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(Pi'ijato pro tisk dne 2_0. zari 1953.) 

V nasledujicjm podavam vycet druhu krascu, ktefi byli uloveni belhem 
expedice zoologickeho oddeleni Narodniho musea v Praze do Turecka. Rada 
druhu byla ulovena u.Z behem cesty, hlavni cast v Male Asii. Z dale uvade
nych drulhu nejvyznacnejsi jsou Sphenoptery, kterych bylo pfivezeno pet 
novych druhu a vyznacnejsi nalezy jsou bH.Ze ohodnoceny. Kofist krascu 
je pomerne mala, pfi srovnani s jinymi skupinami, co.Z je vysvetlitelne tim, 
.Ze rocni doba byla pro sber teto celedi pfilis pokrocila - podle dosavad
nich zkusenosti se zda, .Ze nejlepsi doba pro sber krascu v Male Asii by 
byl asi konec dubna az konec kvetna, pozdeji vyskytuji se u.Z jen nektere 
letni druhy, jako Acmaeodery, Sphenoptery a nektere Anthaxie, a proto 
obraz zvifeny krascu tak, jak se jevi podle tohoto sberu pro Malou Asii 
neni nikterak uplny. 

Dans !'enumeration suivante je donne une liste des Buprestides, trouves 
parmi !'expedition de la section Zoologique du Museum National de Praha 
en Asie Mineure en 1947. L'expedition a eu a disposition un camion special. 
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La liste renferme tout le materiel trouve en Yougoslavie, Bulgarie, Turquie 
europeenne et en Asie Mineure. La meilleure partie de la recolte forment 
les Sphenopteres. L'expedition, retardee par formalites diverses, ne pouvait 
faire des chasses importantes qu' au mois de juillet, ou il y a deja trap tard, 
en Asie Mineure, pour la plupart des Buprestides, dont la majeure partie 
vient d'aparaitre deja en mai et juin et vient de disparaitre deja en juillet 
et aout. Neanmoins la recolte presente est bien interessante et quelques 
especes sont d'un interet special. 

1. genus: Julodis E s c h s c h. 
E s c h s c h o 1 t z, Zool. Atlas I, 1829, p. 9. 

1. Julodis onopordi andreae var. luteogramma Mars. 

Mars e u 1, L'Abeille II , 1865, 67. 

Forme trapue, marquee de bandes blanchatres, etroites et lineaires, 
a coloration d'un vert bleuatre, un peu irise et a sculpture generale fine. 
Les intervalles entre les lignes etroites enfoncees blanches sont tres 
larges, aplanis, a sculpture fine , carinule mediane longitudinale des inter
valles etant a peine marquee. 

Seulement deux exemplaires rapportes, les deux d' Ana to lie : 1. M o
g an g o lli, 10. VII. 1947. - 2. K i 1 is, 20. VIII. 1947 (trouve mort). 
L'epoque d'apparition des Julodis en Anatolie semble etre en mai et en juin 
et plus tard on trot;ve seulement les restes de la population printanniere. 

2. genus: Polyctesis M a r s e u 1 
Mars e u 1, L'Abeille II, 1865, p . 264. 

2. Polyctesis rhois M a r s e u 1 

Mars e u 1, L'Abeille II, 1865, p. 265. 

Un seul exemplaire vert, provenant de B li r lice k , Toro s, Anatolie, 
29.-31. 7. 1947. C'est la seule espece habitant dans la zone palearctique 
occidentale. On connait encore quelques, peu nombreuses especes de Chine 
et de la zone orientale. L'espece presente varie d'un violace presque noir 
au bleu clair, jusqu'au vert dore tres clair. Les exemplaires bleus sont 
les plus frequentes . Un seul exemplaire, trouve sur Juniperus excelsa. 

3. genus : Acmaeodera E s c h s c h. 
E s c h s c h o 1 t z, Zool. Atlas I, 1829, p. 9. 

Les especes de ce genre frequentent les fleurs, comme les Anthaxies. 
La plupart de ces especes sont formes d'ete, ce qu'explique le nombre 
relatif assez grand des especes rapportees. Les Acmaeodera sont caracte
ristiques pour les localites chaudes et xerophiles, pour les steppes et meme 
pour les endroits semidesertiques. 
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3. Acmaeodera bipunctata serieX· ab. beynamensis n. 

Anatolie : Bey n a m, 28. VI. 1947. 

11 y deux tres petites macules sur la base des elytres - une sub
scutellaire, l'autre sous l'epaule. Au quart anterieur il y a trois petites 
macules, formant un triangle, dont la mediane est plus avancee en avant; 
au milieu de la longueur il y a une macule mediane arrondie, situee sur 
les interstries 4-8; au tiers posterieur il y a une macule plus petite SUI\ 
les interstries 4- 7, ,en outre il y a une petite macule anteapicale, en total 
huit macules de part et d'autre. Un seul exemplaire. 

4. Acmaeodera taeriiata F. 

Fabric ius, Mantissa Ins. I, 1774, p. 180 (Buprestis). 

Thracie: Edirne, 8.-13. VI. 1947. 

Un seul exemplaire. L' espece presente est bien frequente autour de 
la Mediterranee septentrionale, elle est frequente en Yougoslavie, Bul
garie, Hongrie, Roumanie et pas rare meme en Tchecoslovaquie, oil on la 
trouve surtout en Slovaquie meridionale et, rarement, meme en Moravie 
meridionale. Elle man que en Boheme. L' exemplaire trouve appartient a la 
forme typique. Versant plus au Sud-Est cette espece forme une serie de 
races tres caracteristiques, en Perse, ASie centrale etc. 11 y a d'autres 
races occidentales de l'Espagne et de l'Algerie. 

5. Acmaeodera taeniata persica var. aequistriata A b. 

Ab e i !I e, Boll. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 1\V, 1904, p. 221. 

Anatolie: B ii r lice k, Toros, 29.-31. VII. 1947. 

Un seul exemplaire trouve. Variete d'un noir bleuatre d'une race 
iranienne. 

6. Acmaeodera angorana 0 b e n b. 

0 be n be r g e r, Sbornik NO.rodniho musea v 'Praze, 11, B (1940), Nro. 6, Zool. Nro. 3, 
p. 138. 

Anatolie : An k a r a-Bar a j, 3.-4. VII. 1947. 

Un seul exemplaire, trouve sur un territoire steppique. 

7. Acmaeodera hellenica 0 b e n b. 

0 ben be r g er, Entom. Bliitter 1914, p. 252. - Folia Zool. et Hydrobiol. V, Nro. 2, 
1934, p. 264. 

Thracie : E d i r ne, 8.-13. VI. 1947. Sept exemplaires. 
Espece balcanique, repandue en Macedonie, Yougoslavie mer, Bulgarie, 

Grece et Turquie. 
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'8. Acmaeodera hellenica var. ianthelytra 0 ben b. 

0 ben be r g er, Folia Zool. et Hydrobiol. 1V, Nro. 2, 19,34, p . 264. 

