plus etroit, aux angles posterieurs droits, a ponctuation plus 
forte et moins dense, a lobe anterieur median plus etroit et 
plus avance. Les articles intermediaires des antennes plus 
longs. Tete coneolore. Russie meridionale. Long: 4-5.4, lat. : 
1-1,3 mm. Fig. 47 ....... .......... 47. Xantho n. sp. 

Ill (105, 108) D'un cuivreux noir tres obscur. Chagrination thoracale 
moins marquee, plus distincte lateralement. Russie meridio-
nale ................... 47a. Xantho vaT. ATcania n. v. 

112 (104) Tete et prothorax plus ou moins fortement luisants au fond, 
sans chagrination microscopique distincte. 

l13 (l1 8) Elytres tridentes au sommet avec la dent mediane aigue dent 
externe etant parfois peu distincte et emoussee.*) Prothorax 
ayant sa plus grande largeur au milieu, subparallele clans 
la moitie posterieure. 

114 (11 5) Plaques lisses clans les angles des sternites abdominaux. Bronze, 
tres brillant, prothorax a reflets verdatres, a pubescence et 
pulverulence blanche. Les angles posterieurs du prothorax 
subobtus. Tarses cilies sur les bords. Ranches posterieures 
dilatees au cote interne, avec l'ngle postero-interne releve 
et dentiforme. Partie preorale de la tete verte. Prothorax 
legerement campanuliforme. Long.: 8 mm. Espagne (Ex Thery) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. Bedeli ABEILLE. 

115 (114) Sans plaques lisses clans les cotes des sternites abdominaux. 
116 (l17) Menton en triangle subarque et arrondi. Carene laterale du 

prothorax droite; prothorax avec les angles posterieurs emous
ses . Long., 8 mm. Transcaspie. Voir: .... 96. pubeTula B. JAK. 

117 (116) Menton tronque, avec trois petites dents; stries elytrales 
distinctes sur le disque. Tete avec deux plaques lisses et obli
ques. Elytres tridentes au sommet. Prosternum vaguement 
ponctue. Prothorax ayant sa plus grande largeur au milieu, 

*) I ci vient sa placer 47 A. · Ohilostetha Lottei n. sp. qui j'ai regutroptard 
pour la inserer dans mon tableu syrioptique. C'est une petite espece avec le dessous 
a pilosite blanche eparse, m ais assez longue et tres distincte, de coloration noire 
en dessus et en dessous, dont le prothorax est arrondi, ayant la plus grande largeur 
au tiers anterieur, a ponctuation irreguliere et forte, aux elytres courts, au sommet 
relativement large tridente, aux dents courtes, mais tres aigues et aux !ignes des 
elytres formees de points grossiers. Elle provient d'Egypte. 
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allonge, subcylindrique, cuivreux bronze brillant, revete d'un 
duvet blanchatre sur toute la surface. Fig.12.Long.: 7,5-9 mm. 
Semirietchie. Tachkent ... . .......... 49. Sokolovi B. JAR. 

118 (113) Elytres arrondis ou subarrondis au sommet avec une fine 
dent suturale, parfois absente; parfois une dent mediane est 
indiquee, mais large et plus ou m.oins emoussee. 

119 ( 140) Plaques lisses et imponctuees dans les angles anterieurs late
raux des sternites abdominaux. 

120 (121) Vertex finement. mais distinctement carene. Tete relativement 
petite. Surface tres finement pointillee, pubescente en dessous 
seulement; prothorax plus sensiblement retreci en avant, 
subparallele ensuite, a peine sensiblement sinue vers la base, 
avec une foveole de chaque cote. Stries elytrales nettes, pro
fondes; tarses verts bronze. Long .: 9 mm. Chine. Fig. 32 ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. Chinensis KERR. *) 

121 (120) Vertex sans carene elevee fine et longitudinale. Tete plus 
grande. 

122 (123) Troisieme article des antennes de la meme longueur que !'ar
ticle deuxieme. (Ill = II). Prosternum a ponctuation fine . 
Taille cylindrique. Prothorax ayant sa plus grande largeur au 
milieu. Menton Jegerement bisinue. Tete avec des plaques 
lisses au milieu. D'un bronze cuivreux brillant, densement 
pubescent en dessous. Long. 8,2- 8, 7 mm. Transbaicalie ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. forceps B. JAK. 

123 (122) Troisieme article des antennes plus long que l'article precedent. 
(III > II)**) 

124 (125) Abdomen aplani sur le sternite basal. Stries des elytres distinc
tes sur toute la surface. Pronotum graduellement attenue vers 
la base, sans trace de sinuosite et sans foveole laterale. Elytres 
anguleusement arrondis au sommet. Angles posterieurs du 
pronotum aigus. Menton bisinue. Troisieme article des anten
nes plus long que !'article quatrieme. Elytres entierement 
rebordes sur les cotes. Prothorax uni, sans foveoles . . Ranches 
posterieures normales. Long.: 9 mm. Siberie orientale ... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. subcylindrica MARS. 

125 (124) Abdomen convexe; milieu du sternite basal convexe. 
126 (127) Angles posterieurs du prothorax en angle droit largement 

emousse et arrondi. Taille tres convexe et acuminee. Colora-
tion d'un cuivreux clair. Long.: 7,8 mm. Espagne ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. notha ABEILLE. 

127 (126) Angles posteriurs du prothorax en angle aigu ou droit, acumine 
et parfois saillant, jamais emousse. 

128 (135) Prothorax ayant la plus grande largeur avant le milieu ou 
vera le tiers anterieur, distinctement attenue vers la base. 

*)Voir de meme le 61. densesculpta B. JAK.! 
**) Seulement chez 59. irnprobula m. il est presqu'aussi long que l'article 

Ill, mais celux-ci est la de la meme longueur que l'article IV. 
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129 (134) Prothorax marque sur le disque, dans le tiers basal, de part 
et d'autre, d'une foveole ronde et grande, bien marquee. Partie 
anterieure de la tete a ponctuation tres dense. Especes grandes. 
et robustes. 

130 (131) Saillie prosternale lisse, tres luisante, convexe et a peine 
ponctuee dans la moitie apicale. Ponctuation du prothorax 
plus irreguliere, moins dense. Stries elytrales formees de points 
ronds isoles. Deuxieme article des antennes de la meme lon
gueur que !'article cinquieme, antennes longues. Chine: Shansi-
Shohchow. Long.: 8, lat.: 2,3 mm. Fig. 13 .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. shansiana n. sp. 

131 (130) Saillie prosternale ponctuee meme vers le sommet. Taille 
parallele, assez convexe. Troisieme article des antennes aussi 
long que l'article suivant. Prothorax ayant la plus grande 
largeur au tiers anterieur. 

132 (133) Ponctuation de la partie superieure de la tete dense et forte. 
Prothorax faiblement et sinueusement retreci vers la base,. 
presque subparallele dans la moitie posterieure. Sculpture 
elytrale tres fine, formee de stries lineaires, tres superficielles, 
aux interstries plans et tres finement ponctues. Apex elytral 
grand avec une dent suturale faible. Carene laterale du protho
rax plus courbee. D'un bronze cuivreux obscur et peu luisant. 
Chine: Hupei. Long.: 9, lat.: 2,5 mm .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. Zubaci n. sp. 

133 (132) Ponctuation de la partie superieure de la tete dense et fine. 
Prothorax assez fortement arrondi lateralement, ayant la plus 
grande largeur au tiers anterieur. Sculpture elytrale formee 
de stries lineaires plus fortement enfoncees, aux interstries plus 
fortement ponctues. Apex elytral obliquement coupe droit, 
avec de part et d'autre, de deux denticules faibles. Taille 
allongee, assez peu convexe, d'un bronze cuivreux brunatre 
et assez peu luisant. Mandjourie: St. Dzahalan -Tun. Long.: 
8,4, lat.: 2,5 mm .................. 56. pseudoforceps n. sp. 

134 (129-) Prothorax sans traces de foveoles ou depressions. Deuxieme 
article des antennes aussi long que !'article cinquieme, plus 
court que !'article troisieme. Troisieme article aussi long que 
quatrieme. Saillie prosternale tres luisante, convexe, a ponc
tuation fine et eparse. Prothorax regulierement convexe, assez 
fortement arrondi lateralement, ayant la plus grande largeur 
au tiers anterieur et attenue en avant et en arriere. Article 
basal des tarses posterieurs aussi long que !'article apical. 
Elytres aux stries lineaires et fines, aux interstries etroits 
et uniserialement ponctues. Sculpture du tiers anterieur des 
elytres subrugueuse. Apex elytral largement et obtusement 
trianguleux avec la dent suturale seule plus distincte. Siberie 
orientale. Long.: 6,8, !at.: 1,8 mm ....... 57. Iphis n. sp. 

135 (128) Prothorax ayant la plus grande largeur dans la base. 
136 (137) Carene laterale du prothorax presque droite. Rebord lateral 

des elytres vu de cote en ligne presque droite, a peine sinue 
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dans la region humerale. Saillie prosternale luisante, a ponc
tuation assez forte, mais eparse. Prothorax plus etroit, parallele 
depuis la base jusqu'au milieu, puis obliquement attenue en 
avant. Stries elytrales superficielles et fines, les interstries 
a ponctuation uniseriale, relativement forte. Sculpture de la 
partie basale des elytres subrugueuse. Chine boreale: Songhy. 
Long.: 7, lat.: 2,2 mm.............. 58. erratrix 0BENB. 

137 (136) Car(me laterale du prothorax arquee ou sinueuse. 
138 (139) Rebord lateral des elytres bien visible de dessus; vu de cote en 

ligne presque droite. Taille plus allongee, plus parallele, plus 
cylindrique. Carene laterale du prothorax plus allongee et 
plus arquee. Stries des elytres plus enfoncees, les interstries 
a ponctuation plus forte, uniseriale. Prothorax plus convexe, 
parallele jusqu'au quart anterieur, puis arrondi. Coloration 
d'un bronze cuivreux clair. Transbaicalie. Long. 8,3, lat.: 
2,3 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. improbula n. sp. 

139 (138) Rebord lateral des elytres invisible de dessus, plus etroit 
vu de cote en ligne distinctement sinuee dans la partie hume
rale. Carene laterale du prothorax plus courte et moins arquee. 
Taille plus naviculaire, moins parallele; stries des elytres moins 
enfoncees, les interstries a ponctuation plus fine, rugueuse, 
irnSguliere et peu distincte. Prothorax ayant la meme largeur 
au tiers anterieur et a la base, subparallele et legerement 
sinueux. Coloration d'un bronze violace obscur. Siberie. Long.: 
8, lat.: 2,5 mm ...................... 60. Belenois n. sp. 

140 (119) Sans plaques lisses sur les cotes de !'abdomen. 
140a (233) Les articles II et Ill des antennes toujours de longueur 

differente, article troisieme etant toujours plus long que 
l'article deuxieme, qui est pyriforme ou subarrondi. 

141 (202) Les articles Ill et IV des antennes de longueur egale. Ill = IV. 

142 (143) Taille plus grande: long. 10 mm. Abdomen a ponctuation tres 
dense. Toute la surface tres densement ponctuee, avec une pu
bescence blanchatre tres dense. Troisieme article des antennes a 
peine plus long que l'article suivant. Prothorax Iegerement atte
nue en avant et en arriere, distinctement impressionne sur les 
cotes, sans sillon, mais avec une trace d'une carene mediane. 
Stries des elytres fines enfoncees par places, formees de points 
serres, de meme largeur que les interstries; hanches normales. 
Tarses d'un cuivreux bronze. Abdomen sans plaques laterales. 
Tete carenee au milieu. Mongolie. Long.: 10 mm ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. densesculpta B. JAK. 

143 (142) Taille plus petite, longueur au plus 7 mm. Abdomen a ponctua
tion plus eparse. Tete sans carene. 

144 (161) Saillie prosternale distinctement dilatee posterieurement, plus 
ou moins lancetiforme, plus ou moins subetranglee entre les 
hanches et aux angles lateraux de l'apex plus ou moins sail
lants, derriere les hanches, en dehors. Les deux lignes, bordant 
la saillie prosternale plus ou moins fortement arquees entre 



30 Monographie des Sphenopteres du Sous-g;enre Chilostetha B. Jak. (Col. Buprestidae). 

les hanches; saillie prosternale souvent assez convexe et a 
ponctuation distincte, plus ou moins dense. 

145 (146) Taille elancee, elybres aux epaules plus fortement elevees, 
fortement attenuees en arriere, au sommet etroit et arrondi; 
stries elytrales tres fines, les 3-4 suturales seules distinctes et 
superficielles, les autres disparues. Saillie prosternale tres 
etroite et convexe, fortement dilatee derriere les hanches. 
Reliefs frontaux indistincts. Deuxieme article des antennes 
a peu pres deux fois aussi long que large, article troisieme et 
cinquieme a longueur egale. Article basal des tarses posterieurs 
aussi long que les deux articles suivants reunis ou que les deux 
articles derniers reunis. Angles posterieurs du prothorax aigus 
et saillants. Menton en triangle arrondi. Metasternum au milieu 
avec une impression arrondie tres distincte. Tibias posterieurs 
creneles au cote interne; surface a pubescence assez dense, 
grise et tres distincte. Prothorax ayant la plus grande largeur 
au tiers anterieur, sinue vers la base. Uralsk. Long.: 6,5, lat.: 
1,8 mm. Fig. 15, 17, 38 ................. 62. sublica n. sp. 

146 (145) Moins acumine posterieurement; apex elytral plus large, stries 
elytrales plus fortes et plus distinctes lateralement. Saillie 
prosternale plus large et seulement legerement dilatee posteri
eurement. Pilosite de dessus moins distincte, parfois peu marquee 
et peu perceptible. 

147 (148) Apex elytral obtusement tridente, large. D'un bronze obscur 
un peu cuivreux. Allonge subparallele. Tete large, aux yeux 
saillants. Stries elytrales fines, plus ou moins indistinctes 
lateralement. Ciscaucasie, Caucase, Oural. Long.: 4,8-5,3, 
lat.: 1,5-1,6 mm ................... 63. Arethusa n. sp. 

148 (14 7) Apex elytral arrondi, avec une dent suturale, parfois indis
tincte. 

149 (150) Vertex au milieu avec une carene etroite tres fine et longitu
dinale. Antennes fortes. Surface d'un bronze tres obscur, 
presque noir. Menton large et court, trianguleux en avant. 
Saillie prosternale convexe a ponctuation eparse et assez fine. 
Espagne (Astorga). Long.: 4,6, lat.: 1,4 mm ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. Astorgae n. sp. 

150 (149) Sans carene fine longitudinale sur le vertex. 
151 (160) Saillie prosternale a ponctuation plus ou moins dense et forte, 

n'etant pas lisse ou convexe et imponctuee. 
152 (155) Tete moins large, aux yeux moins convexes, a peine saillants 

en dehors. Reliefs frontaux indistincts, front a ponctuation 
forte, faiblement, parfois peu distinctement impressionne vers 
le vertex, menton bisinue et plus ou moins tridente. Elytres 
plus paralleles. 

153 (154) Prothorax plus large, presque parallele dans la moitie basale, 
faiblement attenue en avant. Angles posterieurs du prothorax 
droits et un peu emousses. Stries elytrales distinctes meme 
dans la partie basale. Prothorax ayant la plus grande largeur 
un peu avant le milieu. Caucase bor. Oural. Long.: 4,6, lat.: 
1,2 mm ................................. 65. Hero n. sp. 
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154 (153) Prothorax un peu plus etroit, plus sinue vers la base, avec 
les angles posterieurs un peu saillants et aigus. Stries elytrales 
a peine distinctes, subobliterees, surface elytrale a sculpture 
tres fine. Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers 
anterieur. Oural . . . . . . . . . . . 65a. Hero var. inanis n. var. 

155 (152) Tete plus large, aux yeux convexes et saillants en dehors. 
Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers anterieur, ou 
il est a plus ou moins arrondi at attenue en arc en avant et 
plus ou moins sinueusement attenue vers la base, avec les 
angles posterieurs plus aigus et plus avances. Les males avec 
un eperon distinct sur les coxes posterieures. *) 

156 (157) Plus grand. Prothorax plus arrondi au tiers anterieur, plus 
distinctement sinue vers la base. Antennes du male longues, 
avec les articles 5-10 en triangle allonge, plus longs que lar
ges. Troisieme article parfois tres legerement plus long que 
le quatrieme. Stries elytrales distinctes surtout dans la partie 
suturale et poterieure, souvent indistinctes lateralement dans 
la partie basale. Coloration d'un bronze cuivreux plus ou moins 
obscur. Vertex sans aucune trace de carene fine longitudinale. 
Menton bisinue en avant. **)Sans relifes distincts sur le front. 
Long. 5,5-6,8 mm. Russie meridionale ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. basalis MORA VITZ 

157 (156) Plus petit, plus parallele. Antennes plus courtes; les antennes 
du male aux articles 5-10 en triangle aigu, plus court et 
large que long, plus serres; reliefs frontaux indistinctes. Menton 
en arc subacumine anterieurement. 

158 (159) Stries elytrales linei£ormes, tres nettes, enfoncees, l'interstrie 
troisieme legerement eleve posterieurement. Ponctuation du 
vertrex plus forte. Russie meridionale (Sarepta); steppes de 
Ki~ghises. Long.: 4,5-5, 7, lat. 1,2-1,6 mm ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. Elisa n. sp. 

159 (158) Stries elytrales superficielles, l'interstrie troisieme normal. 
Ponctuation du vertex fine. Russie meridionale (Sarepta) .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67a. Elisa var. versa n. v. 

160 (151) Saillie prosternale lisse et luisante, a ponctuation eparse tres 
fine. Vertex lisse. Tete large. Menton en arc arrondi. Taille 
convexe, d'un bronze brun o bscur et -luisant. Prothorax tres 
luisant au fond. Apex elytral avec une petite dent suturale. 
Oural. Ciscaucasie. Long.: 3,9-5,5, lat.: 1-1,6 mm ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. laevigatula n. sp. 

161 (144) Saillie prosternale parallele, parfois assez large, nullement dila
tee vers le sommet derriere les hanches, les deux stries bordant 
cette saillie etant droites et paralleles et cette saillie etant 
simplement anguleusement attenuee vers le sommet. 

*) Voir de meme le 28. Petficeki n. sp. qui est plus naviculaire et a forme 
du prothorax etc. tres differente. 

**) Si une telle carene est presente, voir le: 88. carinivertex n. sp.! 
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162 (165) Taille relativement grande - longueur 8-10 mm. Saillie 
prosternale tres luisante et large. Sans plaques sur les sternites 
abdominaux. 

163 (164) 

164 (163) 

165 (162) 
166 (171) 

167 (168) 

168 (167) 

169 (170) 

170 (169) 

171 (166) 

Prosternum imponctue au milieu, ayant la saillie prosternalelisse 
Stries elytrales tres distinctes. Troisieme article des antennes 
un peu plus long que le quatrieme, plus long que le deuxieme 
article. Ponctuation du prothorax plus fine. Daurie: Akra. 
Long.: 9, lat.: 2,9 mm. Fig. 34 ....... 90. Balthasari 0BENB. 

Partie du prosternum, situee a vant la saillie prosternale a ponc
tuation grossiere et eparse. Stries elytrales peu distinctes. 
Troisieme article des antennes un peu plus court que le quatrie
me. Rebord lateral du prothorax tres raccourci. Ovale oblong, 
assez convexe, d'un bronze obscur un peu cuivreux, luisant. 
Long.: llmm, Transbaicalie, Chine. (mongolica B. JAK.) Voir: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. Popovi MANNERHEIM. 

Taille plus petite, saillie prosternale plus etroite. 
Saillie prosternale lisse, imponctuee ou a ponctuation peu 
perceptible et tres eparse. 
Prosternum presque glabre, sans points distinctes. Yeuxpetits. 
Elytres entierement rebordes. Menton en triangle arrondi. 
Cylindrique, pronotum plus fortement arrondi vers la base, 
ayant sa plus grande largeur au milieu, pres de deux fois 
aussi large que long, a carene laterale arquee et aux angles 
posterieurs dentes. T:oisieme article des antennes un peu plus 
long que quatrieme. Elytres anguleusement arrondis au sommet 
sans dent externe. Long.: 5,5 mm. Mongolie. Voir: ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. nana, B. JAK. 
Saillie prosternale a ponctuation distincte, mais tres fine et 
espacee. Prothorax moins large, ayant sa plus grande largeur 
au tiers anterieur. Cylindrique, d'un bronze tres luisant et 
noiratre. 
Le disque du prothorax avec quatre profondes et larges 
foveoles, disposees en carre. Menton en triangle arrondi. Stries 
elytrales superficielles, distinctes seulement posterieurement 
et vers la suture, l'autre surface a ponctuation dense et rugueuse. 
Carene laterale du prothorax arquee. *) Russie mer.: Sarepta. 
Long.: 4 5, lat.: 1,3 mm ............... 69. sareptana n. sp. 

Prothorax uni, sans foveoles discales ou plaques luisantes, 
a ponctuation subegale. Menton bisinue, presque tridente. 
Tete large, antennes du male aux articles 5-10 en triangle 
allonge, celles de la femelle courtes, aux articles petits, serres et 
minces. Ciscaucasie: Steppe de Nogai. Long.: 4,8, lat. 1,2mm **) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. diffusa n. sp .. 
Saillie prosternale plus ou moins fortement et plus densement 
ponctuee, plane. 

*)Voir de meme le: IOL nogaica n. sp. 
**) Chez cette espece on observe Sell' le vertex une carene longitudinale faible 

assez mal tracee. On doit alors consulter de meme le 82. carinivertex m. 
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172 (185) Prothorax ayant as plus grande largeur au milieu ou dans la 
base. 

173 (176) Especes plus grandes -longueur 6-8,5 mm. 

174 (175) Taille robuste et trapue, convexe et naviculaire. Antennes 
longues et robustes, aux articles 5-10 grands, allonges, large
ment arrondis au sommet, en quadrangle subparallele. Marge 
anterieure du prosternum simple. Reliefs frontaux indistincts. 
Prothorax avec la plus grande largeur dans la base, attenue 
en arc en avant, regulierement convexe, a ponctuation double, 
fine, tres dense et tres reguliere. Stries elytrales superficielles, 
ponctuation des interstries dense, assez fine, tres reguliere. 
D'un bronze cuivreux assez obscur. Chine. Long.: 6, lat.: 2,2 mm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. verecunda n. sp. 

175 (174) Taille grele, allongee, subparallele, elytres longs. Antennes 
longues et greles aux articles 5-10 serres, triangulaires et 
au sommet aigu. Derriere la marge anterieure du prosternum, 
de part et d'autre, derriere la suture epipleurale est situee une 
depression en forme d'une gouttiere, qui vient de disparaitre 
vers le milieu du prosternum et qui est parallele avec le rebord 
anterieur. Prothorax ayant la plus grande largeur au milieu, 
arrondi et attenue plus fortement en avant que vers la base, 
a ponctuation double, dont l'une tres fine, l'autre tres forte 
et assez eparse, irreguliere. Stries elytrales visibles seulement 
vers la suture et dans la partie apicale, la surface elytrale 
etant couverte d'une ponctuation serree et assez irreguliere, 
un peu rugueuse en avant et lateralement. Transcaspie: Imam 

176(173) 
177 (178) 

- Baba. Long.: 7,6, lat.: 2,5 mm ..... 72. Karavajevi n. sp. 
Especes plus petites, longueur au plus 6 mm. 
Surface de la tete et du prothorax microscopiquement chagrinee 
aufond, id'aspectsoyeux. Voir: ................... 104 (112) 

17 8 ( 177) Pro thorax et tete sans chagrination microscopique distincte 
ou plus marquee, plus ou moins luisants au fond. Rebord 
lateral des elytres entier. 

179 (180) Menton en triangle arrondi. Prothorax sinueusement attenue 
vers la base depuis le milieu, avec les angles posterieurs aigus. 
Tete large, avec les y8ux convexes, avec les reliefs mal traces. 
Ponctuation du prothorax double et fine, tres dense. Rebord 
lateral des elytres etroit et sinue dans la region humerale. 
Prothorax environ P/5 fois plus large que long. Stries elytrales 
distinctes meme lateralement. U. S. S. R. mer. Isjun. Long.: 
5,2, lat.: 1,4 mm ..................... 73. vernalis n. sp. 

180 (179) Menton bisinue ou parfois presque tridente ou bien largement 
subtronque et court. Prothorax simplement arrondi laterale
ment. Saillie prosternale a ponctuation tres dense et assez fine. 

181 (182) D'un bronze cuivreux et clair. Plus etroit, plus grele, plus 
allonge. Rebord lateral des elytres en ligne presque droite. 
Carene thoracale moins longue, moins arquee. Prothorax tres 
faiblement arrondi lateralement, presque parallele, plus etroit, 
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environ F/4 fois plus large que long; elybres plus longs, plus 
paralleles, plus cylindriques; series elytrales des points tres 
fins peu enfonces, distincts meme lateralement. Front uniforme
ment cuivreux, reliefs frontaux a peine marques. ,Russie 
meridionale" (Leder-Reitter) Long.: 5,7, lat.: 1,3 mm ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Phyllis n. sp. 

182 (181) D'un bronze brun plus obscur, parfois noiratre. Rebord lateral 
des elybres en ligne plus sinuee. Car(me thoracale plus longue, 
plus arquee. Prothorax plus large, soit arrondi lateralement, 
soit attenue depuis la base. Taille moins grele et moins paral
lele, naviculaire ou assez raccourcie. *) 

183 (184) Plus large, plus naviculaire. Plus grand. Prothorax assez 
arrondi lateralement, ayant la plus grande largeur un peu 
derriere le milieu, attenue plus faiblement vers la base qu'en 
avant, environ P/2 plus large que long. Articles dentes des 
antennes grands. Elyters plus robustes, plus naviculaires, 
stries distinctes seulement posterieurement dans la region 
suturale, l'autre surface a ponctuation dense. Reliefs frontaux 
a peine distincts; front a ponctuation forte et 8parse, luisant 
et obscur, partie postorale finement ponctuee et pourpree. 
Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. Oeneis n. sp. 

184 (183) Petit, plus allonge, cylindrique, antennes fortes, mais les 
articles triangulaires des antennes beaucoup plus petits. Yeux 
a peine saillants. Tete concolore, a ponctuation forte et eparse; 
prothorax ayant la plus grande largeur dans la base, avec 
les angles posterieurs droits et emousses, assez faiblement 
attenue en avant en arc. Ponctuation du prothorax serree 
et forte. Elytres plus courts, paralleles, stries elytrales fortes, 
formees de points, distinctes sur toute la surface et prolongees 
jusque vers la base. Espagne .......... 76. iberica n. sp. 

185 (172) Prothorax ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur, 
ou il est plus ou moins fortement dilate; arrondi en avant, 
plus ou moins sinueusement attenue vers la base, avec les 
angles posterieurs plus ou moins saillants et aigus. 

186 (187) Saillie prosternale Iegerement dilatee vers le sommet**), les 
deux stries fines bordant cette saillie etant plus ou moins 
arquees, non paralleles. Voir: .................... 146 (145) 

187 (186) Saillie prosternale parallele et simplement acuminee posteri
eurement a l'apex plus ou moins aigu. 

188 (197) Menton bisinue, court et plus ou moins tridente ou bien tron
que en ligne droite. 

189 (190) Plus petit, plus cylindrique, vertex avec une carene extreme
ment fine, parfois presque invisible ou visible seulement sous 
un certain angle. Prosternum a ponctuation tres fine. Tete 
sans plaques lisses distinctes au milieu. Long.: 5,5 mm. Russie 
meridionale***) .................... 77. pygmaea B. JAK. 

*)Voir de meme, la 31. Oh. danubiana n. sp.! 
**) On doit observer la face ventrale perpendiculairement de devant. Ce 

caractere est minutieux, mais bien constant et invariable. 
***)Voir de merrie les 82. Oh. carinivertex m. et 81. Oh. Phoebia m. 
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190 (189) Plus grand, vertex sans trace d'une carEme fine et courte, 
longitudinale, prosternum a ponctuation plus forte. 

191 (192) Rebord lateral des elytres tres faible, invisible de dessus. 
Cuivreux. Prothorax subparallele jusqu'au tiers anterieur 
avec les angles posterieurs tres aigus et avances en arriere. 
Oural. Long.: 5,8, lat.: 1, 7 mm ........ 78a. aestivalis n. sp. 

192 (191) Rebord lateral plus large, visible de dessus. D'un bronze brun 
obscur. Prothorax plus sinue posterieurement, avec les angles 
posterieurs plus courts et moins aigus. 

193 ( 194) Sans reliefs frontaux distincts. Stries des elytres super£icielles, 
formees de traits fins et lineaires, indistinctes lateralement et 
vers la base. Coucase du Nord. Long.: 4,8, lat.: 1,2 mm ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. Urania n. sp. 

194 (193) Reliefs frontaux distincts. Stries elytrales distinctes meme 
lateralement, formees de points enfonces. 

195 (196) Les articles intermediaires des antennes 5-10 du ma,le en 
triangle allonge et aigu, plus longs que larges. Taille plus 
allongee, prothorax plus long, coloration du dessus plus obscure, 
d'un cuivreux brun bronze. Mongolie. Vallee du fleuve Jenisej. 
Long.: 5,5, latm: 1,3 mm ................ 80. plena n. sp. 

196 (195) Les articles intermediaires 5-10 du male en triangle aigu, 
a peine plus long que large. Taille moins allongee, prothorax 
plus court, plus fortement arrondi lateralement, coloration 
d'un cuivreux tres luisant et clair. Vertex avec une trace de 
carene fine longitudinale, tres faible et visible sous un certain 
angle. Uralsk. Long. 5,4, lat.: 1,6 mm ..... 81. Phoebia n. sp. 

197 (188) Menton en demiellipse arquee. Rebord lateral des elytres 
faiblement sinue, carene laterale du prothorax faiblement 
arquee. 

198 (199) Tete large, les yeux convexes et depassant la marge anterieure 
du prothorax. Ponctuation de la tete tres fine et dense, de meme 
que celle du prothorax. Verteux au milieu avec une carene 
courte et longitudinale, extremement fine, mais bien visible 
sous un certain angle.*) Stries longitudinales des elytres assez 
fortes, formees de petits traits, bien distinctes meme laterale
ment. Prothorax subparallele ou Iegerement sinue dans les 
deux tiers posterieurs. Ciscaucasie. Oural. Long.: 8-6, lat.: 
13-18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. carinivertex n. sp. 

199 (198) Tete moins large, les yeux moins convexes, vertex sans trace 
de lineole longitudinale careniforme tres fine, partie superieure 
du front a !'impression longitudinale lineaire plus ou moins 
marquee. Ponctuation du front forte et peu serree. 

200 (201) Espece plus grande. Partie anterieure de la tete a ponctuation 
tres fine et tres dense, l'autre surface du front a ponctuation 

*) Cette carEme est parfois, surtout chez exemplaires tres pulverulents peu 
distincte et visible seulement sous uncertain angle, mais, neanmoins, c'est un carac
tere tres util et bien important. On doit, de meme, consulter le 70. Oh. diffusa m. 
ou on trouve une trace d'une carEme semblable. 
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forte, assez reguliere. Bords lateraux du prothorax droits 
et paralleles jusqu'au tiers anterieur. Yeux plus grands. 
Semirietchie. Long.: 6, lat.: 1,9 mm ...... 83. chariessa 0BENB. 

201 (200) Espece plus petite. Tete a ponctuation forte, irreguliere et peu 
dense, un peu condensee anterieurement. Prothorax fortement 
arrondi au tiers anterieur, fortement sinue vers la base, avec 
les angles posterieurs aigus. Yeux plus petits. Uralsk. Long.: 
5, lat.: 1,2 mm ..................... 84. Persephone n. sp. 

202 (141) Les articles III et IV des antennes de longueur inegale. 
203 (206) Troisieme article des antennes plus court que l'article quatrieme. 

Especes de taille majeure: long. 7-10 mm. Prosternum 
a ponctuation forte et eparse. Bronze. Intervalles des elytres 
plans, a ponctuation irreguliere. 

204 (205) Tete sillonnee sur le vertex. Naviculaire, fortement attenue en 
arriere. Prothorax ayant la plus grande largeur dans la base, 
attenue en avant en ligne arquee. Angles posterieurs du protho
rax aigus. Ponctuation laterale du protohorax simple. Saillie 
posternale large, lisse, a ponctuation tres rare dans la partie 
apicale. Ponctuation abdominale simple. Ecusson plus que 
deux fois aussi large que long. Mongolie, Chine. 8-10 mm 
( = mongolica B. JAK.) ........... 85. Popovi MANNERREIM. 

205 (204) Tete non sillonnee sur le vertex. Allonge, faiblement attenue 
aux extremites. Prothorax ayant la plus grande largeur au 
milieu. Angles posterieurs du prothorax obtus. Ponctuation 
du prothorax plus serree lateralement ou elle forme quelques 
rides transversales. Prosternum assez fortement, nettement, 
et assez eparsement ponctue, saillie prosternale un peu retrecie 
entre les hanches. Ponctuation abdominale formee de petites 
rides tres fines, longitudinales. Ecusson deux fois aussi large 
que long. Bronze, peu brillant en dessus et davantage en dessous. 
Chine. Long.: 7-10 mm ............. 86. Davidis TRJTIRY. 

206 (203) Troisieme article des antennes plus long quel'articlequatrieme. 
207 (208) Prothorax avec une foveole profonde au milieu de la marge 

laterale. Stries des elytres formees de points tres denses, 
plus prononces dans leur moitie apicale. Interstries plans, 
le huitieme saillant vers le sommet. Ranches posterieures 
sinuees le long du bord externe. Abdomen plan. Menton 
legerement sinue, elytres anguleusement arrondis au sommet. 
Angles posterieurs du prothorax aigus. Transbaicalie. Mongolie, 
Mandjourie, Chine bor.: Pekin. Long.: 9,3, lat.: 4 mm ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. insidiosa MANNERREIM. 

208 (207) Prothorax sans foveoles laterales plus marquees.*) 
209 (210) Prosternum reborde anterieurement, bombe, grossierement 

ponctue; saillie prosternale lisse, avec une etroite bande 
longitudinale fortement et tres densement ponctuee d'une 
strie entiere et tres bien marquee. Antennes a troisieme 

*) Oh. parvula ab. gallica ScHAEFFER a seule deux foveoles discales. Chez 
cette forme la ponctuation prosternale est tres fine. 
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article a peine plus court que la premier, une fois 1/ 2 aussi long 
que le deuxieme et un peu plus long que le quatrieme; articles 
4-10 triangulaires et a peu pres aussi Ions que larges. Menton 
triangulaire, arme de trois pointes saillantes, la mediane plus 
saillante que les laterales et tronquee carrement au sommet, 
l'intervalle entre les pointes faiblement sinueux. Prothorax 
ayant sa plus grande largeur a la base legerement etreci en 
avant, faiblement arrondi sur les cotes, et largement sinue 
avant les angles posterieurs qui sont prolonges en arriere et 
embrassent l'epaule, et tres aigus. Disque tres regulierement 
bombe, sans aucune impression, grossierement et peu reguliere
ment ponctue sur un fond tres finement pointille, avec, de 
chaque cote de la ligne mediane et a hauteur du milieu un 
petit espace depourvu de grosse ponctuation et simplement 
finement pointille. Algerie: Ras el Bar. (Ex Thery) Long. 9, 
lat.: 3,3 mm ......................... 88. acerba Tm:iJRY. 

210 (209) Prosternum sans ligne mediane ponctuee. 
211 (212) Tete finement ponctuee, front inegal. Antennes conme chez 

insidiosa Mann. Prothorax deux fois aussi large que long, 
bisinue devant et derriere, dilate arrondi en devant sur les 
cotes, avec les angles posterieurs droits, lusisant, densement 
ponctue longitudinalement au milieu avec un espace longi
tudinallisse de chaque cote, puis un espace densement ponctue 
rugueux, points plus ecartes vers les bords lateraux. Elytres 
coupes obliquement au bout en dehors et en dedans, et armes 
a la suture d'une petite denticule, tres densement pointilles, 
tres obsoletement stries-ponctues, les stries se confondant 
presque avec la ponctuation. Long.: 8,5 mm. Mongolie. (Ex 
Mannerheim) (laticollis MANNERHEIM) .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. M annerheimi E. SAUNDERS. 

