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SUR LES NOUVELLES ESPECES DU GENRE AUTARCONTES WATERH. 

(COL. BUPR.) 

JAN OBENBERGER 

(Erntomologi.cka laborator, CSAV, Praha) 

Rod Autarcontes W a t er h. byl popsan W a t e rho us em v Trans. 
Entom. Soc. London 1887, p. 180, a tyz autor doplnil rodovou diagnosu ve 
svem zpracovfmi krascu v Biologia Centraliamericana, Col. Ill, part 1, 1889, 
p. 49. Ch. K err em an s v pozdejsich pracich nazyva tento rod A.utar
chontes ......: je to snad gramaticky spravnejsi, ale bohuzel, pod le . zakona 
priority je nutno pridrzet se puvodniho, byt nespravne voleneho vyrazu. 

Druhy tohoto rodu jsou necetne a celkem malo zname - prinalezi 
vesmes zvirene neotropicke a sice jeji nejteplejsi casti. Zastupci tohoto 
rodu byli drive povazovani za druhy rodu Agrilus a take nekdy se jim 
znacne podobaji. Jsou to zavalite a na prvni pohled na orientalni a palae
arkticke velke druhy rodu Coraebus upoininajici krasei, kteri tento rod 
patrne zastupuji v neotropicke oblasti. Druhy tohoto rodu zdaji se byt 
vesmes vzacne~ protoze v nejvetsich sbirkach prichazeji celkem ojedinele. 

Je donne ci-dessous les diagnoses de cinq nouvelles especes du genre 
Autarcontes W at. Le genre etait fonde en 1887 par :M. Waterhouse (Trans. 
Entom. Soc. London 1887, p. 180 ), qui a complete sa diagnose dans le Bioi. 
Centr.-Amer. Col. Ill, pers 1, 1889, p. 49. M. C h. K err em an s, dans les 
travaux ulterieurs a employe le nom Autarchontes, qui est, certainement, 
au point de · vue de la grammaire, plus justifie, mais, d'apres les regles 
synonymiques on doit done employer le nom anterieur d'Autarcontes, 
quoique moins correct grammaticalement. Les especes de ce genre semblent 
remplacer, 2n Amerique centrale et du Sud, les Coaebus de la faune p<;ile
artique et orientale. Dans les collections ces especes sont bien rares. Rien 
n'est connu, jusqu'a ce jour, sur leur biolonomie. 
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496 Nave druhy rodu Autarcontes Waterh. 

1. Autarcon:tes montezuma n. sp. 

Long.: 11,75, lat.: 3 mm. Hab.: Mexico. 
Espece allongee, large, largement subdeprimee en dessus, d'un brun 

