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Preface 

J e donne ici une monographie du genre Lampra Spin. de la regwn 
palearctique. Il y a quelques especes du Tonkin et de l'Indo-chine qui j'ai 
ajoute a ce travail, parce qu'il est bien possible, que lesdite.s es:peces ou 
le:s races de ces especes proviennent quelque part dans la Chine occidentale 
et meridionale. En pos.sedant dans ma collection, qui fait partie des collec
tions du Museum National de Prague, Tchecoslovaquie, un tres grand 
nombre d'espe·ces de ce genre en types, cotypes et exemplaires autorises 
je me sentai1s oblige de donner un taibleau :SJlinO:ptique ;pour toute la faune 
pale·arctique. On ven~a plus loin que mon tableau est base pour la plupart 
sur ~es ·earacteres :non employes encore. J'.ai le eroye IUitiil, la plU!part des 
especes etant hi en difficiles .a dete~miner :et ·quelques espe,ces de 1' extreme 
Orient ressemblant parfois beaucoup l'une a l'autre. 

Tous les. typesl des esp:eces et formes nDuvelles .sont deposes dans la 
coil. Obenberger (Inv. c. 3447/zoDl.), donnee par moi au lVIuseum National 
de Prague. 

Lam.pra (LACORDAIRE) MANNERHEIM 

LACORDAIRE, Faune Entom. Paris, I, :1832, p. 595. - ISPINOLA, Ann . .Soc. Ent. France VI, 
18i37, p. 108. - GISTL, Ins.-J)oubL Graf ,Jenison-Wallworth '19'34, p. 10. - DEJEAN 
Oat .. ,. Ool.: UI. Ed. 18'3·5, [p. 189. - ,J. F. STEPHENS, M'ann. Bri:t. Col. 1849, rp. 17'1, 172. -
CASTELNAU, Hist. Nat. In.s .. Gol. I. 1-8'40, p. 217. - REDTENBACHER, Fauna Aus1tr. 1849, 
p. 279.- MANNERHEIM, Bu11. :Soc. N'at. !Mo.sco.u ·1852, p. 275.- KIESENWETTER, N aturg. d. 
Ins. Dellits.chl. IIV. 1·8•57, p. 4'4, 4'7. - CALWER, K:aferbuch 1858, •p . 371 I( pars'). -'GUT
FLEISCH-BOSE, Kafer Deutschl. 1859, p. 313·9. - J ACQELIN DU V AL., Col. d. Eurotpe, H. 
1859-18'6'3, p. 98. - MARSEUL, IL'Abei'lle, II, 18165, p . . 156. - E. SAUNDERS, Cat. Burpr. 
18711, p. 37. - SCHLOSSER-KLEKOVSK, Fauna Kornja:sah, '187'7, 'p. 38!6, 390. - KRAATZ, 
Entom . . Monatsbl. II. 1880, rp. 145--·'1!512 i(Revision des especes palearctiques). - KRAATZ, 
Deutsche En:t. Zeitschr. XXV. 1884, ip. 14'5. - KARSCH, Insectenwdt., 18'8'3, ,p. '51. -
GUILLEBEAU, Revue d'E.ntom. Vi]ll. :11889, 'p. 1-12 (Revision des es;peces· rpalearctique.s). 
- Gozis, Revue d'Entom. VIII. 18-89, p. -89-91. - LETZNER, Kafer Schlesiens, 1891, 
p. '243. - SEIDLITZ, F~auna Transsylv. 1891, !p. '170. - SEIDLITZ, F.auna Baltica, 2. Aufl. 
1891, p. :158. - F AUCONNET, Faune anal. C.o1. Fr. 189:2, •!). 249. - KERREMANS, Ann. So.c. 
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Ent. Be1lg. XXXVII, 1893, :pp. lQ8. - SEMENOV, Horae Soc. Entom. Ros.s . XXIX, 1895, 
p. 134. - KLIMENT et ZouFAL, Ce:sti brouci, 1899, 'p. 411. - KERREMANS, In Wytsman, 
Genera Ins. Fas:c. '12-14, 1903, ·P· ·1134. - REITTER, HEYDEN, WEISE, Cat. Goi. Eur. 190:6 
p. 409. - HEYNE-TASCHENBERG, Exo>t. Kafer 1190'7, rp. 1137. - KERREMANS in Bull. So·c. 
Ent. Egypte, '1908, p. '6, 20. - Csna, Rovartani La'pok XVI, 1909, p. 7!6, 180. - CASEY, 
Proc. Wash. Acad. ISc. XI. 1909, ''P· '5.2. - REITTER, Fauna Germ. 'Ill. 11911, p. 183. -
J AKOBSON, Zuki Ros;siji 191'2, p. 78'8. - OBENBERGER, Casorpis Cs. .srpol. Entom . XVI. 
1929, !p. 35. - BEDEL, Faune Go. Ba.ssin 'Seine" I;V, '1921, p. 178. - 0BENBERGER in 
Winkler, Gat. Col. R. Pal. 19'24, p. 64J1. - PoRTA, Fauna Col. Ital. III. 1929, p. 3:86, 
{ISub: Poecilono ta, subg.) - FLEISCHER, Prehled broukii F. Csl. Rep. 11930, p. 202. -
THERY, Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc. XIX, 1912'8 1(19;30), p . 253-259. - OBENBERGER, 
Bbornik Entom. odd. Nar. mus:ea 1Praha 119134, XII, 916, p. 105,....-111·5 !(Revision des e~p·e
ces de l'Asie Orientale). - THERY, Faune de France, 41, 1194:2, p. 51-59. - THERY, 
Miscellanea entomologica., supplement, 1934, p. 29. 

Syn.: Poecilonota ('pars) auct. 

MANNERHEIM, Bull . .Soc. N at. Moscou VH. 183'7, rp. 58. - F AIRMAIRE, Faune et Col. 
France 185'6, 'P· 1'39. - INNHOFF, Einf. 1Schrd. Ko:l. J8516, ;p. 47. - KrESENWETTER, Na
turg. Ins, Deuts:chl. I!V. 1857 ... ip. 44. - LACORDAIRE, Gen. Col. I:V. 1867, lp. 316, 137. ~__, 
KAMPMANN, Cat. Go'l. Vallis Rhenam. 18160, :p, 25. - W ATERHOUSE, Cat. Brit. Cot 1861, 
p. 51. - GREDLER, Kafer Tirol, '1816-3, p. 1207. - DEYROLLE, Ann. Soc. Ent. Belg. :VIII. 
18164, p. 58~65 (Revision des es'peces de :l'In.sulinde). - MARSEUL, L'Abeille II. 1865, 
p. 1516-1:6:4 ·(Revisi:on des especes rpaleaTC'tiques). - REITTER, Verh. Naturf. Ver. Briinn 
IX, '1870, p. 98. - RENDTENBACHER, Fauna Aus.tr. I'll. Aufl. 1874, p. 5016. - LEDER
REITTER, Verh. Naturl. Verein Brii:nn, x;yr. 1877, p. :198.- BRANCSIK, Kafer T rencsiner 
Kom. 1879, p. 3·0.- SERIZIAT, 'Hi:St. Col. France, '18813, p. 203. -KERREMANS, Ann. S:oc. 
Ent. Belg. XXVIII. 18'84, p. 135. - !STIERLIN, Col. Helvet, '1886, p. 7-8. - Bau, Handb. 
Kafersammler 1888, p. 2'10. - F AUCONNET, Faune anal. Col. 'France '1892, p. 76. -
AcLOQUE, Faune de France, Col. '189'6, p. 275-2"16. - EVERS, Col. Neerl. II. 190'1, 
p. 78. - WARNIER, Cat. Col. Fn. Gallo-Rhenan. 1901, p. 94. - KLAPALEK, Atlas brouku 
stfe:doevrops1kych., II. 19013, 'p. 10--111. - REITTER, HEYDEN, WEISE, Cat. Coil. E ur. 19n6, 
p. 409. - KUHNT, Ill. Bes;t.-ITab. 'Kafer (i)eut·soh'l. 1913, p. '647, fig. 945, '649-----!650. -
CALWER-SCHAUFUSS, Kaferbuch, 191•6, p. 685, - HouLBERT, Col. Eur. '(Enc. Se.) 1922, 
p. 294. 

Castalia CAST. et GoRY. 

CASTENAU et GoRY, Mono.gr. Bupr. I. 1837. (Buprestis-huitieme Division) p. 114 (partim) . 

Ovalisia KERR. 

KERREMANS, Mem. Soc. Ent. Belg. vn. 1900, 'P· 68. 

Latipaltis auct. 
Bi,oloogie: PERRIS, Ann. Soc. Ent. France V. 18716, p. 192. - GrRARD, Animaux ut. et. 
nuisibles, II. 189, p. 41. - ALTUM, F·orstz·ool. III. 1881, p. 121. - XAMBEU, Revue 
d'Entom. Gaen XI. 189'2, p. 24·6. 

Le genre Lampra etait for.nde par LACORDAIRE dans la Faune Ent. Paris. 
I. 1832, p, 59.5, I 

Ch. KERREMANS, dans les Genera Inse~ctorun1, fasc. XII, Buprestidae, 
1903, p. 124 donne une caracteristique du genre, comme .suit: 

« Tete subplane, h~g·erernent creusee au-dessus de l'epist6me; vertex 
avec un fin sillon lineaire; epistorne a peine echancre entre deux petits 
lobes aigus; cavites antennaires grandes, triangulaire.s, pen profondes, 
situee'S contre le bord interne des yeux a une certaine distance du pro
longement lateral du hord de l'epistome. - Antennes courtes, dentees 
au o6te interne et munies d'une fossette porif·ere inferieure a partir du 
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4e article; 1 er epais, obconique; 2e plus court, subglobulaire, 38 allonge, 
iriangulaire; les suivants en triangle elargi. Yeux assez grands, elliptiques, 
un peu obliques et legerement rapproches en dessus. - Pronotum plus 
large que haut et plus etroit en avant ,J qu'en arriere, faible·ment bisinue 
au somn1et avec l'angle anterieur obtus, les ,cotes plus ou moins obliques 
et ,plus ou moins arques avec une carene marginale rugueuse formant la 
limite de l'angle posterieur, 111ais n'atteignant pas le milieu. des cotes; 
la base bisinuee. - Ecusson variable, toujours petit et souvent ;plus large 
que long. - Elytres allonges, rebordes a l'epipleure, h~geren1ent sinueux 
a !'hauteur des hanches posterieures, la marge laterale tres legerement 
relevee en gouttiere, rugueuse, non dentelee au tiers po·sterieur, le sommet 
variable. - Prosternurr1 large et plan; sa marge anterieure droite, les 
cotes stries en arriere, la strie limitant un bourrelet marginal; le smnmet 
obliquement cintre sur le's c{)tes et lobe au n1ilieu. - Mesostrenum divise, 
se.s branches laterales un pe'u obliques et arquees; legereinent echancre en 
avant. - Hanches posterieures sinueu:ses en avant et obliques en arriere, 
dilatees au cote interne avec une petite echancrure limitant le lobe interne. 
- Pattes peu robustes; femurs anterieurs et medi1ans fusif.ormes et renfles, 
les posterieurs .subcylindriques, un peu aplanis sur les deux faces et lege
ren1ent renfle·s au milieu; tibias mecliocres, subcylindrique·s, · legerement 
elargis au sommet; tarses assez robustes, les articles 1 et 4 croissant en 
largeur et diminuant en longueur, lamelles 3- 4 cordiformes, )e 1 er des 
posterieurs un peu plus long que le suivant. - Premier segment a.bdm:ninal 
non sillonne au 1nilieu; extremite du dernier segn1ent 1nale echacree, femelle 
tronquee. - Facies peu robuste; corps ovalaire, peu convexe; coloration 
tres brillante, verte ou cuivreuse variee de bleu plus ou moins fonce. » 

« J'estin1e qu'en raison de facies il y a lieu de separer les Lampra des 
Poecilonota; les premiers sonLplus etroits et plus paralleles que les seconds, 
ils ont le bord des elytres denticule ou rugueux et ne presentent pas de 
sillon prosternal et abdominal. La difference de la coloration est constante. 
Quant au genre Ovalisia que j'avais ern pouvoir creer pour une espece 
oceanienne decrite autrefois par H. DEYROLLE il ne presente pas de carac
teres suffisantes pour le separer des Lampra. » 

Il y a lieu de mentionner quelques inexactitudes d.ans cette caracte
rlstique du genre. Sur la tete on trouve !'excavation 1nentionnee et situee 
au dessus de l'epistome seulement che.z quelques especes - il ,y en a 
d'.autres, ou le front e:st simple a cet .endroit. De meme, le fin sillon, p.arfois 
plut6t un petit relief obscur et careniforme du vertex manque chez quelques 
especes. Le troisieme article des antennes n'est pas exactement triangulaire. 
Il y a d' e:speces, ou cet article est presque de la m erne forme et longueur 
cornme !'.article pre·cedent, il y en a d'autres, ou il est plus allonge et, chez 
quelques especes, il est de la m.en1e longueur que !'article 4, qui est, le plus 
souvent, le plus long de cinq ~articles anterieurs. Les articles depuis le 
cinquien1e sont, d.ans la n1aj eure partie de cas, large1nent arrondis au 
sommet et, seulement chez quelques especes, ces articles restent aigus, 
par ex. chez Larnpra limbata GEBLER. De plus, le pronotum n' est pas 
toujours bisinue au sommet, mais tre.s souvent la marge anterieure est 
echancree en arc simple. Le bord lateral posterieur du prothorax est, chez 
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la plupart d' especes, de la forme rnentionne par M. KERREMANS, rnais, chez 
quelques · especes, il est en forme d'une car:ene lisse. Ecusson n' est pas 
« souvent» plus large que long, mais plutot « toujours » et la largeur et 
forme de ce selerite est tres variable. Dans la plupart des cas il est environ 
trois fois aussi large ·qUe long. La largeur et forme de I' ecusson est un 
important caractere specifique. La lmarge laterale elytrale n'est ,pas exacte
ment dentelee, mais plutot crenelee et, chez beaucoup d'especes, cette cre
nelure remonte jus.que dans la region humerale. La forme du prosternum 
est differente dans les deux sexes, ce qu'il etait evidemrnent inconnu a 
M. KERREMANS. Il est large et plan seulement chez quelques especes, margine 
lateralement ou non, selon l'espece, ses cotes sont parallele.s, mai,s, ,dans quel
ques cas, la saillie prosternale est en forme largement conique. M. KER
RESMANs ne mentionne pas lu sculpture fine et pilosite dense de la saillie 
prosternale des males, ponetuation ;plus forte et eparse:, surface lisse et 
glabre de ce selerit.e chez les femelle.s. De plus, il ne i mentionne pas les 
formes caracteristiques des hanches posterieures, situees a cote de la saillie 
intercoxale du sternite basal chez les males de diverses es.peces. C'est un 
caractere ·sexuel et secondaire d'une gr.ande importance systematique. 
L'opinion, que le sternite basal soit non sillonne est correcte pour la plupart 
d' especes, mais . il y en a d' exceptions - ·par ex. Lampra gloriosa. MARS. 
Aooolument fausse est !'opinion du M. KERREMANS, que le so.m1net du 
sternite anal soit echancre chez le male et tronque chez le femelle. En 
realite la forme de !'apex du sternite anal dans les deux sexes peut fournir 
de caracteres de tres grande importance pour la determination d'especes. 
Ce sternite est le plus {3ouvent echancre dans les deux sexes, mais chez 
le male cette echancrure est le plus souvent moins large et plus profonde, 
et elle est situee entre deux epines, dont la forme est, de meme, t res 
caracteristique - ces epines sont rudimentaires, en forme d'une angulation 
plus ou moins emoussee ou elles sont plus ou n1oins prolongees et acumi
nees. Comme on le verra plus loin, de meme la forme des. marges laterales 
du sternite anal donne quelque1s caraeteres distinctifs tres valuables. Il 
est vrai, ~qu'on n'a pas, jusqu'a ce jour, mentionne quelques earacteres, dont 
j e fais usage dans mon tableau d'especes et il est alors necessaire de les 
mentionner ici plus detaillement et completer ainsi la vieille diagnose du 
M. KERREMANS, 

Morphologie 

Les especes du genre Lampra semblent etre surtout nombreuses dans 
I' Asie orientale palearctique et tropical e. Surtout en Chine, Indochine et 
dans les regions avoisinantes on trouve un grand nombre d' es.peces, qui 
sont des plus belles parmi les Buprestides. 

La tete donne chez ces insectes beaucoup de caracteres importants. 
La ':Borm:e et la la.rgeur du front - i.a. relation de :la 1a.rgeur · d:u) front 
derriere l'epistome et entre les yeux est tres importante. De plus la sculpture 
de la tete, ponctuation etc. donnent des caracteres bien utilisables. Sur la 
plupart d'especes il y a au ·milieu du front un relief eleve, lisse et luis.ant~ 
bien caracteristique. De plus, chez quelques especes elle .existe, au milieu 
du vertex, une ligne .allongee et lisse, parfois marquee d'une strie tres fine 
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centrale; cette ligne est un peu elevee, parfois obscure et disparraissant 
sur la partie superieure du front. Comme partout chez les Buprestides, la 
largeur du vertex en relation a la largeur des yeux est bien importante. 

Les antenne1s des Lampra sont de 11 articles et, en general, il y a deux 
types des antennes. Chez la plupart des especes les articles intermediaire,s, 
c'est a dire les articles d'apres le quat,ri~eme jusqu'au dixieme sont en 
triangle elargi, dont le ISOnliTlet est plus ou moins largement arrnndi. Les 
a:ntennes sont gener.alement noires, Ies deux premiers articles sont en 
general verts. 

Chez le deuxieme groupe des es:peces, beaucoup moins nombreuses, 
ces articles Jntermediaires sont au sommet aigu, pointu. Cette modification 
on trouve par ex. chez le Lampra Turki GANGLB., L. Semenoviella n. et 
Lampra limbata GEBLER. Uncertain passage du groupe premier a deuxien1e 
font 1es L. ;Bourgoinei OBENB. ·et 1Ll. prosternalis OBENB., ·b·U ces articles 
sont bien acumines, mais subarrondis .au sommet. Le deuxieme article est 
ordinairement court. Chez la plupart d'especes l'artjcle troisieme est 
distincte1nent plus long que l'article precedent. Le:s .articles intermediaires 
sont, chez la plupart d' especes, a peu pre1s de la me1ne forme et largeur -
chez L. Clermonti OBENB. ces articles sont parUculiere·ment petits et de 
meme, devenant plus ,petits vers le sommet. Ces articles sont, en general, 
transversaux, mais chez le L. Bedeli OBENB. ils sont un peu plus longs que 
larges. Les antennes sont, en general- ·a I' exception de deux articles basi
laires obscurHs, noires ou d'un bleu tres obscur, parfois - ( chez le 
L. pulchra OBENB.) - d'un noir bronze. I1 y a done quelques es:peces, qui 
ont le~s antennes vertes- comme par ex. chez L. Rodeti Kerr., L. magnifica 
KER:R. ou L. Adonis OBENB. Chez le L. Kheili OBENB. les antennes sont d'un 
vert obscur bleu. Artiele quatrieme est !soit aussi long que !'article 
cinquieme, comme chez beaucoup d' especes, so it plus long, comme chez 
le L. festiva L., vicina GUILLEBEAU, L. kamikochiana OBENB., ou cet article 
est hien fort, lchez L. nobillissi1na MANNERH., L. limbat·a GEBL., L. Semeno
viella OBENB., L. prosternalis OBENB., L. suyfunensis OBENB., L. pulchra 
0BENB., L. Clerrnonti OBENB. etc. 

Le prothorax est de forme speeifiquement variable. Il est, chez beau
coup d' especes rnarque de macules ou reliefs obscurs et, chez la plupart 
d'especes, il existe un relief .allonge et etroit, plus ou moins complet, au 
rnilieu du disque. Chez quelques es.peces, comme par ex. chez notre com
mune L. rutilans F. ou L. festiva L. on observe, de :part et d'autre, avant 
la base, une vague et large depression oblique sur le disque. La marge 
anterieure du prothorax est en gene·ral echancree en arc legerement bisinue 
- chez les autreiS en arc :simple. Sculpture thoracale est ·Chez la plupart 
d' especes as'Sez forte, parfois grossiere et plus forte, plus rugueuse late
ralement. Seulement chez quelques especes peu non1breuses la 1narge l.aterale 
posterieure est en forme d'une carene tres fine, visible du dessus. 

La forme de la saillie prosternale est tres importante pour la classi
fication d' espece. Il y a deux types generaux les especes, ou la saillie 
prosternale est sans trace de bourrelet lateral, alons immarginee: C' est 
le type qu'on peut observer par ex .. chez les L. Croesus OBENB., L. ;Bedoci 
BOURG., L. Rodeti KERR., L. pulchra 0BENB., L. Cler1nonti 0BENB., L. caspica 
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0BENB., L. Solie~ri CAST. et GORY, L. Kheiz.i 0BENB., L. 1)irgata 1\IIOT., l.-~. 
festiva L., L. "Jivata LEWIS. J\1ais il est impossible de separer ces especes 
SOUS titre d'un SOUiSgenre des :a:utre'S, p;arceque me:me ici, parfois, On trouve 
~a et la une trace d'un bourrelet lateral et chez le deuxi~en1e groupe, otl 
ce bourrelet est nette1nent developpe, les m.aJes ont ce bourrelet souvent 
bien faible. La for1ne de 'eette saillie est n1en1e variable, n1ais on doit 
toujours observer les differences sexuelles chez la rnen1.e espece pour se 
persuader que meme ces differences ne sont pas suffissantes pour creer 
un groupe systematique justifie. Chez les especes avec la saillie hnm.arginee 
les difference·s sexuelles sont rnoins marque·es, Inais il est un regie que 
chez les males des LampTa cette saillie prosternale est touj ours a ponctua
tion plus fine et plus dense et a pilosite plus n1anifeste que chez les fe
n1elles, ou ce sclerite est le plus souvent luisant, a ponctuation plus forte 
et eparse, plus irreguliere et, parf.ois, meme avec une car(me longitudinale 
faiblement marquee. Saillie prosternale, du/1neme, est souvent un peu con
cave. La forme de cette saillie est variable: le ;plus sou vent elle est parallele, 
brusquement attenuee obliquement veTs le sommet, qui est tJ.~onque. lJn 
exe1nple pour cette modification est le L. bella CAST. et GORY, L. Adonis 
0BENB., L. refulgens OBENB. ou L. vivata LEWIS. Chez le L. f/Jirgata l'v.IoT. 
ou chez L. dec1:piens l\1AN1',J'. (= ?niTif'ica IV1LS.), L. dives GUILLEB, ( = de
cipiens auct., non 1\t!ANN.), L. rut-ilans L. et ;plu.sieurs autres l'apex de cette 
saillie est subacu:n1ine. ChEIZ le L. Sarrauti BouRG., une grande espece 
allongee, la saillie prosternale est particulierernent etroite, allongee et 
longue, forten1ent marginee lateralen1ent. Chez le L. Rodeti cette saillie 
est tres large et tre,s courte, largement tronquee au bord; elle est a peu 
pres immarginee, n1ais le bourrelet lateral est ici deja un peu indique. 
Partie anterieure de la saillie prosternale est, parfois, fortement rugueuse 
transversalement, comme7 en general, toute la partie ant&rieure du pro
sternum - c' est le cas chez le L. Croes1.ts OBENB. Chez quelques especes 
cette saillie est en forme p1utot eonique, les cotes lateraux de la saillie 
n'etant vas paralleles mais c{mvergeants en avant. C'est le cas du L. int~e
gripenis OBE,NB., L. nobilissima l\1ANN., L. Savioi Pie; un passage entre 
ces deux formes constituent le.s L. lvadeshdae SEM. et L. caspica OBENB. 

Chez les especes a saillie prosternale marginee la difference sexuelle 
est dans cette saillie tres n1anifeste. Con1rne j'ai dit deja, la difference 
generale est dans le fait, que chez le:s males de ces especes la ponctuation 
de cette saillie est beaueoup plus dense et egale, tres fine, parfois minuti
euse et qt1e la couverture ;pile:use de ce sclerite est beau coup plus developpee, 
tandis que chez les femelle:s ce sclerite est a peu pres glabre et luisant, 
a ponctuation epa.rse, forte, irreguliere, parfois gr{)ISSiere. Il y a, neanmoins, 
trois n1odifications de cette s.aillie chez les males des especes en question. 

Dans la premiere modification de la saillie prosternale du maJe la 
pilosite sur cette saillie est subegale, rnolle, plus ou moins reguliere, parfois 
un peu herissiee. Exemples: Lampra lin~bata GEBLER, L. charbinensis 
OBENB., L. nobilissima MANN., L. ussuriensis OBENB., L. Bourgoini OBENB., 
L. dives GUILL. (= dec'ipiens auct., non MANl'-I.) ek. Chez le 1nale du L. po
dolica OBENB. saillie .prosternale est presque glabre. Le pre1nier groupe 
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contient alors les especes avec la saillie prosterna1e a pilosite subegale, 
disposee plus ou moins regulierement sur tout ce sclerite. 

Dans le deuxieme groupe la :pubescence de la saillie prosternale du 
n1ale est un peu moins reguliere et elle est agglomeree au Inilieu de cette 
saillie, dans une ligne longitudinale, n'allant pas jusqu'au smnmet de ce 
sch~rite. Le fond de cette ligne .pileuse, qui, en general, n'est pas trop 
n1arquee, est souvent un peu plus do::re que l'autre surface verte ,ou bleu
atre. Exemples: Lampra ,N adeshdae SEM., L. caspica OBENB., L. gloriosa 
MARS., L. decipiens MANN. (= mirijica GufLL.), L. T1d ilans LINNE (ou 
cette ligne pileuse n'est pas trop ap:parente), L. vicina GUILL. 

Cette pilosite prosternale est, chez quelques especes predtees, bien 
visible de cote. 

Le troi·sieme groupe est forme par une seule e.spece de toutes, que 
j e connais. C' est le ca,s du Larnpra iranicct OBENB. Chez ce:tte espe·ce la 
pilosite de la saillie prosternale est tres longue, t res fine, mais erigee et 
elle est di.sposee le long du bourrelet lateral et de la . marge apicale, le 
milieu de la saHlie ,prosternale etant presque glabre. Ce caractere est bien 
particulier et il seul place cette espece separen1ent de toute.s les autres. 

Saillie prosternale du L. pretiosa MANN. a, chez le m.ale, au Inilieu un 
court siUon longitudinal. 

On voit alors, qu'elle exis.te ici une variabilite tres grande. Ces carac
teres sont, en general, on1is dans les descriptions et j e les em:ploie ici pour 
la premiere fois pour le classanent des especes.. 

Dans le premier s.ternite thoracal on peut trouver encore des caracteres 
bien utilisables pour la classification; la sculpture de la partie centrale 
anterieure est parfois caracteristique - elle est soit simple1ne:nt ponctue·e, 
soit a rugosites transversales et, de men1e, la sculpture des epipleurs pro
thoraciques est bien caracteristique et ne doit pas etre omise dans les 
diagnoses. 

Pilosite de la saillie prosternale chez les males de Larn1Jra est toujours 
la n1en1e que la pilosite de la partie centrale de rnetasternum. Metasternum 
est pubescent dans ces cas en forme d'une vague bande centrale, longitudi
nale et, quand elle e.st forten1ent de,veloppee, elle est prolongee jusque dans 
les hanches posterieures, ou elle forme une bordure pileuse de la partie 
interne oblique de la hanche posterieure ( ces deux parties obliques encltosent 
la saillie intercoxale du sternite basal): Je non1m.e cette bordure pileuse 
« brosse.s coxale:s ». Cette pilosite centrale du metasternum n'est jamais 
prolongee sur le ste-rnite basal! 

Les dites brosses coxales se trouvent chez les n1ales de diverses especes 
en etat plus ou .moins develoJ)pe. E:xemp1es: Lampra Nctdeshdae E. SEM., 
L. caspica OBENB., L. pretiosa MANN., ou elle·s sont tres distinctes, L. Savioi 
Prc., ou elles ne sont pas trop marquees, L. Solieri CAS'r. et GORY, ou elles 
sont plus ou moins rilarquees, L. Turki GANGLB., ou elles sont tres distinctes, 
L. podolica OBENB. (peu marquee,s), L. lirnbata GEELER 1 (peu marquees), 
L. gloriosa l\1:ARS. (brosses faibles), L. decip1:ens MANN. (= mirifica GUIL
LEBEAU) (brosses faibles). Brosses coxales faiblement dev~loppees se 
trouvent, de plus, chez L. dives GUILLEBEAU (= decipiens auct.), L. ruti
lans F., L. vicina GUILLEBEAU, prosternalis OBENB. Chez le L. iran'ica 
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OBENB., elles ;sont tres developpees et toute cette pilosite depuis la saillie 
prosternale jusqu'aux hanches posterieures est tres bien visible de cote, 
erigee, perpendiculaire, formee de poils tres fines et gris. 

Chez les males la culpture du metasternum est souvent beaucoup plus 
fine et plus dense dans la partie m.ediane que ehez les femelles. 

Ponctuation et sculpture generale de l'abdomen est extremement 
importante dans ce genre. Premier (basal) sternite est muni anterieure
ment, entre les marges internes obliques des hanches posterieurs, d'une 
saillie aigue, dont la sculpture est d'une grande importance. Chez le plupart 
d' especes cette saillie est ponctuee, mais cette ponctuation n' est par toujours 
semblable a celle du sternite suivant. Par ex.: chez le L. Suvorovi OBENB. 
cette saillie intercoxale est deux fois plus fortement et simultanement 
deux fois plus eparsement rponctuee que le sternite suivant. Cher le L. lim
bata GEBLER la :situation est semblable. Cher le L. dives GUILLEB. (= deci
piens auct.) cett,e saillie est trieS eparsement ponctuee, plus eparsement 
que I' autre surface du sternite basal. Chez L. ussuriensis OBENB. cete s.aillie 
est a ponctuation assez eparse, et seulement tres peu plus forte que sur 
les .sternites suivant~s. Chez L. suyfunensis OBENB. ·cette ,saillie est polie 
et a ponctuation eparse. La ponctuation du sternite basal et, parfois, meme 
des autres sternites est lineiforme, en forme de lineoles courtes impres.
sionnees; c'est le cas du Lampra Turki GNGBL. Chez le L. Bedoci BouRG. 
cette saillie est tres densement et beaucoup plus fortement ponctuee que 
les sternites suivants. Chez deux espece.s.: L. N adeshdae SEM. et L. caspica 
OBENB. cette :saillie intercoxale est lisse, tres luisante et imponctue·e, ce 
que se:pare ·ces deux especes de toutes les autres. La forme de ponctuation 
de cette saillie en comparaison avec la ponctuation des sternites suivants 
donne des caracteres tres utilisables :pour la separation des especes voisines. 

Sternites abdominaux sont, en general, concolores, immacules. Chez 
les L. Lydiae BOURG., L. Beauchenei FRM. et L . magnifica KERR. I' abdomen 
est marque lateralement de macules bleues. 

Sternite anal est marque surtout par la ponct.uation condensee. En 
general le rebord lateral, finissant de part et d'autre dans une saillie ou 
epine plus ou n1oins marquee (entre ces deux epines ou angles apicaux se 
trouve l'echancrure anale, variable selon le ·sexe et l'espece) est oblique 
et attenue vers le sommet en ligne leg,erement et regulierement arquee. 
Il y quelques especes, oil ce rebord est sinue et cette sinuosite est plus 
ou moins .anguleuse. Cette sinuosite est bien marquee, mais faible, chez 
suyfunensis OBENB.; eUe est tres distincte chez L. Klap6Jeki OBENB. et 
surtout aus.si chez L. podolica OBENB. Ce 1caractere ·separe ·cette esrpece tres 
fadlement de L. dives GUILLEB. (= decipiens auct.), L. decipiens lVIuLS. 
{= rnirifica GUILLEB.), L. Tutilans F. et toutes les especes voisines. 
Echancrure apicale est le plus sourvent en arc simple et elle est, de part 
et d'autre, delimitee soit par une epine plus ou moins longue et aigue ou 
par un angle plus ou moins arrondi ou emousse. Elle est, parfois, tres 
petite et peu rem.arquable, comme est le cas chez L. rutilans L., parfois 
elle est large et peut etre meme sinuee, COll1rne chez la femelle du Lam.pra 
limbata GEBLE;R,, Chez le male l'arc de l'echancrure est beaucoup plus 
marque et plus profond. Chez les femelles de quelques especes cette echan-
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crure est, parfois, plus ou moins fortement bi'sinuee, comme chez la femelle 
de L. bella CAST. et GORY ou de L. virgata MANN. et L. refulgens 0BENB. 
Chez plusieurs especes, chez les femelles, cette echancrure est faiblement 
biarquee et tridentee ( « tricuspidata ») ; c'est le cas de L. Rodeti KERR., 
L. Sarrauti BouRG., L. Croesus OBENB. (ou ce caractere est (peu marque). 
Les elytres des Lampra sont ornes soit de macules, soit de petits reliefs 
disposes :sur les intervalles, surtout alternes. Chez quelques especes ces 
·macules obscures, qui sont le plus souvent d'un bleu noir profond sont tres 
bien delimitees et grandes eomme par ex. chez Ie L. Bedoci BOURG. Elles 
sont pJus vagues et dechiquettees chez diverses autres especes, com.me chez le 
L. virgata MOT., bella CAST. et GORY et autres. Leur position et nombre 
est variable selon 1' espece. Parfois- comme chez le L. B edoci BouRG. - une 
macule post1scutellaire, commune aux deux elytres, est developpee. Il n'est 
pas;donc possible, selon moi, de se;parer ces especes maculees gene·dquement 
des autres, parce que quelques especes en font nettement un passage. Ce 
sont ceux, ou le nombre de macules n' est pas plus grand que quatre. Ces 
macules deviennent etre moins claires ou sont visi!bles surtout sous un 
certain angle et quelques especes de ce groupe, comme le L. refulgens 
OBENB. ressemblent deja beaucoup aux quelques especes du groupe 
« immacule ». 

Les especes avec petits reliefs elytraux noirs, situes sur les interstries 
surtout alternes, sont parfois tres difficiles a determiner. Il y a en general 
deux types de structure elytrale dans ce groupe: l'un, ou les intervaHes 
sont plans et plus larges, dont le type est La;mpra gloriosa MARS. et l'autre, 
OU ses intervalle:S >SOnt plus etroits ·et plus convexes. Us sont particuliere
ment convexes chez le L. Tschitscherini A. SEM. Le type de ce groupe 
est notre assez commune espece de l'Europe centrale, L. dives (= decipiens 
auct.). Parfois, chez quelques especes de cette voisinage les points des 
strie.s sont meles ave.c ceux des interva.lles, ce que rend a !'insect un aspect 
assez rugueux. Le nombre et la grandeur des reliefs est variable. En ge
neral ils ne iSont pas joints transversalement entre eu:x, mais c'est le cas ches 
les L. H oschecki OBENB., L. Solieri CAST. et G. et surtout chez le L. Klap1a
leki 0BENB. 

Apex elytral est toujours etroit et a forme variable, parfois legere
ment tridente, parfois tronque et crenele ou multipineux, parfois presque 
arrondi. 

Les :pattes 1sont ~soit vertes, :soit noires- jparfois ia eo'lioration obscure 
seulement sur la f.ace dorsale. Le:s tarses sont noiratres, d'un bleu nojr:lt.rP. 
ou meme verts. 

La forme de l'eeusson varie fortement. Elle donne de bonnes caracteres 
di:stinctifs. 

J'ai enumere ci-deS'SUS les plus importants caracteres, dont on fait 
mention des le tableau .analytique, parce que la j e les ai employe pour la 
plupart la premiere fois. Les travaux analytiques publies jusqu'a l'aujourd'
hui sur le ,genre LrLmpra n'etaient pas satisfaisantes et j'etais oblige de 
chercher les caracteres nouveaux .pour pouvoir separer quelques especes 
tres semblables dont la rarete dans les collections rend ce but tres difficile. 
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Tableau analytique des Larnpra palearctiques 

1 (14) La majeure partie de la face :superieure e;st colore·e d'un cuivreux 
rouge clair ou d'un rouge eclatant, partie suturale seule etant, 
parfois, a coloration un peu plus daire. Sans carene n1ediane du 
prothorax. 

2 (3) Sternites 1-3 d.ans les angles posterieurs ornes d'une macule 
bleue. Peu luisant, d'un rouge cuivreux, orne de macules viola
cees. Elytre;s stries, stries tres etroites, imponctuees. Sternite 
cinquieme im:macule. Long. lOY iat. : 4 mm. I.ndochine. Chine 
occidentale meridionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.................... 1. Lampra Lydiae BOURGOIN. 

3 (2) Sternites abdominaux sans macules laterales bleues. 
4 (5) Front carmine avec un relief longitudinal d'un bleu indigo. Pro-

thorax semicarre, avant l'ecusson avec un point foveiforme et, 
de part et d'autre avec une macule superficielle impressionnee; 
ces trois impressions luisantes, parsemees de quelques points 
gros.siers, d'un brun noir. Deux bandes longitudinales d'un bleu 
indogo sur le dis.que. Le.s intervalles elytraux larges, a ponctu
ation dense et gros:si~ere; partie basale elytrale forteinent ru
gueuse, stries elytrales profonde:S, ponctuees; coloration elytrale 
d'un carmin eclatant avec la suture plus doree, macules elytrales 
d'un bleu indigo, formees d'une macule lineiforme, parallele avec 
la suture placee derriere l'ecus,son, une macule grande et arron
die, placee environ au milieu de la longueur elytrale, deux bande:s 
irregulieres, sit.uees sep.arement entre cette lnacule et l'apex et 
d'une n1.acule apicale. Dessous rouge, p.atte:s d'un vert dore. 
Long. 15 mm.- Ou Hou, Chine, Nord Ouest .. ..... .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Lampra Rodeti NONFRIED. 

5 ( 4) Pas de relief bleu indigo sur le front. Ornementation ely-trale 
d'un violet :noir ou gris noiratre ou d'un noir bleu. Sans 1nacules 
lisse:s enfonce·es dan·s la partie basale du prothorax. Apex du 
sternite anal de la fen1elle tride:1te. 

6 (11) Taille plus robuste, moins alloDgee, a sculpture de la partie 
superieure plus gros~siere, a .ponctuation des stries elytrales plus 
di:stincte. Bandes thoracales plus distinctes, plus ob.scu:res. 

7 (10) Des.sin elytral forme de macules isolees. 
8 (9) D'un vert brillant a reflets cuivreux edatants; dessous vert avec 

les cote·s cuivreux. Pronotum avec deux taches discales allon
gees, elytres avec la region suturale et quatre taches irreguliere.s 
d'un noir violace. Pronotum en trapeze, ponctuation plus dense 
et plus epais.se .sur les cotes que sur le disque, les cotes obliques 
et a peine arques. Elytres finement granuleux et presentant des 
.serres longitudinales de stries, entre lesquelles se remarquement 
des points irreguliers, plus grossiers et plus denses sur les cotes 
que sur le disque. Long 13-14, lat. 4-4,5 mm. -Chine ..... 
. . . . . . . . . . . . . 3. Lamp1~a cupreosplendens KERREMANS. 
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9 (8) D'un beau 'cuivreux un peu fonce en dessu:s, avec la suture d'un 
noir metallique a reflets CLores. Prothorax ayant sur le disque 
deux larges bandes et les elytres ayant de chaque cote cinq 
grandes taches d'un noir bleu, la premiere discoidale avant le 
milieu, les deuxieme et troisieme en traver.s a peine apres le 
milieu, la quatrieme aux trois quarts, s'etalant sur le bord ex
terne, la cinquieme apicale, forme,e de quelques petites taches 
confluentes, plus quelques petites taches a la base, l'epaule et 
vers la suture, epipleures d'un vert metallique comme les pattes, 
dessous d'un dore cuivreux eclatant. Un petit relief lisse sur le 
front entre les yeux. Elytres tres densement et finement 
rugueux, le.s trois :premieres ,stries bien marquees, les autres 
moin:s nettes. Bord apical des sternites etroitement verdatre. 
(Ex Fairmaire.) Long. 15 1nm. - Haut-Tonkin ......... . 
. . . . . 3a. Lampra tcupreosplendens ssp. cupraria F AIRIVlAIRE. 

10 (7) De·s.sin elytral forme de trois bandes transver.sales, larges, d'un 
noir violace, n'atteignant pas le bord lateral, joints interieure ... 
1nent avec une bande large, vague et suturale semblable - ce 
des:sin etant plus distinct sous un certain angle. Premier inter
vane (scutellaire - court!) vert. Tete d'un vert, plus dore dans 
partie frontale, prothorax dore verd§.tre avec deux bandes longi
tudinales violacees., elytres d'un cuivreux un peu soyeux, avec 
la marge exterieure etroitement verdatre. Dessous vert dore, 
epipleures thoraciques vertes, parties laterales du :mesosternum 
et des hanche.s poste·rieures ainsi que de l'abdomen d'un cuivreux 
dore eclatant. Front grossierement ponctue, impressionne der
riere l'epistome, sans relief frontal plus distinct. Pattes vertes. 
ScuLpture elyt:rale forte, granuleuse et dense, stries enfoncees, a 
ponctuation plus distincte anterieurement, interstries tres ru ... 
gueux, surtout anterieurement, a sculpture tres dense et forte. 
As.pect des elytres brillant et soyeux.- Chine: ,Fukien ..... 

3b. LampTa cupreosplendens ssp. rniribella n. 

11 (6) Taille plus allongee, plus svelte, plus etroite. Macules thora.ci-
ques d'un violace cuivreux - seuleinent un peu plus obscu:r 
que le fond et, parfois, peu distinctes. Tete d'un vert emeraude, 
partie verticale d'un cuivreux rouge eclatant. Un petit relief 
angulaire sur le front. Prothorax subparallele dans la ,partie ba
;sale, puis fortement attenue en avant, avec une depression oblique 
discale prebasale, parfois peu marquee de part et d'autre. Elytres 
.allonges, avec la suture et le :premi~er intervalle d'un vert clair, 
toute l'autre surface etant, ainsi que le prothorax, d'un cuivreux 
rouge eclatant, plus luisant sur les intervalles 2, 3, 4, tres den
sen1ent sculpte et a l'as,pect soyeux sur les autres. Pattes et 
antennes d'un vert emeraude eclatant. Milieu de la ·face inferieure 
vert, parties laterales largement teintees d'un rouge cuivreux 
tre.s eclatant. Ornementation elytrale d'un violace gris,atre. 
Formose. 
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12 (13) Quatre macules (1, 2, 1) plus ou moins distinctes sur les elytres. 
(L. c u rp reo s pI end ens Kerr. 1912) ............ . 
. . 3c. Lampra cup1"eosplendens ssrp. Kerremansi OBENBERGER. 