212 (211) Prothorax a sculpture subegale normale, sans plaques ou 
endroits lisses ou imponctues. -

213 (214) Espece grande a saillie prosternale tres large, convexe et 
imponctuee. Stries elytrales tres distinctes. Ponctuation du 
prothorax fine. Reliefs frontaux distincts; front assez inegal. 
Angles posterieurs du prothorax aigus. Ecusson grand, cordi
forme, environ deux fois aussi large que long. Stries lineaires, 
interstries Iegerement convexes. Daourie. Fig. 34. Long.: 
9, lat.: 2,9 mm .................. 90. Balthasari 0BENB. 

214 (213) Especes moins robustes, plus allongees et plus petites. 
215 (222) Prothorax ayant sa plus grande largeur au milieu, plus ou 

moins fortement arrondi lateralement. 
216 (219) Saille prosternale distinctement elargie vers le sommet.*) 
217 (218) Taille plus grande (long.: 7,7 mm), plus parallele, moins con

vexe. Coloration claire, d'un bronze clair tres brillant en dessus, 
d'un bronze verdatre tres luisant en dessous. Lobe antescutel
laire du prothorax lisse, tres luisant. Articles 4-10 des anten-

*)Voir de meme le 66. basalis MORAWITZ! 
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nes grands, un peu plus longs que larges, aigus au sommet. 
Ponctuation de la tete et du prothorax forte et moins dense. 
Carene laterale du prothorax presque droite. Rebord lateral 
des elytres presque droit. Stries elytrales fines, lineaires, inter
stries plans, a ponctuation irreguliere et fine, sculpture elytrale 
plus rugueuse et moins distincte dans la partie anterieure. 
Dessous tres luisant, a ponctuation forte et peu dense. Tarses 
longs, les ongles tres grands, etroits. Menton en triangle subar
rondi, large. Long.: 7, 7, lat.: 2 mm. Tekke - Turcomanie. 
Fig. 33 ...................... 0....... 91. Flora n. sp. 

218 (217) Taille plus petite (long.: 5, 7 mm), d'un bronze obscur peu 
luisant, plus convexe. Lobe antescutellaire normal. Articles 
4-10 des antennes normaux. Ponctuation de la tete et du 
prothorax fine et tres dense, points petits fondamentaux pres
que invisibles, ponctuation de la ligne mediane et d'une autre 
ligne longitudinale situee dans une certaine distance du bord 
lateral un peu plus fine et plus condensee. Carene laterale du 
prothorax plus arquee. Rebord lateral des elytres plus sinue 
dans la region humerale. Stries elytrales lineaires, distinctes 
presque jusque vers la base, les interstries plans et a ponctua
tion tres dense, tres fine. Dessous assez brillant a ponctuation 
tres fine. Tarses normaux, ongles petits. Menton bisinue. 
Kiachta (Mongolie) ........ o ........... 92. Kiachtae n. sp. 

219 (216) Saillie prosternale parallele, simplement acuminee au sommet, 
Menton bisinue. 

220 (221) Carene laterale du prothorax droite, atteignent le tiers ante
rieuro Prothorax densement et egalement ponctue sur toute 
sa surface; stries elytrales a peine distinctes et visibles seule
ment le long de la suture, hanches normales; abdomen aplani 
a la base. Angles posterieurs du prothorax obtus et arrondis. 
Long.: 6 mm. Haute Syrie: Eibes . 0 •• 0 •••• 93. cauta B. JAK. 

221 (220) Carene laterale du prothorax arquee. Voir: ........ 0 •••••• 

. . . . . . . . o..................... 66. basalis MORAWITZ var. 
222 (215) Prothorax ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur ou 

un peu avant le milieu, plus ou moins sinue vers la base. 
223 (226) Elytres tridentes au sommet. Cylindrique; hanches posterieu

res normales. 
224 (225) Menton en triangle arrondi. Plus luisant, d'un bronze plus 

clair. Prothorax un tiers plus large que long, a carene laterale 
droite et avec les angles posterieurs emousses; la dent externe 
du sommet elytral tres petite et aigue. Yeux grands. Proster
num a ponctuation assez dense. Long.: 4,5-8 mm. Trans-
caspie. . ............................ 94. puberula B. JAK. 

225 (224) Menton bisinue. Coloration plus sombre, mions luisante. Dent 
mediane de l'apex elytral subarrondie ou emoussee. Prothorax 
un peu plus large, plus sinue lateralement, subparallele au 
tiers basal, avec les angles posterieurs aigus. Yeux plus petits, 
moins convexes. Saillie prosternale a ponctuation dense et 
fine. Long.: 6,3 mm. Semirietchie: Djarkent ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. Divnogorskii n. sp. 
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226 (223) Elytres arrondis au sommet avec une dent suturale (et rare
ment meme exterieure) plus ou moins marquees. 

227 (228) Saillie prosternale glabre et lisse, sans points distincts. Menton 
en triangle arrondi. Taille petite, forme cylindrique. Prothorax 
pres de deux fois aussi large que long, plus fortement retreci 
vers la base, a carene laterale arquee, remontante jusqu'au 
tiers anterieur. Elytres anguleusement arrondis au sommet, 
sans dent externe. Yeux petits. Long.: 5,5 mm. Mongolie .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. nana B. JAK. 

228 (227) Saillie prosternale distinctement ponctuee. Menton bisinue. 
et tridente ou bien transversalement tronque en avant. Ponc
tuation de la tete et du prothorax dense et fine. Reliefs fron
taux peu distincts. Carene laterale du prothorax arquee; 
d'un bronze brun obscur peu luisant. Stries elytrales distinctes 
meme dans la partie basale des elytres. 

229 (232) Menton bisinue et tridente. Saillie prosternale parallele, simple
ment acuminee au sommet. 

230 (231) Tete plus large, yeux plus convexes, ecusson concolore. Protho
rax moins large, environ F/4 fois plus large que long, ayant sa 
plus grande largeur un peu avant le milieu, arrondi laterale
ment, distinctement attenue en ligne subsinuee vers la base, 
avec les angles posterieurs plus aigus e~t plus prologues poste
rieurement. Elytres plus longs, plus attenues posterieurement, 
simplement arrondis posterieurement avec une dent suturale 
distincte. Stries elytrales formees de lineoles courtes. Uralsk. 
Long.: 4,5-6,5, lat.: 1,2-1,7 mm ...... 97. permixta n. sp. 

231 (230) Tete moins large, yeux moins convexes, ecusson pourpre. 
Prothorax plus court et plus large, au lobe anterieur plus 
large et moins avance, subparallele et presque droit laterale
ment jusqu'au tiers anterieur, ou il est arrondi. Elytres moins 
convexes, plus courts, moins acumines, arrondis anguleuse
ment au sommet et munis d'une dent suturale courte. Stries 
elytrales formees de points fins et denses. USSR: Ussuri: 
Lac Chanka. Long.: 5,5, lat.: L5 mm ...... 98. Ohankae n. sp. 

232 (229) Menton largement subtronque en avant en ligne presque droite. 
Saillie prosternale distinctement dilatee derriere les hanches 
anterieures. Apex elytrallargement et subangulausement arron
di avec une petite dent exterieure et une petite dent suturale 
distincte. Tete convexe et large a ponctuation forte, avec un 
vague sillon median; les reliefs frontaux indistincts. Carene 
laterale du prothorax fortement arquee. Stries elytrales distinc
tes seulement dans la partie suturale et apicale. Italie bor. 
Long.: 5,2, lat.: 1,6 mm .............. 99. Pirazzolii n. sp. 

233 (l40a) Articles II et III des antennes de la meme longueur. 
234 (259) Article deuxieme des antennes distinctement plus long que 

large, en forme plus ou moins pyriforme. 
235 (238) Saillie prosternale distinctement subdilatee vers les sommet, 

derriere les hanches anterieures en forme lancetiforme. 
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236 (237) Saillie prosternale lisse et tres luisante, a ponctuation tres 
faible et eparse, parfois presque imperceptible. Reliefs frontaux 
indistincts. Ponctuation de la tete forte. Tete assez grande, 
aux yeux assez peu convexes, prothorax ayant sa plus grande 
largeur au tiers anterieur, arrondi anterieurement, attenue 
en ligne legerement sinuee vers les angles posterieurs, qui sont 
courts. Prothorax luisant, irregulierement convexe, a ponctua
tion assez forte, peu dense au milieu, condensee lateralement. 
Saillie prosternale au milieu avec une fine et courte carene 
longutidinale. Saillie du sternite basal, situee entre les hanches 
posterieures, avec une fine carene longitudinale au milieu. 
Caucase. Russie meridionale. Long.: 4,3-5, lat.: l-1,3 mm 
....................................... lOO. Areas n. sp. 

237 (236) Saillie prosternale a ponctuation plus forte, normale et dis
tincte, n'etant que presque insensiblement dilatee vers le 
sommet. Voir: ....................... 97. permixta n. sp. 

238 (235) Saillie prosternale parallele, simplement acuminee posterieure
ment, sans dilataions derriere les hanches anterieures, les deux 
stries, bordant lateralement cette saillie etant paralleles. 

239 (242) Saillie prosternale lisse, tres luisante et presque imponctuee. 
Prothorax tres luisant. 

240 (241) Tete plus forte, plus convexe, aux yeux plus petits, moins 
convexes. Prothorax plus court, aux angles posterieurs droits, 
moins arrondi lateralement; stries elytrales distinctes seule
ment posterieurement et vers la suture. Prothorax plus luisant, 
a ponctuation relativement forte et plus irreguliere, condensee 
lateralement et le long de la base, ou il est vaguement subde
prime transversalement, ayant sa plus grande largeur au tiers 
anterieur, Iegerement sinue vers la base. Menton en triangle 
arrondi. Ciscaucasie. Long.: 4, lat.: l mm. . ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101. nogaica n. sp. 

241 (240) Tete plus large. Prothorax a ponctuation normale, nullement 
condensee le long de la base. Partie mediane anterieure du 
prothorax a ponctuation normale. Voir: ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. diffusa n. sp. 

242 (239) Saillie prosternale moins convexes, plus aplanie, a ponctuation 
plus ou moins forte et dense. 

243 (244) Abdomen sillonne sur le sternite basal. Le dessous tres villeux. 
Stries des elytres distinctes le long de la suture seulement. 
Prothorax graduellement attenue vers la base, sans trace de 
sinuosite et sans foveole laterale. Menton legerement sinue. 
Elytres anguleusement arrondis au sommet. Angles posterieurs 
du prothorax aigus. Espece relativement grande: Long. 8,5 mm. 
Transcaspie: Askhabad .............. 102. eximia B. JAK. 

244 (243) Abdomen sans sillon sur le sternite basal, pubescence de 
l'abdomen normale. 

245 (250) Prothorax tres inegal avec une foveole antescutellaire et 4-6 
fossettes arrondies. Prosternum densement et egalement 
ponctue sur toute sa surface. Front legerement impressionne, 
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avec deux tubercules obliques; prothorax avec quelques plaques 
lisses, saillantes, lisse au milieu, ses carfmes laterales prolan
gees jusqu'au tiers anterieur, sa plus grande largeur au tiers 
anterieur, assez fortement retreci en arriere. Tete assez large, 
aux yeux grands, interstries elytraux assez densement et 
nettement ponctues, le huitieme seul a peine saillant. Elytres 
trois fois plus longs que le prothorax. Ranches posterieures 
normales. Long.: 6,5-7,5, lat.: 2,2-2,7 mm. Transbaicalie, 
Siberie or., Mongolie bor. 

246 (249) Prothorax avec quatre foveoles placees transversalement le 
long du tiers posterieur, partie discalesans foveoles semblables. 

247 (248) Stries elytrales distinctes sur toute la surface elytrale. Kiachta . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. egena MANNERHEIM. 

248 (24 7) Stries elytrales subeffacees et distinctes seulement posterieure-
ment et vers la suture, a peine sensibles ................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103a. egena var. delavata n. var .... . 

249 (246) Prothorax avec quatre foveoles basales et encore avec deux 
fossettes discales semblables ........................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103b. egena var. sibiricola n. var. 

250 (245) Sans plaques ou foveoles plus marquees sur le prothorax. 
251 (252) Une carene extremement fine et courte au milieu du vertex. 

Articles II et III des antennes allonges. Voir: ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. carinivertex n. sp. 

252 (251) Sans carene longitudinale courte et extremement fine sur le 
vertex. Menton bisinue et legerement tridente ou trianguleux. 
Saillie prosternale assez convexe. 

253 (256) Prothorax ayant sa plus grande largeur environ au milieu, 
assez faiblement arrondi lateralement. Coloration obscure, 
noiratre. Plus luisant. Tete plus forte, mais moins large, 
a ponctuation grossiere; prothorax moins large, avec le lobe 
anterieur plus large et moins avance, antennes plus fortes, aux 
articles dentes du male plus grands, mais moins longs, elytres 
avec les stries distinctes meme lateralement et fortes, sommet 
des elytres simplement arrondi avec une petite dent suturale. 
Dessous plus luisant, noiratre, strie bordante la saillie proster
nale tres fine. Ponctuation thoracale plus forte. Long.: 4,5-5, 7, 
lat.: 1,2-1,6 mm. 

254 (255) Prothorax uni, sans foveoles discales. Maroc, Algerie, France 
mer. et occ., Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. parvula FABR. 

255 (254) Prothorax sur le disque avec deux foveoles distinctes. France 
mer. . . . . . . . . . . . 104a. parvula var. gallica L. ScHAEFFER. 

256 (253) Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers anterieur, 
plus fortement arrondi et sinue, vers la base, avec les angles 
posterieurs plus aigus et plus prolonges; coloration d'un cui
vreux brun plus clair et moins luisant. Tete plus large, aux 
yeux plus convexes, front a ponctuation plus fine ; prothorax 
plus large, avec le lobe anterieur plus avance et moins large, 
antennes plus greles, aux articles dentes du male plus petits 
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et plus allonges, elytres avec le sommet tres anguleusement 
arrondi, avec une petite dent suturale. Dessous cuivreux 
obscur et moins luisant, strie bordante la saillie prosternale 
plus forte. Ponctuation thoracale plus fine. Long.: 5,G, lat.: 
1,4mm. 

257 (258) Stries elytrales fortes et distinctes meme lateralement. France 
meridionale: Dept. du Var.: St. Raphael ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. Schaefferi n sp. 

258 (257) Stries elytrales obliterees et distinctes seulement dans la region 
suturale. France meridionale: S. Raphael ............... . 
. . . . . . . . . . . . . 105a. Schaefferi var. galloprovincialis n. var. 

259 (234) Deuxieme article des antennes globulaire, tres court. Oblong. 
subcylindrique, assez convexe, d 'un bronze cuivreux brillant, 
Front inegal, prothorax avec les angles posterieurs obtus 
rentres, retreci en devant, densement ponctue, avec un leger 
sillon median. Long.: ll mm. Algerie: Oran ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 106. (Ohrysoblemma?) rotundicollis C. G. 

260 (I) Espece extremement petite: longueur 3,3 mm. Oblong, peu 
allonge, noir bronze et luisant. Tete peu densement ponctuee; 
antennes greles, article III de moitie plus long que le Il-e. 
Prothorax dilate arrondi sur les cotes, evidemment attenue 
a la base, lisse, subinegalement ponctue, a ponctuation peu 
dense, mais assez forte. Elytres sinues au-dessous des epaules, 
puis subdilates, a sommet pas distinctement dente; stries peu 
profondement ponctuees. Prosternum a peine horde, peu poin-
tille. Espagne. (Ex Desbrochers) ...................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. minutissima DESBROCHERS. 

Dans cette synopsis manque le 108. Oh. libanica FAIRM. dont la 
diagnose bnllle par l'absence des caracteres essentiels, puis 109. Ohilo
stetha clarescens KEERR. placee par l'auteur dans les Sphenoptera s. str. 
ll 0. Ohilostetha paradoxa ABEILLE de Tunisie et Ill. Ohilostetha impres
sifrons F AIRMAIRE, dont la diagnose ne mentionne pas assez des caracteres 
necessaires pour la pouvoir placer dans mon tableau. Ces especes sont 
mentionnees a la fin de ce travail. 

Ill. Partie systematique. 

1. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Bouvouloiri 0BENBERGER. 
0BENBERGER, Casopis Os. Spol. Entom. 1924, p. 114. -Col. Cen-

tralblatt, I, 1926, p. 191. -
Hab.: Tsad, Tombouctou. 
Long.: 10, lat.: 3 mm. 
Cette remarquable espece est facilement a reconnaitre d'apres la 

taille grande et cylindrique, relativement robuste; elle est d'une colora
tion rougeatre, d'un bronze rouge pourpre et assez luisant. Strie anterieure 
du prothorax est fine, mais tres distincte et bien visible. Tete de cette 
espece est large, les yeux sont relativement peu saillants et le front est 
large, les deux reliefs frontaux sont distincts. Carene laterale du prothorax 
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droite. Les angles posterieurs du prothorax sont courts et droits. Saillie 
prosternale chez cette espece est parallele et finement, assez densement 
ponctuee. Les hanches posterieures sont largement bisinuees en marge 
apicale. Les stries elytrales sont fines et lineaires, les interstries sont a 
ponctuation tres fine, la sculpture de la partie anterieure des elytres, 
dans les environs des epaules est rugueuse. Les epaules sont elevees. 
C'est une des plus remarquables especes du £ous-genre, tres differente 
de toutes les autres. Fig. 16, 23. 

2. Sphenoptera (Sbg. Chi/ostetha) convicta B. JAKOVLEV. 
B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVI. 1900, p. 435. -

l. c. XLII, 1908 p. 510, 522. - JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 784. -
KERREMANS, Monographic des Buprestides VI. 1912-13, p. 274, (Copie). 
- 0BENBERGER, Col. Centralblatt, I. 1926. p. 191. 

Hab.: Syrie: Akhes. 
Long.: ll, lat.: 4 mm. 
M. B. JAKOVLEV a originairement decrit cette espece comme une 

Hoplistura. Dans ses travaux ulterieurs, il range cette espece parmi les 
Chilostetha. Il dit de son espece: 

,Par son facies et par la coloration cette espece rappelle d'assez 
pres le S. mesopotamica MARS. dont elle differe cependant par quelques 
caracteres essentiels; la taille est moins grande et la surface du corps 
moins convexe vers la base des elytres; les angles posterieurs du pronotum 
sont saillants et largement arrondis a l'extremite (aspect vertical), la 
saillie prosternale est plate, a strie submarginale entiere, tandis que chez 
mesopotamica, cette saillie est longitudinalement canaliculee et a strie 
submarginale interrompue a l'extremite; enfin, chez le s. convicta, les 
dents apicales des elytres (la suturale exceptee) sont parfois faiblement 
accusees; la dent mediane est large, anguleuse, et plus ou moins emoussee; 
les denticules externes, quend il y en a, sont tres petits et aigus" (ex 
B. JAKOVLEV). 

Chez cette espece les stries elytrales sont formees de petits points 
arrondis et enfonces et les interstries alternes sont a peine eleves, a 
ponctuation assez dense. Les antennes ont le deuxieme article court, 
plus court que l'article troisieme, les articles triangulaires de santennes sont 
largement dentes. Les angles posterieurs du prothorax sont obtusement 
dentes er arrondis, carene laterale du prothorax droite. Apex elytral 
tridente, la dent mediane apicale etant large et anguleuse et plus ou moins 
emoussee. 

3. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) inderiensis 0BENBERGER. 
0BENBERGER, Casopis Os. Spol. Entom. 1927, p. 73. 
Hab.: Oural: Lac Inderskoje. 
Long.: 7, lat.: 2 mm. 
Espece d'un bronze brun clair et luisant. Subparallele, assez convexe, 

tete assez large; strie marginale fine du bord anterieur du prothorax tres 
distincte et entiere; prothorax lateralement avec une carene droite. 
Deuxieme article des antennes court, plus court que l'article troisieme; 
les articles 5-10 des antennes sont en triangle arrondi au sommet; 
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Elytres subparalleles avec les stries formees de points petits et enfonces, 
intersties a ponctuation uniseriale. L'armature apicale des elytres est 
distincte, mais la dent mediane est assez etroitement arrondie et les dents 
externe et suturale seules restent bien distinctes. 

La saillie prosternale chez cette espece est large, parallele entre 
les hanches et en triangle largement subarrondi ou emousse au sommet, 
a ponctuation dense. Le bord posterieur des hanches posterieures est 
presque droit. La tete est large, avec les yeux convexes. Le prothorax 
est dans sa plus grande largeur, qui est placee au tiers anterieur, distincte
ment plus large que les elytres, dont la sculpture est tres reguliere et 
relativement fine. 

7-3. 

4. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) chusistanica 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926, p. 191, 201, fig. 5/l, fig .. 

Hab.: Iran: Chusistan. 
Long.: 9, lat.: 2,8 mm. 
Espece d'une assez grande raille, de sculpture fine, d'un bronze, 

un peu bruw1tre assez sombre. Prothorax de cette espece est attenue 
et arrondi en avant deja depuis la base; ponctuation du prothorax est 
assez fine et assez eparse; strie marginale ~ine de la marge anterieure 
du prothorax est entiere et bien distincte. Elytres avec les stries fines, 
formees de petits traits fins. 

Partie inferieure du corps est tres luisante, presque glabre; ponctua
tion de l'abdomen eparse et fine sur le fond tres luisant. Saillie proster
nale parallele, a partie apicale presque imponctuee et luisante. Partie 
mediane du prosternum fortement rebordee en avant. Taille naviculaire, 
a ponctuation elytrale fine et superficielle. 

Fig. 4, 20, 35. 

5. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Blattnyi 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926, p. 191, 202, fig. 5/2. 
Hab.: Armenie persane. Perse: Mauri (M. Escalera). 
Long.: 8,5-10,2, lat.: 2,5-2, 7 mm. 
Espece allongee, parallele, a sculpture elytrale fine et superficielle, 

a coloration d'un cuiveux bronze assez clair et luisant. Abdomen a 
ponctuation fine et assez dense, tres reguliere d'ou emerge une pubes
cence grise, tres courte, mais bien distincte. Saillie prosternale parallele, 
a ponctuation tres dense et fine. Marge apicale des hanches bisinuee, 
a sinuosite laterale plus forte. 

6. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) syriaca B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908. p. 510, 
514, 524. - JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 784. - KERREMANS, 
Monographie des Buprestides VI, 1912-13, p. 276. (Copie). - 0BEN

BERGER, Col. Centralblatt I, 1926 p. 191. 
Hab.: Syrie: Akbes. 
Long.: 8, lat.: 2,3 mm. 
Chez cette espece le labre et l'epistome sont tres petits. Taille sub-
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cylindrique, d'un vert bronze lusisant. Antennes aussi longues que le 
pronotum, a troisieme article presqu'egal au quatrieme; yeux assez 
petits. Prothorax avec les angles posterieus droits, a surface unie, sans 
sillons ou impressions, densement couverte de points plus fins sur le disque. 
Strie marginale anterieure entiere. Elytres fortement sinues au pli 
crural et tridentes a l'extremite; a dent externe emoussee. Stries tres 
fines, peu distinctes clans la moitie basale, interstrie deux, quatre et 
huit saillants posterieurement. Region scutellaire convexe. Menton 
subarque. Saillie prosternale plane et plus densement ponctuee en avant 
qu'en arriere. Ranches posterieures entaillees au bord posterieur. Tarses 
posterieurs greles, a l'article basal plus long que l'article apical et environ 
deux fois aussi long que le deuxieme. 

7. Sphenoptera (Sbg. Chi/ostetha) calosoma 0BENBERGER. 
0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926, p. 191, 203. 
Hab.: Iran: Chusistan. 
Lon.: 7, lat.: I, 7 mm. 
Espece convexe, cylindrique, parallele, a sculpture laterale des elytres 

subobliteree; seules les stries discales, qui sont lineaires etant distinctes. 
Saillie prosternale parallele, nullement dilatee derriere les hanches, 
a ponctuation dense et fine. 

8. Sphenoptera (Sbg. Chi/ostetha) Arsilage n. sp. 
Hab.: Egypte. 
Long.: 6,5, lat.: 1,8 mm. 
Chez cette espece la saillie prosternale est distinctement dilatee 

derriere les hanches et alors, observees du devant, les deux stries laterales 
de cette saillie sont un peu divergeantes vers le sommet de cette saillie. 
L'ecusson est au plus deux fois plus large que long. Les antennes sont 
gn3les et minces, avec les articles 5-10 en triangle allonge. Stries elytrales 
sont formees de petits traits fins, les interstries sont etroits. Carene late
rale du prothorax droite; strie fine marginale du bord anterieur du protho
rax distincte et ininterrompue. 

Fig.: 5, 24. 
Allonge, subparallele, cylindrique, assez convexe, d'un cuivreux 

bronze assez luisant. Tete large, les yeux, vus de dessus, petits et assez 
peu convexes. Echancrure, epistomale petite et etroite. Front large, 
convexe, sans sillon ou impression mediane, a ponctuation assez dense 
et assez fine. Prothorax ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur, 
ou il est un peu dilate, mais en entier presque subparallele et seulement 
faiblement atte.nue vers la base avec les angles posterieurs aigus et assez 
prolonges en arriere a surface regulierement convexe, sans impressions 
ou callosites discales, a ponctuation mediocre, tres reguliere et assez 
dense. Marge anterieure largement bisinuee, avec le lobe anterieur assez 
avance. Elytres allonges et paralleles, finement rebordes lateralement; 
stries elytrales presque contigues et lineaires. 

9. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Jordani ABEILLE. 
ABEILLE, Bull. Soc. Se. Provence, (Lyon) I, 1909, p. 26. - 0BEN

BERGER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 191. 



46 Monographie des Sphenopteres du Sous-genre Chilostetha B. Jak. (Col. Buprestidae). · 

Hab.: Palestine: Vallee du Jourdain. 
Cette espece, d'ailleurs inconnue par moi en nature, etant omise 

dans la Monographie de KERREMANS et etant publiee dans une ouvrage 
presque inaccessible, je pense d'etre util de repeter ici la diagnose origi
nale du M. ABEILLE DE PERRIN: 

,Long. 6,5 mm. - Aeneus, subcylindricus, elytris sat micantibus, 
capite thoraceque subopacis, punctis minutis atque haud densis impressis. 
Bronze, comme soyeux sur l'avant-corps, avec les elytres plus brillants. 
Tete subegale, convexe, a peine impressionnee au milieu, a points petits 
et espaces, epistome fortement echancre en demi-cercle, antennes robus
tes et courtes, 22 art. moins long que le suivant, les autres assez larges, 
triangulaires. Corselet transversal, cotes presque paralleles, a peine 
plus ecartees en avant, sommet reborde, carene laterale prolongee presque 
jusqu'au bout, base avancee sur l'ecusson et tronquee carrement a cet 
endroit, a peine echancree de chaque cote, non rebordee, impression ante
scutellaire et depression mediane a peine visibles sous certain jour, 
angles posterieurs droits, anterieurs etroitement arrondis, ponctuation 
generale composee de points fins et ecartees, sauf les cotes ou ils sont 
plus serres, sur un fond tres finement et egalement guilloche. :Ecusson 
transverse, concave, lisse. Elytres deux fois et demie de la longueur du 
corselet, de la largeur de ce segment a ses angles posterieurs, paralleles 
de la aux deux tiers, subarrondis au sommet avec l'angle sutural un peu 
pointu, base normalement arrondie de chaque cote, fossettes humerales 
peu marquees, suture saillante, creusee de chaque cote, surface assez 
brillante, lisse, ne laissant apercevoir que des traces de stries formees de 
traits longitudinaux extremement fins et a peine perceptibles, ces stries 
nullement enfocees, rebord tres etroit, mais net, echancrure subhumerale 
a peine formee d'une sinuosite faible et Iegere; rugosites generales faible, 
transverses, plus marquees a la base des etuis. Dessous du corps de meme 
couleur que le dessus, prosternum horde d'une fine strie de chaque 
cote, plan, a ponctuation forte et lache, de meme que le mesosternum, 
hanches fortement, mais non abruptement dilatees en dedans, sans sinuo
sites. Cuisses et leurs trochanters avec une legere teinte verdatre; pattes 
un peu enflees; tibias anterieurs arques. Ventre coriace. - Cette espece 
doit ressembler beaucoup a la subtricostata KRAATz*); mais elle est assez 
brillante, le corselet est egal, a points faibles et reguliers sur le disque, 
sa tete aussi est nettement ponctuee; tout l'avant corps parait comme 
soyeux. - Je l'ai reculillie a la filoche le long du Jourdain entre les lacs 
de Genesareth et Merom (Syrie)." 

10. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) epistomalis 0BENBERGER. 
0BENBERGER, Casopis Os. Spol. Entom. 1927. p. 73. 
Hab.: Ural.: Lac Inder. 
Long.: 6,3, lat.: 21 mm. 
Cette espece est caracterisee par la forme de l'epistome dont 

l'echancrure est large et plane, en demi-ellipse au lieu d'etre en demiarc, 
comme chez les especes voisines. 

"") Obs. de l'auteur: subtricostata KRAATZ est une Deudora, dont je possede 
nu para type; elle n'a evidement que tres peu de commun avec l'espece duM. ABELLE 
PEERIN, que ne la connaissait pas en nature. 



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1949, XXVI, 359. 47 

Allonge, couvexe, a coloration d'un cuivreux bronze clair et luisant. 
La tete, vue de dessus, est tres convexe, avec les yeux assez convexes. 
Le front est convexe, sans reliefs distincts, a ponctuation subegale et 
fine, sans impression ou sillon lineaire median. Prothorax ayant la plus 
grande largeur au tiers anterieur, fortement arrondi en avant et forte
ment attenue en ligne sinuese vers la lase, a ponctuation relativement forte 
et assez, dense, bien reguliere, sans depressions discales Elytres avec les. 
stries lineaires et a ponctuation des interstries relativement forte et 
assez dense, a rebord lateral invisible de dessus. Saillie prosternale 
parallele et etroite, a ponctuation dense et fine. 

11. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) substriata KRYNICKI. 
KRYNICKI, Bull. Soc. Nat. Moscou, VII. 1934. p. 166. - MoRAWITZ, 

Horae Soc. Entom. Ross. I. 1861, p. 167.- MARSEUL, L'Abeille II, 1865, 
p. 380. -HEYDEN, Cat. Col. Sibir. 1880, p. 118. -B. JAKOVLEV, Horae 
Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 510,524. -KERREMANS, Deutsche 
Entom. Zeitschrift, 1911, p. 632. - JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 
784, t. 37. fig. 19. - KERREMANS, Monographie des Buprestides VI. 
1912-13, p. 277, t. 34, fig. 7. - 0BENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, 
p. 189, 190, 191, 199, fig. 6/l, 8/3; in PoRTA, Fauna Col. Ital. III, 1929, 
p. 391. 
Syn.: metallica auct. (non HERBST) 

Laportei auct. (non. E. SAUND.) 
aeruginosa MANNERHEIM in litt. 
pumila DEJEAN, Cat. Col. Ed. IlL 1838, p. 92. 
parvula auct. (non F.) 

Hab.: SSSR. mer.: Ukraine, Bulgarie, Turquie, Roumanie, Hongrie, 
Slovaquie mer., Moravie mer., Autriche, Yugoslavie, Italie. 

Long.: 7-9, lat.: 2,5-2 7 mm., 
M. MoRAWITZ (l. c.) a complete la diagnose originale duM. KRYNICKI 

comme suit: 
,S. substriata: elongata, {Jylindrecea aenea, nitida; thorace aequali, 

elytris punctato-striatis, interstitiis transversim subrugulosis, vage punc
tatis, articulo ultimo abdominis: maris truncato, feminae rotundato. 

Long. 2t-3. 
Buprestis substriata KRYNICKI, Bull. de Mose. VII. p. 186. 
Langgestreckt, cylindrisch, erzfarben, glanzend, die Unterseite spar-

lich greis behaart. Der Kop£ ist dicht und ziemlich grob punktiert, die 
Zwischenraume der Punkte glatt. Das Halsschild istanden Seiten schwach 
gerundet erweitert, vor der Mitte am breitesten, nach vorn kaum starker 
als nach hinten verengt, mit rechtwinkeligen Hinterrecken; die Ober
flache desselben ist ziemlich grob, aber nicht sehr dicht punktiert, die 
Zwischenraume der Punkte glatt. Das Schildchen ist fein punktiert. 
Die Fliigeldecken sind an der Basis schmaler als der Halsschild vor der 
Mitte, nach hinten allmahlich verengt, die Spitze derselben am ausseren 
Winkel abgerundet, am inneren schief abgestutzt; ziemlich stark gewolbt, 
regelmassig punktiert gestreift, mit vor der Basis beginnenden, deutli
chen Punktstreifen; die einzelnen Punkte oft langlich. Die Zwischenraume 
erscheinen bei schiefer Ansicht schwach quergerunzelt und sind an der 
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Spitze erhabener als auf der Scheibe; ausserdem sind dieselben ziemlich 
fein und dicht punktiert. Der Schulterhocker ist schwach abgesetzt. 
Der Hinterleib ist ziemlich dicht punktiert, der erste Bauchring starker 
wellig gerunzelt. 

Der. S. metallica FABR. sehr ahnlich, unterscheidet sich aber leicht 
von ihr durch die regellos punktierten Zwischenraume der Fliigeldek
ken. Bei Charkov sehr selten, bei Sarepta haufiger." 
Fig. 30. 
Saillie prosternale chez cette espece est parallele et a ponctuation fine. 
Toutes les grandes Chilostetha qui j'ai vu de l'Europe centrale et 

orientale appartiennent evidemment a cette espece. En TcMcoslovaquie 
cette espece est tres rare et limitee aux quelques regions meridionales de 
Moravie et de Slovaquie, ou elle etait trouvee plusiers fois, mais jamais 
en nombre et toujours comme une rarete. Je la possede de Tchecoslovaquie 
des localites suivantes: Moravie, Pouzdrany (23. VI. 1930, Dr. A. Hoffer 
lgt.), Pouzdrany (DR. J. Fleischer lgt.); sur la meme localite steppique 
trouvee en 3. X. 1930 par M. le Dr. A. Hoffer; Slovaquie: Bratislava -
Devinska Kobyla, 23. VI. 1930 (Dr. A. Hoffer); Somotor- VI- 1946 
(Dr. C. Purkyne). 

Grace a mon honore collegue, M. le Dr. Kaszab, j'ai eu l'occasion 
de voir toutes les Sphenopteres hongroises du Magyar N emzeti Museum 
in Budapest; toutes les grandes Chilostethes - la plupart determinees 
comme Laportei E. Sn. etaient substriata KRYN. Il semble done que 
Laportei E. Sn. ne provient pas en Europe centrale et orientale, ou elle 
est remplacee par l'espece de KRYNICKIJ. Je n'ai pas vu les exemplaires 
de 1' Autriche. Il m'est bien probable que meme ces exemplaires appartien
nent a cette espece pontique. 

12. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) comita n. sp. 

Hab.: Macedoine Ukraine mer.: Odessa. 
Long.: 6,2, lat.: 1, 7 mm. 
Espece ressemblante a un Oh. substriata KRYN. petit; elle differe 

de cette espece par la taille moindre et sculpture confuse et coriacee de la 
partie basale des elytres ainsi que par la coloration noiratre de la face 
ventrale. Reliefs frontaux indistinctes. 

D'un bronze brun cuivreux assez obscur et un peu luisant. Taille 
cylindrique et allongee. Prothorax arrondi lateralement avec la marge 
anterieure finement bordee d'une strie ininterrompue, a ponctuation 
assez forte et dense, avec les interstries alternes des elytres Iegerement 
elevees posterieurement, les interstries elytraux assez larges; dans le 
tiers basal a sculpture confuse et coriacee. Angles posterieurs du prothorax 
assez aigus et prolonges. 

