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Studie o druzich rodu Anthaxia Eschsch.
(Col. Bupr.)
Etudes sur les especes du genre Anthaxia Eschsch.
(Col. Bupr.)
V teto pd.ci podavam ruzna pozorovanf, tykajfd se variability a morfomatiky rozmanitych, zejmena vzacnych druhu a celou radu diagnos novych
druhu. jak je S dostatek znamo, sepsal jsem, CO SVOU dissertacnf praci, jiz
v roce 1916 (1917) prvou velikou revisi velmi nesnadnych druhu tohoto rodu.
TehdejSf tato ma prace vysla V Archiv f. Naturgeschichte, 82. Jg., Abt. A,
Heft 8, 1916 (1918), p. 1-187, Taf. 1. Praci tu jsem sepisoval v dobe vilecne
a konecnou upravu jejf provadel jsem po svem zranenf V Praze, ve vojenske
nemocnici. Jelikoz tehdy vdkere vedecke zahranicnf styky byly valecnymi
pomery znemozneny, tedy nebylo mi mOZ.no od velmi cetnych druhu shlednouti typy a jiny historicky material, ulozeny v cizfch musefch a pk n.ektere
druhy, jez jsem tehdy nemel sam ve sve sbfrce, musil jem do sve prace vcleniti
pouze dle jich puvodnfch popisu, coz mne ovsem jiz tehdy neuspokojovalo,
zvlaste i proto, ze nekteH autofi, jako A b e i 11 e d e Per r i n a zvlaSte C h.
Ke r re mans neznali mnoho o vzajemnych vztazfch nesnadnych techto druhu
a popisovali sve druhy dosti ledabyle a kuse. Prubehem casu, behem tech
jedenadvaceti let, ktere ldf mezi touto studif a mojf tehdejsl prad, dosdval
jsem neusdle velmi duldity material ze vsech vyznamnejSfch muse! a ustavu
sveta k revisi. Po prevratu me! jsem moznost prohlednouti i cetne zahranicnf
typy V ruznych musefch. Po teto strance velmi plodnym byl muj ophovny
pobyt V PaHZ.i, kde mohl jsem studovati skoro vsechny, dHve nedosazitelne,
typy A he i 11 e 0 V y. Moje vlastnl bohate sbery na Balkane a zvli5te V jiznf
Francii prinesly mi dalSI neobycejne bohaty material. V elice krasny a bohaty
pHnos podaly cetne a· ophovne expedice a exkurse mych assistentu, pp. d r a
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M a r a n a, d r a T a b o r s k e h o, d r a t e p a n k a a d r a S t a n k a a
meho byvaleho assistenta, p. lng. ]. N 0 V i c k eh o. Tito panove sblrali V severn£ Africe, na Korsice, v ltalii, v Bulharsku, Jugoslavii, Recku a asijskem
Turecku a prinesli ohromny, mnohatisi_covy, dosud nevidany materiai z koncin velmi malo dosud navstevovanych.
Behem tech dvaceti let prohledl jsem aspon 1oo.ooo kusu ruznych Anthaxil a nashromazdil sbfrku jich, jiste nejvhs£ a nejbohatsl na svhe. Schazf
mi jen zcela malo spornych nebo velmi vzacnych forem a od vhsiny druhu
mam serie, citajid casto az nekolik set kusu. Moje sbirka, kterou jsem venoval
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vsechny moje vlastn£ i jinak dosazitelne typy.
Vsechny tyto skutecnosti a zvlaste studium rozsahlych serif, ktere dosud
zadny badatel nemel pHleZitOSt V takove bohatosti studovati, ukazaly OUtOOSt
zrevidovati nebo prohloubiti ruzne me nazory na systematiku vselikych druhu,
zvlaste tech, jez jsem pred dvaceti lety neznal. Ukazala se pak jasne nutnost,
pripraviti novou monografickou revisi tohoto rodu a tato studie jest jaksi pHpravou k teto nove, velike analyticke praci. Tarn, kde to bylo mozno, snaZim
se ve forme kratkych analytickych prehledu forem ukazati na variacni moznosti v rozmezlch toho ktereho druhu; jinde doplnuji kuse diagnosy stad!ch
autoru poznamkami, ktere jsou ovocem studia typu a originalu, nekde opravuji sva pozorovani z doh dHvejSich.
Ze toto vse je nutno, to ukazalo studium techto druhu i V rozmezf nasi,
jinak na tyto teplomilne formy chude domad zvfreny, kde mohl jsem takto
doplniti a obohatiti znalost nasi fauny 0 nekolik zajimavych a necekanych
pHrustku.
V e$kere zde popisovane formy .ulozeny jsou in typis V me sbirce V ZOOI
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e emI N Iaro d m'h o musea v p raze. J este Je dnou, 1. na tomto m1ste
Iog1c
rad bych podekoval vsem svrchu zminenym mym assistentum-spolupracovnfkum, za jich velmi ucinnou a milou pomoc, kterou mi poskytli, venujfce na
svych cesdch zvla5tnf zretel temto mym drobnym a skvelym oblibencum.
Zcela zvlaste chtel bych zde podekovati velkostatkari p. C y r i 11 u B a rt 0 n i-D 0 ben in 0 Vi, ktery se vzacnym pochopenfm vetSinu techto nasich
zahranicnfch vyprav a exkursi umoznil a ktery poskytl nam tak moznost, ziskati pHmo na mfste jedinecny balkansky material.
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1. Anthaxia hungarica ab. a amorosa, n. ab.
Hab.: Caucasus: Tiflis.
Cette nouvelle et tres jolie aberration est caracterisee par une couleur d'un
bleu eclatant de la face superieure, le dessous etant d'un vert dore.
2. Anthaxia hungarica ab.

sittoides Ch. Schaeffer.
Cette aberration interessante et jolie se retrouve rarement en Transcaucasie: District Nucha (Chasses du feu E. Konig).
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3. ADthaxia hungarica var.

~

sitta ab. novorossica n. ab.

Hab. : Caucasus occidentalis: Novorossijsk (E. Konig legit).
T&te et prothorax d'un vert emeraud, ce dernier orne de deux bandes
longitudinales noires, elytres d'un bleu eclatant.
4. Anthaxia hungarica var.

~

sitta ab. destitutella n. ab.

Hab. : Transcaucasia: Mcchet (Dr. Vl. Javurek lgt.).
Caracterise par la coloration uniforme d'un vert soyeux, sans traces de
bandes noires sur le prothorax.
5. Anthaxia hungarica ab.

a

simplicithorax n. aib.

Hab.: France mer.: Agay (Dr.

J.

Obenberger lgt.).

Caracterise par la coloration uniforme d'un vert soyeux, sans aucune trace
de deux bandes longitudinales noires sur le prothorax. Femurs posterieurs
du m:Ue renfles.

6. Anthaxia Bonvouloiri ab. auresica n. ab.
Hab.: Algerie: Djebel Aures.
Chez cette nouvelle et tres jolie aberration la suture elytrale est etroitement bordee d'un bleu eclatant et les elytres ont une legere teinte bleu&tre.
7. Anthaxia Bonvouloiri ab. tenietensis n. ab.
Hab.: Algerie: Teniet et Haad, Labmese, Babna.
Chez cette nouvelle aberration le prothorax est orne de deux bandes
longitudinales noires, tres distinctes et bien delimitees, comme chez A.
h u n g a r i c a Scop. Chez la forme typique ces bandes manquent absolument ou elles sont tres peu indiquees plutot par un eclat plus obscur
que par une coloration differente obscure.
8. Anthaxia mirabilis ab. Zhicbarevi n. ab.

Hab.: Erivan: Karmalinovka (Zhicharev lgt.).
Cette aberration est caracterisee clans les deux sexes par une coloration
bleue des elytres, le prothorax restant, lateralement, d'un vert emeraude
chez le m&le et d'un roux pourpre chez la femelle.
9. Anthaxia scorzonerae ab. Luigion.ii n . ab.
Hab.: Italie: Appenines.
Differant de la forme typique par l'abscence de deux macules longitudinales bleu&tres du prothorax et par la coloration uniforme d'un vert don':
soyeux.
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iD. Anthaxia iiiensis Obenb.
Cette rare et jolie espece est decrite d'apres un exemplaire de K u 1 d j a,
de la region du fleuve Ili superieur. Je la possede encore en quelques
exemplaires de T u r k e s tan: Samarkande et m&me de Perovsk (IV.
1912, Shelllgt.). Dans la collection du Musee de l'Academie des Sciences
d'U. S. S. .R. de Leningrade elle est representee du district de Tersk (Terskaja oblast), Pjatigorsk (1906, G. Suvorov lgt.).
C'est une grande et allongee espece, faisant passage du groupe des C r ato mer us !'ensemble des especes de voisinage de K i e se n wetter i
Mars., K o 11 a r i Mars., cup riven t r is Mars. et m&me d'A. Sem e n o v i Obenb. et L u do v i c a e Ab.
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11. Anthaxia Ludovicae ab. sgagensis n. ab.
Hab.: Algerie: Mont Aures: Sgag.
Cette nouvelle aberration ( dont le type est evidement une femelle) differt
de la forme typique par la coloration d'un bronze ·obscur et uniforme,
peine verdatre sur la tete et prothorax. Chez la forme typique le~
males soot d'un beau vert dore soyeux et les femelles d'un bronze vert
brillant. Presque tous les individus connus soot obtenu d'eclosion. M. le
Pro f. Dr. A. P f e f fer de Prague a obtenu un exemplaire, actuellement clans ma collection, d'eclosion de branches de C e d r us at 1 an~
t i c a, provenantes de Mont Aures.
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12. Anthaxia cashmirensis n. sp.
Long.: 7· Lat. 2 mm. Hab.: Cashmir: Srinagar (ma collection). India or.:
Punjab: Muree Hills, Camp Thoba, H. Roberts lgt. (Coli. British Museum
of Natural History.)
Taille allongee, acuminee posterieurement et tres attenuee vers 1' apex.
Coloration du dessus d'un bronze tres luisant, celle de la t&te pourpree,
ainsi que celle des pattes et des antennes; tarses verts. Color,a tion du dessous d'un bronze brun; abdomen borde de don~ pourpn~. Pubescence de
dessus tres rare et peu perceptible, grise. Tete large, plane, presque glabre,
vertex etroit. Epistome ~ubanguleusement echancre. Le front est plan,
couvert de mailles arrondies; partie interoculaire du front est plus longue que large, attenuee vers le vertex. Antennes pourprees, assez courtes,
normales, luisantes; articles dentes en triangle depuis !'article quatrieme,
articles 3 et 4 de la m&me longueur, article 2 plus court que !'article 3·
Prothorax environ 1 2 / 3 fois plus large que long, ayant sa plus grande
largeur environ clans le tiers basal, arrondi lateralement, bord anterieur
profondement echancre en arc bisinue, lobe median anterieur tres distinct et large; peu attenue vers la base, plus fortement arrondi vers les
angles anterieurs. Sculpture thoracale est composee des mailles polygonales
assez petites, avec les granules centrales distinctes lateralement, mais in-
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distinctes dans la partie mediane, ou ces mailles sont plus petites. Un
sillon assez large et assez profond au milieu du prothorax. Ecusson petit,
chagrine. Les elytres ont environ 2 1 / 2 fois aussi longs, que larges
la
base, environ 2 2 /s fois aussi longs, que la tete et le prothorax reunis, ;attenues vers l'apex depuis 3/5 posterieures, paralleles anterieurement, ayant
la plus grande largeur dans la base, tres acumines posterieurement. Marge
lateroposterieure des elytres oblique, droite, tres distinctement denticulee.
Rebord dytral tres etroitement releve. Sculpture elytrale dense et rude,
mais bien luisante, surface avec quelques cinque sillons longitudinaux
tres vagues et faibles, mais done bien distinctes, donnant a l'insecte un
aspect tres caracteristique. Les elytres sont fortement attenues vers le
sommet, qui est tres aigu et ou ils sont separement et tres etroitement
arrondis. Suture etroitement devee posterieurement. Partie laterodorsale
decouverte de !'abdomen nulle. Apex du sternite anal simplement arrondi. Hanches posterieures avec une encoche legere au bord lateroposterieur. Pattes etroites; tibias posterieurs du male droits et finement denticules dans la partie distale du bord interne. Article basal des tarses posterieurs est presqu'aussi long que les trois articles suivants reunis; article
dernier long. Ongles des tarses simples.
0 b s er vat i on : Cette espece est une des plus particulieres. Elle fait
un passage certain entre les espece du groupe de I' A. Hung a r' i c a
vers ceux du voisinage de l' A. K o 11 a r i et congeneres. Sculpture elytrale laisse facilement reconnahre cette espece interessante, ainsi que la
sculpture du prothorax, coloration et forme de la the.
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13. 1\nthaxia congregata Klug.
Dans ses «Etudes sur les Buprestides de l'Afrique du Nord>>, publies dans
les Mem. de la Soc. des Se. Nat. du Maroc, XIX, 1928 (1930) M. A.
T h e r y a reuni a cette espece tres peu connue d' Ambukohl toute une
serie des formes les plus heterogenes. Comme dans plusieurs endroits dans
cet oeuvre ses considerations synonymiques sont des plus phantastiques
et erronneuses. Il lui attribue comme synonymes quatre especes tres differentes et valables, c'est a dire les A. K ne u c k er i Obenb. (sub <<Kneukeri» erratim), A. c air ens is Obenb., A. Arabs Mars. et A. ob oc k i an a Fairm. En realite on peut distinguer ces formes d'apres le premier coup d' oeil. Les differences entre elles sont bien visibles dans le
tableau synonymique suivant.
Diagnose originale de K I u g est comme suit:
<<Buprestis elongata, cuprea, capite thoraceque reticulatis, elytris imbricatis. Patria: Ambukohl, mens Augusto. Magnitudine B. c ichor i i.
Caput subtilissime reticulatum, fronte fasciis tribus transversis albidovillosis, antennis thorace fere longioribus labroque laete purpureis. Thorax quadratus, reticulatus, basi untriilque impressus. Pectus abdomenque
absolete reticulata, lateribus villosa. Scutellum vix punctulatum. Elytra

175

thorace plus duplo longiora, ad apicem attenuata, marginata, confertim
imbricata. Pedes cuprei. Tab. Ill. fig. 9.»
Figure donnee est tres exacte et ne laisse aucune doute sur l'identite de
l'espece en question. Dans la diagnose originale manquent absoluni.ent !'indications des dimensions de l'insecte. La ligne, indiquante la longeur de
l'insecte figure messure exactement 7·7 mm. De Mars e u I, qui, evidement, n'a pas connu cette espece, donne comme dimensions long.: 8, lat.:
2.3 mm. Il n'est pas co:nnu, comment est il parvenu a cette indication.
L'auteur m&me a compare son insecte avec le B up rest is (Ant haxi a) c ichor i i A. Oliv., ce que donnerait la longuer environ de 6 mm.
Mes exemplaires de l'A. con g re g at a Klug mesurent de 4-6 mm, les
miles e~ant toujours de taille moindre. Les especes en question sont du
caractere ethiopien, etant voisines avec un certain nombre des especes,
repandues depuis le Cape de Bonne-Esperance jusqu'au Soudari, telles que
A. m e 1 an c h o 1 i c a G., s or d i d i c o 1 or Obenb., Rhodes i a e
Obenb., Kat an g a e Obenb. (qui ressemble beaucoup au veritable A.
congregata Klug, dont il differt surtout par la sculpture et forme thoracale) etc. Chez ces especes, parfois tres difficiles determiner, les caracteres generaux consistent dans la forme et largeur du front, dans la forme
et sculpture du prothorax, quivarie tres peu, dans la forme des antennes
et surtout dans les relations des cinq articles anterieurs et surtout aussi
dans la formes des pattes,· ou les relations des longueurs des articles du
· paire posterieur sont bien constantes. On voit les differences entre les formes, mises en synonymic avec l'A. con g re gat a Klug par M. The r y,
comme suit:
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r (4) Taille moindre, ne depassant pas 6-7 mm. Couleur d'un cuivreux
tres gai et soyeux, chez le mile parfois avec le front un peu plus
verditre. Sculpture du prothorax subeffacee au milieu et ici sans
mailles distinctes, lateralement avec un systeme de rides longitudinales, tres distinctes.
2

(3) Moins robuste. Front de la femelle avec une ligne obscure transversale avant le vertex; il est beaucoup plus etroit clans les deux
sexes, plus fortement attenue vers le vertex, plus long que large
(m&me chez les femelles). Epistome a l'echancrure anterieure moins
profonde; front apubescence plus epaisse, lignes pubescentes transversales moins denses, plus vagues. Article basal des tarses posterieurs aussi long, que les articles 2 et 3 reunis. T&te moins large,
yeux moins convexes. Prothorax ayant la plus grande largeur au
tiers anterieur, plus fortement attenue vers la base. Egypte. Ambukohl ........................................................ Anthaxia congregata K[ug.

3 (2) Plus robuste. Front de la femelle sans ligne transversale obscure,
beaucoup plus large, moins fortement attenue vers le vertex, plus
large que long (chez la femelle). Epistome l'echancrure anterieure
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plus profonde; front pubescence plus dense, formant des bandes
transversales plus distinctes. Article basal des tarses posterieurs
aussi long, que les trois articles suivants reunis, aussi long que
!'article apical. The plus large, yeux plus convexes, prothorax plus
faiblement et plus regulierement arrondi lateralement, ayant la plus
grande largeur environ au milieu, faiblement attenue vers la base.
Sinal. (Kneucker) -------- ------- __ -------------- Anthaxia Kneuckeri Obenb.
4 (r) Taille grande (6 '5-9 mm). D'un cuivreux obscur, peu luisant ou
bien d'un bronze brun tres obscur. Sculpture du prothorax tres reguliere, distincte partout, formee de petites mailles arrondies, lateralement exactement de la m&me consistence que dans la partie
discale, sans traces des rides longitudinales laterales. L' article basal
des tarses posterieurs est aussi long que les trois articles (2, 3, 4) suivants reunis.