Bulgarie mer.: Harm an 1 i, 7. VI. 1947, - Turquie: E d i r ne, 8.-13. 
VI. 1947. 

Quatre exemplaires. 

9. Acmaeodera levantina 0 b e n b. 

0 ben be r g er, Folia Zool. et Hydrobiol. !V, Nro 2, 1934, p. 252, 255. 

Anatolie : An k a r a-Bar a j , 3.-4. VII. 1947. Un seul exemplaire. 

Espece connue de Grece, de Chypre, Syrie, Palestine et Asie Mineure. 

10. Acmaeodera cuprifera C a s t . et G or y 

Caste In a u et Gory, Monographie des Buprestides, I, 1.3.35, p. 25, Acmaeodera, 
PI. 7, fig. 42, 

Anatolie : An k a r a-Bar a j, 3.-4. VII. 1947. 

Un seul exemplaire. Espece, provenante en ete en Grece, Asie Mi
neure, en Chypre, Mesopotamie, Syrie, Palestine et meme en Iran. 

11. Acmaeodera lugens G o r y 

Gory, Monographie des Buprestides, Supplement, IV, 18.40, p. 45, PI. 8, fig . 45. 

Anatolie : An k a r a-Bar a j, 3.-4. VII. 1947. 

Espece cylindrique, assez courte, cuivreuse, repandue en Roumanie, 
Bulgarie, Turquie, Macedoine, Yougoslavie mer., Chypre, Crete, Syrie, 
Transcaspie et Turkestan. L'exemplaire present appartient a la forme 
typique. Cette espece, dont l'area de dispersion est tres large a une tendence 
de former quelques races locales bien distinctes. 

4. genus : Chalcophora S o 1 i e r 
So I i e :r, Ann. Soc. Entom. France 11, 1833, p. 278, T. X, fig. 9. 

12. Chalcophora detrita K 1 u g 

K I u g, Symbolae Physicae, 18~9. p. 19, T. 2, fig . 7. 

Anatolie : A 1 at a, 26. VIII. 1947. 

Un seul exemplaire, appartenant a la forme typique. Cette espece 
provient de la SyriE:), Palestine, Asie Mineure et l'ile de Chypre. Forme 
typique a les cotes elytrales indistinctes ou tres obliterees - la race 
mafani 0 ben b. de la Bulgarie et de Grece a, de part et d'autre, sur les 
elytres trois fines cotes longitudinales distinctes. 
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5. genus: Chalcophorella Ke r r. 
K err e mans, in W y t s man, Genera Ins. fasc. 12, Bupr. 1903, p. 79. 

14. Chalcophorella stigmatica ab. quadrimaculata R e d t b. 

Un exemplaire, trouve mort. Anatolie: K i 1 i s, 20. VIII. 1947. 
L'espece typique provient de Sardaigne, Italie, Dalmatie, Albanie, 

Grece, Yougoslavie mer., Bulgarie, Asie Mineure, Chypre, Syrie et Perse. 

6. genus: Capnodis E s c !h s c h . 
E s c h s c h o It z, Zoo!. Atlas I, 1829, p . 9. 

15. Capnodis miliaris K 1 u g 

K I u g, Symbolae Physicae I, 1829, T. 2, fig. 2, p. 15 (Buprestis). 

Anatolie: M o g an go 1 ti, 8. VII. 1947. Un seul exemplaire. 
L'espece presente, dont les synonymes sont daedalea S t e v., chryso-

melas Du p on t in litt., albisparsa Fair m. est connue de l'Italie (tres 
rare), Turquie, Chypre, Mesopotamie (ou elle abonde), Syrie, Perse, Pa
lestine, Transcaucasie, Eriwan, Transcaspie et meme des Indes or. Elle 
a une tendence de former les varietes et races metalliques et quelques 
races geographiques. 

16. Capnodis carbonaria K I u g 

K I u g, Symb. Phys. 1829, p. 15, T. 2, fig. 1 (Buprestis). 

Anatolie: Kilis, 20. VIII. 1947. - Anatolie: Ankara-Baraj, 
3.-4. VII. 1947. - Anatolie: G a z i ante p, 18. VIII. 1947. 

Repandue en Turquie, Asie Mineure, Grece, Chypre, Syrie, Palestine, 
Transcaucasie, Erivan. Trouvee en 26 exemplaires. La taille chez cette 
espece varie tres considerablement - Ies femmelles sont parfois plus que 
deux fois plus longues que les males. 

17. Capnodis tenebricosa A. 0 1 i v. 

A. 0 I i v, Entomologie II, 1790, gen. 32, p. 62, T. 5, fig. 48 (Buprestis). 

Thracie: E d i r ne, 8.-13. VI. 1947. - Anatolie: Bey n a m, 28. VI. 
1947.- Bulgarie mer.: Harmanli, 7. VII.1947.- Bulgarie: Svilen
g r ad 14.-18. VII. 1947. 

La plus petite espece du genre, d'un cuivreux soyeux obscur. Espece 
tres plastique, avec plusieurs races locales et varietes diverses. Les huit 
exemplaires rapportes appartiennent a la forme typique. 

18. Capnodis tenebrionis L. 

L inn e (Syst. Nat. Ed. I. 1735, I. pars 2, Nro. 1.) - (Fauna Suecica 1746, Nro. 761.) -
Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 611. - Synonyme: variegata Go e z e, tenebrioides P a 11 as, 
naevia G e ·r m., moluccensis :V o et). 

Anatolie: An k a r a-Bar a j, 3.-4. VJI. 1947. 
Distribution geographique de cette espece est tres large: Algerie, 

Maroc bor. Portugal, Espagne, France, surtout meridionale, Sardaigne, 



10 Vysledky zoologicke expedice Nar. mu.sea v Praze do Turecka, 15. 

Corse, Sicile, Italie, Suisse mer. Tirol mer. Carniole, Hongrie, Autriche, 
Allemagne mer., Boheme (rarissime) Moravie, Slovaquie, Pologne ? Suede, 
Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie, Macedoine, Grece, Turquie, Asie Mineure, 
Ukraine, Transcaucasie, Chypre, Syr-Darja, Perse, Volhynie, Podolie, Bes
sarabie, Crimee, Transcaspie, Caucase, Palestine, Liban, Syrie. 

Trois exemplaires rapportes appartiennent a la forme typique. 

19. Ca,pnodis tenebrionis var. aerea Cast. et Gory 

Cas t e In a u et Gory, Monographie des Bupre. I, 1836, p. 9, T. 2, fig. 12. 

Thracie: E d i r ne, 8.-13. VI. 1947. Deux exemplaires. 
Je connais cette variete de l'Europe centrale, meridionale, de l'Asie 

Mineure, de Perse et de Syrie. 

7. genus: Perotis Spin. 
Spin o I a, Ann. Soc. Ent. France 1\T.I, 1937, p. 110. 