Tete large et convexe, yeux nullement proeminents; front ante
rieurement avec une depression arrondie, ponctuation frontale assez 
fine et dense, plus fine et plus dense anterieurement. Antennes assez longues 
et assez fortes, article basal grand, article deuxieme pyriforme, environ 
If fois plus long que large, a peu pres de la meme longueur que l'article 
troisieme, qui est un peu plus court que l'article suivant. Prothorax 
regulierement convexe, ayant la plus grande largeur au tiers anterieur, 
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presque parallele lateralement, seulement tres faiblement attenue vers 
la base, plus fortement mais legerment attenue en avant. Ponctuation 
thoracale dense, mediocre et simple, ponctuation microscopique du fond 
indistincte. Carene laterale fine, droite, atteignant le milieu de la longueur. 
Marge anterieure du prothorax largement bisinuee, avec le lobe anterieur 
tres large et peu avance. Saillie prosternale entierement marginee, 
parallele meme derriere les hanches anterieures, a ponctuation plus forte 
et plus dense que chez la S. substriata KRYN. Ecusson subcordiforme, 
deux fois plus large que long. Elytres paralleles, euviron 21 / 2 fois plus 
longs que larges, assez largement arrondis et attenues vers le sommet, 
ou la dent mediane est largement arrondie et les dents laterale et suturale 
sont petites, mais bien distinctes. Rebord lateral presque droit et etroit, 
sinuosite derriere le calus humeral faible; les elytrales sont distinctes 
seulement vers la suture et dans la moitie posterieure, ou elles sont 
lineaires et enfoncees. Les interstries sont plans et a ponctuation assez 
dense, assez fine et uniseriale. Suture elevee en toit depuis le tiers ante
rieur. Dessous luisant, a l'apparence glabre, a ponctuation tres fine 
et peu dense. Ranches posterieures avec le rebord posterieur droit, atte
nuees vers les cotes. Article basal des tarses posterieurs plus court que 
les deux articles suivants reunis. 

13. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) trebinjensis 0BENBERGER. 
0BENBERGER, Wiener Ent. Zeit. XXXV, 1916. p. 253. Col. 

Centralblatt, I. 1926, p. 191, 200. 
Hab.: Hercegovine. Yougoslavie mer.: environs du lac Ochrida 

(Silbernagel) Albanie: Kula Lums (Csiki 1918-Magyar Nemzeti Museum) 
Long.: 5,2- 6, lat.: 1,4- 1,7 mm. 
D'un bronze cuivreux bruwltre obscur. Ressemble a un Oh. substriata 

KRYN. petit, dont elle differe par la forme du prothorax, qui est distincte
ment dilate au tiers anterieur, ainsi que par la sculpture des interstries 
elytraux, qui sont plus etroits et distinctement plus con vexes et a ponc
tuation uniseriale au lieu de ponctuation plus dense et irreguliere du 
substriata. Du Oh. Laportei E. SAUND. elle differe par !'absence totale 
des cils noirs et rigides, fins, bordant apicalement le sternite anal. Cette 
espece parait etre tres rare. J'ai la pris en 1913 en Hercegovine, dans les 
environs de Trebinje, sous une pierre, dans la societe de diverses Amara 
et autre Oarabiques; d'apres une trentaine d'annees elle etait retrouvee 
en Yougoslavie meridionale, dans la frontiere albanaise, dans les environs 
du lac Ochrida par le feu entomologiste tcheque, M. Le Capitainel 
Silbernagel. 

14. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Wagneri 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 197, 200, fig. l/1, 2/2. 
Hab.: Espagne. 
Long.: 5,5-6, lat.: 1,5-1, 7 mm. 
Espece petite et cylindrique, d'un bronze brun cuivreux assez peu 

puisant. Assez semblable a substriataKRYN., comita m. et trebinjensis m., 
dont elle est differente par la ponctuation du prothorax qui est extreme
ment fine et par la sculpture elytrale, ou les stries sont tres regulieres et, 



50 Monographie des Sphenopteres du Sous-genre Chilostetha B. J ak. (Col. Buprestidae). 

quoique superficielles, distinctes meme dans la partie basale. Les 
interstries sont ponctues uniserialement comme chez trebinjensis m., 
mais ils sont plans. Sculpture elytrale est un peu rugueuse dans la partie 
humerale. 

Les antennes sont plus minces que chez les especes comparees; 
article deuxieme est pyriforme, environ P/3 fois plus long que large; 
article deuxieme est grele, beaucoup plus long que l'article precedent et 
Iegerement plus long que l'article suivant. Le prothorax est, en general, 
plus finement ponctue que la tete, ou les reliefs frontaux sont indistincts. 
Prothorax distinctement un peu plus etroit que les elytres, parallele 
jusqu' au tiers anterieur et plus Iegerement attenue en avant, avec les 
angles posterieurs droits et nullement avances en arriere. Saillie proster
nale parallele, a ponctuation dense et fine. Marge posterieure des hanches 
posterieures legerement bisinuee. 

15. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Laportei E. SAUNDERS. 

E. SAUNDERs, Cat. Bupr. 1871, p. 58. - JAKOBSON, Zuki Rossiji 
1912. p. 784. - KERREMANS, Monographie des Buprestides VI. 1912-13, 
p. 278. (Copie). - KuHNT, III. Best. Tab. Kafer Deutschlands, 
1913. p. 655. - 0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926, p. 188, 190, 191, 
200, Fig.1/2, 4/1,5/3,6/2. -OBENBERGER in PoRTA, Fauna Col. Ital. III, 
1929, p. 390. - FLEISCHER, Prehled brouku f. Rep. Csl. 1930. p. 202. 
Syn.: metallica HERBST. 

HERBST, Kafer IX, 1801, p. 284. - ScHOENHERR, Synon. Insect. I, 
1817, p. 224. CAST. et GORY, Monographie des Buprestides, II, 1939, 
p. 19, t. 5, fig. 26. - KrESENWETTER, Naturg. d. Ins. Deutschl. Iv. 1848, 
p. 109. - REDTENBACHER, Fauna Austriaca, 1849, p. 284. - CALWER, 
Kaferbuch, 1848, p. 376, t. 24, fig. 5. - MARSEUL, L'Abeille II, 1865, 
p. 337. - REDTENBACHER, Fauna Austriaca III. Aufl. 1874, p. 512. 
ScHLOSSER-KLETENBACHER, Fauna Austriaca III. Aufl. 1874, p. 512. -
Cat. Col. Sibir. 1880, p. 118 (erratim).- SEIDLITZ, Fauna Transsylv. ed. 
II. 1891, p. 170. KERREMANS, Mem. Soc. Ent. Belg. I. 1892, p. 191. -
FAUCONNET, Faune anal. Col. France 1892, p. 248. - AcLOQUE, Faune 
de France, Col. 1894, p. 275. - BoDEMEYER, Quer durch Kleinasien 
1900, p. ll5. (erratim?)- WARNIER, Cat. Col. Fn. Gallo-Rhenane 1901, 
p. 96. - B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII. 1908, p. 
510, 523. 
parvula TRERY, Eos II, 1926, p. 31, t. 2, fig. 4 (pars). 

Hab.: Mediterrannee occid.: France mer., Sicile, Italie, Sardaigne, 
~ Hongrie. Long.: 6-9,5, lat.: 1, 7-2,6 mm. 

La larve de cette espece est decrite et bien caracterisee par mon 
savant collegue, M. L. ScHAEFFER, en Revue Fran<;. d'Entomologie, 
III, 1936, p. ll2-ll3. - Elle vit sur les differentes especes de Dianthus. 

15a. var. siciliensis 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Wiener Ent. Zeit. XXXV. 1916, p. 254. -Col. Central
blatt, I, 1926, p. 190, 191, 200. - 0BENBERGER in PoRTA, Fauna Vol. 
Ital. III. 1929, p. 391. 

Hab.: Sicile. 
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Cette variete sicilienne est caracteriese par une pubescence de la 
face dorsale plus distincte que chez la forme typique; surtout les parties 
laterales sont plus pubescentes. Elle est, de meme, plus obscure et parfois 
presque noiratre. 

15b. var. florentina n. var. 

Hab .: Italie: Firenze. 
Cette variete est tres interessante par les interstries elytraux, qui 

sont distinctement eleves en cotes. Ils sont ainsi convexes depuis l'apex 
jusque presque vers la base. Surface tres luisante. Fait impression d'une 
espece distincte. 

Une des les plus connues et les plus repandues especes du sous
genre. Les localites de cette espece, indiquees de l'Europe centrale et 
orientale sont douteuses. Il s'agit dans ces cas vraisemblablement de 
S. substriata KRYNICKIJ. 

16. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Kriiperi B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXI, 1887, p. 81. -REITTER, 
Wiener Ent. Zeitschrift, XIV. 1895, p. 39. -B. JAKOVLEV, Horae Soc. 
Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 510, 532. -KERREMANS, Monographie 
des Buprestides VI, 1913, p. 280 (Copie). - 0BENBERGER, Col. Central
blatt, I. 1926, p. 192. 

Hab.: Grece (Parnasse). 
Long.: 7, lat.: 2,5 mm. 
Je ne possede pas cette espece et je n'ai la pas trouvee parmi mes 

materiaux des Sphenopteres du Balcan. 
La diagnose originale est, comme suit.: 
,<;2. Allonge, cylindrique, assez convexe; d'un bronze obscur luisant, 

legerement pubescent en dessous. 
Tete peu convexe, faiblement sillonnee au milieu, couverte de points 

serres, echancree en demi-lune a l'epistome; front plan, inegal, d'un vert 
dore brillant en devant. Antennes noiratres, a 3e article plus long que 
le 2e. Pronotum d'un tiers plus large que long, faiblement attenue aux 
deux extremites, subarque sur les cotes, reborde jusqu'aux deux tiers, avec 
les angles posterieurs presque droits, entii;rement margine en avant, 
densement et assez fortement ponctue. Ecusson subcordiforme, pointille. 
Elytres un peu plus larges, a la base et trois fois plus longues que le pronotum 
attenues et tridentes au bout, entii:Jrement rebordes sur les cotes, sinues 
au pli crural; stries regulieres, composees de points forts peu serres, 
enfonces posterieurement; interstries plans, 2, 4 et 8 releves au bout, 
densement et assez fortement ponctues, finement rides, surtout a la base. 
Suture carenee posterieurement. Strie scutellaire bien marquee. Proster
num plan, densement ponctue, borde d'une strie marginale non inter
rompue. Abdomen parseme de points tres fines, en forme d'egratignures. 
(Ex JAKOVLEV)." 

17. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) rauda B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 510, 
515, 524. - JAKOBSON, Zuki Rossiji 1912,. p. 784. - KERREMANS, 
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Monographie des Buprestides VI, 1912-13, p. 279. (Copie). - 0BENBER

GER, Col. Centralblatt, 1916, p. 192. 
Hab.: Asie centrale: Syr Darja, Aulie Ata. 
Long.: 5,8-7,5, lat.: 3,5-4,3 mm. 
Le manque de tubercules sur le front, le 3" article des antennes 

plus long que le 4e, et le deuxieme article plus long que large, carene 
thoracale courbee, les angles posterieurs du prothorax courts et emousses, 
:strie marginale anterieure du prothorax complete, sommet des elytres 
muni de trois epines a l'extremite, dont l'intermediaire etant la plus 
grande et la plus saillante, menton en triangle arrondi, dernier sternite 
herisse de longs cils brunatres et les tarses posterieurs longs, a l er article 
pres de deux fois plus long que le 5", laissent bien reconnaltre cette 
espece. 

18. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Sikha 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt, I. 1926, p. 192, 203, fig. 3/3, 8/4. 
Hab.: Indes orientales; Montagnes de Himalaya. 
Long.: 8, lat.: 2,2 mm. 
Espece subcylindrique, avec la fine strie anterieure du prothorax 

entiere, avec le sommet des elytres tridente. Ponctuation de la tete et 
du prothorax distinctement double et fine; prothorax subparallele, sans 
dilatation dans le tiers anterieur. Les articles Ill et IV des antennes de 
longueur egale. Tete large, avec le front du male cuivreux et vert ante
rieurement. Elytres allonges, avec les stries peu distinctes lateralement 
et dans la partie basale. Les angles latero-anterieurs des sternites abdomi
naux sont marques de reliefs imponctues et luisants. 

La tete est d'un cuivreux plus clair que sur l'autre corps; partie 
anterieure du front etant d'un dore verdatres. La ponctuation de la 
tete est fine; pas de plaques distinctes frontales. Prothorax parallele jusque 
presque vers les trois quarts anterieurs, puis assez faiblement attenue 
en avant, avec les angles antei'ieurs un peu avances. La surface est 
egalement convexe, sans impressions. Ponctuation du prothorax dense 
et mediocre, subegale, ponctuation microscopique du fond extremement 
fine mais distincte. Carene laterale du prothorax presque droite, seule
ment tres Iegerement sinueuse. Rebord lateral des elytres sinue derriere 
le pli crural. Sculpture elytrale formee de lignes des points superficiels, 
transformees, le long de la suture et avant l'apex en lignes lineairement 
.enfocees. Surtout les quatre lignes premieres sont avant l'apex bien 
enfoncees. Les interstries sont plans. L'armature apicale courte, mais 
aigue. Saillie prosternale parallele, a l'apex assez obtus, a ponctuation 
fine et eparse. 

19. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) berbera 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Casopis Cs. Spol. Entom. 1924, p. ll5. -Col. Central
blatt, I, 1926,-p. 192, 205, fig. 3/4. 

Hab.: Algerie; Biskra. 
Long.: 6,2, lat.: l, 7 mm. 
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Une espece petite et subparallele, avec une strie marginale ininter
rompue au bord anterieur du prothorax, dont la ponctuation, de meme 
que celle de la tete est forte, simple et assez dense. Prothorax subparal
lele, nullement dilate en avant. Tete assez large, aux yeux peu convexes 
et ne depassant pas la marge anterieure du prothorax, qui est h3gerement 
attenue anterieurement. Elytres allonges, tridentes au sommet, avec la 
dent mediane emoussee; stries elytrales formees de points forts et distinc
tes sur toute la surface. Antennes avec les articles III et IV de la meme 
longueur. Carene laterale du prothorax subarquee. Abdomen sans traces 
de reliefs lateraux. Saillie prosternale parallele, a ponctuation eparse, 
mais assez forte. 
Fig. 14, 28. 

20. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Cataonia 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926, p. 192,209, fig. 3/5,4/4, 7/2, 8/l. 
Hab.: Kopet Dagh. 
Long.: 7,3, lat.: 2 mm. 
Espece assez grande et subcylindrique. 'f'ete assez large avec les 

yeux tres convexes, depassant assez fortement la marge anterieure du 
prothorax. Ponctuation de la tete, ainsi que celle du prothorax, forte,. 
simple et assez dense. Elytres avec les stries distinctes sur toute la surface, 
formees de points assez fins; armature apicale des elytres distincte et 
assez forte, la dent mediane etant assez aigue et distincte. Abdomen sans 
trace de reliefs lateraux lisses. 
Fig. 7. 

Saillie prosternale chez cette espece est parallele, a l'apex subobtus, 
a ponctuation tres dense et fine. Ranches posterieures bisinuees au bord 
posterieur. 

11. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) maja B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII. 1908, p. 5ll, 
516, 523. - JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 784. -KERREMANS, Mono
graphic des Buprestides, VI, 1912-13, p. 281 (Copie). - 0BENBERGER, 
Col. Centralblatt, I. 1926, p. 192. 

Hab.: Syrie: Eibes. 
Long.: 6, lat.: 2,2 mm. 
Les principaux caracteres de cette espece sont: 
Une carene longitudinale sur le vertex- alors un caractere, comme 

on le voit par. ex chez le Oh. chinensis KERR. ou Astorgae m., front, 
ayant deux plaques lisses et presque rondes au milieu, antennes courtes, 
a deuxieme article allonge, troisieme un peu plus long que le quatrieme, 
yeux petits, peu convexes. Prothorax subparallele, legerement arque 
et retreci en avant, avec les angles posterieurs obtus, a strie anterieure 
entiere et a carene laterale courbee. Elytres obtusement dentes au bout, 
a denticule externe tres petit; stries regulieres, interstrie deuxieme eleve 
au bout; epaules saillantes; menton tronque, Iegerement bisinue; proster
num plan, finement et vaguement ponctue, metasternum a ponctuation 
tres eparse. Ranches posterieures Iegerement bisinuees et les tarses 
posterieurs a l'article basal un peu plus long que !'article apical. Les 
cotes des sternites abdominaux sont marques de grandes plaques lisses. 
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12. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) ussuriensis n. sp. 
Hab.: Ussuri: Nikolsk Ussurijki (B. Krin). 
Long.: 4,8, lat.: 1,3 mm. 
Une espece allongee, d'un bronze grisatre obscur assez peu luisant, 

un peu soyeux. Taille petite. Strie anterieure du prothorax distincte et 
ininterrompue. Tete large, deuxieme article des antennes pyriforme. 
Prothorax subparallele, arrondi et attenue en avant, sans depression 
laterale ou foveole antescutellaire, a ponctuation tres fine et subegale, 
distinctement chagrine au fond, et a l'aspect soyeux et guilloche. Abdo
men a sculpture normale, sans plaques ou reliefs lisses lateraux. 
Fig. 22. 

Tete convexe, au milieu avec une fine ligne enfoncee, distincte meme 
sur le vertex. Ponctuation de la tete un peu irreguliere, mais assez dense 
et fine, sans reliefs frontaux distincts. Antennes longues, deuxieme 
article un peu plus long que large, les articles 3 et 4 longs et de la meme 
longueur, les articles suivants en triangle un peu plus long que large, asommet 
arrondi. Prothorax environ P/5 fois plus largequelong,parallelejusqu'au 
tiers anterieur, puis un peu arrondi et attenue en avant, avec la marge 
anterieure bisinuee, au lobe median large et un peu avance, avec les 
angles posterieurs droits et subemousses. Prothorax sans plaques ou 
impressions discales, a I' aspect soyeux ou tres finement gilloche, comme 
toute la surface, a ponctuation subegale, assez dense, superficielle et 
tres fine. Carene laterale longue prolongee presque jusqu'aux angles 
anterieurs et Mgerement bisinuee. Ecusson petit subcordiforme, environ 
deux fois plus large que long. Saillie prosternale a ponctuation tres dense 
et fine. Elytres relativement courts, un peu plus que deux fois aussi longs 
que la tete et le prothorax reunis; regulierement, assez faiblement con
vexes, Iegerement un peu plus larges que le prothorax, paralleles jusque 
derriere le milieu, puis arrondis et attenues vers l'extremite, ou ils sont 
subtrianguleux et arrondis. La sculpture des elytres est tres reguliere, 
superficielle, mais tres distincte, formee de stries lineaires tres fine, mais 
completes, aux interstries plans et converts de ponctuation tres fine. 
Rebord posterieur des hanches posterieures un peu sinue. Face inferieure 
a ponctuation tres fine et peu dense. Pas le reliefs lateraux de I' abdomen. 
Article basal des tarses posterieurs aussi long que l'article apical, un peu 
plus court que les deux articles suivants reunis. 

Cette espece ressemble plutOt aux diverses especes de voisinage de 
Oh. danubiana m. qu'aux especes precedentes et suivantes. Elle est de 
taille moindre et la regularite et finesse de la sculpture ainsi que l'aspect 
soyeux la laissent reconnaitre facilement. 

23. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Lyauteyi 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Casopis Cs. Spol. Entom. 1924, p. 115. - Col. Cen
tralblatt, I, 1926, p. 192, 205. - THERY, Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc. 
1930, p. 219. 

Hab.: Algerie. - Salahim. 
Long.: 7, lat.: 2,7 mm. 
M. ANDRE THERY (l. c.) copie verbatim ma diagnose de cette espece 

et exprime l'opinion, qu'elle soit vraisemblablement, identique avec 
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Sph. puta MARS., espece fort rare et dont la position systematique est 
douteuse. Je ne connais pas l'espece duM. DE MARSEUL que de diagnose 
originale, mais il suffit de comparer mon espece et cette diagnose pour 
etre convaincu, qu'il s'agit de deux especes differentes. C'est pour cela 
que j'ai introduit l'espece du M. DE MARSEUL clans mon tableau analy
tique ou [contradictions 55 (56) et 56 (55)) on trouvera une serie des carac
teres differentiels entre ces deux especes. 
Fig. 6. 

24. Sphenoptera (Sbg. Tropeopeltis) puta MARSEUL. 
MARSEUL, l'Abeille II, 1865, p. 388. - REITTER, Wiener Ent. Z. 

XIV. 1895, p. 42. -JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912,p. 785. (Chilostetha). 
-KERREMANS, Monographie des Buprestides VII. 1914, p. 211.- 0BEN
BERGER, Col. Centralbl. II. 1927, p. 197. - TmimY, Bull. Soc. Hist. Nat. 
Afr. Nord. XIX. 1928, p. 9. (sub.: paradoxa Ab.) -Bull. Soc. Ent. Fr. 
1929, p. 225. - Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc. 1930, p. 219, 171, 187, 185. 
Fig. 7, p. 548. 

Hab.: Algerie (Biskra, Medeah; La Macta). 
Long.: 10, lat.: 3,5 mm. 
C'est une espece extremement rare, dont la position systematique 

reste douteuse. M. TmliRY en voulait voir une Deudora, M. JAKOBSON 
une Ohilostetha, moi, j'ai la placee provisoirement parmi les Tropeopeltis. 
J'ai la introduit dans mon tableau des especes seulement pour demontrer 
qu'elle n'est pas synonyme avec mon Sph. Lyauteyi 0BENB., comme 
pensait M. THERY, mais une espece differente et distincte. 

25. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) sceptrifera n. sp. 

Hab.: Grece: Ambelakia. Bulgarie: Pirin. (Dr. Maran et Dr. Taborsky 
lgt.) 

Long.: 6- 6,5, lat.: 1,3-1,4 mm. 
Espece cylindrique et allongee. Tete assez large, front avec la partie 

postorale plus ou moins verdatre. Les antennes de cette espece sont tout 
a fait abnormales et exceptionelles clans le sous-genre Ohilostetha: les 
articles 5-10 des antennes sont fortement elargis et quadrangu
laires, transverseaux, plus grands que chez les especes voisines. Parce 
que je ne possede pas de femelles il ets bien possible qu'il s'agit d'un 
caractere sexuel secondaire et que les antennes de la femelle inconnue 
seront d'une forme plus normale. Strie anterieure du prothorax ininter
rompue, fine et distincte. Abdomen normal, sans plaques ou reliefs lateraux. 
Article basal des tarses posterieurs aussi long que les deux articles suivants 
reunis, de la meme longueur que les trois articles apicaux reunis. Tibias 
posterieurs au face interne portant environ vingt soies rigides, mais 
sans une crenelure plus marquee. D'un bronze cuivreux tres luisant. 
Fig. 2. 

Tete convexe et assez large, yeux peu convexes et assez petits. 
Ponctuation frontale serree et fine, sans plaques ou reliefs frontaux 
distincts. Antennes fortes et assez longues, aux articles 5-10 plus larges 
que longs et relativement grands. Article deuxieme pyriforme, assez 
grand, article troisieme a peu pres de la meme longueur que l'article 
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precedent, article quatrieme est le plus long du tous, distinctement plus 
long que l'article troisieme. Prothorax tres brievement et legerement 
arrondi en avant et en arriere, ayant la plus grande largeur un peu avant 
le milieu, au cotes presque paralleles, a ponctuation serree et assez forte, 
ponctuation microscopique du fond etant extremement fine, mais bien 
distincte. Sans foveoles ou sillons thoraciques. Carene laterale droite et 
depassant la moitie de la longuer du prothorax. Ecusson subtriangulaire, 
environ l 1 / 2 fois plus large que long. Saillie prosternale parallele et plane, 
a ponctuation fine et assez dense. Elytres assez longs, regulierement con
vexes, paralleles jusque presqu'au tiers apical, puis attenues en ligne 
courbee reguliere vers le sommet, qui est assez large et, de part et d'autre, 
subtriangulairement arrondi. Rebord elytral assez large, visible de dessus 
et tres faiblement sinue derriere les epaules. Sculpture elytrale formee de 
lignes de points fins, transformees vers la suture et posterieurement en 
lignes lineaires enfoncees. Intersties etroits, region lateroanterieure et 
humerale a sculpture subrugueuse; ponctuation des interstries assez 
fine et irreguliere. 

Facilement a reconnaitre d'apres la forme speciale des antennes, 
dont la partie mediane, c'est a dire les articles 5-10, sont d'une largeur 
exceptionelle clans ce sous-genre. 

26. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) mingrelica 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926, p. 1902, 208, Fig. 514,8/2. 
Hab.: Mingrelie. 
Long.: 7,5, lat.: 2 mm. 
Espece allongee, cylindrique, d'un bronze tres obscur, noiratre. 

Tete assez large, partie postorale du front verdatre. Antennes longues, 
articles triangulaires aigus au sommet normaux, allonges et plus longs 
que larges. Menton bisinue et biacumine, a l'angle median avance. 

Apex elytral arrondi, avec la dent suturale distincte. Sculpture 
elytrale ressemble assez a celle de l'espece precedente (sceptrifera m.). 
Saillie prosternale parallele, a ponctuation fine et dense. 

27. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) jugoslavica 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926, p. 192, 198, 199, 207, fig. 
2/2, 3/2, 4/3, 7/l. - 0BENBERGER in PORTA, Fauna Col. Ital. III. 1929. 
p. 391. 

Hab.: Jugoslavie: Bosnie, Hercegovine, Macedoine, Bulgarie, Rou
melie, Grece (Parnasse ), Turquie europeenne. 

Long.: 5,5-8,8, lat.: 1,5-2,8 mm. 
Une espece naviculaire, relativement robuste, convexe, attenuee en 

avant et en arriere. Fine strie anterieure, bordant la marge anterieure 
du prothorax est parfois assez peu distincte et visible seulement sous un 
certain angle. Elle est complete, quoique parfois extremement fine, 
et ininterrompue. Saillie ptosternale de cette espece est distinctement 
dilatee derriere les hanches anterieures et alors les stries, bordant cette 
saillie sont divergeantes vers le sommet. Pour bien examinner ce carac
tere on doit observer la face inferieure de l'insecte de devant. 

Antennes de cette espece sont longues et relativement robustes, aux 
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articles 5-10 grands, subacumines au sommet et subquadrangulaires. 
Surface tres convexe et luisante, front concolore. Tibias posterieurs forts, 
portant au cote interne environ 13-15 soies ou on observe, de q1eme, une 
cn)nelure tres distincte. 

C'est une espece tres repandue dans diverses localites steppiques du 
Balcan, depuis Croatie, Bosnie et Hercegovine jusqu'a Grece et Turquie 
europeenne. J'ai trouve autrefois cette espece sur divers endroits de 
Y ougoslavie en plongeant les plantes arides de formations steppiques et sur
tout aussi sous les pierres, ou ces insectes parfois fourmillent parmi diver
ses petites especes de Carabiques. Il est bien possible que cette espece 
penetre meme en Hongrie et qu'onla retrouvera un jour meme en Slova
quie meridionale, mais je n'ai pas encore vu cette espece de ces pays. 
Elle est bien agile et s'envole avec rapidite. 
Fig. 3, 18, 25, 37, 40. 

Cette espece est assez nombreuse par places en Bosnie et en Hercego
vine. (Mostar - Grabowski lgt. - Grabenac - Pavellgt. - Jassenova 
- Mocsary lgt. - Magyar Nemzeti Museum). 

28. Sphenoptera (Sbg. Chi/ostetha) Petriceki n. sp. 

Hab.: Tchecoslovaquie; Slovaquie; Feledince, 16. VI. 1948 (J. Petfi
cek lgt.); Bratislava; Parkan (Dr. J. Obenberger lgt.); Kovacov (Dr. J. 
Obengerber lgt.) K. Megyer; Macedoine: Vlachi Pirin, VII. 1942 (Dr. 
Mafan et Dr. Taborsky); Gorna Dzumaja (Dr. Taborskyet Dr. Mafan lgt.); 
Ukraine-Sarepta; Grece: Ambelakia (Dr. Mafan et Dr. Taborsky lgt.). 

Long.: 3,8-6, lat.: 0,9-1,8 mm. 

Espece petite, allongee, legerement naviculaire, subcylindrique, 
d'un bronze cuivreux, parfois assez obscur et assez peu luisant. Saillie 
prosternale, vue de devant, distinctement dilatee derriere les hanches 
anterieures, les stries, bordant cette saillie divergeantes vers le sommet; 
c'est le caractere distincti£ general, separant cette espece de l'autre espece 
tres voisine Oh. danubiana m. 

Strie marginale du bord anterieur du prothorax tres fine, mais in
interrompue. Tete assez large, avec les reliefs frontaux assez distincts; 
yeux saillants et assez convexes, antennes assez minces, aux articles 5-10 
arrondis au sommet. Prothorax assez large, sans chagrination du fond, 
a ponctuation distinctement double, fine et assez peu dense, lobe ante
scutellaire basal etant transversalement, plus ou moins distinctement 
subdeprime. ~e sommet de la saillie prosternale est plus ou moins large
ment obtus. Elytres assez allonges, avec les stries distinctes meme late
ralement et au rebord lateral relativement fort et large, formant une 
espece de gouttiere distincte laterale. Ecusson luisant, trois fois plus 
large que long. Cote interne des tibias posterieurs sans crenelures distinctes, 
marque de soies rigides peu nombreuxes. Article basal des tarses poste
rieurs aussi long que les deux articles posterieurs reunis. 

Cette espece m'etait communiquee de meme par mon honore collegue, 
M. le Dr. Kaszab du Magyar Nemzeti Museum: K. Megyer (lgt. J. Hajoss 
sur Artemisia campestris!) -Rakoczifalva, 30. VI. 1935, (lgt. Kaszab);
Budapest (Coil. Bir-6 ). 
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29. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Dryadis 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926. p. 192, 208. 
Rab.: Syrie; Taurus. 
Long.: 5,8, lat.: 1, 7 mm. 
Espece allongee et bronzee. Tete large, avec les yeux relativement 

assez petits. Antennes avec les article 5-10 subarrondis au sommet. 
Reliefs frontaux a peu pres indistincts. Prothorax au lobe basal sans 
depression antescutellaire; fine strie, bordant la marge anterieure com
plete. Prosternum et saillie prosternale, qui est distinctement dilatee vers 
le sommet derriere les hanches anterieures, a ponctuation tres fine et 
dense. Rebord lateral des elytres etroit, et assez fortement sinue. Ecusson 
chagrine, peu luisant, deux fois plus large que long. Stries elytrales 
indistinctes dans la partie anterieure et laterale des elytres. Article basal 
des tarses posterieurs a peine moins long que l'article apical. Ranches 
posterieures sinuees posterieurement vers les cotes. 

30. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) damascena n. sp. 

Rab.: Syrie: Damascus. 
Long.: 5, 7, lat.: 1,3 mm. 
Tete large avec les yeux assez grands. Reliefs frontaux indistincts. 

Antennes assez minces, avec les articles 5-10 arrondis au sommet. 
Saillie prosternale distinctement subdilatee derriere les hanches anterieu
res, presque sans ponctuation vers la partie apicale, luisante. Prosternum 
a ponctuation tres fine, dense et reguliere. Elytres avec les stries distinctes 
sur toute la surface. Ecusson tres luisant, environ 21/ 2 fois plus large que 
long. Ranches posterieures sans sinuosite laterale. Rebord lateral des 
elytres etroit. Article basal des tarses posterieurs a peine moins long que 
l'article apical. Prothorax sans depression dans le lobe antescutellaire. 
Abdomen sans traces de reliefs lisses lateraux. 

D'un bronze cuivreux clair et luisant; allonge et assez convexe. 
Ponctuation de la tete subegale, assez dense et peu forte; front au milieu 
legerement deprimee longitudinalement. Prothorax environ P/2 fois plus 
large que long ayant, sa plus grande largeur au tiers anterieur, attenue en 
avant et tres Iegerement attenue en arriere en ligne droite, presque 
parallele. Surface du prothorax regulierement convexe, sans impression 
ou plaques lisses, couverte d'une ponctuation serree, egale et assez forte
ponctuation microscopique du fond thoracique extremement fine et 
minutieuse, mais distincte. Elytres un peu plus larges que le prothorax, 
paralleles jusque derriere le milieu, arrondis et attenues vers le sommet, 
qui est obtusement trianguleux et arrondi, avec la dent exterieure in
dinstincte. Partie basale des elytres a ponctuation plus forte, dense et 
irreguliere, un peu rugueuse. Les lignes des points sont en general fines, 
plus fortes vers le sommet. Rebord lateral sinue derriere le calus humeral. 

31. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) dam..1bio:ma n. nov. 

Syn.: parvula auct., non F. - M:EJNETRnils, Mem. Acad. Imp. Se. Peters b. 
VI, 1849, p. 46. - MARSEUL, L'Abeille II, 1865, p. 381 (partim). -
B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII. 1908. p. 511. -
KERREMANS in Monogr. Bupr. VI. 1912-13, p. 282 (Copie- ex 
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Marseul!). - 0BENBERGER, Casopis Cs. Spol. Entom. XVI. 1919, 
p. 33. - Col. Centralblatt, I. 1926, p. 188; 190, 192, 199, 205. 
Rambouseki TmfmY, Bull. et Ann. Soc. Entom. Belg. 1928. p. 132. 
(Rambouseki erratim- nomen praeoccupatum!) 
Hab.: Bulgarie (Sliven, Varna, Balcan: Tirnovo Rambousek); 

Hercegovine; Istrie (Pola ); Tchecoslovaquie: Slovaquie : (Nitra, 
Parkan-Sturovo, Kovacov - Dr. J. Obenberger, Dr. Hoffer, R. 
Prazny lgt.). 

C' est l' espece, que les auteurs russes ainsi que M. REITTER, ABEILLE DE 
PERRIN, KERREMANS et, autrefois, moi-meme ont determines comme 
,parvula F." ,parvula CAST." et G. ou ,parvula auct.". C'est une espece 
pontique, bien repandue en Russie meridionale et penetrante, suivant 
le fleuve du Danube, en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et meme en Slova
quie, ou j'ai la trouve plusieurs fois sur les localites tres chaudes et 
steppiques. 

Elle est d'un cuivreux bronze plus ou moins obscur, allongee, et 
le caractere qui la separe de toutes les especes voisines precedentes est 
la forme de la saillie prosternale, qui est parallele, simplement 
attenuee et acuminee et subaigue au sommet. De meme, les stries, 
bordant cette saillie, sont paralleles. De petits exemplaires du Oh. 
jugoslavica m., elle peut, en outre, etre separee facilement par la taille 
moins naviculaire, et surtout par les tibias posterieurs, qui sont beaucoup 
plus greles, minces, etroits et sans aucune crenelure distincte au cote 
interne, y portant au plus dix soies obliques rigides et tres fines. Taille 
assez allongee et cylindrique; stries elytrales distinctes sur toute la surface 
des elytres. Rebord lateral des elytres etroit. 

Ayant trouve, que la veritable Oh. parvula FABR. est une espece 
occidentale, mediterrannee et differente, M. A. THlllRY a redecrit 
cette espece de Bulgarie sous le nom de Sph. Rambouseki THJJJRY. Mais 
moi-meme, j'ai decrit, en 1927, (Sbornik Entom. odd. Nar. Mus. Praha V. 
40, 1927, p. 10) une Sphenoptera s. str. sous le meme nom (Sphenoptera 
Rambouseki 0BENB. de Perse - Alla Dagh.) et alors on doit changer le 
nom de M. Tm]mY. J'ai pense autrefois, que l'espece de M. THERY et 
Sph. jugoslavica 0BENB., sont identiques, mais, ayant re<;u les exemplaires 
typiques des chasses du M. le Dr. Rambousek je vois maintenant, que 
c'est une autre espece, identique avec la parvula des auteurs russes et 
j'ai la rebaptise en danubiaba m. 
Fig. 21, 26. 

31a. var. Hof(eri n. var.*) 

Hab.: Slovaquie: Sturovo (Parkan), VI. 1932, Dr. Augustin Hoffer 
lgt. Je possede un seul exemplaire de cette forme, qui differe tres parti
culierement de la forme typique par la tete plus allongee, plus etroite, 
plus cuneiforme, avec les yeux tres peu convexes et plus longs et les 
joues plus courtes. 