satine, plus obscur, presque noiditre dans la majeure partle des elytres; 
la tete et les bords des cotes du prothorax avec un lustre pourpre. La tete 
·est profondement sillonnee longitudinalement et cette impression separe, 
au vertex, l'une. de l'autre, .deux elBvations subangulaires, qui sont sub
carenes longitudinalement, declives perpendiculairement vers le bord de 
l'oeiL Partie stwe,rie.ure d.UJ bor d interne d'un o~il. entre cette d.eclivite de 
!'elevation mentionnee est excavee. De meme, ·res bords internes des yeux 
.sont etroitement sillonnees et la se viennent• de placer les antennes, qui sont 
tres courtes et ne depassent pas la tete et qui sont dentees depuis le cin
quieme article. Partie apicale des antennes vient se placer dans !'excavation 
de chaque cote du vertex, m:entionnee ci-dessus . Partie du front, comprise 
entre les yeux, est a peu pres aussi large que longue, attenuee distinctement 
·en ligne bisinuee en avant. Environ au milieu de la marge interne des yeux 
il y a deux elevations larges et subacumin~es~ situees transversalement et 
separees par !impression lbng:itudinale mediane - entre les deux ·gibbosites 
du vertex et ces du front il y a une excavation profortde· et allongee, subova
laire et tres marquee. La tete est giabre et a sculpture tres fine e't a peine 
perceptible, peu· reguliere et peu· dense. Les yeux sont assez petits·, assez 
·con vexes, inais ··p.as saillants. ' Le prothorax est ·environ 12h fois plus large 
que long, ayant sa plus g·rande· la·rgetir dans ·le quart basal, f'ortement 
arrondi lateralmeht et plus attenue an ligne arquee en avant qu'en arrier·e, 
avec la marge anterieure forterhent bisinuee et avee le lobe median saillant. 
Par tie centrale du pro thorax' est fortement et largement excavee au milieu 
en triangle large subovalaire, les bords ·posterieurs de cette excavation 
·eSt couvert d'un duvet soyeux' d'un brun noiratre tres obscut. Catene ·pre
hurrierale droite et elevee, carerie laterale presque droite ~ les· angles pbste
rieurs du prothorax sont subbarrondis. Vers les cotes anterieurs n ·y a une 
eare·ne droite eleve~' isolee~ ' patollele avec la carene prehumerale. I.!a· surface 
du pronotlim est tres inegale·, a sculpture ass·ez fine, irreguliere. La ·men
tonnH~r.e est large et avancee, faibleinent subsinuee anterieuremenf. L'ecus
son est tres grand, allonge et ·acumi:he :en arriete, en · triangle ' allonge'· et 
subpEmtagohal, iisse et tres· luisant, avec une large carehe trartsvetsale. Les 
etytres · .s·onl environ 3!J4 fois, plus longs·"que larges, ayant Hr plus grande 
largetit · aux epaules; · legete1nent subsinues lateralement et subdilates 
lateralement derriere le milieu~ puis attenues en ligne presquobtigue veTs 
le sommet, ou ils sont separement et largemEmt · arrondis, au bord; finement 
et regulier'ement deritiCule. n y a· deux· vages cates longitudinales·,· pas trop 
marquees et peu elevees, longitudinales·, au milieu des elytres, evanuissant 
depuis le milieu. Toute la surface entre ces cotes et la suture est plane et 
.a sculpture extremement fine et dense, composes de points tres fins, qui 
est presque entierement couverte par un duvet extremement fin et soyeux, 
qui couvre toute la surface elytrale, avec !'exception de la partie posterieure 
des cotes mentionnees elytrales. Le duvet de la surface elytrale est extre
mement dense et fin, anteriPurement d'un brun ocre obscur, devenant, 
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environ depuis le tiers basal plus obscur, jusque d'un brun noiratre poste
rieurement. Sur ce .fond obscur ·on voit une vague ornementation elytrale, 
formee de poils tres fins argentes et presque indistincte dans le tiers basal, 
formant deux vagues et larges bandes transversales, situees l'une derriere 
le milieu, lautre preapicale e·t formee de vagues lignes v:ermiculaires irre
gulieres et fines. Le dessous est plus luisant, d'un noir un peu violace, la 
soillie prosternale est parallele et acuminee posterieurement, -les carenes 
laterales, separant les deux sternites anterieurs des pleurites sont fortement 
sinueuses et ne forment pas une ligne droite contigue. Partie decouverte 
laterodorsale pleurale de !'abdomen est etroite. Les tarses sont noiratres, 
!'article basal des tarses posterieurs est aussi long que les deux articles 
suivant reunis. L'apex du sternite anal est largement arrondi. La plupart 
de I' abdomen est glabre, quelques poils blancs visibles . seulement laterale
ment. Une espece bien caracteristique a sause de plusieurs caracteres cites . 
ci-dessus. 

2. Autarcontes Cortezi n. sp. 

Long.: 12, lat.: 3,2 mm. Ha b.: Mexico. 
Espece allongee et assez etroite, d'un noir luisant en dessus, la part 