20. Perotis lugubris var. transcaspica A. Se m. 

A. Se me no v, Horae Soc. Entom. Ross. XXV, 1891, p. ~32. (Synonyme: mutabilis 
Ab e i I le). 

Anatolie: Fe k e, Toro s, 12. VIII. 1947. - Anatolie: Ankara
Bar a j, 3.-4. VII. 1947. 

Cette forme est connue du Turkestan, de Syrie, Asie Mineure, Perse, 
Russie mer. et or. et de Transcaspie. Quatre exemplaires rapportes. 

8. genus : Sphenoptera S o 1 i e r 
1S o I i er,. Ann. So.c. Ent. Fr. II, 1833, p. 299. 

Les especes de ce genre sont excessivement nombreuses et on les 
considere comme les plus difficiles de tous les Buprestides. La majeure 
partie des especes appartient a la faune palearctique, surtout de l'Asie 
centrale, du Perse etc. Le sous-genre Sphenoptera s. st. est exclusivement 
palearctique, ainsi que les sous-genres Deudora B. J a k., Chilostetha B. 
J a k. et la majeure partie du sous-genre Chrysoblemma B. J a k. La ma
jeure partie du sous-genre Hoplistura B. J a k. appartient a la faune ethio
pienne, avec un assez grand nombre des especes des Indes orientates et 
quelques, pas trop nombreuses, especes palearctiques et le meme cas 
est avec le sous-genre Tropeopeltis B. J a k. 11 y en a, en outre, dans la 
faune ethiopienne quelques autres sous-genres peu nombreux. Les Spheno
pteres, rapportees par !'expedition entomologique du Museum National 
de Prague appartiennent au quatre sous-genres: Sphenoptera s. str., 
Deudora, Chrysoblemma et · Chilostetha. Ce sont six especes representees 
par exemplaires uniques, dont cinq sont nouvelles et alors elles font 
la meilleure partie de recolte entiere de Buprestides, faite par cette 
expedition. Les Deudora sont presque toutes connues qu' en uniques et 
la rarete excessive de ces Sphenopteres est due au manque de connais
sance de biologie de ces Buprestes. Ces especes sont radicicoles et meme 
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les imago se tres souvent cachent sous les pierres et on les trouve rare
ment et exceptionellement en fauchant les fleurs. J'ai publie, en 1929, 
une Revision monographique de ce sous-genre tres difficile, dont la plupart 
des types existantes est deposee dans ma collection, dans les collections 
entomologiques du Museum National. Dans cette Revision (Col. Central
blatt, Heft 1 r2, 1929-1930], 1929, p. 10-55, 111-255) j'ai publie un 
tableau analytique des Deudora et, dans les description suivantes, je fais 
toujours une revocation aux contradictions respectives de ce tableau. La 
majeure partie des Deudora est decrite de la partie orientale de la Medi
terranee, de I' Asie Mineure, de Transcaucasie et de Perse. Trois especes 
de Deudora rapportees par !'expedition sont nouvelles. La cinquieme, de 
meme nouvelle espece, appartient au sous-genre Chrysoblemma B. J a k. 
Contrairement a la plupart des autres Sphenopteres les Chrysoblemma sont 
especes floricoles, parfois excessivement brillantes et quelques sont 
vraiment splendides. On les trouve parfois en petites societes sur les fleurs 
et plusieurs sont connues en series imposantes. Malheureusement meme 
cette nouvelle espece rapportee est representee par un unique. La sixieme 
espece appartient au sous-genre Chilostetha B. J a k. Les especes de ce 
sous-genre sont les pygmees parmi les Sphenopteres et elles sont; parfois, 
de taille minuscule. Meme ces especes sont radicoles, mais on les trouve 
plus souvent, parfois en petites associations, sur les fleures et le plus 
souvent on les ramasse en fauchant la vegetation steppique. J'ai publie 
recemment, 'une Revision monographique de ce sous-genre, dont les 
especes sont tres voisines l'une a l'autre et bien difficiles a determiner. 

a. subgenus Sphenoptera s. str. 

Les especes de ce sous-genre sont exclusivement palearctiques. On 
connait quelques cents d'especes dont beaucoup bien difficiles a deter
miner. Elles sont radicicoles et on les trouve souvent sous les racines de 
plantes de steppes. 

21. Sphenoptera (s. str.) dlabolai n. sp. 

Ha b.: Anatolie: Bey n a m, 28. VI. 1947 (holotype). - Long: 10.5 mm, 
lat. 2.7 mm. 

Espece allongee, convexe, luisante, d'un bronze cuivreux obscur, lisse. 
Espece voisine de S. glabricollis 0 b e n b. et levantina 0 b e n b. Dans mon 
tableau des Sphenopteres s. str. on parviendra jusqu'aux contradictions 
137 (134). 

Tete large, mediocrement convexe, aux yeux peu convexes et rela
tivement ptaites, a ponctuation assez serree, fine et irreguliere, a !'im
pression mediane nulle, sans reliefs frontaux distinctes. Les antennes 
sont noires, assez compactes et assez courtes, a !'article basal fort et 
allonge, les articles 1-4 reunis etant un peu plus courts que les articles 
suivants reunis. Article 2 petit, plus petit que !'article 4, !'article 3 est 
allonge, plus long que I' article suivant, environ 12/5 fois plus long que 
!'article deuxieme. Prothorax assez carre, marge anterieure bisinuee, avec 
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le lobe median seulement legerement avance, marge anterieure bordee 
d'une fine strie marginale; surface convexe, sans traces des sillons longi
tudinaux, aux cotes paralleles et droits jusqu'au tiers anterieur, puis assez 
faiblement attenue en avant. A. ponctuation excessivement fine au milieu, 
plus forte et plus dense lateralement. Carene lateerale fine, droite, distincte 
jusqu'au quart anterieur. Saillie prosternale parallele, droite, bordee de 
part et d'autre de quelques points allonges, au milieu plan, parseme de 
quelques points assez forts et irreguliers. Ecusson transversal et sub
cordiforme. Les elytres sont allonges, environ 21/2 fois plus longs que 
larges, subparalleles .jusqu'au cinquieme anterieur, puis lentement attenues 
en ligne courbee jusqu'au sommet, ou ils sont arrondis separement, avec 
une tout petite dent suturale de part et d'autre, tres peu marquee et 
presque insensible. Surface elytrale convexe, luisante, a sculpture tres 
fine et espacee, subdeprimee posterieurement le long de la suture, qui 
est elevee posterieurement. Series longitudinales formees de petits traits 
superficiels et tres subtiles, aux interstries nullement eleves, a ponctuauon 
eparse et tres fine. Dessous luisant, sans impression mediane sur le 
sternite basal. Abdomen luisant, a ponctuation eparse et assez fine, glabre, 
seulement lateralement a pubescence grise courte et fine, condensee. 
Pattes assez courtes, tibias anterieurs courbes ( c! ), les intermediaires 
et les posterieurs au cote interne avec un eperon court anteapical. Bord 
posterieur des hanches posterieures echancre en arc normal, sans sinuosi
tes. Article basal des tarses posterieurs de la meme longueur que les deux 
articles posterieurs reunis. 

b. sugbenus Deudora B. J a k. 
B. J a k o v 1 e v, Horae Soc. Entom. Ross. XXXII, 1899, p. 325. 