*) D'apres la redaction generale de ce travail j'ai re9u un certain nombre 
des materiaux nouveaux. M. le Dr Kaszab du Magyar Nemzeti Museum a eu la 
bonte de me communiquer les Chilostethes de ce musee. En jugeant d'apres ces 
materiaux cette espece doit etre assez commune. Elle vit, par places sinultanement 
avec le Oh. Petficeki m. sur Artemisia campestris. Toutes les ,parvula" et la plupart 
des ,basalis" des catalogues hongrois sont en realite dawubiana m. Il est bien 
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Fig. 22. 
C'est avec une certaine doute, que j'attribue cette forme au Ch. 

danubiana m. comme une simple variete. En realite les differences sont 
tellement grandes, que, peut etre, un jour, cette variete sera relevee au 
rang d'une espece distincte, ce que je n'ose pas faire, ne possedant pas 
qu'un exemplaire dont la coloration et forme generale concordent avec 
mon Ch. danubiana m. 

32. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) parumpunctata KLUG. 

KLUG. Symbolae Physicae I, 1829, p. 33. t. 3, fig. 7. - MARSEUL, 
L'Abeille II, 1864, p. 402. - KERREMANS, Mem. Soc. Ent. Belg. I, 
1892, p. 192. -JAKOBSON, Zuki Rossiji 1912, p. 786 (sub.: Chrysoblemma). 
- KERREMANS, Monographie des Buprestides VII. 1914, p. 207,- 0BEN
BERGER. Col. Centralblatt, I, 1926, p. 192. 

Hab.: Arabie, Palestine: Vallee du Jourdain. 
Long.: 5,2-10,3, lat.: 1,3-2,7 mm. 
Une espece tres caracteristique: convexe, luisante, d'un bronze 

obscur parfois tres verdatre, avec la strie, bordant la marge anterieure 
du prothorax tres distincte, avec les articles II et III des antennes de la 
meme longueur, avec les stries elytrales fortes et enfoncees et l'armature 
elytrale aigue, formee de trois dents. Prothorax a sa plus grande largeur 
dans la base, les angles posterieurs sont grands et aigus et la carene late
rale, qui est longue et droite, est bien visible de dessus. Antennes fortes. 
Saillie prosternale est, entre les hanches anterieures, etroite et elle est 
distinctement dilatee vers le sommet. Les elytres ont plutOt une forme 
laquelle on voit sur certaines Chrysoblemma; les stries sont lineaires et 
enfoncees et les interstries impairs sont saillants et elevees posterieure
ment. Cette espece est surtout caracterisee par les hanches posterieures, 
qui sont beaucoup plus grandes (longues) que chez tousles autres especes 
qui je connais. Prothorax attenue en ligne arquee depuis la base. Fig. 8, 
27, 29, 36. 

33. var. Houskai OBENBERGER. 
0BENBERGER. Sbornik Entom. Odd. Nar. Mus. Praha XXIV, 

1946, 308, p. 27 (29) sub.: Tropeopeltis. 
Hab.: Palestine: Vallee du fleuve Jourdain. 
Cette variete, qui j'ai considere autrefois comme une espece distincte 

est nettement bicolore. La tete et le prothorax sont d'un vert bleuatre 
clair, les elytres sont d'un bro.nze brun obscur et luisant. 

Cette espece, qui restait longtemps enigmatique, etait connue dans 
un seul exemplaire, type de M. KLUG, qui j'ai examine soigneusement. 
Elle etait retrouvee en Palestine par M. Houska, feu entomologiste tche
que, qui a eu la grande bonte de me donner toute sa splendide et tres 
nombreuse recolte des Buprestides de Palestine et qui a donne, de meme, 

interessant qu'on trouve en Hongrie (Horthobagy - Horvath) meme mon 
var. Hofferi n. Dans le materiel du Magyar Nemzeti Museum etait un seul exemplai
re, qui je pouvais avec une certaine doute attribuer au S. basalis MoR. (Nagy
Rabe, Horvath 1923). Les deux especes, danubiana m. et Petfieeki m. etant bien 
semblables, on les trouvera vraisenblablement plasieurs feis melangees dans 
les collections. 
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au lVIuseum National de Prague sa tres riche et tres importante recolte 
des Chrysidae de Palestine (quelques 12.000 exemplaires). Dans le mate
riel du M. HoUSKA etait une splendide et longue serie de cette espece 
rarissime et ainsi je pouvais bien etudier la variabilite de cette espece, 
qui se manifeste surtout en grandeur tres differente des individus. Elle 
se place, pour le ainsi dire, a cote des autres Ohilostetha et fait, sous un 
certain sens, une espece de passage entre ce sous-genre et entre les sous
genres Ohrysoblemma et Tmpeopeltis. 

34. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) seriatosetosa 0BENBERGER. 

OBENBERGER, Col. Centralblatt, I. 1926, p. 192, 210. fig. 714. 
Hab.: Kopet Dagh. 
Long.: 8, lat.: 2,5 mm. 
Cylindrique et allonge, d'un cuivreux bronze assez clair et uniforme. 

Tete assez large; deuxieme et troisieme article des antennes de la meme 
longueur. Prothorax anterieurement avec la strie bordante la marge 
anterieure distincte, tres fine et entiere; il est arrondi lateralement, ayant 
sa plus grande largeur au tiers anterieur. Carene laterale thoracique 
sinuee et invisible de dessus. Saillie prosternale assez large, parallele 
entre les hanches et simplement attenuee et subacu~inee posterieure
ment, sans dilatation derriere les hanches anterieures. Elytres assez con
vexes, avec les stries formees de points isoles; elles sont superficielles et 
it peine distinctes dans la partie anterieure et laterale des elytres, plus 
marquees seulement vers la suture et posterieurement. Interstries plans; 
hanches posterieures normales. Sommet des elytres tridente. 

35. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) mallorquensis TRlllRY. 

TmflRY, Eos II, 1926, p. 20. t. 3, fig. 2.- 0BENBERGER, Col. Central
blatt, 1926, p. 192. 

Hab.: Espagne, Mallorca, Carthagene, Ribas, Madrid. 
Decrite comme une sous-espece du Oh. pilosula B. JAK. elle consti

tue evidemment une espece distincte et differente. 
L'auteur dit sur cette forme: 
,Cette sous-espece ressemble au type par tous ses caracteres (a part 

de tres legeres differences que je considere comme individuelles et par 
consequent inutiles a citer), et en differe par !'absence complete de stries 
sur les elytres qui sont cependant fortement ponctues et presentent des 
a pparences de cotes." 

Mais la figure excellente du M. VoEGELIN, qui accompagne cette 
diagnose montre distinctement, que meme la forme de la tete est bien 
di£ferente, avec les yeux plus convexes et plus proeminents que chez 
la pilosula, que la forme du prothorax est tout autre, les cotes de ce ster
nite etant regulierement attenues en ligne arquee depuis la base en avant, 
tandis qu'ils sont subparalleles dans la moitie basale chez pilos7tla; que 
meme la forme de l'ecusson est di££erente etc. La base des elytres est 
plus fortement sinuee etc. 

36. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) pilosula B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXI. 1887, p. 69. -KERRE
MANS, Mem. Soc. Entom. Belg. I 1892, p. 193. - REITTER, Wiener 
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Entom. Zeitschr. XIX, 1895, p. 39. -B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. 
Ross. XXXVIII, 1908, p. 510, 523. - KERREMANS, Monographie des 
Buprestides VI, 1912-13, p. 273 (Copia). - TH1TIRY, Eos, II. 1926, p. 20, 
t. 3, fig. l.- 0BENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: Espagne: Carthag{me. Madrid. 
Long.: 8,5, lat.: 3 mm. 
D'un bronze, parfois verdatre et obscur; taille un peu naviculaire. 

Prothorax d'un tiers plus large que long, subparalh'lle dans la moitie 
basale et retreci en avant, avec les angles posterieurs aigus. Stries elytrales 
sont formees de points serres, et sont enfoncees posterieurement. Inter
stries rides transversalement; les impairs sont dans la partie apicale 
releves. Ponctuation du prothorax, qui est d'un tiers plus large que long, 
est formee de points denses, surtout condenses lateralement. Apex 
elytral obtusement tridente. 

37. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) elpha 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Col. Centralblatt, I, 1926, p. 192, 200, Fig. 4/5. 
Hab.: Syrie: Taurus. 
Long.: 4.5, lat.: 1,3 mm. 
Une espece tres petite, cylindrique, allongee et tres obscure, presque 

noire. Marge anterieure du prothorax avec une fine strie entiere et 
complete. Tete assez large, les articles II et III des antennes de la meme 
longueur. Prothorax ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur, 
attenue fortement et en arc simple en avant et en arriere et assez forte
ment arrondi. Elytres cylindriques, a sculpture fine, aux stries tres fines 
et peu perceptibles, tres superficielles et a peine distinctes meme vers la 
suture; le sommet des elytres est simplement arrondi de part et d'autre 
et meme le denticule sutural est indistinct. 

38. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) excisa B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXI, 1887, p. 68. - REIT
TER, Entom. Nachrichten XVI, 1890, p. 278. - Wiener Entom. Zeit. 
XIV, 1895, p. 38. -B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 
1908, p. 511, 522.- JAKOBSON, .Zuki Rossiji 1912, p. 784.- KERREMANS, 
Monographie des Buprestides, VI, 1912-13, p. 283 (copia). - 0BEN
BERGER, Col. Centralblatt, I. 1926. p. 192. - 0BENBERGER in PORTA, 
Fauna Col. Ital. III, 1929, p. 391. 

Hab.: Sardaigne. 
Long.: 7-8, lat.: 2-2,3 mm. 
Espece subparallele, mais assez peu convexe, d'un bronze cuivreux 

brillant, un peu plus rougeatre. Front avec deux tubercules lisses et 
obliques, plan et inegal. Prothorax d'un tiers plus large que long, poin
tille et couvert de points espaces, plus forts et plus serres lateralement. 
Strie anterieure marginale absente. Les elytres sont environ trois fois 
plus longs que le prothorax avec les epaules saillantes; stries elytrales 
superficielles, distinctes et composees de petits points lineaires assez 
denses; elytres attenues vers le sommet, qui est tridente. Interstries ely
traux plans, a ponctuation fine et a sculpture Iegerement subruguleuse. 
Elytres entierement rebordes sur les cotes, sans sinuosite plus marquee au 
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pli crural. Saillie prosternale large, parallele entre les hanches anterieures, 
plane et a ponctuation fine et rare. Ranches posterieures au tiers interne 
avec une sinuosite forte. 

Je possede deux exemplaires de cette espece, dont un cotype de 
M. B. JAKOVLEV, Dans la diagnose, M. B. JAKOVLEV assure, que le deu
xieme article des antennes est aussi long que le troisieme. J e ne le trouve 
pas correct: en realite le deuxieme article est relativement grand, pyri
forme et environ P/2 fois plus long que large. L'article suivant est, 
quoique faiblement, mais done distinctement plus long que l'article 
deuxieme. Les articles III et IV sont de la meme longueur. Le prothorax 
chez cette espece est plutot campanuliforme attenue depuis la base, 
a vec les angles distinctement proeminents en dehors et arrondi en a vant -

* carene laterale est fortement arquee et distincte jusqu'au quart anterieur. 
Sculpture elytrale fine et superficielle et peu distincte anterieurement. 
Armature apicale des elytres assez forte -la dent mediane est large et 
aigue, les dents laterale et suturale sont bien distinctes. Article basal des 
tarses posterieurs aussi long que l'article apical. 

Cette espece est assez plane, surtout dans la region scutellaire des 
elytres et est bien distincte des autres. La coloration est un peu plus 
rougeatre que chez les especes voisines. 
Fig. 38. 

39. Sphenoptera (Sbg. Hoplistura) gonyoxys ABEILLE. 

ABEILLE, Bull. Soc. Linn. Provence (Marseille) I, 1909, p. 29. 
Syn.: gonyonys 0BENB. (erratim), Col. Centralblatt II, 1927, p. 

165, 175. 
Hab.: Algerie: Lalla Marghnia. 
J'ai introduit cette espece, appartenante au sous-genre Hoplistura, 

dans mon tableau des especes pour eviter les determinations eventuelles 
fausses. C'est une espece rare, qui se pourrait bien confondre avec quel
ques Chnostetha. 

40. Sphenoptera (Sbg. Hoplistura) pharia CHEVROLAT. 
CHEVROLAT in SrLBERMANN, Revue Entom. V. 1837, p. 64. 

S yn.: angolensis GORY, Monogr. Suppl. IV. 1841, p. 303, t. 51, fig. 297. 
aegyptiaca GoRY, l. c. 1841, p. 306, t. 51. fig. 300. 
Hab.: Egypte. 
J'ai introduit cette espece, appartenante au sous-genre Hoplistura, 

de meme que 1' espece precedente et suivante pour eviter les erreus de 
determination, parce que d'apres son exterieur elle pourrait etre facile
ment con£ondue avec quelques Chilostetha. Elle varie beaucoup en gran
deur; on pourrait tres facilement confondre les petits individus de cette 
espece, qui sont souvent plus allonges et cylindriques, avec les Chilo
st et ha. La saillie prosternale chez cette espece est incompletement margi
nee au sommet! 

41. Sphenoptera (Sbg. Hoplistura) constantinensis ABEILLE. 

ABEILLE, Bull. Acad. Marseille 1900, p. 4. JAKOBSON, Zuki 
Rossiji 1912, p. 783, (sub.: Sphenoptera s. str.) - KERREMANS, Mono-
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graphie des Buprestides VII, 1914, p. 163. (Copie). - PEYERIMHOFF, 
Ann. Soc. Ent. France, XCV, 1926, p. 341. 
Syn.: Dione B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Ent. Ross. XXXV, 1901, p. 176. - 1. c. 
XXXVIII, 1908, p. 511, 523; -Revue Russe d'Entom. V. 1905, 
p. 237. - JAKOBSON, l. c. 1912, p. 784 (sub. Ohilostetha) - KERRE
MANS, Monographie des Buprestides VI. 1912-13, p. 285.- 0BEN
BERGER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. - TmTIRY, Mem. Soc. Sci. 
Nat. Maroc. XIX, 1928 (1930), p. 211-214. (sous: dongolensis KLUG. 
Hab.: Algerie. Constantine. Sur. Inula viscosa). 
Diagnose originale ( constantinensis ABEILLE): 
,9 mm. Entierement d'un cuivreux-rouge. Allonge, poils couches, 

blancs, ecartes sur la tete, les cotes du corselet et le dessous du corps. 
Tete inegale, quillochee, a gros points serres, reguliers; un double empa
tement entre les yeux. Corselet a peine transverse, a cotes subparalleles, 
tres peu sinues, non dilate en avant, regulierement convexe, brillant, 
quilloche, avec des points superficiels, petits, ecartes sur le disque, 
denses sur les deux lignes laterales, IJlus forts et confluents sur les cotes. 
Ecusson trigone, convexe, large. Elytres a stries regulieres, serrees, 
legers a points ronds, peu profonds, sillonnes d'un trait chacun, a inter
stries noirs ponctues, mais a peine visiblement, peu convexes, si ce n' est 
a I' apex, qui est nettement denticule. Prosternum a cotes bordes finement 
sur les cotes, non au bout; 1 er segment ventral non a gouttiere; ventre 
a points tn'ls fins, tres legers, mais serres. - Algerie, Constantine (Henon), 
sur I nula viscosa, septembre." 

Monsieur TH1TIRY (l. c.) donne une synonymie phantastique a cette 
espece. Il reunit avec elle les especes suivantes: l. dongalensis KLUG. 
2. impressifrons FAIRM., 3. Dione B. JAK., 4. seriola B. JAK., 5. fossi
ventris KERR. et 6. Klugi 0BENB. Comme la plupart de ses reunions 
systematiques des especes qu'il a generalement que trop superficiellement 
examinees, ces reunions sont fausses et injustes. 

Russk. Ent. Obozr., 1905, No 5-6, p. 237. M. B. JAKOVLEV, en 
parlant de Sph. dione B. JAK. dans une courte note mentione cette espece. 
La traduction de ce texte russe est, comme suit: ,En 1901, j'ai decrit 
cette espece*) d'apres un seul exemplaire de l'Algerie sans precise indi
cation de localite; dernierement j'ai re9u par M. A. TmilRY deux exem
plaires des environs de Philippeville, trouves sur Oupularia viscosa. 

Ces exemplaires, a !'exception de longueur un peu differente (male 
8,2 mm, femelle 11,2 mm) ne sont pas differentes de l'exemplaire typique. 
Seulement les antennes sont entierement d'un bronze cuivreux et la tete 
n'estpas planeetavecuneexcavationlargedansletiers anterieur. -En de
crivant cette espece j'ai la place dans le sous-genre Hoplistura; maintenant, 
d'apres l'examen et comparaison des trois exemplaires, actuellement 
avant moi, il est clair, que cette espece doit appartenir au sous-genre 
Ohilostetha." 

Contrairement a l'opinion du M. B. JAKOVLEV j'ai !'impression que 
cette espece doit done etre placee dans le sous-genre Hoplistura B. JAK. 
J'ai la compris dans mon tableau analytique seulement pour eviter les 
determinations fausses eventuelles. 

*) Dione B. JAR.! 

i 
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42. Sphenoptera (Sbg. Chi/ostetha) canescens MoTSCHULSKI. 

MoTSOHULSKI, Bull. Acad. Imp. Petrop. II. 1860, p. 414. -MAR
SEUL, L'Abeille II, 1865, p. 377. - HEYDEN, Cat. Col. Sibir. 1880, p. 
ll8. -B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII. 1906, p. 522. 
- KERREMANS, Monographie des Buprestides VI, 1912-13, p. 284. 
(Copia). - 0BENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: SSSR: Oural inferieur. 
Long.: 8, lat.: 3 mm. 
Cette espece petite et allongee est revetue d'un epais duvet blan

chatre. Troisieme article des antennes est de la longueur du 4•, double 
du 2•, les suivants tres obtusement denses. Menton en arc. Prosternum 
parseme de gros points et assez large. Ranches posterieures brusquement 
dilatees en dedans en lobe termine par trois dents obtuses, dont deux 
relevees; subsinuees au bord posterieur. 

Les elytres sont a peine sinues au pli crural, atte:nues vers le bout 
en pointe arrondie, tres rides transversalement et stries de points peu 
distincts; interstries pointilles rugueux, plans; suture a peine en carene; 
epaule saillante. (Ex MARSEUL.) 

43. Sphenoptera (Sbg. Chilostetl1a) armillata B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 513, 
520, 522. - JAKOBSON, I. c. 1912, p. 785. - KERREMANS, Monographie 
des Buprestides VI, 1912-13, p. 303. (Copia).- 0BENB. I. c. 1926, p. 192 

Hab.: Kars: Olty (Province de Kars). 
Long.: 8, lat.: 2,8 mm. 
,Espece allongee et subcylindrique, d'un cuivreux bronze obscur 

et luisant. Les tubercules frontaux sont distinctes; cotes internes des 
scrofes antennaires tout a fait plans pres de yeux, ensuite saillants, 
comme carenes. Antennes courtes et assez greles, a tro sieme article 
plus long que le quatrieme et d'un quart long plus que le deuxieme. 
Prothorax a bord anterieur comprime lateralement et forma:nt une espece 
de collier, rebord lateral courte et sinue vers angles posterieurs, qui sont 
aigus. Surface du prothorax inegale, a trois sillons, dont le median est 
le plus enfonce et entier, les lateraux etant superficiels et formes de stries 
oy de traits longitudinaux. Strie marginale anterieure presque nulle. 
Elytres arrondis au sommet, sans denticules suturaux et externes. Stries 
a peine distinctes sur les £lanes; les interstries fortement rides, le premier 
presque entierement enfonce, les deuxieme et huitieme eleves au bout. 
Menton tridente. Ranches posterieures bisineusement entaillees et inermes 
Article basal des tarses plus court que l'article apical" (ex. B. JAKOVLEV). 

44. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) carinulata B. JAKOVLEV. 
B. JAKOVLEV, Revue Russe d'Entom. II, 1902, p. 289. Horae Soc. 

Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 511, 522.- KERREMANS, Monographie 
des Buprestides VI, 1912-13, p. 288 (copia). - 0BENBERGER, Col. 
Centralblatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: Transbaicalie. 
Long.: 7, lat.: 2,5 mm. 
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Allonge et attenue aux deux extremites, d'un bronze obscur luisant. 
Tete avec deux reliefs lisses et obliques; cotes internes des cavites anten
naires a peine elevees. Yeux tres petits, antennes longues et epaisses, 
a troisieme article un peu plus long que le deuxieme et a peine plus court 
que le quatrieme. Prothorax ayant sa plus grande largeur au milieu, 
sans strie marginale anterieure, a vec les angles posterieurs aigus au sommet; 
avec quatre profondes fossettes placees transversalement au tiers basal, 
une foveole antescutellaire et deux petits reliefs lisses au milieu. Stries 
elytrales tres fines, en partie imperceptibles, formees de petits traits 
non enfonces. Interstries plans, tres finement pointilles et transversale
ment rides a la base des elytres; interstrie huitieme fortement carene 
sur toute sa longueur, le quatrieme a peine eleve au milieu, le premier 
Iegerement enfonce vers le bout. Menton legerement bisinue. Saillie 
prosternale plane, pen densement, mais egalement ponctuee. Ranches 
posterieures echancrees aux epimeres. (Ex B. JAKOVLEV). 

45. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Miihlheimi 0BENBERGER. 

0BENBERGER, Wiener Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 254; - Col. 
Centralbl. I, 1926, p. 192. 

Hab.: Chine: Theutung. 
Long.: 7 mm. 
Uny espece allongee, d'un bronze obscur et un pen violace, plus 

violace le long de la suture. Troisieme article des antennes plus lon,g 
que l'article precedent. Prothorax assez inegal: une petite foveole pre
scutellaire et une depression tranversale, situee de part et d'autre avant 
la base et formee evidement de deux impressions jointes; ces depressions 
transversales sont anterieurement assez bien delimitees; ponctuation 
du prothorax assez dense et distincte, mais plus eparse de long de la 
ligne mediane, ou la ponctuation est condensee. De part et d'autro, 
dans une certaine distance des cotes, la ponctuation est, de meme, dans 
un espace longitudinal, plus condensee et plus forte qu'au milieu. Les elytres 
sont allonges, simplement arrondis au sommet avec un denticule sutural 
petit. Les stries sont lineaires, impressionnees et bien distinctes; les 
interstries sont plans, avec l-2 series irregulieres de points, qui sont 
assez grossiers. La plus grande largeur du prothorax est situee au milieu; 
le prothorax est plus fortement attenue en avant qu'en arriere, un pen 
sinue vers la base. 

Je ne possede pas le type de cette espece, qui semble etre assez voisine 
au S. carinulata B. JAK. Le type se trouvait dans la coll. du M. le 
baron HoscHECK v. MiiHLHEIM. 

46. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) palea n. sp. 

Hab.: U. S. S. R.: Ukraine: Aleski 24. VI. 
Long.: 5, 75, lat.: 1,6 mm. 
Espece petite, convexe, naviculaire, d'un cuivreux clair soyeux. 

Tete et prothorax tres distinctement chagrines au fond, a l'aspect soyeux 
et guilloche. Tete large, avec deux reliefs distinctes, aux reflets violaces 
et a la partie anterieure d'un pourpre feu. Antennes fortes, longues, les 
articles antennaires deviennent tres courts vers le sommet. Prothorax 
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large et convexe, uni, sans plaques ou depressions, subpa!'allele jusqu'au 
milieu, puis arrondi et attenue en avant, marge anterieure sans strie 
fine distincte. Lobe anterieur du prothorax large, mais assez peu avance, 
a ponctuation fine et assez dense; les angles posterieurs sont droits et 
assez largement emousses. Elytres convexes, avec les stries bien enfoncees, 
lineaires et distinctes meme dans la partie basale et laterale des elytres. 
Rebord lateral des elytres fort et large. 

Espece tres voisine a l' espece suivante (Xantho m.), mais differente 
de cette espece ainsi que de toutes les autres especes semblables par un 
caractere tres particulier: lateralement, pres de la marge anterieure 
laterale du prosternum est situe un sillon court, en forme de gouttiere 
etroite et courte, assez profonde et courte, situee a cote de la suture 
epipleurale du prosternum et apposee a la marge anterieure du prosternum. 
Cette petite coulisse est tres distincte et separe nettement cette espece 
de toy.tes les autres. Fig. 31. , 

Ecusson subcordiforme, environ deux fois plus large que long. Elytres 
avec les epaules assez saillantes, avec les lignes striiformes et lineaires, 
fines, enfoncees, mais peu profondes, les interstries plans, a ponctuation 
uniseriale. Sculpture generale des elytres fine. Tibias etroits, les poste
rieures au cote interne posterieurement avec environ 9 soies fines. 
Article, basal des tarses posterieurs aussi long que les deux articles api
caux reunis. 

41. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Xantho n. sp. 

Hab.: U. S. S. R. mer.: Ukraine, Caucase bor.: Sarepta (v. Bode
meyer); Poltava (18. VI. 1923; D. Ogloblin); Neckaja Zascita (Orenburg, 
Dr. Jurecek); Zolotarevka (Caucase bor. -Lucnik lgt.); Isjum, (17. VIII. 
1925.- Th. Lukianovitsh); Konstantinograd (7. VI. 1925. -D. Ogloblin); 
Petrovskoje (Caucase bor.) 

Long.: 4-5,4, lat.: l-1,3 mm. 
Espece tres voisine a precedente (palea m.), d'un bronze cuivreux 

clair, soyeux, parfois un peu obscur. Taille convexe et naviculaire. 
Chagrination de la tete et du prothorax tres distincte, donant a l'avant
corps un aspect soyeux. Prothorax plus etroit que chez palea m., aux 
angles anterieurs droits a ponctuation plus forte et moins dense et a lobe 
median anterieur distinctement plus etroit et plus a vance. Tete concolore. 
Les antennes avec les articles intermediaires plus allonges. Marge ante
rieure du prosternum simple, sans coulisse ou gouttiere laterale. 

Tete large, avec les yeux convexes et saillants. Front large, parallele, 
avec les cotes paralleles, a ponctuation serree et fine; reliefs frontaux 
distincts. Antennes longues, article deuxieme pyriforme, un peu plus 
long que large; article troisieme et quatrieme a longueur egale; les articles 
depuis le quatrieme jusqu'au article dernier triangulaires, distinctement 
plus longs que larges, a l'angle apical subarrondi. Prothorax uni, reguliere
ment convexe, a ponctuation subegale, serree et fine. Car(me laterale 
longue et courbee. Ecusson petit, environ deux fois plus large que long. 
Elytres un peu plus que deux fois aussi long que la tete et le prothorax 
reunis. Prothorax arrondi lateralement et attenue en arriere en ligne 
presque subparallele jusqu'au milieu. Elytres regulierement convexes 
avec Ies stries distinctes sur toute la surface, avec les interstries plans, 
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a ponctuation fine, subparalleles jusque derriere les milieu, puis attenues 
en ligne courbee vers le sommet, qui est arrondi, sans dent exterieure, 
avec une dent suturale petite. Suture elytrale elevee posterieurement en 
toit. Desous de la meme coloration que la dessus, sans plaques ou reliefs 
abdominaux. Saillie prosternale finement marginee entierement, subparal
lele. Article basal de tarses posterieurs de la meme longueur que l'article 
apical. 

Cette espece semble etre assez commune par places en Russie meri
dionale. Dans les collections elle est tres souvent melangee entre les 
S. basalis MoRAVI'l'Z et parvula A UCT. (non. FABR. = danubiana 0BENB. 
n. n.) Fig. 39. 

47a. var. Arcania n. var. 

Hab.: U. S. S. R. mer.: Sarepta (v. Bodemeyer). 
Cette variete differe de la forme typique pa1: une coloration tres 

obscure presque noinitre et par la chagrination du prothorax qui est 
moins marque plus faible et plus distincte vers les cotes thoracaux. 
Beaucoup plus rare que la forme typique. 

41 A. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Lottei n. sp. 

Hab.: Egypte nord. 
Long.: 4,3, lat.: 1,2 mm. 
D'un bronze assez luisant, mais tres obscur, presque noin1tre. 

Taille subparallele, assez raccourcie, trapue. Dessous luisant, d'un 
bronze noin1tre, a pubescence grise epars, peu marquee, mais assez 
longue. 

Tete large, assez grande, yeux assez convexes, front large, parallele, 
a ponctuation dense, assez irreguliere et rugueuse, mediocre. Les deux 
reliefs frontaux a peine sensibles. Antennes noires, premier article allonge, 
au moins deux fois plus long que large, presque deux fois plus long que 
!'article deuxieme, qui est legerement plus long que large et presque de 
moitie plus petit que !'article troisieme, qui est allonge et etroit et distinc
tement plus long que I' article quatrieme, qui est en triangle presqu'aus
si large que long. Les articles 5-ll? Prothorax large et convexe, 
un peu plus que P/2 fois plus large que long, bisinue en avant, avec une 
fine strie anterieure. Cette strie est tellement subtile, qu'elle n'est pas 
par places bien distincte. Prothorax ayant la plus grande largeur au milieu, 
presque droit et parallele dans la moitie basale, puis arrondi et attenue 
en avant. Les angles posterieurs du prothorax sont aigus et droits, 
nullement prolonges en arriere. Carenes laterales depassant un peu la 
moitie de la longueur du prothorax, presque droites et seulement Iegere
ment sinuees. Surface du prothorax convexe et luisante, a ponctuation 
subuniforme, assez irreguliere, peu condensee, plus forte lateralement, 
sans impressions ou empatement lisses, sans lignes de ponctuation plus 
subtile et plus condensee. Ponctuation microscopique du fond distincte. 
Saillie prosternale parallele, nullement dilatee derriere les hanches, 
acuminee, luisante a ponctuation peu serree, assez forte. Ecusson assez 
grand, en triangle subcordiforme, acumine posterieurement, environ 
P/2 fois plus large que long. Elytres assez trapus et paralleles, assez 
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convexes, paralleles jusque vers le milieu, puis attenues en ligne arquee 
vers le sommet, qui est assez large et muni de trois dents tres distinctes; 
la dent mediane, qui est large est rapprochee a la dent suturale, qui est 
petite; la dent exterieure petite et courte, distante, mais tres aigue 
et bien distincte. Les lignes longitudinales sont formees de points relati
vement bien forts et peu serres a vec les interstries etroits et peu reguliers 
a ponctuation fine, eparse et irreguliere. Les interstries alternes (3,5 etc.) 
sont tres legerement plus convexes, l'interstrie troisieme est plus distinc
tement convexe vers l'estremite. La suture est elevee en toit depuis 
le quart anterieur. Le rebord lateral est a peine visible de dessus, etroit, 
vu de cote Iegerement sinue derriere le pli humeral. Les epaules sont 
assez peu elevees. Les interstries alternes son distinctement convexes 
que les autres dans la region basale. Ranches posterieures sinuees, au 
bord posterieur. Sans plaques ou reliefs lisses dans les angles lateroposte
rieurs des sternites. Article basal des tarses posterieurs aussi long que 
1 'article apical. 

Nomme a l'honneur demon collegue, M. le docteur LOTTE. 
Cette espece m'est parvenue trop tard pour la pouvoir inserer dans 

mon tableau synoptique. En la determinant, on parvient jusqu'aux 
contradictions ll3 (ll8). 

48. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Bedeli ABEILLE. 

ABEILLE, Bull. Soc. Linn. Mars. I. 1909, p. 27. THERY, Eos, II, 
1926, p. 38, t. 3, fig. 3. - 0BENBERGER, Sbornik Entom. odd. N ar. M us. 
Praha,IV, 28, 1926, p. 15 (nota). 0BENBERGER, Col. Centralbl. II. 1927, 
p. 164, 175. 

Hab.: Espagne: Montarco (env. de Madrid). 
Long.: 8 mm. 
Cette espece etait decrite assez superficiellement par M. ABEILLE 

DE PERRIN. M. THERY dans son travail cite a eu la posibilite d'examiner 
en entier 7 exemplaires de cette espece, qui semble etre extremement rare 
et il a de meme, examine les types. Il donne 1. c. quelques corrections 
a la diagnose de M. ABEILLE DE PERRIN et son travail est accompagne 
d'une figure tres bonne de cette espece. Je n'ai pas eu !'occasion de voir 
cette espece, mais, d'apres les observations du M. THERY il me semble 
etre evident, qu'elle doit etre de£initivement placee dans le sous-genre 
Ohilostetha et eliminee du sous-genre Hoplistura, ou j'ai la placee dans mon 
Catalogue. Elle est placee dans mon tableau analytique d'apres les ca
racteres mentionnes par l'auteur et par M. THERY. D'apres la figure 
elle doit ressemble beaucoup a la s. pilosula B. JAR., mais le prothorax 
est plus etroit et les elytres sont au sommet munis de trois dents bien 
distinctes. De meme, l'ecusson est plus court et plus large. 

49. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Sokolovi B. JAKOVLEV. 
B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXIV, 1900, p. 434, 1. c. 

XXXVII 1908, p. 512, 524. - JAKOBSON, Zuki Rossiji 1912, p. 784.
KERREMANS, Monographie des Buprestides VI, 1912-13, p. 295. (Copia). 
- OBENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: Asie Centrale: Syr Darja. Tachkent, Semirjetschie. Transcas
pie: Imam-Baba. 
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Long.: 75-9, lat.: 25-33 mm. 
Espece relativement grande, luisante, d'un cuivreux clair et luisant, 

revetue d'un duvet blanchatre sur toute la suface. Les deux tubercules 
frontaux sont bien distincts; le front est un peu inegal avec deuxfoveoles 
vagues. Prothorax plus fortement attenue en avant qu'en arriere, carene 
laterale courbee et distincte jusqu'au tiers~ anterieur; les angles poste
rieurs du prothorax sont courts et obtus. Ecusson subcordiforme assez 
large. Elytres obtusement tridentes au bout, lateralement entierement 
rebordes, un peu sinues au pli crural; surface elytrale finement ridee et 
densement ponctuee. Les stries elytrales sont formees de traits tres fins 
et elles sont distinctes surtout dans la partie apicale; les interstries 
sont de largeur egale, plans-d' a pres M. J AKOVLEV a ponctua tion alternati
vement plus ou moins dense, mais je ne trouve pas ce caractere sur mon 
ootype ni sur les autres exemplaires de ma serie de cette espece, ou tous 
les interstries sont a sculpture a peu pres identique, formee de ponctu
ation irreguliere et assez fine. Saillie prosternale large, tres distinctement 
marginee, a ponctuation assez peu dense et subegale; elle est distincte
ment dilatee derriere les hanches anterieures. Ranches posterieures 
un peu echancrees au tiers interne. Article basal des tarses posterieurs un 
peu plus court que l'article apical. Menton tronque avec trois petites 
dents. 
Fig. 12. 

50. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) chinensis KERREMANS. 

KERREMANS, Ann. Soc. Entom. Belg. XLII, 1889, p. 120. - B. 
JAKOVLEV, Horae Soc. Ent. Ross. XXXV, 1901, p. 175. l. c. XXXVIII, 
1908, p. 512,522. -JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 784. -KERREMANS, 
Monographie des Buprestides VI, 1912-13, p. 292. - 0BENBERGER, 

Col. Centralblatt I. 1926, p. 192. 
Hab.: Chine. 
Long.: 9, lat.: 3 mm. 
Espece convexe, subcylindrique, d'un cuivreux obscur un peu violace, 

un peu plus clair et plus dore en dessous. Tete relativement petite, 
front avec deux petits reliefs obliques et lisses. Vertex au milieu avec fine 
carene longitudinale, qui est relativement longue et tres distincte. 
Prothorax subparallele en arriere et arrondi et retreci en avant; le disque 
est un peu inegal, parfois avec une depression Iegere longitudinale au 
milieu, qui est vague et parfois absente, lateraleme?t parfois avec traces 
d'une foveole. Les angles posterieurs sont aigus. Elytres graduellement 
attenues au tiers posterieur, arrondis au sommet, sans trace de dent 
mediane ou externe et seulement avec une petite dent suturale; ils sont 
entierement rebordes lateralement et a sinuosite crurale large; les stries 
elytrales sont bien distinctes jusque vers le sommet et elles sont composees 
de traits fins - cette sculpture est moins distincte dans les parties laterales; 
les interstries 2 et 3 sont impressionnes posterieurement. Menton bisinue, 
avec trois dents obtuses. Saillie prosternale assez large, parallele, luisante, 
un peu convexe, a ponctuation rare et vague, presque glabre. Sternites 2 
et 3 de l'abdomen avec une plaque lisse et tres distincte, luisante, situee 
dans les angles anterieurs. 

