
ACTA ENTOMOLOGICA MUSE! NATIONALIS PRAGAE 

19 59, X X X I I I, 54 3 

0 NOV'f"CH DRUZICH RODU BRACHYCORAEBUS KERR. 
SUR LES ESP~CES NOUVELLES DU GENRE BRACHYCORAEBUS 

KERR. (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE) 

JAN OBENBERGER 

(Entomologicka laboratof, CSAV, Pr.aha) 

Rod Brachycor:ebus Kerr. pat:n mezi malo zname rody a jeho druhy 
patfi i V nejvetsich sbirkach ke vzacnostem. Druhy rodu tohoto podobaji se 
mal:Ym a sirokym, znacne splostelY"m druhum rodu Cor:ebus a jsou jiz timto 
svym nezvyklY'm a nizkym tvarem velmi .napadne; Blizkou pribuznost s rodem 
Cor:ebus prozrazuje rada znaku, zejmena i okraj stitu, ktery je charakteris
ticky vroubkovan, prave tak, jak to zname u tohoto rodu. 

Vsechny dosud sname druhy tohoto rodu pochazeji z orientalni oblasti 
:a nalezany jsou jen velmi ojedinele. Vyskyt jedineho dosud znameho druhu, 
ktery zde popisuji, i v palrearkticke oblasti je tedy znacnYm. pfekvapenim. 

Druhy tohoto rodu jsou namnoze velmi ozdobne. J ednim z nejhezcich 
je mnou popsany druh Brachycort£bus herychi Obenb. z Bornea. Oba nove 
druhy, ktere zde popisuji, podobaji se ornamenturou velmi znacne tomuto 
bornejskemu druhu. 

* 

Le genre Brachycort£bus Kerr. contient quelques peu d'especes, qui sont, 
'en general, tres mal connues et, de meme, tres mal representees meme dans 
les plus grandes et les plus importantes collections. Les representants de ce 
;genre ressemblent aux petits et' deprimes Cort£bus et ils ont, de meme, une 
semblable bordure crenelee des cotes du prothorax, comme les Cort£bus. On 
ne connait rien encore sur la bionomie de ces especes gratieuses, dont quelques 
:sont tres ornamentales. Une des plus jolies especes est mon Brachycormbus 
herychi Obenb. et les deux especes, decrites ci-dessous lui ressemblent beau
eoup. Une des especes suivantes, le Brachycormbus klapperichi n. est la pre
miere espece palearctique de ce genre et la presence d'une espece paleartique 
de ce genre dans la faune palearctique est bien surprenante. 

* 
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220 0 novych druzich rodu Brachycorrebus Kerr. 

Brachycoraebus luzonicus n. sp. 

Long.: 6,8, lat.: 2,7 mm. Hab. : Philippines: Luzon. 

Taille assez robuste, assez faiblement convexe, ovalaire et assez allongee. 
Coloration fonciere noire en dessus et en dessous. Tete noire, le vertex et le· 
front distinctement impressionnes au milieu. Parti interoculaire du front: 
environ 11/ 3 fois plus longue que large, aux cotes legerement concaves. La. 
surface du front est noire, assez luisante, a sculpture fine et peu dense et a 
pubescence extremement fine, peu perceptible et grise, courte. Vue de dessus, 
les yeux sont assez peu convexes. Les antennes sont courtes et noires. Le· 
pronotum est presque 12/ 3 fois plus large que long, ayant la plus grande, 
largeur un peu avant le tiers basal, aux cotes fortement arr·'ondis, plus forte
ment attenues en avant qu'en arriere. Le disque est convexe et luisant, a. 
sculpture fine et eparse. Une depression forte et semicirculaire large est: 
dirigee de la par'tie antescutellaire obliquement vers les angles anterieurs. 
Les bards lateraux du prothorax sont distinctement creneles. La surface est: 
couverte ·lateralement dans les depressions mentionnees d'une pubescence· 
tres fine, adherente, courte, tres dense et rousse. Le milieu du prothorax est 
parseme d'une pubescence semblable, mais elle est tres espacee, peu apparente 
et fine, rousse. :Ecusson assez grand, en triangle transverse et carene. Les 
elytres sont environ 21/2 plus longs que larges, lateralement subparaleles et: 
legerement sinues jusque derriere le milieu, ou ils sorit legerement subelargis 
et puis attenues obliquement vers le sommet, qui est assez large et conjointe-
ment arrondi. La marge latterale anterieure est microscopiquement crenelee. 
Vus de cote, les elytres ont la plus grande elevation derriere les epaules et, 
vers le sommet, ils sont fortement declives en ligne courbee. La suture est: 
distinctement ·elevee depuis l'apex jusque ptesque vers l'ecusson. La sculpture 
elytrale est tres dens.e et tres fine, bien reguliere et assez luisante. Ornemen
tation elytrale est forme de poils roux et argentes est elle est disposee, comme
suit: 1° Toute la suture, de part et d'autre est horde par une bande dense
rousse depuis la base jusqu'au quart posterieur. A cote de cette bordure et 
jointes avec elle on voit les agglomerations de pilosite argentee au quart 
anterieure et au milieu. Elles sont dirigees transversalement, comme restes 
des bandes transversales. Au quart posterieur, il y a une bande argentee· 
ttansversale complete - elle est attenuee yers les cotes. Depuis ce bande· 
la suture est tres etroitement borde·e de pilosite grise et il y a encore, directe
ment avant l'apex, une etroite bande preapicale grise courbee. Le fond des· 
parties a pubescence rousse est d'un cuivreux rougeatre. De meme, l'apex 
est borde etroitement de pubescence grise. Le dessous et les pattes sont noires, 
le dessous et surtout les parties sternales du prothorax sont Q'1uvertes d'une· 
tres fine et tres courte, pas trop dense pubescence grise. 