22. Sphenoptera (sbg. Deudora) moganens!s 111. sp. 

Ha b.: Anatolie: M o g an g a 1 i.i, 8. VII. 1947 (holotype). Long.: 
11.3 mm, lat.: 4.5 mm. 

Dans ma Revision des Deudora (1. c.) on parvient aux contradictions 
233 (236), dans la vicinite de D. dolens B. J a k. et D. vesel(Ji 0 be .n b. 

Espece convexe, naviculaire, plus convexe en dessus qu'en dessous, 
assez robuste, plus attenuee en arriere qu'en avant, de coloration sombre, 
metallique, d'un cuivreux assez obscur. Tete large, grande et assez con
vexe, sans ligne mediane impressionnee, a ponctuation assez fine, assez 
eparse, irreguliere, avec, au milieu, de deux reliefs obliques peu marquee. 
Yeux peu convexe, ne depassant pas la ligne courbee de la tete. Les 
<mtennes sont noires, assez courtes, les articles 2, 3 et 4 presque de 
longueur identique, l'article 4" en triangle transversal un peu plus large 
que long, les autres articles de la meme largeur, !'article 11 e etant le plus 
petit, en triangle transversal. Prothorax convexe, environ 1 et 4/5 fois 
plus large que long, ayant la plus grande largeur aux angles posterieurs, 
qui sont legerement aigus, aux cotes droits presqu'au tiers anterieur, ou 
les cotes sont attenues en avant assez fortement en arc, les deux tiers 
posterieurs etant presque subparalleles et tres legerement attenues en 
avant. Bord anterieur sans aucune trace de la ligne marginale. Surface 
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reguliE'~rement convexe, avec une tres legere trace d'urie ligne mediane 
allongee, qui est plutot tracee par une ponctuation plus fine , mais assez 
irreguliere. La ponctuation est assez eparse, assez fine sur la partie me
diane, plus vers les cotes devenant plus forte. Elle est assez forte, mais 
pas plus dense et elle est simple, ne · formant pas de traits allonges. 
Prothorax ·est lateralement borde d'une . carene tres legerement sinuee, , 
presque droite et distincte en avant jusqu'au sixieme anterieur. La saillie 
prosternale est marginee de part et d'autre par une ligne enfoncee, elle 
est etroite, plane, a ponctuation forte, irreguliere et peu dense, sans 
pilosite plus remarquable, parallele. Ecusson transversal, assez large, deux 
fois plus large que long, en oval transversal, acumine posterieurement 
au milieu. Les elytres sont un peu plus que deux fois plus longs que le 
prothorax et la tete reunis, ils sont regulierement convexes, ayant la 
plus grande hauteur dans la region scutellaire, tres legerement attenues 
depuis la base jusq'au milieu, puis regulierement attenues en ligne fine
ment courbee jusqu'au sommet, qui est muni d'une petite dent suturale, 
les autres dents etant emousees et, exterieurement, seulement avec un 
lobe tres peu marque. Les elytres sont hordes lateralement en carene fine. 
Cette carene, ainsi que la carene plus fine laterale du prothorax sont 
bien visibles, quoique tres etroites, de dessus. Les elytres son declives 
vers l'extremite, ou ils sont assez etroits. Les lignes longitudinales sont 
fines, formees de petits traits allonges, lege'rement impressionnes et ne 
formant pas des stries enfonces, les interstries etant plans, a ponctuation 
tres fine et eparse. Interstrie 3 et 5 sont tres legerement eleves poste·ri
eurement. Bard lateral des elytres, vu de cote, est legerement sinue sous 
les epaules. Abdomen est a sculpture dipeuse et striee, plus espacee et 
plus forte sur le sternite basal, plus fine et plus dense vers le sommet, 
a pubescence fine, grise et courte, un peu plus condensee le long des 
bards lateraux, laissant une vague plaque lisse et imponctuee sublaterale, 
bien visible sur le sternite basal, peu distincte sur les autres sternites. 
Le sternite basal est etroitement et peu profondement sillonne au milieu. 
Partie mediane du metasternum sans sillon median. Marge posterieure des 
hanches posterieures est fortement bisinuee, avec une forte encoche dans 
le tiers basal et une sinuosite mains faible lateralement. Les pattes sont 
assez courtes, article basal tarses posterieurs etant aussi long que les 
deux articles · apicaux. · 

22. Sphenoptera (sbg. Deudora) hoberlandti n. sp. 

Hab.: Anatolie: An k a r a-Bar a j, 3.-4. VII. 1947 (holotype). Long.: 
12, lat.: 3.2 mm. 

Taille, forme et coloration d'une petite rauca F. Dans mon tableau 
analytique cite on parvient aux contradictions 237 (238), dans le voisinage 
de Sph . satelles B. J a k. Tete semblable a cette de l'espece precedente, 
mais le front est distinctement plus etroit, les antennes sont noires, les 
quatre articles premiers sont, en ensemble, aussi longs que tous les autres. 
L'article 2 et 4 sont allonges et de la meme longueur, !'article 3 est un 
peu plus long. Prothorax regulierement convexe, tres luisant, a ponctua
tion irreguliere, peu dense, fine au milieu, plus forte vers les cotes, ou elle 
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est forte et condensee, simple, ne faisant les traits petits allonges. Marge 
anterieure est legerement sinuee, sans trace d'une ligne marginale, la 
plus grande largeur du prothorax etant situee dans les angles posteriaux, 
qui sont aigus et prolonges en arriere. Les cotes sont assez fortement 
attenues en ligne droite et oblique d'epuis les angles posterieurs jusqu'au 
tiers anterieur et puis . obliques plus fortement en avant. Ligne mediane 
deprimee imperceptiblement. Carene marginale est presque droite, distincte 
jusqu'au quart anterieur, tres etroitement, mais distinctement visible de 
dessus. L'ecusson comme dhez l'espece precedente, mais un peu plus large 
et a pointe apicale plus longue. Forme et sculpture elytrale comme chez 
l'espece precedente, mais !'apex plus etroit, la dent suturale courte, la 
sinuosite laterale etant plus forte . L' apex est mains oblique. Le prosternum 
et le dessous sont semblables, les hanches posterieures sont plus fortement 
bisinuees au bord posterieur, les deux sinuosites etant plus profondes. 
L'article basal des tarses posteFieurs est aussi long que les deux articles 
posterieurs reunis. 

Nomme a l'honneur de notre college, hemipterologiste Tcheque, M. le 
Dr. Ludvik Hoberlandt. 

23. Sphenoptera (sbg . Deudora) gyaurdagensis n. sp. 

Hab.: Anatolie: G y a u r d a g 1 a r i or. 17. VIII. 1947 (holotype). 
Long.: 9, lat.: 2.5 mm. 