Chez cette espece carene longitudinale du vertex est tres distincte, 
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quoique tres fine. Ce le meme caractere qu'on retrouve par ex. chez mon 
Oh. Astorgae n. ou Oh. carinivertex m., mais chez ces deux especes, et 
surtout chez la derniere, cette carene est beaucoup plus courte et extreme
ment fine, a peine perceptible et visible seulement sous un certain angle. 
Ce caractere quoique tres minutieux, est done tres important pour la 
determination precise des especes en question. 
Fig. 50. 

51. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) forceps B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 512, 
517, 523. - KERREMANS, Monographie des Buprestides VI, 1912-13, 
p. 297. - OBENBERGER, Col. Centralblatt I. 1926, p. 192. 

Hab.: Transbaicalie: Daourie, Chingan, Mongolie, Mandjourie. 
Long.: 8,2-8, 7, lat.: 3,2 mm. 
Dans la diagnose orinigale l'auteur dit, que le troisieme article des 

antennes est plus long que le deuxieme, mais c'est n'est pas correct: 
je possede un type par M. ANDRE SEMENOV - THIAN - SHANSKIJ: et 
d'apres ce type les deux articles cites sont de longueur egale. 

Espece allongee et subcylindrique, d'un bronze assez brillant a 
face interieure, densement pubescente. Sur les sternites 2, 3 et 4 il y a, 
dans les angles lateroanterieurs, de reliefs lisses tres distincts. Front 
avec deux reliefs vagues et lisses; prothorax retreci aux deux extremites, 
legerement arrondi an milieu, avec la carene laterale courbee et les angles 
posterieurs aigu~ et droits. Pas de strie marginale sur le bord anterieur 
du prothorax. Elytres convexes, termines en pointe arrondie et munis 
d'une petite dent suturale, a rebord lateral entier, tres Iegerement sinue 
au pli crural. Stries elytrales lineaires et fines, regulieres, formees de points; 
interstries plans, a ponctuation tres dense, finement rides; l'interstrie 
premier et souvent, de meme, le deuxieme enfonces posterieurement. 
Menton transverse et Iegerement bisinue. Saillie prosternale parallele, 
nullement dilatee derriere les hanches anterieures, large, vaguement 
et finement ponctuee. Ranches posterieures bisinueusement entaillees. 

52. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) subcylindrica MARSEUL. 

MARSEUL, L'Abeille II, 1865, p. 378. - HEYDEN, Cat. Col. Sibir 
1880, p. ll8. - B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVII, 
1908, p. 513, 523. JAKOBSON, Zuki Russiji, 1912 p. 785.- KERREMANS, 
Monographic des Buprestides VI, 1912-13, p. 307 (Copia). - 0BENBER
GER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: Siberie orientale. 
Long.: 9, lat.: 3 mm. 
Je ne connais pas cette espece et alors je repete ici la diagnose origi

nale. Cette espece etait introduite dans mon tableau analytique seule
ment d'apres les caracteres de diagnose originale. 

,Long. 9, lat. 3 mm. Allonge subcylindrique, peu convexe, attenue 
aux deux extremites, d'un bronze cuivreux brillant, avec une courte 
pubescence blanche en dessous. Antennes a 3e article double du 2', un 
peu plus long que le 4', les suivants en dent obtuse. Tete fortement ponc
tuee, faiblement sillonee an milieu; front inegal avec deux tubercules 
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obliques; epistome echancre. Pronotum d'un tiers plus large que long, 
bisinue a la base avec le lobe median obtus et les angles aigus, retreci 
et bisinue en devant avec les angles arrondis, dilate et arrondi au milieu 
avec un fin rebord sur les cotes, couvert de points serres et presque 
rugueux lateralement, marque de trois legers sillons et d'une petite 
impression de chaque cote, un peu avant la base. Ecusson cordiforme, 
muni d'une pointe aigue. Elytres un peu plus larges a la base, 3 fois plus 
longues que le pronotum, rebordes sur les cotes, a peine sinues au pli 
crural, attenues au bout en pointe arrondie; epaule saillante; stries 
formees de petits points serres, assez marques, interstries plans, pointilles, 
finement rides surtout a la base et lateralement. Menton obtus. Proster
num parseme de quelques points fins, entoure d'une strie continuee au 
bout par des points meles. Abdomen couvert de points assez serres. 
Ranches posterieures dilatees au bord interne en lobe obtus, entaillees 
en arc par derriere, Siberie orientale (Mm. de Mniszech et Deyrolle) ~. 
(Ex MARSEUL.) 

53. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) notha ABEILLE. 

ABEILLE, Bull. Soc. Linn. Provence (Marseille) I, 1909, p. 28. -
THllJRY, Eos, II, 1926, p. 40, fig. 4. - 0BENBERGER, Sbornik Entom. 
Odd. Nar. Mus. Praha, IV, 1926, p. 23. - 0BENBERGER, Col. Centralbl. 
II, 1927, p. 165, 176. - OBENBERGER, Cat. Col. (Ed. Junk), Pars Ill, 
Bupr. II. 1930, p. 281. 

Hab.: Espagne: Barcelona, San Raphael, San Martin de Valdeiglesia. 
Long.: 7,8 mm. · 
Je possede de cette espece un seul exemplaire, par M. Cobos Sanches, 

qui a trouve cette espece a Montarco. C'est evidemment une Ohilostetha 
et elle doit etre placee definitivement dans ce sous-genre et eliminee du 
sous-genre Hoplistura, ou j'ai la place dans mon Catalogue. C'est une 
espece relativement grande et trapue, luisante et naviculaire. 

54. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) shansiana n. sp. 

Hab.: Chine: Shansi: Shohchow. 
Long.: 8, lat.: 2,3 mm. 
Espece assez grande et robuste; tete assez large - partie anterieure 

de la tete a ponctuation tres fine et tres dense. Prothorax sans fine strie 
marginale au bord anterieur, distinctement attenue vers la base, marque 
sur le disque, dans le tiers basal, de part et d'autre, d'une foveole ronde 
et grande, bien marquee. Angles posterieurs du prothorax subaigus. 
Antennes longues, avec le troisieme article plus long que l'article prece
dent. Abdomen avec plaques lisses et imponctuees dans les angles anteri
eurs des sternites. Saillie prosternale lisse, tres luisante, convexe et 
a peine ponctuee dans la moitie, apicale. Stries elytrales formees de points 
ronds et isoles. Prothorax a ponctuation irreguliere, assez peu dense. 
Deuxieme article des antennes de la meme longueur que l'article cinqui
eme. Fig. 13. 

Les yeux sont assez convexes; front au milieu avec une legere depres
sion longitudinale, marquee d'une coloration plus cuivreuse, a ponctuation 
plus dense et fine. Epistome echancre en demicercle transversal. Prothorax 
ayant la plus grande largeur au tiers anterieur; ou il est arrondi; attenue 
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vers la base en ligne legerement sinueuse. Carene laterale distincte 
jusque vers le tiers anterieur, arquee et invisible de dessus. Les antennes 
sont cuivreuses, minces, a l'article quatrieme de la meme longueur que 
l'article troisieme et un peu plus long que l'article deuxieme. Les articles 
5_-10 sont simplement triangulaires et plus longs que larges, petits. 
Ecussop assez grand, en triangle cordiforme. Saillie prosternale subparal
lele. Elytres regulierement convexes, assez larges, paralleles jusque 
derriere le milieu, puis attenues vers le sommet en ligne arquee et oblique, 
avec le sommet arrondi et assez large, sans dent exterieure et avec une 
dent suturale faible. Les lignes des points sont, vers le sommet, transfor
mees en stries fines lineaires contigues et superficielles. Les interstries 
sont plans, a ponctuation irreguliere et tres fine, plus irreguliere et plus 
forte, Iegerement subrugueuse dans la partie basale et humerale et deve
nant tres fine vers l'extremite des elytres. La suture est legerement 
elevee en toit depuis le tiers anterieurs. Ponctuation thoracale condensee 
lateralement. Pattes assez longues et relativement tres minces. Coloration 
du corps d'un cuivreux assez clair et luisant. 

55. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Zubaci n. sp. 
Hab.: Chine: Hupei (coli. Zubac). 
Long.: 9, lat.: 2,5 mm. 
Taille assez robuste, parallele. Tete assez grande, a ponctuation 

de la partie superieure dense et forte. Prothorax ayant sa plus grande 
largeur au tiers anterieur, faiblement et sinueusement retreci vers la 
base, presque subparallele dans la moitie posterieure, marque sur le 
disque, dans le tiers basal, de part et d'autre, d'une foveole ronde et 
grande, bien marquee, aux angles posterieurs aigus. Troisieme article 
des antennes plus long que l'article precedent et aussi long que l'article 
suivant. Saillie prosternale ponctuee meme sur la partie apicale. Sculpture 
elytrale tres fine, formee de stries lineaires, tres superficielles, aux inter
stries plans et tres finement ponctues. Apex elytral arrondi avec une 
dent suturale faible. Prothorax sans fine ligne marginale au bord ante
rieur. Abdomen convexe, sans impression sur le sternite basal, marqe la
teralement, sur les sternites, d'un relief lisse et petit situe dans les angles 
anterieurs des sternites. Coloration d'un bronze cuivreux obscur et peu 
luisant. 

Prothorax avec les angles posterieurs droits et aigus. Ecusson beau
coup plus petit que chez l'espece precedente (shansiana m.). Les stries 
elytrales sont formees de petits traits tres fins, distinctes et peu enfon
ces. Les interstries sont plans, a ponctuation tres fine, superficielle; 
la surface elytrale est legerement transversalement et assez densement 
subrugueuse dans la partie anterieure, humerale et latero-anterieure, 
Pattes minces. 

Nomme a l'honneur de la memoire du feu entomologiste tcheque, 
M. Zubac, qui m'a, autrefois, donne cette espece remarquable. 

56. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) pseudoforceps n. sp. 
Hab.: Mandjourie: St. Dzhalan-Tun; Chingan Maj. (Laksevic -1905). 
Long.: 8,4, lat.: 2,5 mm. 

Allonge, subparallele, de taille assez robuste; assez peu convexe en 
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dessus. D'un bronze cuivreux brunatre, assez peu luisant. Tete assez 
grande, a ponctuation de la partie superieure dense et fine. Antennes 
a l'article troisieme plus grand que l'article precedent et de la meme 
longueur que l'article suivant. Prothorax sans strie fine marginale au 
bord anterieur, assez fortement arrondi lateralement, ayant sa plus 
grande largeur au tiers anterieur. Saillie prosternale parallele, large, 
ponctuee sur toute la surface par points peu denses et assez fins. Elytres 
allongees, a l'apex obliquement coupe droit, avec, de part et d'autre, 
de- deux denticules faibles, l'un suturale, l'autre exterieure. Sculpture 
elytrale formee de stries lineaires assez fortement enfoncees, aux inter
stries assez fortement ponctues. Prothorax marque sur le disque, dans 
le tiers basal, d'une depression subarrondie. Milieu du sternite basal 
convexe; abdomen lateralement avec petits reliefs lisses, situes dans les 
angles lateroanterieurs des sternites. 

Les angles posterieurs du prothorax sont droits et aigus, nullement 
avances posterieurement. Ponctuation thoracale dense et fine, plus 
condensee et plus fine dans l'espace prelateral et dans la ligne mediane 
longitudinale. Les interstries elytraux sont plans; le rebord fin lateral 
(qui est seulement legerement sinue lateralement) est visible etroitement 
de dessus. Bord posterieur des hanches posterieures droit. 

57. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) lphis n. sp. 

Hab.: ,Siberie orientale" (sans localite plus precise). 
Long.: 6,8, lat.: 1,8 mm. 
Taille subparallele, subcylindrique; d'un bronze brun obscur, assez 

peu luisant. Tete assez grande, sans carene verticale; antennes avec le 
deuxieme article de la meme longueur que l'article cinquieme plus court 
que I' article troisieme, qui est de la meme longueur que l'article quatrieme. 
Prothorax uni, sans depressions basales, sans strie fine marginale au 
bord anterieur, regulierement convexe, assez fortement arrondi laterale
ment, avec la plus grande largeur au tiers anterieur, attenue en avant et en 
arriere. Saillie prosternale large, distinctement subdilatee derriere les 
hanches anterieures, tres luisante, legerement convexe, a ponctuation 
fine et eparse. Elytres assez convexes et allonges, couverts de stries 
lineaires et fines, aux interstries etroits et uniserialement ponctues et 
a sculpture du tiers basal subrugueuse, a l'apex largement et obtusement 
trianguleux, avec la dent suturale seule plus distincte. Sternites abdomi
naux dans les angles lateroanterieurs avec un petit relief lisse et luisant. 

Tete assez large, les yeux assez peu convexes. Front large, a ponctua
tion assez fine, peu dense et superficielle, avec deux vagues reliefs ob
liques au milieu. Antennes cuivreuses, obscures. Les angles posterieurs 
du prothorax nullement prolonges posterieurement. Ponctuation du 
prothorax assez dense, assez fine, plus dense et plus forte lateralement. 
Carene laterale fo~tement arquee, invisible de dessus, prolongee jusqu'au 
quart anterieur. Ecusson en triangle cordiforme. Les elytres sont de la 
meme largeur que le prothorax dans sa plus grande largeur, a sculpture 
generale fine. Bord posterieur des hanches posterieures legerement sinue; 
un eperon distinct et aigu au bord interne des hanches posterieures 
chez le male. Article basal des tarses posterieurs de la meme longueur que 
les deux articles suivants ou les deux articles derniers reunis. 
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58. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) erratrix 0BENB. 

0BENBERGER, Archiv f. Naturg. Abt. A, 85, 1919 (1929) p. 125. 
Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: Chine bor.: Songhy. 

Long.: 7, lat.: 2,2 mm. 

Espece allongee,- un peu naviculaire, d'un bronze brun cuivreux 
8,SSeZ obscur. Prothorax assez etroit, parallele depuis la base jusqu'au 
milieu, puis obliquement attenue en avant, ayant la plus grande largeur 
-clans la base. Saillie prosternale assez etroite, parallele, simplement et 
etroitement acuminee au sommet. Carene laterale du prothorax p:resque 
droite. Marge anterieure du prothorax sans strie fine marginale. Elytres 
a sculpture de la partie basale subrugueuse, a rebord lateral, vu de cote, 
en ligne presque droite, a peine sinue au pli crural. Stries elytrales super
ficielles et fines, les interstries a ponctuation uniseriale, relativement 
forte. Abdomen avec de reliefs lisses et petits dans les angles latero
anterieurs des sternites. Milieu du sternite basal sans depression lineaire 
longitudinale. Article III des antennes plus long que l'article precedent. 

59. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) improbula n. sp. 

Hab.: Transbaicalie. 
Long.: 8,3, lat.: 2,3 mm. 
Espece allongee, subparallele assez robuste, d'un bronze cuivreux 

'Clair et assez luisant. Tete assez grande, yeux peu convexes et petits; 
article deuxieme pyriforme et grand, presqu'aussi long que l'article III, 
qui est de la meme longueur que l'article IV. Prothorax ayant la plus 
grande largeur dans la base, sans strie fine marginale au bord anterieur, 
a carene laterale assez allongee et assez arqu~e; convexe, parallele jus
qu'au quart anterieur, puis arrondi en avant. Elytres allonges, aux stries 
enfoncees posterieurement, aux interstries a ponctuation assez fine, 
uniseriale. Rebord lateral des elytres bien visible en dessus; vu de cote 
en ligne presque droite. 

Prothorax regulierement convexe, a ponctuation assez fine et sube
gale, plus condensee dans un espace longitudinal dans une certaine 
distance des cotes; partie entre cet espace et entre la carene laterale avec 
quelques vagues fines rugosites longitudinales. Les angles posterieurs 
du prothorax droits et nullement avancee posterieurement. 

Tete large, a ponctuation fine et dense, plus condensee dans la partie 
pastorale, ou elle est plus fine; partie centrale du front avec deux petits 
espaces imponctues, imitant de reliefs vagues, mais a peine elevees. 
Sculpture elytrale plus forte, plus grossiere et plus irreguliere dans la 
partie basale et humerale; les epaules sont nulement elevees. Sternites 
abdominaux dans les angles lateroanterieurs avec un relief lisse, triangu
laire et petit. Saillie prosternale assez large, parallele, a ponctuation 
fine et irreguliere. Bord posterieur des hanches posterieures presque 
droit. Article basal des tarses posterieurs de la meme longueur que les 
deux articles apicaux reunis. Pattes assez fortes. 
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60. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Belenois n. sp. 

Ha b.: ,Siberie" (sans localite plus precise -ex coll. Mannerheiml) .. 
Long.: 8, lat.: 2,5 mm. 
Espece assez robuste, d'un bronze violace obscur, assez peu luisant. 

Taille assez naviculaire, assez attenuee en arriere. Prothorax ayant la 
plus grande largeur a la base, subparallele jusqu'au tiers anterieur, ou 
il est de la meme largeur comme a la base, Iegerement sinueux laterale
ment. Marge anterieure sans strie fine marginale. Carene laterale du pro
thorax assez courte et assez peu arquee. Saillie prosternale large, Iegere
ment subdilatee derriere les hanches anterieures, a ponctuation mediocre 
et eparse. Elytres avec le rebord lateral etroit et invisible de dessus; 
vu de cote en ligne distinctement sinuee dans la partie humerale. Sternites 
abdominaux dans les angles latero-anterieurs avec un relief petit lisse 
et imponctue. 

Tete assez petite, les yeux petits et peu convexes. Antennes minces 
et assez longues, articles 5-10 en triangle allonge. Front tres large, 
a ponctuation subtile et assez dense, mais irreguliere, au milieu avec 
deux vagues reliefs frontaux imponctues. Ponctuation thoracale fine 
et irreguliere, un peu condensee dans la ligne media ne, plus fine et dense 
dans un espace longitudinal, situe a une certaine distance du bord 
lateraL Ecusson petit, en triangle subcordiforme, acumine au sommet. 
Sculpture elytrale assez peu distincte dans la partie laterale, formee de 
lignes tres fines, a peu pres indistinctes dans la partie basale, lineaires et 
plus enfoncees, contigues dans la partie suturale posterieure, avec les 
interstries plans, dont la ponctuation est fine et irreguliere, devenant 
excesRivement fine vers le sommet elytral, plus fort et plus grossiere dans 
la partie basale des elytres, ou la sculpture est un peu transversalement 
subrugueuse. Bord posterieur des hanches posterieures arque. Pattes 
assez fortes, article basal des tarses posterieurs de la meme longueur que 
les deux articles apicaux reunis. 

61. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) densesculpta B JAK. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 512, 
523. JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 874. - KERREMANS, Mono
graphie des Buprestides VI, 1912-13, p. 291. (Copia). - 0BENBERGER, 

Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 
Hab.: Mongolie. 
Long.: 10 mm. 
Sans strie marginale de la marge anterieure du prothorax. Sans reliefs 

lisses abdominaus dans les angles lateroposterieurs des sternites. Saillie 
prosternale densement ponctuee, surtout en avant. Tete £inement carem)e 
au milieu. Carene laterale du pronotum atteignant le quart anterieur. 
Toute la surface tres densement ponctue avec une pubescence blanchatre 
tres dense. Prothorax distinctement impressionne sur les cotes, sans 
sillon, mais avec une trace d'une carene mediane. Stries elytrales fines et 
enfoncees par places, £ormees de points serres de la meme largeur que les 
interstries (Ex. B. JAKOVLEV). 
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62. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) sublica n. sp. 

Hab.: Uralsk (Reitter) 
Long.: 6,6, lat.: 1,8 mm. 
Espece convexe; taille elancee et longuement, fortement acummee 

posterieurement. Tete assez grande; reliefs frontaux indistincts. Deuxieme 
article des antennes a peu pres deux fois aussi long que large; article 
troisieme et cinqieme a longueur egale. Menton en triangle arrondi. 
Prothorax sans strie fine marginale au bord anterieur; prothorax ayant 
la plus grande largeur au tiers anterieur, sinue vers la base. Angles poste
rieurs du prothorax aigus et saillants. Saillie prosternale tres ~troite 
et convexe, fortement dilatee derriere les hanches anterieures .. Elytres 
fortement acumines posterieurement, avec les epaules fortement elevees, 
au sommet etroit et arrondi. Stries elytrales tres fines, les 3-4 suturales 
seules distinctes et superficielles, les autres indistinctes. Article basal des 
tarses posterieurs aussi long qu·e les deux articles suivants ou les deux 
articles apicaux reunis. Abdomen lateralement sans reliefs lisses. 
Fig. 15, 17, 38. 

Tete tres large. Yeux assez convexes. Antennes longues, les articles 
5-10 en triangle presqu'aussi long que large. Prothorax fortement 
bisinue, anterieurement avec le lobe anterieur large et avance, tres sinue 
lateralement, sinueusement attenue vers les angles posterieurs, qui sont 
Iegerement divariques; la surface du prothorax regulierement convexe, 
a ponctuation dense et fine, un peu condensee dans la ligne mediane et le 
long des cotes. La forme des elytres est plus elancee et plus acuminee 
que chez les especes voisines; la suture est elevee en toit presque depuis 
l'ecusson, qui est environ deux fois aussi large que long, luisant, subcordi
forme. La sculpture elytrale est tres fine, les stries lineaires, qui sont 
distinctes seulement dans la partie suturale et apicale sont tres fines 
et superficielles, les interstries sont absolument plans et a sculpture 
tres fine et reguliere, La pubescence de dessus, qui est formee de poils 
excessivement courts et fins, peu marques, est plus distincte que chez 
les especes voisines. Marge posterieure des hanches posterieures legerement 
arquee. 

Tete large, prothorax tres sinue lateralement et les elytres elances 
et tres attenues vers le sommet depuis le milieu, laissent reconnaitre 
cette espece facilement. 

63. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Arethusa n. sp. 

Hab.: Ciscaucasie: Stavropol (3. VII. 1924, D. Ogloblin); Steppe de 
Nogai; Caucase bor.: Petrovskoje (Lucnik); Ural: Lac Inderskoje; ,Russia 
mer." (ex Reitter). 

Long.: 4,8-5,3, lat.: 1,5-1,6 mm. 
D'un bronze brun cuivreux assez obscur, assez peu luisant. Cylindri

que, assez robuste. Tete large, au milieu du front avec une ponctuation 
un peu plus espacee, mais sans reliefs frontaux distincts. Article deux des 
antennes allonge et pyriforme, article troisieme plus long que l'article 
precedent et de la meme longueur que l'article quatrieme. Yeux assez sail
lants. Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers anterieur, subsi
nueux vers la base. Saillie prosternale assez large, a peu pres plane, 
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a ponctuation peu dense, distinctement dilatee derriere les hanches 
anterieures et acuminee au sommet. Stries elytrales fines, plus ou moins 
indistinctes lateralement. Apex elytral large et obtusement tridente. 

D'une forme convexe, subcylindrique et assez courte. Tete large, 
grande, aux yeux assez convexes. Antennes assez courtes, aux articles 
5-10 en triangle a peine plus long que large. Prothorax assez faiblement 
bisinue anterieurement, avec le lobe median assez avance. Prothorax 
assez faiblement arrondi lateralement, sinueusement retreci vers les angles 
posterieurs, qui sont legerment emousses et saillants en dehors. Ponctua
tion thoracale tres dense, fine, subegale sur un fond luisant. Carene 
laterale fine et Iegerement arquee. Ecusson a peine deux fois aussi large 
que long, triangulaire et acumine a l'extremite. Elytres convexes, environ 
21/ 2 fois plus longs que larges, paralleles jusque derriere le milieu, puis 
attenues vers le sommet et ligne·legerement arquee, aux series lineaires 
de points a peu pres indistinctes lateralement et tres fines, transformees 
en lignes lineaires vers la suture et vers l'apex. Les interstries sont plans 
et a sculpture minutieuse, subegale, tres fine, un peu rugueuse dans la 
partie basale et humerale. La suture est elevee en toit depuis le quart 
basal. Article basal des tarses posterieurs de la meme longueur que les 
deux articles apicaux reunis. 

64. Sphenoptera (Sbg. Chi/ostetha) Astorgae n. sp. 

Hab.: Espagne: Astorga (Paganetti). 
Long.: 4,6, lat.: 1,4 mm. 
Petit, cylindrique, d'un bronze tres obscur et luisant, presque 

noinltre. Tete assez convexe, a ponctuation forte, plus eparse au milieu 
du front, mais sans reliefs frontaux plus distincts. Antennes fortes, 
article II pyriforme et assez allonge, article III beaucoup plus long que 
l'article II et Iegerement plus long que l'article IV. Menton court, trian
guleux en avant. Vertex avec une carene longitudinale mediane assez 
longue,rmais tres fine et tres mince, mais tres bien visible sous uncertain 
angle. Elytres arrondis au sommet avec une dent suturale bien distincte, 
stries elytrales formees de points distinctes sur toute la surface, rebord 
lateral tres etroit, sinue au pli crural at a peine visible du dessus. Saillie 
prosternale assez large, dilatee derriere les hanches anterieures, subtron
quee au sommet, assez plane, a ponctuation subegale, mais peu dense, 
assez forte, abdomen sans reliefs lateraux. 

Espece petite et obscure, un peu naviculaire. La tete est relativement 
l~rge et grande, avec les yeux assez convexes, mais peu proeminents. 
Epistome echancre en arc assez faible et large. Front parallele et large, 
partie interoculaire du front environ F/2 plus large que longue. Partie 
superieure du front est Iegerement impressionnee du milieu et au fond 
de cette depression superficielle on voit une carene fine longitudinale, 
relativement longue et prolongee depuis le vertex jusqu'au bord anterieur 
du prothorax. Cette carene est tres fine, a peine perceptible, mais done 
tres bien distincte sous un certain angle . et relativement longue. Taille 
et forme generale de cette espece ressemble beaucoup a celle de Ch. 
danubiana 0BRNB. de Slovaquie, mais en outre des autres caracteres le 
presence seule de la carene du vertex la laisse reconnaitre tout de suite. 
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65. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Heron. sp. 

Hab.: Caucase bor.: Petrovskoje (V. Lucnik); Kerc; Uralsk (Reitter). 
Long.: 4,6, lat.: 1,2 mm. 
D'un bronze cuivreux assez obscur et assez luisant. Cylindrique, 

convexe et assez robuste. Tete sans car(me fine longitudinale sur le ver
tex, assez large, avec les yeux pas trop convexes, a peine saillants en 
dehors. Reliefs frontaux peu distincts, front a ponctuation forte, vertex, 
parfois, faiblement impressionne. Menton bisinue et plus ou moins 
fortement tridente en avant. Saillie prosternale distinctement elargie der
riere les hanches anterieurs, a ponctuation assez dense et assez forte. 
Prothorax large, presque parallele dans la moitie basale, faiblement 
attenue en avant avec les angles posterieurs droits et un peu emousses. 
Sans strie fine marginale au bord anterieur du prothorax, qui a la plus 
grande largeur un peu avant le milieu. Abdomen sans reliefs lateraux. 
Elytres avec les stries bien distinctes meme dans la partie basale. 

Taille allongee et cylindrique, regulierement convexe; milieu du 
front Iegerement deprime longitudinalement. Epistome echancre en 
arc assez fort. Les antennes sont minces, greles, assez longues, article Ill 
et IV a peu pres de la meme longueur, article II un peu plus court que 
l'article Ill. Les articles 5-10 sont simplement triangulaires, plus longs 
que Iarges. Les angles posterieurs du prothorax ne sont pas prolonges 
posterieurement. Surface du prothorax a ponctuation dense et assez fine, 
reguliere et subegale, ponctuation microscopique du fond extremement 
fine et eparse. Ecusson transversal, en triangle arrondi subcordiforme, 
environ deux fois aussi large que long, stries elytrales formees de traits 
fins, plus lineaires au sommet; les interstries sont etroits et plans et a 
ponctuation irreguliere et tres fine. Les elytres sont paralleles jusque 
derriere le milieu, puis simplement attenues en ligne legerement arquee 
vers le sommet; rebord lateral a peine visible de dessus, etroit, vu de 
cote, avec une sinuosite derriere les epaules, qui sont assez faiblement 
elevees. Article basal des tarses posterieurs aussi long que les deux articles 
apicaux reunis. 

65a. var. inanis n. var. 

Hab.: Uralsk (Reitter). 
Di£fere de la forme typique par le prothorax un peu plus etroit, 

plus sinue vers la base, ou les angles posterieurs sont assez saillants et 
aigus. Sculpture generale des elytres tres fine, les stries etant a peine 
distinctes et subobliterees. La plus grande largeur du prothorax est 
situee au tiers anterieur. 

66. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) basalis MoRAWITZ. 

F. MORAWITZ, Horae Soc. Entom. Ross. I, 1861, p. 168. - MARSEUL, 
L'Abeille II, 1865, p. 380. - B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. 
XXXVIII, 1908, p. 512, 522.- KERREMANS, Deutsche Entom. Zeitschr. 
1911, p. 631. - KERREMANS, Monog:r. Bupr. VI, 1912-13, p. 290 
(Copia). - 0BENBERGER, l. c. 1926, p. 191, 192, 197, 198. (partim), 
fig. 85. 

Hab.: Russie meridionale et orientale europeenne. Espece abondante. 
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Long.: 4,5-6,6, lat.: 1,1-1,8 mm. 
La diagnose originale de cette espece est, comme suit: 
,S. basalis: elongata, subcylindrica, aenea, nitida, subtus griseo

pruinosa, thorace aequali; elytris basi rugulosis, dein punctatostriatis, 
interstitis vage punctatis, humeris fortius impressis, articulo ultimo 
abdominis maris emarginato, feminae rotundato. Long.: F/2-2. 

Langestreckt, fast cylindrisch, hell braunlich erzfarben, die Unterseite 
dicht grau gepudert und mit sparlichen weissen Harchen versehen. Der 
Kopf ist dicht punktiert, die Stirn des Mannchens zuweilen flach vertieft. 
Der Halsschild ist urn die Halfte breiter als lang, die Seiten schwach 
gerundet erweitert, die Hinterwinkel rechtwinkelig, der Hinterrand 
zweibuchtig, dicht punktiert; die Punktierung ahnlich der des Kopfes 
aus groberen und feineren Punktchen bestehend. Das Schildchen ist 
beinahe glatt. Die Flugeldecken sind doppelt so lang als breit, nach 
hinten verengt, die Spitze der jeder einzelnen am inneren Winkel, bei 
mannlichen Exemplaren deutlicher schief abgestutzt, zuweilen sogar 
schwach ausgerandet und die Ausrandung jederseits von einem kleinen 
Zahnchen begrenzt. Die Punktstreifen sind, der stark gerunzelten Basis 
wegen, erst vom zweiten Sechstel der Flugeldecken deutlich wahrnehmbar 
die Zwischenraume ziemlich breit, auch an der Spitze der FlUgeldecken 
meist eben, fein und dicht punktiert, sehr undeutlich quer gerunzelt. 
Die Unterseite ist runzelig punktiert; die Spitze der Vorderschienen beim 
Mannchen starker gekrummt. Bei frischen Exemplaren sind die Seiten 
des Halsschildes, der Kopf und die FlUgeldecken weiss bestaubt, die 
meisten sind aber kahl. 

Der vorigen Art (substriata KRYN.) ahnlich; diese ist aber stets 
kleiner, die Oberseite etwas flacher, die Basis der Flugeldecken gerunzelt 
und die Schulterhocker sind deutlich hervortretend. 

Bei Sarepta hiiufig. '' 
On peut ajouter a cette diagnose les caracteres suivants: 
Tete large, avec les yeux bien convexes et saillants en dehors. 

Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers anterieur, ou il est plus 
ou moins fortement arrondi, attenue en avant et plus ou moins fortement 
sinue vers la base, ou les angles posterieures sont aigus et assez avancees. 
Antennes du male longues avec les articles 5-10 et triangle allonge, 
plus longs que larges. Troisieme article plus long que le precedent et de la 
meme longueur (parfois tres legerement un peu plus long) que !'article 
quatrieme. Saillie prosternale distinctement dilatee vers le sommet, 
derriere les hanches anterieures. Pas de strie fine marginale au bord 
anterieur du prothorax. Vertex sans trace de carene tres fine longitudinale; 
front sans reliefs lisses distincts. Apex elytral arrondi, avec une dent 
suturale fine, les males avec un eperon distinct au cote interne des hanches 
posterieures. Stries elytrales distinctes surtout dans la partie suturale 
et posterieure dans la partie laterale et basale souvent indistinctes. 
Menton subbisinue et tridente. 

Cette espece est tres commune et bien repandue dans les collections. 
Mais guides d'une faute d'observation et d'un certain conservatisme les 
collecteurs ont melange sous le nom basalis MoR. tres souvent plusieurs 
especes. 
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Les series de cette espece contiennent presque toujours d'autres 
especes y melangees. Beaucoup des auteurs ont consideres quelques 
caracteres comme ,variations individuelles sans aucun inten~t", tandis 
que cela etaient caracteres importants et specifiques. La plupart des 
especes, qui suivent est bien semblable au basalis et peut etre tres facile
ment confondue avec cette espece ordinaire. 

On doit toujours examiner d'abord la forme et sculpture de la saillie 
prosternale, la forme des antennes, du rebord lateral elytral et la forme 
de l'apex elytral, ainsi que la sculpture generale des elytres, du protho
rax et de la tete. Une espece tres semblable au basalis, carinivertex m. 
peut etre reconnue tout de suite d'apres la presence d'une courte et extre
mement fine carene sur le vertex, qui manque chez les autres especes 
semblables. Ce caractere est minutieux, visible seulement sous uncertain 
angle, mais invariable et sur. 

Il semble que sur les localites presque toujours vivent plusiers telles 
especes en ensemble. Feu E. REITTER a regu beaucoup de ces petites 
Sphenopteres d'Uralsk et :M:. V. BODEMEYER a repandu beaucoup de ces 
petites especes avec la localite ,Sarepta". Comme on peut voir ici, les 
deux chasses comprenaient plusieurs especes melangees. :M:. B. JAKOVLEV 
n'a pas compare plus detaillement la forme de la saillie p:rosternale des 
Chilostetha, vraisemblablement parce qu'il les avait collees entierement 
sur les ettiquettes. Quand on commence avec ce caractere, la masse des 
formes se separe en deux groupes, l'une avec le saillie prosternale dilatee 
derriere les hanches anterieures et parfois, obtus au sommet, l'autre, 
ou appartient la plupart des especes ou la saillie prosternale est parallele. 
Dans le groupe premier viennent se placer sublica m. qui se separe par 
les elytres tres acumines et la forme speciale de cette saillie, puis 
Astorgae, une espece occidentale et mediterranneenne, avec une carene 
distincte sur le vertex et Hero m., basalis :M:oR. et les Elisa m. et laevigatula 
m. Cette derniere espece est facilement a reconnaitre d'apres la taille 
petite et tres luisante et d'apres la saillie prosternale lisse; des trois 
autres especes Hero m. se separe par la forme de la tete et du prothorax 
etc. (les differences entre basalis :M:oR. et Elisa m. voir tableau analytique, 
contradictions 156, (157), 157 (156)). Les deux derniers especes peuvent 
etre facilement separees par la forme des antennes clans les deux sexes etc. 
Dans le groupe deuxieme viennent se placer toutes les autres especes, 
ayant la saillie prosternale parallele et les articles III et IV des antennes 
egaux. 

J e mentionne ici expres, que chez les basalis M oR. le troisieme article 
des antennes est, parfois, tres legerement plus long que le quatrieme, 
quioqu'en regle, ils sont de la meme longueur. Cette difference est mi
nuscule et elle est, peut -etre, due a la preparation et distension artifi
cielle de la partie basalc des antennes. Elle est beaucoup moins distincte 
que ce qu'on voit chez les especes, mentionnees clans mon tableau sous 
les contradictions 206 (203). 

Cette espece est repandue en Russie meridionale et Ukraine. Vrai
semblablement meme en Roumanie. Dans les materiaux du Magyar 
Nemzeti Museum il y a un seul exemplaire, un peu anormal de cette 
espece, provenant de l'Hongrie: Nagy- RaM- Horvath 1923. 
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61. Sphenoptera (Sbg. Chi/ostetha) E.lisa n. sp. 

