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Pritel dr. Vladimir Balthasar mi venoval nekolik krascu, ktere mu mezi 
jinymi brouky dosly ze zamorL. K memu velikemu prekvapeni byl mezi nimi 
jeden exemplar australskeho druhu, ktery jsem nikdy behem sve dosavadni 
cinnosti V celedi krascu nespatfil, ackoliv prave z Australie, z Viktorie, 
{)dkud tento druh pochazi, mam sam vetSinu znamych drulhu ve sbirce 
a dale ackoliv zvifena prave· teto oblasti australske je uz velmi dukladne 
znama. Jak druh, tak i rod tohoto exemplare jsou nepopsane a nove a jedna 
se zde ocividne o velikou vzacnost, vynikajici fadou ojedinelych v teto 
podceledi znaku a formu velmi pamatnou. Je mi potesenim, ze mohu tento 
rod pojmenovati po svem priteli, jehoz dlouholeta a zasluzna entomologicka 
cinnost je dale znama a oceiiovana za hranicemi nasi vlasti. Rod patri do 
·podceledi Polycestinae a zde do tribu Polycestini, ale, mezi rozmanitymi 
ruznorod:Ymi rody tohoto tribu ,. ktere az na dva mam vesmes zastoupeny ve 
sbirce, stoji zrejme zcela isolovane. Jde zrejme o prastary typ gondwansky, 
-stojicf zatim osamocene a proto daleko vzdaleny ode vse'ch forem dosud 
znamych. 

Je zajimave, ze tak dlouho tak pomerne velika a napadna forma usla po
zornosti. Druh je protahly a klenuty a pri 1etmem pohledu trochu pfipomina 
·nektere velike palearkticke zastupce rodu Melandrya - odtud jeho dru
bove jmeno. Pritel Balthasar mi venoval jediny znamy exemplar. Tento typ 
je ulozen v rne sbirce v Narodnim museu v Praze. 

Balthasarella n. gen. 

Genotype: Balthasarella melandryoides n. sp. 
Ce genre appartient dans la sous-famille Polycestinae, tribus Poly

-cestini et sa position la est, a mon opinion, bien isolee. Le genre nouveau 
est de taille assez grande (longueur 18 mm), allongee, subparallele, avec 
les elytres assez convexes et ressemblant, vaguement, pour la forme a une 
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grande Melandrya palearctique. La · tete est convexe et globuliforme, le 
front est assez etroit, legerement attenue vers le vertex et un IPeu inegal,. 
le clypeus est presque coupe droit transversalement, sans une emargi
nation 1narquee, les antennes sont longues ·et greles, atteignant presque 
la base du pronotum, avec les fossettes poriferes inferieures. Les yeux 
ne depassent pas la forme globuliforme de la tete. Le pronotum est environ 
11/2 fois plus large que long, au bord anterieur moderement bisinue,. 
lateralement arrondi, avec une fine, presque · droite et presque entiere 
carene laterale, ,a ponctuation assez grossiere, as~ez . depse et assez irre
guliere. La base est tres legereinent bisinuee, avec une legere foveole ante
scutellaire et avec une _impression foveoliforme de part et d'autre pres .des 
angles posterieurs, qui'sont presque droits. Le prothotax est distfnctement 
beaucoup plus etroit que la base des elytres. Saillie prosternale est pa
rallele et large, finement et densement ponctuee, son sommet est entoure 
entierement par les pieces internes du mesosternum et ne touche pas le 
metasternum. Les elytres sont allonges, convexes et un peu declives poste
derement, environ 21/2 fois ·aussr longs que la longeuer de la tete et pro
thorax reunie ou de la largeur des elytres. Ils son subparalleles jusq 1Je vers 
·le tiers posterieur et puis ils sont attenuee en ligne ,courbee regulier~ vers 
le sommet, . qui est, de part et d'autre etroitement echancre. · Cette echan
crure est faible et limitee, de part et d 'autre d 'une dent peu marquee et 
subobtuse. Surface elytrale est tres eparsement couverte d'une pilosite tres 
vague et tres peu marquee. La surface est luisante, metallique, couverte 
d'une ponctuation assez irreguliere arrangee en lignes etroites et denses 
longitudinales, entre lesquelles on voit entre la suture et le rebord lateral 
quatre intervalles .etroits, pe'lil marques et subcareniformes, ~mponctues, qui. 
n'a:nastomosent pas et f2€ perdent, avant le sommet elytral, dans la punctu
ation generale. Depuis Ie tiers apical le rebord lateral des elytres est di
stinctement, quoique faiblement dentele. Les sternites de !'abdomen sont 
simples·, au rebord posterieur nullement marque. Dernier sternite est acu.
.inine et tr~s attenue vers le . sommet, qui est tres etroit - . l'exemplaire 
.unique est evidemment une femelle. Les pattes sont assez greles et les 
:tibias, .surtout les anterieurs, sont distinctement un peu recourbes en ·de-· 
dans et subdilates au sommet. Les tarses sont simples, l'article basal des 
.tarses posterieurs est etroit, environ 11/2 fois aussi long que l'article sui
vant, les articles suivant sont successivement plus larges, l'article 4 est 
Je plus large, l'article dernier est etroit, les angles sont simples, longes et 
tres . etroits. - - . 