D'un bronze cuivreux assez obscur et luisant. Dans man tableau des 
Deudora on parvient aux contradictions 253 · (245), dans le voisinage de 
D. julia 0 b e n b. et araxicola .o b e n b. Tete assez large, les yeux nor
malement convexes, ne depassant pas la courbe de la tete. Front large, aux 
bords droits, a peine impressionne au milieu, luisant, glabre, a ponctuation 
fine et eparse, mais irreguliere, sans reliefs frontaux plus marques. Les 
antennes sont noires, les quatre articles anteri~urs sont, en ensemble, 
un peu plus courts que les autres articles reunis. L'article basal est grand 
et allonge, !'article deux est un peu plus court que !'article quatrieme, 
le troisieme article etant plus long que !'article precedent ou suivant. 
Menton tricuspide. Prothorax ayant la plus grande largeur a la base, 
environ 13j5 fois aussi large que long, aux cotes droits et paralleles jusqu'au 
tiers anterieur, puis obliquement attenue en avant en ligne courbee, 
marge anterieure a peine sinuee, etant assez fortement echancree et sans 
aucune trace d'une strie marginale anterieure. Surface du prothorax tres 
regulierement convexe, sans impressions laterales longitudinales, tres 
etroitement et tres peu profondement sillonne au milieu, ce sillon visible 
seulement sous un certain angle, ponctuation fine et plus eparse au 
milieu et plus forte et dense lateralement, n'y pas formant des lineoles 
distinctes. Les angles posterieurs sont subaigus, mais a peine prolonges 
posterieurement. Carene laterale distincte, legerement sinuee, visible 
jusqu'au 1/ 6 anterieure. Saillie prosternale paralliHe, finement sillonnee 
au milieu, tres finement ponctuee dans le sillon, tres finement marginee 
de part et d'autre par une strie fine. Ecusson assez grand, en triangle 
subpentagonal, environ 11112 fois plus large que long. Les elytres sont 
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environ 2 1f4 fois plus longs que larges, .a la base un peu plus larges que 
le prothorax, paralleles jusqu'au milieu, puis attenues en ligne courbee 
vers le sommet, qui est etroit, avec une tres petite dent suturale et sans 
trace d'une dent ou d'une sinuosite mediane ou laterale, regulierement 
courbe lateralement. Surface convexe, tres egale, les !ignes longitudinales 
sont formees de petits traits superficiels, a peine enfonces, les interstries 
nullement eleves, seulement l'interstrie 3 legerement subeleve au sommet, 
en toit. Carene laterale des elytres aigue, un peu sinueuse anterieurement. 
Ponctuation des interstries espacee et tres fine , a peine perceptible. 
Hanches posterieures legerement bisinuees au bord posterieur. Abdomen 
convexe, a peine impressionne longitudinalement sur le sternite basal, 
a ponctuation subuniforme, assez dense, mais tres fine, a pilosite tres 
fine et courte, subuniforme et reguliere, a peine condensee .lateralement, 
sans plaques ou reliefs distincts. Pattes courtes, !'article basal des tarses 
posterieurs aussi long .que les . deux articles derniers reunis. 

c. subgenus Chrysoblemma B. J ak. 
B. J a k o vIe v, Horae Soc. Entom. Ross. XXIII, 1889, p. 84. 

Les especes de ce sous-genre sont a l'une exception seule (Chr. mne
mosyne 0 ben b. du Cap) palearctiques et elles abondent surtout en Asie 
centrale. Elles sont plus frequentes que les representants des autres sous
genres. 

24. Sphenoptera (sbg. Chrysoblemma) taborskyi n. sp. 

Hab.: Ana to lie: M o g an g o 1 ti, 8. VII. 1947 (holotype ). Long.: 10, 
lat. 2.5 mm. 

Une espece de voisinage de S. sancta R e it t e r ·et S. viridtda R t t. 
D'un vert emeraude et uniforme en dessus et en dessous, assez luisant, 
couvert, sur les elytres, d'une pubescence tres courte, a peine per
ceptible, en dessous a pubescence plus distincte, mais tres fine et courte, 
egale, couvrante toute la face inferieure. Tete assez large, aux yeux 
assez convexes. Front a surface un peu inegale, sans plaques lisses, 
a ponctuation assez forte, assez dense et irreguliere. Antennes assez 
longues, les cinq articles anterieurs reunis de la meme longueur que les 
articles suivants reunis. L'article basal allonge, deux fois plus long que 
le deuxieme, !'article 2 court, un peu plus long que large, !'article 3 et 4 
de la meme longueur, un peu plus longs que !'article 3., les articles 4-11 
en triangle, s'amincissant vers l'extremite, les articles 6-11 avec une 
legere carene longitudinale sur la face superieure, !'article apical petit, 
aigu et allonge. Menton au bard anterieur semicirculaire. Prothorax 
environ 12/5 fois plus large que long, au bord anterieur bisinue, a strie 
marginale anterieure extremement fine, complete, mais visible seulement 
d'un certain angle et sous un agrossissement tres fort. Bords lateraux 
subparalleles et droits jusqu'au quart anterieur, puis attenues en ligne 
subarrondie en avant, les angles posterieurs droits et subemousses. Carene 
laterale fine et droite, distincte jusqu'au quart anterieur, invisible de 
dessus. Surface thoracale regulierement convexe, sans sillons lateraux, 
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avec un etroit sillon median superficiel tres leger. Prothorax est a ponc
tuation assez forte, subegale, assez dense, mais irreguliere. Saillie proster
nale acuminee, etroite, sans impression mediane, entierement marginee 
par une strie fine, qui contoure meme l'apex, a ponctuation semblable 
a cette de !'autre face inferieure, mediocre, subegale et assez dense. 
Elytres allonges, environ 21/ 4 fois plus longs que larges, subparalleles 
jusqu'au tiers apical - puis attenues vers l'apex, qui est assez large et 
avec trois dents courtes et Iarges. Rebord ~ateral assez largement inflechi 
et visible de dessus, series longitudinales formees de petits traits allonges 
et legerement impressionnes, mais ne formant pas stries contigues. Les 
interstries sont, anterieurement, un peu rugueux en travers, nullement 
eleves, seulement le troisieme est un peu eleve en carene posterieure
ment. L'espace entre cet interstrie et entre la suture, qui est, posterieure
ment, un peu elevee en toit, est, vers l'apex impressionne en sillon. 
Hanches posterieures echancrees en arc simple, sans sinuosites. Abdomen 
a ponctuation uniforme dense et relativement fine, sans plaques et reliefs 
Iateraux et sans agglomerations de pubescence. Metasternum et le milieu 
du sternite basal sans trace d'une impression longitudinale. 

Nomme a I'honneur demon ami et collegue M. le Dr. Karel Taborsky. 

d. subgenus Chilostetha B. J a k. 
B. J a k o v 1 e v, Horae Soc. Entom. Ross. XXIII, 1889, p. 84. 