13 (12) Les deux rnacules postmedianes jointes et faisant une bande 
·Obscure transversale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 3c. Lampra cupreosplendens Kerremansi ab. Sauteri n. 

14 (1) La 1najeure p.artie de la face superieure d'un vert dore ou vert 
bleuatre, parfois bleu ou cuivreux, tre.s souvent avec les cotes 
du prothorax et une bande laterale sur les elytres, plus ou moins 
large et distincte, don~e, pourpre, cuivreuse, rarernent noiratre. 

15 (78) Elytres ornes de macules grandes et obscures, noires ou d'un 
bleu indigo, de forme et nombre variable. Interstries elytraux 
sans reliefs petits et ohscurs, luisants, disposes en cheinette. 

16 (19) Prothorax orne de deux handes obscures largeiS et paralleles, 
:situees de part et d'autre de la ligne mediane, qui est sans trace 
d'un relief careniforme. Les deux bandes thoracales distinctes 
depuis la base jusqu'au .somrnet. Article 3 des antennes deux 
fois plus long que !'article precedent, de la meme longueur que 
article suivant, qui est plus long que !'article 5. Taille allongee et 
:assez convexe, prothorax largement et obliquement impressionne 
de part et d'autre arvant la base. Stries elytrales lineaires et 
enfoncees, interstries assez etroits, plans, a ponctuation dens·e, 
a:ssez grossiere et reguliere (a !'exception des macules). Sur les 
elytres: 1. une macule co1nn1une aHongee et postscutellaire, 
2. une macule, situee entre les epaules et .entre macule scutel
laire, 3. une 1nacule grande, arrondie, situee au milieu de la 
largeur e!lytrale dans le tiers basal, 4. une petite macule .sutu
rale, situee au milieu de la longueur elytrale, 5. deux macules, 
situee:s transversalement un peu avant le tiers apical, 6. une 
macule lateroposterieure, situee sur la rnarge laterale un peu 
avant l'apex, 7. quelques 2-3 peUte:s macules situees avant 
l'apex et vers la suture. Ecusson petit et deux foi·s plus large 
que long. 

17 (18) Taille moins allongee, coloration de dessus d'un vert bleuatre 
.emeraude uniforme. Ecusson bleu noir. Face inferieure d'un 
vert bleu. - Himalaya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lampra Croesus OBENBERGER. 

18 ( 17) Plus allonge. Coloration de des.sus d'un vert dore, lateralement 
avec un fort lustre dore rouge, les cotes posterieurs du pro,.. 
thorax et les epaules teintes de dore Face inferieure d'un vert 
dore clair. Ecuss.on d'un dore clair et luisant. - Himalaya. . . . . 
. . . . . . . . . . . . 4a. Lampra Croesus ab. himalayensis n. 

19 (16) Prothorax a ornementation de rnacules differente: soit avec 
quelques m.a.cules plus ou moins petites et nombreuses, soit 
avec quelques reliefs obscurs OU ·COncolores, metalliques, lisses, 
:soit avec une elevation rnediane, plus ou moins careniforme, 
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obscure ou concolore isolee ou suivie de quelques petites plaques 
lis.ses ou reliefs ohscurs sur le disque et a la base thoracale. 

20 (69) Elytres ornes de macules obscures, dont le nombre est toujours 
plus grand que quatre. 

21 (68) Ligne mediane careniforme et obscure du prothorax soit entiere-
ment absente, soit incomplete, raccourcie et distincte seulement 
anterieurement ou vers la base. 

22 (27) Des macules obscures, bien delimitees et grandes sur les elytres, 
ou il y en a, en outre, une grande macule commune aux deux 
elytres, postscutellaire. Sur le prothorax cinq macules, sur les 
elytres, en entier, quinze m.acules. Especes de taille assez courte 
et large. 

23 (24) Surface do.ree. Elytres obliquement tronques au sommet, avec 
une dent externe aigue et distincte. Ressemble au L. Bedoci 
BOURG. et a ornementation elytrale semblable, mais a ponctuation 
du prothorax plus forte. (Ex Bourgoin.) Long. 14,6, lat. 5 mm. 

· - Indochine. . . . . . . . . . . . . 5. Lampra Blairi BOURGOIN. 
24 (23) Apex elytral sans dent externe plus marquee, etroit et plus ou 

moins tronque. 
25 (26) Espece plus large et plus deprimee, mate, a l'aspect soyeux. 

Macules obscures mates, ponctuation du prothorax fine et dense. 
Macule commune postscutellaire petite. Les articles 2 et 3 des 
antennes de la meme longueur. Saillie prosternale sans rebord 
marginal, a :ponctuation tres dense, assez fine; elle est glabre 
chez le mate. Saillie mediane intercoxale du :sternite basal a 
ponctuation dense et beaucoup plus forte que les sternites poste
rieurs. Ste·rnite anal du male 'Seulement faiblen1ent sinue au 
sommet . . Ecusson obscur, bleuatre. Colora:tion de de.ssus d'un 
vert e1neraude soyeux et uniforme, macules d'un noir bleu. 
- Tonkin. . ............ 6. La.mpra Bedoci BoURGOIN. 

26 (25) Espece plus convexe, plus luisante, brillante. Macules obscures 
luisantes. Ponctuation du prothorax eparse et beaucoup plus 
forte. Macule com1nune postscutellaire grande. Article 2 des 
antennes plus court que !'article suivant. Saillie prosternale 
fortement marginee, luisante, a ponctuation plus forte et p!us 
eparse. Saillie intercoxale du sternite basal a ponctuation dense. 
Abdomen a punctuation dense et fine . Ecusson d'un vert dore 
clair et 1uisant. Coloration du dessus d'un vert un peu dore 
et eclatant, uniforme, les macules luisantes et d'un noir violace. 
- Tonkin ............. 7. Lampra Bedeli 0BENBERGER. 

27 (22) Macules elytrales mo:ins regulieres, parfois un peu dechiquettees 
et moins nettement delimitees. lVfacule commune postscutel'laire 
des elytres soit absente, soit petite et peu marquee. 

28 (37) Espece court1e, large et robuste du Bakan et de I' Asie JVIineure. 
M:acules thoraciques remplacees par reliefs concolores, larges 
et lisses, imponctues. Prothorax tre:s 'large, largement echancre 
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29 (36) 
30 (33) 

31 (32) 
32 (31) 

33 (30) 

34 (35) 

35 (34) 

36 (29) 

37 (28) 

38 (39) 

Monogra·phie du genre Lampra SoL. 
-------------------

en avant en ligne sim.plement arquee, ayant sa plus grande 
largeur au n1ilieu, ou il est subanguleux, attenue fortement en 
avant en ligne oblique, suhsinueux vers la base. De part et 
:autre, sur le prothorax, il y a une large et vague depression 
bien marquee avant la base. Article 3 des antennes plus long 
que !'article 2, les articles intermediaires plus larges que longs 
et arrondis au sommet. Sai1lie prosternale marginee, assez large, 
avec une ponctuation forte et assez eparse et a peu pres glabre 
chez la femene, a ponctuation dense, plus fine et a pilosite 
grise dense, fine et subegale chez le Inale; ponctuation de la 
saillie intercoxale dense, formee de points legerement longitudi
nalement rugueux. Apex analleg·eren1ent bisinue chez la femelle, 
en arc tres peu profond et large chez le 1nale, muni, de part 
et d'autre d'une dent courte et .aigue. Face inferieure bleue, 
abdomen a ponctuation dense et a.ssez fine. Ecusson large et 
noiratre. Elytres ornes norrnalement de part et d'autre d'environ 
se:pt macules de f,orme assez variable, dont les discales sont 
plus grandes. 
Macules elytrales bien distinctes. 
Elytres verts ou d'un vert bleuatre eclatant, sans teinte doree 
lateralement. Prothorax d'un bleu, parfois tres profond. 
Macules elytra'les isolees ... 8. Lampra balcan'ica KIRSCHBERG. 

Deux macules postmedianes confluentes, faisant une bande 
transversale obscure. - Balcan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Sa. Lampra balcanica ab. junctella n. 
Elytres verts ou d'un dore rouge, prothorax vert ou vert bleu
atre. Les individus verts ont la partie laterale des elytres plus 
ou moins largen1ent teintee de dore. 
Elytres rverts, largement teintes de dore lateralement. Dessous 
bleu ou bleu viola.ce (bella auct., non Gory) ..... . ..... . 
. . . . .. . . . . . . . . . 8b. Lampra balcanica var. ottomana n. 
Elytres d'un dore rouge eclatant, plus clair vers la suture. Pro-
thorax vert, le dessous plus verdatre.- Asie Mineure ...... . 
. . . . . . . . . . . 8c. Lampra balcanica var. maior KRAATZ. 

Macules elytrales semiobliterees ou absentes. - Asie Mineure ... 
........ . Sd. Lampra balcanica ab. semiobliterata Pie. 
Especes de l' Asie Oriental e. P:rothorax orne de reliefs obscur -
rarement immacule. 
Tete, sur le vertex, avec une macule noire. Prothorax avec une 
ponctuation dense et subegale, avec une ligne rnediane raccour
cie et, de part et d'autre, avec une macule noire avant la base. 
Prothorax marque, de part et d'autre, d'une impression oblique. 
Elytres paraUeles, brusquement attenues vers le sommet depuis 
le tiers posterieur, avec les inters tries densement ponctues; 
orne.s de trois macules le long de la suture et de deux macules 
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plus petites posterieurement et lateralen1ent. Pattes bleuatres. 
Long. 9 mm. - Japan: Shinano Province ........... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Lampra Masuda-i KANO. 

39 (38) Coloration elytrale d'une fa~on differente. 
40 ( 41) Tres allonge. Saillie prosternale etroite, acuminee, t:n3s distincte~ 

ment marginee, n1acules elytrales nombreuses (13-19) et 
irregulieres, de forme as.sez variable et dechiquettee. Saillie 
~ntercoxale du sternite basal a ponctuation eparse et assez 
forte. Sommet du sternite anal de la femelle tridente. Ponctu
ation de !'abdomen asse1z forte et assez dense. Prothorax orne 
de 3-5 nmcules obscures et luisantes assez irregulieres et d'une 
macule allongee au milieu. Ecusson noir, avec une impression 
longitudinale, au fond vert au milieu. Un petit relief trans
versal, eleve et noir au milieu du front. La plus grande largeur 
du prothorax situee au tiers basal. Tete verte, prothorax vert 
avee un fort lustre dore, elytres ve:rts, lateralement teintes de 
dore. Une petite macule noire postscutellaire, commune aux 
deux elytres, derriere l'ecus.son. Dessous d'un vert dore eclatant. 
Abdomen sans rnacules laterales obscures. - Laos. Long.: 14 mrn 
.................. 10. Lampra Sarrauti BOURGOIN. 

41 ( 40) Especes moins allongees, a saillie prosternale plus large, 
a l'abdomen concolore ou bien avec les sternites ornes laterale
rnent de macules bleues. 

42 (45) Sternites abdominaux ornes lateralement d'une macule bleue. 
43 ( 44) Antennes brunatres. D'un vert, parfois un peu do re. Tete avec 

une macule occipitale bleue, prothorax avec une n1acule mediane 
et 3-5 macules disposees lateralement. Elytres avec une macule 
cornn1une subscutellaire et, de part et d'autre, avec sept macules 
d'un noir bleu. Pattes bleuatres. Stries elytrales peu profondes, 
les interstries plans, transversalement, rugueux. Ponctuation 
abdominale rugueuse, macules abdominales lisses .. Saillie ;proster
nale large, eparsement ponctuee au milieu (femelle), de part et 
d'autre striee entre les hanches. Ressemble au virgata MOT., 
mais elle est bien plus grande, plus brillante, la ponctuation est 
bien moins :serre-e et bien nwins fine, les elytres ne sont pas 
margine.s, le prnthorax e,st bien plus court, les intervalles des 
stries des elytres sont bien plus rugueux, l'ecusson lisse, brillant 
vert ou dore, il n'y a pas de tache derriere l'ecusson et l'abdon1en 
a des taches bleues sur les cotes. - Indochine. Long 15-17 mm. 
(Ex. FAIRMAIRE) .•.... 11. Lampra Beauchenei FAIRMAIRE. 

44 ( 43) Antennes d'un vert metallique et tres brillant, courtes. D'un vert 
brillant et dore avec de rtaches lisses d'un bleu violace. Tete avec 
une tres courte carene lisse et transvers.ale entre les yeux et deux 
taches bleues, l'une entre les yeux, l'autre sur le vertex. Pro
thorax orne de dix plaques ou taches d'un bleu violace brillant, 
dont trois petites dans chacun des angles anterieurs et quatre 
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plus grandes sur le disque et ;placees en losange .. Elytres tres 
finement granuleux et legerement chagrines, .presentant des 
stries longitudinales et ponctuees., ornes de taches irregulieres 
et subarrondies d'un bleu brillant violace. Dessous presentant 
de chaque cote des segments abdominaux une petite tache bleue. 
- Indes or. Kon'bir. Long. 12,5lat. 4 mm. (Ex. KERREMANS) ..• 
. . . . . . . . . . . . . . . . 12. Lampra magnifica KERREMANS. 

45 ( 42) Abdo.men immacule. Saillie .prosternale immarginee, plus ou 
moins large. 

46 ( 47) Subparallele, allonge, plus convexe. Antennes d'un vert sombre. 
Saillie prosternale large et tres fortement et densement ponctuee. 
D'un vert emeraude et luisant, a 1peu pres unicolore; les deux 
articles premiers des a:ntennes verts, les autres noirs. L'article 
3 est plus long que I' article precedent, article 4 plus long que les 
articles 3 ou 5. Artic.Ies antennaires larges et courts, petits, se 
diminuant vers le :sommet des antennes. Saillie prosternale liss.e 
et luisante, a ponctuation eparse et beaucoup plus forte que celle 
des autres sternites. Abdomen a ponctuation dense et mediocre. 
devenant plus fine vers le sternite anal. Prothorax avec sept 
maeules obscures. Sur les €1ytres une macule postscuteH:aire 
etroite, commune aux deux elytres et peu marquee, et, de part 
·et d'autre, sept .macules plus grandes, dont la sixieme en forme 
de hande transvers.ale. ~ Il y ·en la, en .outre, posterrieu.rement, de 
part et d'autre quelques deux petites macules vagues et irregu
lieres . . Ecusson vert et tres petit, a p.eine deux fois plus large 
que ~long. Apex du :sternite anal (m.ale,?) faiblement ~inue eritre 
les angles obtus. - Thibet. Long.: 13 mm. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 13. Lampra Clermonti 0BENBERGER. 

47 (46) Plus court, plus deprime, elytres plus ou moins dilates au tiers 
apical. 

48 ( 49) Macules elytrales grandes. Elytres ayant la plus grande largeUI' 
dans le Uers pos.terieur. Forme et coloration generale deL. vir
gata MOT., mais un peu plus cuivreuse sur la tete et prothorax, 
qui ressemhle celui de la me·me espece, mais qui est un .peu plus 
large et do:nt les cote·s .sont elargis au milieu en un angle arrondi, 
le disque presentant cinq taches, disposees de meme, les poste
rieures bien plus grandes. Ecusson concave au milieu et sillonne, 
les elytres ont les intervalles des stries ponctues plus densement, 
un :peu transversalement, surtout ·en dehors, les taches sont di!S·· 
posees de la m erne 1naniere, mais plus gran des. L' extremite des 
elytres .angulee, non tronquee. - Chine: Province de N gan-Hoei. 
Long.: 10 mm. (Ex FAIRMAIRE) .••......•...•.... 
. . . . . . . . . . . . . . . 14. Lampra subangulosa FAIRMAIRE. 

49 ( 48) Macules elytrales plus petites. Saillie prosternale immarginee, 
densement ponctuee. 
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50 (57) Article 4 des antennes plus long que !'article 3 et 5. Article 2 des 
antennes plus court que !'article 3. Articles intermediaires des 
antennes dont les deux articles premiers sont ve,rts et les autres 
noiratres, sont largement arrondis au sommet, plus larges que 
longs. Saillie prosternale large, chez le male sans pilosite plus 
marquee, a ponctuation dense et un peu granuleuse. Saillie inter
coxale du sternite basal a ponctuation dense et un peu plus forte 
·que sur les autre.s sternites. Sternite anal du _ n1~Ue assez 
etroitement et assez profondement echamcre en arc, un peu 
transverse entre deux epines aigues, celui de la femelle a l'echan
crure assez large, faible et sirnple. Abdomen a ponctuation dense 
et assez fine. Prothorax avant la base, de part et d'autre, avec 
une depression forte, large et oblique. Ecus:son large et bleu. 
Prothorax :normalement avec deux lmacules bleues, elytres 
luisants et convexes, normalement avec 11 macules d'un bleu 
profond. Coloration fonciere du dessus uniforme, d'un beau vert 
emeraude eclatant. Espeee mediterranneenne. Long.: 6-14 mm. 

51 (56) Prothorax avec deux macules bleues lisses, plus ou moins grandes 
et bien distinctes. 

52 (55) Surface d'un vert e·meraude eclatant, parfois un peu dore·. 
53 (54) Toutes les macules elytrales isolees. - Mediterranee ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Lam.pra festiva LINNE. 

54 (53) Les deux Inacules postmedianes jointes tran:sversalement et 
faisant une bande transversale. - Dalmatie, (Kotor), Mace
doine, France meridionale (Le Lavandou, Cavalaire). . .... . 
. . . . . . . . . ; . . .... 15b. Lampra festiva ab. M afani n. 

55 (52) Surface d'un bleu vert ou d'un bleu clair. Macules elytrales 
isolees. - E.spagne, Macedoine, Tripolitaine etc ... . . . .... . 
. . . . . . . . . . 15a. Lampra, festi'i'a aJb. coerulans HoscHECK. 

56 (51) Prothorax sans n1acules bleues, seulement avec deux plaques eon-
colores imponctuees. Macules elytrales normales, isolees. -
Algerie. . .. 15c. Lampra festiva var. Bonnairei FAIRMAIRE. 

57 (50) Article 4 de!S an:tennes de la me·me longueurque les articles 3 e't 5. 
Especes de l'A:sie Orientale et du Japon. 

58 (59) Ante:nnes noires. Saillie prosternale large et parallele, aplanie, 
sans margination laterale, anguleusement attenuee vers le 
sommet, a ponctuation forte et dense. Ecusson vert, plus etroit. 
Ressemble beaucoup aL. jestiva L., mai:s a col,oration plus doree, 
a prothorax plus etroit, a peu pres 11/2 fois plus large que long, 
attenue en avant 'en ligne plus longue que chez cette espece. 
Article 3 des :antennes a peu pres de la meme longueur que 
l'artiele suivant. Prothorax plus finement et plus densement 
ponctue que chez festiva, avec une de:pres.sion large antebasale 
semblable; ornementation thoracale, composee d'une ligne 
glabre et luisante mediane et de deux macules discales ressemble 
beau'c:oup a l'ornementation semblable du festiva L., ainsi que la 
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forme generale, largeur et convexite des elytres. Ponctuation 
des interstries moi:ns rugueuse, plus fine, plus egale et un peu 
plus dense que ·Celle du festivaL. Macules elytrales noires, moins 
distinctes que ·celles du festiva L., les deux macules (1 + 1) 
antemedianes et les quatre (2 + 2) macules postmedianes s·ont 
situees eomme chez festiva L., mais elles sont plus petites; au 
contraire, la bande ·preapicale n'est que faiblement marquee et 
la macule apicale de festiva manque absolument. - Ja1pon. 
Long.: 7,5- 9 mm ............ 16. Lampra vivata LEWIS. 

59 (58) Antennes vertes. Espece moins robuste, plus aplanie, a saillie 
prosternale d'une forme toute differente, large, longuement a.cu~ 
minee et .aigue, attenuee depuis la base. Ecuss.on beaucoup plus 
large et noiratre. Ponctuation du prothorax tres dense et tres 
fine, prothorax orne de cinq macules d'un noir bleu, elytres avec 
sept macules plus ou moins distinctes d'un noir bleu, en general 
assez dechiquettees et, parfois, indistinctes. 

60 ( 67) Elytres plus longs, plus parallele:s, macules elytrales en nombre 
normal, plus grandes ou bien ces macules indistinctes. 

61 (66) Prothorax plus ou moins fortement arrondi lateralement. 
62 ( 65) Macules des elytres norn1ales ef distinctes. 
63 (64) Coloration du dessus d'un vert eineraude un peu soyeux et 

uniforme.- Amour, Primorje, Siberie orientale, Ussuri, Chine 
boreale, Mongolie. . . . . . 17. Lampra virgata MOTSCHULSKIJ. 

64 (63) Elytres lateralement plus ou moins largement teintes de dore. 
. . . . . . . . . . . . . 17b. Lampra virgata ab. aurolimbata n. 

65 (62) lVIacules des elytres plus ou moins indistinctes. . ........ . 
. . . . . . . . . . . . . 17a. Lampra virgata ab. subvirgata Pie. 

66 (61) Pr·othorax subetrangle vers la base, avec le tiel's basal parallele 
et les cotes etant puis brusquement dilates et arrondis.----.- Amour. 
(Radde). 17. c. La1npra virgata var. cordaticoll1~s OBENBERGER. 

67 (60) Elytres plus courts, plus fortement dilates .au tiers apical, ornes 
de part et d'autre de douze macule·s, 'dont celle·s, qui sont placees 
vers l'apex sont petites et irregulieres. - Mandjourie. . .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Lampra virgata s.sp. beata n. 

68 (21) Ligne mediane longitudinale du prothorax noire et complete. 
Prothorax orne de trois lignes longitudinales. Convexe, allonge, 
d'un ve·rt uniforme un peu dore et soyeux, ornementation elytrale 
noire, asse:z peu prononcee, semblable a celle de L. virgata lVIoT. 
Antennes compactes, courtes et vertes. Article 3 des antennes 
1¥2 fois ,plus long que l'article 2, article 4 de la •meme longueu:r 
que l'article 13, les articles intermediaire.s large·ment arrondis au 
sommet, larges et courts. Prothorax beaucoup plus etroit que 
le.s elytres, environ 11;3 plus large que long, parallele jusque vers 
le milieu, puis attenue assez faiblement et en ligne presque droite 
vers les angle.s anterieurs. Il est orne d'une lig·ne n1ediane etroite 
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noire et, de part et d'autre, d'une macule etroite noire laterale. 
Saillie prosternale tres large, parallele, acuminee posterieure
ment avec l'apex obtus; elle est legerement marginee et gros
sierement, mais .pas trop densement ponctuee. L' ecusson vert. 
Elytres de forme generale comme chez L. festiva L,, mais plus 
longs et plus etroits. Ornementation elytrale semblable a celle 
de L. virgata MOT. Long.: 11-11,5, Lat. 3,6-4 mm. - Chine: 
Giufushan, Szechuan ..... 18. Lampra Adonis OBENBERGER. 
Ad n. Ici viendrait se placer vraisemblablen1ent une espece de 
Chine, inconnue a moi, ornee sur les elytres de six macules ob
scures. . . . . . . . . . . . . . 59. Lampra elongata KERRE'MANS. 

69 (20) Elytre.s ornes de quatre (1, 2, 1) macules elytrales. 
70 (73) Prothorax avec une ligne etroite elevee mediane obscure. Ma-

cules elytrales peu marquees. 
71 (72) Espece grande, de taille du limbata GE<BLER. Saillie prosternale 

large, vaguement marginee, largement tronquee au sommet, 
avec une ponctuation eparse et tres forte, au milieu .avec une 
vague carene longitudinale. Sternite anal de la femelle etroite
ment subtronque et trianguleux. Saillie intercoxale du sternite 
basal luisante, a ponctuation mediocre et tres eparse - cette 
ponctuation etant identique avec celle des sternites 2 et 3. 
Ecusson vert, impressionne longitudinalement. Espece tres 
brillante et convexe, strie:s elytrales fortes, bien distinctes meme 
lateralement, interstries plus larges, a ponctuation plus forte 
et moins dense. D'un vert dore eclatant, les marges du prothorax 
et les elyt res largement hordes d'un :rouge dore et clair, bordure 
etroite laterale restant verte. Long.: 16 mm. - Chine. . .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . 19. Lampra refulgens 0BENBERGER. 

72 (71) Espece plus petite, de forme du L. rutilans F. Saillie prosternale 
large, sans ligne margirnale lateralement, a ponctuation fine et 
tres dense. Saillie intercoxale du ISternite basal a ponctuation 
semblable comme sur les autres sternites, tre.s dense et tre.s fine. 
Apex du ,sternite anal de la femelle tres etroitement .sinue entre 
deux anglesemousses. Sternites abdominaux a ponctuation assez 
eparse et fine. Prothorax torne d'une ligne etroite mediane et de 
deux macules discales. Ecusson vert. Es.pece plus obscure, etroite, 
allongee, moins convexe, stries elytrales plus faibles, lateralement 
peu distinctes, sculpture laterale (sur la bande rouge), dense
ment granuleuse et un peu rugueuse, interstries etroits, a pone~ 
tuation moins forte, mais beaucoup plus dense, d'un vert eme
raude), avec une large bordure laterale rouge-pourpree. Long.: 
11 mm.- Chine: Yunnan ... 20. Larnpra pulchra OBENBE'RGER. 

73 (70) Prothorax sans ligne Inediane et longitudinalemoire ou bien cette 
ligne est distincte seulement anterieuren1ent. 

7 4 (77) Prothorax a ponctuation fine et tre.s dense. Angles posterieurs 
du prothorax -aigus. Prothorax avant la base avec une depression 
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large, arquee, transversale et bien marquee. Vert, avec une large 
bande cuivreuse ou .pourpree sur les elytres. Elytres plus large.s 
que le prothorax. 

75 (76) ·Prothorax arrondi lateralement, ayant sa plus grande largeur au 
milieu, legerement plus etroit que ·les elytres, avec ·les cotes 
a peine s.inueux vel~S la base. Tete et prothorax un peu plus 
luisants que les elytres, tete impressionnee anterieurement. 

· Stries elytrales peu profondes, vers les cotes, moins distinctes. 
Les points des stries suboblitere.s vers le som·met. Les intervalles 
sont planes, a ponctuation dense, fine · et rugueuse. Sternite 
anal a ponctuation plus forte que les sternites precedents. Long.: 
8-9 mm .. ~ Chine: Fokien. (Ex. FAIRMAIRE). . ..•...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Lampra Davidis F AIRMAIRE. 

'76 (75) Prothorax ayant s.a plus grande largeur un rpeu .avant le tiers 
basal, plus etroit, que les elytres, avec les cotes .arrondis et at
tenues . en avant et sinueusement attenue ver.s la base, parallele 
et droit dans le quart basal avec les angles posterieurs tres aigus. 
Tete et prQthorax a pei;:ne plus luisants que les elytres, soyeux, 
prothorax a ponctuation b 'eS dense, egale et fine, au milieu, an· 
terieurement, avec une ligne longitudinale etroite noire et 
courte. Stries elytrales assez pr:ofondes., imponctuees et distinctes 
meme lateralement. Les intervalles peu convexes, tres etroits, 
a ponctuation tres fine et, anterieurement, un peu rugueuse. 
Derriere l'ecusson une macule scutcllaire petite et peu 1narquee, 
obscure, commune .aux deux elytre:s. Sternite anal a ponctuation 
.semblable comme celle des sternites precedents. Saillie proster
nale sans rebord lateral, large; et . acuminee posterieureinent, 
a ponctuation fine et dense, plus dense anterieurement. Sternite 
anal du m.ale avec une echancrure etroite arquee et faible, avec 
les eotes a ,peine acu:min-es. Article basal des patte.s posterieures 
de la meme longueur que l'article suivant. - Chine ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Lampra Kheili 0BENBERGER. 

77 (7 4) Oblong, aUonge; tete et pronotum vert dore a tres legers reflets 
cuivreux, elytres verts sur le disque, cuivreux sur les cotes, av12C 
quatre taches d'un noir bleuatre. Tete finement chagrinee, 
vaguement sillonnee entre les yeux, antennes bleues. Pronotum 
finement chagrine, la marge anterieure bisinuee avec le lobe 
n1edian avance et subanguleux, le:s cotes formant un angle obtus 
dont le sommet se trouve vers leur milieu; de part et d'autre 
SUr le disque, a egale distance du milieu et de la 1narge laterale 
une vague depression arrondie. Ecusson tre:s petit, cordiforrne. 
Elytres de la largeur du p.ronotum a la base, legerement elargis 
au tiers superieur, converts de series longitudinales de stries 
ponctuees, dont le:s interva1les sont finement chagrines. Dessous 
finement granuleux et ponctue. Extremite du sternite anal 
largement echancree en .arc chez le male. Long.: 8, lat.: 2,7 1nm. 
- Tonkin. (Ex. KERREMANS). 23. Lampra tonkinea KERREMANS. 
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78 (15) Pas de macules grandes obscures diseales sur les elytres. Ornc-
mentation elytrale con1posee de chainettes de reliefs petits et 
ob:scurs; situes surtout sur les intervalles alternes, qui sont par
fois moins distincts, nombreux et, parfois, disp.araissent entiere
n1ent. Ces reliefs sont, en general, toujours petits et bien isoles, 
donnant a l'insecte un aspect particulier. Seulement rarement 
(chez Solieri CAST. et GORY, Hoschecki OBENB. et Klapa1eki 
OBENB.) ils sont subconfluentes et anasto,moses par !Place. 

79 (80) Taille gran de et allongee, forten1ent attenuee posterieurement, 
re.ssemblant un peu au L. Dfingischani OBENB. Saillie proster
nale du male densement couverte de poils gris erige,s de longueur 
extraordinaire. Ces 'poils sont tres fins, rnais rigides et perpendi
culaires, plus longs que chez toutes les autres e.speces c01nnues.. 
Cette pubescence est disposee le long des bords de la saillie pro
:sternale et · alol~s au milieu de ce sclerite il y a une place a peu 
pre.s glabre, tandis que les bords sont pubescents manifestement. 
Cette pubescence est tres bien visible de oote. lVIilieu du rneta
sternum a pubescence tres distincte. Brosses de la marge interne 
des coxes posterieures tres distinctes. Prothorax au milieu :avec 
une ligne obscure glabre et lisse. Ponctuation thoracale forte, 
plus grossiere et irreguliere vers les cote.s. Prothorax droit et 
parallele dans la moitie basale, puis ass.ez fortement arrondi en 
avant en ligne arquee. Marge anterieure sin1plement echancree. 
Ecusson vert, presque quatre 'fois plus large que long. Prothorax 
sans bordure .pourpree laterale. Elytres longs, paralleles jusqu'au 
tiers apical, puis longuement et forte1nent attenuee.s en ligne 
presque droite, au snmrnet tre.s 'etroit; une large bordure laterale 
pourpree presente. Marge extreme laterale verte. Sculpture ely ~ 
-trale gros.siere dans la partie basale, ou l'interstrie courte scutel-
laire est indistincte, s.tries as.sez profondes, intervalles alternes 
avec les reliefs d'un violace 1noir et tres luisants, tres distincts, 
1nai8 as.s.ez peu nombreux. Antennes? Article basal des tarses 
posterieurs aussi long que les deux articles suivants reunis. 
Sternite anal du m.§Je avec une large et peu profonde echancrure 
arquee entre deux epine.s court.es et peu aigues. Long.: 14 mm. 
- Iran: E.sfahan. . . . . . . . . . . . 24. Lampra iranica n. sp. 

80 (79) Saillie prosternale du male a sculpture et a pilosite differente; 
cette pilosite jan1ais telle1nent rigide et toujours plus courte, 
jamais disposee seulexnent le long des marge.s de la saillie pro
.sternale. 

81 (82) Antennes brunes ( « antennis fuscis »). Ecusson dore. Prothorax 
fortement rugueux lateralement, aux deux impres.si01ns pro
fondes; l'ecusson n'est pas retreci vers la base, avec les angles 
presque arrondis. D'un vert plus bleuatre sur le dos, elytre:s 
lateralement largement hordes d'un vert dore; une ligne mediane 
allonge·e et, de part et d'autre une :macule posterieure du pro
thorax noires. Les interva1les alternes des elytres aux petites 
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macules violacees. «Ressen1ble assez au P. decipiens (dives!), 
mais le corselet plus large et le.s elytres plus etroits, plus 
nettement tronques, leurs 'stries .s:ont finement ponctues.; le pro
thorax est ,plus fortement rugueux sur les ootes. » - Chine: 
Pekin. Long.: 14 mm. (Ex. FAIRMAIRE) ..•.......•.... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Lampra Provosti F AIRMAIRE. 

82 (81) Antennes noires. Prothorax normal - pas de macules plus 
marquees dams la partie posterieure du prothorax. 

83 (86) Sternite anal dans les deux sexes au bord lateral fortement sinue 
de part et d'autre - d'apres cette .sinuosite brusquement at
tenue vers le sommet.*) Cette .sinuosite de la marge laterale suh
anguleuse est bien distincte, quand on observe l'insecte de 
devant. 

84 (85) Sinuosite de la marge laterale du ;sernite anal est placee au 
quart ~pical. Tres semblable au Lampra rutilans F. : ligne me
diane du pronotum faible. Ecusson quatre fois plus large que 
long. Prothorax uni, sans depression anteba;sale large. Sculpture 
et forme des elytres ainsi que la disposition des reliefs elytraux 
semblable a celle du rutilans F. :Surface verte, elytres laterale
ment seulement legerement plus dores. Differente de rutilans 
par la saillie vrosternale plus parallele et plus large, tres nette
ment et tres fortement marginee chez le male, tres finement 
et tres densement ponctuee, a pilo.site be·aucoup plus longue et 
erigee que ·chez rutilans, chez la femelle ·cette saillie est plus 
large et plus parallele, mais a ponctuation ])lus grossiere et 
beaucoup moins reguliere que chez rutilans, laissant la partie 
mediane beaucoup plus eparsement ponctuee et le rebord lateral, 
chez la femelle, est a :peu pre.s indistinct. Echancrure anale chez 
le male est beaucoup plus large que chez rutilans, a peine armee 
lateralement, chez la femelle a peu pres de la merne forme que 
chez la femelle du rutilans, m.ais a cotes tres distinctement 
anguleus.ernent sinue:s. -- Podolie: Distr. Gajsin (A. Vinnitsldj 
lgt.) - Caucase: Stavropol (V. Lutshnik). Long.: 11-12,5 rn1n. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Lampra podolica n. sp. 

85 (84) Sinuosite de la marge laterale du sternite anal placee plus apica-
lement, d'apres le milieu de la .longueur de la rnarge laterale. 
Espece grande et robuste, allongee. Prothorax orne d'une ligne 
longitudinale lisse et noire et, de part et d'autre de deux petits 
reliefs noirs tres bien m.arques. D'un vert e·meraude un peu 
bleuatre et eclatant, avec une bande laterale d'un dore rouge
marge extreme elytrale verte. Si11uosite de la marge laterale 
du sternite anal bien disti:ncte. Ecusson plus quequatre fois aussi 
large que long. Elytres a sculpture semblable a celle deL. deci
piens lVfANN. (mirifica auct.), rnais beaucoup plus longs, aux 

*) Voir de meme esrpeces· L. dives GUILL. et L. suyfunensis OBENB. oil on trouve 
parfo.is ce caractere peculier en forme 'h§gerement tracee, mais beaucoup moins de
veloppee. 
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reliefs noirs tres distincts, nombreux et transversalement joints 
par places et formant ainsi courtes bandes transversales irre
gulieres et variees. Face ventrale d'un bleu eclatant. Saillie 
pro.sternale de la femelle (male inconnu !) longue, etroite, assez 
fortement et as.sez eparsement ponctuee, lis.se, convexe et avec 
le milieu imponctue. :E::chancrure anale de la femelle tre.s etroite, 
arquee, mais tre·s peu profonde, munie lateralement de deux 
epines courtes mais aigues. Intervalles elytraux plans. Long.: 
14 mm.- Syrie ....... 27. Lampra Klapaleki OBENBERGER. 

86 (83) Bord lateral du sternite anal en ligne oblique .silnple et droite, 
parfois leger ement .arquee, mais jamais sinueuse ou suban
guleuse. 

87 (101) Les articles 2 et 3 des antennes a peu pres de la meme forme 
et longueur, tres courts - l'article 3 etant tres raccourci. 

88 (97) Article basal des tarses posterieurs l01ng, apex elytral plus. ou 
moins tridente, aux denticules aigus. Elytres a rebord lateral 
etroit et inflechi. Vertex a ponctuation dense. Saillie prosternale 
plus etroite, epipleures thoraciques a ponctuation plus dense. 
Rebord elytral extre·me de la n1eme coloration que l1a bande late
rale doree. Cette bande don~e, rougeatre ou pourpree bien dis
tincte et toujours presente. *) 

89 (94) Article basal des tarses posterieurs long. Apex elytral tridente, 
saillie prosternale oonique. Article basal des tarses posterieurs 
un peu plus court que les articles 2 et 3 reunis. Prothorax 
echancre en ,avant en arc regulier. Article 4 des antennes plus 
long que l'article 5, plus court que l'article 6. Saillie prosternale 
du male avec une ponctuation dense, a pubescence fine et dense 
chez la femelle Cette 1Saillie e.s.t luisante et a peU pres glabre, 
a ponctuation eparse. Sternite anal du male a l'echancrure 
semicirculaire, a.ssez profonde, entre deux epines aigues et assez 
longue~s, chez la femelle a l'ech:ancrure semicirculaire, assez 
profonde, entre deux epines aigue.s et courte:s. Saillie interooxale 
du :sternite basallisse et irnponctuee. Pas de brosses coxales chez 
le male. Abdom.en luisant, a ponctuation fine et eparse. Pro
thorax .subarrondi lateralement, a peine .attenue vers la base, 
a ponctuation dense et forte, avec une ligne mediane noire et, 
de part et d'autre de traces d'U!ne autre ligne obscure laterale, 
qui e:st interrompue et, parfois, a peine distincte. Ponctuation 

'· elytrale dense et ass.ez forte, un peu granuleuse, reliefs elytraux 
con vexes et bien distincts. Ecusson vert. Long.: 10- 12,5 mm. 

90 (93) Une bande laterale doree ou rouge bien disti1ncte, allant jusqu'au 
bord extreme lateral des elytres, a teinte toujours beaucoup plus 
doree ou claire que la partie suturale des elytres. 

*)1 A l'exce·ption du L. pretiosa .ab. Hochhuti n., mai1S ici les elytres ont la SCU'l

pture cal\acteristique coriacee de L. pretiosa MANN. et ·sont distinctement :sube1argis 
au tiers po.sterieur. 
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91 (92) Partie suturale elytrale d'un vert emeraude, bande laterale ely-
trale rouge. Plus grand. - Siberie orient.ale, Mongolie, Trans-
baicalie, Amur, Primorje. (L; nobilissima auct.) ......... . 
. . . . · . . . . . . . . . . . . . 28. Lar~pra pretiosa MANNERHEIM 

92 (91) Partie .suturale elytrale d'un bleu clair edatant, bande elytrale 
rouge. Plus petit. - Kiachta. . ................. . 

· . . . . . . . 28a. Lampra pretiosa ab. nobilissima MANNERHEIM. 

93 (90) Bande laterale elytrale claire indistincte, les epaules seule.s etant 
un -peu dorees ou rougeat res, surface a peu :pres unicolore .... 
. . . . . . . . . . . . . . 28b. Lampra pretiosa ab. H ochhuti n. 

94 (89) Article basal des tarses posterieurs aussi long que le:s deux 
articles suivants reunis. 

95 (96) Elytres distincten1ent elargis au tiers posterieur. Taille assez 
large, elytres peu convexes et courts, a rebord lateral rouge feu, 
allant jusqu'aux marges extremes laterales. Articles 4 et 5 des 
antennes de la meme lomgueur, article 4 plus long que !'article 3. 
Articles transversaux des antennes tres arrondis au sDmmet. 
Saillie intercoxale du s.ternite basal a ponctuation assez forte et 
eparse. Apex elytral tridente. Echancrure anale arquee entre 
deux courtes epines aigues, assez large. Abdomen tres luisant, 
a ponctuation eparse, fine. Metasternun1 a ponctuation dense et 
forte. Echancrure anterieure du prothorax en arc as.sez pro
fond et simple. Ponctuation du prothorax t:re.s dense et forte. 
Marge lateroposterieure des elytres sans denticulati01n distincte. 
Res-semble au L. pretiosa Tv'I:ANNERH., mais moins convexe, 
beaucoup plus petit, aux elytres plus fortement elargis poste-
rieurement. Ecusson vert. Long. : 7 mm.- Mandjourie ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Lampra integripennis n. 

96 (95) Prothorax 1arrondi lateralement, ayant la plus grande largeur 
environ derriere le milieu. Elytres beaucoup plus convexes et 
tre.s longs, subparalleles. Prothorax echancre en avant en ligne 
di:stinctement bisinuee. Ecusson noir . . Elytres avec les reliefs 
noir s beaucoup plus :nomhreux, beaueoup vlus reguliers, a peine 
eleve.s. Bordure doree des elytres faible et peu marquee. Article 4 
des antennes de la men1e longueur que rarticle 5, plus long que 
!'article 3. ;Antennes minces, aux articles tramsveTsaux arr ondis 
.au :somn1et. Saillie prosternale parallele, n1arginee lateralement. 
Brosses coxales du m.ale pre.sentes et distinctes, 1nais assez 
faibles et peu developpees .. Parties laterales du metasternum 
a ponctuation tre.s forte. Apex elytral aux denticules aigues. 
Prothorax 1a ponctuation t res forte, au 1nilieu avec u~e ligne 
elevee noire. Elytres tres longs, aux intervalle:s assez convexes. 
Long.: 10 :m1n. -- J,apon ..... . . 30. Lampra bellula LEWIS. 