5 (8) Moins grand. Tibias anterieurs simples dans les deux sexes. Tibias
posterieurs a peine courbes chez le male. Articles des antennes, depuis !'article 4, en triangle, faiblement lobes en dedans.
6 (7) Plus etroit, moins robuste, d'un bronze brun obscur et assez luisant. Article basal des tarses posterieurs aussi long que les articles
4 et 5 reunis. T&te plus large, yeux plus convexes, vertex un peu
plus erroit. Prothorax plus etroit, ayant la plus grande largeur
anterieurement. Deuxieme article des antennes aussi long que
I' article cinqueme, troisieme article peine plus lqng que I' article
suivant. Long.: 6'5-7 mm. Egypte: Cairo. El Naghlegh. ------------- -----------------------------·--------------------------------------- Anthaxia -cairensis Obenb.
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7 (6) Plus large, plus robuste, plus grand, d'un brqnze moins luisant et
un peu plus cuivreux. Article bas;;1l des tarses posterieurs plus long
que les articles 3, 4 et 5 reunis. The un peu moins large, yeux
moins convexes, vertex un peu plus large. Prothorax pJus large et
plus court, plus arrondi lateralement et ayant la plus grande largeur environ au milieu. Deuxieme article des antennes plus court
que I' article cinquieme, troisieme article plus long que 1' article suivant. Long.: 7'3-7·6 mm. Djibouti, Soudan egyptien: Chartum;
Abessynie. __ ------------- ------------------------------ -- An.thaxia obockiana Fairm.
8 (5) Plus grand (9 ' 5-10) Tibias anterieurs munis en dehors, un peu
avant l'extremite d'une forte dent obtuse, dilates; tibias posterieurs fortement arques. Cuisses renflees. Articles des antennes, depuis !'article 4, fortement lobes en dedans; article 2
peine aussi
long qu' article 5, articles 3 et 4 de la m&me longueur, plus longs
que les articles suivants. D'un bronze cuivreux et obscur, peu luisant. Arabie. Abessynie. --------------------------- Anthaxia Arabs Marseul.
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14. Anthaxia Moises Obenb.
M. Thery place,
tort, cette espece en synonymic avec A. an g u s t ip en n is Klug, dont A. s tu pi d a Mars. constitue, vraisemblablement,
une variete ou race distincte. Mon espece est fort differente de l'espece de
K 1 u g; elle est de taille moindre, tere moins con vexe, coloration beaucoup plus vive, d'un cuivreux gai et soyeux, de taille plus acuminee et
plus plane en dessus; chez mon espece les tibias sont plus forts, les soies
externes des tibias posterieurs sont plus longs et surtout les antennes et
tarses posterieurs sont entierement differents: les antennes sont tres larges
de puis 1' article 4 et les articles sont transversaux et fortement dilates. Les
tarses posterieurs sont plus forts, premier article aussi long que les deux
articles suivants reunis et de la meme longueur, comme le dernier article
- chez A. an g us u i pen n is Klug I' article basal est beaucoup plus
grele, un peu plus long que les deux articles suivants reunis et de la meme
longueur que les articles 4 et 5 reunis. A. M o is e s Obenb. est decrite de
Sin a!, mais j' ai vu, de meme, un exemplaire du Palestine (] ericho, . coli.
Enslin).
·
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15. Anthaxia bosdaghensis n. sp.
Long.: 5"5· Lat. r ·9 mm. Hab.: Asie Mineure: Monts Bos-Dagh.
Taille robuste, assez large, assez peu convexe. De voisinage de l'A. C ichor i i A. Oliv. Coloration du dessus claire: tete et prothorax d'un vert
bleuitre sur les c8tes du prothorax et sur le vertex, elytres d'un dore
pourpre. Coloration du dessous bleuitre. Pubescence tres courte, grise,
peu dense, tres fine. Tete convexe et tres large, tres finement pubescente.
Epistome faiblement echancre. Le front est un peu plus long que large;
partie interoculaire du front est parallele, asez fortement attenuee vers
le vertex depuis le tiers superieur. Antennes assez fortes et assez courtes,
vertes; articles dentes en triangle depuis 1' article qua trieme; les articles
2, 3, 4 presque de la meme longueur, article deux grand et allonge. Prothorax environ r 1 / 2 fois plus large que long, ayant sa plus grandc largeur
environ dans le tiers basal, fortement arrondi lateralement,' a bord anterieur echancre en ligne bisinuee, lobe median anterieur large et tres
distinct; lateralement arrondi et fortement att~nue en avant. Sculpture
thoracale est composee de petites « ocelles >> comme chez c ichor i i; ces
ocelles sont tres regulieres, petites et distinctes lateralement, un peu indistinctes au milieu du disque, ou il y a une sculpture rugueuse et granuleuse fine, mais reguliere. Base thoracale lisse, erroite et doree. Ecusson
noir. Les elytres sont environ 2 1 / 2 fois aussi longs, que larges
la base,
environ 2 2 /s fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues
vers 1' apex depuis la base, rebordes depuis les epaules, ay ant la plus
grande largeur environ dans la base; epaules assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres denticulation extremement fine. Sculpture elytrale
tres fine, un peu ripeuse, tres dense et reguliere, formant anterieurement
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vagues rides transversales, visibles seulement sous un certain aspect; ils
sont converts d'une pubescence tres fine, courte, peu dense. Suture peu
elevee posterieurement. Apex elytral simplement et etroitement arrondi.
Le dessous est luisant. Abdomen assez convexe. Partie laterodorsale decouverte de !abdomen etroite, mais distincte. Cotes du sterinte anal denticules. Apex du sternite anal distinctement et etroitement echancre en arc
faible. Hanches posterieures
l'echancrure laterale au bord posterieur,
cette echancrure assez profonde, tres nettement delimitee internement par
un denticule faible. Article basal des tarses posterieurs est aussi long que
les 3 articles suivants reunis. Ongles des tarses simples.
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0 b s er V a t i 0 n: Cette espece ressemble beaucoup c i c h 0 r i i A. 01.,
mais elle est plus robuste et elle fait un certain passage entre les formes
voisines a c ichor i i et entre les especes autour de I' A. hypo me 1 ae n a, 0 1 i v i er i etc. La forme du prothorax est tres caracteristique,
ainsi que celle de la t&te. Le type est une femelle, les males ont vraisemblablement les elytres verts.
16. Anthaxia turcomanica n. sp.
Long.: 5·2. Lat.: 1·8 mm. Hab.: Turcomanie.
Taille et !'aspect general d'un Anthaxia cichorii A. Oliv. Coloration du
dessus brillante - the et prothorax d'un vert dore, elytres d'un dore un
peu pourpre. Pubescence de dessus grise, rare, tres fine, peu perceptible.
Coloration du dessous verte, pattes et antennes noidtres. Pubescence des
elytres tres rare, courte, peu perceptible, celle de la the semblable. The
large, plane, a sculpture ocellee. Epistome faiblement echancre. Le front
est plan, assez etroit; partie interoculaire du front est plus longue que large,
faiblement attenuee vers le vertex. Antennes noires, gr&les et courtes;
articles dentes en triangle depuis 1' article quatrieme, les articles 2, 3, 4
peu pres de la m&me longueur. Prothorax environ ! 1/2 fois plus large
que long, ayant sa plus grande largeur environ dans le tiers anterieur,
subparallele, bord anterieur fortement echancre en arc bisinue,
lobe
median anterieur faible, mais bien distinct, aux angles anterieurs droits.
Sculpture thoracale est composee d'un reseau des mailles polygonales avec
une granule centrale tres distincte, au fond lisse et tres luisant. Cette
sculpture est tres nette et .tres reguliere, au milieu du disque de la m&me
consistence que lateralement, sans aucune ride melangee. Ecuson petit,
chagrine, vert. Les elytres sont environ 2 1 / 2 fois aussi longs, que larges
a la base, environ 2 1/2 fois aussi longs que la the et le prothorax reunis,
attenues vers 1' apex depuis la base, paralleles, ay ant la plus gran de largeur environ dans la base; couvrant entierement I' abdomen. Marge lateroposterieure des cHytres a peine denticulee. Suture legerement elevee posterieurement. Apex elytral separement et etroitement, simplement arrondi.
Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle. Apex du sternite anal
finement denticule. Hanches posterieures avec une encoche au bord latero-
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posterieur. Pattes assez greles. Article basal des tarses posterieurs est aussi
long que les trois articles suivant reunis. Ongles des tarses simples.
0 b s e r v a t i on: Espece presen te est tres caracteristique par les <<ocelles>> de la sculpture thoracale, qui, au lieu d'etre rondes, comme chez c ichor i i; sont ici en forme d'un pentagone ou hexagone tres distinct.
17. Anthaxia inculta ab. Karamani n. ab.
Hab.: Dalmatie.
Caracterise par la coloration d'un gris noidtre, beaucoup plus obscure que
chez la forme typique, qui est d'un bronze cuivreux gai.
18. Anthaxia domina Abeille.
Cette espece, decrite de l'Algerie se retrouve meme en Italie: Salmona.
Les exemplaires italiens sont un peu moins robustes que ceux de l'Afrique.
C'est evidement une espece distincte et pas une race de l'A. c ichor i i
A. Oliv., comme le declare M. Thery (l. c. p. 367).
19. Anthaxia laticeps Abeille.
Cette espece, indiquee par son auteur de Moravie, restait longtemps singulierement enigmatique. J'ai vu un immense nombre des Anthaxies de
l'Europe centrale sans y pouvoir retrouver un seul exemplaire, qui pourrait correspondre la diagnose origin ale, assez niauvaise, de l' auteur.
]usque pendant rrion sejour Paris j'ai trouve le type de cette espece; clans
la collection de M. Abeille. Le type est identique avec mon Ant ha xi a
Mine-rva Obenb., decrite de Grece, ou cette espece, fort rare, se retrouve
clans les environs d'Athenes. Patrie exacte de cette espece est alors Grece
et non Moravie. Or, l' auteur - voulait-il ecrire « Moree >> au lieu de Mor<'.vie? Je possede huit exemplaires de cette espece, dont quatre d'Athenes,
und de « Grece >> (Oertzen), un d'Aegina, un d'Eubee (Emge) et un du
Mont Oion (Attica), ou il etait trouve par mon assistant, M. le Dr. Josef
Matan.
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20. Anthaxia parapleuralis Obenb.
Cette espece, qui, par la coloration, 1m1te exactement l'A nth a xi a
pleural is Fairm. de l'Algerie, a le dernier sternite ventral ( Q) entoure
d'un sillon apical, comme chez l'A. m i 11 e f o 1i i F., mais ce sillon est,
chez m i 11 e f o 1i i, tres bien limite en avant et plus profond, tandis que
chez p a r a p 1e u r a 1is m. il est plus etroit en avant et ici mal limite;
elevation preapicale est tres etroite et aigue, avec une courte saillie apicale
parallele, etroite et aiguisee au sommet, plus large que par ex. chez l'A.
p 1e u r a 1i s Fairm. De plus ce sternite et beaucoup plus etroit que chez
p 1e u r a 1is Fairm., etroitement sinue au sommet. Metasternum est
ponctue densement chez m i 11 e f o 1i i, sans ponctuation et presque lisse
chez p a r a p l e u r a 1i s m.
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21. Anthaxia cichorii ab. strandzensis n. ab.
Hab.: Bulgare: Strand:la Planina: Velka Papija, juillet 1934 (Dr. Taborsky lgt.). Varna (Dr. Taborsky).
Cette nouvelle aberration se distingue de la forme typique par la surface
presqu'entierement d'un bleu clair - seulement partie discale du prothorax et partie suturale des elytres etant un peu bronzes. M. Ab e i 11 e de
Per r in a decrit une forme erythreene sous le nom A. c ichor i i
V a r. azure a Ab., mais cette forme est fort eloignee de cichorii et constitue une espece distincte, comme je pouvais constater
Paris d' apres
1' observation du type.

a

22. Anthaxia cylindrica Abeille.
Cette espece, dont j'ai vu le type, est voisine amon A. K a 1 a la e Obenb.
et a r men i a c a Obenb. Elle est caracterisee par la t&te large, avec les
yeux depassant un peu les bords du prothorax, dont la marge anterieure
est fortement bisinuee, avec le lobe median tres distinct. Le prothorax est
environ 1 1 / 2 fois plus large que long, aux c8tes subparalleles; sculpture
thoracale est formee d'une reticulation tres peu elevee, mais bien nette,
formee des mailles arrondies. Coloration de cette espece est tres vive, d'un
vert dore. Le front est plus large que long, tres faiblement et en ligne
droite attenue vers le vertex, qui est tres large. Les trois especes en question ont une certaine affinitc avec les especes du groupe de l'A. cong r e g a t a Klug.
23. Anthaxia Alcmaeone n. srp.
Long.:

n. Lat.:

1'6 mm. Hab.: Chine: Kiulung; Tatsienlu,

Taille de l'Anth. Proteus E. Saund., au lequel il ressemble beaucoup.
Soyeux, peu luisant. Coloration du dessus d'un vert clair uniforme et soyeux,
avec deux macules longitudinales grises au milieu du disque du prothorax.
Toute la surface est tres distinctement chagrinee. Coloration ,du dessous
d'un vert plus luisant, parties laterales sternales et les c8tes de !'abdomen
d'un vert dore. Pubescence de dessus nulle. T&te assez large, assez plane,
vertex assez large. Epistoe legerement echancre. Le front est legerement
impressione longitudinalement; partie interoculaire du front est parallele,
un peu plus longue que large, glabre, chagrinee, sculpture ocellee assez
dense et reguliere. Antennes vertes, assez courtes, assez compactes; articles
dentes en triangle depuis 1' article quatrieme; article 2 un peu plus court
que !'article 3, qui est de la· m&me longueur que !'article 4· Prothorax environ 1 2/ 3 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ
clans le tiers anterieur, arrondi lateralement, bord anterieur profondement echancre en arc bisinue, a lobe median anterieur tres distinct; faiblement attenue et arrondi vers la base, fortement en avant. Sculpture thoracale est composee d'un reseau leger et tres fin, peu distinct, compose de
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polygones sans granule mediane sur un fond tres distinctement chagrine.
Sans rides sculpture subuniforme au milieu de disque ainsi que sur
les cotes. Ecusson petit, chagrine, en triangle. Les elytres sont environ 2 1 / 2
fois aussi longs, que larges la base, environ 2 1/4 fois aussi longs que la
the et le prothorax reunis, attenues vers 1' apex depuis le tiers apical,
ayant la plus grande largeur cnviron clans la base, subparalleles anterieurement. Marge lateroposterieure des elytres finement denticulee. Surface
elytrale egale, tres regulierement, finement, tres distinctement chagrinee,
sans autre sculpture distincte, sans ligne lateroposterieure de points forts.
Suture legerement elevee posterieurement. Apex elytral separement et
etroitement arrondi. Abdomen assez convexe et luisant. Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle. Apex du sternite anal simple. Hanches posterieures avec une encoche distincte lateroposterieure. Pattes assez
gr&les. Tibias posterieurs du mile simple, droits, sans encoche apicale au
cote interne. Article basal des tarses posterieurs est un peu plus long que
les deux articles suivants reunis. Ongles des tarses simples.

a

a

0 b se r vat ion: Plus grand et plus robuste que I' A. Proteus E.
Saund., distinct de cette espece par I' article basal des tarses posterieurs
plus court (chez Pro t e u s cet article est aussi long que les trois articles
suivants reunis), par le front parallele, nullement subdilatt~ anterieurement,
par les elytres glabres; de plus, chez Proteus les articles 2 et 3 des antennes sont de longeur semblable. Les parameres du penis sont chez mon
espece simples, sans cette dent aigue, tellement caracteristique pour l'A.
P r o t e u s E. Saund.
24. Anthaxia No·v ickii n. sp.
Long.: 3"4-4'2. Lat.: r-r·5 mm. Hab.: Asie Mineure: Lac d'Amq,
r8. VI. 1934 (Ing. Novickij lgt.).
Taille et forme generale de l'A. 0 I i vier i Mars. de Rhode, mais beaucoup plus petit. Coloration du dessus d'un noir uniforme, peu luisant chez
la femelle, les miles ont la the d'un beau vert bleuitre. Coloration du
dessous noire. Surface couverte, notamment les elytres, d'u~e pubescence
grise, tres fine, peu perceptible, tres courte, eparse, mais tres reguliere.
Pubescence de dessous presque imperceptible. The large, plane, presque
glabre, sculpture des mailles fines. Epistome echancre. Le front est large,
attenue vers le vertex en ligne droite; partie interoculaire du front est pres·
qu'aussi longue que large. Antennes courtes, etroites, noires; articles dentes
en triangle depuis le quatrieme article, mais peu larges. Prothorax environ
r 1 / 2 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur un peu avant le
milieu, bord anterieur echancre en ligne nettement bisinuee, lobe median anterieur distinct, large, mais peu avance. Sculpture thoracale est
composee d'un syst&me regulier des mailles polygonales, tres vague et subefface sur le fond chagrine, sans aucune trace de rides transversales ou
longitudinales, faisante !'impression d'une granulation minutieuse, ou les
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mailles restent tres faiblement tracees. Le prothorax est beaucoup plus
c-o urt et plus large que chez 0 1 i vier i, moins fortetnent arrondi lateralement, seulement faiblement attenue vers la base. Ecusson petit, noir .
. Les elytres sont environ 2 1 / 2 fois aussi longs, que larges a la base, environ
21 /4 fois aussi longs que la tere et le prothorax reunis, attenues vers l'apex
depuis le tiers posterieur, paralleles, ayant la plus grande largeur environ
clans la base, regulierement convexes. Marge lateroposterieure des dytres
presqu'imperceptiblement denticulee. Surface elytrale a !'aspect soyeux,
asculpture tres fine, chagrinee; sans ligne des points lateroposterieurs. Suture un peu elevee posterieurement. Apex dytral assez largement et separement arrondi. Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle
visible de dessus. Pattes beaucoup plus etroites que chez A. 0 1 i V i er i,
noires. Article basal des tarses posterieurs est aussi long que les trois
articles suivants reunis; (chez 0 1 i Vier i seulement aussi long que les
deux articles suivants reunis).
0 b se r Vat i 0 n: Dedie a mon ancien assistant, M. le Ing. Svjatoslav
I. Novickij, qui a eu la bonte de m'enrichir d'une serie de vingt exemplaires de cette belle et fort remarquable espece, qui vient se placer cote de
l'A. Olivieri Mars. de Rhode et de l'A. berytensis Abeille de
Syrie.
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25. An:thaxia pinicola n . .sp.
Long.: )"8. Lat.: r·r mm. Hab.: Himalaya. Upper Punjab.
Taille assez convexe. Elytres un pcu plus courts que !'abdomen. Assez
luisant. Coloration du dessus noire, tere un peu bleuatre, antennes et
pattes verd~tres. Coloration du dessous noire. Pubescence du dessus nulle.
Tere grande et large, vertex large. Epistome a peine e·chancre. Le front
est peine plus large que long, plan; partie interoculaire du front est distinctement attenuee en trapeze, en ligne droite vers le vertex, glabre,
couverte d'une reticulation tres distincte, formee de polygones avec granule centrale peu distincte. Antennes gr&les, assez longues, vertes; articles
dentes en triangle depuis !'article quatrieme; les articles 2, J, 4 a peu pres
de la longucur semblable. Prothorax environ r 1 / 2 fois plus large que long,
ayant sa plus grande largeur environ clans le milieu, assez convexe, bord
anterieur echancre en ligne bisinuee, lobe median anterieur tres distinct
et large; arrondi assez faiblement lateralement. Sculpture thoracale est
composee d'un reseau peu serre et tres regulier, forme des mailles polygonales avec une minuscule granule mediane, sur le fond luisant. Ecusson
petit, noir~tre, chagrine. Les elytres sont environ r 3 / 4 fois aussi longs, que
larges a la base, environ r 2/ 3 fois aussi longs que la the et le prothorax
reunis, attenues vers 1' apex de puis le tiers apical, paralleles, ay ant la plus
grande largeur environ clans la base, assez convexes. Marge lateroposterieure des elytres peine denticulee. Surface elytrale sculpture nfguliere,
tres fine, peine chagrinee au fond. Elytres generalement tres courts, lais-
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sant le dernier segment ventral decouvert. Suture tres legerement elevee
posterieurement. Apex elytrallargement et separement arrondi. Abdomen
assez convexe. Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle. Sternite anal finement denticule lateralement. Pattes etroits, tibias simples
chez le m:lle. Article basal des tarses posterieurs est presqu' a us si long que
les 3 articles suivants reunis et les 3 derniers articles reunis. Ongles des
tarses simples.
Observation: Doit entrer dans le groupe de l'Anth. flammif r on s A. Sem. Cette espece vit clans P i nu s 1 on g i f o I i a. Le type
est un m:lle.