Les especes de ce sous-genre sont petites et d'un cuivreux uniforme. 
Elles sont tres semblables l'une a !'autre et bien difficiles a determiner. 

26. Sphenoptera (sbg. Chilostetha) danubiana 0 ben b. 

0 ben be r g er, Sbornzk Entom. odd. Nc'irodnzho musea XXVI, 359, 1949, p. 22, 58, 59. 

(Syn.: parvula auct., non F., rambouseki The r y nee 0 ben b.) 
Un seul exemplaire, provenant d'Anatolie, Bey n a m, 28. VI. 1947. 

Cette espece est pontique et elle se trouve meme en Tchecoslovaquie, en 
Slovaquie meridionale (StU.rovo etc.). 

9. genus: Dicerca E s c h s c h. 
E s c h s c h o 1 t z, Zool. Atlas I, 1829, p. 9. 

27. Dicerca aenea L. 

L inn e, Syst. Nat. edit. XII, 1766, p. 662. 

Bulgarie mer. : Harmanli, 7. VI. 1947. 
Cette espece, signalee meme de Tchecoslovaquie, se retrouve en 

Algerie, Maroc, Portugal, Espagne, Sicile, Italie, France, surtout meri
dionale, Allemagne meridionale, Norvege, Suede, Finnlande, SSSR spt. 
(Leningrad) Esthonie. Livlande, Lettonie, Lithouanie, Pologne, SSSR, Sa
markande, Syr Darja, Roumanie, Bessarabie, Turquie, Bulgarie, Albanie, 
Yougoslavie, Grece, Asie Mineure etc. 
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10. genus: Lampra L a c o r d . 
L a c o r d a i r e, Faune Entom. Paris I, 1832, p . 595. 

La plupart des especes de ce genre provient de la faune palearctique, 
ou il y a, surtout en Chine, Mongolie, Siberie etc. beaucoup d' especes 
splendides et elegantes. Une moindre part d'especes est connue de la 
region orientale. 

28. Lampra gloriosa M a r s e u I 

M a r s e u 1, L' Abeille II, 1865, p. 160. 

Bulgarie mer.: Harm an 1 i, 7. VI. 1957. 
Trouve en 65 exemplaires sur les Salix. C'est une espece de la Me

diterranee orientale: Asie Mineure, Syrie, Eriwan, Bulgarie, Macedoine, 
Grece, Tihessalie, Yougoslavie, Turquie europeenne, Perse, Mesopotamie. 

C'est une des plus splendides especes du genre. 
Cette espece est, de meme, signalisee de Bosnie et d'ile de Capri, mafs 

vraisemblablement il s'agit ici de L. decipiens M ann. (mirifica auct. 
M 1 s. non M a n n.). 

11. genus : Buprestis L. 
L inn e, Syst. Nat. Edit. X, 1760, p. 408. 

29. Buprestis dalmatina var. flavostrigata F r i w. 

F r i w a 1 d z sky, A Magyar. 1845, p. 179, T. 1, fig . 3. - 0 ben b. Mitt. Miinchener 
Entom. Ges. XXXI, 1941, Heft II, p. 522-546. 

Anatolie: F e k e, T o r o s, 12. VIII. 1949. Cette forme, ainsi que les 
deux formes suivantes ont ete trouvees sur Abies cilicica. B. dalmatina 
F r i w. est une espece rare, signalee encore de Syrie, Chypre, d'Egypte 
et de Grece. Deux exemplaires. 

30. Buprestis dalmatina flavostrigata ab. lais 0 b en b. 

0 ben b. 1. c. 1941, p. 5;31 (,Lads" impressoris er rore). 

Anatolie: B ti r ti c e k, Tor o s, 29.-31. VII. 1949. 
Trois exemplaires. Cette forme est connue encore de 1' Asie Mineure 

€t de Dalmatie. 

31. Buprestis dalmatina ledereri ab. turcica 0 b e n b. 

0 b e n b. 1. c. 1941, p. 5.32. 

Anatolie: B ti r ti c e k, T o r o s, 29.- 31. VII. 1949. - Un exemplaire. 
Decrite de Turquie (Fehi). 

12. genus: Melanophila E s c h s c h. 
E s c h s c h o 1 t z, Zoo!. Atlas I, 1829, p. 9. 

2 - Sbornik entomologicky 
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32. Melanophila picta decastigma ab. subjuncta P i c 

Pi c, L'Echange, XXXIV, 1918, p. 2.3. 

Bulgarie : S vi 1 en g r ad, 14.-18. VI. 1947. 
Cette espece vit sur le peuplier. Aberration presente etait trouvee en 

3 exemplaires. 

33. Melanophila picta decastigma ab. 14 punctata A. 0 1 i v. 

A. 0 I i v. Entom. Il, 1790. Gen. 3·2, T. 1:2 (Bupr.estis) fig. 138. 

Bulgarie: S vi 1 en g r ad, 14.-18. VI. 1947. Deux exemplaires sur 
un peuplier. 

34. Melanophila picta decastigma ab. meridionalis P i c 

Pi c, L'Echange, XXXIV, 191B, p. 22. 

Un exemplaire, trouve en Bulgarie : S vi 1 en g r ad, 14.-18. VI. 1947. 

35. Melanopihile picta decastigma ab. quadrinotata P i c 

Pi c, L'Echange, XXXIV, 1918, p. 3. 

Bulgarie : S vi 1 en g r ad, 14.-18. VI. 1947. - Un seul exemplaire. 

36. Mellanophila picta decastigma ab. reitteri V i t a 1 e 

Vi t a I e, Boil. Soc. I t al. LXII, 1930, .p. 136, fig . 1.) Synonyme : Obenbergeri Pi c, 
L'Echange XLVII, 1931, p. 9 = subjuncta 0 ben b. nee Pi c). 

Bulgarie : B a c k o. Un seul exemplaire. 

37. Melanophila picta decastigma ab. hofferi 0 ben b. 

0 ben b. Sbornik Entom. odd. N. mus. XXI-XXII, 1943-1944, p. 267. 

Bulgarie: S vi 1 en g r ad, 14.-18. VI. 1947. Deux exemplaires. 

38. Melanophila acuminata D e G e e r 

D e Gee r, Ins. IV. 1774, p . 18;3. (Synonyme: immacula,ta IM ann., Peicchiolii Cast. 
et G., assimilis Le C O• n t e, rugata Le Con t e longipes L e CO· n t e, anthaxoide·s 
Marque t. 

Espece tres repandue dans toute la zone palearctique et nearctique, 
dans les Antilles, HaYti, Cuba etc. Elle se trouve surtout sur le bois demi
brGle. 

Anatolie: Karapinar, Toros, 1. VIII. 1947. Huit exemplaires. 

13. genus: Anthaxia E s c h s c h . 
E s c h s c h o It z, Zool. Atlas I, 1829, p. 9. 