97 (88) Article basal des tarses poste:rieurs eourt, aussi long ou un peu 
plus long que l'article :suivant. Apex elytral tronque ou large
n1ent bisinue transversalement. Article troisieme des antennes 
plus court que l'article cinquieme, qui est de la meme longueur 
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que l'article quatrieme. Le.s articles intermediaire·s sont arrondis 
au somm.et. Saillie prosternale large, un peu conique, aux cotes 
non exactement paralleles, au sommet largement tronque; 
margine, couverte chez la femelle d'une ponctuation eparse, avec 
une carene large et longitudinale mediane peu elevee. Prothorax 
marque au milieu d'une ligne bleue, noiratre, luisante. Reliefs 
elytraux bien marques. 

99 (100) Apex elytral tronque transversalement et distincte1nent denti
cule. Saillie intercoxale et sternite basal tres luisamts, a :ponc
tuation a peu pres aussi forte que celle du milieu du metaster
num, saillie prosternale de la femelle a ponctuation forte. 
Sommet du sternite anal de la femelle echancre en arc peu pro
fond entre deux epine:s courtes, assez aigues. Ponctuation de 
l'abdomen beaucoup plus dense vers le sommet. Sternite anal 
a ponctuation tres dense et rapeuse. Vertex et front a ponctua
tion tres forte et eparse. Prothorax, en outre de la ligne mediane, 
de part et d'autre avec un relief peu distinct, petit et noir. 
Ecusson noir avec une impression verte. Intervalles des elytres 
h~gerement convexes, les alternes ornes de reliefs d'un bleu vio
lace, tres regulier.s. Prothorax attenue en avant depuis la base 
en ligne arquee, anterieurement echancre en arc simple. Elytres 
a rebord lateral tres etroit et a peine inflechi. Epipleures thora
ciques brillantes1 a ponctuation tre.s grossiere. Sans rebord don~ 
ou rouge dis.tjnct sur les ootes des elytres. Taille et forme de L . 
decipiens MANN. (rnirifica auct.) de l'Europe meridionale. 
- Chine: Che-Kiang. Long.: 10,5 mm. . ......... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 31. Larnpra Bourgoini 0BENBERGER. 

100 (99) Apex elytral tronque en ligne sinueuse, transverse, muni de part 
et d'autre d'une epine courte externe et suturale. Articles 2 et 3 
des antennes petits, article 3 lE~gerement plus long que l'artic1£ 
precedent, mai.s beaucDup plus court que l'article suivant. Saillie 
intercoxale peu luisante, a ponctuation plus fine et beaucoup plus 
dense que eelle du millieu du n1etasternmn. Saillie prosternale de 
la femelle a ponctuation assez ep.arse, mediocre. Sommet du 
sternite anal de la femelle et roiternent tronque en ligne droite, 
entre deux epines courtes, ,aigues et peu marquees. Ponctuation 
de l'abdmnen tres dense, un peu rapeuse, subegale·, seulement 
legerement oondensee vers le .so mm et de I' abdomen. Vertex et 
front a ponctuation forte, assez dense et irreguliere, front inegal. 
Tete d'un rouge dore. Prothorax sans reliefs lateraux distincts. 
Ecusson convexe, d 1un noir verdatre. Intervalles des elytres 
plans, assez larges, les reliefs .se·mblables aux ceux de L. gloriosa 
MARS. tre.s di.stinctes, peu nombreux. Prothorax parallele jusque 
vers le milieu, puis attenue en ligne arrondie en avant, echancre 
en 1avant en arc presque regulier. Rebord lateral des elytres tres 
etroit, legerement inflechi. Epipleures thoraciques a ponctuation 
peu dense, mediocre. Taille et forme de L. gloriosa lVfARS., de 
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l'Orient. Forme large et robuste, assez peu convexe. Chine: Fo
kien. Long.: 14 mm. 32. Lampra generosa n. sp. 

101 (87) Les articles 2 et 3 des antennes a longueur bien differente, !'ar
ticle 3 etant toujours distinctement ou beaucoup plus allonge~' 
[voir de meme: 100 (99) !] . 

102 (103) Saillie prosternale luisante, subparallele, tre.s distinctement 
marginee, partie mediane de cette saillie distinctement convexe, 
luis.arrte, a rponctuation &parse et forte; chez le male la .saille 
prosternale est marquee anterieurement d'une etroite impres
sion longitudinale, remplie de pilosite grise. Part i e me
diane du me.so .. et metasternum lisse et 
p r e s q u e i m p on c t u e e. Carene laterale du prothorax 
(= rebord lateral) lisse et luis1ante. Abdomen a ponctuation 
tr·e·s fine et dense. Prothorax orne de dnq lignes longitudinales 
etroites noires, dont les externes .sont plus vagues. Ecusson large, 
lateralement noir, vert au milieu. Elytres longs et longitudinale
merrt acumines, robustes et convexes, d'un vert dore splendide, 
avec une bande laterale assez etroite doree ou rouge, assez 
eloignee du bord lateral, qui est vert. T a i ll e g r a n d e e t 
rob u s t e, articles 3 ·et 5 des antennes de la meme longueur. 
Articles intermediaires assez acumines, au sommet arrondi. 
Saillie irrtercoxale anterieurement sans ponctuation. Brosses 
des coxes posterieures du male tres distinctes. Apex du sternite 
anal de la femelle largement sinueux et arrondi lateralement, 
echancre en arc assez large et assez p.rofond chez le n1ale, entre 
deux epines aigues. - Chine boreale, Siberie, Mandj ourie. ( = L. 
pretiosa OBENB. olim, non MANNERH.) Long.: 14,5-19 mm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. Lampra Djingischani n. sp. 

103 (102) E.speee:s moins grandes, a sculpture thoracale differente. Partie 
mediane du meso- ;et metasternum ,plus densen1ent et plus forte
ment ponctuee. 

104 (107) Stries elytrales tres profondes, lcs interstries etant etroits, les 
4 OU 5 interstries dor.SaUX tre:S C0~1VeXeS, a peu pres costiformes. 
Bande laterale doree ou rouge des elytres m.'atteignat pas le re
bord lateral extreme 

105 (106) Apex elytral exterieurement a l'echancrure courte et profonde, 
interieurement lobe et arrondi, sans denticulation distincte. 
Saillie prosternale irregulierement et vaguement ponctuee, 
attenuee en ligne sinueuse vers l'apex; episternes a ponctuation 
tres forte et peu dense, irreguliere. Saillie prosternale du male 
avec une ligne longitudinale mediane pubescente. Apex anal 
echancre en arc assez profond entre deux epines aigues. D'un 
vert emeraude, avec une bande elytrale pourpree, au rebord late
ral vert. Interstries 4-5 dorsaux des elytres tres convexes, a peu 
pr:es costiformes. - Ussuri. Long.: 12,5 mm ......... . 
. . . . . . . . . . . . . 34. Lampra Tschitscherini A. SEMENOV. 



Acta Entomologica Musei N ationalis Pragae, 1951, XXVII, 393. 305 

106 (105) Apex elytral assez large, tronque et denticule. Taille tres .al
longee, peu convexe, d'un bleu vert au milieu, avec la bande 
laterale elytrale un peu plus doree. Article 3 des antennes ro
buste, article 4 fort, plus long que !'article cinquieme, qui est 
plus long que !'article troisi·eme. Articles intennediaires des 
arrtenne:s arrondis ~au somrnet; ces articles sont un peu plus 
larges que longs. Saillie prosternale marginee, para.Ilele, acu~ 
minee au sommet, ehez le male tres finement et tres densement 
ponctuee, ,a, pilosite dense et longue. Saillie intercoxale du ster
nite basal ponctuee. Male sans brosses coxale.s. Sternite anal 
tres largement echancre en 'arc tres peu [)rofond, entre deux 
epine:s subacuminees courtes. Abdomen a ponctuation tre.s dense, 
devenant beaucoup plus fine vers le s.ommet. Metasternum du 
male ·a rponctuation tres fine et dense. Prothorax echancre en 
avant en arc simple asez regulier, ligne mediane etroite du pro
thorax as.sez indistincte . . Ecusson d'un bleu noir. Elytres tres 
longs et paralleles, interst:de.s etroits et convexes, les alternes 
avec reliefs tres petits. - Ja:pon: Kamikochi. Long.: 12 mm 
............. 35. Lampra Kamikochiana OBENBERGER. 

107 (104) Stries elytrales normales, les int.erstries plus ou .. moins aplainis, 
jamais costiforme:s. 

108 (119) Article ba:sal des tarses posterieurs court, n'atteignant pas la 
longueur des deux articles suivants reuni:s. 

109 (110) Sans bande laterale doreesur les elytres.:X<) Semblable aL. Bour
goini OBENB. Epipleures tho~aciques lisses, tres luisantes, a pone
tuation epar.se. Ponctuation des mesepisternes et metepis.ternes 
forte. Reliefs elytraux :situes exclusivement :sur les interstries 
alternes, ils :sont plus reguliers. Rebord lateral du prothorax gra
nuleux Article 4 des antennes plus long que !'article 2, 3 ou 5. 
Saillie pros.ternale du male distinctement marginee, ;tres dense
ment et finement ponctuee, a pilosite longue. Epipleure:s du pro
thorax lisses et tres luisantes, a ponctuation eparse. Saillie in
tercoxale du .sternite basal a :ponctuatiom. dense et fine, chez 
le male avec la pilosite condensee au milieu de la partie basale 
en ligne longitudinale. Bros:ses coxales presente:s., mais peu mar
quees. Article basal des tarses posterieurs de la meme longueHr 
que !'article 2 ou l'article 5. Metasternu1n du male a ponctuation 
fine et tre.s dense, plan et pube:s·cent. De meme la pubescence 
de !'abdomen est bien distincte, rnais plus eparse. Ponctuation 
.abdorninale tres dens.e et fine, .subegale. Prothorax a ponctuation 
grossiere, lateralement granuleuse, avec une bande mediane 
etroite, noire et, de part et d'autre, avec un relief vague et 
.subarrondi de la meme couleur. Ecuss.on noir, verdatre poste-

*) Voir de meme 'le L. Solieri ab. Laportei n. C'e.st une aberration unieolore a sur
fa'ce uni:f.ormement verte de L. Solieri CAST. et GORY. Cette forme provient de l'E.spagne 
et rne ipeut etre aucunement confondue avec mon L. prosternalis OBENB. ou une espece 
voisine. 
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rieuren1ent. Interstries elytraux etroits, les a1ternes ornes de 
petits reliefs noirs. D'un vert emeraude tres luisant, a peine 
:plus dore lateralen1ent. Taille deL. decipiens MANN. (mirifica 
auct;) de la Mediterrannee. Long. 915 m·m. - Chine: Ningpo. 
. . . . . . . . . . . . . . 35. Lampra prosternalis OBENBERGER. 

110 (119) Elytre:s avee une bordure laterale doree ou pourpree distincte.'X<) 

111 (112) Taille plus grande, large, ovalaire, assez peu convexe, semblable 
a celle de L. gloriosa, MARS. Macules ,elytrales disposees comme 
chez cette espece. -Articles 2 et 3 des antennes courts, mais 
-article 3 distinctement plus long que !'article precedent. Saillie 
prosternale large, -obtuse1nent et assez largement tronquee au 
:sornmet, legerement attenuee vers le bout, avec une la;rge carene 
longitudinale mediane, peu elevee. Pattes vertes. Tete d'un dore 
nmge, inegale, SOllliTiet du sternite anal de la ferrnelle etroitement 
t ronque en ligne droite entre deux epine.s aigues, mais tres 
courtes. Ponctuation de 1'9-bdomen unu peu rapeuse, tres dense, 
subegale. Prothorax sans reliefs lateraux distincts. Intervalle.s 
elytraux plans, as.sez larges, reliefs t r es distincts, peu convexes, 
nullernent anastomoses, ne faisant pas de bandes transversa1es. 
- Chine: Fokien. Long.: 14 mm. Voir. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Lampra generosa n. sp. 

112 (111) Taille plus etroite, plus allongee, plu;; longue at mains robuste. 
lVI.acules elytrales situees plus irregulierem_ent et .souvent ana
stomosees, pa:rfois jointes transversalen1ent en forn1e de court es 
et petites bandes transversales et irregulieres. Epipleures du 
pro-thorax a ponctuation dense et . plus ou moin.s forte, partie 
etroite pres de la carene laterale lisse.'X' ) Ponctuation des mese-
pisternes et metepisternes . dense et fine. . 

113 (114) Bord lateral du .ste:rnite anal attenue ve-rs le sommet en ligne 
bien .si:nueuse. Espece grande, a.Uongee, plus robuste, au pro
thorax large. Voir: . . . . . 27. Lampra Klap6Jeki OBENBERGER. 

114 (113) Bo:rd lateral du sternite anal attenue vers le sommet en ligne 
droite ou leg-erem-ent, simplen1ent arquee, nullem.ent sinueuse. 
Article 4 des antennes egal au 5, plus long que 3. Interstries 
elytraux etroits. 

115 (118) Partie anterieure du prosternun1 couverte de rugosites trans
vers:ales, denses. Article .basal des ta:r:ses posterieurs plus long 
que !'article 2. Ecus.son vert. Prothorax plus etroit, elytres peu 
convexes. Saillie prosternale a peine marginee. lVIetasternun1 de 
la fe1nelle as.sez epar.se1nent et assez fortement ponctue. Ster- · 
nite anal e,chancre chez les deux sexes entre deux -epines aigues. 
Long.: 11,5-13 n1m. -------- Mediterrannee occidentale. 

116 (117) Elytres d'un dore emeraude, avec une bande laterale pou:rpree 
distincte ......... 37. LampTa Sol'ieri CASTELNAU et GORY. 

*) On doit obse-rver 1'insecte obliquement de dessous . 
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117 (116) Elytres a :peu . pre.s unicolores, .sans ibande doree laterale. 
- Espagne ....•... 37. a. Lampra Solieri ab. Laportei n. 

118 ' (115) Prosternum sans rugosites transversales anterieurement. Article 
basal des tarse;s po:sterieurs aussi long que !'article suivant. 
:Ecu.sson ,noir. Prothorax long. Elytres allonges et convexes. Sail
lie prosternale · distinctement margi.nee~ Sternite anal de la fe
melle tre.s etroiten1ent et peu perceptiblement sinue entre deux 
angles emousses. Metasaternmn de la fen1elle a ponctuation 
dense et forte. D'un vert un )peu dore avec une bande laterale 

· des ,,elytres rouge. - Chine: Theutung. Long.: 13,5 mm. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 38. Lampra FI oschecki OBENBERGER. 

119 (108) Article basal des tarses posterieurs plus long que !'article 
suivant ou l'article basal aus.si long que l'article 2 et 3 reunis . 
. Elytres aVec une bordure rouge plus ou m·oins large. 

120 (173) Marge extreme des elytres verte, la bande laterale rouge ou 
doree elytrale n'atteignant pas le bord lateral et placee plus 
interieurement. Bord lateral des elytres plus ou moins etroite-
ment inflechi. · 

121 (122) Articles a.ntennaires 5- 11 t:ran:sversaux . et a i g us a u 
so m met. Allonge, assez convexe, bords lateraux du prothorax 
legerement teinte de dore, bande laterale doree des elytres 
assez peu marquee. Interv·alles elytraux tres etroits, les reliefs 
des elytres sont tres denses, petits, . tres reguliers., do·nna.nt a 
l'insecte · un ·aspect -special, soyeux. Saillie prosternale 1narginee 
chez le maJe, a ponctuation forte, au fond luisant. Sternite basal 
couvert de ponctuation profonde, formee de points allonges. 
Article basal des tarses posterieurs aussi long que les articles 2 
et 3 reunis. Metasternum du · male -~uisant,. impressionne au 
milieu, a ponctuation fine et a.ssez eparse. Deuxien1e sternite au 
milieu avec un espace imponctue. · Bro:s.ses des hanches poste
rieures du 1nale distinctes. Sternite anal a-ponctuation dense et 
fine, chez le male a I'echancrure forte semicirculaire aux angles 
aigus. Reliefs du prothorax indistinctes. Ecusson vert Long.: 
12,5- 13,5 mm. - Per.se ... 39 Lampra Turki GANGLBAUER. 

122 (121) Reliefs obscurs de.s intervalles des elytres moins nombreux, plus 
grands et vlus distincts et milieux lTiar:ques, souve:nt nwins re

. guliers, articles triangulaires des antennes au son1met arrondi; 
seulement rare1nent (L. caspica OBENB.) aigus. 

123 (128) Saillie mediane anterieure du sternite basal, situee entre les 
hanches posterieures largement imponctuee et tres luisante. 
Bros.ses des han.cl1es posterieures chez le m.ale disti1nctes. Ster
nite anal du male a l'echancrure arquee profonde. Intervalles 
alternes avec reliefs ohs-curs et distinctes. Article 3 des anten
nes aussi long que !'article 4:x<) 

*) Voir de meme 49. Lampra modesta GUILLEBEAU. 
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124 (125) Troisieme article des antennes environ 1lj2 fois plus long que 
!'article precedent. Articles 3 et 4 plus ou moins aigus, articles 
6- 7 seuls distinctement aigus. Saillie prosternale immarginee, 
chez le male a ponctuation dense, au som·met li.sse, au milieu 
avec une ligne Iongitudinale de poils gris. Article basal des 
tarses posterieures aussi long que les deux articles suivants 
reunis. Metasternum du male a ponctuation fine et dense. Pro
thorax avec une ligne mediane noire et, de part et d'autre, avec 
deux reliefs petits peu marques de la meme coloration. Bords 
lateraux droits et paralleles dans la moitie basale, puis oblique
ment attenues en avant en ligne legerement arquee. Abdomen 
a ponctuation mediocre et ep.arse. Intervalles elytraux denses 
avec les reliefs petits. Elytres allonges et assez a:planis; hande 
longitudinale d'un rouge tres distinct Ecusson vert. Long.: 
12,5 mm. - Perse ....... 40. Lampra caspica OBENBERGER. 

125 (124) Troisieme article des antennes presque deux fois plus long que 
!'article precedent, articles 3 et 4 arrondis, article 6 aigu. Saillie 
prosternale a rebord late-ral distinct, marginee, chez le male 
avec une ponctuation tres dense et tres fine et avec une ligne 
longitudinale, formee de poils gris, au milieu. Chez la femelle 
cette saillie est luisante, a ponctuation assez eparse et forte. 
Premier article des tarses posterieurs presque aus.si long que les 
deux articles suivants reunis. Ster.nite anal assez largement et 
assez profondement echancre, en arc ·chez le nTale, a 1' echancrure 
faible et tre.s etroite chez la femelle. Abdon1en a ponctuation 
dense, les points formant cette ponctuation un peu prolonges 
longitudinalement, en forme de lineole.s courtes. Prothorax forte
Inent et peu de:ns.ement ponctue, avec Une ligne mediane longi
tudinale lisse et noire et avec, de part et d'autre, deux macules 
vagues et, parfois peu distinctes, noires. Ecusson noir. Elytres 
assez convexe.s, interstries peu convexes, etroits avec reliefs 
tres bien 1narques, disposes surtout sur les interstries alternes. 
Perse.. Long.: 8- 13,5 mm. 

126 (127) Vert dore edatant. elvtres lateralement largement teintes de 
dore cuivreux ...... 41. Lampra Nadeshdae A. SEMENOV. 

127 (126) Partie suturale des elytres d'un bleu splendide, bande laterale 
d'un vert do re peu marque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 41. Lampra Nadeshdae var. montana OBENBERGER. 

128 (123) Saillie intercoxale du sternite basal ponctuee et peu differente 
de l'autre surface de ce s t ernite. Saillie prosternale marginee.'x') 

129 (168) Prothorax orne de ligne mediane et de quelques petits reliefs 
noirs. Sans depression ·oblique avant la base. 

130 (143) Interstries elytraux etroits et convexes. Elytres longs et etroits. 
Reliefs des intervalles nombreux et distinctement convexes. 
Stries elytrales en general moins netteine.nt delimitees. 

*) Voir de meme 49. Lampra modesta GUILLEBEAU. 
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131 (132) Ecusson .au plus un peu plus que deux fois plus large que long, 
vert. Prothorax atten.ue en avant depuis la base. Points des stries 
meles aux ce.s des interstries .. Marge anterieure du prothorax 
echancree en ligne simplement arquee et etroite. Article 4 des 
antennes seulement un peu plus long que l'article precedent. 
Prothorax 11j2 fois plus large que long, attenue en avant depuis 
la base. Ponctuation elytrale tre.s dense, as.sez peu forte, surface 
a l'apparance matte. Elytre.s ressemblant ceux du L. nttilans F. 
Ponctuation du mesosternurn, qui est luisant, n1oins dense. 
Article basal des tarses posterieurs a peu pres aussi long que les 
deux articles suivants reunis. Sternite anal de la femelle 
a l'echancrure tres ,peu profonde et tres etroite, petite aux epines 
laterale assez courtes. Saillie intercoxale du sternite basar 
a ponctuation assez epar.se et assez forte. Abdomen a ponctuation 
fine et dense. Long.: 11,5 rnm. - Amur ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 42. Lampra amurensis OBENBERGE.R. 

132 (131) Ecus:son environ quatre fois plus large que long, marge ante
rieure du ,P['Othorax echancree en ligne bi:sinuee, taille allongee, 
marge laterale du sternite anal en ligne legerement sinueuse. 
Saillie prosternale du maJe a 1ponctuation tres fine et tres dense, 
couverte de pubescence grise ·et dense. 

133 (142) Apex elytral muni de quelques courtes epines tres aigues. 
Article basal des tarses posterieurs 11;2 fois plus long que 
!'article suivant, aussi long que les deux articles suivants reunis. 
Marge anterieure du prothorax plus fortement echancree. 

134 (137) Apex anal en arc assez large entre deux angles nullement pro
longees en ~pine. Antennes aux articles intermediaires subacu
mines au sommet. Saillie prosternale plus large, fortement 
marginee lateralement, chez la femelle longitudinalement 
carenee au milieu. Relief luisant au milieu du front indistinct. 
Vertex avec une ligne longitudinale etroite, noire. Taille plus 
allongee, plus :parailele. Ecusson beaucoup plus large, plus acu
mine lateralement, d'un vert dore tres luisant. Prothorax plus 
large, plus distinctement arrondi vers la base, reliefs du pro
thorax beaucoup plus marques, d'un cuivreux violet tres luisant, 
ligne mediane beaucoup plus large. Interstries des elytres plus 
convexes. - Mandchourie sept. occ. - Monts Chingan bor. 
Long.: 14 mm. 

135 (136) Elytres d'un vert emeraude tres clair, parfois un peu dore ... 
. . . . . . . . . . . . . . 43 . .Lampra chinganensis OBENBERGER. 

136 (135) Partie suturale des elytres d'un bleu eclatant ... . . .. .. . 
. . . . . . . . . 43a. Lampra chinganensis ab. Sevastjanovi n. 

137 (134) Apex anal en arc plus profond dans les deux ;s.exes, echancrure 
situee entre deux e,pines assez longues et tres aigues. Antennes 
aux articles intermediaires plus arrondis au sommet. Saillie 
:prosternale plus etroite, carenee longitudinalement au milieu 
chez la femelle. Au milieu du front un relief dore, lisse et eleve 
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tres distinct. Vertex sans ligne longitudinale noire. Taille moins 
allongee. Ecusson m·oins large, d'un bleu noiratre mat et obscur. 
Prothorax moins large, subparallele dans la moitie posterieure, 
aux reliefs s.emblables, mais moins marques, noirs, et parfois, 
a peine colores. Ligne mediane obscure tres etroite et moins 
distincte. Interstrie.s elytraux :plus etroits et moins convexes. 
Long.: 10-14 mm. 

138 (141) Bande laterale large pourpre ou doree bien distincte. 
139 (140) Partie suturale des elyt:res d'un vert e·meraude, comme l'autre 

surface (= deciyJiens auct., non MANNERH.) -Europe centrale 
etc .................. 44. Lampra dives GUILLEBEAU. 

140 (139) Partie suturale des elytres et, p;arfois, meme le disque du pro-
thorax d'un bleu spendide et eclatant ............... . 
. . . . . . . . . . 44a. Lampra dives ab. Purkynei OBENBERGER. 

141 (138) Elytres d'un vert emeraude eclatant, parfois un peu bleuatre, 
sans bande laterale rouge ou doree ............... . 
. . . . . . . . . . 44b. Lampra div-es ab. deaurata OBENBERGER. 

142 (133) Apex elytral arrondi et presqu'uni. Premier article des tarses 
· posterieurs un peu plus long que l'article suivant, mais distincte·· 

ment :plus court que les deux articles suivants reunis. Marge 
anterieure du prothorax moins profondement echancree. Echan
crure anale moins large entre deux epines .aigues .. Abdomen a 
ponctuation moins forte. Ecusson plus obscur, environ quatre 
fois plus large que long. Article 4 des antennes presque 11j2 fois 
plus long que l'article pre·cedent. Ponctuation thoracale pJus 
fine. Strie situee entre l'interstrie suturale et postscutellaire, 
courte et large et au fond pDnctue. Brosses des hanches poste
rieures du n1ale ,peu distinctes. D'un vert emeraude .avec une 
bordure large elytrale pourpre. - Long. : 12,5-mm. Siberie or. : 
Suyfun . .. ... .... 45. Lampra suyfunensis OBENBERGER. 

143 (130) Interstries des elytres plans, reliefs des intervalles etant de 
meme plans. Intervalles elytraux nettement delimites par les 
stries, qui sont plus fines, plus regulieres et generalement en
foncees lineairement. 

146 (155) Espece t res robuste, tres large, convexe, plus lis.s.e et tres lui
sante, a sculpture fine et alors a l'aspect plus egal que les 
especes suivantes. Stries elytrales peu profondes, peu impres
sionnees, formees au .moins anterieurement de serie dense et 
tres regulieres de points tres fins et tres petLts. Reliefs elytraux 
en general, quand ils sont presents, ce qu'il est le cas chez la 
rnaj eure partie des exe1nplaires, 1noins nombreux, mais tres 
n1arques. Sternite anal du ITiale a 1'echancrure large et arquee, 
profonde et inerme. Echancrure anale de la femelle plus petite, 
arquee, inerme et tres peu profonde. Ponctuation abdominale 
dense et as.sez .fine, celle du sternite anal mediocre. Ecusson au 
moins trois fois plus large que long. Tete 134 fois aussi large 
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entre le·s antennes que sur le vertex. Saillie prosternale du male 
marginee, finement .ponctuee au milieu avec une ligne allongee 
pubescente mediane, lui.sante - chez la femelle elle est glabre 
et a ponctuation plus epars.e. Brosses coxales du male faibles. 
Sternite basal au milieu avec une impression etroite longitudi
nale. Ecusson noiratre.- -Asie Mineure, Turquie, Syrie. Long.: 
14-15 mm. 
Reliefs des elytres bien distincts, tres nombreux et assez 
grands. Tarses noirs. 
Surface tres luisante, d'un vert ou cuivreux-dore, avec une bande 
elytrale large et pourpre·e lateral e. Sans coloration bleue dans la 
region suturale. 
Surface d'un vert dore ou vert e·meraude. , ..... . ..... . 
................. _ .. 46. Lampra gloriosa MARSEUL. 
Surface d'un dore ruge ou cuivreux clair. . ........ . . 
. . . . . . . . . 46a. Lampra gloriosa alb. chalcea OBENBERGER. 

Surface d'un bleu, parfois un peu verdatre ou d'un noir bleu 
profond. 
Surface bleuatre ou d'un bleu eclatant, bande pourpree elytrale 
distincte. . . . 46b. Lampra gloriosa ab. chariessa OBENBERGER. 

Prothorax et la majeure partie des elytres d'un noir peu bleu
atre, hande elytrale d'un dore verdatre, peu marquee. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 46·c. Lampra gloriosa ab. Satanas n. 
Reliefs des elytres tres epars, petits ou bien entierement 
absentes ........... 46c. Lampra ,gloriosa ab. integra n. 
Especes ,moins robustes, a ponctuation elytrale plus forte. Ster
nite basal sans .sillon longitudinal. 
Echancrure anale de deux .sexes plus ou moins inerme, angles 
lateraux de cette echancrure n'etant pas prolonges en epine 
aigue. Coloration comme chez L. gloriosa MARs. mais de taille 
plus petite et plus etroite. Prothorax seulement d'un quart plus 
large que long, sa plus grande largeur etant situee plus poste
rieurement. Ecusson noiratre, deprime, deux fois et demie aussi 
large que long, obtusement anguleux .sur les cotes, avec une 
pointe au milieu du bord posterieur, sillonne au milieu. Points 
des interstries plus fins que chez Lampra gloriosa MARs. Ster
nite basal .sans sill on, ~- points moins gros, ceux des 2e, 3e et 48 

.segments moin.s serres, ceux du sternite anal a peu pre.s egaux, 
non .plus fins et plus serres a la base. Long. : 12 lat, 4,5 mm. -
Asie Mineure, Syrie .. .. .. 47. Lampra vicina GurLLEBE:AU. 

157 (156) L'echancrure anale rnunie lateralement d'une epine aigue plus 
ou moins prolongee dans les deux sexes. 

158 (167) Taille plus deprimee, echancrure anale du male assez large, 
presque semicirculair e, ten ninee par une epine aigue de chaque 
cote lateralement. Parameres de l'appar eil copulatDire de male 
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courts, avec une impression longitudinale, arrondies en dehors 
et presque droites en dedans, avec le bord externe marque de 
quelques poils longs et tres fins. Tete une fois et demie aussi 
large entre les antennes qu'entre le.s yeux vers le vertex. Echan
·crure de l'epistome peu profonde. Ecusson deux fois aussi large 
que long. Dessous vert ou bleu, !'abdomen generalement plus 
bleuatre que !'autre surface. Ponctuation du sternite basal plus 
grosse et plus esrpacee que sur les trois sternites suivants. 

159 (166) Taille moins robuste; sur Ies interstries, sur les places ponctuees, 
au plus deux points places a travers d'un interstrie elytral. 

160 (165) Prothorax echancre en avant en ligne presque simple ou tres 
Iegerement bisinuee. Coloration du dessus moins edatante. 

161 (164) Tete et prothorax , de la meme coloration que le milieu des 
elytres. 

162 (163) Vert .dore clair et tres luisant, avec une bande elytrale laterale 
d'un pourpre rouge plus ou moins profond. - Russie meridio
nale, Mediterrannee, Autriche etc. (Lampra mirijica MULSANT) 
. . . . . . . . . . 48a. L ampra decipiens alb. rpicta OBENBERGER. 

163 (162) Partie suturale des elytres et partie discale du prothorax bleues. 
Bande rouge-doree des ,eJytres distincte. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 48a. Lampra decipiens ab. picta OBENBERGER. 

164 (161) Tete et prothorax d'un dore plus ou moins rouge, parfois 
cuivreux, elytres verts avec une hande laterale rouge ..... 
. . . . . . . . . ; . . . . 48b. Lampra decipiens ab. Aurora n. 

165 (160) Surface plus claire et plus spendide que chez la forme typique, 
:avec le rebord dore lateral des elytres a peu pres indistinct et 
disparu. Marge anterieu:re du prothorax echancree en ligne plus 
distinctement bisinuee. - Caucase. . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 48d. Lampra decipiens ssp. caucasica OBENBERGER. 

166 (159) Taille tres robuste et grande, forme imitant ceUe de Lamp1·a 
gloriosa MARSEUL, dont elle se distingue par la forme du sternite 
anal. Intervalles des elytres plus larges, avec trois points situes 
a travers d'un intervalle sur un endroit ponctue. - Bulgarie, 
Algerie ....... 48c. Lampra decipiens· var. glor1:osioicles n. 

167 (158) Taille allongee. Echancrure anale du 1nale large, peu profonde, 
.a peine arrondie, terminee de chaque cote en arriere par une 
epine aigue. Parameres de l'appareil copulatoire de male longues, 
brillantes, avee quelques pails tre.s fins a l'extremite du bord 
externe, un peu arques en dedans a l'extremite. Peu brillant, 
vert, la bande dore·e tres faible, les taches noires nombreuses. 
Tete un quart plus large entre les antennes qu'entre les yeux 
pres de vertex, a.vec un relief dore, lis.se, brillant au milieu entre 
les yeux. Echancrure de l'epistome assez profonde, semicircu
laire. Ecusson bleu, trois fois et demie aussi large que long. 
Dessous du corps d'un vert brillant, le milieu du prosternum 
dore. Premier sternite sans sillon, lisse au milieu a la base, 
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couvert ailleurs de points plus gro.s et moins serres que sur les 
sternites 2, 3 et 4. Points du cinquieme sternite tres fins et tres 
.serres a la base, plus gros en arriere que ceux du ,sternite 
quatrieme. Long. 12 mm. - Grenoble .............. . 
• • • • • • • • • • • • • o • o • 49. Lampra modesta GUILLEBEAU. 

168 (129) Prothorax s.ans reliefs noirs et parfois, sans tr~ce de reliefs en 
general. Parfois avec quelques places imponctuees et une ligne 
mediane peu marquee, tres etroite et imponctuee, qui est .souvent 
absolument absente, les reliefs du p:rothorax, quand presents, 
concolore.s, verts, peu marques. Prothorax le plus souvent 
marque de part et d'autre, d'une vague, large et oblique, gene
ralement peu profonde depression antehasale. Ces depressions 
sont obliques, larges, grandes et, parfois, superficielies. Inter
valles des elytres legerement 'convexes. Tibias anterieurs a peine 
creneles a la face externe. Points des stries elytrales meles avec 
ces des interstries et alors les stries moins regulieres. Echan
. crure anale de deux sexes tres faible et inerme. Saillie proster-
nale du male tre.s finement ponctuee, couverte par une touffe 
de poils divergeants de chaque cote; chez la femelle elle est 
glabre et fortement :ponctuee. Prothorax a ponctuation forte, 
lateralement plus grossiere, plus rugueuse et confluente. Ecusson 
deux fois et demie aussi large que long. Long.: 9-13 mm. 

169 (172) Reliefs obscurs des elytres distincts. 
170 (171) D'un vert dore eclatant, avec une hande laterale pourpree, don~e 

ou rouge tres distincte. Europe. 50. Lam,pra rutilans . FABRICIUS. 
171 (170) Partie suturale des elytres largement teintee de bleu .... o • 

. . . . . . . . . . . 50a. Lampra rutilans ab. Tyli 0BENBERGER. 
172 (169) Elytres immacules. . ........................ . 

· ........ 50b. Lampra rutilans ab. immaculata SGHILSKY. 
173 (120) Marge extreme des elytres soit plus largernent verte et la bande 

doree alors plus distinctement et plus fortement eloignee du bord 
lateral ou bien cette bande rouge envahissante toute la partie 
laterale entiere et alors meme la marge extreme des elytres 
rouge. 

17 4 (175) Bande elytrale don~e etroite et le rebord lateral plus largement 
teinte de coloration generale, verte. Espece grande et tres 
allongee, d'un vert brillant et emeraude, avec une bande elytrale 
rouge pourpre. Saillie prosternale large et un peu conique, a 
peine anguleusen1ent attenuee vers le sommet. Me,sa:sternum 
tres finen1ent et tres densement ponctue che-z le male, luisant 
et a ponctuation forte chez la. femelle. Brosse.s coxales des 
hanches posterieures distincte'S chez le male, mais pas trop deve. 
loppees. Article 4 des antennes un pet1 plus long que l'article 3, 
de lameme longueur que l'article 5, les articles 5 et 6 assez 
acumines au sommet, les autres largen1ent arrondis. Saillie inter
coxale assez densement ponctuee. Article basal de:s tarses poste· 
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rieurs a peu pres aus.si . lon'g que les d~ux articles suivants 
reunis. Sternite anal de la ferneUe bien largement .echancre en 
arc faible et a peu pres inerme, chez le male echancre en arc 
rplus etroit et plus profond et les saillies laterales plus allongees 
et plus aigues. Ecus.son petit et vert. Prothorax etroit, parallele 
da:ns la moitie basale et attenue en avant, avec une ligne mediane 
et etroite noire et lisse, les reliefs lateraux sont tres irreguliers 
et imitent un peu les rudiments de deux !ignes allongees, tres 
vagues, dechiquettees et interrom.pues, incornpletes. Pattes 
vertes, tarses un peu bleuatres. Intervalles elytraux etroits, 
legerement convexes, reliefs noirs nombreux, places sur toutes 
les sept interstrie.s depuis la suture. Long.: 12-17 mm.- Chine: 
Hong-Kong, Shanghai etc ........ 51. Lampra Savioi Pie. 

175 (17 4) Bande elytrale laterale doree ou rouge allant jusqu'aux bords 
lateraux, les marges elytrales extremes etant alors de coloration 
doree ou rouge, coloration verte elytrale etant lilnitee seulement 
a la partie suturale large. 

176 (177) Saillie prostermile subparallele, marginee, chez le male a pubes
cence dense: !'article 2 des antennes est plus court que !'article 
suivant, qui est plus court que !'article 4, les articles 4 et S 
etant de la meme longueur. Les articles sont arrondis au sommet. 
Prothorax echancre en avant en ligne bisinuee, a ponctuation 
tres dense et relativement fine, ligne noire mediane et longi
tudinale etroite. Ecus.son d'un noir verdatre, environ trois fois 
plus large que long. Inte:rvalle·s des elytres etroits, peu convexes, 
a ponctuation dense, assez forte et rugueuse, assez fine, reliefs 
noirs des elytre.s noinbreux et luisants, assez convexes. Elytres 
Iegerement subdilates au tiers apical. Apex elytral et vague
ment tridente. Long.: 8-12 mm. - Mandchourie: Charbin. 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 52. Lampra charbinensis n. sp. 

177 (176) Saillie prosternale a rebord lateral fortement attenue vers le 
sommet en ligne .suboonique, pas anguleuse. 

178 (179) La 'majeure part.ie des femurs et tibias anteTieurs noiratre en 
des,sus.. Ecusson noir avec une macule mediane verte Antennes 
noires. Article basal des tarses posterieurs aus.si long que les 
deux articles suivants rE!unis. Marge laterale des elytres etroite
ment inflechie. Carene laterale du prothorax etroitement lis.se. 
Ponctuation des epipleures thoraciques grossiere et dense. 
Article 2 des antennes plus court que l'article 3, qui est de la 
meme longueur que l'artide 5. Article 4 plus long que I' article 3 
ou 5. Le·s articles 6-8 assez acumines, mais arrondis au somrnet. 
Saillie prosternale du n1ale a pubescence dense, de la femelle 
luisante, eparsement et assez finement ponctuee. Brosses des 
hanches posterieure.s du m§Je distinctes. Saillie intercoxale du 

*) Lampra podolica n. :s·p. ressemble beaucourr:; a cette es1pece commune, mais ici 
le sternite basal es1t fortement et eparsement ponctue, ecus.s•O'n vert et surtout l'wpex 
anal chez les deux sexes est de forme ent ierement differente. 
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sternite basal assez . eparsernent ponctuee, cette ponctuation 
~seulement tres peu plus forte que sur l~~ sternites sequentes. 
Article basal des tarses posterieurs aussi long que les. deux 
articles suivants reunis. Sternite anal echancre dans les deux 
sexes en arc assez peu profond, mais etroit entre deux saillies 
assez longues et .aigues. Long.: 11,5-15 mm. - Ussuri. . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 53. · Lampra ussuriensis . OBENBERGER. 

179 (178) Femurs et tibias anterieurs verts en dessus. 
180 (189) Especes plus grandes, plus convexes et plus robustes. Reliefs 

des elytres plus nombreux, tebord laterale rouge des elytres 
tres large. Carene laterale du prothorax liss.e ef nettement visible 
en deS<SUS, etant bien separee de la ponctuation thor.acale. 

181 (188) Plus allonge. Les articles 6-10 des antennes au sommet aigu 
ou pointu. Artic-le 2 des antennes plus court que !'article 3, 
article 4 plus long que !'article 3. Sternite anal subtronque 
ou about . . Ecusson noir, verdatre au milieu. Les intervalles 1-6 
avec reliefs noirs et petits. 

182 (183) Plus petit, plus allonge; ligne noire mediane du prothorax e peu 
pres indistincte. Ponctuation du sternite basal a peine plus forte 
que sur le sternite rsequent. Apex elytral tronque et nettement 
denticule entre deux epines plus fortes. Article 3 des antennes 
seulement un peu plus long !'article 2. Antennes plus courtes et 
plus conlpactes. Prothorax moins large, a ponctuation plus forte. 
Intervalles des elytres plus etroits, a ponctuation plus dense et 
plus forte. Tarses plus .allonges et plus greles. Sternite anal de 
la femelle etroit et simplement tronque.· Long.: 12 mm.- Mand-
chourie ... . ........... 54. Lampra Semenoviella n. sp. 

183 (182) Plus grand et plus trapu, plus convexe. Ligne mediane du pro
thorax nettement noire. Ponctuation du sternite basal un peu 
plus forte que celle du sternite 'sequent. Apex elytral tronque 
entre deux denticules plus distinctes, sans autre denticulation 
plus marque. Article 3 des antennes plus long, les antennes etant 
plus longues et moins compactes. Prothorax plus large, a ponc
tuation forte et irreguliere. Intervalles elytraux ·plus larges, 
a ponctuation moins forte et moins dense. Tarses plus courts 
et beaucoup plus forts , moins allonges. Sternite anal de la femelle 
simplement sinue au bout et inerme, du maJe tres lege-rement 
echancree en arc faible et etroit, inerme. Long.: 14-16 mm. 
- Mongolie, Mandchourie mer. Alashan, Chine bor. et centr. 
Siberie or. 

184 (187) Bande laterale elytrale d'un rouge pourpre et clair. 
185 (186) Surface d'un vert clair ...... 55. Lampra limbata GEBLER. 

186 (185) Partie suturale des elytres d'un vert bleuatre ou bleu eclatant. 
- Kiachta 55a. Lampra limbata ab. mongolica OBENBERGER. 

187 (184) Bande laterale elytrale d'un noir pourpre, surface d'un cuivreux 
rot1ge ou pourpre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 55b. Lampra limbata ab. adustella OBENBERGER. 
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188 (181) Articles 6-10 des antennes plus largement arrondis au bout. 
Assez robuste, assez grand. Article basal des tars€s posterieurs 
tre.s long, aus:Si long que les articles 2 et 3 reunis. Article 3 des 
antennes a peu p:res deux fois plus long que !'article 2, seule
nlent faiblement elargi vers le sommet. Apex elytral subarrondi. 
Ecusson seulement environ deux fois aus.si large que long. 
Saillie intercoxa.le du sternite basal a ponctuation assez dense 
et mediocre. Abdomen a ponctuation plus dense et plus fine vers 
le sommet, sternite anal a, ponctuation tres dense. Sans brosses 
coxales chez le male. Apex du sternite anal echancre chez les 
deux sexes en arc a:$:sez profond et assez etroit, entre deux 
saillies, qui sont plus longues et plus acuminees chez le male. 
Prothorax a ponctuation t:res dense et forte, car(me mediane 
noire lisse distincte; ecusson vert au milieu et noir latera.lement. 
Les interstries des elytres etroits, convexes, a ponctuation forte, 
reliefs noirs petits et nornbreu:X. Marge lateroposterieure a denti
culation fine et tres distincte. D'un vert emeraude un peu soyeux 
avec une bordure laterale rouge large d'un rouge clair edatant. 
Long. : 12,5-14 mm. -- Sedemi. Sucan ...... . ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . 56. Lampra Rambouseki 0BENBERGER. 