26. Anthaxia Maiani n. sp.
Long.: 3-3"4. Lat.: o·9-1'1 mm. Hab.: Chypre: Mont Armenien.
Taille petite, assez convexe, parallele; chagrine sur toute la surface. Coloration du dessus d'un vert assez obscur, un peu bronze; bords lateraux
du prothorax parfois plus verd:ltres. Coloration du dessous verd:ltre.
Pubescence elytrale fine, eparse, courte, grise. T~te assez large, glabre, vertex large. Epistome etroitement echancre. Le front est d'un vert emeraude
chez les m:lles; partie interoculaire du front est un peu plus longue que
large, tres legerement attenuee vers le vertex, glabre, couverte d'une reticulation reguliere. Antennes greles, beaucoup plus longues chez les m:lles;
articles dentes en triangle depuis 1' article quatri~me. Articles 2, 3, 4 presque de la m~me longueur. Les antennes sont distinctement aplaties chez
les males; les articles 3 et 4 sont environ 1 1/2 fois plus longs que larges.
Prothorax environ 1 2 / 5 fois plus large que long, ayant sa plus largeur environ dans le milieu, presque paralle!e lateralement, bord anterieur presque coupe droit, legerement bisinue,
lobe median anterieur tres faible
.:t peu distinct. Sculpture thoracale est composee d'une reticulation polygonale, comme chez A. mu n d u 1 a Ksw., avec laquelle cette espece a
beaucoup des affinites; cette sculpture est tres fine, tres rcguliere, m~me
au milieu, sans rides, placee sur un fond tres distinctement chagrine. Le
prothorax est presque par allele jusqu' au tiers anterieur et puis tres faiblement attenue en avant. Ecusson chagrine, un peu plus large que long. Les
e!ytres sont environ 2 1/a fois aussi longs, que larges la base, environ 2 1/a
fois aussi longs que la the et le prothorax reunis, attenues vers l'apex
depuis la base, tres paralleles, ayant la plus grande largeur environ dans
la base. Marge lateroposterieure des elytres est tres finement denticulee,
sans ligne de points enfonces, finement rebordee. Sculpture elytrale tres
fine, 1' aspect soyeux, un peu coriacee, tres dist~nctement chagrince sur
toute la surface. Suture tres legerement elevee posterieurement. Apex
elytral assez etroitement et separement arrondi. Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle. Tibias postcrieurs du male fortement echancres en arc court
c8te interne avant 1' apex. Pattes courtes et gr~les.
Tibias intermediaires tres distinctement bisinues au c8te interne. Article
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basal des rarses posterieurs est plus long que les deux articles suivants
reunis, plus long que les trois articles posterieurs reunis. Ongles -des tarses
simples.

a

0 b s e r V at i 0 n : Dedie
mon assistant M. le Dr. J 0 s e f M a ran.
Cette espece est assez voisine I' A. mu n d u 1 a K sw., mais elle est plus
etroite, plus parallele, a prothorax et tete tres differente ainssi qu'une
serie des caracteres morphomatiques. Par le habitus cette espece est extremement voisine l'A. mu n d u 1 a Ksw., mais chez les miles de cette
espece le vertex est plus etroit et l'echancrure au bord posterieur interne
des tibias posterieurs est plutot une sinuosite leg ere, tandisqu' ici cette
echancrure est forte, profonde et delimitee par une proeminence dentiforme clans la partie distale et par un angle aigu interne au sommet - le
tibia de mu n d u 1 a etant oblique a 1' apex ; chez mu n d ul a 1' article basal
des tarses posterieurs est seulement aussi long que les deux articles suivants reunis et les tibias intermediaires du male sont simples. De plus, les
articles 3. et 4 des antennes chez mu n d u I a sont plus greles, plus que
deux fois aussi longs que larges.
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27. Anthaxia praeclara Mann.
Je connais plusieurs formes de cette espece mediterranneenne. On les peut
distinguer d'apres le tableau suivant:
I

(ro) Elytres d'un rouge pourpre ou roux-vermillon.

2

(

7) Dessous noiratre ou d'un vert obscur, pattes obscures, le plus souvent d'un noir un peu bleuatre.

3 ( 6 ) Prothorax vert ou bleuitre, avec deux macules obscures discales
grandes, ces macules, d'un noir bleu et luisant, laissant toujours
au moins une etroite bande longitudinale au milieu du disque
verte ou bleuatre. Bords lateraux du prothorax verts ou bleus.

4 ( 5 ) Pas d 'impression discales sur le prothorax. Forme typ'ique. Dalmatie, Turquie, Grece etc. ----- -- -- --- ------------- __
__ _____ ____ __

- - --- ____ - __ ------- ____ ----------------------- Anthaxia praeclara Mannerh.
5 ( 4 ) Disque du prothorax avec deux (parfois quatre) foveoles, disposees transversalement. Grece, Dalmatie. --····-···

. ____ ........ ___ Anthaxia praeclara ab. biimpressula n.
6 ( 3 ) Prothorax entierement ou presqu' entirement noir, sans ligne

etroite mediane plus claire, tete et partie etroite laterale du prothorax parfois d'un bleu violace. Grece, Dalmatie ................... ... .

···------··· -··············- -- .... Anthaxia praeclara ab. asphaltithorax n.
7 ( 2) Dessous d'un vert dore clair ou vert emeraude. La majeure partie
de la tcte et du prothorax d'un vert tres clair et brillant, les
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·deux macules discales noires et peiites. Coloration splendide,
ressemblant a celle de l'A. Shac.h Ab. Triangle basal des elytres
mieux delimite, d 'un bleu clair. Pattes vertes. Forme syrienne.
8 ( 9 ) Disque thoracal sans impressions .... .................................. .......... .

.. .... .. . ........ Anthaxia praeclara var. chlorogastra n.
9 ( 8 ) Disque thoracal avec deux discales et, parfois, deux laterales impressions, disposees transversalement. Syrie . .. .. .. .... ............... ... .
.... ... ..... .... ... . ... ....... Anthaxia praeclara ab. disconotulata n.
IO ( I )

Elytres dores, verts ou bleus ou bien d'un noir legerement violace.

I I (12) Elytres d'un bronze dore, partie scutellaire bleue, prothorax noir,

avec la ligne mediane etroite et les parties laterales vertes; the
verte. Asie mineure: Gylek. (Ing. Novickij lgt.) .................... .
.............. ......... Anthaxia praeclara ab. turca Obenb.
I2 (II) Elytres d'un bleu, bleu verditre ou bien d'un noir violace tres
obscur.
I

3 ( 14) Prothorax noir, aver parties laterales plus ou moins bleuhres, t&te

a

verte, elytres d'un bleu vert reflets irises ou d'un bleu clair.
Syrie: Djezin.
.............. .
...................... ....... Anthaxia praeclara ab. djezinensis Obenb.
14 (13) Prothorax bronze obscur, plus dore lateralement, t&te doree, ely-

tres d'un violace pourpre tres obscur, presque noir, partie basale
etroite verte. Taurus: Akbes .
............................... ....... Anthaxia praeclara ab. taurigena n .
28. Anthaxia .olympica :Kisw.
Cette espece mediterrano-pontique se retrouve en Caucase, en Syrie,
Grece, clans le Balcan, mais on la trouve de m&me en Hon~rie et jusqu'en
Autriche (Bisamberg). Elle n'est pas tres rare clans la Slovaquie meridionale (Kovacov, Nitra) et elle remonte jusqu'a Pologne (Zaleszczyki). En
decrivant la race syrienne, ssp. As tore t h m. j'ai commis une faute cette forme, au lieu d'&tre «corpore et elytris brevioribus» que chez le
type est «corpore et elytris multo longioribus» que chez la forme typique.
Les formes de cette espece peuvent &tre distinguees, comme suit:
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I

(

6) Taille plus courte et plus robuste, plus convexe. Sculpture ely. trale plus fine et reguliere, nullement seriale, sculpture thoracale
plus aigue et plus reguliere, coloration de la t&te et du prothorax
plus sombre, prothorax plus large, plus convexe, plus arrondi
lateralement, ayant la plus grande largeur au milieu.

2

(

5 ) Elytres d'un roux carmine ou d'un rouge pourpre.

3 ( 4) Prothorax d'un bleu verdatre, avec deux macules grandes et obscures noiratres, distinctement separees au milieu par une etroite
bande bleue ou verdhre. Caucase, Grece, Hongrie, Balcan,
Autriche inf., Slovaquie, Ukraine, Pologne mer. or. .................... .
·············- ··--···--·--····-·-----··--···-·--···-··-- · ....... Anthaxia olympica Ksw.
4 ( 3 ) Prothorax noir, partie laterale etroite etant parfois bleuatre. Sans

trace de la ligne longitudinale et etroite, mediane bleue. Pologne:
Zaleszczyki. Grece (Tieffenbach). ..
. ·· ---········ ··· ...................... .
.. ...... ............................. Anthaxia olympica ab. Tieffenbachi n.
)

Elytres d'un dore verdatre, macule basale triangulaire des elytres d'un violace bleu, bordee de bleu clair, cette bordure prolongee le long de la suture jusqu' au tiers apical des elytres. Prothorax d'un noir bleuatre, avec la ligne claire etroite et mediane
a peine distincte. Asie Mineure: Smyrne. ······ ···-···-···-·-···--·-···-·-·······-·--·
-·················-··········--·- Anthaxie olympica ab. smyrnensis Obenb.

I )

Taille allongee, surtout les elytres plus longs, sculpture elytrale
plus rude et distinctement seriale, imitant ainsi quelque peu les
elytres de l'A. pr·aeclara Mann. Forme plus grele, moins convexe, sculpture thoracale plus obliteree, semblable celle de l'A.
f ulg en tip en is Luc. de l'Algerie. Coloration de la the et du
prothorax plus claire, d'un vert tres brillant, parfois bleuitre,
macules obscures discales moins grandes. Elytres d'un pourpre
carmine tres edatant. Prothorax moins convexe, moins arrondi
lateralement, ayant la plus grande largeur un peu avant le milieu
ou clans le tiers anterieur. Syrie.

5 (2

6 (
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7 ( 8 ) Disque du prothorax uni, sans impressions ou foveoles plus distinctes . .................. Anthaxia olympica subsp. Astoreth Obenb.

8 ( 7) Disque du prothorax avec deux foveoles au milieu, et avec deux
depressions laterales, plus ou moins larges. Syrie........................... .
........................................ Anthaxia olympica ab. discosignata n.
29. Anthaxia berytensis Abeille.
Cette. espece syrienne forme quelques variites tres remarquables. Elles
peuvent &tre distinguees comme suit:
I

(

4) Macule noire du disque du prothorax coupee droite posterieure-

ment, au bord posterieur parallele avec le bord basal du pro~
thorax, alors semblable
celle de l'A nth. hypo me 1 a en a
Illiger. Prothorax d'l!tl rouge dore ou pourpre,
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(

3 ) Coloration elytrale d'un bleu d'indigo, tres obscure. Prothorax
un peu plus long, plus subparallele pos.terieurement; ayant la

IS7

plus grande tirgeur le plus souvent avant ie milieu ou au ders
anterieur. Ecusson noir. Syrie. ----------------------·--··············---- -- --·-········-

----- ----········· -----··----- ........ -------·········· Anthaxia berytensis AbeiJle.
3 (

2 )

Coloration elytrale plus claire, d'un vert bleuatre et luisant.
Prothorax plus large et plus arrondi. Ecusson dore ou vert. Syrie .

.. ..... ........ ___ ____ _______ Anthaxia berytensis ssp. Alauita n.
4 (

I )

Macule noire du disque thoracal au bord posterieur irregulier,
parfois prolongee lateralement jusque vers la base, parfois tres
grande, dilatee sur tout le disque thoracal jusque a la base et y
enclosant, parfois, une ou deux macules dorees. L'autre partic
du prothorax rouge, rarement verte.

5 ( 8 ) Bord posterieur de macule noire du prothorax onduleux, legerement prolonge, de part et d'autre, en arriere, mais a peine touchant la base. Elytres d'un bleu verdatre ou d'un bleu plus ou
moins obscur.
6 ( 7) Partie claire du prothorax, ainsi que la the d'un rouge carmine
ou dore. Syrie. ----·-----··· ------·······------------------ ---··--·-·····------·------------------·-------·--·

............................ ___ . Anthaxia berytensis var. saidensis

Oben~b.

7 ( 6) Partie claire du prothorax, ainsi que la the d'un vert dore et
tres clair. Syrie: Sa!da.
.. .................. . ·· ------------------------ --------

·---------·····----------

Anthaxia berytensis ab. virescenticollis n.

8 ( 5 ) Macule noir du prothorax prolongee lateralemet jusque vers la
base et y enclosant une ou deux macules separees claires.
9 (12) Macule noire du prothorax enclosant, avant la base, une seule
macule arrondie antescutellaire et doree.

I o (I I) Elytres d'un vert bleuatre. Syrie: Djezin. . .... -·---------- ______________ _

--- ·------·-----. ----- Anthaxia berytensis ab. monochrysostigma n.
II (Io) Elytres d'un ·bleu indigo tres obscur. Syrie: Djezin. _____________ _

....
I2

(

..... ..

-·---··---------- Anthaxia berytensis ab. praecox n,

9 ) Macule noire du prothorax prolongee jusque vers la base, et y
enclosant deux macules arrondies et petites, antescutellaires, divisees l'une de 1' autre par une etroite ligne mediane et noire.
Syrie: Djezin . .... . Anthaxia berytensis ab. dichrysostigma n.

30. Anthaxia Passerinii Peicch.
Cette tres jolie espece est repandue depuis l'Italie jusqu'au Balcan, Asie
Mineure et Transcaucasie. La sculpture varie peu. Je connais les suivantes
aberrations de cotdeur:
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t (

6) Elytres d'un roti'x: pourpr~, tria~g1e ba;al des elytre; .vert.

2

3 ) Prothorax vert clair ou vert dore, deux macules discales obscures

(

d'un noir ou noir bronze. Forme typique .... ............. .... ..
................................................. .... ........... ADthaxia Passerinii Peicch.
3 ( 2) Prothorax d'un bleu verdatre ou d'un bleu violace.
4 ( 5 ) Prothorax d'un bleu verdatre, les deux macules thoracales bor-

dees de bleu. Desous vert emeraude. Grece: Priona, Vermion
(Dr. Maran et Dr. Taborsky lgt.). Italic . .................... ..
....... .......... ---------------------- Antaxia Passerinii ab. pantochlora n.
5 ( 4) Prothorax d'un violace bleu, macules -noires tres grandes, separees tres etroitement au milieu, la plupart de la surface thoracale
noire. Desous d'un bleu verdatre. Italic: Firenze ................... .
.. ....... ............................. Anthaxia Passerinii ab. Picciolii n.
6 (

I )

Elytres d'un dore clair et luisant, triangle basal d'un bleu eclatant, prothorax d'un vert emeraude. Dessous d'un vert dore.
Bulgarie: Defile de Kresna (Macedoine). Nomme a l'honneur
de mon ami et honore collegue, M. le Directeur Dr. I van
Bur e du Musee Royal d'Hist. Naturelle de Sofia . ......... .
.... . .. ... . .. ..... ... .............. Anthaxia Passerinii ab. Buresi n.

s

31 . Anthaxia rutilipennis Abeille.
]' ai vu a Paris le type de cette espece, evidement fort rare. Elle est bien
voisine a mon Ant ha xi a F 1e is c her i. D'apres le type je peux
ajouter a la diagnose originale quelques details importans: Le prothorax
a la plus grande largeur dans le tiers anterieur et il est distinctement
attenue vers la base. La sculpture du prothorax est formee lateralement
par un syst&me des «OcelleS>> pointillees, clans la partie mediane elle est
ridee transversalement. Le front est asscz etroit, subparellele et subsinueux
lateralement, fortement attenue clans la partie superieure vers le vertex,
qui est tres etroit. Les antennes sont assez longues - le troisieme article
est I 2 / 3 fois plus long que !'article deuxieme; le quatrieme article est I 1 / 3
fois plus long que 1' article deuxieme. Elle est fort differente de v i t tu 1a
Ksw. Chez F 1e is c her i, qui a une coloration semblable, le prothorax
est plus par allele, 1' article troisieme des antennes est allonge I 3/ 4 fois plus
long que 1' article deuxieme, 1' article qua trieme est presque 1 / 2 fois plus
long que l' article deuxieme.

32. Anthaxia superba AbeiHe.
J'ai vu le type de cette espece, qui doit etre extr&mement rare, parce que
je ne l' ai jamais vu dans les decades de milieurs des Anthaxies, qui j' ai
etudie deja. Elle appartient dans le groupe de l'A nth. can dens Panz.,
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mais elle est d'un cuivreux clair, avec une obscure ornementation elytrale,
comme chez le can dens! Cette ornementation n'est pas tellement distincte, comme chez cette espece, mais done bien visible et de forme semblable. Au milieu du prothorax, dans la partie basale, on voit une impression ovale, large et longitudinale. Le disque du prothorax est eparsement et obliquement ride au milieu; les COtes sont «Ocelles», les Ocelles
sont finement jointes en rides longitudinales. Marge laterale du sternite
anal est tres nettement denticulee. Le front est tres large, subparallele
anterieureme:nt, fortement attenue en courbe reguliere dans la partie superieure vers le vertex, qui est etroit. Marge anterieure du prothorax est
echancree en ligne tres nettement bisinuee, avec le lobe median anterieur
large et distinct. Le prothorax a la plus grande largeur dans la partie
basale, legerement attenue jusque vers le tiers anterieur et puis assez faiblement arrondi en avant: C'est une des plus caracteristiques especes paleartiques.