Hab.: U. S. S. R. mer.: Sarepta (v. Bodemeyer.); Steppe des Kirghises 
(Konig). 

Long.: 4,5-5,7, lat.: 1,2-1,6 mm. 
Taille parallele et assez petite. Tete large aux yeux convexes et sail

lants en dehors. Antennes assez courtes, plus courtes que chez basalis 
MoR., aux articles 5-10 en triangle aigu, plus court et large que long 
et serres. Reliefs frontaux indistinctes. Ponctuation du vertex, qui est 
simple et sans carene mince longitudinale assez forte. Saillie prosternale 
ponctuee, plane, dilatee, derriere les hanches anterieures. Prothorax 
sans fine strie marginale an bord anterieur, ayant la plus grande largeur 
an tiers anterieur, ou il est arrondi; attenue en arc en avant et sinueuse
ment, faiblement retreci vers la base, avec les angles posterieurs subaigus 
et avances. M:Ues avec un eperon distinct a l'angle interieur des coxes 
posterieures. Elytres cylindriques, arrondis an sommet avec une petite 
dent suturale; stries elytrales lineiformes, enfoncees et tres nettes; 
troisieme interstrie legerement elevee posterieurement. Menton arrondi, 
legerement anguleux on subacumine an milieu. , 

Forme assez convexe et un pen naviculaire. Elytres assez courts. 
Antennes noires, article III environ P/2 fois plus long que !'article II, 
de la meme longueur que l'article IV. Partie anterieure, pastorale du 
front a coloration d'un rouge pourpre et a ponctuation fine, plus conden
see. Front large, yeux assez petits; partie interoculaire du front parallele, 
environ P/3 plus large que longue; ponctuation du front mediocre, 
irreguliere, pen dense. Pas d'impression plus marquee sur le front. 
Prothorax assez arrondi lateralement, assez large, regulierement convexe, 
sans impressions on reliefs lisses, a ponctuation dense et assez fine, plus 
condensee le long de la ligne mediane, encore plus condensee et plus 
fine dans un espace allonge, situe, de part et d'autre, a une certaine 
distance des cotes, ou la surface, de meme, est un pen plus pourpree que 
sur le disque. Les angles posterieurs ne sont pas prolonges posterieurement. 
Ecusson lisse et luisant en triangle cordiforme, environ deux fois plus 
large que long. Ponctuation des interstries elytraux un pen rugueuse, 
tres fine et irreguliere. Article basal des tarses posterieurs presqu'aussi 
long que les trois articles apicaux reunis. 

67a. var. versa n. var. 

Hab.: U. S. S. R. mer.: Sarepta (v. Bodemeyer). 
Cette variete est differente de la forme typique par les stries elytra

les, qui sont superficielles, par la ponctuation du vertex, qui est plus 
fine que chez le type et par le troisieme interstrie qui n'est pas eleve 
avant l'apex et qui est de la meme forme que les autres. 

68. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) laevigatula n. sp. 

Hab.: Oural: Kalmykov (Reitter); Uralsk (Reitter); Ciscaucasie: 
Bazig; Steppe de Nogai; Astrachan, 13. VII. 1924. (Dr. Ogloblin). 

Long.: 3,9-5,5, lat.: 1-1,6 mm. 
Taille cylindrique, coloration d'un bronze brun obscur tres luisant. 

Surtout le prothorax est plus luisant an fond que chez les especes voisines. 
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Tete assez large, yeux peu con vexes. Vertex sans car€me fine lisse. Menton 
en arc arrondi. Prothorax sans fine strie marginale anterieure. Saillie 
prosternale etroite et lisse, luisante, a ponctuation tres fine et eparse 
subdilatee derriere les hanches anterieures. Prothorax ayant la plus grande 
largeur au tiers anterieur, ou il est tres arrondi, sunieusement subattenue 
vers la base, avec les angles posterieurs aigus. Stries elytrales superficielles 
et fines, mais bien distinctes meme dans les parties humerales et laterales 
des elytres. Rebord elytral assez etroit, sinue au pli crural. Apex arrondi 
avec une petite dent suturale. Abdomen sans reliefs lateraux lisses dans 
les angles lateroanterieurs des sternites. 

Cette espece est souvent entre-melee dans les series du S. basalis MoR. 
Elle est toujours plus parallele, plus cylindrique, plus lisse et plus luisante 
que les especes voisines et surtout la sculpture du prosternum est tres 
caracteristique. Tete a ponctuation forte et irreguliere, les deux reliefs 
frontaux sont mal traces et a peu indistinctes, les antennes sont noires, 
minces et greles, assez courtes, avec les articles III et IV de la meme 
longueur, article II est presque aussi long que l'article III, ovalaire et 
relativement robuste (plus large que !'article III). Les articles 5-ll sont 
successivement diminues, en triangle simple et aigu, Iegerement un peu 
plus longs que larges. Les angles posterieurs du prothorax sont aigus 
et assez fortement prolonges en arriere. Prothorax est plus lisse au fond 
que chez les especes voisines, a ponctuation generale relativement moins 
serree et plus fine, a ponctuation microscopique fondamentale bien 
distincte; ligne etroite mediane et deux espaces longitudinaux situes a une 
certaine distance du bord sont a ponctuation plus condensee et beaucoup 
plus fine. Carene laterale du prothorax longue et assez faiblement arquee. 
L'ecusson en triangle arrondi, pointu posterieurement et environ deux fois 
aussi large que long. Les elytres sont subparalleles et convexes, les epaules 
sont assez elevees; les interstries elytraux sont a ponctuation fine, dense 
et irreguliere. 

69. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) sareptana n. sp. 

Hab.: U. S. S. R. mer.: Sarepta (v. Bodemeyer). 
Long.: 4,5, lat.: 1,3 mm. 
D'un bronze brun luisant. Tete assez large, yeux assez peu con vexes, 

petits. Menton en triangle arrondi. Cylindrique, convexe. Prothorax sans 
strie fine marginale anterieure. Carene laterale arquee. Prothorax assez 
large, ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur sur le disqu_y avec 
quatre foveoles profondes et arrondies, disposees en carre. Elytres 
subparalleles avec les stries superficielles et fines, distinctes seulement 
vers la suture et posterieurement et presque indistinctes lateralement. 
Saillie prosternale lisse, parallele, simplement acuminee au sommet, 
a ponctuation distincte, mais tres fine et espacee. Abdomen sans reliefs 
lisses dans les angles lateroanterieurs des sternites. 

Front a ponctuation assez peu dense et assez forte, moins dense au 
milieu; subparallele; large, environ 12/ 3 fois plus large entre les yeux que 
long, sans reliefs frontaux plus marques. Taille convexe, assez allongee, 
subparallele. Prothorax regulierement convexe, les cotes sont arrondis 
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anterieurement et sinueux vers les angles posterieurs, qui sont droits 
et aigus et un peu saillants en dehors, mais nullement prolonges posterieu
rement. Ponctuation thoracale dense et fine sur le fond luisant; ponctua
tion microscopique du fond tres fine, entremelee dans la ponctuation 
generale, distincte. Les foveol~s thoraciques sont arrondies, les posterieures 
sont un peu plus grandes. Ecusson assez petit, en triangle cordiforme 
luisant, deux fois plus large que long. Interstries etroits et plans a ponctu
ation condensee et tres fine irreguliere, un peu ·coriacee et subrugueuse 
dans la partie basale et humerale. Les elytres sont etroits, paralleles 
jusque derriere le milieu, puis attenues en ligne legerement arquee vers 
le sommet, qui est arrondi de part et d'autre, sans aucune trace du dent 
externe ou mediane, avec une petite dent suturale. Les epaules sont 
assez faiblement elevees, le rebord lateral est etroit, invisible de dessus, 
Iegerement sinue derriere le pli crural. Article basal des tarses posterieurs 
est aussi long que les deux articles apicaux reunis. Les angles des tarses 
sont grands et longs. 

Antennes noin1tres, assez longues, minces et greles; article basal 
est fort et grand, article II pyriforme, assez long; article III de la meme 
longueur que !'article V, plus long que l'article II; les articles 5-10 en 
triangle simple aigu et allonge, plus long que large. 

70. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) diffusa n. sp. 

Hab.: Ciscaucasie: Steppe de Nogai. 
Long.: 4,8, lat.: 1,2 mm. 
Taille cylindrique, convexe, d'un bronze assez obscur et luisant. 

Tete large, antennes du male aux articles 5-10 allonges, celles de la 
femelle courtes, aux articles serres, minces et petits. Menton bisinue, 
presque tridente. Prothorax anterieurement sans aucune trace de fine 
strie marginale, uni, ayant sa plu grande largeur au tiers anterieur, 
a ponctuation subegale, sans trace de foveoles discales. Saillie prosternale 
parallele et simplement acuminee au sommet, a ponctuation distincte, 
mais fine et espacee, lisse et luisante. Apex elytral arrondi avec une fine 
dent suturale. Abdomen sans reliefs lisses dans les angles lateroanterieurs 
des sternites. Front regulierement convexe, large, sans traces de reliefs 
frontaux, a ponctuation assez forte et subegale, dense sur toute la surface. 
Espace entre les yeux presque deux fois aussi large que long. Les yeux sont 
petits et assez convexes. Antennes noiratres, l'article II presque de la 
meme longueur que l'article III, qui est un peu plus court que l'article 
suivant. Vertex convexe, a vec une trace legere d'une care ne courte microsco
pique longitudinale. Prothorax arrondi anterieurement et sinueux vers les 
angles posterieurs qui sont aigus et un peu avances posterieurement. 
La ponctuation thoracale est fine et dense sur le fond luisant, plus fine 
et plus condensee le long de la ligne mediane et laterale!fient de part 
et d'autre, dans une certaine distance du bard marginal. Elytres paral
leles et longs; paralleles jusque derriere le milieu, puis attenues en ligne 
Iegerement arquee vers le sommet, qui est, de part et d'autre, arrondi, 
sans dent externe et mediane, avec une petite dent suturale distincte. 
Les lignes de points sont distinctes sur toute la surface, etant plus fines 
et plus superficielles lateralement, les interstries sont plans et uniseriale-
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ment, assez fortement ponctues. Rebord lateral des elytres etroit et 
invisible de dessus, vu de cote legerement sinue derriere le pli crural. 

Chez cette espece on trouve une trace de carene du vertex, qui est 
tres caracteristique pour mon espece Ch. carinivertex n. Les deux especes 
peuvent etre distinguees facilement: carinivertex est une espece moins 
luisante, plus grande, a la tete moins large etmoins convexe, aux anten
nes plus fortes et plus longues, ou le deuxieme article est beaucoup plus 
long que !'article precedent; la ponctuation de la tete du carinivertex m. 
est beaucoup plus dense et plus fine, avec les deux reliefs frontaux distincts 
-de plus le prothorax est beaucoup plus large, subparallele posterieure
ment, a ponctuation plus fine et dense etc. 

71. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) verecunda n. sp. 

Hab.: Chine (sans localite precise vraisemblablement Chine 
boreale ou Mongolie). 

Long.: 6, lat.: 2,2 mm. 
Espece assez grande et assez robuste, trapue, naviculaire, assez peu 

convexe. D'un bronze cuivreux assez obscur. Tete relativement assez 
petite, convexe, yeux assez peu convexes, reliefs frontaux indistincts. 
Antennes longues, fortes et robustes, aux articles 5-10 grands, allonges, 
largement arrondis au sommet, an quadrangle subparallele. Menton large 
et transversal, largement tronque et legerement bisinue. Prothorax sans 
strie fine marginale anterieure, ayant la plus grande largeur dans la base, 
attenue en ligne en avant, regulierement convexe, a ponctuation double, 
fine, tres dense te tres reguliere. Saillie prosternale large, parallele, 
simplement acuminee au sommet, assez fortement et assez densement 
ponctuee. Stries elytrales superficielles, ponctuation des interstries dense 
et assez fine, tres reguliere. Abdomen sans reliefs lisses dans les angles 
lateroanterieurs des sternites. 

Espece robuste et naviculal.re, ressemblant, par la forme, a mon 
espece Ch. jugoslavica m. du Balcan. Front au milieu avec une legere 
depression longitudinale subfoveiform.e anterieurement. Espace entre 
les yeux est environ P/2 fois plus large que long; le front est parallele, 
a ponctuation irreguliere et assez dense, plus fine lateralement et ante
rieurement, les reliefs frontaux sont a peu pres indistincts et tres mal 
delimites. Les antennes sont noiratres, article III un peu plus long que 
l'article II et Iegerement plus court que l'article IV. Prothorax droit 
et presque subparallele jusque vers le imlieu, puis plus fortement attenue 
en avant, la marge anterieure assez etroite, bisinuee, avec l_e lobe median 
assez avance; carene laterale longue et faiblement arquee. Ecusson trans
versal, environ deux fois plus large que long. Elytres un peu plus larges que 
la base du prothorax, rubustes, regulierement convexes, environ 21/ 4 fois 
plus longs que larges, naviculaires, un peu sinueusement attenues depuis 
la base jusqu'au sommet qui est largement arronoi, large, sans dent 
externe ou mediane, avec une dent suturale tres petite. La suture est 
elevee en toit depuis le tiers basal. Stries elytrales lineaires et tres fines, 
mais bien distinctes. Les interstries sont plans et a ponctuation subegale 
sur toute la surface. Article basal des tarses posterieurs aussi long que 
1es deux articles apicaux reunis. 
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72. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Karavajevi n. sp. 

Hab.: Transcaspie: Imam Baba (V. 1908, V. Karavajev lgt.) 
Long.: 7,6, lat.: 2,1 mm. 
Espece grele, allongee, subparallele, aux elytres longs et peu con vexes. 

Tete assez large. Antennes longues et gn'lles, aux articles 5-10 serres, 
triangulaires et au sommet aigu. Sans carene longitudinale sur le vertex. 
Prothorax sans strie marginale anterieure, ayant la plus grande largeur 
au milieu, arrondi et attenue plus fortement en avant que vers la base, 
a ponctuation, double, l'une tres fine et dense, l'autre entremelee, tres 
forte et assez eparse, irreguliere. Saillie prosternale simple, parallele, 
acuminee au sommet. Une espece d'un sillon ou d'une gouttiere, situee 
derriere la marge anterieure du prosternum et a cote de la suture epipleu
rale. Stries elytrales distinctes seulement vers la suture et dans la partie 
apicale, la surface elytrale etant couverte d'une ponctuation dense 
serree et assez irreguliere, un peu rugueuse en avant et lateralement. 
Menton largement arrondi. Apex elytral obtusement trianguleux: la 
dent laterale et la large dent mediane etant emoussees, la petite dent 
suturale seule etant distincte. Sternites abdominaux sans traces de plaques 
ou reliefs lisses lateraux. 

Espece grande et allongee, etroite, plus deprimee sur le dos et alors 
imitant ainsi quelques especes du sous-genre Chrysoblemma B. JAR. 

Coloration d'un bronze clair et luisant, legerement cuivreux. Front 
assez large -l'espace entre les yeux etant presque deux fois aussi large 
que long. Ponctuation de la tete irreguliere, plus forte au milieu, plus 
condensee et plus fine lateralement et anterieurement. Les reliefs frontaux 
sont assez grands et distincts. Article III des antennes est plus long que 
l'article II ou IV, qui sont presque de la meme longueur. Les antennes 
sont greles et relativement pas ainsi logues, comme on expecterait chez 
une espece tellement allongee; prothorax environ F/3 fois plus large 
que long, fortement bisinue au bord anterieur, subparallele dans la moitie 
basale, avec les angles posterieurs aigus et avances posterieurement, 
regulierement, mais assez faiblement convexe. Carene laterale a peine 
depassant la moitie de la longuer thoracale et presque droite. Ecusson 
subcordiforme, petit, a peine deux fois plus large que long. Ponctuation 
du prothorax plus condensee et plus grossiere vers les cotes, plus fine 
et Ull peu condensee dans la ligne mediane. Les elytres sont 21/2 fois 
plus longs que larges, a rebord lateral etroit, invisible de dessus; vu de 
cote ce rebord est Iegerement sinue derriere le pli crural. 

Nomme a l'honneur duM. V. Karavajev. 

73. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) vernalis n. sp. 

Hab.: U. S. S. R. mer.: Isjum. (Th. Lukianovic lgt.). 
Long.: 5,2, lat.: 1,4 mm. 
Espece subcylindrique et convexe, d'un bronze cuivreux assez obscur. 

Tete large, aux yeux convexes, avec les reliefs frontaux mal traces. 
Prothorax sans strie fine marginale anterieure, luisant au fond, sinueuse
ment attenue vers la base depuise le milieu, avec les angles posterieurs 
aigus. Ponctuation de la tete et du prothorax double et tres dense. 
Prothorax environ P/5 plus large que long. Saillie prosternale parallele, 
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simplement acuminee au sommet, assez plane, ponctuee. Menton en 
triangle arrondi. Stries elytrales distinctes meme sur les parties laterales 
des elytres. 

Les bords lateraux du front sont legerement obliques et convergeants 
en avant. Espace entre les yeux environ P/5 fois plus large que long. 
Le front est legerement impressione longitudinalement au milieu, avec 
une foveole peu profonde arrondie anterieurement. Ponctuation du front 
dense et assez fine, plus dense et plus fine lateralement et anterieure
ment. Les antennes sont noiratres, minces, mais assez courtes; article 
III seulement faiblement plus long que l'article II, distinctement plus 
long que !'article IV, les articles 5-10 en triangle aigu, un peu plus 
long que large. Prothorax ayant la plus grande largeur au milieu, arrondi 
lateralement et sinue vers la base; les angles posterieurs sont aigus, 
mais a peine prolonges posterieurement. Prothorax regulierement convexe 
a ponctuation plus condensee lateralement; car<'me laterale legerement 
arquee, invisible de dessus. Ecusson en triangle subcordiforme, environ 
P j 2 fois plus large que long. Elytres environ 21 / 2 fois plus longs que 
larges, avec les epaules assez saillantes, paralleles jusqu'au milieu, puis 
attenues en ligne legerement arquee vers le sommet, ou ils sont separement 
et assez etroitement, subtrianguleusement arrondis, avec la dent petite 
suturale seule distincte. Stries elytrales formees de points assez petits, 
distinctes sur toute la surface; les interstries sont plans, avec une ponc
tuation subegale fine, dense et irreguliere. Rebord lateral etroit, invi
sible de dessus, vu de cote legerement sinue derriere les epaules. 

74. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Phyllis n. sp. 
Ha b.: ,Russie mer." (Leder-Retter). (Sans indication precise de 

localite.) 
Long.: 5, 7, lat.: 1,3 mm. 
Cylindrique et subparallele; d'un bronze cuivreux et clair. Tete 

assez large, front cuivreux, reliefs frontaux indistincts. Vertex sans 
fine carene longitudinale au milieu. Taille grele et etroite, allongee. 
Prothorax anterieurement sans strie fine marginale; carene laterale du 
prothorax assez longue et legerement arquee; prothorax tres faiblement 
arrondi lateralement, presque parallele, assez etroit environ F/ 4 fois 
plus large que long. Sa!llie prosternale parallele, acuminee au sommet, 
assez plane, ponctuee. Elytres assez longs, cylindriques, assez paralleles; 
series elytrales formees de points tres fins, peu enfonces, distincts meme 
lateralement. Abdomen sans reliefs lisses dans les angles latero-anteri
eurs des sternites. Rebord lateral des elytres en ligne presque droite. 

Tete plus cuivreuse anterieurement que vers le vertex, front parallele, 
l'espace entre les yeux environ P/2 fois plus large que long; partie du 
front entre les deux carenes supraantennaires legerement relevee a tra
vers en forme d'un bourrelet vague. Antennes assez longues, noiratres, 
greles et minces; article II environ deux fois plus long que large, pyriforme, 
plus court que l'article III; article III allonge et aussi long que l'article 
IV, qui est en triangle aigu allonge; les articles 5-lOen triangle simple, un 
peu plus long que large. Prothorax regulierement convexe, sans impressions 
ou reliefs lisses, a ponctuation dense; reguliere et assez fine, un peu plus 
dense dans la ligne mediane et lateralement. Elytres paralle!es jusque 
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derriere le milieu, puis attenues vers le sommet en ligne legerement arquee, 
au sommet etroit, subtrianguleusement arrondi, avec une dent suturale 
minuscule. Les interstries sont etroits et planes, a ponctuation fine, 
dense et irreguliere. Rebord lateral etroit, invisible de dessus. 

75. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Oeneis n. sp. 

Hab.: Turquie: Amanus-Fevzipasa. Novickij lgt. 
Long.: 5,8, lat.: 1,8 mm. 
Taille assez large, assez naviculaire; d'un bronze brun assez obscur. 

Tete assez large, aux yeux assez convexes; articles dentes des antennes 
grands; front a ponctuation forte et eparse, luisant et obscur-partie 
postorale du front a ponctuation fine; pourpree. Prothorax sans fine strie 
marginale au bord anterieur, assez arrondi laetralement, ayant la plus 
grande largeur un peu derriere le milieu, plus faiblement attenue vers 
la base qu'en avant, environ l-} fois plus large que long. Carene laterale 
du prothorax assez longue et assez arquee. Elytres robustes, navicu
laires; stries distinctes seulement posterieurement, dans la region suturale, 
subobliterees sur l'autre surface, qui est a ponctuation dense. Menton 
bisinue. Saillie prosternale simplement acuminee au sommet, parallele, 
assez fortement ponctuee et plane. Abdomen sans reliefs lisses dans les 
angles lateroanterieurs des sternites. 

Espece luisante et a sculpture fine. Yront peu convexe, legerement 
subdeprime au milieu; partie interoculaire du front legerement conver
geants en avant et legerement obliques; reliefs frontaux a peine distincts. 
Article II des antennes allonge plus court que l'article suivant; les articles 
Ill et IV de longueur egale. Les articles 5-10 en triangle assez large, 
plus long que large. Les angles posterieurs du prothorax sont drois 
et assez largement emousses, nullement prolonges en arriere. Prothorax 
luisant et regulierement convexe, a ponctuation assez fine subegale 
assez , dense, assez superficielle, plus forte lateralement. 

Ecusson en triangle subcordiforme, environ deux foi aussi large 
que long. Les stries 1-3 sont lineaires dans la moitie posterieure, mais 
peu enfoncees. Les interstries sont plans, a ponctuation dense, irregulie
rement disposee, subegale, fine. Rebord lateral etroit, a peine visible 
de dessus, sinue derriere le pli crural. Les epaules sont assez elevees. 
La suture est elevee en toit depuis le tiers anterieur. Article basal des. 
tarses posterieurs aussi long que l'article apical. Bord lateroposterieur 
des hanches posterieurs Iegerement sinue. 

76. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) iberica n. sp. 

Hab.: ,Espagne" (sans localite plus precise). (De la coli. Meyer
Darcis). 

Long.: 4, lat.: 1,4 mm. 
Assez robuste, convexe cylindrique, un peu naviculaire, d'un bronze 

cuivreux obscur. Tete unicolore, assez large, a ponctuation forte et eparse. 
Antennes fortes. Articles intermediaires, triangulaires, des antennes 
assez petits. Yeux a peine saillants. Menton bisinue. Prothorax sans 
strie fine marginale anterieure distincte, ayant la plus grande largeur 
dans la base, avec les angles posterieurs droits et emousses, assez faible-
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ment atténué en ars depuis la base en avant. Ponctuation du prothorax 
serrée et fortç. Saillie prosternale parallèle et simplement acuminée 
au sommet. Elytres assez courts et parallèles, stries élytrales :fortes, 
:formées de points distinctes sur toute la sur:face et prolongées jusque 
vers la base. Pas de trace de carène :fine longitudinale au vertex. Rebord 
latéral distinctement sinué au pli crural. Abdomen sans traces de reliefs 
lisses dans les angles latéroantérieurs des sternites. 

Espèce luisante. La tête, vue de dessus, ne dépassant pas la marge 
antérieure du prothorax. Front, vu de devant, assez large, partie intero
culaire de la tête parallèle et environ l-i :fois plas large que longue. 
Front légèrement déprimé au milieu, avec les deux reliefs frontaux peu 
distincts. Antennes relativement fortes et longues, article II pyri:forme, 
plus long que large, les articles III et IV de longueur égale. Articles 5-10 
des antennes plus larges que longs. Prothorax environs lt :fois plus 
large que long à ponctuation subégale, régulièrement convexe, sans 
dépressions ou reliefs lisses. Ponctuation microscopique du fond très 
fine et distincte. Carène latérale du prothorax assez longue et légèrement 
arquée. Écusson en triangle subcordiforme, environ l! fois plus large 
que long. Élytres un peu plus larges que la base du prothorax; les inter
stries sont étroits, plans, à ponctuation fine et subunisériale, un peu 
irrégulière. Rebord latéral étroit et à peine visible de dessus, vu de côté, 
légèrement sinué derrière le pli crural. Apex élytral arrondi de part et 
d'autre, avec la dent suturale seule, très petite, distincte. Article basal 
des tarses postérieurs de la même longueur que l'article apical. 

77. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) pygmaea B. JAKOVLEV. 
B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 512, 

518; 528. - JAKOBSON, Zuki Rossiji 1912, p. 784. - KERREMANS, 
Monographie des Buprestides VI, 1912-13, p. 299. (Copia) - ÜBENBER
GER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: SSSR mer. Ukraine; Caucase bor.: Petrovskoje (V. Lucnik); 
Caucase; Ural: Kalmykov (Reitter); Ciscaucasie: Steppe de Nogai. 

Long.: 4,4-5,5, lat.: 1,3-1,7 mm. 
Cylindrique, atténué postérieurement, d'un bronzé cuivreux luisant. 

Tête assez convexe avec une très fine carène longitudinale sur le vertex; 
:front avec deux plaques lisses peu distinctes; antennes très grêles, longues 
et bronzées, à troisième article un peu plus long que le 28 et à peine plus 
long que le 48

• Prothorax ayant la plus grande largeur avant le milieu, 
carène latérale fortement courbée, angles postérieurs aigus et assez saillants 
Surface à ponctuation :fine et presqu'égale, strie marginale antérieure 
largement interrompue au milieu. Élytres arrondis au sommet, denticule 
suturale très petite et elle-même parfois manque absolument, stries 
élytrales régulières, plus distinctes le long de la suture et formées de traits 
excessivement :fins. Interstrie deuxième carénée au sommet. Menton 
tronqué, saillie prosternale parallèle et simplement acuminée au bout, 
à ponctuation fine et subégale. Article basal des tarses postérieurs plus 
long que l'article apical. Abdomen sans traces de reliefs lisses dans les 
angles latéroantérieurs des sternites. 

Cette espèce se distingue de l'autre espèce, carinivertex m., qui a une 
:fine carène longitudinale sur le vertex, par la taille généralement moindre, 
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par les yeux beaucoup plus convexes et proéminents, par les antennes 
plus longues et par la forme différente du menton. Elle semble être assez 
commune par places en Russie méridionale. 

78. Sphenoptera (Sbg. Chi/ostetha) aestivalis n. sp. 

Hab.: U. S. S. R.: Oural (Reitter). 
Long.: 5,8, lat.: 1, 7 mm. 
D'un bronzé cuivreèx légèrement rougeâtre sur la tête et le prothorax. 

Cylidrique, assez convexe, assez fortement atténué postérieurement Tête 
tres large, yeux assez peu convexes, antennes assez courtes. Vertex sans 
carène longitudirale. Prothorax sans strie fine au bord antérieur, large, 
subparallèle, jusqu'a~ tiers anté.rieur, arrondi et atténue en avant, avec 
les angles postérieurs subaigus et un peu avancés en arrière. Saillie 
proster:çtale parallèle, acuminée postérieurement, à ponctuation assez 
forte. Elytres convexes, stries très fines, distinctes seulement dans la 
partie suturale et postérieure, superficielles, suboblitérées latéralement. 
Rebord latéral des élytres très faible, invisible de dessus. Menton bisinué. 
Abdomen sans traces de reliefs latéraux lisses et imponctués, situés dans 
les angles latéroantérieurs de sternites. 

Tête large, le front à ponctuation fine et dense, un peu irrégulière; 
les reliefs frontaux indistinctes. Partie interoculaire du front environ It 
fois plus large que longue; partie médiane du front légèrement longitudi
nalement subdéprimée au milieu, vers le vertex. Les antennes sont 
noirâtres. Article II pyriforme, un peu plus long que large et beaucoup 
plus court que l'article III ou IV; les articles III et IV sont de longueur 
égale. Les articles 5-10 sont en triangle transversal et aigu, un peu plus 
large que long. Prothorax régulièrement convexe, sans plaques lisses 
ou depressions fovéiformes, à ponctuation subégale, très fine et dense, 
assez peu profo~de. Carène latérale assez longue et légèrement arquée, 
presque droite. Ecusson assez petit, en triangle subocrdiforme, acuminé 
postérieurement, environ 1t fois plus large que long, luisant. Elytres 
environ 2 t fois plus longs que larges, à la base légèrement peu plus 
larges que le prothorax, avec les épaules distinctement élevées, parallèles 
jusqu'au milieu, puis obliquement et en ligne presque droite atténués 
vers le sommet, qui est bien étroit, subtrianguleusement, étroitement 
arrondi, avec la dent suturale seule distincte, mais très petite. Les élytres 
sont convexes et luisants, avec de traces d'une pubescence éparse, 
grise, très courte et très peu marquée, à sculpture très fine et très régulière; 
les quatre stries subsuturales seules distinctes, en forme d'une strie 
linéaire ininterrompue et très peu enfoncée, superficielle, les interstries 
étant plans et à ponctuation fine, dense, irrégulièrement disposée et 
subégale sur toute la surface. Rébord latéral, vu de côté, distinctement 
sinué derrière le pli crural. Bord postérieur des hanches postériures 
droit. Article basal des tarses postérieurs de la même longueur que les 
deux articles apicaux réunis. 

79. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Urania n. sp. 

Hab.: Caucase bor.: Vinodelnoje. (V. Lucnik.) 
Long.: 4,8, lat.: 1,2 mm. 
Convexe, cylindrique, d'un bronzé cuivreux luisant. Tête assez 
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large, front sans reliefs frontaux distincts, yeux assez convexes, vertex 
légèrement impressionné au milieu, sans carène longitudinale. Prothorax 
sans strie fine marginale antérieure, assez sinué postérieurement, avec 
les angles postérieurs courts et peu aigus. Stries des élytres superficielles, 
formées de traits fins et linéaires peu distinctes latéralement et vers la 
base. Rébord latérale des élytres visible de dessus et assez large. Saillie 
prosternale parallèle, simplement acuminée au sommet, à ponctuation 
assez forte. Abdomen sans trace de reliefs latéraux sur les sternites. 

Ponctuation du front assez forte et assez irrégulière, plus condensée 
antérieurement. Antennes noirâtres, assez longues, article II pyriforme, 
assez long. plus court que l'article suivant, les articles II et III de longueur 
égale, les articles 5-10 en triangle aigu, un peu plus long que large. 
Angles postérieurs du prothorax légèrement avancés en arrière. Protho
rax ayant la plus grande largeur au tiers antérieur, où il est arrondi; 
subsinué vers la base, plus fortement atténué en avant. Lobe antérieur 
du prothorax large, mais peu avancé. Surface du prothorax luisante 
et régulièrement convexe, ponctuation médiocre, assez dense, avec la 
ponctuation microscopique du fond distincte entre les points grands; 
latéralement, dans une certaine distance des bords latéraux, la ponctua
tion est un peu condensée dans une bande longitudinale peu marquée, 
{)Ù les points sont plus petits et plus serrés. L3s épaules sont assez élevées. 
Les interstries sont plans, à ponctuation fine et peu dense. Les hanches 
]Jostérieures attenuées vers les côtés, au bord postérieur presque droit. 
Article basal des tarses postérieurs aussi long que les deux articles apicaux 
réunis. 

80. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) plena n. sp. 
Hab.: Mongolie. Vallée du fleuve Jenisej. 
Long.: 5,5, lat.: 1,3 mm. 
Allongé, subcylindrique, d'un bronzé cuivreux brun obscur assez 

luissant. Tête assez large, avec les reliefs frontaux distincts. Antennes assez 
longues, les articles intermédiaires 5-10 des antennes du mâle en triangle 
allongé et aigu, plus longs que larges. Prothorax assez long, sans fine 
strie marginale antérieure, ayant sa plus grande largeur au tiers antérieur, 
légèrement sinué vers la base, avec les angles postérieurs en angle droit 
e_t un peu émoussés. Sans trace d'une carène longitudinale sur le vertex. 
Elytres allongés, avec le rebord relativement large, visible de dessus. 
Saillie prosternale parallèle, simplement acuminée au sommet. Stries 
élytrales formées de points enfoncés et distinctes même latéralement. 
Abdomen sans reliefs lisses situés en angle latéroantérieur des sternites 
abdominaux. Menton bisinué. 

Ponctuation frontale assez forte, assez dense, irrégulière. Espace 
entre les yeux plus que deux fois aussi large que long. Les reliefs frontaux 
peu convexes, en forme d'un espace petit imponctué. Article basal des 
antennes environ l t fois plus long que large, renflé et ovalaire, article II 
pyriforme et plus large, mais plus court que l'article suivant, environ 
1t fois plus long que large. Les articles III et IV de longueur subégale. 
Prothorax régulièrement convexe, à ponctuation dense et assez fine, 
plus forte latéralement. Ponctuation microscopique entre les points 
à peine sensible. Carène latérale du prothorax assez longue et arquée. 
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Écusson petit, triangulaire, deux fois plus large que long. Lignes élytrales 
formées de séries de points, linéairement (lègérement) enfoncées, les 
interstries sont plans et à ponctuation fine. Suture élevée en toit 
depuis le quart antérieur. Les épaules sont assez élevées. Rébord latéral, 
vu de côté, seulement légèrement sinué dans la hauteur des hanches 
postérieures. Les elytres sont subparallèles jusque derrière le milieu, 
puis atténués en ligne arquée vers le sommet, où ils sont presque conjoin
tement arrondis, avec la dent suturale seule, tres petite, distincte. Bord 
postérieur des hanches postérieures arqué. Article basal des tarses posté
rieurs aussi long que les deux articles apicaux réunis. 

81. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Phoebia n. sp. 

Hab.: Uralsk (Reitter). 

Long.: 5,4, lat.: 1,6 mm. 

Allongé, subcylindrique, coloration d'un cuivreux très luisant et 
clair. Un peu moins allongé que l'espèce précédente (plena m.), à prothorax 
plus court et plus fortement arrondi latéralement. Tête assez large; 
menton bisinué en avant. Antennes noires, aux articles intermédiaires 
5-1_0 du mâle en triangle aigu, à peine plus long que large. Front avec 
deux petits reliefs distincts. Vertex avec une trace de carrinule fine au 
milieu. Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers antérieur légère
ment sinué vers la base, aux angles postérieurs droits et aigus. Élytres 
assez allongés avec les stries distinctes même latéralement, formées de 
points enfoncés. Marge antérieure du prothorax sans fine strie marginale. 
Saillie prosternale parallèle et simplement acuminée, à ponctuation assez 
forte et dense, subégale. Abdomen sans trace de reliefs lisses dans les 
angles latéroantérieurs des sternites. Rèbord élytral assez large, visible 
de dessus, vu de côté légèrement sinué antérieurement. 