des elytres est glabre et fortement luisante, avec une ornementation assez 
nebuleuse anterieurement et faisant une large bande preapicale plus dis
tincte, cette ornementation etant formee d'une pubescence tres fine et 
grise. Le front est legerement pourpre. Le dessous est surtoout laterament 
jusqu'au troisieme sternite d'un dore rouge e<;!latant, devenant plus obscur 
vers le commet de l'abdomen. La tete est assez large, le front est assez 
avance, les yeux sont ass.ez convexes, mais pas trap grandes. Vu de dessus 
1e vertex est fortement impressionne au milieu et subeleve lateralement, 
tout le front est impressionne, les bords lateraux du front sont paralleles, 
l'espace du front entre les deux yeux est seulement faiblement plus long 
que large. Le front est glabre, a ponctuation assez fine et assez dense, mais 
pen reguliere, ayant au 1nilieu une large excavation un peu transversaJe mal 
delimitee. Au dessus de chaque cavite antennaire il y. a un pore profond et 
un peu iillJPressionne. Le vertex est assez large entre les yeux. Les antennes 
sont obscures, assez Jongues, den tees depuis le quatrieme article, les . arti
cles triangulaires etant allonges. Le pronotum est presque 11/2 fois plus large 
que !ong, fortement bisinue en avant, avec le lobe median fortement et 
largement avance, au milieu avec une excavation profonde pyroforme, atte
nuee en avant; dont les marges elevees sont d'une partie polies et lisses, la 
plus grande largeur du pronotum etant situee dans le quart basal, les cotes 
etant la arrondies et distinctement attenues vers la base, etant plus forte
ment_attenues en ligne · presque droite vers les angles anterieurs, qui sont 
aigus et avances. Les angles posterieurs sont obtus. Une impression \I)ro
fonte et sinuee est dirigee depuis l'angle subhumeral de la base des elytres 
vers les angles anterieurs du pronotum et l'espace entre cette impression 
et la marge laterale est plus finement et densement ponctue. Carene pre
humerale" manque absolument et elle est remplacee par une elevation ova
laire, catene laterale est droits posterieurement et sinuee et convexe ante
rieurement, carene submarginale. tant courbee et jointe posterieurement 
32 - Sbornik entomologicky 
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avec la carene laterale. Toute la surface du pronotum est glabre et ?
punctation irreguliere dans la partie discale, mais assez fine .. L'ecusson est 
bronze, . assez grand, transversal et acumine posterieurement, sans carene 
transve1'sale. Les elytres sont environ 31!4 fois plus longs que larges, ayant 
la plus grande largeur dans la base, puis tres legerement sinues et sub
paralleles jusqu'au milieu, ou ils sont insensiblement dilates, puis attenues 
en ligne longue et presque droite vers le sommet, qui est assez large et, 
un peu obliquement, largement arrondi de part et' d'autre, et finement den
tele. Les deux cotes elytrales sont ici seu!ement indiquees par une eleva-
tion longitudinale entre laquelle et entre la suture est le sillon elytra1, 
qui est large et distinct, quoique peu profond. La surface elytrale est lui
sailte, la microscu1pture e~ytrale etant subboblitee. Le dessin elytral est 
peu marque dans la moitie anterieure et est forme des agglomerations peu 
denses de ·pilosite courte grise couchee. Ce dessin est forme d'une macu:e 
peu distincte allongee dans !'excavation humerale, d'une petite macule . 
subarrondie, situee vers la suture environ dans le quart anterieur de la 
longueur, d 'une macuJe un peu plus longue, situee environ avant le milieu 
de la longueur et derriere la macule precedente,. d'une macule sembhb'e 
situee au milieu de la longueur elytrale, pres de la marge laterale. Avant 
le quart posterieur, il y a une large et plus dense, marquee bande trans--· 
versale. La mantonniere est sinuee anterieurement, la saillie prosterna~ e
est assez large et subparallele, l'apex du sternite anal est largement arrondi. 
Le dessous est a peu pres sensiblement et eparsement pubescent, la pubes-· 
cence grise etant un peu agglomeree dans les cotes des sternites poste
rieurs. Pattes d'un bronze obscur, les tarses sont noirs, l'article basal -des. 
tarses posterieurs est aussi long que les deux articles suivants reunis. 

3. Autarcontes mucoreipennis n. sp. 

Long. : 12,7, lat.: 3;8 mm. Hab. Guatemale. 
Cette espece ressemble assez a l'espece precedente et il suffit d'indi

quer les caracteres distinctifs. La surface est entierement noire et les par-
. ties glabres des elytres sont encore plus luisantes. La tete est presque· 
noire. Le dessous est d'un ·dore pourpre, mais la face ventra1e est presque 
entierement couverte d'une pubescer..ce plus longue, p!us distincte, couchee· 
et plus argentee. Le vertex est distinctement p1us large, le front est impres
siorine longitudinalement, !'impression large mediane est p~us transversale
et le front est bigibbeux; vue de dessus la tete est plus largement et plus 
profondement impressionnee, la forme et la sculpture du prothorax est 
semb1able, mais !'impression mediane est plus profondement excavee, ova
laire et s'amir.cissaint en avant, la carene laterale est seulement legerement 
sinuee, la carene subm'lrginale est moins arquee et jointe avec la carene la-· 
tera1e dans le ·quart posterieur, l'ecusson ets moins transver-sal et plus 1ong, 
les elytres sont p 1