33. Anthaxia salicis F. (sensu A. se,micupre' a auci.) .
Les especes groupees autour de notre salicis F. de !'Europe et de la Mediterrannee sont bien caracterisees par la sculpture du corselet, faisant, dans
la partie discale un systeme double de rides concentriques et tres fines,
faisant des cercles, limites exterieurement par les «ocelles» des bords lateraux. Les especes en question ont une tendence de former une macule
suturale, commune aux deux elytres et d'une couleur grisatre ou noiratre,
parfois d'un noir tres luisant, comme chez l'A. e phi pp i at a Redtenb.,
ou les parties laterales dorees sont finement ~hagrinees .
Un caractere tres important pour la classification de ces especes est la
couleur, soit bleue ou verte, soit noire, de l'ecusson. Macule obscure noiratre et suturale, quand elle existe, ressemble un peu
macule obscure
semblable, connue du groupe de l'A. c a: n dens Panz.

a

34. Anthaxia salicis (semicupre·a) ab. longisquamis Obenb.
Cette aberration ou plutot une petite race, caracterisee pa'l' la macule bleue
e!ytrale tres longne, obtuse au sommet et prolongee jusqu'avant le milieu
de la longueur elytrale, se retrouve dans quelques localites de Boheme
centrale. J'ai la pris plusteurs fois
z nice, pres de N 0 V Hut,
quelques cinquant kilometres a l'Ouest de Prague.

a Vu

a

35. Anthaxia salicis (~semicuprea) ab. imeretina n. ab.
Ha b.: Caucase.
Cette nouvelle aberration a la taille petite du normale sa I i c is F. (semicuprea auct.), la forme du triangle basal elytral est comme chez a b. 1 0 ng is quam is Obenb., c'est a dire cette macule est allongce, prolongee
presqu'au milieu et obtuse, subtronquee au sommet, mais la coloration est
tOUt fait differente: Cette macule triangulaire basaJe des eJytres e$t d'un

a
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violace bleu eclatant, !'autre partie elytrale, au lieu d'~tre rouge, est doree.
Ou dirait que c'est l'a b. S u z an a e Schaeffer avec la forme de macul~
basale elytrale de l'a b. 1 on g is q u a m is Obenb.
36. Anthaxia salicis (semicuprea) ab. Ochsi n. ab.
Hab.: France mer.: Nice.
Macule basale elytrale petite, d'un violace profond. Elytres d'un dore
verd~tre. The et prothorax violaces, le dernier anterieurement avec une
macule triangulaire, metallique, verte.
Dedie a mon ami, M. ]. Ochs de Nice.
Forme voisine a I' a b. S u z an a e L. Schaeffer, mais plus obscure et avec
coloration du prothorax tout-a fait particuliere.
37. Anthaxia Perrini Obenb.
C'est !'ancien A. hirticollis Abeille r893 (nom praeocc.). En comparant le type de l'A. hi r tic o 1 is Ab. avec un normal A. sa 1 i c is F.
de Roumanie on peut voir, que Perrini m. (hirticolis Ab.) a un
vertex plus etroit, les poils de la the sont plus raides, longs; les rides de
la partie discale du prothorax sont beaucoup plus grossieres et moins
denses, les »Ocelles« de la partie laterale SOnt plus fortes; ·les elytres sont
distinctement plus longs et on y voit, sous un certain angle, en forme
d'une ombre legere, la silhouette tres vague de macule suturale elytrale,
tres peu prononcee. Sculpture elytrale plus dense et plus rude·, surtout
posterieu;.ement, que chez s a 1 i c i s. Pilosite laterale du prothorax et
celle de la t&te tres longue. Les epaules sont vertes.
38. Anthaxia Perrini var. discalis Obenb.
]' ai deer it cette forme comme une variete de s a 1 i c i s, mais elle semble
appartenir a l'A. Perrini. Elle a une sculpture semblable, mais elle est
plus obscure, macule verte basale des elytres est plus etroite, n'~nvahissant
pas les epaules, qui sont de coulcur rouge, l'ecusson est tres obscur, parfois noir~tre et la macule allongee suturale des elytres est grise, tres
distincte.

39. Anthaxia Perrini var. persica Thery.
C'est vraisemblablement une espece distincte.
40. Anthaxia Perrini var. seminigra Thery.
D'apres l'auteur cette forme doit correspondre a l'A. per sic a Thery,
»mais elle a les elytres entierement d'un noir brillant ce qui lui donne un
aspect si particulier que si je n'avais pas eu !'autre espece sous les yeux
quelques instants auparavant, je n'aurais jamais songe a l'y comparer«
- comi:ne dit M. T h' er y. Cette diagnose, quoique un peu trop laco-
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a

nique, s'applique d'une fas;on etonante
!'ancien A. h y r can a Kiesenw. = semi us t a Ab e i I! e. Il est bien possible que ce ne soit pas
!'autre chose que I' A. h y r can a Kiesenw., dont le synonyme sera vraisemblablement aussi !'A. per m i r a Reitt., decrit de la m&me region.
A. h y r c a n a, s em in i g r a et p e r m i r a proviennent tous de L e nk or an (Talys), d'ou je possede, de m&me, la plupart de mes exemplaires.
41. 1\nthaxia Perrini var. cypraea Ab.

r ai vu le type de cette forme,

qui est caracterisee par le triangle bleu
basal des elytres plus petit et par I' ecusson noir. Pas de macule obscure
suturale elytrale.

42. Anthaxia carmelita Abeille.
Cette espece ressemble (d'apres le type!) beaucoup l'A. sa 1 i c is F. et
a l'A. Per r in i Obenb., mais l'ecusson est noir, le front est etroit, pilosite du front est courte, sculpture elytrale rude, macule basale bleue plus
etroite, entouree lateralement par les rameaux de macule suturale longitudinale, qui est, quoique mal delimitee lateralement, done luisante et
tres distincte.

a

43. Anthaxia Midas Kie,s enw.
J'ai decrit, en I926, une forme de !'A. salicis subsp. spathulig e r a Obenb. Cette forme, tres peculiere et fort interessante appartient
en realite a l'A~M id as Kiesenw. On connah actuellement quatre formes de cette espece rare et peu connue:
I

(4) Elytres d'un rouge pourpre eclatant. Une macule longitudinale suturale, commune aux deux elytres, d'un violace bleu et tres luisant.
Une macule doree verte, allongee et suturale, scutellaire, sur les
elytres. Dessous bleu et dore.

2

(3) Macule verte scutellaire elargie vers la base, attenuee vers le sommet, ou elle est coupee en ligne droite. Majeure partie de la base
elytrale bordee etroitement de vert. Marges laterales du prothorax
vertes, ainsi que la t&te. ------------- ---------- ---- Anthaxia Midas Kiesenw.

3 (z) Macule verte scutellaire elargie vers le sommet, attenuee vers la
base, dont la maj~ure partie est obscure. L'apex de la macule verte
scutellaire un peu dilate et entame en angle obtus, mais tres distinct. Bords lateraux du prothorax ainsi que la t&te noirs. Istrie .

..... Anthaxia Midas subsp. Miilleri Obenh.
4 (I) Elytres obscurs lateralement, d'un pourpre obscur ou bien bleus.
5 (6) Dessous noir. Aspect general noid.tre assez terne. Elytres noiratres,
sauf la tache scutellaire verdhre sombre qui est toujours visible,

l9Z

et parfois des traces d 'une bande latetale pourpree obscure. France
mer.: Sainte Baume (Var.). ..... .. .. ... .................
..... .............. .

....... .... .. ...... ..... ............. .Anthaxia Midas ab. Fagniezi L. Sohaeffer.
6 ( 5) Dessous noiratre anterieurement, pourpre posterieurement. Aspect
.brillant. Tache scutellaire verte manque absolument, mais la ma.cule grande sutulare, dilatee posterieurement est tres distincte et
luisante, d'un dore eclatant, bordee etroitement de bleu clair, parties laterales des elytres etant d'un violace pourpre, plus bld.tre
lateralement. Hercegovine: Trebinje . ......... .... ... ................ ..

............................ ...... Anthaxia Midas subsp. spathuligera Obenb.
44. Anthaxia Croesus ab. tricoloripennis ri.. ab.
Hab.: Russie Subcarpathique: Nevicke (A. Vavra lgt.).
Elytres tricolores: base elyttale avec une macule large d'un bleu verditre,
partie mediane elytrale d'un rouge pourpre eclatant, tiers apical des elytres d'u·n bleu violace.
45. Anthaxia Croesus ab. Xaxarsi n. ab.
Hab.: Sant Sadurnf d'Ossormort (Espagne- M. Mas de Xaxars lgt.). Roumanie: Bazias (Heekle 1891).
Caracterise par la macule scutellaire des elytres d'un violace bleu eclatant, orne de part et d' autre d'une macule doree, toute cette macule violacee etant bordee posterieurement et etroitement d'un bleu vert tres clair,
les elytres sont plus dores que chez la forme typique, d'un dore plus ou
moins pourpre. Les deux macules dorees, dans le fond violace de partie
basale des elytres donnent a l'insecte un aspect tres particulier. Taille,
sculpture, forme du prothorax comme chez la forme typique.

46. Anthaxia Croesus ·ab. elytrochlora n. ab.
Hab.: Bohemia centr.: Nova Hut .
.T&te, prothorax, macule basale elytrale d'un violace eclatant, cette dernere un peu pourpree et bordee posterieurement largement d'un bleu vert,
passant insensiblement dans l'autre coloration de la majeure partie elytrale, qui est d'un vert dore, tres luisant.

47. Anthaxia .Croesus ab. Leoni n. ab.
Ha b.: Provence.
The et prothorax d'un bleu profond, elytres d'un dore
macule basale d'un noir profond et uniforme.
Dedie

a peine rougeitre,

a mon ami et collegue M. Uon Schaeffer.
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48. Anthaxia Croesus ab. iridea n. ab.
Ha b.: Bosnie. Alg~rie: Teniet.
Cette forme ressemble beaucoup
1' a b. s p e c i o s a Csiki, dont elle
differe par le prothorax sans bordure verte, d'un violace bleu uniforme,
avec macules obscures assez petites. Elytres d'un dor~ ~clatant, passant
au vert vers la base, macule basale large est d'un violac~ bleu, bord~e
posterieurement de bleu clair; the et prothorax d'un violac~ bleu uniforme.

a

49. Anthaxia Croesus ab. vermionensis n. ab.
Hab.: Grece: Vermion (Priona). M. le Dr. Maran lgt. (H. V. I937).
Cette aberration est de la m&me coloration, comme la forme typique,
mais elle a, sur les ~lytres, post~rieurement, une macule grande obscure,
violac~e, vaguement d~limitee, qui est caract~ristique par ex. pour mon
A n t h. h e 11 en i c a. Elle ressemble alors beaucoup
mon A. P e rr i n i a b. d i s c a 1 i s m., dont elle differe en outre des caracteres sp~ci
fiques, par la macule basale, qui s' elargie jusque vers les ~paules, qui sont,
chez d i ~ c a 1 is, pourpr~es. De m&me, l'~cusson est ici d'un bleu clair.
Cette forme est des plus int~ressantes.
On peut distinguer les formes de l'A nth a xi a C roes us Villers
(= sa 1 i c is auct.) comme suit:

a

I

(

2

(

4) Elytres d'un pourpr~ carmine, plus obscures, sans macules claires
ou obscures. Tete et prothorax d'un bleu verdatre et luisant.
Macule basale bleue ou verdatre des ~lytres passant insensiblement clans la coloration pourpree g~n-~rale, sans rebord pourpr~
distinct.

a

3 ) Macule basale ~lytrale nonnale,
peine embrassant plus largement les ~paules. .............................. .. · Anthaxia Croesus Villers.

3 (

2 )

4 (

I )

Macule basale ~lytrale tres large, grande, embr'ilssant largement
les epaules.
......... Anthaxia Croesus ab. amplexus Re y.
Elytres avec une macule obscure discale, ou avec partie post~
rieure foncee ou bien d'une coloration generale plus claire, doree
ou verdatre.

5 ( 8 ) Elytres d'un pourpre carmine comme chez la fa:rme typique,
avec une macule discale ou a partie apicale plus obscures.

6 ( 7) Elytres posterieurement avec une large macule dorsale et suturale, ovale, grande, mal delimitee, d'un pourpre violac~ et obscur. Grece .......... Anthaxia Croesus ab. vermionensis n. ab.
7 ( 6) Tiers post~rieur des ~lytres d'un violace obscur. Russie Carpathique ....... ..... ..... Anthaxia Croesus ab. trico.Joripennis n. ab.
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8 ( 5 ) Elytres,

a 1' exception

de macule basale, unicolores.

9 (I 8) Macule basale foncee, toujours plus obscure que la majeure par tie
des elytres.

IO (I7) Macule basale d'un bleu clair ou violace, parfois enclosant deux
macules dorees.
I I (I 6) Macule basale elytrale simple, sans macules encloses dorees
nettes, grande, d'un bleu violace eclatant, bordee posterieurement de bleu clair ou de pourpre violace et alors nettement delimitce. Prothorax bleu.
I2
I

(15) Elytres d'un dore tres eclatant, legerement pourpre.

3 ( q) Prothorax borde lateralement de vert. Hongrie, Bulgarie, Balcan, Grece.
_ Anthaxia Croesus ab. s.peciosa Csiki.

I4 (IJ) Prothorax d'un bleu violace et uniforme, sans rebord lateral vert.

Algerie. Bosnie. -------------- Anthaxia Croesus ab. iridea n. ab.
I 5 (12) Elytres d'un vert dore, plus bleu~tres vers la macule basale, qui
est d'un violet bleu, ainsi que le prothorax. Boh&me. ______________ _
____----------- Anthaxia Croesus ab. elytrochlora n. ab.
r6 (r r) Macule basale bleue des Clytres enclosant, de part et d'autre, une
macule arrondie doree; cette partie est plus pourpree posterieurement, bordee erroitement d'une ligne bleue. Elytres dores, plus
verd~tres anterieurement. Prothorax d'un bleu violace. Espagne,
_________ _______ _
Russie Carpathique, Roumanie, Bulgarie. ---- ___
__ ______ ------------------------ Anthaxia Croesus ab. Xaxarsi n. ab.

17 (ro) Macule basale Clytrale d'un noir profond, etroitement bordee de
pourpre et de vert clair posterieurement. The et prothorax bleus,
elytres don~s. Provence ..... Anthaxia Croesus ab. Leoni n. ab.
r 8 ( 9 ) Macule basale doree verd~tre, de la m&me couleurs, que la majeure partie des elytres, delimitee par une ligne etroite violacee
et arquee, partie elytrale derriere cette ligne bleue. Hercegovine.
France. Slovaquie: Plateau de Silice (M. Hoffer lgt.). _
----- -- _ __ ___ _ _ ___ ___ Anthaxia Croesus ab. Jacqueti Pie.
50. Anthaxia hellenica Obenb.
Cette espece est de voisinage de I' A. brevis Cast. et Gory et de l'A.
Reitenb. Cette derniere espece est tout-a-fait particuliere, tres isolee a cause du dessin elytral, qui est tres distinct sur le fond
luisant, tandis que les bords des Clytres sont d'un rouge pourpre, chagrines
au fond. Toutes les especes citees, ainsi que mon A. k u r d is tan a
Obenb., qui est tres voisin he 11 en i c a, ont l'ecusson noir. La relation

-e p hip p i at a

a
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entre l'A. brev is Cast. et Gory ·et entre mon A. he 11 en i c a est
semblable, comme chez les Ant h. s a I i c is F. et C roes us Villers.
Chez les veri tables h e 11 en i c a, qui semblent &tre tres localises en Grece
et plus abondants en Transcaucasie, les elytres ont une macule obscure
suturale sur les elytres.
A. K u r d i s t a n a m. est tres semblable, mais un peu plus petit que
mon A. h e 11 e n i c a.
Ou peut facilement distinguer les deux especes et leur diverses formes ,
comme suit:
1 (

6) Un triangle bleu scutellaire petit, mais tres distinct, quoiqu'entoure par la coloration obscure, dans la base des elytres.

2

5 ) Elytres dans la partie laterale d'un pourpre carmine.

(

3 ( 4 ) Macule obscure elytrale noire, nettement delimitee, bien

distincte, Iegerement subetranglee au tiers basal de la longueur elytrale, mais m&me y toujours assez large, donnant l'insecte un
aspect obscur. Grece, Transcaucasie . ............ ................ ..... ..... :... .
................................. ................................. Anthaxia hellenica Obenb .

a

4 ( 3 ) Macule obscure elytrale cuivreuse ou rougd.tre, moins distincte,
visible seulement sous un certain angle, toujours fortement
etranglee dans le tiers basal de la lorigueur des elytres, et y, parfois, sqbinterrompue. Aspect plus luisant. Grece: Peloponnesos:
!sari; Attica: Oion; Hag. Theodoros; Bulgarie: Defile de Kresna; Pirin (Mm. les Dr. Taborsky et Maran lgt.) . ..... .... .............. .
...................... Anthaxia hellenica subsp. Achaia n. subsp.*)

La

5 (

2 )

Partie laterale des elytres d'un vert clair.
forme de macule
suturale elytrale correspond avec la forme typique, dont l'insecte constitue une aberration de couleur. Asie Mineure: Adana;
Turquie (Kri.iper) . .. Anthaxia hellenica ab~ epiantha n . ab.

6 (

I )

Pas de coloration bleue autour de l'ecusson - elytres ornes d'une
bande longitudinale suturale, dilatee posterieurement, qui est
entierement noire, m&me dans la base.

7 (12) Coloration des parties laterales des elytres verte ou d'un bleu

vert, parfois tres obscure, noid.tre. Bande longitudinale elytrale
assez large m&me au tiers anterieur de la longueur elytrale.
8 ( II) Prothorax noi~ avec la ligne etroite "mediane, parfois tres reduite

et toujours les bords du prothorax bleus.

.

.

*) C'est cette forme, qui j'ai distribue auparavant parmi mes corresp~ndants som le
no~ d' A. h e 11 e n i c a m.
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9 (I 0) Parties laterales des elytres vertes ou d'un bleu vert. Caucase,

Asie Mineure: Smyrne. Kurdistan : Mardin.

··· o·.·· ...... . .......... .