Cette espece est beaucoup plus gr'ande que Br. herychi Obenb. et elle· 
est differente de cette espece par le n1anque de coloration bjeue sur le pro
thorax et les elytres, par la tete, qui est plus saillante et distinctement im
pressionee au milieu du vertex et du front, par les antennes, qui sont beau-
coup plus courtes, par le prothorax, qui est plus large et plus fortement: 
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.ftrrondi lateralement et ou meme la partie discale montre une pubescence 
distincte, par l'ecusson, qui est beaucoup plus petit et moins large et par 
J'ornementation elytrale, qui est bien differente. 

Brachycoraebus klapperichi n. sp. 

Long.: 6,2-7, lat.: 2,1-2,3 mm. Hab.: China: Fukien, Kuatun, 20. V. 
1946 (M. Tsehung Sen) - Kuatun, 2300 m, 27,40 lat. n., 117,48 lng. 
12. V. 1938. (Fukien, M. Klapperich lgt.) 

Taille de l'espece precedente, ornementation et coloration de Er. herychi 
Obenb. 

D'un bleu metallique et peu luisant en dessus, d'un noir en dessous. La 
tete est grande et assez avancee, le front et le vertex sont distinctement im
pressionnes au milieu. Le front est subparallele, aux bords droits, assez 
1uisant et avec une sculpture assez aspacee, a pubescence doree et espacee. 
Au milieu du front il y a deux reliefs vagues Hsses, peu e1eves. Le pronotum 
-est environ 11j2 fois plus large que long, fortement arrondi lateralement, 
:ayant la plus grande largeur environ au tiers anterieur, assez fortement at
tenue en avant et en arriere, a depression semicirculaire large comme chez 
1'espece precedente. Cette depression est couverte, comme chez l'espece pre
cedente, d'une pubescence tres reguliere et courte, adherente, mais elle est 
moins rousse, plutot ocree. L'espace couvert par cette pilosite est au fond 
d'un roux rougeatre, tandis que la partie centrale est d'un bleu profond. Cette 
partie bleue et convexe ·est couvette d'une dense et peu apparente pubescence 
noir;atre et elle est peu luisante. Les antennes sont . plus longues · que chez 
l'espece precedente. Les elytres sont de forme semblable comme chez l'espece 
precedente, mais ils sont moins luisants et a sculpture tres rude et tres fine, 
subecailleuse, ils sont dans la majeure partie d'un bleu d'indigo peu luisant 
et l'ornementation est toute differente de celle de l'espece precedente. La 
suture est ici bordee de part et d'autre d'une pilosite de roux ocre et cette 
bordure est parallele, sans interruption et sans r.ameaux lateraux jusqu'au 
tiers apical, ou il y a une bande transversale de la meme coloration, prolongee 
en s'amincissant obliquement vers les cotes. La bande suturale se prolonge 
etroitement jusque vers le sommet, ou il y a une etroite bande transversale 
et apicale. Le fond des parties couvertes de pilosite vousse est d'un cuivreux 
rougeatre. Le dessous est noir, couvert d'une fine et courte, reguliere pu
beseence· grise. La taille generale et la declive elytrale est comme chez l'espece 
precedente. 

L'espece presente ressemble par la coloration a mon Br. herychi, mais 
,elle est beaUf'')Up plus grande, la sculpture elytrale est plus fine, la tete est 
plus saillante et de coloration, forme et sculpture differente, le milieu bleu 
du prothorax et chez herychi sans pubescence et tres luisant, sans sculpture 
distincte, les elytres chez herychi sont plus courts et la bande transversale 
posterieure es;.; chez cette espece situee plus anterieurement et son marge 
anterieure est beaucoup plus oblique. 

Les types de ces deux especes sont dans ma collection. 