Le groupe·, ou, d'apres le systeme present, appartient ce genre peculier 
nouveau est forme de quelques groupes des genres bien heterogene.s. Ce 
genre est totalement different du genre Acherusia Cas t. et G or y, qui 
forme un element tout a part. De meme·, il n'a pas rien de commun avec 
le genre neotropique Pseudacherrusia The r y, qui constitue, :dans ce tribus. 
un autre type separe. Les genres PriJ.spheres T h o m son, Euleptodema . 
·ob en b. {= Blepharum Le Con t e), Parateptodema 0 ben b. et Peru
cola T h e r y (qui appartient· ici a us si) font un gtoupe speCial, entiererrtent 
different, de me me que Phrixia . H. D e y r o 11 e . et Paraphrixia E. S a u n d. 

L(= Apatura Cas Let Gory). Les autres genres· de ce tribus, evidem-
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ment artificiel et tres heterogene sont entierement ·differents. La taille et 
forme generale de cette espece est absolument unique dans le tribus men
tionne. L'insecte fait vaguerhet, par la forme, allusion a un · Melandryide 
'grand. 

Je me fais le· grand plaisir de dedier ce genre peculier nouveau a mon 
ami et savant collegue, M. le Dr~ et Dr. Vladimir Balthasar, entomologiste 
tcheque, qui a re<;U' un exemplaire de cette forme par un correspondant~ 
des environs du Melbourne, Victoria, en Australie. La faune de Victoria 
·etant relativement bien connue depuis longtemps, la presence d'une telle 
forme nouvelle et ainsi particuliere .est tantot plus surprenante dans un 
pays, dont les Buprestides sont aujourd'hui bien connus. L'espece y doit 
etre bien rare, parce que seulement son rarete peut expliquer, qu'elle a 
echappe jusqu'a l'aujourd'hui aux nos collegues de l'Australie. M. le Dr. 
Balthasar m'a gracieusement donne l'exemplaire unique de cette rarete 
extraordinaire. 

Balthasarella melandryoides n. sp. 

Hab.: Australia-Victoria. Environs du Melbourne. B. M. Vosahlo lgt. 
Ex coiL Dr. V. Balthasar. 

Long . : 18, lat. 6 mm. 
Taille allongee, assez convexe, d'un noir violace metallique, avec un 

lustre plus violace lateralernent. La tete, les bords du prothorax et des 
elytres, ainsi qu'une ligne tres peu marquee et etroite, mediane, du pro
thorax sont d'un cuivreux pourpre. La tete est globuliforme, les yeux ne 
sont pas saillants et suivent la convexite generale de la tete. Le front est 
environ 11/2 fois aussi long entre les yeux que large et les bords du front 
sont legerement attenues en ligne legerement sinueuse vers le vertex, qui 
est assez large. La surface de la tete est legerement inegale, avec une vague 
depression arquee transversale. Surface entiere de la tete est couverte d 'une 
ponctuation dense, fine, mais un peu irreguliere. Les antennes sont relative
ment longues, atteignant jusqu'aux angles posterieurs du prothorax, gre
les et de forme entierement differente de cela, ce qu'on voit sur le genre 
australien Microcastalia He 11 er. L'article basal est long, grele et allonge, 
l'article 2 est court, seulement un peu plus long que large, I' article .3 est plus 
long, mais plus court que l'artiele 4e, qui est deja subtrianguliforme. Les 
articles suivants sont environ d·eux fois plus longs que larges et subtrian
guliformes. Le prothorax est bien convexe et declive vers les cotes, Carene· 
laterale est aigue, fine, distincte presque jusqu'aux angles anterieurs, lege
rement sinueux et son partie postrerieure est bien visible de dessus. Le pro
thorax est legerement impressionne au milieu avant l'ecusson et de part 
et d'autre, sur la base, vers les angles posterieurs. La plus grande !arguer du 
prothorax est situee un peu derriere le milieu, les cotes sont distinctement 
arrondis, faiblement vers Ies angles posterieurs, plus fortement en avant. 
Tout la surface est densement, assez gro.ssierement et un peu irreguliere
ment ponctuee, la partie mediane di~caJ e et les parties laterales declives 
etant plus denseinent, plus finement et, vers les cotes plus granuleusement 
ponctuees. Les elytres sont longs et bien plus larges que le prothorax, d'un 
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noir metallique bleuatre sur le disque, dans la partie suturale et pourpres 
lateralement .Sculpture elytrale est assez reguliere, mais pas trap forte et 
les carenes longitudinales sont seulement faiblement marquees et elles sont 
plus etroites que par ex. chez Microcastalia globithorax J. T h o m son. Le 
rebord etroit elytral est bien visible de des.sus depuis les epaules jusque 
vers le sommet. Saillie prosternale est peu convexe, entierement et fine
ment rebordee. Le ·dessous est d'un bronze bleuatre, plus clair sur le pro
sternum et avec le lustre violace sur !'abdomen, qui est finement, epar
sement et superficiellement ponctue et avec une pubescence grise irre
guliere et eparse. Les pattes sont noiratres, les tibias anterieurs sont 
finement creneles sur le s6te externe. 
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