.. ..... .... .... ········------··---· ············ ........ Anthaxia Kurdistana Oben:b.
IO (Io) Toute la surface elytrale obscure, m&me dans les parties laterales.
·-··· ············· ·············· ····Kurdistan: Mardin. ........ .. .. ... ..... ...... ..
··· ·········---------· ........ Anthaxia KuJdistana ab. obscurior Oben:b.
I I

(

8 ) T&te et prothorax entierement noirs, sans trace de coloration

bleue, elytres avec une large bande suturale, parties laterales d'un
vert bleu. Aspect terne. Asie Mineure: Adana (Ing. Novickij lgt.).
......... A-nthaxia Kurdistana var. adanensis n. var.
I 2

(

7) Coloration des parties laterales d'un pourpre carmine. Bande
elytrale suturale tres nette, obscure, d'un noir un peu bleuatre,
bordee lateralement etroitement de violace; elle est fortement
etranglee dans le tiers basal de la longueur elytrale. Taille et
coloration generale semblable a I' Ant h. he 11 en i c a Obenb.,
mais sans macule bleue scutellaire, a bande longitudinale semblable plut8t la forme de cette bande chez A. h e 11 en i c a
s u b s p. A c h a i a m. Chypre: Mont Armenien. ···········-······-········. . ....... Anthaxia Kurdistana subsp. Cypriota n. ssp.

a

51. Anthaxia semilimbata Fleische·r.

Cette espece etait tres mysterieuse. J'ai la cherche vainement dans divers
materiaux de la Mediterannee orientale. L'auteur, qui j'ai bien connu
personellement ne me l'a jamais montree et alors j'ai la place, dans mon
tableau synoptique des Anthaxies, seulement d'apres la description originale et avec certaines doutes. Quand le Museum National a achete la
coli. Fleischer j'ai y trouve deux types de cette espece. J'etais tres sur. pris, parce que c'est n'est rien que l'espece bien commune de Chile, et connue depuis longtemps: Ant ha xi a con c inn a Mannerh. !! La localite indiquee est evidement fausse et l'espece doit alors &tre rayee des
catalogues de la faune palearctique.
'
52. Anthaxia dimidiata var. mallorcana n . var.
Hab.: Baleares: Mallorca: Soller (Frank!. Muller lgt.).
Chez cette variete qui, vraisemblablement, constitue une petite race locale, partie· basale des elytres, autour de l'ecusson, au lieu d'&tre d'un vert
emeraude ou bleuatre comme chez le type est d'un dore parfois rougehre
et la partie posterieure des elytres est d'un pourpre ptus obscur que chez
le type, plut8t d'un pourpre violace.
53. Anthaxia togata Abe1lle .
C'est une espece distincte et tres bien caracterisee. Coloration de cette
espece est comme chez I' A. b i 1 o cor Fald., mais elle est beaucoup plus
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petite, de forme de l'A. f u 1 g u r an s Schrnk., dont elle differe par la
forme du triangle basal bleu des elytres, semblable
celui de l'A. b ic o 1 o r F. et par la presence d'une seule ligne des points lateroapicaux
des elytres. L'ecusson est noid.tre; vertex plus large que les b i c 0 1 0 r,
les antennes sont beaucoup plus greles, tibias posterieurs distinctement
dilates vers le sommet, tandis qu'ils sont etroits et paralleles chez b ic o 1 or, tarses plus courts etc. Je possede cette espece des environs de
Hai:ffa.

a

54. Anthaxia bico,lor Fald.
Cette espece, consideree jadis comme peu plastique a done une race speciale et quelques variations de couleur fort interessantes. On les peut distiriguer comme suit:
I (I2) Partie mediane du prothorax (= la bande bleue longitudinale)
sculpture obliteree, luisante,
peine chagrinee au fond, avec
quelques rides fines transversales. Partie laterale couverte d'un
systeme de rugosite longitudinale, fort differente de la sculpture
discale. Six derniers articles des antennes du male jaunatres.
Article basal des tarses posterieurs plus long que les deux articles
suivants reunis.

a

2

(

a

7) Elytres dans la majeure partie (au moins lateralement) d'un
pourpre rouge et luisant, avec un triangle basal vert ou bleu
verdatre, tres clair.

3 ( 4 ) Sans macules obliques le long du triangle vert basal, partie suturale elytrale claire, de la meme couleur que les bords, sans macule obscure plus violacee. Caucase . ..... Anthaxia bicolor Fald .
4 ( 3 ) Elytres le long du triangle vert basal avec une macule obscure ou
bleue, avec une grande macule obscure suturale et discale d'un
noir violace.

5 ( 6 ) Coloration comme chez la forme typique, seu'lement le long du
triangle scutellaire, de part et d'autre, avec une macule longitudinale, oblique, courte, d'un violace fonce. Bulgarie: Zeitinburun (Dr. Taborsky et Dr. Maran lgt.), Caucase: Araxes; Dr. ].
Vesely ltg. Eriwan . ..... AJnthaxia bicolor ab. signatula n. ab.
6 ( 5 ) Coloration comme chez la forme typique, mais le triangle basal
est borde lateralement de violace fonce, ou noiratre et cette coloration est prolongee, le long de la suture, sur le disque elytral
jusque avant le sommet, faisant une macule, dilatee dan.> le tiers
posterieur et ressemblant un peu celle de l'A nth a Xi a can-d en s, mais assez mal delimitee later-a lement. Eriwan, Syrie:
Haifa, Akbes, Lib anon etc . ... ------ ---------------- ..... ...... ......... ...... ..... ........ .
____________________ .. ... .. Anthaxia bicolo,r ab. pseudocandens n. ab.

a
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7 ('2 ) Elytres dans la majeure partie dares ou bien d'un bleu violace.

8 (I r) Elytres d'un dore clair ou dore verdatre, tres luisant. Prothorax
d'un bleu plus ou mains obscur.
9 ( IO) Triangle basal elytral de la meme coloration que l'autr~ surface
dytrale, distinct seulement par se bordure exterieure, formee
d-'une ligne anguleuse, tres etroite, d'un bleu violace. Bulgarie:
Velka Papija, Strandh Planina. Dr. Taborsky lgt. (VII. I934).
Nomme l'honneur demon ami, M. le Dr. Tuldkov du Musee
Royal de Sophia. . .. Anthaxia bicolor ab. Tuleskovi n . ab.

a

IO (

I I

~

(

9 ) Triangle basal d 'un blen, parfois violace, prothorax tres obscur,
elytres dores. Caucase, Bulgarie: Varna, V elka Papija etc.,
Crimee. ------ --- ----·------·-------· Anthaxia bicolor ab. taurica Mann.
8 ) Elytres d'un bleu violace, triangle basal d'un vert clair ou vert
dore. Caucase: Araxes. Utch Dere etc. ·-··--·------ ··-----·--· ........ .
-- -·---·-------·---·---·-----·- Anthaxia bicolor ab. Vesel'yi Obenb.

a

I2 (I) Pa.rtie med~ane du prothorax chagrinee et sculpture retiforme
tres distincte, un peu plus fine que celle des cotes; sculpture thoracale alors assez uniforme - les rugues longitudinales laterales etant seulement peu indiquees. Quatre derniers articles des
antennes du male jaunes. Article basal des tarses posterieurs plus
court, a peine plus long que les deux articles suivants reunis.
The et prothorax d'un bleu ou vert bleuatre, triangle basal des
elytres de la meme coloration, elytres d'un rouge pourpn~ uniforme. Crete: Knossos. Kandia (Dr. Stepanek et Dr. Maran lgt.
1934). ---- ---· ··---------· Anthaxia bicolo·r subsp. Candiota n. s.s p.

SS. Anthaxia fulgurans Schrank.

a

Cette jolie et commune espece a synonymic un peu compliquee, cause
du dichroisme sexuel manifeste. S c h rank a decrit sous le num de f u 1g u ran s une femelle; les nit id a Rossi, f u 1 g ens Herbst et do rs a 1 i s Cast. et Gory sont, de meme, les femelles, tandis que les n i n t en s
F. et f 0 V e 0 1 at a Herbst sont les males aux elytres nettement bicolores,
c'est dire avec la macule scutellaire verte et !'autre partie elytrale d'un
vert un peu plus dore. Le B up res t is b i puncta t a A. Oliv. est un
male bleuatre, cette diagnose correspond avec I' A. azure s c ens Cast.
et Gory et doit alors avoir priorite avant la forme de MM. Castelnau et
Gory. En Europe central il y a trois formes de males: la forme typique
est celle, qui correspond B. nit ens F. et qui a les dytres nettement
bicolores. L'autre forme, qui constitue une aberration caracteristique est
une forme entierement verte sur les elytres, dans aucune trace de macule
scutellaire, c'e_st .la forme, qui j'ai nome plus loin comme a b. 0 b 0 he-

a

a
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m i c a m. Elle est bien nombreuse et sur queiques locaiit~s . pius abondante
que la forme typique ; troisieme forme du male est a b . b i puncta t a
A . Oliv. (= azure s c e n ·s Cast. et Gory).
Ou peut distinguer les formes de l'A. f u 1g u r a n s Schrank comme suit:

a coloration differente. Taille plus grande,
plus robuste, prothorax plus large. Europe, Syrie, Asie Mineure etc.

r ( 12) Males et femelles

2 (I I) Ecusson vert ou bleuatre, luisant. Prothorax vert ou bleu, avec
deux macules grandes et noires.
3 ( 6) Elytres nettement bicolores, avec une macule longitudinale suturale plus claire que I' autre surface elytrale.
4 ( 5 ) Elytres d'un roux vermilion eclatant, macule scutellaire verte. ~ ~

............................ .......... ... ....

... Anthaxia fulgurans Schrank

~

5 ( 4) Elytres d'un vert dore, tres luisant, macule scutellaire d'un vert
plus clair ou d'un vert plus bleuatre. c!'c!' . ...............................

. .... ___ __.... ............................. _____ Anthaxia fulgurans S"hrank cl'
6 ( 3 ) Elytres unicolores ou bien avec une macule discale, suturale plus
claire, mais cette macule situee au milieu de la longueur elytrale
et macule scutellaire absente toujours. Males.
7 (Io) Surface elytrale unicolore, d'un bleu plus ou verdatre ou d'un
vert clair et tres luisant.
8 ( 9 ) Elytres d'un vert tres clair et uniforme, sans trace de macule
scutellaire. Boh&me. Slovaquie: Kovacov (Tres nombreux), Bal.... ............
.. ......... ........... ..
can, Bulgarie etc.
.............. . .. ... Anthaxia fulgurans ab cl' bohemica n . ab.

9 ( 8 ) D'un bleu plus ou mains obscur et uniforme s~r les elytres. A vec
la forme typique. (= A. azurescens Cast. et Gory) . .......... .. ... ..... .
Anthaxia fulgurans ab. cl' bipunctata A. Oliv.
Io ( 7) Elytres d'un bleu violace profond, plus clair lateralement, au
milieu de la longueur, la suture, avec une macule etroite, longitudinale, petite et verte. Slovaquie: Domica. Autriche: Voslau.
Yougoslavie: Rogatica. Bulgarie: Velka Papija, Strand:la Planina, VII. I934· (Dr. Taborsky lgt.) . ............... ......... .............. .
........................... Anthaxia fulgurans ab. cl' hyperchroa n. ab.

a
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( 2 )

Ecusson noir. Prothorax entierement noir, sauf tres etroitement
sur son canal median; elytres (de la femelle) d'un violet sombre,
tache circa-scutellaire doree-rouge a reflet feu . Syrie: Akbes .
... .. Anthaxia fulgurans ssp. nigricollis Abeille.

I2 ( I }

M:1les et femelles de coloration identique: elytres d'un don~ rouge
ou rouge feu, avec une macule scutellaire verte. Taille petite,
plus grHe, prothorax moins large. Eriwan. _____ ------ ---- -- - ---- ------- ----- ________________ Anthaxia fulgurans ssp. muliebris Obenb.

56. Anthaxia Morgani Thery.
Eu decrivant cette espece de Chaldee persane, M. A. Thery assure, que
cette espece appartient dans le groupe des especes de voisinage de d i m id at a Thunb., b i c o 1 or Fald., pod o 1 i c a Mann. et f u 1 g u ran s
Schrank. I1 donne une description comparee de son espece, ou il dit, que
cette espece se rapproche surtout de l'A. fug u ran s, par «I' absence de
gros points au sommet des elytres » et il repete plus loin, que c'est chez
A. pod o 1 i c a, qu'on remarque des lignes de gros points, visibles surtout vers le sommet et qui font complerement defaut chez A. M o rg ani. Ici M. The r y a commis un lapsus evident, parce que contrairement ce qu'il dit, c'est l'A. p ()id 01 i c a, qui est depourvu entierement
de ponctation grossiere de la partie lateroposterieure des elytres. Ce caractere est tres developpe chez A. f u 1 g u r a n s. L' A. M or g a n i doit
alors etre tres voisine a l'A. pod o 1 i c a, Myrmidon, toga t a Ab.
et toutes les autres especes de ce groupe avec les elytres simples. La description compan~e ainsi erronneuse reste particulierement enigmatique.

a

57. Anthaxia vladivostokana n. sp.
Long.: 4·9-5. Lat.: I '9-2 mm. Hab.: Primorje: Vladivostok (Siberie or.)
Taille de l'A n· t h. pod o 1 i c a Mann. Espece subparallele, peu convexe, d'aspect soyeux, assez peu luisante. Coloration du dessus assez peu
brillante: Tete et prothorax d'un bronze vert un peu dore; disque thoracal avec deux grandes vagues macules grises plus obs,cmes ne laissant qu'
une ligne etroite mediane et longitudinale verte; elytres d'un bronze gris.
Coloration du dessous d'un bronze vert noir:1tre. Pubescence de dessus
visible nulle. The large et peu convexe, vertex large. Epistome legerement echancre en arc. Le front est un peu plus long que large, glabre;
partie interoculaire du front est legerement attenuee vers le vertex, chagrinee au fond. Antennes verdatres, assez courtes et assez compactes;
articles dentes en triangle depuis 1' article quatrieme. L' article deuxieme
grand; les articles 2, 3, 4 de longeur semblable. Prothorax environ I 2 / 3
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ clans le tiers
anterieur, fortement arrondi lateralement, a bord anterieur echancre en
ligne bisinuee, lobe median anterieur tres distinct et un peu avance, assez
large; assez fortement attenue vers la base. Sculpture thoracale est composee d'un reseau de mailles sans granules distinctes centrales sur le fond
chagrine; cette sculpture est peu distincte, subeffacee et on peut y voir,
lateralement, quelques vagues rides longitudinales. Le prothorax est large-

a
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ment; vaguement et peu profondement excave de part et d'autre vers les
angles posterieurs, mais cette excavation est moins profonde que chez les
especes de voisinage de l'A. f u 1g u ran s Schrnk ou pod o 1i c a Mann.
Ecusson p etit, bronze et chagrine. Les elytres sont environ 2 1 / 4 fois aussi
longs, que larges a la base, environ 2 1 / 2 fois aussi longs que la tete et le
prothorax nfunis, attenues vers 1' apex depuis le tiers posterieur, ay ant la
plus grande largeur environ clans la base, subparalleles. · Marge lateroposterieure des elytres tres finement dentelee. Les elytres sont exactement
de la forrrie comme chez A. p o d o 1 i c a, mais ils sont ornes, clans la region lateroposterieure de deux !ignes de points fortes, comme ou le voit
· chez A. f u 1 g u r an s Schrank. Le rebord lateral des elytres est un peu
releve; la surface est chagrinee au font, 1' aspect soyeux,
sculpture
tres fine, un peu inegale. Ils sont peu convexes et assez peu luisants. Suture legerement elevee posterieurement. Apex elytral separement et assez
etroitement elevee. Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle.
Apex du sternite anal finement denticule. Hanches posterieures avec une
encoche au bord lateroposterieur. Pattes assez courtes, greles. Article basal
des tarses posterieurs est un . peu plus h:mg que les 3 articles suivants
~eunis. Ongles des tarses simples.
Observation: Cette espece fait passage entre le groupe de l'A. nit idulaL.

a

a

58 . Anthaxia vladivostokana ab. Moltrechti n. ab.
Hab.: Primorje: Luskino (Sucan).
Elytres . et macules thoracales d'un noir profond, dessous : d'un· vert
plus clair.

59 . .1\nthaxia podolica ab. Lucniki n . ab.
Ha b.: Caucase.
Cette splendide aberration est caracterisee par la coloration des elytres
d'un violace profond et de celle de la tete et du prothorax, qui est d'un
bleu verdarre. Macules discales noires du prothorax gn1ndes.
60. Anthaxia nitidula L.
La synonymie de cette espece est assez compliquee cause du dichroisme
sexuel. · Ce dichroisme est assez limite. J' ai trouve, clans une collection
locale de l'Angleterre, au British Museum, que toutes les femelles y trouvees
appartient a !'a b. ¥ Vir at a L. SchaeHer, alors cette espece est sexuellement monochrome en Angleteire. De · plus, il y a une race orientale,
s u b s p. L i c h ace Vi rh., de Bulgarie, Russie meridionale et du Caucase,
qui est, de meme, de coloration identique clans les deux sexes. I! est neces. saire d'abord fixer le sexe, quand on veut determiner precisement les
varietes diverses de cette jolie et commune espece. Le tableau suivant
facilitera une telle etude.
.

a
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I (i2) Femelles ~
2 (I 3) Prothorax immacule.

3 ( 8 ) Prothorax d'un roux ou roux pourpre, parfois d'un bronze dore.
4 ( 5 ) Elytres d'un vert clair ou vert dore. (= 1 a et a Schaef.) .......... .
........................................ ......
............... Anthaxia nitidula L. Q

( 4) Elytres d'un bleu ou d'un violace bleu, plus ou moins obscur.
6 ( 7) Elytres bleus. Rarement avec la forme typique . .................. ............. .
Anthaxia nitidula ab. ~ cyanipennis Cast. et Gory.
7 ( 6) Elytres d'un bleu violace tres obscur, prothorax d'un bronze ou
bronze dore. Dalmatie: Fort Vermac. Grece: Parnasse ................. .

............................ ............ .......

Anthaxia nitidula ab. Karstica n.

8 ( 3 ) Prothorax vert ou bleu.
9 (I 2) Pro thorax vert.
Io (I I) Elytres verts. France mer. Mora vie: Hana. Angleterre: ·····-········

. ..... Anthaxia nitidula ab.
I I

(I o)

~

virata L. Schae.ffer.

Elytres violaces, prothorax vert, un peu dore. Styrie . ...... ............. .
.................. .. .............. ..... ...... Anthaxia nitidula ab. ~ styriaca n.

I2 ( 9) Prothorax bleu, comme tonte la surface. France mer ..............
........... .......... Anthaxia nitidula ab. ~ vesubiensis L. Schaeffe-r.
I3 ( 2) Prothorax avec une (discale) ou deux macules obscures, placees
I
•
anteneurement.

14 (I5) Prothorax pourpre, avec une macule d'un violace pourpre au
milieu. Elytres verts. Slovaquie. .... ................................................... .

................................ Anthaxia nitidula ab.
I

~

Rosinae Balthasar.

5 ( 14) Prothorax an terieuremen t a vec deux macules obscures ou pourprees.

I6 (2I) Prothorax aux angles anterieurs de la m&me nuance que !'autre
surface thoracale.
I7 (I8) Elytres verts. Prothorax rouge ou dore feu, avec deux macules
tres distinctes obscures. Europe c. or. (= A. millefolii Abeille,
non F.) ....... .......... Anthaxia nitidula var. signaticollis Kryn. ~

1 8 (I 7) Elytres bleus ou violaces.

I9 (2o) Prothorax vert. Podolie, Caucase, Bulgarie etc .................. .

............................. . ... Anthaxia nitidula ab. Dolinskii Obenb.

~
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(r9) Prothorax d'un rouge pourpre ou rouge dore. Bulgarie. Carpathes or.: Mukacevo, Uzhorod. Russie mer. Turquie.
.......................... ....... Anthaxia nitidula ab. ~ rumelica Obenb.

21

(r6) Prothorax d'un dore plus ou moins rougd.tre clans les deux
sexes, tete et les bord lateraux anterieurs du prothorax verts.
Elytres d'un vert bleuatre. Bulgarie, Russie mer., Hongrie, Slovaquie (Kosice), Pologne, Caucase ...................... ............................. .

.... .......... ....... Anthaxia nitidula subsp. Lichacevi Obenb.
22

( I )

~

Males.

23 (32) Prothorax immacule.
24 (29) Elytres verts ou d'un bronze don~.
25 (28) Elytres verts.
26 (27) Prothorax vert, de la m&me nuance que les elytres . .... ............... .

............................... ..... . ...