US polis et p~us luisants et le dessin elytral est un peu diffe
rent: il y a une petite et vague macu1e dans !'excavation humerale, la deuxi
eme et la troisieme macu:e (super!posees) sont etroitement jointes le long de· 
la suture, macule externe au milieu des elytres etant plus grande, la bande: 
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preapicale grise est beaucoup plus large avec une vague macule subglabre 
interne de part et d 'autre. Parties laterales et sternales du prothorax sont 
a pubescente blanche condensee. 

4. Autarcontes eucalopterus n. sp. 

Long.: 13,4, lat. : 3,6 mm. Hab.: Bresil. 
Espece aliongee, mais relativement large, largement subexcavee lon

gitudinalement sur le dos des elytres, mais sans ·distinctes cotes elytrales, 
qui sont remplacees par les elevations assez vagues longitudinales. Surface 
presqu'entierement glabre. Tete et pronotur d'un noir bleuatre, les elytres 
dun bleu plus clair, toute la surface luisante. Dans la partie preapicale des 
elytres, de part et d'autre, avec une bande transversale, un peu oblique, 
formee d'une pPosite jaur.e te tres dense et tres fine. Les deux sternites 
et pleurites preapicaux densement couverts d'une semblable dense pu
bescence jaune. 

Tete large, les yeux sont peu convexes. Le vertex est entre les yeux 
large, avec une ligne lineaire legerement impressionnee au milieu. Le front 
est un peu plus long que large, avec une legere excavation transversale au 
milieu, subplan, sans gibbosites, a ponctuation mediocre et assez dense, 
anterieurement avec une macule aHongee, formee de. poils jaunes. Les 
antennes sont allongee, obscures, den tees depuis le quatfieme article (incl.), 
les articles triangulaires sont allonges. Le prothorax est environ 12h fois 
plus large que lorg, ayant la plus grande !arguer dens la base, attenue en 
ligne presque droite, tres legerement courbee en vant, avec la marqe 
anterieure fortement bisinuee, avec le lobe median assez large et assez 
avance. Le milieu du ·disque est largement excave, cette excavation pyri
forme et attenuee en avant. Le ·disque est a ponctuation assez fine et assez 
eparse, la ford de !'excavation mediane avec quelques stries transversales, 
partie later ale du pronotum couverte irregulierement de rugosites vermi
culees assez dEmses. 

Carene prehumerale indistincte, remplacee par une elevation vague, 
carene laterale sinueuse anterieurement, tres rapprochee a la carene sub
marginale depuis le milieu vers la base, carene submarginale presque droite. 
Mentonniere sirueusement echancree. Saillie prosternale large, subdilatee 
vers le sommet, qui est obtusement anguleux et subarrondi. Ecusson sub
pentigonal, legerement acumine posterieurement, aux cotes subparalleles 
et assez longs sans carene transversale, au . fond lsgerement excave. Les 
elytres sont environ 31/2 fois p·.us longs <;_Ue larges, a !'exception de la 
bande jaune preapicale entierement glabres, lisses, a ponctuation tres fine 
et peu perceptible dans les parties externes, plus forte, dense, irreguliere 
et un peu rapeuse dans la partie suturale. Les elytres sont sucparalleles 
jusque derriere le milieu, puis attenuees en ligne tres legerement courbee 
vers le sommet, ou ils sont separement, assez largement et un peu obh
quement arrondis et tres finement denteles. La suture est elevee depuis 
le sommet jusc,. ue vers le milieu Le dessous est d'un bronze b1euatre assez 
clair et luisant, a ponctuation fine et espacee, glabre, le sternite anal etant 
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simplement arrondi. Les pattes sont noiratres, !'article basal des tarses 
posterieurs aussi lorg que les trois articles suivants reunis. 

Cette jolie espece est de plus remarquables et facilement a reconnaitre. 