189 (180) Especes plus petites, tres semblahles a L. decipiens MANN. 
(= .mirifica lVIULS.). Reliefs des elytres plus grands et rnoins 
nombreux, rebord lateral rouge, plus faible. Carene laterale du 
prothorax invisible du dessus, ~surface thoracale ponctuee et 
sculptee etant etendue jusque vers les bords extremes du pro
thorax. Ecusson vert. Apex elytral tridente. Saillie prosternale 
conique. Especes de Mandchourie. 

190 (191) Plus grand. Ecusson presque quatre fois plus large que long. 
Stries elytrales moins profondes, intervalles alternes plus larges, 
a ponctuation tres dense, multiple, plus fine. Article 2 des anten
nes plus allonge, article 4 et 5 de la meme longueur, les articles 
transvers.aux 5- 10 beaucoup plus arrondis exterieurement. 
Vertex plus large. Angles fposterieurs du prothorax norm.aux. 
Saillie intercoxale du sternite basal tre.s luisante, a ponctuation 
eparse et assez forte. Sans brosses coxales du male. Abdomen 
luisant, sternite basal a ponctpation tres eparse, les autres 

. sternites a ponctuation plus dense. Sur le prothorax ligne me
diane et environ 4 petites macules noires. Les interstries elytraux 
assez larges, les reliefs obscurs etant places sur les intervalles 
alternes. Long.: 11 mm 57. Lampra mandjurica OBENBERGER. 

191 (190) Plus petit. Ecusson seulement trois fois plus large que long. 
Stries elytrales fortement enfoncees, intervalles alternes plus 
etrois et a ,ponctuation plus forte, irregulierement uniseriale, 
dense. Article 2 des antennes plus court, subarrondi, article 4 
distinctement plus long que !'article 5, les articles 5- 10 moins 
arrondis, plus anguleux sur le SO-Inmet. Vertex plus etroit. Angles 
posterieurs du prothorax legerement, n1ais distinctement in-
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flechis. Epipleures thoraciques a ponctuation grossiere, comme 
chez l'espe-ce precedente, mais beaucoup plus dense. Saillie inter
coxale du sternite basal a ponctuation deux fois plus forte et 
deux fois moins dense que sur le sternite suivant. Sommet du 
sternite anal echancre en arc assez fai:ble et assez peu profond, 
chez le male muni de deux saillies assez longues et aigues. 
Abdomen luisant, a ponctuation dense, formee de points line
aires. Les interstries des elytres etroits, a ponctuation forte et 
dense, les reliefs noirs assez .denses. Long.:· 8~9,5 mm ..... . 
. . • . . . . . . . . . . . . 58. Lampra Suvorovi 0BENBERGER. 

* 
Adn. Dans ce tableu manque Lampra assamensis STEBBING des mon

tagnes de Himalaya. La diagnose originale de cette espece est fai te eviden1-
ment sans connaiss.ance des autres especes du genre de part de l'auteur et 
elle est fort incomplete et presqu'inutilisable. Elle semble appartenir a une 
espece de quelque genre different. 

1. Lampra Lydiae BOURGOIN 

BoURGOIN, Buill. Soc. Ent. France, 1912,2, p . 21. 

Hab.: Indochine. 
Description originale est, ' comme suit: « Mas: supra ·rubro cuprea, 

parum nitida, violaceomaculata, infra viridi-aurata, sat nitida, elytris cris
pa.tis., decem.striatis, striis perangustis, non punctatis, segmentis ventralibus 
1- 3 in angulo postico cyane maculatis, quinto immaculato. Long.: 10 mm, 
lat.: 4 mm.» 

Cette description est trop laconique, comme toutes les diagnoses du 
M. BouRGOIN, mais lai~sse done bien reconnaitre cette espece. La coloration 
et surtout les macule.s bleues sur les sternites de l'abdon1en sepa_rent cette 
espece distinctement des autres Lampra a coloration rouge. 

2. Lampra Rodeti NONFRIED 

NONFRIED, Berl. Entom. Zeitschr. XL, 18915, !p. 298. ~ Jalkobs·on, Zuki Ros,siji 1912, 
p. 7'89. 

Hab. : Chine. 
Diagnose originale: ,Eine der schonsten Species dies er Gruprpe; lang 

gestreckt, oben iCarminrot mit Goldschimmer, tief blau gefleckt, unten 
goldgri.in mit rosa, grob punktiert, kurz lich t behaart. - Kopf vorne goldig
gri.in, grob punktiert, Stirn herzformig eingedriickt, dichter punktiert, 
gUinzend carmin, in der Mitte ein indigoblauer Langsstreifen. Ftihler dunkel
gri.in. Thorax ziemlich flach, subquadratisch, vorne schmaler, der Vorder
rand gekielt, alle Seitenecken spitz, vor dem Schildchen ein vortiefter 
Punkt, der beiderseits von zwei groBeren flachen vertieften Makeln flan
kiert wird. Oberflache gleichma.Big grob grubig punktiert, ziemlich glan
zend-carmin, mit zwei indigoblauen Langsstreifen. Die angeftihrten ver-
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tieften Stellen sind schwarzbraun, gHinzend, mit einzelnen groben Punkten 
be.streut. Schildchen breit, herzformig, die Mitte flach vertieft, matt 
b~aunlich, sehr fein punktiert. Flligeldecken lang gestreckt, hinten bedeutend 
s-chmaler, die Schultern erhaJben, die Naht fein, glatt, an den Randern 
maBig geschweift, fein gekielt, mit zehn breiten Rippenstreifen, von denen 
der erste sehr kurz und schief gegen die Naht geneigt ist .. Punktiert sind 
sie dicht und grob, die Basis _stark gerunzelt, die Seitenrander nahe amEnde 
fein gezahnt und dicht ehagriniert. Die Furchen der Rippenstreifen sind 
tief, am Grunde aus kettenformigen Punkten berstehend. Farbung licht 
carminrot mit goldigen Reflexen in der Nahtgegend, indigoblau gefleckt; 
die Fleck en sind folgends gestellt: j e ein strichartiger neben dem Schildchen 
parallel zur Naht, darunter (ziemlich in der Mitte der Fltigeldeckenlange) 
je ein rundlicher, groBerer; weiter unten dann je zwei unregelmaBig ge
zeichnete ·Querbinden, ziemlich weit voneinander stehend; endlich an der 
Endspitze ein kleiner Fleck. Abdominalsegmente rosig, metallisch glanzend, 
weniger dicht punktiert, in jedem Punkt ein gelbes Harchen, Mittelbrust 
bogig punktiert, in j edem Punkt ein gelbes Harchen, Mittelbrust ibogig 
punktiert und gestrickelt, eben.so die Beine, die goldgrtin sind und ein kurzes 
Haarkleid tragen. - 15 mm lang. Ou-Hou, Nord-West China. Vom Pere 
Rodet eingesendet bekommen und ihm zu Ehren benannt." 

Cette descri!Ption est suffisante pour reconnaltre cette espece et pour 
la separer de congeneres. 

3. Lampra cup,reos,plendes KERR. 

KERREMANS, Ann. So•c. Entom. iBelg. XXX!IX, ,189·5, p. '210. - Thery,, Ann. 'S:oc. Entom. 
France, X!OV1I, 19'27, p. 25'5. 

Hab.: Chine. 
Evidemment une esrpece distincte de Lampra Rodeti N ONFR. dont elle 

est differente par la sculpture frontale, par I'ornementation elytrale qui 
est d'un noir bleu, au lieu d'etre d'un bleu indigo et par la sculpture thora
cale. Chez la forme typique et chez la sous-espece suivante le dessin elytral 
est forme des macules isolees. Coloration de la forme typique est plus claire, 
d'un vert :brillant a reflets cuivreux eclatants, .dessous vert avec les cotes 
cuivreux. 

Ssp. cupraria F AIRM. 

FAIRMAmE, Ann. 'So·c. Ent. France, 1898, ;p. 1387. - THERY, Ann. f8o-c. Ent. Belg. LII, 
19·08, p. 1'3.- THERY, Bull. Mus. Nat. Paris 19;25, p, 173. 

Cette forme etait redecrite par lVL THERY, qu'il «ne l'a trouve decrite 
nulle part» d'apres un exemplaire, portant une etiquette manuscrite de 
M. F AIRMAIRE. N eanmoins les deux desiCriptions sont un peu differentes. 
M. FAIRMAIRE compare cette form.e avee les L. Davidis FAIRM. et L. virga.ta 
MANN., tandis que M. Thery avec les L. magnifica KERR. et L. bella GoRY 
(recte: balcanica KIRCHB.). En realite les quatre especes mentionnees sont 
bien differentes entre elles et il n' est pas impossible que les types de 



Acta Entomo1ogica Musei -Nationalis Pragae, 1951, XXVII, 393. 319 

M. THERY et M. FAIRMAIRE ne soient jpas identiques. J e ne connais pas 
cette forme, dont l'affinite avec le L. cupreosplend.ens KERR. me semble 
etre incontestable. 
Hab.: Haut Tonkin. 

Ssp. miribella n. 
Hab. : Chine: Fukien. 

Chez cette sousespece le des.sin elytral est forme de trois larges bandes 
transversalles, qui sont d'un noir violace et qui n'atteignent pas le bord 
lateral; vers la suture ces handes sont jointes aAvec une large bande sutu
rale de la meme couleur. Cette ornementation est plus dis.tincte, a !'aspect 
plus lisse, quand on observe obliquement l'inseete de derriere. Les deux 
bandes longitudinales obscures sont d'un violace assez clair. Coloration du 
dessus est un peu soyeuse; la tete es.t verte, plus doree anterieurement, pro
thorax d'un dore un peu verdatre, elytres d'un cuivreux rouge claire et un 
peu soyeux, la marge exterieure tres etroite etant verte. Dessous dore, avec 
les epipleures thoraciques vertes, parties laterales du mesosternum, les 
hanches posterieures et !'abdomen etant cuivreux dore eclata.nt. Sans relief 
distinct frontal, a S:Culpture frontale grossiere. Pattes vertes. Elytres a sculp
ture dense, forte et granuleuse, a ponctuation plus distincte anterieure
ment, aux inters tries tres rugueux et ;a .sculpture generale t:res dense et forte. 

Ssp. Kerrenmnsi 0BENBERGER 

0BENBERGER, Jubi:lejni sbornik Cs. srpol. entom. 19,24, tp. 1'6. - THERY, Bu11. Mus. Nat. 
Hist. N a!t. Pa-ris 1925, p. 173. 
Syn.: cupreosplendens KERR. {nom. praeocc.). 
KERREMANS, ArCihiv f. Na:turgeschichte '7, t912, Abt. A, \P. 20'3 (non KERR. 1895). 

Hab.: Formos.e. 
KERREMANS a employe, par erreur, deux foi1s le meme nom « cupreo

splendens » . pour deux formes evidemment bie·n differents. J' etais done 
oblige de changer le cupreosplendens de plus recent date a Kerremansi 
m. Cette race, trouvee en assez grand nombre par Sauter a Formose est 
localisee a cette lie. Elle est de taille plus allongee et plus grele que les 
formes continentales et bien reconnaissable a cause de coloration et sculp
ture. Chez la forme typique les macules elytrales sont isolee.s. 

Ab. Sauteri n. 
Hab.: Formose. 

Une aberration de la sous-espece precedente, ou les deux macules post
medianes sont jointes., formant une bande transversale obscure. 

4. Lampra Croesus OBENB. 

OBENBERGER, Casopis Cs. :Sipol. Entom. xvn:r, 1921, 'P· 9·2 .. 

Hab.: Himalaya: Darjeel,ing. 
Chez cette espece les deux premiers articles des antennes sont verts, 

les autres d'un bleu noir; le troi.sieme article est distinctement plus long 
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que I' article precedent; les articles intermediaires sont arrondis au sommet; 
le.s articles inter_mediaires sont les plus larges - les articles deviennent plus 
petits vers le sommet des antennes. Saillie prosternale sans trace du hour
relet marginal, avec rugosite.s transversales dans la partie ante:rieure; elle 
est large est assez eourte, varallele. Saillie intercoxale a ponctuation eparse, 
plus fine et plus dense au sommet. Le sommet du sternite anal du male 
est echancre en arc tre.s faible et large, limite lateralement par un angle 
court et emous.s.e. Chez la femelle il est plus etroit et tres faiblement 
bisinue entre trois angles courts et emousses.. Abdomen a ponctuation as.sez 
forte et assez eparse. Ranches posterieures sans broses coxales. Sculpture 
elytrale est tres dense, rugueuse, mais les parties m.aculees des elytres sont 
lisses et de meme les deux bandes thorae~les sont a ponctuation eparse, 
tandis .que les parties vertes du :prothorax sont tres densement ponctuees. 
De part et d'autre, sur le prothorax une large depression oblique antebasale. 

Ab .. himalayensis n . . 
Hab.: Himalaya. 

Une aberration marquee par la coloration du dessus d'un vert plus clair, 
plus dore, lateralement avec un fort lustre rouge; les cotes posterieurs du 
prothorax et les epaules sont teintes de dore. De meme, la coloration du 
dessous est plus claire, d'un vert dore tres clair et edatant. L'ecusson chez 
cette forme est d'un dore tres clair et luisant, au lieu d' etre d'un bleu noir, 
comme chez la forme typique. 

5. Lampra Blairi BOURGOIN 

BoURGOIN, Bu'll. Soc. Ent. France, 1924., 'P. 178. 

Hab. : Laos: Vientiane. 
Diagnose laconique de l'auteur est, comme suit: «Male. L. Bedoci 

BOURGOIN similiter maculata, sed aurata, pronoto disco fortiu.s punctato, 
punctis haud pupillatis; elytris apice oblique truncatis, extus uno dente 
acuto armatis. Long. 14,6, lat. 5 mm. » 

«Laos: Vientiane, 18 mai 1915 (Vitalis). Un maJe type. Coli. du British 
l\1useum. Dedie a M. K. G. BLAIR qui a eu l'a.mabilite de me communiquer 
cette espece. » 

J e ne !POSsede pas cette es.pece ·~et j e ne l'ai ja1m.ai'S vu. Elle est :placee 
dans le tableau synoptique seulement d'apres les caractere.s, mentionnes 
:par l'auteur. 

6. La1npra Bedoci BOURG. 

BOURGOIN, Bull. Soc. Ent. France, 19'24, rp. 138. 

Hab. : Tonkin. 
Description originale: 
« L. Beauchenei FAIRM. similiter colorata et maculata, sed pronoto 

regulariter densius puncta to, maculis violaeeis haud nitidis. - Long.: 
10,5-14 mm. Lat.: 4-5,4 mm. 
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Tonkin. Hoa Binh (L. Duport Nro. 274), Hoa Bunh (Ex. BEDOC). Types 
male et femelle 1sans earacteres sexuels secondaires. Coll. Bedoc et A. 
Bourgoin ». 

J e possede u~1 rparaty:pe et quelques autres 1e.xemvlaires de cette espece 
splendide. Elle est d'un vert parfois un peu bleuatre, uniforme et soyeux. 
Sur les elytres toutes les stries sont line.aires, mais peu profondes, distinctes. 
L'aspect general de cette esvece assez large et as:sez peu convexe est un peu 
mat et soyeux. L'apex elytral est etroit; legerement obliquement coupe de 
part et d'autre et presque arrondi. 

Les deux premiers articles des antennes sont verts, les autres noirs. 
Les articles 2 'et 3 sont de la 1neme longueur; article 4 est aussi long que les 
articles 2 et 3 reunis; les articles suivants sont larges et courts, arrondis 
au sommet. La saillie prosternale est plane, large, subparallele, suhobtuse 
au sommet, sans trace de hourrelet lateral, chez le male a ponctuation tres 
dense et assez fine, m.ais sans pubescence plus n1a.rquee. Saillie intercoxale 
du sternite basal a ponctuation dense et beaucoup plus forte que les sternites 
suivants. Le .sommet de sternite anal est ' tre!s legerement sinueux 
au sommet, presque droit, sans epines laterales, 1nais avec les angles large
ment emousse.s. Chez la femelle il est largement tronque en ligne droite. 
Abdomen a ponctuation dense, mais assez fine. Les hanches posterieures 
sans brosses c.oxales chez le male. L'ecusson est d'un bleu obscur. Le front 
est orne d'un relief eleve transve~sa.l. 

C'est une espece large et relativement courte, forte1nent arrondie 
posterieurement, resse1nblant un peu aux divers L. virgata MOT., mais elle 
est plus ohs-cure, plus mate, a rebord lateral des elytres nullement releve 
et aux macules elytrales beaucoup plus grandes, tres bien delimitees et mates. 

7. Lampra Bedeli OBENB. 

0BENBERGER: Ann. Soc. Ent. France XC, 19121, p. 2'3'6. 
Hab.: Tonkin. Chine rn.er. occ. 

Une espe·ce splendide d'un vert emeraude unifonne et clair, a peine 
plus doree lateralement, avec les macules elytrales et thoracales grandes et 
tres bien delimitees. Les deux premiers articles des antennes sont verts, 
les .suivantes noir.s .. L'article 2 .est plus court que l'article 3, !'article 4 est 
aussi long que les articles 2 et trois reunis et a peu pres aussi long que 
!'article '5. Les articles 6- 11 sont un peu longs que larges et arrondis au 
sornmet. Saillie prosternale est large, chez l'unique exe1nplaire connue, qui 
est une femelle, a ponctuaUon forte et eparse, avec un bourrelet lateral 
tres distincterDent developpe. Saillie intercoxale du sternite basal a ponc
tuation dense. Sternite anal de la femelle (male inconnue) a echancrure 
arquee peu profonde, inerme, delirDitee lateralement par un angle subobtus 
et nullement prolonge en epine. Abdomen a ponctuation tre.s dense et fine. 
L'ecusson est vert. Le front a ponctuation grossiere et irreguliere, assez 
inegal, au milieu a.vec un petit relief triangulaire et transversal d'un bleu 
indigo. Les antennes sont tres eourtes. La majeure partie posterieure des 
epipleures thoracique est imponctuee et lisse. Saillie prosternale a pilosite 
tres fine, peu dense, grise, longue, !Perpendiculaire et bien visible de cote. 
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Partie mediane du mesosterum .a la m.eme ponctuation minutieuse et tres 
dense, comme !'abdomen, dont le sternite basal est convexe· sans aucune 
trace de sillon. Les pattes sont vertes, I' article basal des tarses posterieures 
est court, plus court ·que les deux articles suivantes reunis. 

C' est une espece des plus remarquables et facilement a reconnaitre. 

8. Lampra balcanica KIR.SCHBERG. 

KmscHBERG, Entom. Monatsbl. I. 181716, p. 29. - GANGLB. Wien, Entom. Zeit. I. 1882, 
p. 13·5. - SEMENOV, Horae :Soc. Ent., Ros.s. XXIX. 1895, p. ~1'34. 

Hab.: Bulgarie, Grece, The.ssalie. 

Ab. junctella n. 
Hab. : Balcan. 

Les deux macules postmedianes jointes, fonnant une hande transversale 
noire. Coloration du b a I c a n i c a Kirchb. 

Var. maior KRAATZ. 

KRAATZ, Entom. Monatsbl. IT. 1880, p. 151. 

Hab. : Asie lVIineure. 

Var. ottomana n. ·n. 
Syn.: bella auct., non GORY. - MARSEUL, •l'Abeille H, .18165, .p. 164 . .,....-'- KRAATZ, Entom. 
Monatsbl. ill. 188'0, p. i152. - GUILLEBEAU, Revue d'Entom. Caen •VHI, 1889, p. 11. -
JAKOBSON, Zuki Rossiji 1912, p. 789. - OBENB., Shornlik Entom. odd. Nar. MUIS. Praha 
1934, XII, 916, p. 1016. - THERY, Faune de ·France 41, 1942, p. 58, nota. 

H~ab. : Asie Mineure, Bulgarie, Grece, Thessalie. 

Ab. se:miobliterata PIG. 

Pw, Echange, XXXI, !19:1·5, rp. 5. 

Hab. : Asie Mineure. 
THERY (I. c. 1942, p. 58) a justement constate, que Lampra bella GORY~ 

Monogr. Bupr. IV, Suppl. 1840, lP· 116., t. 20, fig. 144 est incontestaiblement 
synonyme avec le L. festiva L. Forme typique devient alors balcanica 
KIRSCHB., considere·e dusqu'aujourd'hui rpour une variete de bella. Forme 
bella :sensu MARSEUL etc. doit done prendre un nom :special: j e la nomme 
v a r. ottomana n. C'e1st la forme la plus nom:breuse et ~a \meilleure connue 
de toutes les formes de cette espece. Ab. junctella n. appartient comme 
aberration a la forme typique: var. 1naior est une forme doree-cuivreuse, 
var. ottornana n. est verte, avec les cotes des elytres plus ou moins teintes de 
dore. Ab. semiobliterata Pie appartient comme une aberration a cette forme 
verte, etant caracterisee par defaut des macules noires a peu pres complet 
sur les elytres. C'est une e.spece evidemment rare. Forme typique provient 
de Bulgarie, d' ou j e .possede une serie d' exemplaires asse:z grande; var. 
ottomana n. provient sourtout en Asie Mineure. 
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9.· Lampra Masudai K.ANO 

KANO, Lansania, To,kyo, Vol. 11, Nro. 6. 19129. 

Hab.: Japon: Province Shinano. 
Diagnose originale, publiee dans un journal japonais presqu'inaccessible 

en Europe est; comme suit: 
"Nom. Jap.: Masuda Kurohoshi Tamamushi. 
Bright green above, bluish green beneath. 
Head densely and rugosely punctate with a black srpot on vertex between 
the eyes. · 
Thorax evenly and densely punctured, widest t.a . the basal angle, base 
bisinuate, disc with a median !black line very shortened, with a black spot 
on each side of it before the base; with an oblique groove on each side just 
before the base. 

Elytra comparatively shortened, parallel-sided, and abruptly narrowed 
to the apex from the two thirds of the elytra; punctate-striate, interstices 
densely rugose. The three spots parallel and close near the suture on each 
side and two minute spots on the margin posteriorly, purplish-black. 

Legs bluish. 
Length 9 mm. 
One specimen was collected by Mr. Masuda Makoto in Shinano Pro

vince and thankfully presented to the author's investigation. The author 
has named this insect after him." 

C'est certainement Une espece bien di.stincte et valable, mais la diagnose 
ne mentionne pas la plupart des car:acteres importants. J'ai la introduit dans 
le table·au synqptique d'apres les caracte·res mentionnes ci'"dessus, n'ayant 
pas la jan1ais vu. Vraisemblablement le seul exemplaire typique est connu. 

10. Lampra Sarrauti BOURGOJIN 

BoURGOIN, Bull. Soc. Ent. France 19·2·2, v. 2'1. 

Hab. Indochine. 
La diagnose originale de l'auteur n'e.st pas trop explicative. Elle est, 

comme suit : 
«Supra rubro-cuprea, nitida, nigromaculata ,infra immaculata (male) 

vel cuprea (femelle), elytris ad basin rugosis, non crispatis, utrinque 10-
striatis, striis Iatis., fortier punctatis, abdomen segmento quinto apice in 
mare vix incurvato vel, in femina, bisinuato. Long.: 13- 16, lat. ~ 
4,6-5,5 mm. » 

J'.ai re<;u, autrefois, jpar l'auteur, un paratype de cette espece peculiere. 
I\1alheureusement il est sans .antennes et alors je ne peux pas donner ici les 
exactes dimensions des antennes. 

C' est une des plus greles et des plus allongees espece.s. La coloration est, 
contrairement a se que dit l'auteur, verte, seulement les elytres ont une 
tres large bande d'un rouge dore. A la description laconique origin~Je on 
peut ajouter les details suivants: La saillie pro.sternale est ici (n1on exem· 
plaire est une femelle) -exce.ptionnellement allongee, etroite et parallele, 
longuement subacuminee, avec un bourrelet lateral tres fort et distinct et 
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a ponctuation epa.rse et fine, san:s puhes·cence. Le front est etroit, au milieu 
avec un relief irregulier et transversal tre.s distinct (noir) ; les carenes 
obliques ,supraantennaires · sont fortes et .prolongees, la ponctuatjon du 
front est as.sez forte, dense et assez irreguliere. Le prothorax est assez etroit, 
ayant ~a plus grande largeur :au tiers basal, arrondi lateralement et tres 
distinctement attenue en ligne subsinueuse vers la base, obliquement en 
avant. L'ecusson est ohscur, cordiforme, un peu plus que deux fDis aussi 
large que long, sillonne au milieu. Les elytres sont tr'es longs, aux bords la
teraux etroitement releves posterieurement; le somlnet est etroit et denti
cule. Il y a, en entier, 19 macules noirs, imponctuees sur les elytres, dont 
une postcutellaire. Ces m.acules sont petits, peu regulieres, de forme et 
grandeUl' variable. Saillie intercoxale des handleS posterieures a ponctuation 
eparse et assez forte. Apex du sternite anal de la femelle tres etroit, bisinue 
entre trois angles courts minuscules. Abdomen a ponctuation as.sez forte et 
assez dense; pattes particulierement courtes, -vertes, article basal des tarses 
posterieurs court, plus court que le deux articles suivants reunis. 

Une espece des plus distinctes et facile1nent a reconnaitr,e. 

11. Lam.pra Beauchenei FAIRM. 

F AIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. France (6), VIII, 1888, rp. 346. 

Hab.: Tonkin. (Chine med. occ. ?) 
Description originale: 
« Long.: 15-17 m.m. Oblobga, postice vix amplicata, viridi-metallica, 

nitida, interduin aurulento tincta, capite macula occipitali et prothorqce 
maculis 3 aut 5 (media excepta) coenJleis nitidis, elytr.a macula subscutellari 
et utrinque maculis '7 atrocyaneis, abdomine lateribus cyaneo-maculato, 
pedibus coerulescentibus, capitPy paullo inaequali, summo sulcato et densius 
punctulato, antice grossius et p.arcius punctato et obsolete in1presso, an
tennis fuscis, basi metallicis, prothorace elytris paullo angustiore, trans~ 
verso, antice levit.er angustato, mar,gine postico 1,1trinque late fortiter si
nuato, angulis posticis sat .acutis, dorso rugose punctato, paullo inaequali, 
rDaculis laevibus, scutello transverso, trunctato, basi constricto, laevj; 
elytris postice lateribus .suhtiliter serrulatis, dorso parum profunde striatis, 
striis laxe punctatis, suturan1 versus magis impressis, intervallis planis, 
transversirD rugosis, punctatis, 1naculis opacis; subtus dense rugoso-punc
tata, maculis laevibus, prosterno lato, medio parcius punctato, inter coxas 
utrinque striato, apice .obtuso, abdominis segrDento ultimo apice arcuatin1 
enargina to. 

Lien-Son, province de Sontay (de BeauchEme). 
Cette belle espece ressemble un peu au L. virgata 1\ioT., n1ajs elle est 

bien plus grande, plus brillante, la ponctuation est bien moins s.erree et bien 
mDins fine, les elytres ne sont pas margines, le corselet est bien plus court, 
les intervalles des stries des elytres .sont bien plus rugueux, l'ecusson est 
lisse, brillant, vert ou dore, il n'y a pas de tache, l'ecusson et I' abdomen a des 
taches bleue.s sur les cotes. » 

Ne ne connais pas cette espece en nature, mais les ca:racteres, donnes 
par l\1. FAIRMAIFRE permettent la bien determiner. C'~st une des es,peces peu 
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nombreuses, ou !'abdomen est marque lateralement de taches bleues, ce que 
laisse distinguer cette e.spece facilement parmi les espe·ces voisines. Dans 
mon Catalogue des Buprestides (ED. JuNK), rp. 347, j'ai a}oute a cette 
es,rpeee comme un synonyme problematique le L. magnifica KERR., mais .ie 
considere 1naintenant cette espece des Indes, comme on le voit dans le 
tableau synoptique, comm.e espece distincte et valable. 

12. Lampra magnifica KERR. 

KERREMANS, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXVI. - .18912, p. 171. - THERY, Ann. 8oc. Ent. 
Fra:nce XCVI, 1927, rp. 255. 

Hab.: India or. : Konbir. Himalayas. 
Diagnose originale: 
« Elongata, granulosa, viridi-aurata nitidissima, plagis numerosis 

cyaneo-violaceis ornata; capite 'granuloso; thorace rugoso punctato, sub
qtiadrato, lateribus subrotundatis, ad basin bisinuato, lobo medio producto, 
dorso quadriplagiato et plagis tribus in singulis angulis posticis positis or
nato; scutello nitido, subtilissime puncta to, trapezoidali et transversa, medio 
profunde longitudinaliter sulcato; elytris granulosis, punctato-striatis, late
ribus posticis dentatis, plagis inaequalibus subrotundatis et cyaneoviolaceis 
ornatis; .subtus rugosa, nitida, abdominis segmentis utrinque cyaneo-viola
ceo-plagiatis; pedibus rugosis. Long.: 12,5, lat.: 4 mm. 

Allonge, subparallele, entierement d'un vert dore tres brillant avec 
des taches lisses d'un bleu violace. Tete granuleuse avec une tres courte 
carene lisse ·et transverse entre les yeux, l'autre sur le vertex; antennes 
courts, d'un vert metallique tres brillant. Thorax un peu plus large que haut1 

granuleux et .chagrine, suharrondi au :sommet, les cotes legerement courbes, 
la base sinueuse avec le lobe median large et les angles inferieurs aigus; 
il est orne de dix 'Plaques ou taches d'un bleu violace brillant, dont trois 
petits dans chacun des angles anterieurs et quatre plus grandes sur le disque 
et places en losange. Elytres un peu plus Jarges que le thorax a la base, 
iegereinent sinueux a hauteur des hanches, attenues et arrondis a 1' extre
mite qui est multiepineuse; ils sont tres finement granuleux et legerement 
chagrines, presentent des shies longitudinales et ponctuees, et sont ornes 
de taches irregulieres et subarrondies d'un bleu violace brillant. Dessous 
granuleux, pres.entant de chaque cote des segments abdominaux une petite 
tache bleue; :pattes granuleuses .. Konbir: 1 seul exemplaire (P. CARDON); ma 
collection ». (Ex. KERREMANS). 

J e ne conn:ais :pas cette esp.ec.e en nature; elle me semble etre bien 
distincte de l'espe·ce precedente a cause des caracteres cites ci-dessus. 

13. Lampra Clermonti OBENB. 

OBENBERGER, J ubilejni Sbor:nilk Cs. ;S1poL En tom. 1924, :p. '15, fig. 4 ( p. 30). 

Ha b.: Thibet. 
Une espece allongee, assez convexe, d'un vert dore splendide, le pro

thorax et les elytres sont lateralement un peu teintes de dore. Prothorax 
ayant la plus grande lageur au milieu, arrondi assez fortement et en ligne 
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sinueuse vers les angles posterieurs, qui sont aigus. 
· Les deux premiers articles des antennes s.ont verts, 
les autres noirs; les antennes sont courtes, avec Jes 
artides dentes larges, courts, arrondis au sommet, 
'bien petits et ·se diminuant vers le sommet. Saillie 
:prosternale large et parallele obtuse au som,met, sans 
trace de bourrelet lateral, immargine·e; a ;ponctuation 
tres forte et tres dense (un male?). Saillie intercoxale 
lisse et tres luisante, a ponctuation eparse et beaucoup 
plus forte que la ;ponctuation des autres sternites. 
Sternite annal du seul exemplaire connu, qui me 
semble etre un m.ale est legerement et large1ment, peu 
profondement sineux au sommet et inerme, aux angles 
late-raux arrondis simplement. Abdomen a ponctuation 
dense, mediocre et vers le somm.et plus fine et plus 
dense. Les m:acules des elyt.res sont assez irreguUeres 
et en nombre de se.pt sur chaque elytre; les deux 
dernieres :sont en forme de handes vagues trans
verses. L' ecusso:n est vert, peu large et I}Jetit; une 
petite maculee posts·cutllaire noire, commune aux deux 
elytres derriere I' eeuson, sur la suture. 

-La taille et l'ornementation elytrale laissent re
connaitre cette espece f.acilement. 

14. Lampra subangulosa FAIRM. 

FAIRMAIRE, Ann: So·c. Ent. Fr. 1(16), IX, 1889, lp. 32. 

Ha b. :· Chine: N gan-Hoei. 
Diagnose originale: 
« Long. 10 mm - Forme et coloration de la L. virgata, un peu plus 

cuivreuse sur la tete et le corselet. Le relief du somrnet de la tete ne se 
prolonge pas en av1ant et est marque d'un noir bleu; le corselet ressemble 
a celui de virgata, mais un peu plus large et les cotes sont elargis au milieu 
en un angle arrondi, le disque presente dnq taches disposees de meme, le.s 
posterieures bien plus grandes; l' ecusson est concave au milieu et sillonne; 
les elytres ont les intervalles des stries jponctues plus densem.ent et un peu 
transversalement surtout en dehors, les taches sont disposees de la meme 
maniere, mais plus grandes; l'extremite des elytres ·· est angulee, non 
tronquee ». - Province de Ngan-I-I~o ei (Coil. Oberthtir). (Ex. Fairmaire) . 

15. Latnpra festiva LINNE 

LINNE, Sysit. N at. Ed. X. I. 1'758, p. :616:3. - F ABRICIUS, Syst. Entom. 1775, p. 2~3'3 . -
Srpec. Ins. I. 17'81, ,p, 28'2. - ::Manti'S'Sa Insect. 'L 1787, p. 184. - GNELIN in LINNE, Syst. 
Nat. Ed. XIn, I. 1788, \[). 193!8. - A. OLIVIER, Entom. Il. 11790. Gen. ~3'2, Buprestis, 
p. 52. - Encydorpedie metho.dique, Bulpre:ste, '17'90, tp. 77. - F ABRICIUS, Ent'om. Sysrt. I, 
2, 179:2, p. 2.14. - HERBST, Kafer, IX,. 1891, 'P· 22'8. - F ABRICIUS, S-y1stema Eleurthera
torum H, 1801, fP. '214. - ILLIGER, Mag. Ins. V. ~18013, p. 2·3:6. - ScHONHERR, Synon. 
Ins. I, 13, 1817, p. 237. - SPINOLA, Ann. Soc. Ent. France VI. 1813'7, p. :109. - MANNER
HElM, Bull. S'oc. Nar. Moscou, VI'I~ '183'7, p. ·59. - CAST. et GORY, Monogr. Burprest. I. 
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1'8:3'7, Bupre'Stis, p. 1117, t. 30, fig. 1'6;1. - KIESENWETTER, Naturg. Ins. Deutscihl. IV. 
1857, p. 47, 7'08 .. - GREBLER, Kafer v. Tyrol, 118'6!3, p . 208. - :MARSEUL, 1'Abeille 
II, 18165', p. 1!63. - REDTENB., Fauna; Austr . IlL Aufl. 1874, p. 50,6. - SrriERLIN, 
CoL Helvet. i188'6, :p. 8. - BAU, Handb. Kafer sammler 1888, p .. 2·10. - GUILLE
BEAU, Revue d'Entom. Cain VIII. 1889, p. 11. - FAUCONNET, Faune a:na'l. CoL France, 
1892; p. 2·49. ~ AcLOQUE, Faune, Fr. Coil. 189~, lp. 2175. - CSIKI, Rovartani Lapok XVI, 
1909, .p. 181. - REITTER, Fauna Germ. TII. 11911, 'P. 184. - KUHNT, Illustr. Best.-rTab. 
Kiafer DeutS'chl. 19'13, p. 1M9, fig. 29. - ST. CLAIRE-DEVILLE, Cat. Grit. CoL Gorse 1914, 
p. 294. - BEDEL, Faune Col. Bassin Seine, IiV. 192:1, :p. 1'78, 179. - EVERTS, Col. N eerl. 
IIJI. 19'22, p. 317. - PosTA, Fauna Col. Ital. HI. 19'29, p. 386. - THERY, Mem. S'oc. Sci. 
Nat. Maroc, XIX. 19128 {19;30), p. 2'518_:259 (fig.) . - THERY, Faune de France 41, 194'2, 
p. 58-59 (fig.). 
Syn.: decemmaculata Rossi. 

Rossi, Mantis·sa Ins. II. 11794, :p. 101, t. 3, fig, E. 
decempunctata F ABRICIUS. 
F ABRICIUS, SU!pp'l. Ent. Syst. 1798, p. 1'3\6. - Herbst, Kafer IX, 1801, p. 2·92. -
FABRICIUS, Sys.tema Eleuthera:torum II, \l80i1, p . 207, 
bella GORY, Mono.gr. Bupr. rv, 184:1, 'SurppL p. 1t6, t. 20, fig. 114. - THERY, Faune 
de Fr. 41. 1942., p. 58 !(nota). 

Ab. coerulans HOSCHECK 

HoscHECK, Ann. Mus. Civ. Stor. ,N at. Genova, LIII, 1929, p. 392. 
Aberration bleue. 

Ab .. l\fafani n. 

Aberration avec une bande prearpicale dis.tincte. 

Var. Bonnairei F AIRM. 

F AIRMAIRE, C. r. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884., p . r64. - Peyerimho.ff, Ann. So·c. Ent. 
Fr. LXXXVIII, 19119, p .. ·191. - \( + biologie, 1. c. p. 19'2) .. 

Aberration sans macules du prothorax. 
B i o 1 o g i e: LUCCIANI, Ann. Soc. Ent. France (2) IlL 1845, Bull. p. 

112. - KALTENBACH, Pflanzenfeinde 187 4, p . 680. - XAMBEU, Revue d'Ent. 
Caen, XL 1892, p. 248-250, Ann. Soc. Linn., Lyon, 1892, p . 188., I. c. 1893, 
p. 114-116, 1. c. 1895, p. 86. - vV ARNIER, Cat. Col. Faune Gallo-Rhenane, 
1901, rp. 94. - PEYERIMHOFF, Ann. Soc. Ent. France, L . XXXVIII, 1919, 
p. 191. - BEnEL, Faune Bassin Seine, Col. IV, Fasc. 2, 1921, p. 179. - H . 
\VAGNER, Col. Centralblatt, I, 1927, p. 366. - THERY, 1. c. 1928-1930, 
p. 259. 

Cette espece vit, d'apres BEDEL I. c. 1921, p. 179), clans Juniperus cO?n
munis, THERY (1. c. 1928-1930) l'indique clans le Juniperus oxycedrus et 
J. Phoenicus et clans Zyzyphus lotus. J e l'ai trouve en France meridionale 
(Le Lavandou) sur les Tamarix. 
Hab.: Algerie, Tunisie, Cyrenaique, Tripolitaine, Espagne, Portugal, France 

mer., Gorse, Sardaigne, Suisse, Alsace, Tirol, Autriche, Slavonie, Bul
garie, Macedoine, Yougoslavie mer., Grece, Crete. 
Au nombre des synonymes de cette espece vient ·se placer taussi .le 

Lampra bella GORY (non auct.), comme a justement constat€ 11. THERY 
en Faune de France, 41, 1942, p. 58 (nota). Fo-rme, qui se trouve clans les 
collections sous le no1n bella GORY doit prendre le nom Lampra balcanica 
var. ottomana n. 
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Forme .avec jprothorax immacule (ab. Bonnairei FAIRM.) est eonnue 
de diver.ses localites de la Mediterrannee, mais elle semble etre rare. 

Ab. M a rani n. est une aberration assez frequente, oil les deux macules 
postmedianes des elytres sont jointes. transversalement, forma:q.t une bande 
transversale. Je la possede de Dalmatie, de France meridionale, oil j'ai la 
trouve en C:avalaire et le L'av:andou, et ·Macedoine, d'oil l'a rap,porte M. le 
Doe. Dr. Josef Maran. Une aberration a surface bleuatre a ete de·crite par JVI. 
le Baron HosCHECK de Tripolitaine .sous le nom d' ab. coerulans HoscHE.CK. 
Je la poss·ede meme de l'E.spagne et de Macedoine.· 

Les antennes de cette espeee ont les deux articles basHaires verts, les 
autres noir.s. L'article 3 est plus grand qqe l'article precedent; article 4 plus 
grand que 3 ou ,5. Les articles triangulaires sont plus courts que larges, 
arrondis au .sommet. Saillie prosternale imm.arginee, sans bourrelet lateral, 
large, paraUele, plane, obtuse au sommet, chez le male .sans pilosite speciale, 
a ponctuation fine et dense, un peu granuleuse. Saillie intercoxale du sternite 
basal a ponctuation dense et un peu plus forte que sur les autres sternites. 
Sternite anal de la femelle a l'echancrure arquee, faible et peu profonde 
entre deux angles a !Peine prolonge·s, chez le m.ale profonde, large et ter
rninee, de part et d'autre par une epine aigue et prolongee. Abdomen a ponc
tuation dense et as.sez fine. Ecusson large et bleuatre. Le prothorax est tres 
distinctement et largement, obliquement deprime av:ant la base de part et 
d'autre. C'est une espece unicolore, sans reflets dores lateraux. 

16. Lam.pra vivata LEWIS. 

LEWIS, Journ. Linn. Soc. London, xxrrv, 1'8913, p. 3'29. - OBENBERGER, Sbornfk Entom. 
odd. Nar. Mus. ,Praha 1934, XII, 916, p. 105-1016. 
Hab.: Japon. 

J'ai donne (1. 'e. 1934) diverses notes complementaires, d'apres l'examen 
d'un exemiPlaire originale, a la diagnose de M. LEWIS. Les antennes chez 
cette espece sont noires, les articles 3, 4 et 5 sont de longueur egale; la saillie 
posternale est immarginee, a ponctuation forte et dense. G'est une espece 
bien semblable a L. jestiva LINNE et les caractere.s distinctifs sont donne'S 
dans le tableau .synoptique; es macules elytrales srant de forme semblable. 
Le prothor!ax, a maculation semblable, est marque de deux obliques depres
sions ante basales comme chez 1' espece LINNEENNE; la marge anterieure est 
e·chancre en arc simple. 