.............. Anthaxia nitidula L. a

a

27 (z6) Prothorax d'un don! plus ou moins rougeatre, ressemblant
celui de la femelle. Europe centrale, pas rare. .............................. .

.. ................ ......

Anthaxia nitidula ab.

a gynaecoides Obenb.

z8 (25) Elytres ainsi que le prothorax d'un bronze dore. Slovaquie, Saxo-

nie (Erzgebirge).

..................................... .............................................. .
subtatrica Obenb.

................................ Anthaxia nitidula ab.

a

29 (24) Elytres bleus ou violaces.

30 (3r) Elytres d'un bleu ou bleu violace, prothorax vert. France. Boh&me: Male Kysice (Dr.]. Obenberger), Slovaquie (Devfn), Hongrie (Budapest), Hercegovine: Nevesinje . ..... ............ ........... ... ..
................ ..... ....... Anthaxia nitidula ab. Agnusi Mequignon.

a

ji

(3o) Toute la surface d'un bleu violace uniforme. Hongrie. Carniole.
................................. Anthaxia nitidula ab.
cyanea A. Oliv.

a

32 (23) Prothorax anterieurement avec deux macules obscures.
33 (36) Prothorax vert, aux angles anterieurs de la m&me nuance que
1' autre surface thoracale.

34 (3 5) Elytres verts, prothorax parfois un peu plus dore. Europe c. or.
(=A. millefolii Abeille, non F.) ............ ............................................. .
.............................. Anthaxia nitidula var. signaticollis Kryn.

a

3 5 ( 34) Elytres bleus ou violaces, pro thorax vert. Podolie, Caucase, Bulgarie etc. .
.. Anthaxia nitidula ab. Doliliskli Obenb.

a
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36 (33) Prothorax d'un dore plus ou moins rougeatre clans les deux
sexes, tete et les parties laterales anterieures du prothorax d'un
vert emeraude. Elytres d'un vert bleuatre. Bulgarie, Russie mer.,
Hongrie, Slovaquie (Kosice), Pologne, Caucase. Race pontique .
... . . . ...... ..... Anthaiaxia nitidula 's ubsp. Lichacevi Obenb.

a

61. Anthaxia discicollis Cast. et Gory.
C' est une espece assez rare et tres localisee. MM. C a s t e 1 n a u e t G or y ont decrit evidement une femelle d'un vert sombre sur les elytres.
Figure, donnee clans leur ouvrage (Monogr. Bupr. I I. I 839, Anthaxia,
p. 25, t. 6, fig. 33) ressemble plut8t a ma variete K an a ani t a Obenb.
Je connais les suivantes formes de cette espece interessante:
I

(

8 ) Elytres d'un vert dore jusque d'un vert sombre.

2

(

5 ) Elytres d'un vert sombre. Une grande macule discale obscure sur
le prothorax.

3 ( 4) Le front et parties laterales du prothorax d'un rouge dore........
.. ..... ................. .. .......... .. ... .Anthaxia discicollis Gas't. et Gory ~

4 ( 3 ) Le front et parties laterales du prothorax d'un vert dore, toujours plus clair, que les elytres. ...................... ............. .. ...... .

............................................ Anthaxia discicollis Cast. ell: Gory

a

5 ( 2) Elytres d'un vert dore clair, de la meme nuance que les parties
laterales du prothorax.
6 ( 7) Prothorax avec une macule discale et grande, obscure. Grece:
Attica: Parnis; Olympos. (Dr. Maran et Dr. Taborsky lgt.)
.......................... ..... .... . Anthaxia discicollis ab.
bucolica n.

a

7 ( 6) Prothorax sans macule discale obscure, surface d'un dore vert
uniform e. Corfu. ..... ....... ................. ........... .... .. .. ... .......... ........ ............. .
. ... ...... ......... Anthaxia discicollis ab. a co-rcyrea Obenb.
8 (

I )

Elytres d'un bleu indigo profond ou bien d'un noir hlisant. Prothorax avec une grande macule discale noire.

9 (10) Elytres d'un blcu indigo. Prothorax borde de vert (a) ou rouge
( Q ). ···················'······· Anthaxia discicollis ah. Kanaanita Obenb.
Io ( 9) Elytres d'un noir profond, de la meme nuance que la macule
discale du prothorax, qui est borde de vert (Q) ou de rouge ( a).
Asie Mineure, Syrie, Caucase. ............................................................. .
......... .. .......................... ... Anthaxia discicollis ab. Partheno-s n .

62. Anthaxia Tiirki Ganglb.
Cette espece parah etre extremement rare. Pendant vingt sept ans de
!'etude des Buprestides j'ai la vu seulement une fois clans les materiaux,
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envoyes par mes correspondants nombreux et je possedais un seul exemplaire, provenant de Vienne, localite typique de l'espece. Tous les exemplaires qui j'ai res:u sous ce nom etaient toujours Ant ha Xi a discic o 11 is Cast. et Gory, mal determines. Le deuxieme exemplaire, un mile,
qui je pouvais acquerir, provient des chasses de mon ami, M. le Dr. C.
Pur k y ne, clans les environs de Petric, en Macedoine; cette cspece est
done nouvelle pour le Balcan et pour la faune Bulgare. Comme la plupart
des Bupn~stides rares d'un caractere relicte, telles que B up r e s t i s
s p 1 en d i d a, D i c er c a H er b s t i etc. cette espece ressemble beaucoup aux divers Buprestides tres semblables de l'Amerique du Nord.
L'espece la plus voisine cette espece est A. que r cat a F. de l'Amerique du Nord. Chez cette espece les crochets des tarses anterieurs sont
tres distinctement dentes; chez T ii r k i ils sont legerement subdentes, de
forme differente que ceux de I' A. nit id u 1 a ou disci c o 11 is. La
taille est fort differente, etroite, dilatee legerement derriere le milieu des
elytres. The et prothorax sont d'un vert emeraude, partie discale du prothorax, largement subdeprimee de part et d'autre, est d'un pourpre rouge
eclatant. Le front est beaucoup plus large que long, alors beaucoup plus
large et plus court que chez n i t i d u 1 a et d i s c i c o 11 i s et distinctement attenue vers le vertex, tandis qu'il est parallele chez les deux especes
citees. Le prothorax est petit et tres fortement bisinue en avant, tres
legerement arrondi lateralement. Les mailles sont distinctes seulement
lateralement, la partie discale etant granuleuse, sans un syst&me retiforme
distinct. Tibias posterieurs droits; article basal des tarses posterieurs aussi
long que les trois articles suivants reunis. Granulation elytrale est un peu
soyeuse et beaucoup plus fine que chez les deux especes citees. L'espece
la plus proche a Turk i, mais a coloration et forme tres differente
semble &!re mon A. F u k s a i m. de Caucase.

a

63. Anthaxia primorjensis n. sp.
Long.: 5·5. Lat.: r·5 mm. Hab.: Primorje: Sucan: Luski~o.
Taile de l'A. n i _t id u 1 a L. Surface mate. Coloration du dessus noire,
sauf les bords etroits du prothorax et le front, qui sont d'un vert emeraude.
Coloration du dessous noire sauf un etroit rebord de !'abdomen, qui est
d'un pourpre rouge eclatant. Pubescence de dessus presqu'imperceptible.
The assez large, assez plane, glabre. Epistome faiblement echancre. Le
front est couvert de mailles tres denses et regulieres; partie interoculaire
du front est un peu plus longue que large, parallele. Vertex assez large.
Antennes assez courtes, compactes, verd&tres; articles dentes en triangle
depuis !'article quatrieme; !'article 2 et 4 de la m&me longueur, !'article
3 un peu plus long que !'article 2. Prothorax environ r 3 / 5 fois plus large
que long, ayant sa plus grande largeur environ clans le milieu, dgulierement et assez fortement arrondi, a bord anterieur echancre en arc large et
simple, lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est composee d'un

a
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reseau des mailles ocellees et polygonales tres fin, regulier m&me dans la
partie discale, assez peu distinct, sur un fond chagrine. Ecusson petit,
chagrine, noir. Les elytres sont environ 2/ / 2 fois aussi longs, que larges
a la base, environ 2 2/3 fois aussi longs que la t&te et le prothorax reunis,
attenues vers l'apex depuis le tiers apical, ayant la plus grande largeur
environ dans la base, paralleles, peu convexes. Marge lateroposterieure
des elytres nullement relevee et distinctement denticulee. Surface elytrale
finement -chagrinee, a sculpture granuleuse tres fine, tres reguliere. Suture
un peu elevee posterieurement. Apex elytral separement et assez etroitement arrondi. Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle. Apex
du sternite anal subtronque au sommet. Hanches posterieures sans echancrure lateroposterieure. Pattes assez gr&les, noires. Article basal des tarses
posterieurs est aussi long que les 3 articles suivant reunis ou que les 3
articles posterieurs reunis.
0 b se r vat ion: De voisinage de l'A. Proteus E. Saund. et A.
p s i t t a c i n a Heyden. Le type est un male.

64. Anthaxia serenissima n. sp.
Long.: 5·1. Lat.: r ·7 mm. Hab.: Kashmir.
Taille presque de l'A. nit id u 1a L. Tres luisant. Coloration du dessus
d'un vert dore eclatant, au disque thoracal un peu bronze; suture elytrale
un peu obscurcie, grisatre. Coloration du dessous d'un bronze noiratre,
c&tes de 1' abdomen dores. Pubescence du dessus nulle distincte, celle de la
tete tres peu apparente, courte, grise. The large et peu convexe, vertex
large. Epistome Iegerement echancre. Le front est a peu pres aussi long
que large; partie interoculaire du front est Iegerement attenuee vers le
vertex en ligne sinueuse, tres densement «Ocellee» . Antennes dorees, assez
courtes, greles; articles dentes en triangle depuis !'article quatrieme, les
articles 2, 3, 4 a peu pres de la meme longueur. Prothorax environ r 1 / 2
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans le
tiers basal, fortement arrondi lateralement, a bord anterieur echancre en
ligne bisinuee, a lobe median anterieur tres distinct, quoique faible et
large. Sculpture thoracale est composee des mailles ocelliformes petites,
ou seulement quelques laterales ont la granule centrale distincte, tandis
.que, vers le milieu du disque, ces mailles deviennent foveoliformes et
plus petites, c;a et la subconfluentes transversalement. Ecusson petit, d'un
vert dore. Les elytres sont environ 2 1 / 2 fois aussi longs, que larges
la
base, environ 2 2/3 fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le tiers apical, subparalleles, ayant la plus grande
largeur environ dans la base; les epaules peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres est seulement tres etroitement rebordee et a denticulation peu perceptible. Sculpture elytrale est extremement fine; les elytres
sont finement chagrines au fond, plus luisants vers la suture, ou ils sont
plus obscurs et a l' aspect legerement soyeux. Suture legerement elevee
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' .
A pex e'1 ytra1 separement
'
'
' .
et etrmtement
arron d"1. Ab posteneurement.
domen luisant et regulierement, tres finement pubescent. Partie laterodorsale decouverte de 1' abdomen nulle. Hanches posterieures sans echancrure lateroposterieure. Pattes tres etroites. Tibias posterieurs du m~le
presque simples. Article basal des tarses posterieurs est presqu' aussi long
que les 4 articles suivants reunis. Angles des tarses simples.
0 b se r vat ion : Une espece tres caracteristique. Doit &tre placee entre
le groupe de l'A nth. nit id u 1 a L. et entre le groupe de l'A. 0 1iv i er i Mars. Elle s'eloigne beaucoup de toutes les especes connues moi.

a

65. Anthaxia cyanescens Gory.
Cette jolie et assez rare espece est decrite de l'Espagne. En etudiant grandes series de cette espece, on voit tout de suite, qu'il y en a plusieurs
races bien distinctes. Comme forme typique on peut prendre la race
espagnole - elle est caracterisee par le front assez faiblement deprime,
couvert d'une reticulation tres distincte, aigue et relativement elevee; le
prothorax est assez peu dilate, peu deprime lateralement,
reticulation
du fond distincte m&me au milieu. Coloration de cette race est d'un bleu
indigo. Deuxieme race est repandue en Sicile, en Afrique boreale, en Portugal et m&me quelque part. en Espagne, vraisemblablement meridionale.
C'est une forme t&te et prothorax plus larges, front reticulation obliteree, prothorax dilate, fortement arrondi lateralement et a sculpture
soyeuse, a reticulation entierement obliteree au milieu. A cette race appartiennent les formes, decrites sous le nom de 1u c t u os a Lucas et B ede 1 i Abeille; malheureusement ces formes decrites sont beaucoup moins
frequentes que la forme bleue, tres semblable la c y an e s c en s typique de l'Espagne, qui doit &tre decrite sous le titre d'une variete. Une
troisieme race provient de Grece. Elle est caracterisee par la sculpture
semblable a celle du 1 u c tu 0 sa, mais a prothorax tres dilate au tiers
anterieur et fortement attenue en ligne aigue vers la base. On peut distinguer les formes de cette espece comme suit:

a

a

a

a

I

( 2 )

Taille plus convexe, plus parallele. Reticulation frontale tres distincte, tres aigue, fine, assez elevee. Prothorax peu dilate lateralement, regulierement arrondi, ayant la plus grande largeur au
milieu ou un peu avant ce-ci. Front assez legerement deprime.
Reticulation thoracale reguliere, de la m&me forme lateralement
qu'au milieu. Coloration bleue. Espagne ..............................................
............................................................. Anthaxia cyanescens Go,ry.

2

( I )

Front reticulation peu distincte, tres souvent obliteree entierement. Prothorax a sculpture discale obliteree entierement, parfois avec quelques rides transversales
cet endroit, plus dilate
lateralement, ayant la plus grande largeur le plus souvent au
tiers anterieur.

a
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3 ( I2) Prothorax arrondi n!gulierement lateralement, ay ant la plus

grande largeur avant le milieu ou au tiers anterieur, moins fortement echancre en avant en ligne bisinuee. Coloration variable.
4 ( 9 ) D'un bleu indigo ou d'un noir satine.

5 ( 6 ) D'un noir soyeux et uniforme. Maroc, Espagne: Cadix; Andalusie. France: Jaen. ... ... ...... .. .... .. ........... .... .... .. .. .. .
... ................ .
........................ Anthaxia cyanescens subsp. luctuosa Lucas.
6 ( 5 ) D 'un bleu indigo.

7 ( 8) Front d'un bleu indigo, comme l'autre surface. Sicile. Algerie:
Laverdure (Dr. Mahn lgt.). ......................................... .................. .. .
.......................... ...... Anthaxia cyanescens var. parthenopea n.
8 ( 7) Front d'un cuivreux clair. Portugal: Lisabon.

................................ ....... Anthaxia cyanescens ab. lusitanica n.
9 ( 4 ) D'un bronze obscur, parfois verdatre.
I o ( II) D'un bronze verdatre uniforme. Algerie, Maroc, Tunisie.

........................... ....... Anthaxia cyanescens ab. Bedeli Abeille.
I I

( 10)

I 2

(

D'un bronze cuuivreux obscur, prothorax avec trois lignes longitudinales noires et assez vagues, ligne mediane parfois peu
distincte. I talie boreale. Sardaigne. Algerie . ......................................
.......................................... Anthaxia cyanescens ab. trilineata n.

3 ) Prothorax tres dilate et subanguleux au tiers anterieur, tres for-

tement attenue vers la base presqu'en ligne droite, fortement
echancre bisinueusement au bord anterieur, deprime lateralement,
de part et d'autre avec une ligne longitudinale noire. Surface
d'un bleu indigo, sculpture thoracale obliteree entierement, surface chagrinee. Grece: Peloponese: Diakophto (Dr. Mahn lgt.
I 9 36) . ............... Anthaxia cyanescens ssp. pelopon1,1esiaca n.
66. Anthaxia funerula Illiger.
M. A. Thery, clans son oeuvre sur les Buprestides de l'Afrique du Nord,
Mem. Soc. Se. Nat. du Maroc, XIX., I928 (I93o), p. 338-34I donne
une synonymie phantastique de .cette espece tres plastique et trb proteique, dont les relations entre diverses races et varietes sont des plus compliquees. La taille, sculpture, m&me coloration varient enormement. Il y
a races, ou les males ont le front verdatre, il y en a des autres, qui sont
unicolores clans les deux sexes. M. Thery s'a facilite particulierement son
etude en reunissant simplement toutes les formes voisines et toutes les
varictes connues sous un seul nom de f u n e r u l a Ill. De cet ensemble
heterogene on doit eliminer le V a r. m a m 0 re n si s Thery, qui constitue une espece distincte, ainsi que mon A. C 1 e o p a t r a Obenb.
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Pendant les annees j'ai reuni un tres grand nombre d'exemplaires de cette
espece des pays les plus differents et en series considerables, ce qu' a rendu
possible une etude plus detaillee de cette espece. D' apres ce materiel fort
riche il m 'etait possible de fixer le formes, considerees depuis longtemps
comme synonymes simples et de mieux definir les formes decrites par les
anciens auteurs. On peut determiner ces formes d' apres le tableau synoptique suivant:
I

(3o) Bord lateroposterieur des elytres orne d'une ou de plusieurs
series des points enfonces. Marge laterale legerement et etroitement inflechie.

2 (29) Sculpture du disquc thoracal de la meme fas;on que les parties
laterales, formee d'une reticulation sur un fond chagrine.

3 (24) Elytres glabres ou
tres peu distincte.

a pilosite

tres courte, eparse et tres souvent

4 (I 9) Surface d'un bronze parfois un peu cuivreux, rarement avec
prothorax ou avec les elytres un peu plus obscurs.

5 (I 8) Surface d 'un cuivreux bronze uniforine, prothorax sou vent avec
une ligne etroite impressionnee et longitudinale au milieu.
6 (13) Taille plus etroite, plus allongee. Front plus etroit dans les deux
sexes, surtout chez les m&les.

7 (12) Prothorax plus ou moins fortement simplement attenue vers la
base en ligne arquee.

8 (1 I) Front cuivreux on bronze chez les femelles, vert ou bronze chez
les m&les. Angles anterieurs du prothorax concolores, jamais
verd&tres.
9 (Io) D'un bronze cuivreux; front vert chez le m&le; taille plus large,
bords lateraux du prothorax plus arrondis, avec une tres faible,
peu distincte, etroite impression lineaire au milieu, elytres glabres ou a pubescence tres cour te et tres peu perceptible ( chez le.~
individus de l'Afrique du Nord). Espagne, Algerie, France. ______ _
---------------------,-------------------------------------------- Anthaxia funerula Illige r.
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10 (

9) D'un bronze gris&tre; taille plus allongee, prothorax lateralement
un peu subanguleux an tiers anterieur, plus attenue vers la base;
front du m&le d'un vert emeraude eclatant. Alpes mer. Italie
septentrionale. ---- ------ ---- -------- ---- - --------·- ·······
----------- ·-- -·------··-- ----··---- .....
------···----------·---- Anthaxia funerula var. Spino·l ae Cast. et Gory.