Front large, à ponctuation plus forte dans la région verticale, plus 
condensée antérieurement, légèrement déprimée au milieu, avec les 
deux reliefs lisses assez distincts. Partie interoculaire du front environ 
1-} fois plus large que longue, les bords latéraux du front légèrement 
convergeants en avant en ligne droite et un peu oblique. Article II des 
antennes pyriforme, environ 1 t fois plus long que large, seulement 
légèrement, mais distinctement plus court que l'article suivant. Les 
article III et IV de longueur égale. Prothorax à ponctuation assez forte., 
subégale, assez irrégulière, un peu plus condensée latéralement. Fond 
du prothorax très luisant, ponctuation microscopique du fond thoracique, 
entremêlée entre la ponctuation générale extrêmement fine, mais di,stincte, 
peu dense. Carène latérale du prothorax assez longue et arquée. Ecusson 
luisant, subcordiforme, pointu, environ It fois plus large· que long, 
luisant. Stries élytrales assez fortes, interstries étroits, presque plans, 
à ponctuation, très fine, irrégulière, un peu rugueuse. Les épaules sont 
assez élevées. Les élytres sont, dans la base, un peu plus larges que le 
prothorax, environ 2t fois plus longs que larges, parallèles, jusque 
derrière le milieu, puis attenués en ligne arquée vers le sommet, qui est 
de part et d'autre, arrondi, avec une petite dent suturale seule distincte. 
Dessous très luisant, bord apical des hanches postérieures arqué, concave. 
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82. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) carinivertex n. sp. 
Hab.: Ciscaucasie: Steppe de Nogai; Ileckaja Zascita (Gub. Orenburg

S. Jurecek), Uralsk (Reitter), Ciscaucasia: Stavropol, 3. VII. 1924. 
(V. Lucnik). 

Long.: 4,8-6, lat.: 1,3-1,8 mm. 
Allongé, subcylindrique, d'un bronzé cuivreux assez luisant. Tête 

large, aux yeux convexes et dépassant la marge antérieure du prothorax. 
Ponctuation de la tête très fine et dense, de même que celle du prothorax. 
Menton en demiellipse arquée. Vertex au milieu avec une fine carène 
courte et longitudinale, bien visible sous un certain angle-cette carène 
est un peu plus courte chez l'espèce précédente (Phoebia m.) et moins 
distincte que chez Ch. Astorgae rn. et peut facilement ~ester inaperçue. 
Marge antérieure du prothorax sans fine strie marginale. Elytres convexes, 
avec les stries assez fortes, formées de petits traits fins, bien distincts 
même latéralement. Rebord latéral des élytres faiblement sinué. Protho
rax ayant la plus grande largeur au tiers antérieur, subparallèle ou légè
rement sinué dans les deux tiers postérieurs, carène latérale du prothorax 
faiblement arquée. Taillie prosternale parallèle et simplement acuminée 
au sommet. Abdomen sans reliefs lisses dans les angles latéroantérieurs 
des sternites. 

Front large -partie interoculaire du front environ 1! fois plus large 
que longue, bords latéraux du front subparallèles. Ponctuation frontale 
plus condensée latéralement et antérieurement. Antennes noires, assez 
fortes et assez longues, l'article II pyriforme, presque deux fois aussi 
long que large, seulement légèrement (mais distinctement) plus court 
que l'article suivant. Les articles III et IV de longueur égale. Les articles 
IV -X en triangle aigu, légerement plus long que large. Prothorax 
ayant la plus grande largeur au tiers antérieur, très légèrement arrondi et 
subsinué vers la base (parfois presque subparallèle dans les deux tiers 
postérieurs) et plus fortement arrondi et atténué en avant, environ t 
fois plus large que long, régulièrement, pas trop convexe, parfois avec une 
legère fovéole antéscutellaire, à ponctuation assez fine, dense, subégale, 
sur le fond luisant. Ponctuat~on microscopique du fond distincte. Carène 
latérale longue et arquée. Elytres avec les épaules un peu saillants, 
attenués depuis le milieu vers le sommet en ligne arquée, avec le sommet 
presque conjointement et assez étroitement arrondi, avec une très 
petite dent suturale seule distincte. Les interstries sont plans, étroits, 
à ponctuation subunisériale très fine. Rebord latéral des élytres étroits 
et invisible de dessus. Hanches postérieures au bord postérieur arqué et 
concave. Article basal des tarses postérieurs presqu'aussi long que les 
trois articles apicaux réunis. Cette espèce semble être assez commune 
en Russie méridionale et orientale. Dans les collections elle est parfois 
melangée avec les Ch. basalis Mor. 

83. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) chariessa ÛBENBERGER. 

ÛBENBERGER, Archiv f. Naturg. 85, 1915 (1920) Abt. A, p. 126. 
Col. Centralblatt, I, 1926, p. 192. 

Hab.: Turkestan or.: Semiriétchié. 
Long.: 6, lat.: 1,9 mm. 
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Assez grand, assez robuste, subcyli;ndrique, d'une bronzé cuivreux 
obscur at assez luissant. Tête peu large, yeux assez grands, peu couvexes, 
vertex sans trace de carinule fine et longitudinale, partie supérieure du 
front a l'impression longitudinale linéaire. Menton en demiellipse arquée. 
Partie postorale du front à ponctuation très fine et très dense, l'autre 
surface du front à ponctuation forte et assez régulière. Prothorax sans 
fine strie marginale antérieure, ayant la plus grande largeur au tiers 
antérieur, bords latéraux du prothorax droits et ~ubparallèles jusqu'au 
tiers antérieur, puis arrondis et attenués en avant. Elytres convexes, avec 
les stries distinctes même latéralenent. Rebord latéral des élytres étroit 
Taillie prosternale parallèle et simplement acuminée au sommet, entière
ment et fortement marginée, couvert d'une ponctuation assez fine et 
très dense, glabre. 

84. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Persephone n. sp. 
Hab.: Uralsk (Reitter). 
Long.: 5, lat.: 1,2 mm. 
Allongé, subparallèle, légèrement acuminé en arrière, avec les som

mets des élytres assez étroits. Tête assez peu large, à ponctuation forte, 
irrégulière et peu dense, un peu condensee antérieurement. Yeux peu 
convexes, petits, vertex sans trace de carinule longitudinale au milieu, 
à l'impresion linéaire longitudinale peu marquée. Prothorax sans fine 
strie marginale antérieure, ayant la plus grande largeur au tiers anté
rieur, où il est fortement arrondi, fortement sinué vers la base, avec les 
angles postérieures aigus. Elytres avec les stries moins distinctes latérale
ment, au rebord latéral faiblement sinué au pli crural. Menton en demi
ellipse arquée, subanguleux au milieu. Carène latérale du prothorax 
faiblement arquée, longue. Saillie prosternale parallèle, simplement 
acuminée au sommet, large, plane, à ponctuation régulière, assez forte 
et peu dense. Abdomen sans reliefs lisses dans les angles latéroantérieurs 
des sternites. 

D'un bronzé brun assez luisant. Tête ne dépassant pas avec les yeux 
la marge antérieure du prothorax. Front luisant, au bonds latéraux 
distinctement convergeants en avant en ligne légèrement oblique, 
à ponctuation forte et irrégulière, les reliefs frontaux sont à peine mar
qués. Antennes assez courtes et minces, aux articles dentés petits. 
Article II court, un peu plus long que large. Article III seulement un 
peu plus long que II, aussi long que IV, les suivants en triangle aigu, 
presqu'aussi longs que larges. Les angles postérieurs aigus du protho
rax sont distinctement prolongés en arrière. Surface du prothorax 
régulièrement convexe, à ponctuation assez forte et dense, lès points 
microscopiques du fond, que est très luisant, sont peu sensibles. La 
ponctuation est un peu plus convexe vers les côtés. Élytres convexes, 
assez longs, environ 2f fois plus longs que larges, avec les épaules 
saillantes. Les stries sont assez superfocicielles, plus indistinctes vers les 
côtés, formées de petits points allongés, interstries étroits, plans, à ponc
tuation vaguement unisériale et subrugueuse. Rebord latéral étroit 
invisible de dessus, vu de côté sinué derrière les épaules. Article ba~al des 
tarses postérieurs aussi long que les deux articles apicaux réunis. Elytres 
parallèles derrière le milieu, puis assez fortement atténués 1 en ligne 
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presque droite, oblique, vers l'apex, qui est etroit, arrondi de part et 
d'autre, avec une dent suturale seule distincte. Ranches posterieures 
avec le bord apicallargement echancre en arc simple. 

85. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Popovi MANNERHEIM. 
MANNERHEIM, Bull. soc. Natur. Moscou, XXV, 1852, IV, p. 280. -

1\fARSEUL, L'Abeille II, 1865, p. 374. - HEYDEN, Cat. Col. Sibir. 1880, 
p. 118. - B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, 
p. 512, 523. - JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 784. - KERRE
MANS, Monographie des Buprestides VI, 1912-13, p. 296. (Copia.) -
0BENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 
Syn.: mongolica B, JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Revue Russe d'Entom. VI, 1887, p. 115. - HEYDEN, 
Cat. Col. Sibir. I, Nachtr. 1893, p. 89. -B. JAKOVLEV, Horae Soc. 
Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 523. -JAKOBSON, Zuki Rossiji 
1912, p. 784. - KERREMANS, Monographie des Buprestides VI, 
1912-13, p. 96, L. 33, fig. 5.- l. c. f. 297. 
Hab.: Transbaicalie, Chine, bor., Mongolie, Mandjourie. 
Long.: 8-ll, lat.: 2,7-4 mm. 
Ovale oblong, assez naviculaire, assez couvexe, d'un bronze obscur 

un peu cuivreux. Tete sillonnee sur le vertex. Menton en arc. Antennes 
a deuxieme article plus court que !'article suivant. Troisieme article des 
antennes un peu plus court que I' article quatrieme. *) Prothorax sans strie 
fine marginale anterieure, ayant la plus grande largeur dans la base 
et attenue en avant en ligne arquee, avec les angles posterieurs aigus. 
Ponctuation laterale du prothorax simple. Taillie prosternale, large, 
lisse, a ponctuation de la partie apicale tres eparse, forte. Ecusson plus 
que deux fois aussi large que long. Elytres fortement attenues vers le 
sommet, naviculaires, parfois un peu sinueusement attenues vers le bout, 
stries elytrales fines, les interstries plans a ponctuation irreguliere. 
Abdomen a ponctuation dense et simple, sans reliefs distincts lisses dans 
les angles lateroanterieurs des sternites. 

Cette espece semble etre assez repandue en Mongolie, Chine boreale 
et meme en Mandjourie; je possede un exemplaire, qui j'ai pouvais 
autrefois comparer avec le type de MANNERHEIM. Cette espece etait 
redecrite par M. B. JAKOVLEV sous le nom mongolica B. JAK. Je possede 
un cotype de M. B. JAKOVLEV. Les deux formes sont identiques. La 
sculpture elytrales tres reguliere, la forme gel1erale, la grandeur et !'en
semble de caracteres cites ci-dessus laissent reconnaitre cette espece 
facilement. 

85.a. var. Shamana n. 
Hab.: Mandjourie: Lamatenzy, Daljocha. 
Cette variete differe de la forme typique par la surface plus luisante, 

par le dessous d'un vert bronze clair et luisant et par les elytres avec 
un fort echi,t vert bronze clair. 

*)M. MARSEUL (1. c. p. 374) dit, et M. KERREMANS (1. c. p. 296) repete que 
le 2e article soit egal au quatrieme. Mais d'apres mon. ,comp. au type" de 
Popovi MANNERHEIM et un ootype de mongolica B. JAK. l'article quatrieme est 
distinctement plus long que l'article precedent! 



86. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Davidis THlllRY. 

THERY, Ann. et Bull. Soc. Ent. Belg. 1928 r. 131. 

Hab.: China. 
Long.: 7-10 mm. 
J e ne connais pas cette espece en nature et les caracteres, indiques 

dans le tableau analytique sont pris de la diagnose originale de M. THERY. 
,Allonge, peu convexe, faiblement attenue aux extremites, bronze, peu 
brillant en dessus et davantage en dessous; dessous finement pubes
cent. Tete sillonnee sur le vertex. Front plan, inegal, avec deux reliefs 
lisses assez mal defines. Antennes longues et atteignant les hanches 
intermediaires chez le male, n'antteignant pas les hanches anterieures 
chez les femelles, leur troisieme article d 'un tiers plus long que le 
deuxieme, le quatrieme distinctement plus long que le troisieme. Pro
thorax sans strie marginale anterieure, ayant la plus grande largeur au mi
lieu. Angles posterieurs du pro thorax obtus. Ponctuation du pro thorax plus 
serree lateralement ou elle forme quelques rides transversales. Saillie pro
ternale assez fortement, nettement et assez eparsement ponctuee, un peu 
sretrecie entre les hanches. Ecusson deux fois aussi large que long. Protho
rax lateralement reborde par une fine carene recourbee vers le ha ut et s'arre
tant aux trois quarts de la longueur. Elytres un peu plus larges que le 
pronotum, subparalleles jusqu'aux deux tiers, puis attenues jusqu'aux 
deux tiers, puis attenues jusqu' au sommet, ou ils sont largement et 
isolement arrondis, avec une petite dent suturale a peine marquee, le 
disque etant couvert de stries excessivement fines, qui forment sur les 
cotes de rangees de petits points alignes, des intervalles etant tres fine
ment pointilles sans ordre. Sur les epaules la sculpture est rugueuse et 
forme de rides assez fortes et assez serrees. Ponctuation abdo1r.inab 
formee de petites rides tres fines, longitudinales." (Ex A. THERY) ,Cette 
espece differe de S. forceps B. JAR. pres de laquelle elle parait devoir 
etre placee par son vertex non sillonne, son ecusson deux fois plus large 
que long, ses elytres subparalleles jusqu'aux deux tiers, les angles poste
rieurs du pronotum obtus, les intervalles des elytres plans au sommet 
et les hanches posterieures normales; elle ne peut etre confondue avec 
Oh. M uhlheimi 0BENB. a cause de son pronotum depourvu de fossettes, 
elle differe de S. erratrix 0BENB. par le troisieme article des antennes 
distinctement plus court que le 4", les points des intervalles elytraux non 
disposes en lignes, etx." (Ex A. THERY.) 

87. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) insidiosa MANNERHEIM. 

MANNERHEIM, Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, IV, p. 282. -
MARSEUL, L'Abeille II, 1865, p. 375. - HEYDEN, Cat. Col. Sibir. 1880, 
p. 118. -B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 
513, 523. - KERREMANS, Monographie des Buprestides VI, 1912-13, 
p. 304 (Copia.) 0BENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, P: 192. 

Hab.: Transbaicalie, Mongolie, Mandjourie, Chine boreale: Pekin. 
Long.: 9,3, lat.: 4 mm. 
Subcylindrique, d'un bronze cuivreux et luisant. Front avec trois 

depressions faibles. Troisieme article des antennes plus long que l'article 
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quatri{nne. Angles posterieurs du prothorax aigus. Menton Iegercrnent 
sinue. Pas de strie fine marginale au bord anterieur du prothorax. 
Prothorax avec une foveole porfonde oblique de chaquo cote, aux ,angles 
posterieurs et anterieurs, et une foveole au milieu, sur la marge. Elytres 
subitement attonues vers le bout, arrondis au sommet avec une dent 
aigue suturale; stries des elytres formees de points tres denses, plus pro
nonces da.ns leur m.oitie apicale. Interstries plans, le huitieme saillant vers 
le sommet. Ranches posterieures sinuees le long du bord externe. Abdomen 
plan, sans reliefs dans les angles hteroanterieurs des sternites. , Voisin du 
Popovi, il en differe par une couleur plus doree, par son front marque 
cl'une legere impression en triangle, a laquelle s'ajoutent, par en haut, 
deux autres petites, convergeant obliquement; par son pronotum, un pen 
dilate, arrondi au milieu sur les cotes, marque de chaque cote d'une 
profonde foveole ronde, avec les angles posterieurs un peu aigus; par ses 
elytres plus attenues vers l'extremitO, avec u:ne dent aigue suturale :::m 
bout, marquees de stries plus fines, externes obsoletes, toutes prolongees 
jusqu'au bout, et non reunies, i1Vec des points serres plus fins." (Ex 
MANNERHEIM). 

88. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) acerba Tmhw. 
THElRY, Bulletin de la Soc. Roy. Entom. d'Egypte l fl29, fasc. 4, 

p. 123--125. 
Hab.: Egypte: Ras cl Bar, 27. VI. l\J26. 
Je ne commis pas cette cspece, qui est conue clans un srml exempk1oire 

en nature et j'ai la placee clans mon tableau des Ck1:lostetha. lc-t 
diagnose originale, qui est rtssez complete. 

Elle cloit representor une forme assez extraordinaire; l'autenr dit 
sur cette espece, comme suit: 

,Cette espece rappelle, m.a.is d'assez loin 8. Popovi MANN.: memo 
taille et memo aspect, mais elle s'on distingue considerablement p:_u une 
foule de details, comme son pronotum beaucoup plus fortement bisinue 
au bord anterieur, sa ponctuation beaucoup plus forte et plus irreguliere, 
le manque d'impressions sur le pronotum, ses stries elytrales moins nettes, 
etc. En realite elle n'est tres voisi:ne d'aucune des especes du sous-genre 
Ohilostetha qui me sont connues." 

,Allonge, faiblement ovale, dessus fortemcnt et irregulieremont 
ponctue, d'un bronze un peu cuivreux, peu brillant, avoc l'ecusson 
rougeatre ainsi que la base clu front; le clessous d'un bronz6 plus cuivreux, 
plus brlllant et faiblement pubescent." (Ex Tmi:RY). 

89. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Mcmnerheimi K SAUNDEHS. 
E. RAUNDERS, Cat. Bupr. 1871, p. 58. - THERY, Ann. et BulL Soc. 

Ent. Bolge, 1928, p. 130. 
Syn.: laiicollis iVIANNERHED1 (nom. praeaoc.) 

MANNERHEilVI, Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, IV, p. 28:3. -
MARSEUL, L' Abeille II. l p. 375. - HEYDEN, Cat. Col. Sihir. 
1880, p. 118. KERREMANS, Mem. Soc. Entorn. Belg. I. 1892, 
p. 190. - B. JAKOVLEV, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1908, 
p. 523. - ,JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 785. -- KERREMANS, 
Monographic des Buprestides \"J, 1912-13, p. 308. (Copia). 
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heteronyma 0BENBERGER, Col. Centralblatt I, l 926, p. 192. - TH.lllRY, 
Bull. Soc. Roy. Entom. d'Egypte 1929, fasc. 4, p. 125. 
Hab.: Mongolie. 
Long.: 8, lat.: 3 mm. 
Je ne connais pas cette espece en nature et j'ai la place clans mon 

tableau seulement d'apres les caracteres, donnes par l'auteur. 
La diagnose originale de Ch. laticollis MANNERH. est comme suit: 
,Subcylindrique, d'un bronze cuivreux a reflets bleus; subdeprime 

en dessus. Tete finement ponctuee; front inegal. Antennes comme chez 
insidiosa. Pronotum plus de deux fois aussi large que long, bisinue devant 
et derriere, dilate arrondi en devant sur les cotes, avec les angles posterieurs 
droits; luisant, densement ponctue longitudinalement au milieu, avec 
un espace longitudinal lisse de chaque cote, puis un autre espace dense
ment ponctue rugueux; points plus ecartes vers les bords lateraux. 
Ecusson court, transverse, luisant, ::wumine au bout. Elytres plus larges 
a la base et plus de trois fois plus longs que le pronotum, un peu retrecis, 
<1 partie du milieu par derriere, coupes obliquement au bout en dehors 
et on dedans et armes a la suture d'un petit denticule; subdeprimes, d'un 
bronze cuivreux obscur, avec un reflet bleu en devant; impressionnes 
clans h region suturale, tres densement pointilles, tres obsoletement stries
ponetues, les stries se confondant presqu'avec le ponctuation. Dessous 
d'nn cuivreux bronze clair, tinement pointille avec des points plus pro
fonds et plus ecartes sur la poitrinc et le prosternum. (Ex MANNERHEIM). 

90. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Balthasari 0BENBERGER. 
OrmNBERGER, Uasopis Cs. Spol. Entom. XXV, 1928, p. 68. 
Ha b.: Daourie; Akna. 
Long.: H, lat.: 2,9 mm. 
Espece grande et robuste, allongee, assez convexe, assez attenuo 

postorieurement, d'un bronze cuivreux assez olmcur. Tete avec les reliefs 
frontaux distincts. Front assez inegal. Antennes avec le troisieme article 
plus long que l'article quatriemc. Prothorax sans stric fine lineaire au 
bord anterieur, srms foveoles plus marquees, a ponctuation fine et aux 
2,ngles posterieurs aigus. Saillie prosternale ,tres large, convexc, impone
tuee, sans tr2,ce de ligne mediane ponctuee. Elytres aux stries tres distinc-

lineaircs, ot m1x interstries legerement convexes. Ecusson gmnd, 
cordifonnP, environ deux fois aussi l:uge que long. Abdomen sans reliefs 
liss:.cs cbns lcs angles lateroanterieurs des sternites. 
Fig. :\4. 

91. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Flora n. sp. 
Hab.: Tekkc - Turcomanie: Utch-Adji. 
Long.: 7, 7, ht.: 2 mm. 

grek, allongee, peu convexo en dessus et en dessous, ressern-· 
b]a.nte aux quelques Chrysoblemma. Troisiemc article des antennes 
plus long que !'article suivant. Coloration cl<tire, d'un bronze clair et tres 

Cet.to coloration bleue pourrait bion etre causec par la conservation de 
en a.lcool et par une preparat.ion mauvaiRe. (Obs, de l'a.uteur.) 
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l uisant, un peu plus dore sur le prothorax, legerement verdatre sur les 
elytres, bronze verdatre en dessous. Tete a ponctuation forte. Menton 
largement arrondi et subanguleux au bord anterieur. Articles 4-10 
des antennes grands, un peu plus longs que larges, aigus au sommet. 
Prothorax sans strie fine marginale au bord anterieur; lobe antescutellaire 
du prothorax lisse, tres luisant. Ponctuation thoracale forte et assez 
peu dense. Carene laterale du prothorax faiblement sinuee et presque droite. 
Elytres allonges, au rebord lateral etroit derriere le milieu moins marque; 
stries elytrales fines, lineaires, interstries plans, les alternes un peu 
plus etroits, ponctuation des interstries irreguliere et assez fine, sculpture 
elytrale dans la partie anterieure moins distincte et un peu rugueuse 
assez forte. Prothorax ayant la plus grande largeur au milieu, finement 
arrondi lateralement. Saillie prosternale distinctement elargie derriere 
les hanches anterieures. Dessous luisant, a ponctuation forte et pen 
dense. Tarses longs, les ongles des tarses grands, beaucoup plus forts 
que chez les especes voisines; etroits. Abdomen sans trace de reliefs 
lisses, situes dans les angles lateroanMrieurs des sternites. Tete large, 
avec les yeux convexes. Partie interoculaire du front environ l 2fs fois 
plus large que longue; ponctuation du front assez irreguliere les deux 
reliefs frontaux petits, mais distincts. Elytres longs, environ 22/ 3 fois 
plus longs que larges, avec les epaules saillantes; elytres paralleles jus
qu'aux 3/ 5 apicaux, puis subanguleusement attenues en ligne oblique et 
presque droite vers l'apex, qui est etroit, obliquement, subtrianguleuse
ment arrondi avec la dent suturale seule distincte. Rebord lateral, vu de 
cote, presque droit. Prothorax regulierement convexe, tres luisant, 
a ponctuation forte et assez dense, avec les points microscopiques du 
fond bien distincts. Article basal des tarses posterieurs un pen plus long 
que les deux articles apicaux reunis. Ranches posterieures avec le bord 
apicallargement echancre en arc simple et pen profond. 
Fig. 33. 

92. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Kiachtae n. sp. 

Hab.: Mongolie: Kiachta. 
Long.: 5,7, lat.: 1,8 mm. 

Taille allongee et assez convexe, d'un bronze obscur et pen luisant, 
convexe. Tete a ponctuation assez fine et tres dense; antennes an troi
sieme article plus lonp que l'article quatrieme. Prothorax ayant sa plus 
grande largeur au milieu, arrondi lateralement, sans fine strie marginale 
an bord anterieur. Ponctuation thoracale tres fine et tres dense, points 
fins fundamentaux etant presque invisibles; ponctuation de la ligne 
mediane du prothorax ainsi que d'une ligne, situee dans une certaine 
distance des cotes un pen plus fine et plus condensee. Carene laterale du 
prothorax arquee. Menton bisinue. Saplie prosternale distinctement 
elargie derriere les hanches anterieures. Elytres convexes, rebord lateral 
sinue dans la region du pli crural. Stries elytrales lineaires, distinctes 
presque jusque vers la base, les interstries plans et a ponctuation tres 
dense et tres fine. Face inferieure assez brillante, a ponctuation tres 
fine. Abdomen sans reliefs lisses, situes dans les angles lateroposterieurs 
des sternites. Tarses normaux, ongles petits. 
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Tete large avec les yeux convexes - vue de dessus depassant un 
peu la marge anterieure du prothorax. Front assez convexe, sans depres
sion plus marquee, les deux reliefs frontaux indistincts. Partie interoculaire 
du front environ P/4 fois plus large que longue. Les bords lateraux du 
front Iegerement obliques, droits, Iegerement convergeants en avant. 
Article II des antennes pyriforme et allonge, seulement Iegerement plus 
court que l'article III. Les articles 5-10 triangulaires, en triangle aigu 
et un peu plus long que large; antennes noires et assez longues. Angles 
posterieurs du prothorax aigus et assez fortement avances en arriere. 
Ponctuation microscopiql!e du fond thoracal indistincte entre la ponctua
tion generale, plus forte. Elytres un peu plus larges que la base du protho
rax, environ 21 / 2 fois plus longs que larges, paralleles jusque derriere 
le milieu, puis attenues en ligne presque droite, oblique, vers le sommet, 
qui est assez largement arrondi, avec la dent suturale seule distincte. 
Rebord lateral etroit et invisible de dessus, vu de cote Iegerement sinue 
derriere les epaules, qui sont Iegerement elevees. Article basal des tarses 
posterieurs aussi long que les trois articles apicaux reunis. Bord poste
rieur des hanches posterieures en ligne simplement arquee, concave. 

93. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) cauta B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVII. 1904, p. 183. 
1. c. XXXVIII, 1908, p. 513, 522. - KERREMANS, Monographie des 
Buprestides VI, 1912-13, p. 302. (Copia.) 

Hab.: Syrie: Eibes. 
Long.: 6, lat.: 2 mm. 
Je ne connais pas cette espece en nature. L'auteur dit, ayant donne 

la diagnose, de cette espece: 
,Par sa petite taille et les angles posterieurs du pronotum obtus, 

se rapproche du S. parvula C. et G. (recte: danubiana 0BENB. n. n.!), 
qui est cependant beaucoup plus convexe, ayant les elytres distinctement 
strioles et anguleux a l'extremite; en outre, les yeux de notre espece 
sont beaucoup plus petits et les angles posterieurs du pronotum plus 
obtus, presque arrondis." 

94. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) puberula B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Revue d'Entom. VI, 1887, p. ll6. - HEYDEN, Cat. 
Col. Sibir., I. Nachtr. 1893, p. 89. REITTER, Wiener Ent. Zeit. XIX, 
1895, p. 40. - HEYDEN, l. c. II. Nachtr. 1896, p. 56. - B. JAKOVLEV, 
Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 513, 523. KERREMANS, 
Monographie des Buprestides VI, 1912-13, p. 300. (Copia.) 0BENBERGER, 
Col. Centralbl. I, 1926, p. 192. 

Hab.: Transcaspie: Askabad, Kopet-Dagh; Bezmein; Semirietchie: 
Vernyj. 

Long.: 5-6,8, lat.: 1,2-1,8 mm. 

Espece subcylindrique, peu convexe, d'un bronze assez brillant, 
finement pubescente en dessus. Tete large, sans sillon longitudinal; 
antennes a troisieme article plus long que l'article precedent et un peu 
plus long que l'article quatrieme. Prothorax sans strie marginale fine 
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anterieure, ayant sa plus grande largeur avant le milieu, a ponctuation 
tres dense plus condensee vers les cotes avec, les angles posterieurs un 
peu obtus, avec une l}3gere impression scutellaire. Yeux grands, menton 
en triangle arrondi. Elybres allonges, obtusement tridentes au sommet, 
la dent externe du somet elytral etant tres petite et aigue. Saillie proster
nale a ponctuation dense, assez forte, parallele et subtronquee au sommet. 
Rebord lateral des elytres sinue au pli crural. Stries regulieres, tres fines, 
formees de petits points tres rapproches. Interstries plans, densement 
ponctues et tres flnement rides, epaules tres saillantes. Abdomen sans. 
reliefs lisses en angle lateroanterieur des sternites. 

95. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Divnogorskii n. sp. 

Hab.: Semirietchie: Djarkent (Divnogorskij lgt.) 

Long.: 6,3, lat.: I, 7 mm. 

Espece assez robuste, convexe, parallele, d'un cuivreux bronze 
assez sombre et assez peu luisant. Tete assez grande, yeux peu convexes 
et assez petits. Troisieme article des antennes plus long que l'article 
precendent, plus long que l'article quatrieme. Menton bisinue. Prothorax 
ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur assez large assez sinue 
lateralement, subparallele au tiers basal avec les angles posterieurs aigus. 
Saillie prosternale large et courte acuminee poster}eurement et subar
rondie au sommet a ponctuation dense et fine. Elytres tridentes au 
sommet avec la dent mediane subarrondie et emoussee. Abdomen sans 
reliefs lateraux lisses. 

Front legerement deprime au milieu a ponctuation fine et assez 
dense, assez inegale, les deux reliefs frontaux sont indistincts. Partie 
interoculaire de la tete est environ P/2 fois plus large que longue, les 
bords lateraux du front sont droits, Iegerement, mais distinctement obli
ques et legerement convergeants en avant. Antennes noires, un peu 
cuivreuses, les articles 5-10 sont relativement petits, en triangle aigu 
et un peu plus long que large. Les angles posterieurs du prothorax sont 
un peu avances en arriere. Prothorax regulierement convexe, sans depres
sions ou reliefs lisses, a ponctuation subegale, dens,e et assez fine, ponctua
tion microscopique du fond etant bien distincte. Elybres environ 21/ 4 fois 
plus longs que larges, un peu plus larges que le prothorax dans la base; 
derriere la marge anterieure transversalement deprimes de part et 
d'autre, paralleies jusque derriere le milieu, puis attenues vers le sommet 
en ligne legerement arquee. Sommet assez large. Lignes elytrales formes 
de points assez forts et assez profonds et elles sont distinctes meme 
lateralement ou elles sont plus fines. Les interstries sont etroits et sub
plans a ponctuation fine, irreguliere et un peu rugueuse. Carene laterale 
du prothorax assez longue et arquee. Rebord lateral des elytres etroit, 
invisible de dessus, vu de cote sinue derriere le pli crural. Ranches poste
rieures a u bord posterieur en arc concave. Article basal des tarses posterieurs 
aussi long que les deux articles apicaux reunis. 

Toute la surface est couverte d'une pubescence eparse, tres courte et 
fine et a peine perceptible, retenant un duvet grisatre. 
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96. Sphenoptera (Sbg. Chilostatha) nana B. JAR. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 513, 
523. JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 785. -KERREMANS, Monographic 
des Buprestides VI, 1912-13, p. 301. (Copia.) 0BENB. Col. Central
blatt I, 1926 p. 192. 

Hab.: Mongolie. 
Long.: 5,5 lat.: 1,8 mm. 
D'apres une observation du M. KERREMANS le type unique de cette 

espece n'existe plus. 

97. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) permixta n. sp. 
Hab.: Uralsk (Reitter). 
Long.: 4,5-6,5 lat.: 1,2-1,7 mm. 
Cylindrique convexe allonge; d'un bronze cuivreux assez peu luisant. 

Semblable au Oh. basalis MoR. 
Tete large, yeux convexes. Menton bisinue et tridente en avant. 

Ponctuation de la tete fine et dense. Reliefs frontaux peu distincts. 
Antennes a troisieme article plus long que l'article precedent et plus 
long que !'article suivant. Prothorax sans strie fine au bord anterieur, 
ayant sa plus grande largeur un peu avant le milieu environ P/4 fois 
plus large que long, arrondi lateralement distinctement attenue en ligne 
subsinuee vers la base, avec les angles posterieurs en angle droit subaigu, 
a peine prolonges posterieurement, a p~nctuation fine et dense. Carene 
laterale du prothorax arquee, courte. Elytres assez longs arrondis au 
sommet, avec une petite dent suturale; stries elytrales formees de lineoles 
courtes; elles sont bien distinctes meme dans la partie basale des elytres. 
Saillie prosternale parallele et simplement acuminee vers le sommet; 
abdomen sans trace de reliefs lisses dans les angles lateroanterieurs des 
sternites. Ecusson concolore. 

Tete avec les yeux vue de dessus a peine depassant la marge anteri
eure du prothorax. Pas de fine carene sur le vertex. Front au milieu 
avec une legere depression longitudinale. Partie interoculaire du front 
environ P/3 plus large que longue. Bords du front paralleles. Les antennes 
sont d'un cuivreux noin1tre; l'article II est pyriforme, trapu, environ 
F I 2 fois plus large que long, l' article IV est triangulaire et de la me me 
longueur que l'article II. Les articles 5-10 sont petits, en triangle sub
aigu, un pen plus long que large. Sculpture de la partie laterale du protho
rax, situee a une certaine distance des bords lateraux est, surtout pos
terieurement subrugueuse, les rugosites etant vagues et disposees long " 
tudinalement. Ecusson, en triangle subcordiforme, environ deux fois 
aussi large que long. Elytres environ 21/ 2 fois plus longs que larges, 
paralleles jusque derriere le milieu, puis attenues vers le sommet, qui 
est assez etroit. Interstries elytraux plans, a ponctuation tres fine et 
irreguliere, dense. Toute la surface couverte d'une pubescence courte et 
extremement fine, peu perceptible, subegale. Rebord lateral des elytres 
tres etroit et invisible de dessus, vu du cote sinue derriere les epaules, 
qui sont assez elevees. Article basal des tarses posterieurs presqu'aussi 
long que les trois articles derniers reunis. Dessous d'un cuivreux un pen 
plus clair. Marge posterieure des hanches posterieures droite. 
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Cette espece semble etre assez commune. Dans les collections elle 
est souvent melangee avec les Oh. basalis MoR. 

98. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Chankae n. sp. 
Hab.: Ussuri (Chansk. stavk. - Charuzin - Satunin). 
Long.: 5,5, lat.: 1,5 mm. 
Allonge, cyljndrique, convexe, d'un cuivreux assez obscur et legere

ment brillant. Ecusson pourpre. 
Tete assez peu large, aux yeux assez faiblement convexes. Antennes 

avec le troisieme article plus long que deuxieme et plus long que le 
quatrieme article. Menton bisinue et tridente. Prothorax sans strie 
marginale au bord anterieur, assez court et assez large, au lobe anterieur 
assez large, peu avance, subparallele et presque droit lateralement 
jusqu'au tiers anterieur, ou il est arrondi. Saillie prosternale ponctuee, 
parallele et simploment acuminee posterieurement. Front a ponctuation 
fine aux reliefs frontaux a peine marques. 

Elytres assez courts et assez peu acumines, anguleusement arrondis 
au sommet et minus d'une dent suturale courte. Stries elytrales formees 
de points fins et denses. Sculpture thora:;ale fine et dense. Pas le reliefs 
aux angles lateroanterieurs de sternites. 

Tete legerement depa8sant la marge anterieure du prothorax. Front 
large, avec les bords droits et paralleles, partie interoculaire du front 
environ P/4 fois plus large que longue. Front a ponctuation fine et 
dense, les deux reliefs frontaux peu marques. Antennes noiratres, asssez 
longues, les articles 5-10 en triangle allonge, plus long que large. Carene 
laterale duprothorax assez longue et tres legerement arquee. Prothorax 
couvert de ponctuation reguliere et mediocre, subegale, sur le fond lui
sant; cette ponctuation est plus dense lateralement, ou il y a quelques 
vagues rugosites longitudinales. Ecusson_ petit, en triangle cordiforme, 
environ deux fois plus large que long. Elytres environ 21/ 3 fois plus 
long que larges, un peu plus larges que le prothorax, paralleles jusque 
derriere le milieu, puis obliquement attenues vers le sommet en ligne 
presque droite, avec le sommet etroit. Stries elytrales lineaires posteri
eurement et dans la region suturale. Interstries plans, a ponctuation tres 
fine et irreguliere. Rebord lateral tres etroit, invisible de dessus, vu de 
cote seulement legerement sinue derriere les epaules. Ranches poste
rieures au bord posterieur legerement arque, concave. Le dessous un 
peu plus pourpre que le dessus. 

99. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Pirazzolii n. sp. 
Hab.: Italie: Fiorenza. 
Long.: 5,2, lat.: 1,6 mm. 
Subparallele, subattenue posteri~mrement, convexe, d'un bronze 

obscur et luisant. Tete convexe et large, a ponctuation forte, peu dense 
sans reliefs frontaux plus distincts, avec un vague sillon longitudinal 
au milieu. Antennes a l'article troisieme plus long que deuxieme et de 
meme plus long que l'article quatrieme. Menton largement subtronque 
en avant en ligne presque droite. Prothorax ayant sa plus grande largeur 
avant le milieu, arrondi et attenue en avant, sans fine strie marginale 
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du bord anterieur; carEme laterale fortement arquee. Elytres avec l'apex 
largement et subtrianguleusement arrondi et avec une petite dent 
exterieure et, de mem.e, une petite dent suturale distincte. Saillie proster
nale distinctement dilatee derriere les hanches anterieures. Stries elytrales 
distinctes seulement dans la partie suturale et posterieure, subeffacees 
lateralement et dans la partie humerale, qui est a ponctuation forte et 
dense. Sans reliefs lisses dans les angles lateroanterieurs des sternites 
abdominaux. 

Tete large, les yeux peu convexes; tete, vue de dessus, ne depassant 
pas la marge anterieure du prothorax. Pas de carene subtile verticale. 
Antennes noires, courtes et minces; article II pyriforme, environ 11 / 2 fois 
plus long que large, de la meme longueur que !'article IV; les articles 
V -X en triangle subemousse sur le bout, un peu plus long que large. 
Prothorax subsinue vers la base, avec les angles posterieurs aigus et un 
peu avances en arriere; regulierement convexe, tres luisant au fond, 
a ponctuation assez forte, dense et egale. Elytres environ 21/ 3 fois plus 
longs que Iarges, paralleles jusque derriere le milieu, puis attenues vers 
le sommet en ligne Iegerement arquee. Stries elytrales tres peu enfon
cees, sublineaires posterieurement, en general tres fines ainsi que toute 
la sculpture elytrale, a l'exception de la partie humerale, ou cette sculp
ture devient transversalement subrugueuse. Les epaules sont assez 
elevees. La suture est elevee en toit depuis le milieu. Les interstries sont 
plans, a ponctuation aussi forte que cette des stries, irregulierement 
uniseriale. Rebord laterale tres etroit, invisible de dessus, vu de cote 
sinue derriere le pli crural. Article basal des tarses posterieurs aussi 
long que l'article apical. Marge posterieure des hanches posterieures 
simplement echancree en arc concave. 

100. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Areas n. sp. 

Hab.: Caucase: Elisabetpol (Babadjanides); ,Russie mer.". 
Long.: 4,3-5, lat.: l-1,3 mm. 
Convexe, cylindrique, allonge, d'un bronze cuivreux assez luisant. 

Tete assez grande, aux yeux assez peu convexes, front a ponctuation 
forte, sans reliefs frontaux distincts. Antennes avec l'article deuxieme 
pyriforme, plus long que large, l'article troisieme aussi long que le deuxieme 
article. Prothorax anterieurement sans strie fine marginale, luisant, 
convexe, a ponctuation assez forte, moins dense dans la partie centrale 
et plus condensee lateralement, ayant sa plus grande largeur au tiers 
anterieur, arrondi en avant, attenue en ligne legerement sinuee vers les 
angles posterieurs, qui sont courts. Saillie prosternale distinctement 
subdilatee vers le sommet, derriere les hanches anterieures, en forme 
lancetiforme, lisse et luisante, a ponctuation tres fine et tres eparse, parfois 
presque imperceptible, marquee au milieu d'une fine tres et courte carene 
longitudinale. Saillie du sternite basal, situee entre les hanches poste
rieurs marquee d'une fine et courte carene longitudinale au milieu. 
Abdomen sans reliefs lisses dans les angles lateroanterieurs des sternites. 

Tete large, depassant un peu la marge anterieure du prothorax. 
Antennes noires, articles V -X larges, plus larges que longs, grands. 
Les angles posterieurs du prothorax sont nullement avances en arriere. 
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Ponctuation microscopique du fond dis~incte. Can3ne laterale du protho
rax assez longue et fortement arquee. Elytres un peu plus larges que la 
base du prothorax, paralleles jusque derriere le milieu, puis attenues en 
ligne legerement arquee vers le sommet, qui est etroit et presque conjoin
ternent arrondi, avec une petite dent suturale seule distincte. Suture 
elevee en toit depuis le tiers basal. Stries elytrales formees de points 
assez forts, plus lineaires posterieurement, les interstries sont plans et 
etroits, a ponctuation fine, uniseriale, un peu rugueuse. Les stries sont 
distinctes meme lateralement. Les epaules sont assez elevees. Rebord 
lateral etroit; invisible de dessus, sinue derriere le pli crural. Ranches 
posterieures fortement attenuees exterieurement, au bord posterieur 
echancre simplement en arc. Article basal des tarses posterieurs aussi 
long que les deux articles derniers reunis. 

101. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) nogaica n. sp. 

Hab.: Ciscaucasie: Steppe de Nogai. 

Long.: 4, lat.: 1 mm. 

Convexe, subparallele, allonge; d'un bronze cuivreux assez obscur 
et tres luisant; prothorax tres luisant. 

Tete forte, convexe, avec les yeux relativement petits et peu con
vexes. Menton en triangle arrondi. Antennes avec le deuxieme article 
plus long que large, pyriforme, aussi long que le troisieme article, qui 
est de la meme longueur que deuxieme et aussi long que le quatrieme article. 
Prothorax sans fine strie marginale anterieure, ayant la plus 
grande largeur au tiers anterieur, tres luisant, assez court, aux angles 
posterieurs droits, assez faiblement arrondi lateralement, a ponctuation 
relativement forte et assez irreguliere, condensee lateralement et le 
long de la marge basale oil il est vaguement deprime transversalement; 
saillie prosternale lisse, tres luisante et presque imponctuee, parallele 
et simplement acuminee vers le sommet, sans dilatation derriere les han
ches anterieures. Stries elytrales distinctes seulement dans la region 
suturale et posterieure. Abdomen sans reliefs dans les angles lateroante
rieurs des sternites. 

Espece petite, parallele, convexe et tres luisante. Tete grande, 
depassant un peu la marge anterieure du prothorax. Antennes greles, 
noires et assez longues. Prothorax Iegerement subsinue vers les angles 
posterieurs qui sont droits et nullement avances en arriere .. Carime late
rale du Jlrothorax longue, prolongee presque vers les angles anterieurs, 
arquee. Elytres luisants, avec la suture elevee en toit depuis le quart ante
rieur, paralleles jusque derriere le milieu, puis attenues vers le sommet, 
qui est arrondi avec une dent suturale seule distincte. Les interstries 
sont plans-en general la sculpture elytrale est assez fine, les stries etant 
seulement legerement plus ponctuees que les interstries et cette sculpture 
etant assez dense et un peu rugueuse. Les epaules sont assez elevees. 
Article basal des tarses posterieurs presqu'aussi long que les trois articles 
derniers reunis. Ranches posterieures fortement attenuees exterieurement 
avec le bord posterieur echancre en arc large et simple. 
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102. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) eximia B. JAKOVLEV. 

B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XX, 1886, p. 100. -MAR
SEUL, L'Abeille XXVI, 1889, p. 279. B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. 
Ross. XXXVIII, 1908, p. 513, 522. - KERREMANS, Monographie des 
Buprestides VI, 1912-13, p. 306. (Copia.)- 0BENBERGER, Col. Central
blatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: Transcaspienne: Askhbad, Ananau. 
Long.: 8,5, lat.: 25 mm. 
Allonge, subparallele, d'un bronze cuivreux et brillant. Tete dense

ment ponctuee et sillonnee au milieu. Front plan et inegal, avec deux 
tubercules frontaux lisses, obliques et distinctes. Deuxieme article des 
antennes de la meme longueur que l'article troisieme. Prothorax sans fine 
strie marginale anterieure, arrondi et reborde lateralement jusqu'aux 
4/ 5 , couvert de points serres presque rugueux lateralement, graduellement 
attenue vers la base, sans trace de sinuosite et sans foveole laterale. 
Menton legerement sinue en avant. Elytres obliquement tronques au bout, 
a peine sinues au pli crural et entierement rebordes lateralement, stries 
elytrales distinctes seulement le long de la suture, formees de points fins. 
Interstries rugueusement ponctues. Saillie prosternale plane, pointillee. 
Ranches posterieures sinuees au tiers interne. Abdomen sillonne sur le 
sternite basal, sans reliefs lisses dans les angles lateroanterieurs de ster
nites. 

103. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) egena MANNERHEIM. 

MANNERHEIM, Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, IV, p. 284. 
- MARSEUL, L'Abeille II, 1865, p. 284. - HEYDEN, Cat. Col. Sibir. 
1880, p. ll8. - B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 
1908, p. 5ll, 522. - KERREMANS, Monographie des Buprestides VI, 
1912-13, p. 286. (Copia.) - 0BENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, 
p. 192. 

Hab.: Transbaicalie, Mongolie bor., Siberie: Kiachta. 
Long.: 6,5-7,5, lat.: 2,2-2,7 mm. 
Allonge, cylindrique, assez convexe, d'un bronze cuivreux brillant. 

Antennes courtes avec le deuxieme article aussi long et plus fort que 
I' article troisieme. Deux tubercules lisses sur le front. Prothorax d'un tiers 
plus large que long, ayant sa plus grande largeur vers le milieu, bisinue 
et retreci en devant a vec les angles posterieurs arrondis, quadrifoveole, les 
foveoles etant placees transversalement le long du tiers posterieur, 
avant la base, partie discale anterieure sans foveoles; ponctuation serree, 
groupee entre des espaces lisses plus luisants et comme en relief. Sans fine 
strie marginale anterieure; elytres anguleusement dilates a la base, 
sinues au pli crural, termines separement en pointe arrondie; stries 
elytrales distinctes sur toute la surface elytrale. Interstries densemmt 
et nettement ponctues, le huitieme seul a peine saillant, les 2, 4, 6, plus 
etroits, avec une seule serie de points, 1, 3, 5, 7 plus larges, couverts de 
points plus nombreux, presqu'aussi forts que ceux de stries. Saillie 
prosternale parallele, simplement acuminee posterieurement, plane, 
sur le sternite basal, sans reliefs lisses et luisants dans les angles latero-
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a ponctuation reguliere et assez forte. Abdomen sans sillon longitudinal 
anterieurs des sternites. 

103a. var. delavata n. var. 

Hab.: Mongolie: Kiachta. 
Differe de la forme typique par les stries elytrales distinctes seule

ment posterieurement et dans la partie suturale, subeffacees et a peine 
sensibles sur l'autre surface, qui est densement et finement ponctuee. 

103b. var. sibiricola n. var. 

Hab.: Mongolie: Kiachta. 
Differe de la forme typique par la presence de six foveoles sur le 

prothorax: quatre antebasales et deux discales. 

* 
Cette espece semble etre assez repandue dans la Siberie orientale 

et dans Chine boreale et en Mongolie. Elle est assez rare. 

104. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) parvula FABRICIUS. 

FABRICius, Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 137. CASTELNAU et GoRY, 
Monogr. Bupr. II, 1839, p. 20, tab. 5, fig. 27. - MARSEUL, L'Abeille II, 
1865, p. 381. 0LIVEIRA, Cat. Ins. Portugal, 1884, p. 185. -FAUCONNET, 
Faune anal. Col. Fr. 1892, p. 248. - W ARNIER, Cat. Col. Fm. Gallo
Rhenane, 1901, p. 96. KERREMANS, Monographie des Buprestides 
VI, 1912-13, p. 282. (Copia.) TmilRY, Eos Il, 1926, p. 31. 

Hab.: Portugal, Sicile, Toscane, France mer. et occid., Espagne, 
Maroc, Algerie. 

Long.: 4,5-5,7, lat.: 1,2-1,6 mm. 
Petit, cylindrique, assez convexe, d'un bronze noiratre et luisant. 

Tete sans carene longitudinale sur le vertex, assez forte, mais assez peu 
large, a ponctuation grossiere. Menton bisinue et Iegerement tridente 
anterieurement. Antennes avec les articles II et Ill de la meme longueur, 
article II etant long et pyriforme. Prothorax anterieurement sans fine 
strie marginale, ayant sa plus grande largeur environ au milieu, assez 
faiblement arrondi lateralement; assez peu large, avec le lobe anterieur 
large et peu avance; articles 4-10 des antennes du male grands, mais 
assez courts. Sans plaques lisses au prothorax. Elytres avec les stries 
distinctes meme lateralement, fortes, formees de points assez grands, 
sommet elytral simplement arrondi avec une petite dent suturale. 
Saillie prosternale parallele, simplement acuminee posterieurement, 
strie bordante la saillie prosternale, qui est peu convexe, tres fine. Protho
rax a ponctuation relativement forte. Abdomen sans sillon sur le sternite 
basal, sans traces de reliefs lateraux lisses, situes dans les angles latero
anterieurs des sternites. 

M. TREJRY (Mise. Entom., Suppl. 1943, p. 26) considere les exem
plaires frant;ais de cette espece comme Oh. basalis MoR., ce qu'est absurde, 
comme tout ce qu'il explique la sur cette espece pontique. 
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104a. var. gallica L. SCHAEFFER. 

L. ScHAEFFER, Bull. Soc. Linn. Lyon 1945, No 6, p. 71. 
Diagnose originale: 
,Pronotum avec deux foveoles discales, les impressions laterales 

et posterieures plus ou moins marquees. Bouches-du-Rhone!" 
Cette espece, trouvee en France, en juin 1933, a Fourques, pres 

d'Arles, par M. THEROND ay ete plusieurs fois retrouvee par mon savant 
ami et collegue, M. L. ScHAEFFER, qui constate (Mise. Ent. XXXIX, 
No 6, 1938, p. 51-53) qu'elle vit en etat larval dans la racine de 1' Arte
misia gallica WILL. et qui donne des renseignements fort interessants sur 
la vie et capture de cette espece, evidemment rare. M. L. ScHAEFFER 
l'a retrouve sur la localite classique et puis (cf. Bull. Soc. Linn. Lyon 
VIII, 1939, p. 217-218) dans le Dept. du Bouche-du-RhOne, a Carro 
et au Port de Ponteau et il pense, que cette espece se trouve partout, 
ou vit la plante nourriciere. En France, cette espece etait retrouvee sous 
les conditions semblables par M. CoLAS. 

105. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) Schaefferi n. sp. 

Hab.: France meridionale: Dept. du Var: St. Raphael. V. 1930, 
Dr. J. Obenberger lgt. 

Long.: 5,5, lat.: 1,4 mm. 
Petit, cylindrique, allonge, convexe, Iegerement attenue posterieure

ment. D'un cuivreux brun assez clair et assez peu luisant. Tete large, 
yeux bien convexes, front a ponctuation assez fine. Antennes assez greles, 
aux articles 4-10 du miUe petits et assez allonges; menton bisinue et 
subtridente en avant. Prothorax sans strie fine marginale anterieure, 
ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur, assez fortement arrondi 
et sinue vers la base, avec les angles posterieurs aigus et assez prolonges; 
large, avec le lobe anterieur avance et peu large; saillie prost~rnale paral
lele, simplement acuminee au sommet, ponctuee et plane. Elytres avec 
le sommet tres anguleusement arrondi, avec une petite dent suturale. 
Sternite basal sans sillon median, abdomen sans reliefs lisses, situes dans 
les angles lateroposterieurs des sternites. Dessous cuivreux obscur et peu 
luisant, strie bordante la saillie prosternale forte. Ponctuation thoracale 
assez fine. Stries elytrales fortes et distinctes meme lateralement. 

Taille plus cuneiforme que chez le S. parvula F.*), de coloration 
beaucoup plus claire. Tete plus large que chez parvula, avec les yeux 
beaucoup plus convexes et a ponctuation beaucoup plus fine. Antennes 
plus greles, un peu plus longues, les articles 5-10 sont plus petits et plus 
allonges. Chez parvula*) les articles II, III, IV sont presque de la meme 
longueur, tandis qu'ici l'article II est relativement plus long et plus 
allonge, environ deux fois aussi long que large; il est aussi long que l'article 
IV et ces deux articles sont plus courts que l'article III. La forme du 
prothorax est chez ces deux especes toute differente - chez parvula les 
angles posterieurs sont droits, nullement avances posterieurement, tandis 
qu'ici ils sont aigus et distinctement avances; de plus, le prothorax est 

*) J e compare cette espece avec le S. parvula F. de Port de Ponteau de France 
qui m'a ete envoye par mon ami et savant collegue M. L. Schaeffer. 



Acta Entomo!ogica Musei Nationalis Pragae, 1949, XXVI, 359. 109 

ici plus sinue vers la base, generalement plus large, plus arrondi laterale
ment- chez Schaefferi la ponctuation est plus fine et condensee le long 
des bords lateraux, tandis qu'elle est chez parvula subuniforme; les 
elytres chez Schaefferi sont plus robustes, plus longs, plus fortement 
stries et les stries sont distinctes meme lateralement; les epaules chez mon 
espece sont plus saillantes, les points des stries plus forts, surtout dans 
la partie basale, les interstries sont ici legerement convexes posterieure
ment tandis que chez parvula ils sont plans etc. 

Marge posterieure des hanches posterieures echancree en arc simple. 

105a. var. galloprovincialis m. 
Hab.: France meridionale: St. Raphael. V. 1930, Dr. J. Obenber

ger lgt. 
Differe de la forme typique par la sculpture des elytres, ou les stries 

sont obliterees et distinctes seulement dans la region suturale. Les 
autres caracteres identiques avec ceux de la forme typique. 

106. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha?) rotundicollis CAST. et GORY. 

CASTELNOU et GoRY, Monographie des Buprestides II, 1839, p. 90, 
t. 8, fig. 44.- MARSEUL. L'Abeille II, 1863, p. 373. - JAKOBSON, .Zuki 
Rossiji, 1912, p. 386. (Chrysoblemma.) 
Syn.: scabra GoRY. 

GoRY, Monogr. Suppl. IV, 1841, t. 51, fig. 289. 
Hab.: Algerie, Senegambie. 
Long.: ll, lat.: 5 mm. 
Je ne connais pas cette espece, qui M. B. JAKOBSON, dans son Cata

logue (l. c.) cite parmi les Chrysoblemma. Je donne ici la diagnose du 
M. DE MARSEUL: ,Oblong, subcylindrique, assez convexe, d'un bronze 
cuivreux brillant. Antennes menues; 3 article plus long que le 2, les 
suivants dentes en dedans. Tete ponctuee assez fortement, sillonnee au 
milieu; front inegal, bitubercule; epistome echancre. Pronotum de moitie 
plus large que long; bisinue a la base, avec un lobe median arrondi et les 
angles obtus rentres, reborde et presque droit au milieu sur les cotes, 
retreci bisinue, finement reborde en devant avec les angles larges 
tronques; ,densement ponctue, avec un leger sillon median. Ecusson en 
triangle. Elytres aussi larges a la base, 2 fois 1/ 3 plus longues que le pro
notum, rebordes, dilates a l'epaule et unpeuaux 2/s,attenuesposterieure
ment, tronques au bout avec 3 dents obtuses; stries grosses, bien 
marquees, formees de points serres par de rides transverses, 2", 4", 6" 
et 8" interstries elevees; intervalles rugueusement pointilles. Pygidium 
depassant les elytres. Menton triangulaire. Prosternum large, ponctue, 
reborde tout autour par une strie assez forte. Ranches posterieures 
dilatees au bord interne en un lobe echancre, subbisinue au bord poste
rieur. Poitrine assez fortement ponctuee; abdomen strigueusement 
et densement ponctue. Algerie, Oran.'' (Ex MARSEUL.) 

107. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) minutissima DESBROCHERS. 
DESBROCHERS, Berl. Entom. Zeitschr. XIV, 1870, p. ll9.- MARSEUL, 

L'Abeille XXVI, 1889. p. 290. - KERREMANS, Mem. Soc. Ent. Belg. I, 
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1892, p. 191. - FuENTE, Bull. Soc. Esp. Hist. Nat. IV, 1904, p. 385. -
B. JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII. 1908, p. 523.
JAKOBSON, .Zuki Rossiji, 1912. p. 785.- 0BENBERGER, Col. Centralbl. I, 
1926, p. 193.- KERREMANS, Monogr. des Bupr. VI, 1912-13, p. 310. 
(Copia.) 
Syn.: parvula TmimY, Eos II, 1906, p. 31, (pars). 

Hab.: Espagne: Sierra Morena. 
Long.: 3,3, lat.: 1,3 mm. 
Je ne possede pas cette espece, mais j'au eu I' occasion, il y a presque 

une trentaine des ans, de la voir chez M. le general MUDr J. Pecirka. 
J e me sou vi ens bien, que c' est une espece vraiment extremement minuscule, 
mais bien distincte de toutes les autres. 

La diagnose originale est, comme suit: 
,Oblong, peu allonge, luisant, noir bronze. Tete peu densement 

ponctuee, impressionnee sur le front. Antennes greles, en dents aigues 
depuis le 4• article, 3e un peu plus long, de moitie plus long que le 2e. 
Prothorax, egal de moitie plus large que long, assez profondement 
bisinue en devant; angles anterieurs presque droits; dilate arrondi sur 
les cotes, evidemment attenue a la base, lobe median a peine prolonge, 
lisse, subinegalement ponctue, peu~ densement mais assez fortement. 
Ecusson lisse, en coeur transverse. Elytres de la largeur du prothorax, 
deux £ois plus longs et au dela cotes finement rebordes, sinues au-dessous 
des epaules, puis subdilates, attenues obliquement vers le sommet, qui 
n'est pas distinctement dente; stries ponctuees peu profondement, 
confusement a la base, les trois premieres plus profondes au bout; inter
stries vaguement pointilles. Prosternum a peine borde, peu pointille, 
ainsi que l'abdomen. Espagne: Sierra Morena." (D'apres MARSEUL ex 
KERREMANS). 

108. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) libanica FAIRMAIRE. 
FAIRMAIRE, Ann. Soc. Entom. France (6) I, 1881, p. 87. MARSEUL,. 

L'Abeille XXVI, 1889, p. 284.- KERR. Mem. Soc. Ent. Belg. I, 1892, 
p. 190. -B. JAKOVJ::EV, Horae Soc. Entom. Ross. XXXVIII, 1908, p. 
523. - JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 785. - KERREMANS, Mono
graphie des Buprestides VI, 1912, 13, p. 309. (Copia.) 0BENBERGER, 
Col. Centralblatt I, 1926, p. 193. 

Hab.: Syrie, Libanon. 
Long.: 8 mm. 
Une espece enigmatique, dont la diagnose est tres incomplete_ 

109. Sphenoptera (?Sbg. Chilostetha) clarescens KERREMANS. 
KERREMANS, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 283. - JAKOBSON, 

.Zuki Rosslji, 1912, p. 785.- KERREMANS, Monographie des Buprestides. 
VI, 1912-13, p. 106. - OBENB. 

Hab.: Iran: Luristan. 
Long.: 9, lat.: 3 mm. 
M. KERREMANS a place cette espece, qui me reste inconnue, parmi 

les Sphenoptera s. str. La diagnose s'applique assez bien a une Spheno-
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ptera s. str., mais l'auteur dit que chez cette espece le prosternum (recte: 
saillie prosternale) est muni d'une strie marginale entiere, contourant 
le sommet - un caractere des Chilostetha et bien etranger chez les Sphe
noptera s. str. 

N'ayant pas vu cette espece je la mentionne une ici seulement. 
Quoiqu'il en so it, elle est bien differente de toutes les especes enumerees ici. 

110. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha?) paradoxa ABEILLE DE PERRIN. 

ABEILLE DE PERRIN, Bull. Soc. Entom. France 1898, p. 255. -
JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 785. - 0BENBERGER, Col. Centralblatt 
I, 1926, p. 192.- TmilRY, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord XIX, 1928, p. 9. 

Hab.: Tunisie, Algerie (? ?Syrie). 
Espece inconnue a moi, dont les caracteres, indiques par l'auteur 

ne laissent pas distinguer son affinite veritable. 

111. Sphenoptera (Sbg. Chilostetha) impressifrons F AIRMAIRE. 

FAIRMAIRE, Ann. Mus. Civico Genova VII, 1875, p. 6ll.- MARSEUL, 
L' Abeille XXVI, 1889, p. 283. - JAKOVLEV, Horae Soc. Entom. Ross. 
XXXVIII, 1908, p. 523. - JAKOBSON, Zuki Rossiji, 1912, p. 785.
KERREMANS, Monographic des Buprestides VI, 1913, p. 305. (Copia.) 
0BENBERGER, Col. Centralblatt I, 1926, p. 192. 

Hab.: Tunisie: Tameghza. 
Long.: 8 mm. 

La diagnose originale de cette espece, inconnue a moi, est tres 
incomplete. 
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VYKLAD K VYOBRA ZENiM EXPLICATION DE FIGURES 

1 tykadlo Oh. ussuriensis m. Oh. ussuriensis m. - antenne. 
2 tykadlo Oh. sceptrifera m. Oh. sceptrifera m. - antenne. 
3 tykadlo Oh. jugoslavica m. - Oh. jugoslavica m. - antenne. 
4 Oh. chusistanica m. - prothorax. 
5 Oh. Arsilage m. - prothorax. 
6 Oh. Lyauteyi m. - prothorax. 
7 Oh. Oataonia m. - prothorax. 
8 Oh. parumpunctata KLUG - prothorax. 
9 Sphenoptera z podrodu Ohilostetha zespodu: a = vybezek stredoprsi; b = 

zadni kycle; c = epipleury prothoraxu; d basalni sternit; e = kratky zla
bek pro ulozeni basalni casti tykadel; f = lice; g = reliefy z rohu sternitu. 
Une Sphenoptere du sous-genre Ohilostetha de dessous: a= saillie prosternale; 
b = coxe posterieure; c = les epipleures thoraciques; d = sternite basal; e = 

court sill on cephalique pour y loger la partie basale des antennes; f = genae; 
g = reliefs des angles lateroanterieurs des sternites. 

10 Schematicky obraz Sphenoptery z podrodu Ohilostetha - une figure schema-
tique d'une Sphenoptere du sous-genre Ohilostetha. 

ll Oh. excisa B. JAK. prothorax. 
12 Oh. Sokolovi B. JAK. - prothorax. 
13 Oh. shansiana m. - prothorax. 
14 Oh. berbera m. - prothorax. 
15 Oh. sublica m. - prothorax. 
16 Oh. Bonvouloiri m. - prothorax. 
17 Oh. sublica m. - vybezek pro~terna - saillie prosternale. 
18 Oh. jugoslavica m. vybezek prosterna - saillie prosternale. 
19 tvar brady u Ohilostetha - forme du menton chez les Ohilostetha: a= zaoblene 

zahroceny - triangulairement arrondie; b = dvojite vykrojeny bisinuee; 
c zaobleny arrondie; d = dvojite vykrojeny a trojhroty bisinuee et 
subtridentee. 

20 Oh. chusistanica m. - vybezek prosterna - saillie prosternale. 
21 Oh. danubiana m. - hlava tete. 
22 Oh. danubiana var. Hofferi m. - hlava - tete. 
23 Oh. Bonvouloiri m. - konec krovek - apex elytral. 
24 Oh. Arsilage m. - konec krovek apex elytral. 
25 Oh. jugoslavica m. - zadni holeii - tibia posterieur. 
26 Oh. danubiana m. zadni holeii - tibia posterieur. 
27 Oh. parumpunctata KLuG vybezek prosterna saillie prosternale. 
28 Oh. berbera m. - konec krovek - apex elytral. 
29 Oh. parumpunctata KLUG zadni kycle - coxe posterieure. 
30 Oh. substriata KRYN. - zadni kycle - coxe posterieure. 
31 Oh. palea m. prosternum: a = pficny zlabek u predniho okraje - sillon ante-

rieur (antebasal). 
32 Oh. Ohinensis KERR. hlava; a= temenni zeberko; tete; a= carene du vertex 
33 Oh. Flo·ra m. - zadni tarsus - tarse posterieur. 
34 Oh. Balthasari m. - zadni tarsus - tarse posterieur. 
35 Oh. chusistanica m. konec krovek - apex elytral. 
36 Oh. parumpunctata KLUG. - konec krovek - apex elytral. 
37 Oh. jugoslavica m. - zadni kycle - coxe posterieure. 
38 Oh. sublica m. - konec krovek - apex elytral. 
39 Oh. Xantho m. krovka se strany se skoro rovnym okrajem - un elytre, 

vu lateralement, avec le rebord lateral presque droit. 
40 Oh. jugoslavica m. - krovka se strany s okrajem dvojite prohnutym - un 

elytre, avec le rebord lateral bisinue. 
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SEZNAM DRUHU 

acerba THERY . . . . . . . . . . . . . . 37, 97 
aestivalisn.sp . ............. 35, 90 
Areas n. sp. . . . . . . . . . . . . . . 40, 104 
Arethusa n. sp. . ........... 29, 77 
armillata B. JAKOVLEV 24, 65 
Arsilage n. sp. . . . . . . . . . . . . . 17, 45 
Astorgae n. sp .............. 29, 78 
Balthasari 0BENBERGER .. 32, 37, 98 
basalis MORAWITZ .......... 31, 38 
Bedeli ABEILLE . . . . • • . . . . . . 26, 69 
Belenois n. sp. . ............ 29, 76 
berbera0BENBERGER ........ 19, 52 
Blattnyi 0BENBERGER • . . . . . l 7, 44 
Bounvouloiri 0BENBERGER .•. 16, 42 
calosoma 0BENBERGER . . . . . . l 7, 44 
canescens MOTSOHULSKIJ . . . . 24, 65 
carinivertex n. sp ......... 35, 41, 93 
carinulata B. JAKOVLEV ..... 25, 65 
Cataonia 0BENBERGER ....•• 19, 52 
cmtta B. JAKOVLEV ......... 38, 100 
Chankae n. sp .............. 39, 103 
chariessa 0BENBERGER . . • . . . 36, 93 
chinensis KERREMANS ..•.... 27, 70 
ehusistanica 0BENBERGER . • . l 7, 44 
clarescens KERREMANS ..•... 42, llO 
comita n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . 18, 48 
eonstantinensis ABEILLE 

= Dione B. JAKOVLEV •...• 24, 63 
convicta B. JAKOVLEV •.•.... 16, 43 
damascena n·. sp. . . . . . . . . . . . 22, 58 
danubiana 0BENBERGER 

= parvula auct., non F. 
= Rambouseki THERY • 22, 58, 59 

Davidis TRERY . . . . . . . . . . . • 36, 96 
densesculpta B. JAKOVLEV •.. 29, 76 
diffusa n. sp. . . . . . . . . . . . . 32, 40, 84 
Divnogorskiin.sp . ......... 38, 101 
Dryadis 0BENBERGER ....... 21, 58 
egenal\1ANNERHEIM ..... 24, 41, 106 

var. delavata n. var .... 25, 41, 107 
var. sibiricola n. var ... 25, 41, 107 

Elisa n. sp ................. 31, 82 
var. versa n. sp ........... 31, 82 

elpha 0BENBERGER . . . . . . . . . 23, 62 
epistomalis 0BENBERGER ..... 18, 46 
erratrix 0BENBERGER ....... 29, 75 
excisa B. J AKOVLEV . . . . . • . . . 23, 62 
eximia B. JAKOVLEV ....... 40, 106 
Flora n. sp ................. 33, 98 
forceps B. JAKOVLEV ........ 27, 71 
gonyoxys ABEII.LE . . . . . . . . . . 23, 63 
Heron. sp ................. 29, 79 

var. inanis n. var ......... 31, 79 
Hofferi 0BENBERGER •..•.... 22, 59 
iberica n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . 34, 88 
impressifrons FAIRMAIRE •.. 42, 111 
improbula n. sp ............. 29, 75 

INDEX ALPHABETIQUE 

inderiensis 0BENBERGER .... 16, 43 
I phis n. sp .................. 28, 74 
insidiosa MANNERHEIM ....... 36, 96 
J ordani ABEII.LE . . . . . . . . . . . l 7, 4 5 
jugoslavica 0BENBERGER .•.. 21, 56 
Karavajevi n. sp. . . . . . . . . . . . 33, 86 
Kiachtae n. sp. . . . . . . . . . . . . . 38, 99 
KruperiB.JAKOVLEV ....... 19, 51 
laevigatula n. sp ............ 31, 82 
Laportei E. SAUNDERS ••.... 18, 50 

= metallica HERBST . . • . . . . . . . 50 
= parvula auct. non F ........ 50 
var. siciliensis 0BENBERGER 18, 50 
.var. florentina n. var. . . . . . 19, 51 

libanica FAIRMAIRE ....•... 42, llO 
Lottei n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 68 
Lyautei 0BENBERGER . . . • . . • 20, 54 
maia B. JAKOVLEV ........• 19, 53 
mallorquensis THERY ........... 23 
MannerheimiE. SAUNDERS ... 37, 97 

= laticollis MANNERHEIM . . 3 7, 9 7 
= heteronyma 0BENBERGER . . . 97 

mingrelica 0BENBERGER ..... 21, 56 
minutissima DESBROORERS .• 42, 109 
Muhlheimi 0BENBERGER ...• 25, 66 
nana B. JAKOVLEV •. 32, 38, 39, 102 
nogaica n. sp .............. 40, 105 
notha ABEILLE ............. 27, 72 
Oeneis n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . 34, 88 
palea n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 66 
paradoxa ABEILLE • . • . . . 20, 42, Ill 
parumpunctata KLuG ....... 22, 60 

var. Houskai 0BENBERGER. 22, 60 
parvula FABRIOIUS ........ 41, 107 

var. gallica L. SoHAEFFER .. 41, 108 
permixta n. sp .......... 39, 40, 102 
Persephone n. sp.. . . . . . . . . . . . 36, 94 
Petficeki n. sp .............. 21, 57 
pharia CHEVR.. . . . . . . . . . . • . . 24, 63 
Phoebia n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . 35, 92 
Phyllis n. sp. . . . . . . . . . . . . . . 34, 87 
Pirazzolii n. sp ............ 39, 107 
pilosula B. JAK •............ 23, 61 
plena n. sp ................. 35, 91 
Popovi MANNERHEIM • . . . 32, 36, 95 

mongolica B. J AKOVLEV 32, 36, 95 
var. Shamana n. . . . . . . . . . 36, 95 

pseudoforceps n. sp. . ........ 28, 73 
puberula B. JAKOVLEV •. 26, 38, 100 
puta MARS .................• 20, 55 
pygmaea B. JAKOVLEV ...... 34, 89 
raudaB.JAKOVLEV .....•... 19, 41 
rotundicollis CAST. et GORY •. 42, 109 
sareptana n. sp ............. 32, 83 
sceptrifera n. sp. . . . . . . . . . . . . 20, 55 
Schaefferi n. sp ............ 42, 108 

var. galloprovincialis n. sp .. 42, 109 

I 
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seriatosetosa 0BENBERGER ••• 22, 61 
shansiana n. sp. . . . . . . . . . . . . 28, 72 
8ikha 0BENBERGER .••••.•• 19, 52 
8okoloviB. JAKOVLEV •....•. 27, 69 
subcylindricaMARSEUL ...... 27, 71 
sublica n. sp ................ 29, 77 
substriata KRYNICKI ••••.... 18, 47 

= metallica auct., non HERBST • 4 7 
= Laportei auct., non E. SAUND. 47 
= aeruginosa MANNERHEIM 

in litt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
= pumila DEJEAN • • • . . . . . • • • 47 

= parvula auct. (non F.) . . . . . . 4 7 
syriaca B. J AKOVLEV . . . . . • • • 17, 44 
trebinjensis 0BENBERGER •. , , 18, 49 
Urania n. sp. . ............. 35, 90 
ussuriensis n. sp. . . . . . . . . 20, 25, 54 
verecunda n. sp. . . . . . . . . . . . . 33, 85 
vernalis n. sp ............... 33, 86 
Wagneri OBENBERGER ..•..• 18, 49 
Xantho n. sp. . . . . . . . . . . . . . . 26, 67 

var. Arcanian. var........ 26, 68 
Zubaci n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . 28, 73 
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