17. Lampra virgata MOLSCHUBSKY 

MoLSCHUBSKY, Bull. Soc. N at. iM'Oscou XXXII, 18:59, :p. 4'90. - Etudes Entom. VIII, 
18'59, rp. 11. - SoLSKY, Horae Soc. Entom. Ros.s. VII, 1871, p, 353. - KIESENWETTER, 
Deutsche Ent. Zeits,chr. XXIII, 1879, p. 2.5;3, - KRAATZ, Ent,om. Monatsbl. II, 1880, 
p. 152. - HEYDEN, Cat. Go'l. Sibir. '1880, rp. 1115. - GUILLEBEAU, Revue d'Entom., iV1IIL 
OBENB. Sbornfik en tom . . odd. N ar. M us. Praha, '19'34, XII, 916, p. 1105--1016. 

Hab.: Siberie, or., Amur, Primorje, Ussurie, China bor. et or. Espece ty
pique est d'un vert emeraude uniforme. 

1Ab. subvirgata Pie. 
Prc, Echange, 1915, Nro 3·62, p. 5 (Amur). 

Caracterisee par I' absence presque absolue de macules elytrales .. 
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Ab. aurolimbata n. 
Hab. : Comme le type. 

Forme avec les cotes du prothorax et des elytres plus ou moins 
fortement teintes de dore. 

Var. cordaticollis OBENB. 

OBENBERGER, Casopis Cs. SlpoL Entom. 1927, ip. 82 (Amur). 

Chez cette variete le prothorax est subetrangle vers la base, avee le 
tiers basal parallele, les 'cotes sont, vers le milieu, brusquement dilates et 
arrondis. La forme du !Prothorax est alor.s bien particuliere. 

S.sp. beata n. 
Hab. : Mandchourie. 

Vraisen'lblablement une race spedale de Mandchourie; les elytres som.t 
plus fortement dilates au tiers posterieur; ils sont ornes de douze macules, 
dont celles, qui sont .placees avant le sommet, sont petites et bien irregulieres. 

Chez Lampra virgata MOT. les antennes sont vertes; les articles 3, 4, 5 
sont de la longueur egale; !'article 2 est plus petit que I' article suivant. Sail
lie prosternale sans trace de bourrelet lateral, iminargine.e, a ponctuation 
granuleuse, tr€s fine et dense. Saillie intercoxale du sternite basal a ponc
tuation dense, forte, mais plus eparse que ,sur les autres sternites et un peu 
plus luisante Le sommet du sternite anal et assez etroit et legerement 
bisinue entre trois angles court chez la femelle, tres etroitement, mais 
profondement €chancre entre deux angles aigus et un peu prolonges chez 
le male. La ponctuation abdominale est plus dense et plus fine vers JYapex, 
sternite anal a ponetuation tres fine et tre,s dense. Ecusson noir. Normale
ment il y a, de part et d'autre, sept macules assez irregulieres et, parfois, 
dechiquettees sur chaque elytre; le rebord lateral des elytres est assez 
largement et tres distinctement releve. 

Es!Pece tres repandue en Asie palearctique orientale et pas trop rare. 

18. Lampra Adonis OBENB. 

OBENBERGER, Sbornik Entorm. odd. Nar. Mus. Praha, 1934, XII, 9•6, p. 107. 

Hab.: Chine: Giufushan, Szechuan. 
Les antennes de cette e.spece .sont d'un vert dore clair, l'article 3 est 

11;2 fois plus long que !'article 2 ,et de la meme longueur que !'article 4. Les 
articles intermediaires sont .courts et larges, largement arrondis au sommet. 
Saillie prosternale large, parallele, marginee de part et d'autre par un 
bourrelet eleve, assez brievement et brusquement, suhsinueusement attenuee 
ver.s le snmmet qui est subtronque au bout; la saillie prosternale est plane 
et longitudinalement subconvexe au milieu, chez le m.ale a ponctuation assez 
dense et fine" Saillie intercoxale du sternite basal a ponctuation a peu pres 
egale comme l'autre surface abdominale. Sternite anal du male etroitem.ent 
echancre au sommet en arc faible un IP8U profond, lateralement inerme. 
Abdomen a .ponctuation egale, assez dense et fine, bien luisant. Le prothorax 
est nettement €chancre en :arc bisinue .an avant; la ligne noire longitudinale 
mediane est etroite e't luisante. Toute la surface est tres luisante, splendide, 
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d'un vert dore emeraude, sans reflets rougeatres laterales. Les cinq macules 
elytrales noires sont bien distinctes et assez petite.s. 

Chez la femelle le bourrelet lateral de la saillie prosternale, qui est deja 
chez le male peu distinct, est disparu et la sculpture de cette .saillie est 
beaucoup plus forte, moins eparse, plus rugueuse et la partie anterieure du 
prosternum est transversalement rugueuse. 

Les elytres sont attenues en arriere deHt un peu derriere le milieu en 
Iongue ligne legerement arquee; le sommet est etroit. Cette jolie espece 
est facilement a reconnaitre d'apre,s les caracteres donnes ci-dessus et dans 
le tableau synoptique. 

19. Lampra refulgens OBENB. 

OBENBERGER, Jubilejni Sbornik Cs. spol. entom. 1924, p. 16. 

Hab. : Chine. 
Le front de cette espece a une sculpture bien particuliere: partie ma

jeure anterieure du front est marquee d'une impression large, circulaire, 
peu profonde, dont la marge superieure est formee d'un relief frontal, qui 
est ici en forme d'un V renverse et large et ~arge anterieure est formee 
d'une carene droite transversale dans l'ha1.1teur des cavites antennaires, 
partie laterales etant forme-es de carenes antennaires: le front alors est bien 
inegal et, observe un peu obliquement, montre une distincte large excavatio~ 
circulaire et anterieure. 

C'es.t une espece grande, longue, convexe, ovalaire, a l'apex elytral 
etroit; la colocration est d'urn vert dore; la fbande elytrale rouge est tre.s large, 
rnais eloignee du bord elytral, qui est d'un vert emeraude. Les stries elytrales 
sont ponctuees et bien distinctes meme laterale,ment, les interstries sont 
etroits et assez convexes, sur la partie rouge et anterieurement a ponctu
ation rugueusement granuleuse et dense, plus fine vers la suture. Le quatre 
macules sont d'un noir violace, pas trop marquees, la preapicale est trans
versale, fasciforme. Le prothorax est attenue en avant deja depuis la base. 
echancre en avant en arc sim)ple; ligne longitudinale mediane est lisse, mais 
verte. Il n'y a rpas de reliefs noirs sur le prothorax. L'aspect general du 
l'insecte est splendide et un peu soyeux. 

Les deux premiers articles des antennes sont verts, les autres noirs; 
l'article 2 est d'une demie plus court que !'article 3, qui est de la meme 
longueur que I' article 4; les articles 5-8 sont de la forme et longueur a peu 
pres egale, larges et courts, largement arrondis au sommet. La saillie pro
sternale est assez peu distinctement marginee lateralement, brievement et 
obliquement attenuee vers le bout, qui est tronque assez largement; le milieu 
de cette saillie est legerement subcarene longitudinalement, a ponctuation 
forte et eparse. Saillie intercoxale du sternite basal luisante, a ponctuation 
mediocre, tres eparse. Cette forme et grandeur de ponctuation est de la meme 
fa~on que sur les sternites deux et trois,. Le seul exemplaire connu est une 
femelle; l'apex du sternite anal de cette femelle est etroit, tres legerement 
bisinue, presque tronque droit. Abdomen luisant. Ecusson vert, petit, environ 
Vh fois plus large que long, longitudinalement impressionne au n1ilieu) 
cordiforme. 
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C'est une des especes les plus remarquables et tres facilem.ent a recon
naitre. Elle a certaines affinites avec le.s especes rouges autour du L. Ro
deti N ONFR., et cupreosplendens KERR., mais, en outre de la sculpture, colo
ration etc. la fonne et sculvture est ici tout diffE~rente. 

20. Lampra pulchra OBENB. 

0BENBERGER, Caso.pis. Cs. S:pol. Entom. ·,1921, v. 913. 

Chine: Yunnan. 
On serait facilement induit de placer cette espece parmi ceux du 

deuxieme groupe, avec les reliefs courts en chfdnons. Par la forme et colo
ration elle ressemble a un L. rutilans allonge, la coloration est semblable, 
verte, la bande pourpree elytrale, prolongee sur les cotes du prothorax est 
large et tres distincte; Ies quatre macules noires (1, 2, 1) sur chaque elytre · 
larges, petites et pas trop marquees. 

Les antennes sont d'un bronze noir, les deux articles premiers etant 
verts. Le troisieme article est plus grand que !'article precedent et de la 
meme longueur que !'article quatrieme, qui est plus long que !'article 
suivant. Les articles triangulaires sont larges et courts, arrondis du sommet. 
Le front chez cette espece est relativernent tres large et court, a ponctuation 
serree et grossiere, au milieu du front est un relief transverse dore, tres 
luisant et eleve. Saillie prosternale tres large, para11el·e, sans trace de bourre 
let lateral, a 1ponet;uation •tres .fine (une fernelle) et fine!IDEmt, reguliereme:nt 
rugueuse transver:salement. Saillie intercoxale du · sternite basal a ponctua~ 
tion fine et dense, co1nn1e sur les autres sternites. Sternite anal de la femelle 
(1naJe inconnu) est etroitement arrondi au sommet, ayant au bout extreme 
une toute petite echancrure ou sinuosite, tres etroite, mais distincte, inerme. 
Sternites abdominaux a ponctuation assez eparse et tres fine. :Ecusson vert, 
petit, environ deux fois !Plus large que long. 

Sculpture thoracale est chez cette espece subegale, tres dense et fine, 
la ligne mediane du prothorax est tres etroite et 111ate, ainsi que deUX ma
cules peu n1arquees discales. Les stries elytrales sont ponctuees, les inter
stries etroits et un peu convexes, a sculpture formee de ponctuation grann
leuse tres dense, un ;peu rugueuse lateralement, rnais egale, donnant a !'in
sect un aspect un peu terne. Les pattes et les tarses sont verts; I' article 
basal des tarses posterieurs est court, a peine aussi long que les deux 
articles suivants reunis. 

21. Lampra Davidis F AIRM. 

F AIRM. Ann. Soc. En tom. Belg. XXXI, 18<87, p. 1'20. 

Hab.: Chine: Fucsjan. 

La diagnose originale de eette espece est, comme suit: 
« Poecilonota Davidis. Long 8-9 mm. - Oblonga, ;postice leviter 

ampliata, viridi-merallica, modice nitida, capite prothoraceque paullo niti
dioribus, elytris extus plus minusye euprascentibus, utrinque maculis 4 
atrocyaneis (1, 2, 1) signatis; capite sat dense punctato, antice impresso, 
an tennis brevibus, aeneo-coerulescentibus; prothorace transverso, elytris 
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paulo angustiore, antice a medio .angustato, lateribus leviter rotundatis; 
basi vix sensim sinuatis, margine po.stico utrinque valde sinuato angulis 
acutis, dorso densissime punctato, basi transver.sim fortiter arcuatoimpressa, 
antice medio stria brevi signa to, scutello 'brevi obtuso; elytris parum pro
fun do punctato-striatis, externis paullo obsoleti, punctis apicem versus obli
teratis, intervallis planis, dense .sat .subtiliter ruguloso-punctatis, margine 
externo apice subtilissime vix perspicue crenulato; subtus cum pedibus ni
tidior, dense punctato-squamosa, abdominis segmento ultimo grossius punc
tato. - Fokien (Chi:ne). 

Cette es,pece ressemble au P. festiva de nos pays, m.ais sa coloration 
est bien moins vive et les taches sont moins nombreuses, le corselet est plus 
arrondi sur les eotes, avec les -angles posterieurs aigus, la sculpture est plus 
fine, et la taille est plus faible. » 

Dans mon Catalogue (1. c. p. 353) j'ai place cette esp·ece comme un 
synonyme douteux deL. Rodeti NONFRIED, mais je suis mainten:ant persuade, 
que c'est une espece distincte et assez eloignee des Rodeti NONFR. et cupreo
splendJens KEEtR. et ce.s races diverses. 

22. Lanlp·ra l{heili 0BENB. 
OBENBERGER, Casorpis Cs. \S<pol. Entom. 19125, rp. 100 .. 

Hab. : Chine. 
Une petite et tres jolie espece a l'aspect .soyeux et ;peu luisant, a cause 

de ponctuation tres dense et tres fine de la .surface. Surtout la ponctuation 
thoracale est tres dense, tre.s fine, mais, de mem.e, tres reguliere. Sur le front, 
qui est un ;peu plus luisant, on voit un relief petit et transverse peu marque. 
Le prothorax a la plus grande largeur un peu derriere le milieu et il est 
attenue en ligne sinueuse vers la base avec les angles posterieurs aigus. 
Il y a une c-ourte n1acule vittiforme allongee, placee anterieurement au milieu 
du disque et de part et d'autre .sur le di:sque, anterieurement, une petite 
macule moins developpee. Ce.s macules sont, ainsi que les quatre (1, 2, 1) 
macules sur chaque elytre, noires et mates ,en general peu marquees. 

Les antennes sont d'un bleu vert obscur, !'article 2 est plus petit que 3, 
qui est de la meme longueur que !'article 4; les articles suivants sont tres 
petits, transversaux et .arrondis au son1met. Saillie pros.ternale de la femelle 
(male inconnu) est tre.s finement et tres densement ponctuee - la ponctu
ation est la plus dense anterieurement; elle est .sans rebord marginal, paral
lele et assez large. Saillie intercoxale du sternite basal ;ponctuee, a sculpture 
nullement differente de celle de l'autre abdomen. Sternite anal de la fem.elle 
etroitement et faiblement, peu distinctement echancre au sommet, inerme. 
Abdomen luisant, a ponctuation fine et dense. Ecusson vert, mat, a peine 
11;2 fois plus large que long, cordiforme. La majeure partie des epipleures 
thoracoques est lisse, luisante, imponctuee. Pattes vertes, tarses verts, 
!'article basal des tarses posterieurs a peine piu long que !'article suivant. 
Partie basale du prothorax largen1ent deprimee en arc. Cette petite espeee 
chinoise s'eloigne beaucoup de toutes les autres especes connues. Elle e:st 
d'un vert emeraude soyeux et les bords des elytres sont marques d'une bande 
longitudinale rouge tropes prononcee; les marges extren1es 'Iaterales restent 
vertes. 
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23. Lam.pra tonldnea KERR. 

KERREMANS, Ann. Soc. Ent. Be•lg. XXXLX, 1895, p. 2'10. 

Hab. : Tonkin. 

M. CHARLES KERREMANS a decrit cette espece, comme suit: 
« - Oblong, aUonge, dessous vert brillant tres Iegeren1ent bleuatre; 

tete et pronotum vert dore a tres legers reflets cuivreux, elytres verts sur 
lt: disque, cuivreux sur les cotes, avec quatre taches irregulieres, . d'un noir 
bleuatre, sur chacun d'eux. Tete convexe, finement chagrinee, vaguement 
sillonee entre les yeux; antennes bleues. Pronotum finement chagrine, la 
marge anterieure bisinuee avec le lobe median avance et subanguleux, les 
cotes formant un angle obtus dont le sommet se trouve vers le milieu; la 
base fortement bisinuee avec le lobe n1edian tres avance; il pre.sente, de 
part et d'autre, sur le disque, a egale distance du milieu et de la marge la
terale, une vague depression arrondie. Ecusson tres petit, cordiforme, fine
Inent granuleux. Elytres de la largeur du ;pronotum a la base, arrondis 
a l'epaule, sinueux sur les cotes a !'hauteur des hranches posterieures, 
legerement elargis au tiers superieur, ensuite attenues en ligne droite et 
denteles jusqu'au sommet, qui e;st tronque; ils sont couverts de series 
longitudinales de stries ponctuees, dont les intervalles sont tres finement 
chagrines et presentent de 1part et d'aut re quatre taches bleues, la premiere 
situee au milieu du disque, a hauteur des hanches posterieures; les deux 
suivantes, l'une de I' autre, a hauteur du tiers posterieur; la suturale plus 
grande que la marginale et la quatrieme a egale distance du ·sommet et des 
precedentes. Dessous finement granuleux et ponctue; extremite du derni~r 
segment abdominal largernent echancree en arc chez le male. - Long.: 8, 
larg. 2,7 mm. - Tonkin, ma collecti.on. » (Ex. KERREMANS). 

J e ne connais pas cette espece en nature, mais la description originale 
est assez explicative et permets bien placer cet insect dans mon tableau 
synoptique. Elle est bien differente de toutes les autres especes aux quatre 
macules obscures elytrales. 

24. Lampra iranica n . :sp. 

Hah.: Pers.e·: Esfahan. Long.: ·14 anm, 'li~.t.: 5,5 mm. 

Espece grande, assez eonvexe, tres luisante, fortement acuminee vers 
le sommet. Coloration du dessus d'un vert dore tres luis:ant, sur les elytres 
avec une assez etroite bande d'un dore rouge, laissant la 1narge extreme 
elytrale verte. Prothorax avec une ligne rDediane luisante, inters.tries alter
nes des elytres avec reliefs as.sez nombreux et grandes, disposes en chainons, 
luisants et plans, d'un bleu-violace. 

Tete verte, front assez etroit, a ponctuation mediocre, dense et peu 
reguliere, au milieu avec un petit relief transversal irregulier. Les antennes? 
Pro thorax environ 12 I 3 fois plus large que long, echancre en avant en arc 
simple, parallele jusqu'au milieu et 1puis arrondi en avant en ligne a.rquee, 
bord latera1 en carene aigue dans la moitie basale. Disque .assez reguliere-
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ment convexe, avec une ligne mediane etroite et lisse luisante de bleu violace, 
a ponctuation tres grossiere et irreguliere lateralement, devenant plus fine 
et dense le long du relief median; lateralement, environ au milieu entre 
le rebord lateral et le relief median, avec une tres vague petite macule ru
gueuse d'un violace bleu; l'ecusson vert, environ trois fois plus large que 
long. Saillie prosternale assez etroite, marginee, rebordee, sur les cotes, au 
sommet et anterieurement par une ligne pileuse, en brosse, formee de poils 
relativement tre.s longs, tres bien visibles de cote, per:pendiculaires et assez 
rigides, mais fins, laissant le milieu de la saillie prosternale glabre, dense
Inent et finement ponctue ( caractere du male!). Le milieu du metasternuln 
e:st couvert de la meme pilosite grise ocree, mais plus couchee, les brosses 
sur les cotes internes obliques des hanches posterieures sont tres distinctes 
et meme les parties laterales sternales et les h:anches posterieur~s sont cou
vertes d'une pubescence couchee grise, beaucoup plus distincte que les 
especes voisines. Les elytres sont un peu plus larges que le prothorax, 
paralleles jusqu'un peu derriere le milieu et puis longuement attenues en 
ligne presque oblique jusque vers le sommet, qui est etroit, subtonque trans
versalement et multidenticule. 'Le rebord lateral est finement denticule 
depuis le sommet jusque ver:s la partie humerale. Les elytres sont stries, 
les stries sont plus ou moins distinctement ponctues, les interstries sont 
assez etroits, les 2 et 3 ont un peu plus convexes anterieurement, les autres 
sont couverts d'une pubescence semblable, dirigee transversalement et 
tres condensee et un peu granuleuse anterieurement et sur la partie laterale 
doree. Les reliefs .sont lisses et imponctues, tres marques, isoles. Face in
ferieure d'un vert dore eclatant, tres luisante. Le dessous est partout couvert 
d'une pilosite couche, tres fine, grise-O.cree et assez eparse. Les femurs 
sont converts d'une pubescence semblable, dirigee transversalement et con
densee au face inferieure du femur. Les pattes sont vertes, les tarses 
noiratres. Saillie intercoxale du sternite basal ponctue·e. Abdomen tres 
luisant, ponctuation abdominale reguliere, fine et pas trop dense. Sternite 
anal du male echancre en arc large et peu profond entre deux angles sub
aigus, mais nullement prolonges. 

Cette espece est des plus ,particulieres et elle est entre toutes les 
especes avec les reliefs elytraux en chainons la plus remarquable. J e po.ssede 
un seul exemplaire sans antennes, male. 

Le plus remarquable eara.ctere de cette espece, qui est, dans uncertain 
sens voisine a mon L. Djingischani n. est l'abondance extreme de pubescence 
dans la partie mediane sternale. Elle forme, sur la Slaillie prosternale une 
brosse veritable, tres bien visible meme sans loupe et formee de poils tres 
densement bordant eette saillie sur tout le pourtour. C'est un caractere 
bien abnormal chez les males de ce groupe, ou meme la, ou la pubescence 
est plus developpee, elle e·st, sur la saillie prosternale du male, touj ours plus 
concentree au milieu du ce sclerite, formant ici une ligne allongee. Chez 
cette espece la marge laterale des elytres est nettement ciliee, mais ces cils 
blancs sont peu marques, demicouches, pas eriges comme chez L. Nadeshdae 
A. SEM. ou L. Caspica OBENB. 
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25. Lampra Provosti FAIRM. 

FAIRMAIRE, Revue d'Entom. VI, 1887, p. '3121.- OBENB., Sbornik Entom. odd. Nar. Mus. 
Praha 1934, XII, 9-6, p, 111. 
Ha b. : Chine: Pekin. 

Monsieur FAIRMAIRE a decrit cette espece, comme suit: 
« Long. 14 mm. - Oblonga, parum convexa, nitida, dorso coerulescens, 

prothorace lateribus anguste, elytris late virescenti:aurosis, prothorace vitta 
media et utrinque postice macula nigris, elytrorum intervallis alternatiTn 
brunneoviolaceo maculatis, maculis interdum postice transversim confluen
tibus; capite punctato, rugulo.so, vire:scente, epistomate igneo, inter oculos 
linea elevata valde angulata, fere A efficiente; an tennis fuscis, prothorace 
transversa, antice a medio angustato, margine postioo utinque late sinuato, 
ad scutellum paullo emarginato, medio sat laxe puncta to, lateribus late punc
tatorugosis, postice utrimque fortiter impressis, scutello transversa, im
pressiusculo, apice medio breviter angulato; elytris post medium angusta
tis, apice fere recte truncatis, margine e:x.terno haud crenulato, dor.so sat 
fortiter punctulato-striatis, intervallis planis fortiter punctatis~ basi, late
ribus et apice rugosis, maculis laevibus, subtus vire.scens, paulo coerulescens 
et aureomicans, dense punctata, paullo rugosula; segmento ventrali ultimo 
fere truncato (apud feminam). 

Re.ssemble assez au P. decipiens MANN., mais le corselet est plus large 
et les elytres sont plus etroit.s, plus longs, plus nettement tronques, leurs 
stries sont finement ponctuees, le corselet est rplus fortement rugueux sur 
les cotes aux deux impressions profondes, I' eeusson n' est pas retreci a la 
base et les angles sont pre.sque arrondis. -

Le P. virgata MOT., de Daorurie, et tres voisin de eette ·esrpece, mais 
le corselet :a 5 taches violett~s, sans bande mediane, l'ecusson est noir. 
tronque, non im;pressionne 'les elytres sont creneles vers l'extremite, les 
stries sont densement ponctuees, elles presentent 5 taches (JVIoTSCHOULSKY 
dit 8), d'apres KIESENWETTER. » . 

Je n'ai pas eu !'occasion de voir cette espece et j'ai la insere clans le 
tableau synoptique seulement d'apres la diagnose. En parlant de decipiens 
l'auteur a pense a decipvens sensu GUILLEBEAU, nomme ici de meme deci
piens MANN., alors nullement a decipiens Ksw., ce q'est le dives GUILL. 
de mon travail. J e 'n'ai pas retrouve cette .esp·e·ce dans mes m.ateriaux de 
Cihine. 

26. Lampra podolica n. sp. 
Hah.: Podolie (SSSR occ.); distr. Ga;jsin (A. Vinnits·kij lgt.). Caucase: 

Stavropol (V. Lutschnik lgt.). 
Long.: 11- 12,.5 mm, lat.: 3,8- 4,5 m.m. C'est evidem~ment une espece 

mediocre et, dans les collections, me·langee soit avec le decipiens MANN.~ 
soit avec le rutilans LINNE. 

Taille de rutilans L., n1ais sans trace de depression basilaire sur le 
prothorax. Allonge, ovalaire, assez faiblement convexe .sur le dos, d'un vert 
emeraude un peu terne, avec la bande doree laterale elytrale peu marquee; 
moins brillant que L. ru'tilans L. Tete a ;pubescence grise, distincte clans les 
deux sexes, plus marquee que chez rutilans aux quelles eUe resemble beau-
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courp. Front un :peu plus etroit que chez rutilans, a ponctuationdense et plus 
grossiere, sans trace d'un relief au milieu. Article 2 des antennes court, 
3 a peu pres llj2 fois plus long que 2, 4 presque aussi l·ong que les deux 
articles precedents reunis. Antennes, a l'exception de !'article basale d'un 
bronze noir. Prothorax echancre en avant en ligne arquee, forme a peu pres 
comme chez rutilans, mais avec une ligne etroite mediane noire ( chez le type 
maJe indiquee seulement par coloration) et de part et d'autre une petite 
macule vague peu distincte, discale. Ponctuation thoracale est plus dense 
que chez rutilans et la difference entre la ponctuation laterale et discale 
est beaucoup moins marquee que chez rutilans, ponctuation etant subegale. 
P.artie basale du prothorax par:allele ou un peu attenuee vers la base, aux 
angles po.sterieurs courts et droits. Le bord lateral du prothorax est dans 
la moitie basale en carene . . Ecusson noir, beaucoup plus large que chez ru
tilans, environ trois fois pJus large que long. Les elytre:s sont a .peu pres 
de la fonne de rutilans, mais le rebord lateral est beaucoup plus etroitement, 
peu sensiblement inflechi et l'apex est vaguement tridente de part et d'autre. 
Sculpture generale des elytres sernblable, mais un peu plus plane, les stries 
sont un peu plus fortement ponctueuses, les interstries a ponctuation dense 
et moins reguliere que chez rutilans, les points des stries etant ~a et la 
m~nes avec ce.s des interstries. Les reliefs noirs sont luisants et de la forme 
semblable comme chez rutilans. Les interstries sont etroits et un }peu con
vexes, comme chez rutilans. Saillie prosternale est parallele ( chez rutilans 
un peu conique), chez le male elle est beaucoup plus densement et finement 
ponctuee, a pubescence perpendiculaire grise sur toute la surface, plus 
distincte que chez rutilans, cette pubescence est tre.s fine et visible seule
ment sous un certain angle, surtout les brosses des hanches posterieures 
sont peu perceptibles. Saillie ,pro.sternale bien distinctement marginee. Chez 
la femelle la ponctuation de la saillie prosternale est beaucoup plus forte 
que chez rutilans, plus luis.ante. Pionctuation mesoste:rnale est, chez le male, 
encore un peu plus. fine et plus dense que chez le male du rutilans. Abdomen 
a ponctuation se diminuant et -devenant plus dense vers l'extren1ite. Sternite 
anal lateralement sinue. dans les deux sexes, lateralement avee une encoche 
arrondie tres distincte, situee a peu pres dans le quart 1apical; ce caractere 
seul distingue cette espece des autres espeees, habitant 'les memes regions, 
c'est-a-d.ire du rutilans L., du decipiens 1v.INN. (= mirijica MuLs.), dont 
la sculpture elytrale et ·thoracale est entierement differente et du dives 
GUILLEB. (= decipiens auct., non IVIANN.), ,qui ·e1st :plus allonge et aux in
terstries elytraux plus convexes. Le sommet du sternite anal est distincte
ment echancre dans les deux .sexes, ehez le male cette echancrure est 
heaucoup plus large et arquee, chez la femelle plus faible. Les angles la
teraux de cette echancrure sont aigus, mais pas prolonges en epine. 

La de.couverte d'une nouvelle espece europeenne de Lampra est cer
tainement une choise inattendue. Mais Ies Lampra sont, surtout en Asie 
orintale, sou vent tres semblables l'une a l'autre et il etait necessaire d'etudier 
plus pres les caract:eres de la face inferieure, negliges auparavant, de se 
rendre compte de presence de cette nouvelle et fort interes.sante espece dans 
mes materiaux. Le car·actere de la forme du sternite anal est tres important. 
Il est vrai, que chez plusieurs especes, surtout chez le male a l'apex epinaux 
la marge laterale de ce sternite est un peu sinueuse, mais e'est cette espece 
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seule et encore le L. Klapalel-ci OBENB., ou ce caractere est telle1nent bien 
develDppe et ou la marge laterale du sternite anal est subanguleuse late
ralement, quoique cet angle est arrondi. 
J e SUiS persuade, qu'on la retrouvera dans les series de rutilans DU decipiens 
dans diverses collections, ou il y assez de materiaux de l'Europe orientale. 

27. Lampra Klapaleki 0BENB. 

OBENBERGER, Jubi,lejni Sbornik Cs. S'pol. Entom. 192!4, p. 17. - THERY, Bull. Mus. Nat. 

Hist. N at. 19125, p. 606. 

Hab. : Syrie. 
Connu dans un seul exemplaire type, une femelle, provenant de Syrie. 

La coloration elytrale ressemble beaucoup a une Solieri CAST. et GORY, mais 
cette espece est plus grande, plus robuste et plus trapue, a prothorax 
beaucoup p~us l:J,rge. La coloration est d'un vert emeraude bleuatre tres 
luisant; la bande dore-rouge est assez ,peu marquee. Le front est assez 
large, au milieu avec un petit relief irregulier vague et peu marque. L'ecus
son est tres court et tres large, presque cinq fois plus large que long. Les 
strie.s des elytres sont regulieres et bien distinctes meme lateralement, DU 
1a surface es.t densement et finement granuleuse; les interstries sont plans, 
cmnme chez decipiens MANN. (= miTijica MLs.), avec les reliefs obscurs 
d'un violace bleu tres luisarrt; ces reliefs sont, par p1laces, jDintes transver
saleme.nt entre eux et forment alors courtes et etroites bandes obscures 
transversales et irregulieres. Le sommet est arrondi de part et d'autre ert 
muni de :plusieurs denticules aigus. 

Saillie prosternale est tres distinctement marginee, parallele, etrDite; 
acuminee au sommet et un peu elevee longitudinalement au milieu, a ponc
tuation forte et eparse (femelle !) . Saillie intercoxale des hanches poste
rieures a ponctuation profonde et eparse. Dernier article des tarses poste
rieurs a peu pres aussi long que les deux articles suivants reunis . . 

Sternite anal au bord lateral f.ortmnent sinue, cette sinuosite formant, 
un peu derriere le milieu., une espe.ce d'un angle arrondi. Metasternum de la 
femelle luis.ant au milieu et a ponetuation eparse. L'eeusson vert. Le 
prothorax est, un peu avant la base et de part et d'autre distinctement 
impres.sionne; la Iigne noire mediane aussi que, de part et d'autre, deux 
vague reliefs petits et superposes sont luisant et imponetues. 

Une grande, allonge et robuste espece, faeilement a reeonnaltre a 
cause de la forme ·du sternite anal et sculpture des elytres. 

28. Lampra pretiosa IviANNERH. 

MANNERHEIM, Bull. Soc. Na.t. Mos cou, IV, 1852, p. 275. - MARSEUL, L'Abeille II, 1865, 
p. 158, ~ KRAATZ, E.ntom. Mona'tshl. II, 11·880, p . .14'9. - HEYDEN, Cat. Go'l. Sibir. 1880, 
p. 11'6. - SEMENOV, Horae Soc. Entom. Ross. XIX. 1895, p. 133. - HEYDEN, Gat. Col. 
Sibir. II. Nachtr. 1893, p. 55. - THERY, Mitt. Entom. Ges. XXIX, 1939, Heft II (Ill), 
lp. 152---,1'5'3. 
Syn. : L. nabilissima auct. non MANN. 
KRAATZ, Entom. !Monatsbl. II, 118t80, 1p. 115. - •MARSEUL, L'Abeille II, l8'6·5, p. 157. -
HEYDEN, Cat .. CoL Sibiir. II, i1880, p. 11:6. - ibid. Nachtr .. 1893, p. 87. - THERY, Bull. 
Mus. Hisrt. Nat. Paris ,1925, /p. 4. - OBENB:, Sbornik Entom. ;odd. Nar. (Mus. Rrnha 
1934, XII, 96, 'P· 111. 
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Ha b. : Transbaikalie, U ssuri mer., Mandchourie, Mongolie, Chine bor. 
Elle existe evidemment quelque confusion en synonymie de cette espece 

rare et peu connue. KRAATZ (l. c. 1880, p. 149-150) ecrit sur cette es;pece, 
comn1e suit: 

,Diese Art ist dem Monographen de MARSEUL unbekannt geblieben 
und auch MANNERHEIM hat nur das m,annliche Geschlecht gekannt; ich 
gh:rube zwei P.archen meiner Sammlung aus der Mongolei mit voller Sicher
heit auf die pretiosa beziehen bu k~onnen. Der Kafer ist etwas kleiner als 
limbata, c1 15 mm, ~ 16 mm, also immer noch von ansehnlicher GroBe, 
oben glanzender als die genannte Art, der Rand weniger intensiv pur
purn, der des Halsschildes nach vorn grtinlich, die schwarzblauen 
Linienzeichnungen auf den1selben deutlicher, erhabener als bei der limbata. 
Das letzte Bauchsegm. ist beim c1 tief ausgeschnitten, beirn ~ nur leicht, 
aber doch so, daB der Aus.schnitt jederseits von einem deutlichen Zahnchen 
( oder einer scharfen Ecke) begrenzt ist, wahrend das letzte Segm. bei 
limbata ~. so seicht ausgebaucht ist, daB die Ecken verrundet ~ind, nicht 
spitzig vortreten. MANNERHEIM's Bezeichnung. «Abdomen finement et den
sement ponctue » trifft ganz 'gut zu, nur muB man das erste Segm. aus
nehmen, welches grob und ziemlich weitlaufig punktiert ist. Der Ba:rt auf 
der Vorderbrus,t beim Mannchen . ist nur schwach, dagegen ist die Art 
geschlechtlich dadurch recht ausgezeichnet, daB die 1\liittelbrust auf dem 
mittleren, der Lange nach dreieekig leicht vertieften Teile sehr fein und 
ziemlich dicht greis behaart ist; in gewisser Riehtung sieht man diese 
Behaarung mit bloBem Auge besser als mit der Loupe." 

En parlant de L. nobilissima MANNERH. le meme ~auteur dit 1. c.: 
« Lampra nobiliss-irrta MANNERH. ist durch die einfarbige Purpurfarbe der 
Flgd. mit der pretiosa verwandt, aber kaum so groB als rutilans und deci
piens (recte dives MLs. !), namentlieh schmaler, der Hinterleib viel weniger 
dicht punktiert, das letzte Segm. beim M,annchen etwas weniger stark 
ausgeschnitten. » 

Dans le Horae Entom. Ross. XXIX, fevrier 1895, p. 133 M. ANDRE 
SEMENOV donne quelques renseignements eom;plementaires a la diagnose 
du 1\ii. MANNERHEIM. Il dit: 

« Poecilonota (Lampra) pretiosa MANNERH. Descriptionibus huiu8 
speciei addenda sunt ea, quae sequentur. Pronotun1 confertissime punctato
reticulatum. Scutellum aJ)ice rnedio obtusum. Elytra inter.stitiis sat angustis, 
subconvexis, sed haud costiformibus, apice utriusque elytri subtruncato, 
pluridenticulato. Prosterum processu i'ntercoxali laterihus acute marginato
elevato, medio piano, confertissime punctato, sat parce longe pilosulo. Meso
et 1netasternu1n crebre minute punctata. Abdomen totum fortiter crebreque 
longitudinaliter strigatim punctaturn, valde cyaneo-relucens (praesertim 
ad apicem) ; excisura seg1nenti u1timi in mare lata, medio recta, utrinque 
acute dentata. 

Species ob puncturam fortern confertissimamque totius corporis facile 
diagnoscenda, quoad structuram pronoti Lamprae Tschitscherini m. 
accedens. 

Long~ : mas 13 mm, la t. 51;2 mm. 
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Sib i r i a o r i en t.: Kj.achta '(Popov, teste Mannerheim 1. c.) ; ad 
fluvium Suyfun prope pag. Ra1zdolnaja (Puzilo! 5. VI. 1870). - Specimen 
unicum ma;s in Mus. Zol. Acad. Scient. Petrop. e coil. S. a S.olsky.» 

M. THERY, L c. 1939, p.152 dit: 
« Lampra pretiosa (MANN. 1852). 
Deux exemplaires provenant de W eisschadre (Mandchourie) d'une colo

ration te:rne. - MANNERHEIM a decrit en meme temps (Bun. Soc. Nat. 
Moscou IV, 1852) deux Poecilonota .sous les noms de nobilissima et de 
pretiosa, ces insectes proi\Tiennent de Kiachta et lui ont ete adres1ses par le 
naturaliste russe POPOFF; je n'en ai pas vu les types. Les exemplaire.s, que 
j'ai pu examiner proviennent egalement de Ki.achta et faisaient partie d'un 
lot offert par ce meme naturaliste a 1' empereur Napoleon et donne par celui-ci 
au Museum nationa~ d'Histoire naturelle. Je n'ai pas trouve entre les de·ux 
esp(kes aucune difference specifiqu.e, la taille et la couleur seules varient, 
L. nobilissima est plus petit, l'exemplai:re de la collection du Museum appar
tient a la variete B de MANNERHEIM (des-sus ,bleu fonce a bordure verdatre, 
alors que chez pi,etiosa le dessus est vert horde de rouge), 1' espece se 
retrouve en Chine et au Japon et elle a pour synonyrne L. bellula (LEWIS). 
Le synonyme de cette espece est le suivant: 

Lampra pretiosa (MANN) 1852 
== bellula (LEWIS) 1892 
ab. nobilissima (MANN.) 1852 
ab. B MANN. 

«M. OBENBERGER a publie dans Sbornik 1934, p. 105 et suiv. les de
scriptions de plusieurs espe·ces qui doivent se rapporter aL. pretiosa MANN. 
espece qui ne parait pas connaitre puisqu'il y dit: « Une grande et robuste 
espeee de Chine.>> Les grandes especes de Chine, limbata Gebl. et Savioi 
Pie ont de 18 a 20 111m alors que L. pretiosa, d'apre.s MANNERHEIM lui-meme 
n'atteint pa:s 13,5 mm, c'est done une de petits espeeers chinoises! » 

Selon moi, il y a ici plusieurs questions ouvertes. Dabord, il me semble, 
que M. THERY ne consultait pas les rernarques irnportantes donnees sur ce 
sujet par M. KRAATZ et A. SEMENOV. De plus, il ;est tres douteux, si les 
exemplaires du Museum de Paris ont une veritable importance historique. 
Ce ne sont pas les types, me·me pas cotypes. On les pourrait designer comme 
1 o c o t y p e s - mais cela est de valeur moindre, parce que, comme on 
peut voir ici, sur la meme loc.alite siberienne proviennent plusieurs especes, 
tres difficiles a determiner et ressemblant l'une a l'autre et il est toujours 
douteux, que NL POPOV a envoye au souverain fran~ajs 1 e s veri tab l e s 
pretiosa et pas une autre espece tres voisine. De plus, on voit que les 
divers auteurs ont mesure diversement la longueur de pretiosa. M. KRAATZ 
donne la longueur de 15-16 mn1, alors une taille 1nediocre, sinon grande, 
M. SEMENOV . donne 13 mm, M. THERY 13,5 mm. M. _KRAATZ compare son 
espece avec limbata, qui est done une esp·ece tres grande et robuste ... 
Les cinq pretiosa que j'ai dans ma collection et dont une provient. de Hoc:a
HUT et etait ainsi nomn1e, tandisque deux de mes nobilissima, qui doit re
presenter une aberration de pretiosa provinnent du meme entomologiste 
et de Kiachta exactement et prartaient le nom de nob1:lis. J e les acceptais 
c.utrefois eomme eo t y p e s d e MANNE·RHEIM! J'accepte alor.s avec une 
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doute la synonymie donne par M. THERY, mais j'en elimine cate·goriquement 
la L. bellula LEWIS. C'est une espece eloignee et bien differente, com·me on 
le peut constater fadlement dans mon tableau des especes; le.s caracteres 
y donnes pour bellula LEWIS sont constates sur un cot y p e de cette 
espece, provenant du British Muset1m. Gom·me pretiosa OBENB., non MANN., 
j e suis incline d' en voir une espece meeonnue, quoique des plus caracte
ristique a cause de taille g:vande et a cause de la conforn1ation des antennes, 
dont les artides tJ'iangulaires et larges finissent en angle aigu et non large
ment arrondi. Cette espece prendra le nom Lampra Djingischani n. et se 
place separement de la plupart des Lampra connues a moi. Lampra pre
tiosa MANNERH. est evidemment une esrpece rare. 

Ab. nobilissima MANN. 
Syn.: L. nobilissima auct., non MANN. 

OBENB., Sbornfk Entom. odd. Nar. Mus. Praha, 1934, XII. 9r6, ;p. 111. 

JVL THERY voit dans cette forme seulerneTIJt une aberration cyanescente 
de L. nobilissi.ma MANN., de coloration bleue en des.sus et de la bande 
elytrale doree 2,-u lieu d'etre rouge et je ;suis ici, avec une certaine doute, 
de son opinion. 

Ab. Hochhuti n. ab. 
Hab.: Kiachta (Hochhut). 

Chez cette aberration la bande doree ou rouge elytrale est dis.parue 
con1pletement, les epaules seules etant un peu plus dorees. 

On peut ajouter les caracteres suivants a la diagnose de eette especc 
et de la forme typique: 

L'article 2 des an:tennes est plus oourt que l'article 3, l'article 4 est 
plus long que l'article 5 et plus court que !'article 6. Les derniers articles 
de·s antennes sont fortement arrondis. La saillie prosternale est conique et 
acuminee, marginee par un bourrelet lateral, chez le male a ponctuation 
dense et fine et a surface ,pubescente, chez la femelle a punctuation eparse 
et forte et au fond luisant. Saillie intercoxale du sternite basal lisse et 
sans ponc,tuation entre les cotes obliques des hanche·s. Sallis brosses coxales 
chez le male. L'article basal des tarses posterieurs est presque ausgi long 
QUe les deux articles suivants reunis. 