I I

8 ) Front du m&le ainsi que de la femelle d'un vert dore ou emeraude; angles anterieurs du prothorax verts ou verd&tres. Avec le

(

type.(= A. margin at a Normand; vir id if r on s Obenb.)
.... . ... . .
Anthaxia funerula ab. viridiceps Obenb.
I.L ( 7) Prothorax subcordiforme, attenue vers la base en ligne sinueuse;
partie basale du prothorax subparallele. Taille petite ou mediocre, elytres courts, assez etroits, bords du prothorax fortement arrondis; prothorax peine I 1/2 fois plus large que long.
Grece: Moree. Attica: Oion (Dr. Maran lgt.) . ......... ... .
......................... ...... ..... Anthaxia funerula var. pygmaea Brulle.

a

I 3 ( 6) Taille courte et large, deprimee. Prothorax sou vent avec une
ligne mediane longitudinale et impressionnee. Vertex tres large
chez les deux sexes, surtout chez la femelle il est beaucoup plus
large que chez le type. Prothorax lateralement simplement et
fortement, regulierement arrondi.
I4 (I7) Thorax avec la plus grande largeur dans le tiers anterieur. Taille
plus petite.
I 5 (16) Toute la surface d'un bronze cuivreux, parfois rougd.tre et uniforme. Russie meridionale, Hongrie, Italie, France meridionale .
.......... ........ .............. Anthaxia funerula subsp. bannatica Gory.
I6 (I 5) Elytres cuivreux, prothorax noid.tre; angles anterieurs du prothorax et le front verts chez le m&le. Russie Subcarpathique:
Mukacevo................... ...... Anthaxia funerula ab. Pfefferiana n.
I7 (14) Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers basal. Taille
grande, robuste, large, d'un cuivreux gai. Ressemble beaucoup
subs p. a 1 pin a Obenb., mais avec de series des points enfonces dans la region lateroposterieure des elytres tres distincte.
France. Suisse .
. . ... . .. .. ......... Anthaxia funerula var. confundatrix Obenb.

a

I 8 ( 5 ) Surface bicolore: t&te et prothorax d'un cuivreux bronze, elytres
d'un bronze bleu&tre ou verd&tre. Espagne. (= aenescens Abeille, non Casey) . .... ... ........... .. ..... .. ............ ....................... .
............ ...... .. Anthaxia funerula var. aeneomicans Oibenb.
I9 ( 4) Surface noire, d'un olivace noir ou bien d'un bleu indigo.
20 (2I) Surface noire ou d'un olivace noir, prothorax noir. Resemble
beaucoup
l'A nth. c y an e s c ens V . 1 u c tu 0 sa Lucas;
etroit, prothorax aux c8tes tres fortement arrondis, ayant la
plus grande largeur au tiers anterieur, elytres etroits, presque
glabres, front assez large. Algerie: Laverdure (Dr. Maran lgt.) .
......................................... .. .... ..... Anthaxia funerula var. punica n.

a

2I (2o) Surface d'un bleu indigo ou d'un noir satine

a reflets

bleu&tres.
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22 (23) Noir satine avcc un faible reflet bleu~tre, front et angles anterieurs du prothorax verts, dessous du corps bronze. Algerie:
Margueritte. ········-········ Anthaxia funerula ab. sericea Abeille.

a

23 (22) D'un bleu indigo. Ressemble beaucoup
l'A nth. c y an e seen s Gory; front et prothorax tres larges, bonds lateraux du
prothorax tres arrondis, elytres larges, deprimes, glabres, forme
assez robuste. Russie mer.: Kijev . .............................................. ...... .

............................. .. .. ............. Anthaxia funerula var. Kijevensis n.
24 ( 3 ) Elytres
visible.

a pubescence

seriale tres distincte, setiforme, tres bien

25 (26) Forme allongee, gr&le, d'un bronze assez obscur; prothorax plus
subcordiforme, plus etroit, sculpture elytrale plus rude, antennes
plus fortes. T&te bronzee chez les deux sexes, obscure. France
mer. Ressemble beaucoup l'A. C 1 eo pat r a Obenb . ............ .

a

................................... ...... Anthaxia funerula var. massiliensis n.
26 (25) Forme plus large, front vert chez le m~le; prothorax plus arrondi, antennes plus gr&les.
27 (28) Plus large, plus luisant, plus cuivreux. Algerie .... ... ..................... .

..................................................... ....... Anthaxia funerula Illig. v ar.
28 (27) Taille plus allongee, plus obscure, d'un noir Iegerement bronze
ou bronze noir~tre. Maroc. ......... ........... ..........
..... ......... .

........................ ......... Anthaxia funerula var. hes.p erica Obenb.

a

29 ( 2) Disque du prothorax sculpture obliteree entierement, convexe,
coriace, sans chagrination distincte; front obscur chez les deux
sexes, assez large; sculpture retiforme du prothorax un peu distincte seulement lateralement; parties laterales du prothorax peu
deprimees; bords lateraux tres arrondis, ayant la plus grande
largeur au milieu; elytres courts, convexes, paralleles, microscopiquement chagrines, subcoriaces transversalement, aux series des
points lateroposterieurs tres fortes. D'un cuivreux bronze gai.
Crete: Nida (Montes Id a); Dr. Maran et Dr. Stepanek lgt . ... .

.... ............................................ Anthaxia funerula subsp. Idae n.
30 (

I )

Elytres simples, sans !ignes lateroposterieures des points enfonces, parfois avec une seule telle ligne, formee de points tres petits
· et peu distincts.

3 I (36) Taille petite, regulierement convexe,
coriacee. Elytres glabres.

a sculpture fine et subegale,

32 (33) Taille minuscule, d'un bronze cuivreux dore, tres gai. Elytres
distinctement plus larges que le prothorax. Bords lateraux du
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prothorax presque droits. Front etroit, prothorax seulement r 1 / 2
fois plus large que long, sculpture obliteree. Grece. ____ _____ ____ __
_____ ------------------ -----------·---··- -------- Anthaxia funerula var. Helladis n.

a

33 (32) Taille une peu plus grande. Elytres de la m&me largeur que le

prothorax, qui est plus fortement arrondi lateralement. Front
obscur chez les deux sexes. D'un bronze cuivreux assez obscur.
Prothorax plus que r 1 / 2 fois plus large que long.
34 (3 5) Plus grand. Front un peu plus large. Prothorax beaucoup plus
arrondi lateralement, plus fortement et simplement attenue vers
la base. Front du m~le parfois legerement verdatre anterieurement. Sculpture retiforme du prothorax subobliteree. Elytres
deux fois aussi longs que larges. Forme plus robuste. Prothorax
r 2/ 3 plus large que long. Italie sept., France mer., Espagne.
Abondant en Corse. --- ------ ------ ---------- ------ ---------- -------- ----------- --------- -- ------ ___ _
______ ______ __ _______________ __ Anthaxia funerula ssp. impunctata Abeille.
35 (34) Plus petit. Front plus etroit. Prothorax plus faiblement arrondi
lateralement, attenue vers la base en ligne sinuee. Sculpture thoracale obliteree presqu'entierement. Elytres 2 1 / 3 fois plus longs
que larges. Forme plus etroite, assez convexe, plus parallele. Asie
mineure: Amasia. ------------------- _Anthaxia funerula var. Ghazi n.
36 (3r) Taille plus grande, plus large, plus deprimee en dessus; prothorax plus large, ainsi que les elytres.
37 (38) Taille allongee, etroite; d'un olivace noir~tre. Elytres presque
glabres, pubescence rare et tres courte. Bords lateraux du prothorax fortement arrondis, fortement attenues vers la base en
ligne subsinueuse, elytres sans points posterieurement. Prothorax
attenue en avant plus fortement que vers la base, ayant la plus
grande largeur dans le tiers anterieur, brievement subparallele
avant la base. Algerie: Maadhid. ------------------------ -- -----------·--------------------------- -------------------------··------- Anthaxia funerula var. genistae n.

a

38 (37) Taille large, courte. Cuivreux; ressemble beaucoup a la V a r.
con fund at r i x m. Front tres large, prothorax tres arrondi
lateralement, ayant la plus grande largeur au milieu; sculpture
fine, peu distincte au milieu du disque. Sans trace de pubescence
elytrale. Tirole mer.: Lavarone. ________ ----------- -- -------------------- -- -- ------- _
------------------------------------ Anthaxia funerula subsp. alpina Oibenb.

a

67. Anthaxia tractata Abeille
(u n if o r m i s A lb., A r a x an a B. }'akobson).

J'ai vu le type de cette espece, qui provient de Transcaucasie (Araxes,
chasses du M. Leder). C'est une espece de voisinage de I' A. fun er u I a
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Illiger, chagrinee sur toute la surface, sans aucune trace de pubescence,
aux elytres glabres, sans trace de series lateroposterieures de points. La
tete est assez large, le front est parallele, glabre, regulierement et assez
largement reticule; le troisieme article des antennes est r 1/4 fois plus long
que le deuxieme article et de la meme longueur que l'article quatrieme.
Le prothorax est fortement echancre en ligne bisinuee anterieurement,
avec le lobe median tres distinct; il est presque deux fois aussi large que
long, ayant la plus grande largeur au tiers anterieur, ou il est fortement
dilate, attenue et arrondi en avant, fortement attenue en ligne oblique et
droite vers la base. L'espece ressemble un peu l'A. g 1 ab r if r on s Ab.,
mais elle est plus deprimee et moins convexe.

a

68. Anthaxia truncata AbeUle.
J'ai vu egalement le type de cette espece. C'est une petite espece avec la
tete convexe et tres large; le front est peu pres aussi large que long et tres
distinctement attenue en ligne droite vers le vertex, qui est tres large, avec
les yeux convexes. Le prothorax est environ r 2 / 3 fois plus large que long,
fortement et regulierement arrondi lateralement et ayant la plus grande
largeur un peu avant le milieu. Sculpture thoracale est formee de reticules
arrondies, regulieres et tres fines, peu elevees. Taille large et courte; tete
d'un vert emeraude, prothorax d'un vert olivace, elytres brun:ltres. Front
glabre. Cette espece ressemble a mon A. L g o c k i i Obenb., mais chez
cette espece le front est, dans les deux sexes, plus etroit et parallele et de
meme toute la forme et les autres caracteres sont differentes. Le prothorax et les elytres sont presque glabres chez les deux especes.

a

69. Anthaxia spinosa Abeille .

a

Le type, qui j' ai etudie dans la c o 11. A b e i 11 e d e P e r r i n
Paris,
provient de «Weri, Caspi, M. Gebiet, Leder-Reitter». C'est une espece
assez allongee, assez acuminee posterieurement; elle est presque glabre.
De t r u n c at a Ab. elle se distingue par la tete beaucoup plus etroite,
par les yeux beaucoup moins convexes, par le prothorax plus long, subparallele lateralement jusqu'au tiers anterieur et puis attenue obliquement,
subanguleusement en avant; par les elytres beaucoup plus acumines vers
le sommet; le front est assez etroit et distinctement attenue en avant en
ligne droite. Sculpture thoracale est formee lateralement de vagues reticules, mais elle est entierement effacee dans la partie discale. Lobe anterieur de la marge anterieure du prothorax est beaucoup moins avance
que chez A. t run cat a Ab. On remarque quatre foveoles tres vagues
sur le prothorax.

70. Anthaxia Heydeni Ab.
D'apres le type, qui j' ai vue
Paris, cette espece, decrite des Mont s
A 1 a i (S tau din g er) est fort interessante. C'est une espece de l'affi-
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nite de l'A. m or i o F., elle est d'un bronze cuivreux rougd.tre; elle est
tres parallelc et allongee. Les elytres sont finement et eparsement subserialemcnt pubescents; les poils sont court et blancs. T&te trc~s large, vertex
large, front pubescence blanche, mais tres courte. Le prothorax est pubescent lateralcment, en vir on 1 3 / 5 fois plus large que long, ay ant la plus
grande largeur au tiers anterieur, ou il est arrondi et subsinueusement attenue vers la base, avec une faible ligne mediane longitudinale enfoncee.
Sculpture thoracale est formee des ocelles peu distinctes et elle est bien
effacee. Elytres relativement longs. L' article basal. des tarses posterieurs
est allonge, aussi long que les trois articles suivants reunis. Cette espece
ressemble un peu mon A. p 1 a Vi 1 c i k 0 V i Obenb., mais chcz mon
espece la pubescence frontale est longue, le prothorax est arrondi lateralement, ayant la plus grande largeur au milieu et sculpture cntierement
differente, semblable
celle de l'A. s a 1 i c i s resp. A. R e i t t er i
Obenb. Avec l'A. can if r on s Ab. les deux especes ont peu de rapports.

a

a

s

a

a

71. Anthaxia Alexandri n. sp.
Long.: 5"7- Lat.

2 ·2

mm. Hab.: Semirjecia: Montagnes Alexandre.

Taille assez allongee, parallele, subdeprimee en des sus. De voisinage de
l'A. Hey cl en i Ab., du groupe de l'A nth. m or i o F., caracterisee
par la presence de pubescence bLmche sur le front. Bien voisin
l'A.
T o m y r i s Obenb., mais cette espece est peu presque glabre et autrement coloree. Coloration du dessus d'un bronze brun obscur et assez luisant, celle de dessous un peu plus cuivreuse. Pubescence de dessus blanche,
celle du front tendre et molle. Tete assez large, peu convexe, pilosite
eparse et fine. Epistome largement et faiblement echancre. Le front est
un peu plus long que large; partie interoculaire du front est legerement
attenuee vers le vertex en ligne droite, couverte d'une reticulation ocelliforme et rugueuse fine. Vertex assez large. Antennes longues, greles, d'un
bronze cuivreux; articles dentes en triangle depuis 1' article quatrieme; les
articles 3 et 4 de la m&me longueur, !'article 2 un peu plus long que
1' article 3, qui est allonge est environ deux fois aussi long que large.
Prothorax environ I 1 / 2 fois plus large que long, ayant sa plus grande
largeur clans le tiers anterieur, ou il est subanguleux, bord anterieur peu
profondement et bisinueusement echancre, a lobe median anterieur distinct, large et assez avance; presque parallele et droit clans les deux tiers
basales. Sculpture thoracale est composee lateralement de mailles rondes
avec les granules centrales peu distinctes et elle se transforme, clans la
partie discale, clans un systeme des rides tres fines transversales, tres
denses, rappelant beaucoup les rides semblables de l'A. ~a 1 i c is ou Rei tt er i, mais beaucoup plus denses, soyeuses, et peine arquees; la disposition de ces rides en forme d'un cercle, comme on le voit clans les especes
citees, est ici alors indistincte. Prothorax parallele clans le tiers basal.
Angles posterieurs du prothorax droits. Ecusson aussi long que large,

a

a

a

a
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bronze et chagrine. Les elytres sont environ 2 1 / 4 fois aussi longs, que larges a la base, environ 2 1 / 2 fois aussi longs que la tete et le prothorax
reunis, attenues vers l'apex depuis la base; ayant la plus grande largeur
environ clans la base, paraW:les. Marge lateroposterieure des elytres
peine dentelee. Rebord lateral des elytres etroitement releve; surface elytrale luisante, a sculpture assez forte; ils sont un peu inegaux et couverte
d'une tres distincte pilosite setiforme, eparse, fine, blanche, subserialement disposee. Suture un peu elevee posterieurement. Apex elytral, sepatrale luisante, sculpture assez forte; ils sont un peu inegaux et couverts
de !'abdomen nulle. Sternite anal legerement reborde lateralement, finement denticule. Hanches posterieures avec une echancrure petite au bord
lateroposterieur. Pattes assez longues, greles. Article basal des tarses posterieurs est aussi long que le 2 articles suivants reunis ou les deux derniers
articles reunis. Ongle des tarses simples.

a

a

0 b s e r v a t i o n : Cette espece est tres voisine a 1' A. H e y d e n i
Abeille dont j' ai vu le type, inais le pubescence frontale est longue et
molle, sculpture discale thoracale fait passage celle de I' A. R e i t t e r i
m., le vertex est moins large, le prothorax est plus anguleux au tiers
anterieur, coloration de la surface est plus obscure, et 1' article basal des
tarses posterieurs, qui est, chez H e y d e n i Ab. aussi long que lcs trois
articles suivants reunis, est ici seulement aussi long que les deux articles
suivants reunis. Pas de trace de ligne mediane enfoncee au milieu du prothorax.

a

72. Anthaxia cedri n. sp.
Long.: 4' 5-5"5. Lat.: 1·3-1 ·9 mm. Hab.: Libanon (Syrie), Becharre
(1900 m), sur Cedrus libanonica (Ing. I. I. Novickij lgt.).
Taille allongee, parallele, peu convexe. Aspect soyeux, a peine lmsant.
Coloration du dessus d'un noir soyeux, comme chez A. sub m on tan a
Obenb. Coloration du dessous noire. Pubescence du dessus excessivement
fine et courte, reguliere, assez dense, peu preceptible. Pubesce{l.Ce du front
extremement courte, mais tres dense, noid.tre, assez forte, tres bien visible de dessus. Vertex tres large, plus large que chez A. h e 1 v e t i c a
Stierlin. The assez large et peu convexe, yeux peu convexes. Epistome a
peine echancre. Le front est un peu plus large que long, plan; partie interoculaire du front est legerement attenuee vers le vertex en ligne presque
droite. Antennes courtes, greles, noires; articles dentes en triangle depuis
!'article quatrieme. Prothorax environ I 2 / 3 fois plus large que long, ayant
sa plus grande largeur environ clans le milieu, regulierement arrondi lateralement, bord anterieur echancre en ligne bisinue, lobe median anterieur
td:s distinct, large et assez avance. Sculpture thoracale est composee des
mailles polygonales regulieres, mais tres fines, sans aucune trace des rides
transversales ou longitudinales, sur le fond chagrine, sans granules centrales bien visibles - cette sculpture est assez semblable a celle de l'A.
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n i g r it u 1 a Rotzeb.; la reliculation est extrement fine et peu distincte
sur le fond chagrine. Ecusson triangulaire, plus large que long, noir, chagrine. Les elytres sont environ trois fois aussi longs, que larges a la base,
32 / 3 aussi longs que le prothorax, environ 31 / 4 fois aussi longs que la tete
et le prothorax reunis, attenues vers 1' apex depuis le quart posterieur,
ayant la plus grande largeur environ clans la base, tres paralleles, longs.
Marge lateroposterieure des elytres est munie de quelques denticules microscopiques; ils sont chagrines au fond et couverts d'une granulation dense,
fine et tres reguliere. Suture legerement elevee posterieurement. Apex
elytral assez etroitement et separement arrondi. Partie laterodorsale de
!'abdomen est entierement couverte par les elytres. Pattes greles, noires
et assez longues. Article basal des tarses posterieurs est aussi long que les
trois articles posterieurs reunis.
0 b se r vat ion : C'est une des plus remarquables especes noires, tres
facile
reconnahre d'apres le vertex tres large, d'apres la pubescence
obscure frontale excessivement courte, mais tres dense et tres reguliere,
surtout d' apres les elytres tres longs et d' apres la sculpture tres fine.
C'est evidement un ravageur des Cedres de Libanon, dont les rares restes
sont proteges par les lois. Dans une telle reservation M. le Ing. S. I. Novickij, mon ancien assistant, a ramasse 16 exemplaires de cette espece, qui
est evidemment extremement rare.