39. Anthaxia rossica K. D ani e 1 

K. D ani e 1, Miinchener Col. Zeitschr. 1, 190;3, p. 25.2 .. Synonyme: Horvathi K as z a b. 
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Anatolie: An k a r a-Bar a j, 3.-4. VII. 1947. 
Un seul exemplaire. Espece presente est signalee de l'USSR 

(Ukraine), Roumanie, Crimee, Hongrie, Bulgarie et Tchecoslovaquie mer. 
(Slovaquie). C'est une espece pontique, bien semblable au millefolii F., 
dont elle differe par la forme des antennes et de l'apex de !'abdomen, ou 
le sternite apical est depourvu des sillons lateraux tres developpes chez 
millefolii F. 

40. Anthaxia millefolii F. 

Fa b r i c ius, Syst. E1euth. II, 18o.l, p. 275. 

Anatolie: Mollafeneri, 21. VI.1947.- Ankara-Baraj, 3.-4.' 
VII. 1947. - G y a u r d a g la r i or. 17. VIII. 1947. 

c' est une des especes les plus communes de la Mediterranee. Elle 
se trouve partout dans !'Europe meridionale - derriere les Alpes, en 
France, elle est representee par une race tres caracteristique, qui montre 
un dichroisme sexuel distinct (ssp. polychloros A b.) et une forme plus 
allongee, plus parallele, les males etant verts et les femelles d'un bronze 
obscur tandis que dans la Mediterranee orientale et dans !'Europe cen
trale la forme typique est homochrome dans deux sexes, etant, de plus, 
plus courte, plus acuminee. Forme apportee de l'Asie Mineure appartient 
a cette race orientale, qui se trouve meme en Tchecoslovaquie (tres 
frequente en Slovaquie meridionale, plus rare en Moravie et extremement 
rare [Ka~lik], en Boheme). 

41. Anthaxia cichorii A. 0 I i v. 

A. 0 1 i vier, Entom. II (Bupreste) 1790, gen. 32, p. 91, T. XII, fig. 15J.. 

Thracie: E d i r ne, 8.-13. VI. 1947. 
Espece tres repandue en Europe meridionale: Espagne, Portugal, 

France, Suisse, Belgique, Allemagne, Autriche, Tchecoslovaquie, Hongrie, 
Pologne or. mer., Balcan, Yougoslavie, Italie, USSR mer. Caucase, Asie 
Mineure, Syrie, Mesopotamie, Perse etc. 

42. Anthaxia hypomelaena Ill i g. 

I 11 i g er, Mager. Ins. II, 1803_, p. 252. 

Thracie: E d i r ne, 13.-14. VI. 1947. - Anatolie: Bey n a m, 28. VI. 
1947. 

Signalee de: Portugal, l'Espagne, France mer., Alsace, Italie, Sicile. 
Yougoslavie, Bulgarie, Grece, USSSR mer., Chypre, Asie Mineure, Turquie. 
Roumanie, Crete. Cinq exemplaires. 

43. Anthaxia olympica K s w. 

K i e s e n wet t er, Entom. Monatsbl. II, 1858, p. 131. Synonyme: fulgidipennis K err. 
(non Mars e u 1), fulgentipennis s c hi 1 sky (non A b.). 

Thracie: E d i r ne, 13.-14. VI. 1947. 
2• 
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Espece pontomediterraneenne. On la trouve, comme une rarete, en 
Moravie meridionale, mains rarement en Slovaquie meridionale (StUrovo), 
Nitra etc.), rarement en Autriche (Bisamberg). Signalee de Transcaucasie, 
Crimee, Roumelie, Macedoine, Bulgarie, Yougoslavie, Hongrie, Grece, Rou
manie, USSR mer., Asie Mineure, Syrie, Palestine. 

44. Anthaxia fulgurans S c h r a n k 

S c h rank, Ent. Beob. Naturf. XXIV, 1789, p. 85. 

Espece frequente dans la partie orientale de !'Europe meridionale, 
representee meme en Tchecoslovaquie (Boheme - Koda - bien com
mune), Moravie, Slovaquie (surtout meridionale - tres commune). 

Yougoslavie: I rig, F rusk a Go r a, 1. VI. 1947. 

45. Anthaxia fulgurans ab. ~ bohemica 0 b e ~ b. 

0 be n b. Sbornik Nar. musea v Praze, Acta Musei Nat. Pragae :Vol. I B, 1938, Nro. 11, 
Zool. Nro. 4, p. 200. 

Yougoslavie: I rig, F rusk a Go r a, 1. VI. 1947. 
Une aberration miHe, ou les elytres sont d'un vert uniforme, sans 

trace de .macule scutellaire. Decrite de Boheme (Koda). On la trouve avec 
Ies · males typiques en Balcan, en Slovaquie, en Bulgarie etc. To us les 
males apportes par !'expedition appartenaient a cette forme unicolore. 

46. Anthaxia podolica M an n. 

Manner he i m, Bull. Soc. Nat. Moscou X, 1837, lVIII, p. 89. Synonyme : grammica 
Cast. et Gory, turcica Preys sI. i. 1., faveolata Be ss er i. litt. 

Espece ponto-mediterraneenne. 
Yougoslavie: F rusk a Go r a: I rig. 1. VI. 1947. 16. exemplaires. 

47. Anthaxia quadripunctata L. 

L inn e, Systema Nat. edit. X, 1758, p. 410. 

Yougoslavie: I rig, F rusk a Go r a, 1. VI. 1954. 
97 exemplaires trouves, appartenants a la forme typique. 

48. Anthaxia submontant var. balcanica 0 b e n b. 

0 be n b. Sbornik Nar. musea v Praze, Acta Musei Nat. P~agae, I B, 1938, Nro. 11, 
Zool. Nro. 4, p. 236. 

Anatolie: Bey n a m, 28. VI. 1947. Trois exemplaires. 
Connue de Bulgarie et Macedoine. 

49. Anthaxia mundula K s w. 

K i e se n wetter, Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, 1857, p. 85. 

Anatolie : B ti r tic e k, Toro s, 29.-31. VII. 1947. 15 exemplaires. 
Espece connue de la Turquie, Macedoine, Thessalie, Bulgarie, Asie 

Mineure, Chypre et Syrie. 
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50. Anthaxia salicis F. 

Fabric ius, Gen. Ins. Mantissa 1777, p. 2!:37. Synonyme: Croesus auct. div., 0 ben· 
b e r g e r 1930. 

Yougos1avie, I rig, F rusk a Go r a, 1. VI. 1947. Deux exemp1aires. 

51. Anthaxia salicis ab. amplexus R e y 

R e y, Echange, XII, 1891, p. 4. Synonyme: speciosa C s i k i '(teste S c ha e f fer). 

Yougos1avie: F rusk a Go r a, I rig, 1. VI. 1947. Un seu1 exem
p1aire. 

14. genus: Chrysobotlhris E s c h s c h. 
E s c h s c ha 1 t z, Zool. Atlas I, 1829, p. 9. 

52. Chrysobothris affinis F. 

Fabric ius, Entom. Syst. IV, 1794, p. 450, p. 58-59. 