Sternite anal echancre chez les deux sexes en arc, plus large et plus 
profond chez le male, petit et etroit chez la fernelle, muni lateralement 
de part et d'autre d'une epine un peu prolongee et tres aigue. Apex elytral 
.subtronque et aux denticules aigus. Abdomen luisant, a ponctuation fine 
et e1parse. Relief longitudinal lineaire du prothorax tres distinct. Ecusson 
vert, environ trois fois plus large que long. Les elytres sont toujours sub
dilates au tiers posterieur, avec le rebord lateral relativement largement 
releve depuis le region humerale jusque vers le sornmet, les .stries sont 
ponctuees, mais, en general, pas trop distinctes. Les interstries sont tres 
etroits et peu pres plans, les alternes avec les reliefs violaces tres luisants 
et assez peu nornbreux. 
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D'apres FAIRMAIRE, Revue d'Ent. VI, 1887, p. 321 cette ets.pece vit 
sur les poiriers. 

29. Lampra integrip~ennis n. sp. 
Hab.: Mandchourie. Long.: 7 mm, lat.: 2,7 mm. 

Taille d'une tre:S petite L. pretiosa lVIANN., coloration et sculpture 
elytrale d'une L. decipiens }.\/.[ANN. (= dives GUILLEB.). D'un vert e·me
raude, les elytres avec une bande doree, envahuissant meme le rebord elytral 
extreme, qui est alors dore. Tete as:sez large, front a ponctuation serree et 
grossiere, un peu irreguliere, au milieu avec une elevation petite reliefi
forme doree peu marquee. Les antennes sont courtes et noires, article 2 
plus petit que I' article 3; article 4 egal au 5, plus grand que 3. Les articles 
intermediaires largement arrondis. Le prothorax seulement 1lj2 fois plus 
large que long, anterieurement echancre as.sez profondement en arc simple; 
sa plus grande largeur situee au tiers basal, legerement arrondi et attenue 
en avant, a ponctuation serree, un peu granuleuse et irreguliere, assez forte, 
subegale sur toute la .surface. Ligne mediane noire et tres etroite ,luisante, 
coriacee. Pas des autres reliefs distincts sur le prothorax. Marge laterale 
du prothorax a peu rpres jusqu'au milieu en carene aigue. Ecusson vert, 
coriace, environ 21;2 foi:s plus large que long. Les elytres distinctement 
elargis au tiers ,posterieur, a relbord lateral seulement tres etroiteme:nt 
releve; apex elytral tres etroit, brievement tridente. Elytre.s tres dense
ment et granuleusement ponctues, suhcoriaces, les stries sont hien dis
tinctes, meme lateralement, sans ponctuation distincte, le.s interstries sont 
etroits, plans, les alternes avec reliefs luisants d'un noir violace, disposes 
en chainons. Ils sont nombreux et reguliers, plans, lisses. Dessous d'un vert 
emeraude bleuatre et tres luisant. Les pattes sont vertes, les tarses poste. 
rieurs sont longs, presque ausi longs que le1s tibias; article basal des tarses 
posterieurs aussi long que le deux articles suirvants reunis. Saillie prosternale 
assez etroite, subconique, marginee, avec les bourelets lateraux eleves, a 
surface densement ponctuee, sans pilosite tPlus marquee. Saillie intercoxale 
du sternite basal a ;ponctuation assez eparse, un peu plus forte que le~ 
autres sternites. Les marges intern(:$ des hanches posterieures sans bros:ses 
de poils. Apex du sternite ventral echancre en arc peu profond entre deux 
epines courts et aigues. Abdomen tres luisant, a rponctuation fine et eparse. 
Le milieu du metasternum a ponctuation forte et dense. Marge latero
poterieure des elytre:s sans crenelure ou denticulation perceptible. 

J e pos:sede un seul exeinplaire de cette es;pece remarquable, qui me 
semble etre une femelle, quoique la sculpture de la saillie prosternale parlerait 
pour un male. C'est une de plus petites especes connues a moi et elle 
combine les caracteres de diverses especes - la forme de pretiosa MANN. 
sculpture elytrale du decipiens MANN. etc. 

30. Lampra bellula LEWIS 
LEWIS, Jomm. Iinn. Soc. London XXI'V, 1'89'3, p. 329. - JAKOBSON, Zuki Ro:ssiji, 19'12, 
p, 788. 

Hab.: Japan. 
J'ai complete dans le travail dte ci-dessus la diagnose ttrop laeoni,que 

du M. LEWIS. M. THERY rattache cette espece injustement au p,retiosa 
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MANNERH. En realite, cette esp(ke allongee et parallele n'a rien de commun 
avec l'espece de MANNERHEIM, comme j'ai demontre en parlant de pretiosa 
MAl-mERHE.JlVI. 

Le deuxieme article des antennes est plus court que I' article 3, article 4 
est de la meme longueur que !'article 3 ou 5, plus long que 3. Les antennes 
sont ici tres minces, avec les articles triangulaires largement arrondis au 
sommet. La saillie prosternale est marginee, ponctuee; article basal des 
tarses posterieurs est aussi long que l'article 2 et 3 reunis. Parties laterales 
du metasternum a ponctuation tres forte. Apex elytral tridente. Prothorax 
a ponctuation tres fine ert dense, la ligne mediane etroite est noire. La 
marge anterieure du prothorax echancree en arc bisinue. Les elytres de 
cette espece sont tres allonges, avec les interstries convexes. 

Je :possede un paratype de cette espece du British l\1useum of Natural 
History. 

31. Lampra Bourgoini OBENB. 

OBENBERGER, Casolpis C.s. IS1pol. Entom. 19'30, p. 103. - OBENBERGER, Sbornik entom. 
odd. Nar. Mu:s. _Praha ·19!34, XII. 9i6, p. ·1016-10'7. 112 .. 

Hab. : Chine: Ghekiang. 
Les caracteres distinctifs de cette espece assez courte et assez large, 

peu convexe, ressemblant un peu a L. N adeshdae SEM. ou a L. decipiens 
MANN. (mirifica MLs.) sont donnes dans le tableau analytique. 

C'est une espece unicolore, d'un vert emeraude bleuatre eclatant, 
avec les reliefs tres luisants, d'un noir violace. La ligne thoracale mediane 
est asse.z large et luisante, imponctuee. Ponctuation du front est grossiere 
et irreguiliere1 sans relief central distinct; le front est un peu inegal et tres 
luisant. L'article 2 des antennes est seulement .tre.s peu plus court que 

-I' article 3, qui est plus court que I' article 4 ou 5, qui sont de longueur 
identique entre eux. Les :articles t.riangulaires .sornt assez acumines, brieve
ment arrondis au sommet. Saillie prosternale conique, chez le m,ale couverte 
de poils longs a ponctuation fine et dense, chez la femelle a ponctuation 
eparse et forte, au milieu legerement en carene longitudinale. Saillie inter
eoxale du sternite basal a ponctuation assez forte (de la meme fa~on 
comme la partie mediane du metasternum), tres luisante. Sternite anal 
echancre en arc au sommet entre deux angles acumines. Ponctuation de 
!'abdomen plus dense vers le sommet. Sternite anal a ponctuation tres 
dense et rapeuse. Ecus:son noir, marque d'une macule verte, environ trois 
fois large que long. Les interstries elytraux sont assez aplanis, les alternes 
portant les reliefs en chainons, qui sont tres reguliers et tres distincts. 

32. Lamp:ra generosa n. s tp. 

Hab.: Chine: Fokien. Long.: 14, lat.: 5,3 mm. 
Espece assez grande, ovalaire, assez large, Inais assez peu convexe, 

ressemblant pour la forme generale ainsi que pour la coloration au L . glo
riosc~ MARS. Tete assez grande et asse:z large, yeux assez convexes, front 
dore, bien inegal, attenue vers le vertex, .ponctuation frontale bien forte, 
mais assez eparse et irreguliere, en1patement lisse au milieu assez peu 
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delimite, dore et ;peu distinct, epistome echancre en arc. Antennes courtes, 
article basal des antennes vert, le.s autres noirs, les articles 2 et 3 courts, 
mais l'article 3 done distinctement un peu plus long que l'article precedent: 
article 4 le plus long de tous et aussi long que les deux .articles precedents 
reunis, articles 5- 10 transversaux et suharrondis au sommet. Prothorax 
vert, deux fois aussi large que long, les cotes sont paralleles et droits 
jusqu'a vers le milieu, 'puis obliquement attenues en arc en avant, marge 
anterieure echancree en arc simple et peu profond, une ligne lisse hleue 
et etroite mediane et, de part et d'autre un vague empatement peu regulier 
de coloration :semblable sur le disque. Ponctuation dans la ;partie mediane 
fine, ver.s les cotes beau coup ·plus forte et granule use. Impression discale 
nulle. Ecusson largement :subcordiforme, environ deux fois plus large que 
long. Prothorax uni:formement vert dore. :Elytre.s d'un vert en1eraude dore, 
avec une bordure large laterale doree, la marge extreme restant verte. Ils 
sont ponctue.s - strie.s, ponctuation fine des stries. n'est pas ·melangee avec 
celle des inters.tries .. Interstries tres peu convexes, les alternes avec les 
reliefs bleus, comn1e chez gloriosa MARS. Ponctuation des interstries fine 
dans la partie suturale et plus forte, 'plus rugueuse vers les cotes et dans 
la partie anterieure des elytres. Les elytres sont assez peu convexes, en 
forme ovale, attenues en 'ligne :arrondie depuis le milieu jusqu'.au sommet 
qui est, de part et d'autre, coupe en ligne transversale sinuee entre deux 
courtes epines, suturale e·t externe. Dessous d'un vert dore, a pubescence 
tres c.ourte et tres ep.arse j aune, peu perceptible. Prosternum transrversale
ment subrugueux dans la partie anterieure. Saillie 1pros.ternale ( ~ ) tres 
legerement attenuee vers le sommet, qui est largement tronque. Elle est 
glabre chez la femelle, avec uhe rvague carene longitudinale au milieu, tres 
distinctement marginee et a ponctuation mediocre et aS!Se!Z eparse. Saillie 
intercoxale densement ponctuee. Abdomen a ponctuation ~subuniforme, dense 
et un peu r.~peuse, plus :fine vers le :sommet. Patte:s vertes, tarses verdatres, 
article basal des tarses posterieurs seulement tres legerement plus long que 
l'article .suirvant. Apex du sternite anal chez la fem.elle tres etroitement 
coupe droit et tres faiblement echancre entre deux epines courtes et aigues. 

Esp:ece de la forme de gloriosa MARS., bien distincte de toutes les 
autres especes eonnues de l'A·sie Orientale. 

33~ Lampra Djingischani n. sp. 

Hab.: Siherie, Goree (Soeul), Chine boreale. Long.: 15- 19,7, lat. 
4,7- 6,8 mm. 
Syn.: L. pretiosa auct"' QBENB. olim, non Mann. - OBENB. Sbornik Entom. 
odd. Nar. mus. Praha 1934, XII. 96. p. 112. 

C'est 1'espece eonside,ree par mois autrefois pour le L. pretiosa :auct., 
en accord avec plusieurs entomologistes russes. 

C' est une des plus remarquables et plus gran des especes du genre. D'un 
vert uniforme dore et emeraude - la bande rougeatre laterale est ici etroit& 
et, parfois, peu marquee et laisse la marge extr(hne elytrale verte. Robuste, 
allonge, convexe, assez longuement et f.ortement acumine posterieurement. 
Tete assez petite, 1nais convexe; .Je front est a ponctuation serree et 



344 Monographie du genre Lampra SoL. 

grossiere, le relief central est indistinct. Les antennes sont, a !'exception 
de I' article basal, d'un noir violace et elles sont tres caracteristiques: les 
articles triangulaires sont acuminets et aigus, nullement arrondis au bout, 
eomme chez la plupart des autres especes. Le prothorax est environ 12/s 

. plus large que long, parallele dans la moitie basale, ou le rebord lateral est 
en forme d'une carene fine et lisse, visible de dessus; il est depuis le milieu 
attenue en avant en ligne oblique et presque droite. Sur le prothorax on 
voit cinq lignes noires longitudinales, dont la mediane seule est convexe, 
Iisse et bien developpee, les autres etant plus ou mains interrompues. Ponc
tuation du prothorax, qui est sans depressions ou foveoles est serree, 
grossiere et inegale. L' ecusson est environ trois fois plus large que long, 
noir, avec une macule verte au 1nilieu. Les elytres sont un peu plus larges 
que le prothorax, paralleles jusqu'au 215 apicales, puis attenues en ligne 
longue, oblique et droite rvers le sommet, qui est coupe transversalement, 
avec plusieur,s denticules aigus et inegaux. Les pattes et les tarses sont 
verts. Le dessous est d'un vert erneraude eclatant, tres luisant. 

Article 2 des antennes plus court que l'article 3, article 4 egal au 5. 
8aillie .prosternale conique, tres distinctement marginee avec le bourrelet 
lateral fort; chez le male la partie mediane de cette saillie est elervee, 
a ponctuation eparse; dans la partie anterieure il y a chez le male unc
depression mediane longitudinale en forme ,d'un \sillon, rempli de pubes
cence ocree; chez le male le mesosternum est poli et luisant, a ponctuation 
tres eparse et fine, avec une 'impression longitudinale au milieu; le meso
sternum est a peu pres glabre. Chez le m.ale les hanches posterieures sont 
it cote interne marquees d'une brosse pileuse ocree. Chez la femelle, la saillie 
prosternale est convexe et luisante au milieu, sans trace de sillon rempli de 
pubescence, a ponctuation forte, mais tres espacee. Le metasternum est, 
chez la femelle, tres luisant, glabre, avec un profond et etroit .sillon median, 
a ponctuation fine et tres espacee. Chez les deux sexes la saillie intercoxale 
du sternite basal est lisse et imponctuee entre les hanches posterieures, 
l'autre surface du sternite basal est lisse et imponctuee entre les hanches 
posterieures, l'autre surface du ste:rnite basal esf a ponctuation tres fort(\, 
assez peu serree, fonne de points allonges. L'abdomen est ponctue et cette 
ponctuation .v,~ en diminuant vers I'extremite; ,sternite a1pical est a ponc
tuation tres dense et tr.es minutieuse, environ deux fois plus ;petite que 
celle du sternite basal. Sternite anal de la femelle legerement sinue ou 
subtronque au sommet ent:r:e deux angles ilargement arrondis, chez le 
male il est asse'Z profondement et assez etroitement echancn~ en arc entre 
deux angles tres aigus, mais pas prolonges en epine. 

Les stries elytrales sont ponctuees, les interstries sont etroites et lege
rement convexes, or.nes de reliefs violaces en chainons nombreux, luisants, 
un peu convexes et tres distincts, reguliers. Espece plus robuste et parfois 
encore un peu plus grande que la L. limbata GEBLER. 

C'est une des plus re1narquables et plus jolies especes du genre. Je 
possede cinq exemplaires de diverses localites, citee,s ci-dessus. Elle est 
surtout bien caracterisee par la forme des antennes ainsi que par la 
sculpture du metasternuln, abdomen et ,s,aillie prosternale. 
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34. Lampra Tschitscherini A. SEM. 

A . SEMENOV, Horae S'o.c. E.ntom. Ro-ss. XXIX, 1'89:5, p. '130. - HEYDEN, Cat. Co1. Sibir. 
Nachtr. 18916, p. 55. - OBENB., Sborni'k e:rrtom. odd. N<ir. Mus. Praha 1934, XII, 9:6, 
p. 112. 

Hab.: Siberie or., Ussuri: va1le·e du fleuve Sutschan. Long.: 12,5, lat. 5 mn1. 
L'auteur dit (1. c. p. 132- 134 sur cette espece: 
« Affinis ilnprimis Lamprae nobilissimae 1v.IANNERH., cui statura et 

habi tu primo aspe:etu non dissimilis, sed certe distincta praesertim an ten
narum articulo 3° magis elongato longitudinem praecedentis s.altem duplo 
superante, 4° infra manifeste dentatirn. producto, ultimo antecedentibus 
distincte minore, vertice linea media tenuiter sulcata signato (semperne?), 
pronoto paulo longioire laterihus in di1midio iba:sali ·sulbiparallelis 'nee rotun
datis, a medio apicem versus fortius sinuato, disco muto crassius et minus 
conferthn punctato, linea laevigata media cicatricibusque antebasalibus 
magis detenninatis, limbo rubro-cupreo ante 1nedium evanescente, margine 
laterali antorsum ultra medium prolongato; elytris lateribus post medium 
multo fortius crebre serratis, apice extus emarginatis, ad suturam ·subloba
ti.s et fere non dentatis, .striis profunde impressis, interstitus multo magis 
convexis, fere costiformibus (saltem interioribus), fortitus punctatis, parcius 
minus determinate parciusque pilosulo, abdomine fortius, :erebrius et tenuius 
rali distante; prosterno toto .parcius et laxius puncta to, medio in mare 
minus determinate parciusque pilosulo, abdon1ine fortius, crehrius et tennis 
aciculato-punctato. A L. decipiente MANNERH. differt imprin1is statura 
graciliore, prothorace magis elongato lateribus inde a medio antrorsum 
fortiter angustato, disco crassius aequalibusque punctato, coleopteris 
angustioribus apice emarginatis et fere non denticulatis, lateribus fortius 
serratis ante mediun1 n1inus sinuatis, interstitiis .angustis, interioribus valde 
convexis ,omnibus parcius et minus regulariter tesselatis, prosterno medio 
in mare minus piloso, processu intercoxali marginato, episternis laxe 
punctatis, abdo:mine sine ullo nitore cyaneo, excisura segmenti ultimi in 
mare minus profunda et arcuata, dentibus lateralibus minus spiniformibus, 
etc. A L. limbata GEBL. iam 1nagnitudine multo minore, statura debiliore, 
prothorace lateribus haud rotundato, disoo crehrius punctato, elytris apice 
nee truncatis nee dentatis, interstitiis dorsalibus multo angustioribus con
vexisque, parcius tesselatis., limbo margine1n lateralem saltem anterius non. 
tangente facilliJne diagnoseende. A L" pretiosa MANNERH. discedit prae
cipue corpore subtus cyane·scenti - multo fortius serrato, apice nee trun
cato nee pluridenticulato., interstitiis paulo angustioribus multo 1nagis con
vexis, processu prosterni etsi marginato, tamen margine non elevato, medio 
parce sparsimque punctato, me.so- et rnetasterno cum coxis :posticis laxe, 
abdomine haud dense punctatis, etc. A L. rutilante F., ilnprimis statura 
graciliore, pronoto linea media cica:tricibusque nigris signato, a L. gloriosa 
MARS., forma totius corporis multo angustiore, prothorace lateribus haud 
rotundato, aL. Solieri CAST. et GORY, pronoto margine acuto laterali prae
dito, ab his omnibus praeterea, sicut a Lampris: mirifica 'MULS., m.odesta 
GUILLEB., vicinct GUILLEB., Tuerki GANGLB: et Provosti FAIRM .. elytrorum 
striis profunde impressis interstitiisque dorsalibus a.ngustis et convexis, 
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interioribus fere costiformibus -·facile .distinguenda. A L. bellula LEWIS 
elytris apice haud trispinosis, interstitiis convexis haud rugosis, pronoto an
gtilis posticis acutiusculis nee non magnitudine maiore ,~ecundu1n descriptio
nem auctoris nimis incompletam differe videtur. Ob elytra tesselata (non 
rnaculata) liinboque rubro-cupreo decorata a Lampr-is: festiva L. et vir
gata MoTSCH., earumque cognatis: £.. bella CAST. et GoRY'x'), Bonnairei 
FAIR M.**). Species ab elytrorum interstitia . angustiora et convexiora ab 
omnibus congeneribus palaearcticis mox dignoscenda. )> 

Cette tre's remarquable es:pece etait decri te d' apres un seul exemplai:re 
connu. Evidemment cette espece est tres rare- je n'ai jamais eu I' occasion 
de !'examiner en nature. 

3t5. Larn.pra }{amikochiana OBENB. 

OBENBERGER, · Shornfk N arodnfho M use a v !Prruze (Acta M usei N ationalis Pragae), Vol. 
II B {1940). Nr. 6, Z·oologia Nr. 3, p. 116!3-1''64. 

Ha b.: Japan. 
Long.: 11,5, lat.: 3,9 mm. 
Chez cette espece l'article 3 des antennes est plus robuste que chez les 

~speces voisines. L'article 2 est plus eourt que 3, }'article 4 est plus long 
que I' article suivant; I' article 5 plus long que 3; les articles ,transversaux sont 
arrondis au :s-ommet; ils sont un peu plus larges que longs. La saillie proster
nale est parallele, acumine·e au sornmet, a lign~ marginale distincte et au 
bourrelet lateral eleve ·distinct. Chez le .male la .saillie prosternale est tres 
densement ponctuee et a pilosite grise, fine, longue et dense. Saillie inter
coxale du .sternite basal ponctuee; rpas de brosses coxales chez le male, 
sternite anal du male largement echancree en arc peu profond, situe entre 
deux angles aigus -nullement prolornges en epine. Abdomen a ponctuation 
tre:s dense et devenant successivement tres fine vers l'a;pex. Ptartie mediant~ 
de metasternum a ponctuation tres fine et tres dens.e. Sur le prothorax la 
ligne mediane imponctuee est as.sez peu distincte. Ecusson d'un bleu obscur, 
presque noir, peu -luisant, environ · quatrefois ;plus large que long. Pattes 
vertes, avec .Ies tarses d'un vert ~obscur. Premier .article des :tars.es post.e
rieurs aussi long que les deux articles suivants r€unis. 

' Ressemhle beaucoup an L. bellula LEWIS, Inais I' ecus.son est beau coup 
plus large, la forme des antennes est tout differente, ainsi que la forme 
du prothorax, qui est ici paraUele dans la moitie basale, tandis qu'il est ar
rondi et attenue vers la base che1z bellula; les interstries elytraux sont chez 
mon espece plus convexes, plus largement coupes au sommet. 

36. Lampr<:t p.rosternalis OBENB. 

0BENBERGER, Casopis Cs. 'Spol. En-tom. 19·30, 'p. 104. - Sborn]k entom. odd. Nar. Mus. 
Praha 1934, XII, 9'6, p. 112. 

Une espece assez large, assez peu convexe, d'un vert emeraude uniforme, 
un peu plus bleuatre dans la partie suturale, eclatant. Les reliefs du pro-

*) Recte: balcanica KIRCHB. 
**) Recte: festiva ab. Bonnairei FRM. 



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1951, XXVII, 393. 347 

thorax sont lisses, verts. Le front esbassez large, a ponctuation gros.siere et 
irreguliere, avec un relief lisse, eleve et luisant, irregulier au milieu. Les 
reliefs des interstrie·s alterne:s sont bien distincts, d'un noir violace luisant et 
ils soit distincts meme l>ateralement, sur la partie finem.ent enriacee, ou, chez 
la plupart d'autres especes, ils deviennent peu remarquables et, parfois, 
disparaissent entierement. ' 

J'ai donne les caracteres importants de cette ~spece dans le tableau 
analytique. 

·37. Lampra Solieri CAST. et GORY. 

CAST. <E~t GoRY, Monogr. Buipr. I, Bl.ilpresti:s, '1813'7, p. 116, t. 29, fig. 1159. - MARSEUL, 
L'Aheille II,. 186:5, p. '1\612. ,.......,.. LEVER-REITTER, Vrh. Naturl; Ver. Briinn XVI. 187'7; 
p. 198. - KRAATZ, Entom .. !Monatsh'l. H, 1880, ;p. · 150'---'151. ----:- GUILLEBEAU, Revue d'Ertt. 
VIII. 1889, p. 10. - F AUCONNET, Faune anal. Col. Fr. 1892, p. 2'49. - KERR. Bull. S'oc. 
Ent. Egypte, 1908. p. 20. - REITTER, Fauna Germ. Ill, . 1911, rp. 184. - Lomnicki, 
Kosmos, 19l!3·, p. 110. - ST. CLAIRE, DEVILLE, Cat. erit. CoL Corse 1914, p. 294. · -
BEDEL, Fi:mne Ooll. Bassin Seine J;y, fas.C. !2, 19'2'1., p. 1178 (n{)ta). - HOFFMANN, Entoni. 
Anlzeiger, IX, 1929, ·p. '200. -:- PoRTA, Fauna CoL Hal., Ill; 1929, p, 3816. - THERY,· Mem. 
So.c. Sci. ,Maro·c. XIX,, l9i28 '(19130), p. '215~_;215,8·, fig. - OBENB., Sbornik Entom. odd. 
Nar. Mus. Praih:a, 19·34, XH, 916, ;p. t1'3. - THERY, Faune de France, 41, 19412, p. 516--'58, 
fig. . 

Syn.: hieroglyphica MULS. et GoD. Ann. S1oc. Linn. Lyon II. l854, p. 5. 
Guiraoi FAiRM. Ann .. ;Soc; Ent. Fr. 1(3), HI, 1855, p. 315.- KRAATZ, Entom. Mo
n.atsbl. II, tl:880, p. 150. 
Zegris BLANCH in litt. {teste THERY, L c. 1928 [19;30], p. 257). 

Hab.: Algerie; Esp.agne, France mer., Corse. 

Biologie: ESCALERA, Trabaj. Mu.s.. Nac. Cienc. Nat. Ser. Zool. 1908, 
p. 269. 

Ab. Laportei n. 
H.ab. : Espagne. 

C'est une aberration depourvue entierement de coloration doree sur 
la partie laterale des elytres. -

Chez cette espece la marge anterieure du prosternum est distinctement 
marginee par une strie fine, qui man que absolument chez l' e:spece .suivante. 
La saillie prosternale est lateralementi a peine ou peu distinctement mar
ginee - encore un caractere important distincUf de l'espece suivante. Le 
bourselet lateral de la saillie prosternale est surtout indistinct ehez la male, 
oil ce sclerite est a ponctuation tres fine et dense, m.ais s1ans rugosites clans 
la partie anterieure. L'article deux des antennes est plus petit que !'article 
suivant, l'arUcle 4, qui est plus long que I' article 3, est de la meme longueur 
que I' article 3, et de la meme longueur 1que l'article 5. Les articles triangu
laires sont arrondis au ·sommet; l'iarticle basal est d'un vert emeraude, les 
autre.s articles ~sont d'un noir verd~Hre. Saillie ihtercoxale du sterrnite basal 
est a ponctuation assez forte, mais moins eparse; laponctuation des autres 
articles va s'en diminuant ve~s l'extremite; sternite 1an1al a sculpture tres 
dense, tre.s fine et rapeuse. L'article basal des tarses posterieures court; il 
est plus long que l'article 2 et aussi long que }'article 4 . .Sternite anal du 
male et de la feme1le a l' echancrure arquee, assez profonde, plus etroite et 
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plus profonde chez .}a femelle entre deux angles aigus, mais nullement pro
longes en epine. Ecusson vert, environ 21;2 fois plus large que long. 

C'est evidemment une espece rare partout, meme en Espagne, d'ou on la 
re~oit le plus S'ouvent. 

38. Lam.pra.Jioschecki OBENB. 

OBENBERGER, Col. Rundschau 1917, p. 51 \(ISIUlb.: Hoscheki Obenb.).- THERY, Mem. Soc. 
S'ci. Na't. iMaroc, XIX, 1928 ( 1930), ·P. 258 '(nota). - OBENB., Sborn:llk entom. odd. Nar. 
Mus. Praha 193'4,, 9i6, p. 113. 

Hab.: Chine: Theutung. 
Chez cette espece la marge anterieure du prosternum est sans une fine 

ligne marginal e. La saillie :prosternale est plus large que chez I' espeee pre
cedente et a bourrelet Jiateral distinct, alors marginee. Les quatre premiers 
articles des .a;ntennes .sont de la longueur respective comme chez l'es:pece 
precedente. Partie :anterieure du prosternum est anterieurement couverte 
de rugosites fines et denses transver sales; chez la fen1elle la saillie pro
sternale est a ponctuation tre:S dense. L'article basal des tarses posterieurs 
est aussi long que l'article suivant et lde Jia meme longueur que !'article 
penultime. Sternite anal ;de la femelle (je ne possede pas le type m.aJe) au 
sommet arvec une sinuosite arquee rninuscule et tres petite entre deux tout 
petits angles subarrondis. Ecusson noir, plus grand et plus long que chez 
l'espece precedente. Le sommet des elytres est plus large et vaguement tri
dent€ ( chez Solieri plus etroit, tronque entre deux petits epines aigues). Le 
prothorax est plus large que chez Solieri, subparallele dans la moitie 
posterieure. 

M. THERY (1. c.) comparait .cett e espece avec le Solieri CAST. et GoRY. 
Pour chacun, qui s'occupe un peu plus detaillement avec entomologie et 
entomogeographie il est tout de suite evident, qu'une espece de la Medi~ 
terrane·e ne peut pas bien etre identique avec une espece chinoise, surtout 
si cette espece, ·comme il 1est ici le cas, semble etre tres localisee et n'etait 
pas encore signale·e dans les vastes areas intermediaires entre la Mediterra
nee et Asie orientale paiearctique. M. THERY, qui etait toujour.s bien pret de 
synonymiser en hate .a « simplifie » la chose en 1nettant mon espece en 
synonymie avec l'espece de 7CAST. et GORY, dont je possede done une serie 
bien nombreuse, pour la pouvoir cornparer avec cet:te espece chinoise. C'est 
la maniere de tel.s :simplificateurs de s.ystematique qu'ils ne se donnent pas 
la peine de retrouver les caracteres distinctifs et qu'ils veulent toujours 
sim.plement decreter ses opinions, basees sur exmninations et observations 
superficielle:s. C' est pour ce:la que, dans m on tableau synoptique des especes 
orientales, cite ci-dessus j'ai y introduit meme l'espece meditterraneenne 
de MM. CASTELNAUX et GoRY, pour pouvoir silnplement montrer les differen
ces entre ces deu:x especes, qui j e cornplete ici par une .serie des ·au tres ·carac
teres. La validite specifique de ces deux especes est hors de chaque discussion. 

39. Lamp.ra Tlirki GANGLB. 

GANGLBAUER, Wiener Entom. Zeit. I. 18182, p . 92. - OBENBERGER, Sborn:lk Entom. odd. 
Nar. Mu:sea Praha 1934, XII, 9i6, p. 115. 
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Hab.: Perse. 
Diagnose originale: 
,Lampra Turki GANGLB. nov. spec. 

Oblonga, subconvexa, punctatis:sima, viridis, prothoracis elytrorumque late
ribus subauratis; prothorace transverso, irnrnaculato, linea media laevigata; 
elytris striatis, interstriis maculis multis laevigatus, nigroviolaceis adspersis, 
margine obsolete serratis, apice denticulaUs. 

Mas: Coxis femoribusque posticis margine interiore densissime albo
pilosis, abdominis segmento ultimo apice emarginato et utrinque dentato. 
Long. 12,4-13 min. 

Femina: latet. 
Patra: Persia, Astrabad (Collectio Turk). » 
,V on alien verwandten Arten durch die sehr dichte, fast burstenartige 

weiBe Behaarung auf der Innenseite der Hinterhtiften und Hinterschenkel 
des Mannchens sofort zu unterscheiden. V on oben gesehen der Lampra ruti
lans tauschend ahnlich, doch sind die glatten, glanzenden Flecken der Fli
geldecken weit kleiner und zahlreicher als. bei nonnalen Stucken des letzte
ren. Das Halsschild stimmt auch in dem Mangel von glatten schwarzviolet
ten Langsflecken mit j en em der L. rutilans Uherein, hingegen fehlen ihm die 
fur rutilans charakteristischen, gegen das Schildchen gerichteten Schra
geindrucke vor der Basis. 

Drei mit einander vollkommen ubereinstim1nende M.annchen dieser Art, 
welche von Lederer bei As.trabad gesammelt wurden, ·uberlieB 1nir Herr 
Sectiom.srat Rudolf Turk IZUr Beschreibung. Da.s Prosternum ist bei den
selben nur sp,arlich behaart, doch ist das Geschlecht an den herausragenden 
Genitalien unzweifelhaft zu e:rkennen. Da.s letzte Abdominalsegment ist 
ahnlich ausgerandet wie bei L. rutilans, doch treten die Seitenz.ahne spitzer, 
wenn auch bei Weitem :nicht so spitz wie bei L. decipiens hervor. 

N ach der Entdeekung des Herrn Dr. G. Kraatz (Vergl. deBen vortref. 
fliche Revision de-r Arten der Buprestiden-Gattung Lampra, Entom. Mo
natsbl. Nro. 20, 1880, pag: 145) sind die ;Mannchen vieler Lampra-Arten 
(L. rutilans, decipiens, gloriosa, Solieri etc.) durch eine dichte, zottige 
Behaarung, einen sog. Bart, des Prosternums ausgezeichnet, w.ahrend bei 
den Weibchen derselben Arten das Prost.e~num nicht oder nur sparlich be
haart is t." 

Cette e:spece est bien caracteristique .a ·cause de regularite des reliefs 
elytraux, qui sont tres petits, bien distincts, tres nombreux et bien reguliers 
et donnent a l'insect un aspect special. M. GANGLBAUER etait un observateur 
excellent et il a, pour la premiere fois, decrit la pilosite caracteristique du 
male de cette espece et il est a regretter, que les auteurs posterieurs n'ont 
pas attribue as1sez d'imrportance aux ces caractere-s.. C'etait M. le Dr KAA'l'Z, 
qui a, deja en 1880 decrit quelques des ces earacteres chez les especes de 
l'Europe centrale, ou on les :observe m.oins developp.es et il -est a regretter 
que M. GUILLEBEAU, en 1889, n'a pas evidemment connu les travaux des 
MM. KRAATZ et GANGLBAUER. 

Les antertnes. de cette espece sont minces, l'article 2 plus eourt que 3., 
l'article 4 de la meme longueur que 5; les .articles 5-11 sont aigus au 
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sommet - un earactere '·qui on trouve rarement chez les Lampra .et qui on 
voit .par ex. chez le Lampra Djingischani n. Ce caraetere seul eloigne forte
ment L. Turki GANGLB. des. especes voisines. La .saillie prosternale: est lisse, 
luisante, chez le ma1e a ponctuation assez dense et mediocre, marginee, 
a pilosite pas trop apparente. rSaillie intercmcale du sternite basal fortement 
et densement ;ponctuee -les [points. etant profonds et allonges. L'abdornen 
est tres luisant et a pubescence ocree pas trop distincte, pubescence abdomi
nale est dense et relativement forte, plus fine sur les :autres sternites· que 
sur le sternite basal, .se dhninuant vers. le rsternite anal, ou elle est fine et 
dense. Un espace largement triangulraire jndistinctement delirnite, derriere 
la marge :anterieure et au milieu du deuxieme sternite· est imponctue, lisse, 
glabre et luisant. Les bro,ss.es sont, comme le mentionne l'auteur, bien 
distinctes et denses. M.aintenant on a retrouve plusieurs especes ou le male 
est marque ainsi et alors rCe ~caractere SeUl ne suffisait pour lra Separation 
et distinction de cette espece. Ape·x du sterni~te anal est echancre en arc large 
et assez profond entre deux angles aigus, pas prolonges en epine. Article 
ba·s.al des tarses posterieurs est aussi long que le deux articles. suivants 
reunis. Metasternum du m.ale luisant, impressionne au milieu, couvert d'une 
ponctuation fine et pas trop dense. Les. reliefs du prothorax sont a peu 
pres indistincts et c'etait vraisemblablement pour cela, que M. GANGLBAUER 
a compare cette espeee avec la rutilans F., une espece, avec laquelle le 
L. Turki GANGLB. n'ra que peu de 1rapports. 

En outre des caracteres ·secondaires sexuels, tels. eomme les. bros.ses 
coxales, en outre des antennes, dont le:s :articles. triangulaires sont plus 
acumines .au :sommet 1et a peine subarrondis, cette e~spece est tout de suite 
reconnaissable a la sculpture des, elytres. 

Les reliefs obscures ~sont ici tres petits, mais simultanement tres 
reguliers et tres nombreux et alors cette sculpture generale est beaucoup 
plus fine et particulierement plus reguliere que chez les espece's voisines. 

L' espece trouvee pour la premiere fois par LEDERER en Astrabad, Perse 
a ete quelques. :annees une rarete, connue seulement dans les trois exem
plaires, rapportes de LEDERER; en Mai 1899 elle etait retrouvee; sur le meme 
endroit, par le collecteur zele HAUSER dans uncertain nombre d'exemplaires 
et ce sont, generalement, les exemplaires de eette :serie de HAUiSER qui 
sont representes ~ comme une rarete - dans les colleetions .. Je n'ai pas 
vu cette espece d'une autre localite iranienne que de I' Astrabad. 

40. Lam.pra caspica OBENB. 
OBENBERGER, C:asorpis Cs. S'pol. E.ntom. 19130, p. 102. 

H.ab.: Perse. 
Une espeee d'un vert emeraude dore ~avec la bordure laterale des elytres 

d'un dore rouge. Ressemble beaucoup au L. decipiens ,MANN. (= mirijica 
1\!IuLs.), mais eHe est p·lus paraHele, plus deprimee et a sculpture tres 
differente du sternite basal. 

Avec l'espece suivante, L. Nadeshdae A. SEM. (= circumciliata OBENR., 
K. DAN. in litt.) elle fait une petite. :section, .au la saillie intercoxale dn 
sternite basal est lisse, ;polie et tres luisante. Il est vrai, que meme chez 
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diverses autres especes, on trouve le sommet extreme de cette saillie a peu 
pres imponctue, ·mais ici ce caractere est manifestement developpe et toute 
cette ~saillie, c'est --:-- ;a dire toute la _partie du sternite basallimitee lat.e
ralement par les 'branches obliques interieures des hanches posterieures esi 
lisse, glabre et tres luisante, tandis que l'autre surface est a ponctuation 
forte et assez dense. Le troisieme article des a;ntennes environ llf2 fois 
plus long que !'article precedent, les ~articles 6 et 7 sont distinctement 
acumines au simmet. Le rebord lateral de la saillie pros.ternale est indistinct; 
cette saillie est acuminee, chez le seul type-:--- ma1e- a ponctuation dense, 
marque au milieu .anterieuren1ent d'une ligne allonge (au fond un peu plus 
bronze) de poils. gris. Les brosses coxales du male sont distinctes. L'article 
basal des tarses posterieurs est aussi long que les . deux .articles suivants 
reunis. Metasternum du male a ponctuation tre·s dense et tres fine, tres 
reguliere. Ecusson vert. 

J e ne connais que le seul exemplaire typique, qui provient de Perse, 
Enseli, au hord de la mer Caspienne. 

41. Lampra Nadeshdae SEM. 

SEMENOV, Revue Rus•s.e ,d'E:ntom. V:IIII. 1909, rp. 314. - I. c. XXI. 19•27, rp. 23:3. - OBEN-
BERGER, Sborni'k Entom. ·odd. Nar. Mus. Pra:ha 19134, XII, 96, p. 115. ' 

Syn.: circumciliata OBENB. (K. DANIEL in litt.).- Casopis Cs. Svol. Entom. 1927, p. 8'2. 

Var. montana OBENB. 

OBENBERGER, Jubilejni Sborniik Os. Slpol. Entom. 19'24, p. 17. 

Hab.: Perse: Ala-Dagh. 
Cette espece ressemble, quant a la coloration, au Lampra decipiens 

MANN. (= mirifica MuLs.), mais elle est, generalement, un peu plus courte, 
moins convexe, avec la bande doree elytrale un .peu moins marquee. 

L'auteur dit de cette ·espe.ce, decrite de Perse septentrionale, oil elle 
etait trouvee en mai, 1902 par C. SAARO dans les montagnes de Kuldshar 
comme suit: «Species ... quoad :staturam L. ifestivae L. et virgatae 
MOTSCH. approtpinquans sed ceteris notis iis pro.rsus aliena; ab altera specie 
persica (L. Turki GANGLB.) longe recedit statura multo minore, coloratione 
et .sculptura corporis, elytrorum margine later.ali manifestissime ciliato·, 
coxis tibiisque posticis margine interiore in mare fimbriolatim haud pilosis. 
Minoribus .speciminilbus L. nobilissimae MANN. a ,qua i·mprimis sculptura ·cor
poris et praesertim pronoti longe discedit, semp~-r laevior. » 

L'auteur di:t, que les hanches posterieures ne :sont pas plus densement 
pubesc:entes sur le marge interne, ce que j e ne trouve ;pas etre correct: chez 
le male les brosses coxales sont developpees, mais, parfois moins marquees. 
Le trois.ieme article des antennes est presque deux fois plus long que 
!'article !Precedent, les articles 3 et 4 sont arrondis, article 6 aigu. S.aillie 
prosternale a rebord lateral distinct et margine, chez le male avec une 
ponctuation tres dense et tres f:ine, anterieurement, au milieu, avec une 
ligne pubeseente allongee, au fond un l])eu plus bronze. La femelle a cette 
saillie lisse, luisante, convexe longitudinalement et 'a ponctuation eparse et 
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assez forte. Sternite anal du male a l'echancrure arquee et profonde entre 
deux angles aigus, chez la femelle a l'echancrure tres etroite et faible. 

Le caractere qui permet de distinguer tout de suite cette espece et 
I'espece precedente des autres est la sculpture de la saillie intercoxale du 
sternite basal dans les deux sexes; elle est lisse, imponctuee, polie et tres 
luisante. Les cils rnentionnes par l'auteur sur le bord elytral ne sont pas, 
a mon avis, d'un caractere toujours tenement marque, comme le pense 
l'auteur. Ce sont ces cils, qui ont cause le non1 de« circumciliata » K. DAN. 
in litt. L' espece pres.ente etait decrite d'apres deux males et est momme 
a l'honneur du Mme Nade·zda Jakovleva, femme du Coleopterologiste savant 
russe. Un temps assez long elle restait presque inconnue aux specialistes. 
Elle etait puis retrouvee en nombre assez grand jpar HAUSER et les exem
plaires de HAUSER etaient l'object des etudes duM. K. DANIEL, qui a disjperse 
cette espece dans les collections sous lcj nom L. circumciliata K. DAN. 
in litt. J'ai decrit cette espece d'a!Pres un tel exemplaire sous le merne 
nom, mais maintenant je 1eonsidere les 'L. Nadeshdae A. SEM. et circum
ciliata OBENB. comme identiques. Les caracteres employes dans le tableau 
synoptique resultent d'une etude d'une serie assez nombreuse de ma 
collection. 