5. Autarcontes Guatemoz:iJn n. sp. 

Long.: 10,3, lat.: 2,6 mm. Ha b. : Mexico: Tasco. 
Species valde elongatp_, satis gracilis, nigrobrunnea, nitida, capite, 

thoracis lateribus, elytrorum parte basali et basali parte laterali cuprescen
tibus, pedibus cupreoaeneis. Elytris ornamente piloso submucoreo griseo 
notatis. · 

Capite satis lata, oculis convexis, vertice et fronte desuper visis mani
feste excavatim impressis, fronte valde inaequali, sulco longitudinali et 
ante medium foveola lata profunda transversa notata, supreficie inaequali 
frontis irregulariter rugosa et punctata. Parte interoculari frontis latitudine 
haud longiore, subparalela. Antennis longis et gracilibus, obscuris, ab 
articulo quinto articulis triangulatibus atque his transversis, sed acutan
gulis et gracilibus. Gullari lobo distincte sinuatim emarginato. Processu 
prosternali subparallelo, lato, confertim et satis grosse rugose puctato, 
apice subobtu~o. Elytris longis et satis graeilibus. 

La tete de cette espece est tres inegale, presque glabre. Les antennes 
sont greles et longues. Le pronotum est tres inegal, environ 11/z plus large 
que long, ayant sa plus grande longueur au tiers basal, legerement arrondi 
lateralement et plus attenue an avant qu'en arriere, le lobe basal est bien 
avance vers l'ecusson, la marge anterieure est fortement bisinuee, avec le 
lobe anterieur fortement avance. 

Il y a deux foveoles profondes transversales dans le lobe basal, imme
diatement avaht l'ecusson. Le disque avec une excavation profonde, mais 
pas trop grande, allongee, subpyriforme, attenuee en avant. De part et 
d'autre de ce foveole ou excavation mediane il y a, anterieurement, une 
foveole petite et arrondie. De plus, il y a une depression irreguliere large • 
laterale, dirigee vers les angles anterieurs. Carene prehumerale presente, 
courte, droite et aigue, carene Jaterale legerement bisinuee, carene sub
marginale postedeurement bien rapprochee a la carene laterale, plus eloi-
gnee anterieurement, bisinuee. Ecusson en triangle large et sans carene 
distincte. Les elytres sont presque quatrefois plus longs que larges, sub
paralleles et legerement sinues anterieurement, subdilates un peu derriere 
le milieu, puis longuement attenues vers le sommet, ou ils sont larg ·2ment 

. et separement arrondis et finement denticules. Sculpture eiytrale b:en 
inegale, dans, la partie anterieure suturale plus fine, irregulieres, plus con-

. densee sous les espaces pubescents, plus forte lateralement et plus rapeuse 
et dense avant l'apex. Les cotes elytrales sont marquees seulement jusqu'au 
milieu, peu elevees et pas trop marquees, l'ornementaion elytrale bien 
irreguliere, dans la moitie anterieure plus marquee seulement dans !'exca
vation assez large suturale, ou la pilosite blanche est condensee en forme 
de quelques traces de bandes etroites, plus ou moins vermiculees ou irre
gulieres transversales et incompletes, ou en quelques mouchetures irre
gulieres isolees. Cette pubescence grise est condensee dans une bande large 
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et transversale, un peu oblique, situee environ dans le tiers posterieur: elle· 
est mal delimitee anterieurement et bien posterieurement et est composee
d 'une pilosite fine, courte et tres dense. Immediatement avant l'apex il y 
a une bande etroite, bien delimitee et reguliere, transversale et sinuee. Le 
dessous est d'un noir luisant, lateralement un peu bronze, couvert d'une· 
pubescence grise peu reguliere. Parties laterales de deux premiers sternites 
sont couvertes d'une pubescence argantee, qui est assez longue, formee 
de poils assez longs, mas couches. Sur les deux sternites anteapicaux il y a, 
dans une certaine distance des cotes, une agglomeration semblable des 
poils blancs. Les pattes sont assez greles et les tarses sont allonges: I' article 
basal des tarses posterieurs est un peu plus long que le trois articles sui
vants reunis. Le sternite apical est simplement arrondi au bout. 

Pubescence apical des elytres de cette espece lui donne un aspect 
de grison. 