Bu1garie mer.: Harm an 1 i, 7. VI. 1947. Trois exemp1aires. EspEke 
commune partout. 

15. genus: Coroebus C as t. et G or y. 
Caste 1 n a u et Gory, Monographie des Bupr. II, 1839, p. 1, T. 1. 

53. Coroebus rubi L. 

L inn e, Syst. Nat. Ed. XII, 1767, p. 661. 

Bu1garie : Svilengrad, 14.-18. VL 1947. - Thracie : Edirne, 8.-13. VI. 
1947. - Anatolie: Mogan g61ti, 8. VII. 1947.- Mo11afeneri, 
21. VI. 1947. 

Espece meridiona1e, tres commune. Trouvee en tres grand nombre. 

54. Coroebus elatus G m e I. 

Gm e 1 in in L inn e, Syst. Nat. Edit. XIII, I, pars 4, 1790, p. 1937. 

Yougos1avie : I rig, F rusk a Go r a, 1. VI. 194.7. - M 1 ad en o
va c, 3. VI. 1947. - Tlhracie: E d i r ne, 8.-13. VI. 1947. - Anatolie: 
B o 1 u d a g, K ay n as 1 i, 21. VI. 1947. 

Espece tres commune. Trouvee en grand nombre. 

55. Coroebus elatus ab. comari M a r s e u 1 

Mars e u 1, L'Abeille II, 1865, p. 419. 

Thracie: E d i r ne, 13.- 14. 1947. 

Forme meridiona1e obscure. 24. exemp1aires trouves. 
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16. genus: Meliboeus H. De yr. 
H. De y r o 11 e, Ann. Soc. Entom. Belg. VIII, 1864, p. 132. 

56. Meliboeus angoranus 0 b e n b. 

0 ben be r g er, Casopis Cs. spol. entom. XXXII, 1935, p. 18. 

Anatolie : M o g an g 6lti, 5. VII. 1947. Un seul exemplaire. C'est le 
deuxieme exemplaire connu de cette espece rare. 

57. Meliboeus violaceus K i e s w. 

K i e se n wetter, Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, 1857, p. 115. 

Anatolie: An k a r a-Bar a j, 3.-4. VII. 194:7. 
Trois exemplaires. 

18. genus : Agrilus S t e ph. 
S t e ph ens, Ill. Brit. Entom. Ill, 1830, p. 239. 

58. Agrilus biguttatus F. 

Fabric ius, Gen. Ins. Mantissa, 1777, p. 137. 

Yougoslavie: Irig, Fruska Gora, 1. VI. 1947. Deux exemplaires. 

59. Agrilus integerrimus R a t z b. 

Rat z e bur g, Forstin. II. Ausg. I, 1837, p. 64, t. 2, fig. 9. 

Anatolie : B o 1 u d a g, K ay n a~ I i, 21. VI. 1947. Un seul exemplaire. 

60. Agrilus olivicolor K s w. 

K i e se n wetter, Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, 1857, p. 135, 709. 

Yougoslavie : I rig, F rusk a Go r a, 1. VI. 1947. Un seul exemplaire. 

61. Agrilus graminis auct., Cast. et Gory (non Pan z.) 

Cast. et Gory, Monogr. Bupre. II, 18.37, Agrilus, p. 15, T. 11, fig . 75. 

Yougoslavie: Mladenovac (Serbie), 3. VI. 1947. Une femelle. 

62. Agrilus rubicola epistomalis A b. 

Ab e i 11 e, Revue d' Entom. XVI, 1897, p. 4, l.q. Synonyme : salicis C si k i (non F r i w.), 
Krcisai 0 b e n p. 

Thracie : E d i r ne, 8.-13. VI. 1947. Un seul exemplaire. 
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63. ? Agrilus bucephalus K. D a n. 

K. D ani e 1, Miinchener Col. Zeitschr. I, 190'3, p. 253. 

Anatolie: An k a r a-Bar a j, 3.-4. VII. 1947. 
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Trois exemplaires. J'ai une certaine doute sur l'identite de ces exem
plaires. Ils s'appliquent bien a la diagnose de M. K. D ani e I, qui est, 
malheureusement, tres la coni que et ambigue. C' est une espece bien voisine 
a I'Agr. albogularis G., mais la tete est ici plus grande, plus bombee et 
le front est plus large. 

64. Agrilus rubi S c ha e f f . 

S c ha e f fer, Miscell. Entom. XXXVIII, 1937, p. 83. 

Bulgarie: S vi 1 en g r ad, 14.-18. VI. 1947. - Anatolie: M o 11 a
fen er i, 17. VII. 1947. - G y a u r d a g 1 a r i, 17. VIII. 1947. 23 e!Xem
plaires trouves. 

65. Agrilus rubi ab. pseudoroscidus S c h a e f f e r 

Bulgarie, S vi 1 en g r ad, 14.-18. VI. 1947. (Un exemplaire.) - Ana
tolie: M o 11 a fen er i, 21. VII. 1947. (Un exemplaire.) 

19. genus: Cylindromorphus K s w. 
K i e se n wetter, Naturg. d. Insecten Deutschlands, IV, 1857, p. 159. 

66. Cylindromorphus filum (G y 11 h.) S c h 6 n h. 

S c h on her r, Synonym. Ins. II. App. 1817. 

Yougoslavie: I rig, F rusk a Go r a, 1. VI. 1947. Un seul exemplaire. 

20. genus: Trachys F. 
Fabric i us, Syst. Eleuther. II, 1801, p . 218. 

67. Trachys minuta L. 

L inn e, Syst. Nat. Edit. X, 1758, p. 66'3. 

Bulgarie, S vi 1 en g r ad, 14.-18. 1947. Trois exemplaires. 

68. Trachys puncticollis a. obscurella 0 b e n b. 

0 ben be r g e r, Archiv f. Naturg. A, 82, Jg. 11, Heft, 1916, p. 23, 49, 65. 

Anatolie: I§ i k d a g, c; a m l i d e r e, 23. VI. 1947. Trois exemplaires. 



1. Terrain steppique dans la region du lac salifere M o g an g i:i lli ii cote meridionale de 
!'Ankara. L3._ plante predominante est Artemisia sp. Localite des especes Capnodis miliaris 
K 1 u g, Sphenoptera morfanensis n. sp. Sphenoptera t6.borsk(ji n. sp., Coroebus rubi L. et 

Meliboeus angoranus 0 ben b. (8 . VII . 1947) . 

2. B li r li c e k - plateau eleve (1 000 m) dans le T a u r u s c e n t r a 1 avec la vegetation 
typique de Pinus nigra, Pinus brutia, Abies cilicica et Juniperus excelsa. Localite des especes 
caracteristiques pour les Coniferes - Polyctesis rhois M a r se u 1, Acmaeodera taeniata 
persica var. aequistriata A b., Buprestis dalmotina flavostrigata ab. lais 0 ben b., B. dalma-

tina ledereri ab. turcica 0 ben b. et Anthaxia mundula K s w. (29. VII. 1947). 