J e possede cette espece des localities ireniennes suivantes: Ala Dagh, 
Budshnurd 1033 m, mai 1902 (HAUSER) ; Kopet Dagh, Derbent, juin 1902 
(HAUSER). 

Var. 1nontana 0BENB. est en dessus d'un bleu profond, a bordure laterale 
( doree) des elytres peu marquee. 

42. Lampra amurensis OBENB. 

OBENBERGER, Jubile.inf Sbornik Cs. S:pol. Entom. 19124, p. 19. - OBENBERGER, Sbornik 
Entom. odd. Na,r. Mus. Praha, 1934, XII, 9·6, .p. 113. 

Hab.: Sibiria, Amur. 

D'un vert soyeux emeraude, pas trop luisant, avec une bande 
elytrale laterale doree, pas tro!P marquee, le rebord lateral restant vert. 
Les reliefs des elytres sont cpetits, nombreux et tres reguliers, ressemblant 
un peu la sculpture elytrale de L. Tiirki GNGLB. Les elytres sont un peu 
dilates au tiers -apical. L'article 2 des antennes est plus court que I' article 3, 
rarticle quatre est de la meme longueur que I' article cinq; les articles 
transversaux sont largement arrondi:s au bout. Saillie pros.ternale large, 
marginee, parallele, distinctement n1arginee, chez !'unique exemplaire connu 
-le type- a ponctuation dense et assez fine (un male?). Saillie intercoxale 
du sternite basal a ponctuation assez forte et assez €(Parse. Sans brosses 
coxales. Echancrure du sternite anal tres petite, etroite, en arc faible entre 
deux angles petits et subaigus. Metasternum luisant, a ponctuation fine 
et dense, mais assez irreguliere. Abdomen a ponctuation fine et serree. 
Ponctuation thoracale tres dense et tres fine. Ecusson vert. Les interstries 
sont etroits et co.nvexes et les ralternes portent les reliefs noir~s, qui sont 
petits et nomhreux. 
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43. Lampra chinganensis OBENB. 

OBENBERGER, Sbornik Narodniho Musea v Pra'ze (Acta Musaei Nationalis Pragae), Vol. 
II B •(1940)., Nro 6, Zoorlogia Nro 3, p. 1:64-t65. 

Hab.: Mandjourie: Monts Chingan. Ussuri. 
Ressemble a une grande deC'ipiens MANN. (= mirijica MLS.), mais 

plus parallele et moins convexe. 
Le deuxieme article des antennes est ;plus court que l'article suivant; 

saillie prosternale marginee forten1ent, assez etroite, chez le male a IPOllC
tuation tres fine et ·Serree et a fPilosite .subegale grise, chez la femelle plus 
convexe au milieu, luisante, glabre et a ponctuation forte et espacee. Saillic 
intercoxale du .sternite basal ponctuee; s.ternite anal du male .et de la femelle 
faiblement echancre en arc entre deux angles ·subaigus - chez la femelh~ 
cette echancrure est plus etroite et en arc faible et peu profonde, chez 
le male elle est plus Inarquee. Metasternum de le femelle tres luisant et 
a ponctuation tres eparse et tres fine, chez le male a [)Onctuatio:n tres fine 
et serree. Les hrosses coxale.s du male sont presentes, n1ais peu marquees. 
La ponctuation de l'abdomen devenant plus fine et plus serree vers l'apex. 
Ecusson vert. Les interstries elytraux etroits, assez convexes, les. alternes 
marque-s de reliefs noirs et luisants, bien marques. 

Ab. Sevastjanovi n. 

H.ab.: Ussuri (S. Sevastja:nov). 
Che·z cette aberration la partie suturale des elytres est bleue, la bande 

elytrale laterale est d'un. dore verd~Hre, au lieu d'etre d'un dore rouge comme 
chez le type et, de meme, les reliefs elytraux sont plus petits, moins marques. 

44. La1npra dives GUILLEBEAU 

GUILLEBEAU, Revue d'Entom. VIII, 1889, p. 7. - REY, Echange VI, 1890, p. 172. -
ABEILLE, Revue d'Entom. Caen XV, 18916, p. 27'6 .. 

Syn.: rutilans GEBLER (nee F.), Ledehours Rei;se II, 1830, p. 77. 
limbata MANN. Bull. Soc. Nat . .Mo,scou IV, 18'52, p . 22·. - GORY, Mono.gr. BUtpr. IV. 
Suppl. 1840, p. 115, F . 20, fig. 1~13. 
decipiens auct., non MANNERH.; KIESENWET'I'ER, N aturg. Ins. Deutschland IV, 1857, 
P. 46. - SCHAUM, Bericht wiss. Leist. Entom. 1815'2, p. 6·9. - GUTFLEISCH-BOSE, Kafer 
Deutschl. 18159; p. 339. - REITTER, Verh. d. Naturf. Ver. Brlinn, X, 1871, p. 115. -
?EDTENB., Fauna Austr. Ill. Aufl. 187'4, :P. '5016. - SCHLOSSER-KLEKOVSK, FaUtna Koru· 
]asah 187'7, p. 390.- LEDER-REITTER, Verh. d1. Naturl. Ver. Brlinn, XVI, 18177, p. 19-8.
KRAATZ, Entom. !Monatsb1. I ·II, 1880, . p. 147. -- STIERL. Co1. He1vet. 18816, !p , 8. - BAU, 
Handbuch Kafersamml. \1888, p. 210. - LE:TZNER, KafeT Schlesiens 1891, p. 243. -
SEIDLITZ, Fauna T:ranssylv. 189·1, p . . 171. -· KLIMENT et ZoUFAL, Cesti brouci 1899, 
p. 41H. - KLAPALEK, Atlas brouku stfedoevr. II, 1903', p. 4. - GERHARDT, Verz. Kafer 
Schlesien:s, II. Aufl. 1900, p. 283. - REITTER, Fauna Germ. 'HL, :1911, p. 184. - KUHNT, 
Ill. Best.-T•ab. %afer Deuts·cihl. 1913, rp. 650, fig. i31 c. - LOMNICKI, Kosmo1s' 1913, p. 1'10. 
- CALVER-SCHAUFUSS, Kaferbuch 19116, v. 685. - OBENB. Caso;pis Cs. S1poi. Entom. XVI, 
19•19, p. 35 . . - BEDEL, Fau:ne CoL Bassin Seine IV, 192.1, lp. 178. - EVERTS, CoiL Neerl. 
H I , 1922, ;p, 317. - HoFFMANN, Entom. Anzeiger IX, 19'24, p. 1641. - 1. c. 19·29., ip. 200. 
- ErcHLER, Polskie Pismo 'E 1nto.mo1ogiczne ~Viii:I, 1929, 1p. 11163. - PORTA, Faune Col. 
Ital. III, 1929, p. 386. - FLEISCHER, Preh'led brouku f. Cs. Rep. 1930, p, 203. - rrHERY, 
Faune de France, 41, 1948, rp. 55-516, fig. 
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? decipiens HEYDEN, Cat. CoL Sibir. 1880, p. 11·6. ,...- Gozis, Revue d'Enit. Caen VIII, 
18189, p. 9r1. - F AUCONNET, Faune anal. Gol. France, 18912., p. 24·9. - ACLOQUE, Faune 
Fr. Col. 18916, :p. 2'716. - CSIKI, Rovartani ]urupok xrvr, 1909, rp; 18,2. 

B i o 1 o g i e: lVIULSANT, Ann. S0tc. Linn~ Lyon II, 1859, p. 6. - Opusc. 
Ent. XI. p. 86--88. - ?PERRIS, Ann. 'Soc. Ent. France V. 1876, p. 191.*) 
PERRIS, Larves, 1877, p.. 134.- RICHARD, Feuille jeunes natur. XIX, 1888, 
1889, p. 50-51. - L'Echange V, 1889, p. 6-7. - JUDEICH-NITSCHE, 
Lehrbuch d. mitteleurop. Forstinsectenkunde, I, 1895, p . . 318. - , BARBEY, 
Traite d'Entom. Forestiere 1913, p. 513. --:- SoRAUER-.REH, Handb. d. Pflan
zenkrankheiten, Ill, 1913, p. 485. -- REINE'CK, Deutsche Entom. Zeitschr. 
1919, p. 213-214. - NtissLIN-RHUMBLER, For·stinsectenku:nde, 1922, p. 159 
162. - EscHERICH, Forstinsecten Mitteleuropas, . II, 1923, p. 140, 141. -
SORAUER-REH, Handb. der Pflanzenkrankheiten Iv. Aufl. II, 1928, p. 137. 

Cette espeee est un caracteristique ravageur du Betula alba. En Europe 
centrale, a mon avis elle n'attaque pas d'autres plantes. BEDEL (1. c. 178) 
dit qu'elle vit dans Alnus glutinosa, ce que me semble etre tres douteux. 

lAb. deaurata OBENB. 
OBENBERGER, Jubilejni Sborniik Cs. SpoL Entom. 19:24, :p. 374. 

Ha b. : Europe centrale; Boheme. 
P.artie suturale des elytres et souvent de meme le disque d'un bleu 

eclatant. Bande laterale des ~lytres d'un dore verdatre au lieu d'un 
dore rouge. 

Ab. Purkynei OBENB. 
OBENBERGER, Sbornik entom. ordd. Nar. Musea v Pra·ze, 19·34~ XII, 9'6, p. 115 1(Boheme, 
Europe centra1e). 

Caracterisee par l'absence de la bande elytrale rouge ou doree. 
Hab.: France, Suisse, Croatie, Autriche, Hongrie, Tcheeoslovaquie, Pologne, 

Allemagne, SSSR occ. 
BEDEL .(1. e. 1921, 'p. 178) donne les differences entre cette espece et 

L. mirifica Mus. eomme .suit: 
« Elytres a stries as;sez fines et inters.tries larges et plats. - Sur 

Ulmus effusa. (Syn. decipiens 'GUILLEBEAU [non MANNRH.]) Provence, Al
gerie ... L. mirijica MULS. Elytres a stries et profondes et unterstries re
leves. - Sur 1' Alnus glutinosa. - (Syn. dives GUILLEBEAU) - Drome: 
Noyons (Ravoux!), L. decipiens MANNER. ;' 

La synonymie de cette espece n'etait pas claire depuis longtemps. T1 
s'agit ici d'une espece :assez rare, mais tres bien eonnue de l'Europe centrale, 
ou on l'a determine depuis le temps de KIESEWETTER et REDTENBACHER 
comme decipiens MANN. J e crains qu'aucun au.teur autrichien ou allemand 
a etudie la diagnose originale de MANNERHEIM, qui a decrit son espece de la 
Russie meridionale. M. GUILLEBEAU, dans le travail cite ci-degsus 'donne une 
description exa1cte et bien utilisable de cette espece sous le non1 dives 
GUILLEBEAU. Son travail etai:t, dans 1 m.eme volume de Revue d'Entornologie 
de Caen sujet d'une critique .par M. DES Gozis. 

*)' Dans ce travai1l il s'agit plut:ot de Lampra decipiens MANN. = mirifica MuLs./ 



Acta Entomologica Musei N atio.nalis Pragae, ~951, XXVII, 393. 355 

Il e·st fort interessant de recapituler le thes.es de M. DES GOZIS. 
Cet auteur ecrit (Revue d'Entomologie, Caen, VIII, 1889, p. 89- 91) : 

« Dans le premier numero de la Revue d'Entomologie .pour 1889 M. GUILLE
BEAU nous a donne avee une conscience remarquable une etude des especes 
du sous-genre Lampra SPIN., et y a decrit deux especes nouvelles sur 
lesquelles je de·mande a faire quelques observations. La L. modesta, tout 
d'abor d, decrite sur un .seul individu male de Grenoble m' est restee inconnue, 
et je ne puis parler que ,par hypothese; mais.]es caracteres invoque:s par 
IVI. GUILLEBEAU 'peuvent se reduire essentiellement aux suivants: 

L Forme plus acuminee que chez toutes les autres Lampra, a peu pres 
analogue a celle d'une Ancylocheira. 

2. Colo~ation d'un vert peu brill~nt, avec la bande doree des cotes 
tres faible. 

3. Ecusson trois fois et demie large comme il est long. 
4. Taches des etuis nmnbreuses, ne manqua:nt que .sur le inters tries. 
5. Interstries internes plans. 
J e ne parle :pas de la forme des lobes de l'armure .copula trice, qui 

pour moi n'apas plus de valeur que les variations insignifiantes des force1ps 
dans le genre Carabus;x' ) ni de la ponctuation du corselet, qui est on ne 
peut plus variable. Or j e remarque dans mes individus des especes voisines: 

1. Que la forme est toujours plus accuminee dans le m.ale que dans 
la femelle, et que chez la dives · ( dont je pos.s·ede plusieurs individus venant 
de M. RAVOUX, c'est a dire de la meme ·SOUrce que ceux de M. GUILLEBEAU) 
il y a des males encore ;plus. acumines que d'autres, dont un autre l'est, 
a ce qu'il me semble, autant que n'importe quelle Anchylocheira. Et ce 
n'est cependant ;pa:s un modesta, car les interstries ·sont convexes, et 
d'ailleurs, M. GABILLOT, de qui je le tiens, me l'a donne venant de M. GUILLE· 
BEAU lui-meme·. 

2. La coloration indiquee est celle de beaucoup de a!ecipiens ou de dives 
car celles-ci sont du nuances tres variables. · 

3. L'ecusson a ex.actement les proportions de celui de dives. 
4. Les taches des etuis.sont aussi .celles de dives. Chez decipiens GUILL. 

aq contraire, elles sont plus rare's et ·meme :presque nulles sur tous les 
interstries impair;s et non pas seulement sur le . 7e. 

5. Les interstries plans rapprochent seuls modesta de decipiens ( miri
fica). Ce dernier caractere, que l\1. Guillebeau fait pass er en premiere ligne, 
me semble, je l'avoue, beaucoup moins important et bien plus .sujet a.varia
tions que celui qu'on peut tirer de la forme de l'ecusson, dont il parle a peine. 
J' en eonclurais done que si modesta est une bonne espece, elle do it se mieux 
placer dans le voisinage de dives que dans celui de decipiens, et j'irais faci
lement jusqu'a penser, etant donne qu'il n'en exist.e qu'un seul individu, que 
c'est ou un hybride, ou une variete accidentelle, peut-etre un passage entre 
les deux especes si voisines et .si frequemment reunis jusqu'a ce jour. 

J e passe maintenant a ees deux autres. J e ,crois 1que M. GUILLEBEAU P. 

fait erreur en attribuant a la forme qu'il nomme decipiens le nom cree par 

*) Aujourd'hui on a tres differente.s o;pinions .sur la va.ileur systematique de « va
riations insi1gnirfiantes » des organe.s de copulation de males, des insectes.! ( Obs. de 
l'auteur). 
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Mannerheim. Si l'on 1s'en rapporte a la description de REDTEMBACHER (Fn. 
Aust. He editi.on) l'espece de MANNERHEIM est evidem.ment celle que M. GUIL
LEBEAU nomme d-ives, et dont il a vu des exemplaires d' Autriche, de Cau
case, etc., c' est-a-dire de la plus grande partie de l'Europe; 

Decipiens MANNH. ::Ecusson plus quatre fois large comme il est long. 
Etuis du male depassant l'abdomen; dernier segment ventral offrant chez le 
maJe une longue dent aigue de chaque cote et ehez ;la fe1nelle une en taille 
ronde au bout. Taches noires des etuis plus abondantes et plus grandes 
(Ex. REDTB.). 

Il est impossible de decrire ·mieux, et M. GUILLEBEAU, en decrivant sa 
dives, mnploie passim pre:sque le:s n1e!mes expressions. Il fait notarnment re~ 
rnarqer b longueur des epines anales du n1.ale qui est, dit..il, ;plus forte que 
dans toutes les .autres Lampra. Je ne crois done pas qu'il soit possible de 
conserver un doute. 'Quanta sa decipiens , il n'y a ipas a douter de son iden
tite avec l'espe·ce decrite par MULSA..I\TT sous le nom de mirifica. D'ailleurs 
M. GuiLLEBEAU a vu le type. La quasi-absence de taches noires sur les 
interstries impairs est du reste tres caracteristique, et l'ecusson bien moins 
court montre evidemment que ce 'n' est pas la 1' espece de MANNERHE,IM . 

Conclusion: MuLSANT' avait eu raison de decrire sa mirifica et de se.,. 
parer en deux especes la decipi1ens .ancienne, et 1\II. !GUILLEBEAU, qui a eu 
raison aussi de maintenir la !Sepa:ration, · a eu tort de creer un nom 
nouveau. La synonymie doit s'etablir comme .suit: 

1. mirifica MULS. 1855 
decipiens GUILLEB ., 1889. 

2. decipiens MANNH. 1852 
limbata :MANNH. ( olim) 
dives GUILLEB. 1889 

? V. modesta GUILLEB ., 1889. 

La critique de M. DES Gozis contient plusieurs erreurs. 
D'abord il n'est pas vrai, que la form-e de l'appareil copulatoire du 

n1ale des Lampra est suj et a variation telle, quelle accepte lVI. DE Gozrs. La 
parallele citee entre les Lampra et entre les Carabus est des plus injuste et 
malheureuse. On connait done .aujourd'hui beaucoup mieux que dans le 
temps de M. DES Gozrs quelle i;mport.ance decisive ont les differences, parfois 
minuscules, de l'aprpareil copulatoire pour la syste:matique des insecte.s en 
general et pour les Carabus tout specialement. 

De plus: la forme et sculpture du prothorax n'est aucunement tellement 
variable, comme le pense evidemment M. DE:S Gozrs. 

De plus: la sculpture des inte:rstries elyt:raux donne 'Chez les Lampra 
des caracteres de premiere dasse pour la separation des especes et rvi. DES 
Gozis n'etait aucunement qualifie de censurer les considerations systemati~ 
ques dans le travail de M. GUILLEBEAU, ou on peut encore main tenant trouver 
des opinions bien utiles. · 

Il est vrai, que L. modesta Gun,LEBEAU reste une espece enigmatique. 
J'ai la place clans mon tableau .synoptique seulement d'apre.s la deseription 
originale, qui est longue et asse-z precise. Les Lampra dives GUILLEB. et L. 
decipiens MANN. vivent sur plantes tres differentes et systematiquement 
sont bien eloignes l'une de -!'autre. Il serait grotesque de vouloir accepter un 
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hybridisme entre ces especes. Pendant 45 ans de l'etude de Buprestides7 

quand j'ai examine centaines de ·milles d'exemplairees de diverses especes je 
n'ai pu observer u n ;s e u I 1e x em pI e d e h y b r i dation panni les 
Buprestides. Chez les Coieopteres tels cas sont exceptionnellement rares. 

Comme on le vera plus loin, je considere le L. modesta GUILL. eomme 
une espece valable, quoique mysteTieuse. Mais - il y a de telles especes 
mysterieuses. Il n'y a pas de raison en voir un synonyme ou une variete de 
dives sensu GUILLEBEAU. 

On peut consulter mon tableau analytique, base sur les caracteres don
nes par M. GUILLEBEAU pour voir qu'on ne peut pas justement faire une 
contraction de modesta a dives .. Il serait done tres important de voir le type 
de cette espece ou de connaitre l'opinion d'un entomologiste qualifie, qui 
aura la possibilite de 1' examiner plus detaillement. 

Telles contractions fictives, faites '·par divers auteurs anciens e~ mo
dernes aussi et basees le plus souvent plutot sur jalousie scientifique ou 
meme sur divers motifs personnels sont les plus dangereuses pour la syste
matique et toujoprs signifient une complication inutile du probleme. 1\'I. 
GUILLEBEAU a repondu a M. GOZIS com:me suit: 

« Note au suj et des observations de M. DES Gozrs sur les Lampra de
cipiens, dives et modesta. Revue d'Entom .. VIII, 1889 mp, 209- 211. 

Dans le numero 3 de la Revue d'Ent. de la pre.sente annee, M. DES GOZIS 
donne, sur les Lampra que j'ai decrites dans Je ler Nro. de Revue susditer 
des indications qui necessitent quelques rectifications. Il estime que la 
Lan~pra que j'ai donne sous le nom de dives est la decipiens de MANNERH. 
et pour justifier cette opinion, il cite la description incomplete de REtDTEN
BA:CHER, qui paiSse sous silence un caractere important du dives. Or ce n'est 
pas REDTENBACHER qui, dans le cas present, doit faire autorite, mais bien 
l\1:ANNERHE:IM, qui le premier .a decrit decipiens. 

DE.TEAN, dans son Cat a I o g u e des C o 1 eo p t ere 1S, edition de 
1837, appelle une Lampra decipiens, et MANNERHEIM, dans le Bulletin de la 
Soc. Nat. 1\!Ioseou, 1852, p. 280, donne la description de Poecilonota deci
piens, cornme etant la meme que celle du Catalogue de DEJEAN et comme 
habitant la Russ,ie meridionale. 

M. DE GOZIS ne dit ;pa1s, qu'il avait vu des types de DEJEAN ou DE MAN
NERHEIM, ce qui trancher:a.it la question. Je .suppose qu'il ne pourrait pas non 
plus affimer que MANNE'RHEIM, n'a pas confondu dives et decipiens, ce qui 
enfin on lit dans la preface de la Monograph i e d e s B up rest i
d e s par M. de MARSEUL: « C' est dans de semhlables circonstance.s qu'une 
bonne fortune m'a mis sous la main la riche collection de M. le eon1te G. DE 
MNISZECH, qui contient les types de GORY, ceux de DEJEAN et des auteur,s: 
russe.s. » 

Il est bien evident que la Lampra decrite comme decipiens par M. de 
MARSEUL est la meme que j'ai decrite sous ce nom. Le no1n de di1Jes doit 
done etre maintenu a l'espece ainsi nom::me par moi. 

Malgre ces presomptions je veux bien admettre que pour pouvoir se 
prononcer, avec surete, la vue des types venant de DE.TEAN ou de l\'IANNER
HEIM est necessaire, et j e serais fort reconnaissant a ces de nos collegues~ 
qui, possedant les types., voudraient hien me les communiquer. 
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·Quant a Lampra modesta, dont M. de Goz rs fait un hyhride de dives, 
je le prie de rem.arquer que j'ai fait une division sp.eciale pour dives, fondee 
sur ce que la ponctuation des interstries do.rs.aux se confond avec les points 
des stries., ce qui n'a lieu dans aucune des :autres Lampra que j'ai decrites. 
Si done modest a est une hybride, ce n' est pas a dives qu' elle peut etre rap
portee, et je ne vois pas d'avantage qu'on puisse I'attribuer a une autre 
espece. 

La Lampra communiquee a M. des Gozrs par M. GABILLOT ne vient pas 
de moi; je ne l'ai pas vue. Je ne saurais done dire si c'est une dives ou une 
modesta ou n1eme une autre espece. » 

D'apre.s mon opinion il n'e.st pas necessaire de beaucoup de comment
aires a cette reponse, qui me semble etre absolument justifiee. 

Dans les collections de !'Europe centrale et d' Allemagne cette espece 
est le plus souvent bien determinee portant naturellement le plus .souvent 
le nom decipiens. Au contraire, dans les collections de France et d'Italie, 
j'ai trouve tres souvent melangeeslles dives sensu GurLLEBEAU (= decipiens 
auct., non lVIANNERH.) et les decipiens sensu GurLLEBEAU (= mirifica 
MULS.). 

En Autriche, d.ans les environs de Vienne, et en Moravie, vi vent les deux 
especes en ensemble et la forme de decipiens MANN. (= mirifica MULS.) 
est ici p.arfois dangereusement semblable aux quelques petites dives. On les 
peut facilement .separer d'apre.s la forme du sternite anal. 

De plus: j'ai vu d'environs de Sarepta et de la Ukraine sovietique un 
grand nombre des Lampra. Tous ces exemplaires etaient l'ancienne mirifica 
MULS. et c'est facilement a comprendre: le Lampra dives GUILL. (= deci
piens auct., non MANNERHEIM) vit specialement 1sur Betula alba, p.arfois 
simultanement avec le Dicerca furcata THUNB. Par ex. dans notre pays elle 
n'etait j.amais trouvee sur une autre plante - c'est une espece bien rare 
en Bohem·e, mais elle est signalee de diverses I.ocalites, toujours trouvee sur 
Betula alb·a! Dans la Rus!sie meridionale ·cet arbre n'est pas frequent - et 
alors il est plus que probable, que M. le comte de MANNERHEIM .a eu des 
environs de Sarepta ~sous les yeux une espece fort differente, provenantc 
sur pommiers etc. - et cela ne peut etre une ·.autre chose :que l'ancienne 
mirifica MuLs., M. GurLLEBEAU a raison en voyant cette espece dans la 
diagnose de M. MANNERHEIM, qui est assez laconique . . 

Le dives GUILLEB. est evidemment une espece de l'Europe centro-bore
ale, qui suit les formations de Betula alba L. L'indkation du M;. BEDEL, que 
cette espece vit sur Alnus glutinosa me semble etre absolument injustifiee. 

45. Lampra suyfunensis OBENB. 

OBENBERGER, Shornik Entom. o.dd. Nar. Mus. Praha, 19:34, xrr, 9;6, p. 108- 109, 113. 

Hab.: Siberie oriental€: Fleuve Suyfun. 
Une espece allongee, subparallele, a;ssez peu convexe, semblable au dives 

GurLL. (= decipiens aust., non MANNH.), avec une distincte bande laterale 
sur les elytre.s d'un rouge dore. Marge extreme laterale des elytres ve-rte·. 

L'article 2 des antennes est ,plus court que !'.article 3, l'article 4 est 
aussi long que les deux articles preeedents reunis et plus long que I' article 5, 
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les articles triangulaires sont etroitement arrondis au sommet. L'article 4 
est 11;2 fois plus long que 3. Chez le type unique, qui est un male, la saillie 
prosternale est marginee, le milieu de cette saillie est aplani et densement 
et finement ponctue. Saillie intercoxale du tergite basal polie et lui'sante 
a, voir une ponctuation espacee. L'apex du sternitte anal est echancre assez 
etroitement et asse~z peu profondement en arc entre deux angles courts et 
aigus, mais nullement ,prolonges en epine. 

Chez cette espece la marge laterale du sternite anal, un peu .avant 
l'echancrure apicale, est legerement sinueuse, mais cette sinuosite est 
beaucoup moins marquee que les deux especes Klapaleki OBENB. et podolica 
OBENB., ou eHe est 'tres developrpee. 

Le metasternum est chez le m.aJe, au milieu tre~s finem.ent et tres dense
ment ponctue. Abdomen a: ponctuation serree et tres fine. :Ligne noire me
diane du prothorax est tres etroite et peu marquee; la marge anterieure du 
prothorax est echancree en arc distinctement bisinue, le lobe median etant 
bien developpe. L'ecusson vert, environ quatre fois plus large que long. Les 
interstries des elytres sont etroits et convexes, les reliefs des interstries 
alternes petits. 

46. Lam.pra gloriosa MARSEUL 

MARSEUL, L' Abeille II, 1865., p. 1!60. - GUILLEBEAU, ReiVUe d'Entom. Caen VIII, 1889, 
p. 2. - KRAATZ, Entom. Monatshl. Il, p. 148. - PORTA, Fauna CoL Ita:l. HI, 1929, 
p. 38!6. - TH'ERY, Faune de France, 411, :194!2, p. '54 1(sub: mirifica MULS.): recte deci
piens MANN. {subs:p.). 

Ab. chalcea 0BENB. 

OBENBERGER, Coleop'terorum Ca:talo.gus, Edit. w. JUtnk, Pars 1'11, Bupres:tidae m, 19:30, 
p. 3.50 ( Syrie). · 
Syn.: cupraria OBENB. (nom. praeocc.) Cas·opi:s Cs. Spo'l. Entom. XVIIli, 19'21, ip. 94. 

Une aberration, dont la surface es.t d'un cuivreux dore rouge. 

Ab. charieSisa OBENB. 

OBENBERGER, Jubile.ini sho.rn:Uk Cs. Srpol. Ellitom. , p. 1'6 (:Perse). 

Une splendide aberration, ou la coloration verte est remplacee par un 
bleu eclatant et clair. 

:Ab. Satanas n. ab. 

Prothorax et l.a ,.IInajeure partie de la surface d'un noir bleu, hande ely
tratle rpeu mafique.e, doree. A:sie Mineure. 

Ab. integra n. ab. 

Une aberration .avee les reliefs noirs elytraux rudin1entaires ou bien 
absentes enHere~ment. A~sie Mineure. 

Hab. : Asie Mineure, Syrie, Eriwan? Capri? Bosnie; Bulgarie, Macedoine, 
Yougoslavie mer., Gre1ce, The~ssalie, Turquie eur., Perse, Metsopotamie. 
Une des plus jolies espe·ces. M. THERY voulait en voir une simple race de 

decipiens MANN. (= mirijica MULS.). Vraisemblablement il a eu en sous les 
yeux le L. decipiens var. gloriosioides n., qui est vrailnent extremement 
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vms1ne a cette espece. Les differences generales entre -ces deux especes, 
dont la coloration est a peu p.res .identique, sont: 

1. Le troisieme articl-e des antennes est chez gloriosa a peu pre~s de la 
rneme longueur que I' article deuxieme. Chez decipiens (mirifica) il est 
11-;2 foi:s plus long que le ,deuxieme. 

2. Sternite anal chez gloriosa a l'echan-crure tres faibles entre deux 
angles emousses chez le male et arrondis chez la femelle. Cette echancrure 
est, chez les femelles de gloriosa en general peu marquee. Chez decipiens 
(rnirifica) cette echancrure est en arc plus profond entre deux angles denti
formes, .aigus, quoique nullement prolonges en epine. 

3. Sternitebasal du gloriosa au milieu avec un sillon superficiel et longi
tudinal, qui manque raremen:t, m.ais est meme la indique et visible sous un 
certain angle. Ghez decipiens ( mirijica) cette im!)ression est indistincte. 

4. Article basal des tarses posterieurs est, chez gloriosa, ,plus court que 
les deux articles suivants reunis. Chez decipiens ( mirifica) il est aussi long 
que les deux articles suivants reunis. 

5. Ecusson tres large, noir, environ trois fois aussi large que long. Chez 
decipiens (mirifica) plus ou moins verdatre, plus etroit et deux fois aussi 
long que large. 

6. Taille tres robuste, grande, convexe et trapue, a sculpture elytrale 
plus fine chez gloriosa, plus petite, eltroite, peu convexe et a sculpture ge
nerale plus forte 'Chez deci1Jiens ( mirijica). 

7. Interstrie:s elytraux plus larges, ayant, par ;places, trois petits points 
places en une ligne transversale chez gloriosa - chez decipiens ( mirifica) 
ils sont plus etroits, ayant deux points placees en ligne transversale. (Seule 
var. gloriosicides n. en fait une exception, ayant les interstries. large's, 
a sculpture semblable comme chez gloriosa.) · 

8. Tete presque une fois trois quarts aussi large entre les anrtennes 
qu' entre les yeux vers le vertex et portamt un relief do re lisse et brillant au 
millieu ·Chez gloriosa - chez le decipiens ( mirijica) elle est plus etroite, 
une fois et demie iaussi large entre les antennes qu'entre les yeux vers le 
vertex et au relief frontal beaucoup moins marque et parfois absent. 

9. Pubescence ventrale est ,plus apparente chez gloriosa que ·chez le 
decipiens ( mirifica). 

10. La marge laterale des elytres est beaucoup plus etroitement in
flechie chez gloriosa, tandis qu' elle est, parfois presque deux fois aussi 
large chez le decipiens ( rnirifica). La convexite des, elytres de gloriosa 
est alors encore plus amplifie par ce fait. 

M. le Dr. ~Tabors k y, Dr. Hob er 1 :and t et :Dr. D 1 ab o 1 a ont 
rapporte un grand nombre de cette jolie espece de I' expedition de la Section 
Zoologique du Museum National en Asie Mineure 1947 de la Turquie 
europeenne (Edirne), ou cette espece abondait 1sur les Carpinus. 

47. Lampra vicina GUILLEBEAU 

GUILLEBEAU. Revue d'En'tomologie Gq,en. 1889, p. 3. - OBENBERGER, Sbornik Entom. 
odd. Nar. Mus. Praha 19:34, XII, 916, lp. 1.15. 

Hab. : Syrie. 
Cette espece est assez enigmatique. 
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M. GUILLEoBEAU la decrit; comme suit: 
« Long 12 mm, lat. · 4,5 mm. - Couleur, echancrure anale, longueur 

des elytres comme dans la precedente (gloriosa), .mais plus petite et plus 
etroite. 

Corselet un quart plus large que long, legerement m.ais dis.tinctement 
sinue sur les cotes dans sa premiere moitie, sa plus grande longueur presque 
au-dela du milieu. 

Ecusson noiratre, deprime, deux fois et demie aus.si large que long, 
obtusement anguleux sur les cotes, avec une po~nte au milieu du bord 
posterieur, sil'lone au milieu, impres,sionne sur les cotes. 

Points des stries plus fines. 
Premier segment ventral sans sillon, a· points moins gros, · ceux des 2e, 

3e et 4e segments moins !Serres, ceux du dernier a peu pres egaux, non 
plus fins et plus serre·s a la base. 

Tokat (Argod); Syrie (Abeille de Perrin, Fairmaire). 
Cette espece pourrait etre une variete de la precedente (gloriosa). 

L'exemplaire de M. FAIRMAIRE est un peu plus large et sous ee rapport 
semble faire .passage. Mais les ·caracteres ci-dessus indiques sont cependant 
assez differents de .ceu:x de gloriosa pourquo:U j e n'ai pas cru pourvoir les 
reunir. » 

J e possede un exemplaire qui correspond asse:z ex:actement a cette 
diagnose (sauf la cforme du prothorax) provenant de Syrie. 

48. Lampra decipiens MANN. 

MANNERHEIM, Bull. Soc. N at. Moscou IV, 1852, p. 2'80. - MARSEUL, l' Abeille II, 1865, 
p. 1'61. - HEYDEN, Cat. CoL ISibir. 1880, p. 14'7. - GUILLEBEAU, Revue d'Ent. Caen, 
VIII, 1839, p .. ·3, 210. - :Gozis, l. c. p. 9'1. - FAUCONNET, Faune anal. Col. France, 1892, 
p. 249. - ABEILLE, Revue d'Ent. Caen, XII, 1893, p. 276. - ACLOCQUE, Faune Fr. Col. 
189i6, p. 27'6. - W ARNIER, Cat. Col. Fn. Gallo-·Rhenane, 190'1, p. 94. - Csna, Ro·vartani 
Lapo.k, XVI, ·1909, 'p. :182. - .ST. CLAIRE DEVILLE, Gat. Crit. Col. Co.rse, 19114 p. 294. -
OBENB., Caso,pis Cs. 1Spol. Entom. XVI, 1919, p. 3·5. - PoRTA, Fauna Col. ltal. III, 
1929, p. 38'6. . 

Syn.: mirifica MULS. 
MULSANT, Ann. Soc. 1Linn. Loyn, 11855, p .. 14:6.- KISENWETTER, Berl. Ent. Zeitschr. 
III, 1859, p. 91. - KRAATZ, Ent. Monatsbl. II, '18'80, p. '149. - REITTER, Cat. Col. 
Eur. '190i6, rp .. 409. - JAKOBSON, Zuiki ·Rossiji :1912, p. 78-8. - 0BENB. in WINKLER, 
Cat. Col. R. Pa1. 1924,. p. i641. - OBENB. in Gol. Cat. 1(Edit. Junk), II, pars. 111, 
1930, :p. 13511. - TH:ERY, Mem. 'Soc. iS.ciJ. Nat. 1\1aro.c XIX. 192.8 '(19310), p. 351. -
Faune de France 41, ~1942, p. 54-5:5 (fig.).- OBENBERGER, Sborni)k Entom. odd. 
Nar. Mus. :Praha 19.34, XII, 9i6, p. '110, i1H, ,1'14 .. 

rutilans CAST. et GoRY :(no·n F.) Monogr. Bupr. I, 1837, Bupres.tis, p . 115, t. 29., fig. 158. 
dives GoziS i(non GUILL.). 

MULSANT, Ann. Soc. Linn. Loyn, 1-855, p. 114;6. - KISENWETTER, Berl. Ent. Zeitschr. III, 
1859, 'p. 91. - KRAAT~. En't. ilv.Ionatsbl. II, 1880, p. 149. - REITTER, Cat. Col. Eur. 190·6, 
p. 409. - J AKOBSON, Zuki Rossi1ji .19'12 . p. 788. - 0BENB. in WINKLER, Cat. Col. R. Pal. 
19·24, p. '641. - OBENB. in Col. Cat. !(Edit. Junk), H, va~s 111, 1930, p. 351. - Tmfu~Y, 
Mem. Soc. S·ci. Nat. Maroc XIX, 19·28 (19'30), p. 351. - Faune de France 4:1, 1942, 
p. 54-----'55 (fig.). - OBENBERGER, Sbornfk Entom. odd. Nar. Mus. 'Praha '19•34, XII, 916, 
p . 110, 111, 114. 
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Gozis, Revue d'Entom. Gaen VIII, 1889, p. 90. 
Biologie: PERRIS, Ann. Soc. :E:nt. Fr. (5), VI. 1876, p. 191. - A. RI

CHARD, Feuille J eun. N at. XIX, 1888-1889, p. 51. - XAMBEAU, Revue 
d'Entom. XI, 1892, p. 246-247. - CAILLOL, Cat. Col. Provence, II, 1914r 
p. 468. - PEYERIMHOFF, Ann. Soc. Ent. France XCV, 1926, p. 338. 

Ab. picta . 0BENB. 

OBENBERGER, Jubilejn1 Sbornik Cs. Spol. Entom. 19i24, !p. 17. (Italie, Latium, Dalmatie.) 

Chez cette aberration la partie suturale des elytres et la partie mediane 
du prothorax est bleue. 

Ab. Aurora, n. ab. 

Chc.z cette aberration la tete et le prothorax sont d'un dore plus au 
moins rouge; les elytres a coloration normale, c' est a dire d'un vert do re 
ou emeraude avec une bande late-rale elytrale rouge. 

Var. gloriossioides n. var. 
Hab. : Bulgarie, Algerie. 

Une forme tres grande et tres rohuste, tres semblaible a gloriosa C. G., 
dont elle se distingue par la forme de l'apex anal, intervalles des elytres 
plus larges avec trois points a travers d'un interstrie sur un endroit ponctue. 

Ssp. caucasica OBENB. 
OBENBERGER, Sbornilk entom. odd. Nar. Mus. Praha, '1934, XII, 916, p. 115. 

Hab.: Caucase. 
Plus claire et plus splendide que chez la forme typique, avec le rebord 

dore lateral des elytres a peu pres indistinct et disparu. Marge anterieure du 
prothorax echancree en ligne ;plus distinctement bisinuee. 

Biol.: THERY, 1. c. 1928 (1930) p. 256 (nota). 
Cette espece, d'apres THERY, vit sur l'orme. D'apre'S CAILLOL cette 

espece attaque de meme le hetre, le saule marsault, les chenes et meme les 
Salix, ce que ne me se·mble etre asse'Z vraisemblable. 

On peut trouver les remarques sur cette espeee dans m.es observations 
sur le Lampra dives GUILLEBEAU et gloriosa CAST. et GORY. 
Hab. : France meriodionale, Corse, Espagme, Algerie, Sardaigne, I talie, Istrie, 

Dalrnatie, toute Yougoslavie, Albanie, lV1acecLoine, Bulgarie, Turquie, 
Hongrie, Moravie mer., Slovaquie mer., Autriche - dans les environs 
de Vienne, Gre·ce, Thessalie, ia Crimee, Rus:sie meridionale (l'Ukraine 
sovietique). 
Je possede une longue serie, trouvee fpar HERRM. MULLER avec localit6 

,N auener Stadtforst". 

49. Lampra modesta GUILLEBEAU 
GUILLEBEAU, Revue d'Entom. Caen, VIII, :P. 5, 89-91 no.ta). - KERR., Mem. Soc. Ent. 
Belg. I, '1892, v. 91. Abeille, Revue d'Ent. XV, 18916, v. 2716. - SEMENOV, Horae Soc. 
Ent. Ross. XXIX, '1895, p. 134 l(no:ta). - \VARNIER, Cat. Cot Fn. Gallo-Rhenane 1901, 
p .. 94. - JAKOBSON, Zuki Ro.ssiji '! '912, 1p. 788.- OBENB., Caosopis Cs. Spol. En tom. XVI, 
1919, p. '3·5. - Jubilejnf 8born1k Gs. Srpol. Entom. 19124, p. 17. - THERY, Bull. Mus. Nat. 
Hist. Nat. Paris 19'25, p. 173. 
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Je parle de cette es:pece chez Lampra dives GUILLEBEAU. C'est une 
espece tres enigmatique. M. GUILLEBEAU decrit cette espece comme suit: 

«Long. 12 mm, larg. aux epaules: 4,75 mm. - M.ale. Prosternum.! a 
points tres fins et tre.s serres au milieu et converts d'une touffe de poils 
divergeant de chaque cote, echancrure anale large, peu profonde, a peine 
arrondie, terminee de chaque cote en arrierepar une epine aigue. 

Armure copulatrice a lames laterales entierement noires, longues, 
brillantes, avec quelque:s poils extre·mement fins a l'extremite du bord ex
terne, tres fine.ment rebordees en dessous au cote interne, !un peu arquees 
en dedans a l'extremite, arrond:ies en dehors, avec un petit sillon longitu
dinal en des-sus pres :du hord a l'extremite. Fe·melle inconnue. 

Aspect approchant de celui d'une Ancylocheira. Peu brillant, vert, la 
ba.nde doree tres faible, les taches noires nombreuses. Tete un quart plus 
large entre les antennes qu'entre les yeux pres du vertex, a points rugueux, 
allonges, -avec une place doree, lisse, brillante au milieu entre les yeux; 
echancrure de l'epistome peu large, assez p-ro.fonde, semicirculaire. 

Corselet un tiers plus large que long, regulierement arrondi sur les 
cotes dont l'arete est tranchante sur pres des deux premiers tiers de sa 
longueur, faiblement bisinue a la ha.se, l'echancrure du sommet arrondie, 
les angles posterieurs aigus, les anterieurs arrondis, couvert de points pro
fonds, serres, ceux des cotes un (peu plus forts et peu confluents; la ligne 
du milieu et les deux du disque irregulieres, fonnees de taches isolees ·et 
a peine confluentes. 

Ecusson bleu, trois fois et demie aussi large que long, pointu sur Ies 
cotes avec un petit angle saillant au 1nilieu du bord posterieur, impressionne 
de chaque cote. 

Elytres trois fois aussi longues que le :corselet, ayant leur plus grande 
largeur aux e:paules, de la graduellement elargie:s vers l'extremite qui est 
tronquee, irregulierement dentee, les €'Pines de la suture et des c6tes plus 
fortes, points plus ecarte'S sur les trois premieres interstries, plus serres et 
plus ou moins confluents a partir du 4e, 7e interstrie sans taches. 

Dessous du corps d'un vert brillant, le milieu du prosternum dore; pu
bescence 'assez a:pparente; les segm_ent ventral .sans .sill on; lis se au n1ilieu 
a la base, COUVert ailleurs de :points plus groS et lTIOins 'S.err es que SUr les 
28 , 3e et 4e; points du 56 :segment tres fins ~et tres 'Serres a la base, plus gros 
en arriere que ceux du 4e. 

Grenoble. Un seul exemplaire (Abeille du Perrin). 
La fe1nel1e est peut-etre n1oins acurninee, mais je n'ai pu en juger, 

n'ayant vu aucune. 
Cette espece est facile a distinguer de toutes celles de ce groupe par 

sa for1ne acun1inee et par -sa coloration, par la ponctuation rlu corselet, et 
par l'armure copulatr ice; l'echa·ncrure anale est plus large, moins profonde 
et moins arrondie que dans decipiens, ibien plus grande et plus epineuse que 
clans rutilans. » 

On peut trouver les G"ema:rques sur cette espece enigmatique dans n1eS . 
observations sur Lampra dives GUILLEBEAU. Jusqu'a la consultation du type 
je .prefere de considerer eette espece comme bien valable. Peut etre que 
I' etiquette avec la loca.lite « Gre:noble » est fausse. Dans semh1able cas un 
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changement de I' etiquette etc. ne me semble etre invraisemblable. La 
diagnose du M. GUILLEBEAU est en general bien faite et il me semble etre 
une absurdite de vouloir voir dans cet insecte un hybride. ' 

50. Lampra rutilans FABR. 

F ABRICIUS, G81Il. Ins. 17'77, p. 2:35 t( BUJprestis;). - Spec. Ins. 1. 178'1, •P. 27 4. - Mantissa 
Insectorum, I, 1787, ·P· 177. - GMELIN in LINNE, Syt. Nat. ed. XIII. 1, 4, l1788, p. 19'28. 
- SCHRANK, N aturl. XXIV., 17188, 'P. 83. - A. OLIVIER, En tom. II, 1790, Gen. 3'2, Bu
prest~s, '1790, v. 43. - Encycl. method. Bupreste, 179·0, n. 165. - Rossi, Fauna Etr. 
Man:tlssa I, 1790, p. ·61. ~PANZER, Entom. Germ. I. 1791, rp. '2'27.- FABRICIUS, Systema 
Eleuthera:t. II, 1801, p. 192. - PANZER, Fauna Germ. XXII, •1794, p. 8. - HOPPE, Enum. 
Ins. E'leutherat. 1795, p. 12. - ROSSI, Ed. Hellwig, I. 179•5, p. 4016. - HOPPE, Taschen
buch, •17916, p. \13•1. - TOWNSON, Voyage en Hongrie Ill, 1797, :p. 179. - FABRICIUS, 
Sy;stema Eleu'theratorum H., 1801, p. 192. - Dictio:nnaire .Se. Nat. 1801. V., p. 442. -
HERBST, Kafer IX, 1801, p. '141, t. 144, fig. 7. - ILLIGER, M·ag. Ins. l 1V. 1803, p. 87. -
PALLAS, Icon. 1806, p. 71, t. D., fig. 12. - Bosc DE TIGNY, Hist. Nat. des Ins. H. ed. VI. 
1813, p. 244. - SCHOENHERR, Synonymia lnsecto.rum I, 3, 1817, 'P· 228. - M. STEPHENS, 
Illustr. Brit. Ento.m. Ill, 118130, ·p. 235. - iMENETRIES, Catal. rais. Ins. Gaucase, 1832, 
p. 149. - LACORDAIRE et BOISDUVAL, Faune Ent. :Paris I. '183'5, p. 59'6 (Lampra). -
DEJEAN, Ca:t. Col. HI, ed. 1835., p. 89. - SPINOLA, Ann. Soc. Ent. France VI, 1837, 
p. 109. - MANNERHEIM, Bul'l. :So.c. Nat. :Moscou: :v'Il, 18'3'7, p. 58. - J. F. STEPHENS, 
Manual British Coleopt. 1839, p. 172 .. - CASTELNAU, Hist. Nat. de·s Ins. CoL I. 1840, 
p. 217. - BOITARD, No.u,v. Manuel d'Entom. l8r4'3, p. 301. - REDTENBACHER, Fauna 
AustriaC'a 184·9, p. 2'79. - F AIRMAIRE, Faune el. CoL Fr. 185'6, p. 139. - KIESENWETTER, 
Naturgeschic'hte u. Insecten Deutschl. IV. 18·5'7, p. 4'4. - CALVER, IGi.ferbuch 1858, 
;. 3'('1 1 t, '23, fig. 114. - GUTFLEISCH-BOSE, K.afer Deutsch:lands, 1859, p. '339. - J A.CQUE
UN DtJ VAL., Gen. 'Val'l. Rhen am, 18160, p. :2'5. - W ATERHOUSE, Cat. Brit. CoL 1'8<61, 
;;p. 51. - GREDLER, K.afer v. Tirol, 18\B·~, 'p. 20'7. - MARSEUL, L'Abeille Il, '18\65, p. 159. 
-- SIEGEL, Kaferfauna Kra.i:-.:.s, 1816;6, lp. '57. - SCHLOSSER-KLEKOVSK, Fauna Krnjasah 
1877, :p. 390. - KRAA'r'L, Entom. Monatsbl. TT, t880, 'P· 14;6. - FAIRM., Hist. Nat. Fr. 
1885, :p. 149, t. 11, fig. 15.0.- GUILLEBEAU, Revue d'Entom. VIII, 1889, p. 8.- SEIDLITZ, 
:Fauna, Ba'ltica i1891, p. 158. - Fauna Transsylv. 1897, p. 170. - FAUCONNET, Faune 
;a:nal. Co.I. Fr. '1'89'2, p. '249. - AcLOQUE, Faune Fr. Col. 189•6, 'P· 2716, •t. 616. fig. Pr. -
KLIMENT et ZouFAL, Cesti brouci, 1899 , ·P· 411, t. '2'4, fig. 34. - EVERTS, Col. Neerl. II, 
1901, p. 79. - KLAPALEK, Atlas b11ouiku .stredoevr. ·]I, 190:3, ·p. 4, t. 21, fig. 11. - .REITER, 
Cat. 190'6, lP· 4·09. - KERR, BulL Soc. Ent. EgY'Pte 1908, p. 2'0. - CsiKI, Rovartam Latpok 
XVI. 1909, p. 181. - REITTER, Fauna Germ. Ill. 19111, P: 18i3, t . . '118, fig. 14. - KuHNT, 
Hlustr. Best. -Tab. K.afer Deutschlands, 1913, p. t649, fig. 30, fig. 31, d, a , b. - OBENB ., 
Caso,pis Cs. Sipol. Entom. XVI. 1919, rp. 315.- BEDEL, Faune CJ;ol. Bass. Seine IiV, F~sc. 2, 
1921, p. 178, 179. - PoRTA, Fauna Go1. Ital. HI, 1929, p. u86. - FLEISCHER, Prehled 
brou'ku f. Cs. Rep. 1930, p. 20·2. - THERY, Faune de Fran.ce1 4'1~ Col. Bupr, 1942~ p. 52~ 
53-54, fig. 

B i o 1 o g i e: CHAPUIS et CANDEZe, Cat. Larves, J.VIem. Soc. Se. Liege 
XIII, 1853, p. 475- 476, t. 4, fig. 6. - KIESENWETTER, Natu:rg. des Ins. 
Deuts.chl. IV. 1857, p. 146. - T'ASCHENBERG, Forstw. Insektenkunde, 1874, 
p. 90, fig. 5 (larva) . - REIBER, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar, XV, 1874, 
p. 469. - DILLON, Ann. Soc. Ent. Fr. (V), Bull 1875, p. CLXXII. - TA
SCHENBERG, Insectenkunde, Il, 1879, :p. 56 Abb. p. 57 (larva). - GIRARD, 
Animaux utiles et nuisibles II, 1879, lP· 41. ALTU:NI, Dankelm .. Zeitschr. f. 
Forst- u. J agdwe.ssen XII, 1880, p. 99-101, fig. - ALTUM, Forstzoologie, 
III, 1881, p. 121, fig. 7. - JUDEICH, Forstins. 1889, p. 319, fig. 116, A. B. 
(larva). XAMBEAU, Revue d'Entom .. Caen, XI, 1892, p. 247-248. (Ex. 
CHAPUIS et CANDEZE). - JUDEIGH-NITSCHE, Lehrb. d. lVIitteleur. Forstinsek·· 
tenkunde I, 1895, p. 317, 318, fig. 116 a, b. - ECKSTEIN, Forstliche Zoologie, 
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1897, p. 379. - BARBEY, Traite d'Ent. forestiere, 1913 ,p. 501. - SORAUER
REH, Handb. d. Pflanzenkrankheiten, Ill, 1913, p. 485. - BEDEL, Col. Bassin 
Siene IV fasc. 2, 1921, p. 179. - OBENB. Cas.o:pis Cs. Spol. Entor11. XVI, 1.919, 
p. 35.- NussLIN-RHUMBLER, Fotstinsectenkunde, ed. IIL 1922, p. 159, 162, 
164, fig. 101, 102. - EscHERICH, Forstinsecten Mitteleur. IL 1923, p. 140, 
141, fig. 64 A, B, 65 C. - SORAUER-REH, Handb. d. Pflanzenkrankheiten l'V, 
Aufl. IV, 2, 1928, ,p. 137. - Cette espece attaque dangereus.ement les tilleuls, 
d'apres CAILLOL meme les hetres. Un Braconide, A tanycolus lveesi I'!.I:ARSH. 
est parasite de cette espece. 
Syn.: aeruginosa HERBST. 
HERBST, 8chrift. Berl. Naturf. Freunde I, 11'790, p. 91. - VrLLERS, Entom. I, 1789, p. 33!6. 

rustica SCHRANK. 
S.CHRANK, Enum. 1784, p. 194. 
fastuosa JACQUIN. 
J ACQUIN, lVI:itsceU.anea Austr. II, 1781, p. 385, 

t. 23, fig. 2. 
gemmea VoET. 
VoET, tes1te KERR. Mem. ·8oc. Erntome Belg. I. 

1892, p. 91. -JACOBSON, Zuki Ro.siSiji, 1912, ip. 7818. 

Ab. immaculata SCHILSKY, 

ScHILSKY, Deuts;che Ent. Zei:t•schr. XXXII, 1888, 
p. 187.- REY, ,Echange VI, 1890, p. 170.- FAU
CONNET, 'Faune Anal. Ool. Fram.ce, 1892, p. 249. -
W ARNIER, CaJt. Gol. F.r. GaUo-Rhenano, 1901, p. 94. 
- CsrKr, Ravartani LajpO!k, XVI, 19•09, p. 181. -
REITTER, Fauna Germ. Ill, 1911, p. 1183. - 0BEN
BERGER, Oasopis Os. S•pot Entom. XVI, 1919, p. 35. 
- KuHNT, Ill. Best.-Tab. Kafer Deu:ts·chl. 1913, 
p. 649. - FLEISCHER, P:feh:led brouk-L1 fauny Cs. 
Rep. 1930, p. 202. - THERY, Fau:ne de France, 
1941, H 1 Gol. Bupr . .p. 54. 

Syrn.: inornata THERY. 
TIIERY, An. S.oc. Eillt. France, LXVI. 18-97, p. 367. 

Une aberration as.sez frequante, ou les 
reliefs noirs des elytre:s .sont dis[parsus 
entierement. 

Ab. Tyli OBENB. 

0BENBERGER, Casorpis Cs. SJP-ol. Entom. XVI, 1919, 
p. 35. -· 1. c. XVII, 1920, p. 34. -
FLEISCHER, l. c. 1930, p. 466. - THERY, Faune de 
France, 41, 1942, p. ·54. 

Une aberration hien frequente, ou la 
partie ·suturale des elytres et SOUVent, de 2. Lampra rutilans FABR. _ Exem
meme, le milieu du prothorax .sont d'un plaire teratorlogique l(avec cinq anten-
bleu edatant. nes) de Boheme (RwkoVill.ik). 
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Hab.: Algerie, Sardaigne, France, Italie centr. et septentr., Grece, Allemagne, 
Tchecoslovaquie, Autr.iche, Alpes, Hongrie, Yougo:slavie, Roumanie, 
Bulgarie, Albatiie, Pologne, Norvege, Russje occid., centr. Daghes·tan, 
Transcaucasie. 
Cette espece es.t un ravageur tres dangereux des tilleuls. Elle vit en 

Europe centr. et surtout aussi dans notre pays dans vieilles allees des tilleuls 
et est par places, comme jpar ex. a Pisek, en Bohe·me meridionale, tres fre
quente. C' est la meilleure oonnue e:s1pece du genre, tres bien caracteri,see 
par M. KIESENWETTER, Dr. KRAATZ, de MARSEUL et·c. 

J e dois ·mentionner ici un tres remarquahle exemplaire teratologique 
de cette espece de ma collection. Il y a plusieurs ans que mon feu ami, 

maitre :d'eeo1e et entomolo
giste teheque, M. LEITNER 
m'a donne une petite recolte 
des Lampra, rutila,ns F. 
trouve sur un tilleul malade 
dans les environs de la ville 
Rakovnik en Boheme centrale. 
exemplaires d'une seule ponte 
·et il est fort interessant, que 
tous ces, environ 15 ex:emplai
res etaient plus ou moins tera
tologique:S. Mais un ex:em
plaire etait de tCette serie 
d'une extreme importance: 

3. Lampra rutilans FABR. - Tete ave.s les am.tern.- il a, en realite, cinq an-
nes teratologiques, composee de cinq parties. tennes! Du quatrierne ar-

ticle de l'antenne droite emer
gent deux .antennes separees; l'antenne gauche donne naissance, de .son 
deuxie1ne article .a une grele et mince hranche antennaire de neuf articles, 
d'une grandeur ,a;bnor.male; de l'artiole 5 e:mergent deux branches paralleles 
speda1es antennaires. 

51. Lamp1·a Savioi Prc. 

Pie, Melanges Exotico-Errtom. XL, 19'213, p. 14. - OBENBERGER, Shorni•k Entom. odd. 
Nar. Mus. Praha, 1934, XII, 9'6, p. 1016, 1i1'3. 

Ha b.: Chi·ne: Shang-Hai, Hong-Kong. 

C' est une des plus j·olies especes du genre. Elle est grande, allongee, 
avec le prothorax etroit et les elytre·S longuement et forternent attenues 
vers le sornrn.et; ils sont plus larges que la base du tprothorax et ils sont 
ornes d'une bande laterale etroite et netternent delirnite·e d'un rouge dore 
eclatant. La surface est d'un vert erneraude eclatant., un ;peu soyuex et bleu
atre, les reliefs de·s elytres sont tre.s petits et tres nom'hreux. La rnarge ex
treme laterale des elytres est verte. L'article 2 des antennes est plus court 
que I' article 3; celui-ci es.t environ l:Y2 fois plus long que I' article precedent. 
Les articles triangulaires sont .arrondis rau sorn1net, les .articles 5 et 6 etant 
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plus acumines. Saillie pros.ternale coni que, marginee, chez la femelles luisante 
et a ponctuation eparse et forte, chez le male a ponctuation ;tres fine et 
serree. Saillie intercoxale du sternite basal aponctuation assez forte et assez 
dense. Les bross.es coxales .sur la marge interne des hanches pos.terieures 
du male sont presentes, mais pas trop marquee·s. Sternite anal du male 
a l'echancrure large et arquee, pas trop :profonde, entre deux angles bien 
aigus et assez longs, mais pas prolonges ·en epine; chez la femelle le sommet 
est presque tronque, etant tres largement et tres faiblement echancre 
entre deux angles tres peu marques. Metasternum du male a ponctuation 
dense et fine, de la femelle plus forte et plus epars.e. L'article basal des 
tarses posterieurs aussi long que les deux articles suivants reunis. Pro
thorax echancre en avant en arc regulier, a ponctuation assez forte, a ligneo 
mediane noire hien distincte. Ecusson petit et vert. Les interstries sont 
assez larges, mais asse·z convexes. 

52. LampTa Charbinensis n. sp. 

Hab.: Mandchourie. Long. 8-12 mm, lat. 2,8-4,6 mn1. 
Ressemble assez fortem.ent au Lan~pra dives GUILLEBEAU, mais la 

bordure doree des elytres va ici jusqu'aux ibord.s lateraux, !'article 4 des 
antennes est ici plus long que !'article 5, tandisque les deux articles sont 
egaux chez le dives GUILL., l'echancrure anale de deux sexes est aigue 
n1ais non epineuse, et I' ecusson est verdatre et moins large. 

De la meme forme et coloration que L. dives GUILL. ( = decipiens auct., 
non M.A.-NNERH.) mais le front avec un relief tran:sve·rsal anguleux plus 
marque, les antennes sont entierement noires, tandis que chez les dives les 
deux ou troi,s articles premiers sont verts et les autre:s sont verdatres; 
le prothorax est beaucoup pJus etroit, a ponctuation beaucoup plus fine 
et plus dense, echancre en av.ant en arc ;plus distinctement bisinue, la 
plus grande largeur du prothorax est situe au tiers posterieur; arrondi 
lateralement, fortement attenue en avant et faiblement en arriere. Pone
tuation du prothorax est serree, a·sse1z fine et u n peu inegale, les reliefs so:nt 
petits et peu marques. Elytres a ponctuation beauc.oup pJus fine, plus dense1 

plus coriacee et plu:s inegale que ehez dives GUILLEBEAU, les interstries 
etroits, asse.z convexes, les reliefs sont un peu plus petits que chez dives 
et un peu plus convexes. Le rebord lateral est s.eulement tres etroitement 
releve. Apex elytral etroit et presque coupe droit. Prothorax deprime avant 
la base de part et d'autre comme chez L. rutilans F. 

Les antennes sont noires et courtes, le deuxieme article est plus court 
que !'article suivant, les .articles 4 et 5 sont de longueur egale, !'article 4 
etant plus long que !'article 3, les articles triangulaires sont arrondis au 
son1met. Saillie prosternale rnarginee et, chez le male a pilosite plus distincte, 
a ponctuation moins fine et dense que chez les males de dives, cette saillie 
en general etant plus etroite. Chez la femelle cette :saillie est moins conique 
chez les dives femelles et a IPOnctuation plus dense, moins forte et a la sur
face moins luisante. Le metasternum est a ponctuation plus fine et beaucoup 
plus dense dans les deux sexes.. Premier article des tarses posterieures 
aussi long que les deux articles suivants reunis . La forme deprimee, la 
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forme de la bande laterale elytr.ale, qui va jusqu'aux bords des elytres, 
le prothorax etrDit et relativement petit et Ies caracteres cites ci-dessus 
lais.sent reconnaitre cette espece facilement p.armi Ies espece:s voisines 
de. !'Extreme Orient. 

53. Lampra ussuriensis OBENB. 

0BENBERGER, J ubilejn:L JShornik Cs. Spol. Entom. 1924, p. :18. 
Entom. odd. Nar. Mus. Praha XII, 1934, 9·6, p. 114. 

Hab.: Siberie oc.: Us.suri mer. 

0BENBERGER, Sbornik 

Chez cette espece la majeure partie des femurs et tibias anterieurs 
est noire. Les antennes sont :noires, le deuxieme article est plus court que 
]'article 3, iqui est egal au 5, I' article 4 est pJus :long que 3; les articles 
6- 11 sont triangulaires, arrondis au bout, mais a:s.sez acumines. Saillie 
prosternale est marginee, chez le m.ale a pilosite abondante, chez la 
femelle luisante et a ponctuation assez fine. Saillie intercoxale des 
hanches posterieures assez eparsement ponctuee, cette ;ponctuation 
etant seulement Un :peu plus forte que iSUr les sternites suivants. 
Les hanches posterieure1s du male avec une bros:se distjncte. Apex du 
sternite anal a l'echancrure arquee et assez large, a:s:sez p.rofonde, entre 
deux epines aigues. L'article basal des tarses posterieur!S aus.si long que 
les deux articles :suivants reunis. Abdomen a ponctuation subegale sur tous 
les sternites. Metasternum a ponctuaUon semblable. Prothorax a ponctua
tion forte et dense; une ligne mediane longi tudinale et une macule basale 
de :Part et d'autre noires. Une carene Iisse laterale dans la partie basale du 
prothorax. Ecusson noir avec une macule verte. Les interst.ries sont assez 
etroits et assez convexes, les reliefs assez convexes. Marge laterale extreme 
verte est chez cette espeee assez faiblement distincte. 

54. Lampra SemenovieUa n. sp. 

Hab.: Mandchourie. Long.: 12 mm, lat. : 4 mm. 
Une espece, qui ressemble beaucoup au L. limbata GEBLER. Elle est de 

la me:me forme et coloration, etant beaucoup :petite et .plus allongee et 
moins acuminee posterieurement. Tete a ponctuation plus forte, :sans relief 
median plus distinct. Le front est Iateralement plus fortement attenue vers 
le vertex. Le prothorax est sen1hlable comme chez limbata GEBLER, ·mais 
moins large, a ponctuation plus forte et moins serree et la ligne mediane 
est moins dis:tincte. L' ecusson noir, un peu moins large que chez limbata. 
Les elytres :s.ont semblables, a rebord lateral etroit, coupes un [peU oblique
m.ent au som·met et faisant ainsi la un .angle obtus, les .stries sont plus 
.fines, les interstries :plus etroits, ponctuation generale est beaucoup plus 
petite, plus fine. Saillie prorsternale plus etroite, marginee, a .ponctuation 
eparse (le type est une femelle). Sommet du sternite .anal tronque en ligne 
dr oite. Partie mediane du metasternum a ponctuation egalement dense 
et forte comme la partie mediane du sternLte basal. Abdomen a ponctua
tion fine et dense. Tarse1S beaucoup plus etroits que ehez limbata, article 
basal des tars.es posterieurs aussi long que les deux !articles suivants reunis. 
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55. La1upra limbata GEBLER 

GEBLER, Mem. So.c. Nat. Mos·cou, IT ~ 1832, \P. 41.- 1. c. XX, 1847, p. 407 (117). ,..__ 
MANNERH., Bull. Soc. N at. Mos·cou, XXH, '18,52, p. 275. - MARSEUL, L' Abei'lle Il, 18165, 
p. 166.- KRAATZ, Ent. a.v.Io<natsbl. n, .1880, p, 1117.- THERY, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. 
Paris, 19'25, v. 4. - OBENBERGER, Sbornfik Ent·om. 'Odd. N ar. (M us. Praha 1934, XII, 9·6, 
p. 114. 

Ab. adustella OBENB. 

OBENBERGER, Caso!pis Cs. Spol. Entom. '1927, p. 8·2. (1Mongo1ie.)< - OBENBERGER, Sbornfk 
Entom. odd. N ar. IMus. !Praha XII, 19'34, 9'6, p. 114. 

Hab.: Transhaicale, Mongolie, Mandchourie, Chine bor. et or. 
Une aberration obscure, avec la pa11tie suturale des elytres et la partie 

mediane du :prothorax noiratre et avec le rebord lateral d'un rouge pourpre 
tres ohscur. Le des·sous d'un bronze verda·tre. 

Ab. mongolica OBENB. 

OBENBERGER, Sbornfk Entom. odd. Nar. Mus. Pra:ha, 193'4, XII, 9'6, p. 114. 

Hab.: Kiachta (Mongolie). 
Une splendide aberration ou la eoloration generale de la face ·supe

rieure, surtout dans la partie suturale est d'un bleu eclatant. La bande 
clytrale est plus don~e. 

Biologie: D'apre:s FAIRMAIRE, Revue d'Entom. VI. 1887, [). 321 cette 
espece vit en Chine dans les .pommiers. 

Chez ·cette espece les articles 6-11 des antennes sont triangulaires 
et subaigus au sommet. L'article 2 est plUis court que 3, l'article 3 est 
de la meme longueur que 5, !'article 4 est plus long 1que 3 ou 5. Chez le male 
la saillie prosternale qui est subparallele et obtusement tronquee au .sommet 
est a ponetuation tres fine et dense et a pilosite abondante. Chez la femelle 
€lie est lisse et luisante, a ponctuaUon eparse. Saillie intercoxale du sternite 
basal a ponctuation forte et assez dense, luisante, deux fois plus fortement 
et plus eparsement ponctuee que le sternite suivant. Les hanches posterieures 
du maJe .avec une bros:se assez peu rnarquee. Sternite anal de la femelle 
est de part et d'autre arrondi au sommet et legerement sinue, chez le 
male il est tres faiblement et tres peu profondement echancre en arc faible 
et etroit entre deux angles faibles et peu aigus. l\!Ietas.ternun1 au milieu 
avec une ponctua:tion dense et d'une demie plus finement ponctue que 
le milieu du sternite basal. Abdomen a ponctuation fine et as.sez dense. 
Prothorax a ponctuation grossiere avec une ligne etroite lisse et luisante 
noire au milieu, echancre en avant en arc simple. Ecusson noir, vert au 
milieu, environ quatref.ois plus large ~que long. Les elytres sont ponctues 
fortement, les reliefs obscurs luisants sont petits, et nombreux et situes 
sur toutes les interstries, ,qui sont etroits. Tarses forts ·et beaucoup plus 
robustes que chez l'espece precedente, leur premier article est plus long que 
!'article deuxieme, mais un peu plus court que les articles ~suivants reunis. 

56. Lampra Rambouse,ki OBENB. 

OBENBERGE'R, Cas.o:pis Cs. s :poL Entom. 1928-1929, p. 12'2. 
Entom. 1odd. Nar. Mus. \Praha, 19134, XU, 9i6, ;p. 1111, 114. 

0BENBERGER, Shornik 
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Hab. : Sidemi, Sucan. 
Une espece relativement grande, d'un vert emeraude edatant, mais 

assez peu luisant, avec une bordure large pourpree des elytres et des cotes 
du prothorax. Antennes noires. Le front avec un relief transversal distinct. 

L'article 2 des antennes plus court ,que 3, qui est a; peu pres deux fois 
plus long, l'al'ticle 3 de la me:me longueur que !'article 4, les articles 
triangulaires assez etroitement arrondis au sommet. Prothorax avec un 
r~bord lisse .allant de la base jusqu'a derriere le milieu. Saillie prosternale 
de la femelle un peu conique, luiisante, lisse, a ponctuation assez forte 
et · assez dense, au milieu convexe, distinctement marginee. Saillie inter
coxale du sternite basal a ponctuation assez dense et mediocre. La ponctua
tion abdominale devient vers le vertex plus dense et .plus fine, sternite anal 
a ;ponctu.ation dense, echancre en arc pas trop large et assez profond, entre 
deux angles peu aigus chez la femelle et prolonges en epine aigue chez 
le male. Ponctuation du metasternum pas differante de la ponctuation 
du sternite basal. Prothorax a ponctuation serree et forte, a peine luisant, 
avec une ligne noire etroite mediane et longitudinale et, de part et d'autre 
avec une macule petite basale. Ecusson vert, margine de noir, environ 
deux fois aussi large que long. Lesl interstries elytraux sont etroits, con
vexes, a ponctuation serree et assez forte. Les reliefs petits. Marge latero
pOisterieure des elytre.s distinctement dentelee, marge laterale des elytres 
etroitement relevee. Premier article des tarses posterieurs aussi long que 
les deux articles suivants reunis. 

57. Lam.pra mandjurica OBENB. 

OBENBERGER, Shornf.k entom. odd. Nar. Mus. 'Praha 1934, XII, 9'6, p. 110-111, 114. 

Hab.: Mandchourie: Riao-Trin. 
L'article 2 des antenne.s plus court que 3; article 3 est d~ la meme 

longueur que !'article 4 ou 5 .. Les articles dentes 'Sont largement arrondis 
au somn1et. Saillie .prosternale conique, Inarginee, chez le maJe a ponctuation 
dense, forte et assez irreguliere. Saillie intercoxa1e du sternite basal tres 
luis:ante, a ponctuation eparse et assez forte. Ranches posterieures du 
Inale sans bros;ses. Abdomen luisant, article basal a ponctuation tres eparse, 
]es autre'S 'Sternites a ponctuation tres eparse, les autres sternites a ponc
tuation plus dense. Prothorax a car?me laterale invisible de dessus, a 
ponctuation tres dense et granuleuse. Ecusson vert. Les interstries sont 
a.ssez larges, les relief:s sont assez larges .. Le smnmet du S'ternite anal du 
m.ale est echancre en arc assez faible entre deux angles aigus. 

Le rebord lateral de la moitie basale de la marge laterale du prothorax 
est bien visible du dessus. 

58. Lan1pra Suvorovi OBENB. 

OBENBERGER, Sbornik e.ntom. odd. Nar. Mus·. Praha 1934, XII, 9'6, p, 109-110, 114. 

Ha b.: Mandchourie; U ssuri. 
L'article 2 des antennes; plus court que 3; I' article 3 de la meme 

longueur que l'article 4, qui est plus long que !'article 5. Sa.illie prosternale 
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co.nique, marginee, a ponctuation dense et assez forte. Saillie intercoxale 
du sternite basal ponctuee, deux fois plus fortem.ent et deux fois moins 
densement ponctue·e que le sternite suivant. Ranches posterieures du male 
sans brosses. Sterrtite anal echancre en arc plus large et moins profond 
chez la femelle, ou i1 est inerme :et plus etroit et plus profond chez le male, 
oil il est muni de deux epiries aigues. Abdomen luisant, a ponctuation dense 
et lineaire. Sternite anal bleu. Ecuson vert. Les interstries sont etroits, 
fortement et densement ponctues, les reliefs noirs sont assez denses. La 
bande rouge elytrale distincte jusque vers la marge extreme elytrale. 

Le rebord lateral de la moitie basale de la marge laterale du prothorax 
est bien visible de dessus. 

59. Lamp.ra elongata KERR. 

KERREMANS, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXIX, 189·5, p. 209. 

Hab.: Chine: Kouy-Tcheou. 
Cette espece appartient dans le voisinage de L. Adonis OBENB. 
Des-cription originale: 
«Oblong-ovale, allonge, attenue au sOinmet, d'un vert tre·s brillant 

en dessous, dessus vert emeraude brillant, le pronotum :orne sur le disque 
de trois taches irregulieres, allongees, d'un noir violace et dont la mediane 
est moins large que les deux autres. Les elytres avec la suture et de part 
et d'autre six taches de la meme nuance que celle du pronotum; antennes 
et tarses d'un vert sombre mais brillant. Tete gro-ssierement et inegalement 
ponctuee avec une petite plaque lisse mediane; vertex tres finement sillonne. 
Pronotum en trapeze, un peu plus large que ha ut; densement et grossiere
ment p.onctue, la ponctuation plus epaisse sur les cotes que sur le disque 
et plus espacee sur les taches noires; la marge anterieure faiblen1ent 
bisinuee, les cotes faiblement arques, la base faiblement bisinue avec les 
angles posterieurs abaisses et aigus et le lobe median avance et surmonte 
d'un sillon transversal. Ecusson tres petit, cordiforme, sillone longitudi
nalement. Elytres subconvexes, un peu plus larges que le pronotum a la base 
a cause de la saillie du calus humeral, les cotes a peine sinueux jusqu'au 
tiers superieur, ensuite denteles sur les bords et attenues suivant un a1:·c 
regulier jusqu'au sommet qui est separement arrondi; ils presentent des 
stries longitudinales, mieux accusees sur la mortie suturaie que sur les 
cotes et entre lesquelles se remarquent des points irreguliers plus grossiers 
et plus rapproches sur les cotes que sur le disque. Dessous grossierement 
ponctue sauf sur I' abdomen ou la ponctuation est plus fine et 111oins dense; 
extremite du dernier segment abdominal largement e,chancre en arc chez 
le male. - Long. 11,5, larg. 4 mm. 

Chine: Kouy-Tcheou. (Abbe Largeteau) ; coll. R. Oberthtir. 
Cette espece est voisine des P. Bew-uchenei et subangulosa FAIRM .• 

dont elle s'eloigne :par la forme plus aHongee et plus attenuee au sommet, 
par les elytres dont la plus grande largeur reside au tiers posterieur et enfin 
par la forme et disposition des taches noires..» (Ex KERRE1MANS.) 

Mon espece, L. Adonis OBENB. est de la meme couleur vert doree en 
dessus et en dessous, la .suture est verte, le ,elytres portent cinq taches 
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obscures et une vague tache commune et petite scutellaire, la tete est 
h ponctuation dense et assez fine, reguliere, ·seulement un peu plus forte 
lateralement, pas de sillon transversal sur le lobe median basal. Le :sommet 
des elytres est t3-rrondi presque conjointement. Les stries elytrales sont 
distinctes partout a ponctuation t r es dense et tres fine, reguliere .et serree .. 
Dessous a ponctuation tres fine, reguliere et p.eu dense, extremite du 
sternite !anal du •male tres et.roi:t et :tres etroitement et fPeU profondement 
echancree en arc inerme. 

Ce sont d'evidemment deux especes bien differentes et distinctes. 

'60 .. Lampra fastidiosa Rossr. 

Rossi, Fauna Etruriae 1790, p. lgG, 

Hab. Italia bor. 
Une espeee enigmatique. Vraisemblablement synonyme a une espece 

connue et decrite. 

61. Lampra assamensis STEBBING 

STEBBING, Indian Forest Insects., 1914, p. 2!11. 

Biologia: .Stebbing, I. c. 

Hab. : Assam. 
D'apres la description originale, qui est aissez v~gue et incomplete, 

incompetente, il s'agit d'une espece :appartenante a un genre different. 
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Adonis 0BENB. 297, 329 Davidis FRM. 298, 331 Klapaleki 0BENB. 300, 
adustella OBENB. 315 deaurata OBENB. 310, 306, 337 

369 ' 354 
aeruginosa HJ3ST. 365 decipiens auct. 353 Laportei n. 305, 307, 

amurensis OBENB. 309, decipiens HEYD. 354 347 

352 decipiens MANN. 312, liJmbata GEBL. 369 

assarnensis STEBBING -356, 361 lirnbata l\1ANN. 315, 353, 

372 decernrnaculata Rossi 
369 

aurolirnbata n. 329 327 Lydiae BOURG. 288, 317 

Aurora .n. 312, 362 decernpunctata F. 327 rnagnijica KERR. 294, 

balcanica KIRSCHB. 292, 
dives GUILL. 300, 353, 325 . 

322 
356 rnaior KRTZ. 292, 322 

beata n. 296, 329 
dives GOZIS 310, 361 rnandj ourica OBENB. 

Beauchenei FRM. 293, 
Djingischani n. 304, 316, 370 

324 
343 "BI/ arani n. 295, 327 

Bedeli 0BENB. 291, 321 elongata KERR. 297, 371 M asudai KANO 293, 323 

Bedoci BOURG. 291, 320 
festiva L . . 295, 326 

rnirifica MLS 356, 361 

bella auct. 322 rniribella n. 289, 319 

bella C. G. 322 fastidiosa Rossi 372 rnodesta GuiLL. 308, 

bellula LEWIS 302, 341, fastuosa JAOQUIN 365 313, 356, 362 

339 gernrnea VoET 365 
mongolica OBENB. 315, 

Blairi BOURG. 291, 320 generosa n. 304, 306, 
369 

Bonnairei FAIRM. 295, 342 
montana OBENB. 308, 

327 gloriosa MARS. 311, 3-59 
351 

Bourgoini 0BENB. 303, glorisibides n. 312, 362 N a des hdae A. SEM. 308, 
342 Guiraoi FRM. 34 7 351 

caspica OBENB. 307, 308, hieroglyphica MLS. 347 
nobilissirna auct. 302, 

350 . hirnalayensis n. 290, 
340 

·Caucasica OBENB. 312, 320 
nobilissirna lV[ANN. 338, 

362 H ochhuti n. 300, 304, 
339,340 

chalcea OBENB. 311, 359 340 ottornana n. 292, 322 
Charbinensis ;n. 314, H oschecki 0BENB. 348 picta 0BENB. 312, 362 

367 
Chariessa OBENB. 359 iranica n. 299, 333 podolica n. 300, 314, 

Chinganensis OBENB. irnrnaculata SOLSKY 313, 335 

309, 353 365 pretiosa MANN. 302, 

Clerrnonti OBENB. 294, 1:nornata THERY 365 337, 338, 339 

325 integra n. 311, 359 prosternalis OBENB. 

coerulans HoscHECK integripennis ,n. 302, 305, 306, 346 

295, 327 341 Provosti FRM, 300, 335 

cordaticollis OBENB. 329 junctalla n. 322 
pulchra 0BENB. 297, 331 

croesus OBENB. 299, 
Purkynei 0BENB. 310, 

319 Karnikochiana OBENB. 
354 

cupraria FRM. 289, 318 305, 346 Rarnbouseki OBENB. 

cupraria OBENB. 359 Kerremansi OBENB. 290, 316, 369 
cupreo-splendens KERR. 319 refulgens OBENB. 297, 

288, 290, 318 Kheili 0BENB. 298, 332 330 
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Adonis 0BENB. 297, 329 Davidis FRM. 298, 331 Klapaleki 0BENB. 300, 
adustella OBENB. 315, deaurata OBENB. 310, 306, 337 

369 354 Laportei n. 305, 307, aeruginosa HJ3ST. 365 decipiens auct. 353 347 amurensis OBENB. 309, decipiens HEYD. 354 lvmbata GE<BL. 36;9 352 decipiens MANN. 312, lirnbata MANN. 315, 353, assamensis STEBBING -356, 361 369 372 decemmaculata Rossr Lydiae BOURG. 288, 317 aurolimbata n. 329 327 
Aurora n. 312, 362 decempunctata F. 327 magnif~ca KERR. 294, 

balcanica KIRSCHB. 292, 
dives GUILL. 300, 353, 325 

356 maior KRTZ. 292, 322 322 dives Gozrs 310, 361 mandj ourica OBENB. beata n. 296, 329 Djingischani n. 304, 316, 370 Beauchenei FRM. 293, 343 Mafani n. 295,327 324 M asudai KANO 293, 323 Bedeli 0BENB. 291, 321 elongata KERR. 297, 371 mirifica MLs 356, 361 
Bedo~ BOURQ 291, 320 

festivaL. 295, 326 miribella n. 289, 319 bella auct. 3·22 
bella C. G. 322 fastidiosa Rossr 372 modesta GuiLL. 308, 

bellula LEWIS 302, 341, fastuosa JAOQUIN 365 313, 356, 362 

339 gemmea VoET 365 
mongolica OBENB. 315, 

369 Blairi BOURG. 291, 320 generosa n. 304, 306, montana OBENB. 308, Bonnairei FAIRM. 295, 342 351 327 gloriosa MARS. 311, 3-59 
Bourgoini 0BENB. 303, glorisibides n. 312, 362 N adeshdae A. SEM. 308, 

342 Guiraoi FRM. 347 351 

caspica OBENB. 307, 308, hieroglyphica MLS. 347 
nobilissima a.uct. 302, 

340 
350 himalayensis n. 290, nobilissima lVIANN. 338, 

·Caucasica OBENB. 312, 320 339, 340 
362 H ochhuti n. 300, 304, 

chalcea OBENB. 311, 359 340 ottornana n. 292, 322 
Charbinensis ;n. 314, H oschecki OBENB. 348 picta 0BENB. 312, 362 

367 podolica n. 300, 314, 
Chariessa OBENB. 359 iranica n. 299, 333 

335 
Chinganensis OBENB. immaculata SoLSKY 313, 

pretiosa MANN. 302, 
309, 353 365 

337, 338, 339 
Clermonti OBENB. 294, inornata THERY 365 

prosternalis OBENB. 
325 integra n. 311, 359 

305, 306, 346 
coerulans HoscHECK integripennis ,n. 302, 

Provosti FRM, 300, 335 
295, 327 341 pulchra 0BENB. 297, 331 

cordaticollis OBENB. 329 junctalla n. 322 Purkynei 0BENB . . 310, croesus OBENB. 299, 354 319 Kamikochiana OBENB. 
cupraria FRM. 289, 318 305, 346 Rambouseki OBENB. 
cupraria OBENB. 359 Kerremansi OBENB. 290, 316, 369 
cupreosplendens KERR. 319 refulgens OBENB. 297, 

288, 290, 318 Kheili 0BENB. 298, 332 330 
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Rodeti N ONFRIED 288, 
317 ' 

rustica SCHRANK 365 
rutilans F. 313, 364 
rutilans GEBLER 364 

Sarrauti BOURG. 293, 
323 

Satanas n. 311, 359 
Sauteri n. 290, 319 
Savioi Pie. -314, 366 
Semenoviella n. 315, 
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semiobliterata Pie. 292, 
322 

Sevastianovi n. 309, 
353 

Solieri C. G. 305, 306~ 
347 

subangulosa FRM. 294, 
326 

subvirgata Prc. 296, 328 
Suvorovi OBENB. 317, 

370 
suyfunensis OBENB. 

300, 310, 358 

tonkinea KERR. 298, 333 
Tschitscherini A. SEM. 

304,345 
Turki GANGLB. 307, 348 
Tyli 0BENB. 313, 365 

ussuriensis OBENB. 315, 
368 

vicina GUILLEBEAU 311, 
360 

virgata MOT. 296, 328 
vivata LEWIS 296, 328 
Zegris BLANCH. 347 
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12 
4. Lampra Djingischani OEENB. n. s . (TY'pe) - 5. Lamp1·a Klap{tleki OBENB . (Type) - 6. Lampra Croesus var . himalayensis 
OBENB. n. var. (TYipe) - 7. Lampra cupreosplendens var. miribella OBENB . n. var. •(TY'pe) - 8. Lampra iranica OBENB. n. s1p. 
(Type) - 9. Lampra Rambouseki OBENB. (Type) - 10. Lampra Adonis OBENB . ~ (Type) - 11. Lampra podolica OBENB. n. sp. 