a

73. Anthaxia hypsigenia n. sp.
Long.: 5"5· Lat.: 1·9 mm. Hab.: Himalaya: N. W. Mundali, 2500 m.
Taille allongee, subparallele, subdeprimee sur le dos. Du groupe de
l'A nth. m or i o F. Coloration du dessus d'un bronze brunatre obscur
et assez luisant, les cCites du prothorax et la tete d'un bronze dore un peu
verditre, milieu du prothorax obscur, un peu violace. Coloration du dessous bronze, !'abdomen avec une bordure rouge doree. Pubescence peu
distincte, grise, celle de la tete fine et rare, assez courte. Tete assez avancee, peu large. Vertex etroit, densement sculpte. Epistom echancre en arc
anterieurement. Le front est un peu plus long que large, o~elle, plan;
partie interoculaire du front est parallele, assez fortement attenue clans la
partie superieure vers le vertex. Antennes greles, longues, noires, avec
!'article basal bronze; articles dentes en triangle depuis !'article quatrieme;
ces articles dentes sont etroitement hordes de jaune au tiers apical. L' article 3 est 1 1 / 2 fois plus long que 1' article 2 et un peu plus court que
article 4· Prothorax environ I 4 / 7 fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur environ clans le tiers anterieur, arrondi et avant, bord
anterieur echancre en ligne bisinuee, lobe median anterieur tres large et
distinct; les cCites sont legerement subsinueux vers la base, paralleles au
tiers basal. Sculpture thoracale est composee d'un reseau tres regulier de
polygones assez petits, qui sont sans granules centrales clans la partie discale, avec ces granules lateralement, oQ de part et d'autre, le prothorax
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est, un peu avant la base et clans une certaine distance des c&tes, Iegerement deprime. Ecusson en triangle equilateral et chagrine. Elytres relativement longs, sans depressions, environ 2 1 / 2 fois aussi longs, que larges a la
base, environ 2 1/4 fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le quart posterieur, ou ils sont subdilates, ayant la
plus grande largeur environ clans le quart posterieur, subparalleles. Marge
lateroposterieure des elytres finement dentelee. Sculpture elytrale fine et
assez dense, sans chagrination du fond; surface a pubescence peu dense,
mais tres reguliere, fine, distincte, grise. Suture apeine elevee posterieurement. Apex elytral assez Iargement et separement arrondi. Abdomen assez
convexe et beaucoup plus Iuisant que le dessus, a pubescence grise assez
longue et assez dense. Partie laterodorsale decouverte de l'abdomen extremement etroite, visible seulement au milieu de la longueur elytrale. Apex
du sternite anal denticule au bord posterieur. Hanches posterieures sans
encoche lateroposterieure. Pattes bronzees, greles, assez longues. Article
basal des tarses posterieurs est aussi long que les trois articles suivantS
reunis. Ongles des tarses simples.
0 b se r vat ion : Cette espece tres remarquable s'eloigne beaucoup de
toutes les espece voisines de la region palearctique.
74. Anthaxia Reitteri var. Kuliabensis n. var.
Hab.: Kuliab: Vallee de l'Ak-sou.
Chez mon A. Reitteri les bords laterax du prothorax, ainsi que l'etroit
rebord anterieur sont d'un cuivreux dore et la sculpture du disque thoracal, formee de rides, imitant les ailes d'un papillon (le meme systeme,
qu' on observe chez A. s a 1 i c i s et congeneres) est tres distinct. Chez cette
variete nouvelle toute la surface est d'un bronze brun uniforme, sauf le
front ( a ?) qui est d'un vert dore anterieurement; sculpture thoracale est
beaucoup moins distincte, le disque etant couvert de rides tres fines et
tres denses sans courbure circulaire distincte. Les elytres sont, de plus, un
peu plus allonges et le prothorax est plus faiblement arrondis lateralement.
Pilosite elytrale est encore un peu plus longue et plus dense que chez la
forme typique.

75. Anthaxia plicata Kiesenwetter.
Dans les exemplaires, ainsi nommes clans diverses collections, on trouve
tres souvent trois espece melangees: le vrai p 1 i cat a Ksw., le Marm o t tan i Brisout et une autre, tres petite espece, encore indecrite de
Caucase. On peut tres faicilement eliminer I' A. Marmot tan i Bris.;
cette espece, dont le b i i m p r e s sa Marseul est un synonyme (je possede
un type de b i i m p r e s s a, qui ne differe en rieu de M a r m o t t a n i)
a le prothorax tres autrement forme, ayant la plus grande largeur un peu
avant la base et la sculpture discale beaucoup plus rude. Elles restent done
les formes orientales, connues sous le nom de p 1 i c a t a. Sous ce nom on
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rec;:oit g~ner~lement deux formes: une gran(te, -. avec le prothoraX: tres
large, avec le vertex relativement etroit et pubescence de la t&te et des
c&tes du prothorax tres longue. Pilosite elytrale est chez cette forme tres
dense, longue et disposee transversalement, comme chez Marmot tan i
et laissant quelques vagues lignes longitudinales etroites glabres, comme
chez Marmot tan i. C'est le p 1i cat a Ksw. vrai et l'A. M a g d a1en a e Fairm. semble etre un synonyme de cette espece.
Je repete ici 1~ diagnose de Fair m air e, qui est peu connue (Bull.
Soc. Entom. France, (6] Ill. -1883, p. CXLVI~CXLVII):
.
«Ant ha xi a M a g d a·l en a e. - Long. 6 mill. ___;. Oblonga, parum
convexa, obscura aenea, nitidiuscula, spatiis elevatis laevioribus et nitidioribus, tenuiter griseo-pubescens: capite densissime ac subtilissime strigosulo,
medio obsolete biimpreso: prothorace transversa, antice vix angustiore,
lat~ribus medio obtusissime· angulato, subtiliter dense rugosulo,· disco elevato, nitidiore, subtilissime transversim strigosulo, media antice striata,
· postice oblonge foveolato et utrinque foveolat<J, medio utr:inque pimcto
magno impressa; scutello transversim rotundato, medio impressa; · elytris
extus subtiliter dense rugosulis, dorso subtilius rugosulis, nitidioribus, basi
utrinque oblique biplicatis, disco medio oblonge fere triimpressis, impressionibus fere confusis, et ante apicem impressiusculis.
Turquie.
Ressemble a 1' A. b i i m p r e s s a pour la taille et la coloration, mais la
sculpture et plus fine, les c&tes du corselet ne sont que tre~ 'obtus~ment
angulee et plus en avant, le disque est plus liSse et brill ant -avec une
grande fossete a la base, les elytres sont plus lisses vers la suture qui est
elevee, et leurs depressions sont plus marquees, la partie· dorsale nd· presente pas d'impressions tranversales. Voisine aussi de l'A. p 1i cat a, ~ mais
plus grande, la the ayant deux faibles impressions, le corselet releve et
plus lisse au milieu, ayant de chaque c&te deux fossetes en arriere et l'ecus•
•
I
son 1mpress10nne.»
Les differences, indiquees par M. Fair m air e entre p 1i ea .t :1 Ksw.
et son espece me semblent hre peu importantes.
En etudiant divers. materiaux de l'A. p 1i cat a Ksw., qui semble &tre
rare partout, j'ai' trouve, que, parmi les materiaux de Caucase, elle se
..
, .
\
• •
•
.
.
.
f • ,
trouve une espece tres vo1sme, mconnue encore, caractensee surtout par
la taille moindre; forme d~ la the et pubescence tres cour'te, eparse et
reguliere sur les el-ytres.
Parmi les p 1i cat a Ksw. de Balcan on trouve une variete n~uvell~, dont
la diagnose suit:
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I

.

;

16. Anthaxia plicata var. stambulica n. var.
I-.I:ab.: Turquie: Constantinople.
Plus petit que la forme typique,

a- pub~scence

d~ la t&t<i ~et des c&tes du

prothorax beaucoup plus court_e,
beaucoup moins dense.

a pubescence

elytrale plus courte et

77. Anthaxia Vinogradovi n. sp.
Long.: 3-4"3, lat.: I ·I-1 ·3 mm. Hab. : Transcaucasie. Borshom (E. Konig; Vinogradov); Sotschi.
De voisinage de l'A. p 1i cat a Ksw. Petit, allonge, d'un bronze brun,
parfois legerement cuivreux, a.vec les ~lytres inegaux. Pubscence de la
the, des bords du prothorax et des elytres blanche, mais tres courte et
eparse. Tete large, vertex beaucoup plus large que chez A. p 1i c a t a
Ksw. et a pubescence blanche tres courte. Front un peu plus large que
long clans les deux sexes, tres faiblement attenue vers le vertex en ligne
droite. Prothorax a peine deux fois aussi large que long, echancre en
avant en ligne fortement bisinuee, avec le lobe median beaucoup plus
large et plus avance que chez A. p 1i cat a, ayant la plus grande largeur
au tiers anterieur, mais ici beaucoup plus arrondi, nullement subanguleux
et fortement, sinueusement attenue vers la base. Le disque est plus convexe,
sculpture semblable, mais moins distincte; elytres sculpture beaucoup
plus grossiere que chez p 1i c a t a, fortement inegaux, pubescence tres
fine, courte, rare, parfois peu distincte, disposee regulierement sur toute
la surface. Article basal des tarses posterieurs aussi long que les deux articles suivants reunis. Antennes courtes, articles 2, 3, 4 de la meme longueur,
courts, 1' article 2 a peine plus long que large.

a

a

a

78. Anthaxia Vino·g radovi var. ossetina n. var.
Ha b.: Caucase.
Un peu plus grand que la forme typique (Long.: 4·4 mm). Caracterise par
la pubescence distinctement plus longue, par la couleur plus obscure et
par la sculpture du disque du prothorax plus fine et plus dense. Pubscence
elytrale disposee regulierement, comme chez le type, tres' eparse, inais bien
distincte.
Chez les deux especes, p 1 i c a t a Ksw. et Vi n o·g r a do v i m. les
antennes sont vertes chez les miles et bronzees chez les femelles.
On peut distinguer les formes citees ci dessus, comme suit:
1

(

6 ) Prothorax ayant la plus grande largeur clans le tiers basal. Vertex tres etroit, tete et les c8tes du prothorax pubescence blanche tres longue; elytres pubescence dense et assez longue; dirigee
obliquement a travers, laissant quelques parties etroites et longitudinales des elytres glabres. Sculpture du disque thoracal en
rides peu denses et grossieres, simples, transversales. Antennes
bronzees clans les deux sexes.
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2

(

3 (

3 ) C6tes du prothorax avec une forte encoche au tiers basal. Algerie.
................ ........... .......... ................ Anthaxia Marmottani Brisout.
2 )

C6tes du prothorax sans encoche distincte ou cette seulement
faiblement developpee.

4 ( 5 ) Encoche laterale du prothorax manque absolument. Algerie . ..... ..

. ...................... Anthaxia Marmottani v. aequalicollis Albeille.
5 ( 4) Forme orientale. Encoche laterale du prothorax tres faible, mais
bien indiquee. Haute-Syrie, Mesopotamie . .. .......... ......... .... .......... .....
... .......... An:thaxia Marmottani var. irregularis Abeille.
6 (

I )

Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers anterieur, fortement attenue vers la base. Vertex plus large. Sculpture du disque
thoracal en rides tres fines et tres denses, imitant les ailes d'un
papillon semblable celle des Ant ha Xi e s du groupe de I' A .
sa 1i c is F. Antennes des males vertes,

a

7 (I o) Pilosite de la t&te et du prothorax longue, herissee. Vertex rela tivement tres etroit. Prothorax plus large. Articles 2 des antennes
plus long, articles 3 et 4 logueur egale, distinctement plus longs
que 1' article 2. Article basal des tarses posterieurs un peu plus
long que les deux articles suivants reunis. Pubescence elytrale
plus dense, irreguliere, dirigee obliquement
travers, laissant
quelques lignes longitudinales etroites glabres, alors de la fas;on
assez semblable celle du M a r m o t tan i Brisout. Plus grand.

a

a

a

8 ( 9) Plus grand (Long.: 5-6·4 mm). Prothorax subanguleux au tiers
anterieur. Pubescence de la t&te et du prothorax plus longue, pilosite des elytres plus dense. Turquie. .. ... .. ......... ..... .... ... ......... ...... .
.......... .......................................
... .... Anthaxia plicata Kiesenw.
9 ( 8 ) Plus petit. Pubescence. de la t&te et du prothorax plus courte,

prothorax arrondi au tiers anterieur, pilosite elytrale plus courte
et moins dense. Constantinople . ............. ... ...... ...... ........ .
.......................... ........... Anthaxia plicata var. Stambulica n. var.
IO (

7) Plus petit (long.: 3-4·4 mm). Vertex beaucoup plus large, a
pilosite tres courte, ainsi que celle du prothorax. Prothorax moins
large, fortement arrondi anterieurement et attenue vers la base
en courbe sinueuse. Articles 2, 3, 4 des antennes plus courts, de
longueur presqu'identique. L'article basal des tarses posterieurs
au plus aussi long que · les deux articles suivants reunis. Pubescence elytrale rare, parfoi indistincte, courte, mais regulierement
espacee sur toute la surface elytrale, qui est fortement inegale
et
sculpture plus grossiere.

a

221

I I (12) Plus petit. Pubscence de dessus tres courte, celle des elytres' par ·
fois indistincte. Sculpture du prothorax moins fine, moins dense.
Caucase ............................................ Anthaxia Vinogrado·v i n. sp.
12 ( II)

Plus grand. Pubescence distinctement plus longue, coloration generale plus obscure, sculpture du prothorax plus fine et plus
dense, pubescence elytrale tres eparse, mais tres distincte. eaucase . ..................... Anthaxia Vinogradovi var. ossetina n. var.

79. Anthaxia rugicollis Lucas.
Cette espece algerienne se retrouve m&me en Grece. Mes assistants, les Dr.
Mar an et Dr. step an e k m'ont apporte quatre exemplaires, trouves
en Attique: Oion (I934). Je ne peux pas trouver, en outre de pubescence
frontale un peu plus courte, de differences plus importantes entre les
exemplaires de l'Afrique et de Grece.
80. Anthaxia rugicollis subsp. atlantica n. ssp.
Hab.: Canarias: Palma.
Plus convexe, plus parallele que la forme typique, ayant la sculpture thoracale forte; l'article deux des antennes est seulement un peu plus court
que 1' article trois; les elytres sont plus con vexes, a peine de primes longitudinalement, comme chez le type, plus paralleles. Article basal des tarses
posterieurs est aussi long que les trois articles suivants reunis et les tarses
sont distinctement plus courts que chez le type, ou !'article basal est plus
court que les trois articles suivants reunis et ou les pattes sont plus fortes.
81. Anthaxia tran~}Jaicalica Obenb.
Cette espece tres peu connue encore se trouve dans plusieurs localites de
Siberie. Un materiel assez riche m'a ete envoye par le Musee Zoologi_que
de l'Academie des Sciences de l'U. S. S. R. Parce que la repartition geographique de cette espece est mal connue encore, je donne ici les localites
des especes de ia collection du Musee de Leningrade:
Jakovlevka, Spasovskij Ujezd, Ussuri, 7· VI. I926. (Dj~kon Filipjev) Fleuve Botci, Sichota-Alin, Primorskaja Oblast, I 3· VII. I924 (Jemeljanov). - Vinogradovka, 20. V. I929, Ussurijskij Kraj, (Dj. Filipjev). Baigazan, I8. VI. I909 (Jemeljanov). - Jevsjejevka, Iman. U., Primorska:ja Oblast, 2. VI. I9IO (Ikonnikov). - -, Sedanka, Primorskaja Oblast,
28. V. I9I5 (Rimskij-Korsakov).- Tigrovaja, Sucan, Ussuri (Stakelberg,
9· V. I927).- Fleuve Koni, Sichota-Alin, 7.-Io. IX. I924 (Jemeljanov) .
.,--- Fleuve Sica, Sucan: Ussuri, 6. VI. I928 (Kurencov).
82. Anthaxia transbaicalica var. calva n. var.

Hab.: Ussuri: Sucan.
- _Cette variet6 se distingue de la forme typique par le manque absolu de
pubescence frontale. Elle se peut facilement confondre a:vec les autres

2i2

2

( I )

Especes plus convexes, plus robustes, d'une nuance plus cuivreuse,
sans chagrination microscopique sur les elytres. Taille large et
obese.

3 ( 4 ) Plus petit. Granulation des elytres beaucoup plus grossiere. Prothrorax plus long, moins large, moins arrondi lateralement. Pilosite du front d'un blanc pur, courte. Pilosite des elytres tres distincte, d'un gris jaun&tre. Deuxieme article des antennes aussi
long que le quatrieme. Syrie. Grece . ............................. ...................... .

.................................................................. Anthaxia obesa A:beille.
4 ( 3 ) Granulation elytrale plus fine, sculpture du prothorax parfois

granuleuse au milieu. Deuxieme article des antennes beaucoup
plus court que le quatrieme, pubescence du front soit blanche,
soit plus forte et obscure, herissee, parfois absente totalement.
5 (Io) Vertex large, mais pas trop large. Surface unicolore, d'un cuivreux ga1.

6 ( 9 ) Pilosite frontale presente.
7 ( 8) Pilosite frontale d'un blanc pur. Taille petite (environ 4·5 mm) .
Sculpture ocelliforme du prothorax subeffacee souvent clans la
par tie discale. Grece. Syrie. ............... ........ ............. .... .. ..................... .

................................................. Anthaxia corynthia ssp. Astarte n.
8 ( 7) Pilosite frontale d'un noir on brun obscur. Taille plus grande

(environ 5·5 mm). Sculpture ocelliforme du prothorax plus ou
moins distincte meme clans la partie discale. Grece . ..
................ .................... Anthaxia corynthia Reiche et Saulcy.
9 ( 6) Pilosite frontale absente. (Decrite comme une aberration de L'A.
.. .... .. ...... .
obesa Abeille.) Asie Mineure . .... :........ ...............

.

........... ................... Anthaxia corynthia ab. carens Obenb.

5) Vertex tres large, pubescence frontale brune. Taile tres large.
Granulation elytrale fine.

IO

(

I I

( 12)

D'un cuivreux, gai. Prothorax a teinte ou bordure vague verte
lateralement. Vertex et milieu du prothorax a sculpture ocellee
distincte. Syrie. Grece: Kalavryta (Dr. Maran et Dr. taborsky lgt.) . ...................... ...... .................. Anthaxia Pohnerti Obenb.

a granulation fine, form ant sur le
disque thoracal une sculpture tres fine. Prothorax tres large.
Vertex encore plus large que chez la forme typique. D'un bronze
cuivreux uniforme. Hongrie occ.: Comitat Baranya: Pecs. Dedie

I 2 (I I) Tete et milieu du prothorax
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a la memoire de mon ancien correspondant, M. Mih6k Ott6::-)
___ _____ __ _____ __ ______ _____ ______
Anthaxia Pohnerti subsp. Mihoki n.

84 . Anthaxia strangulata Abeille.
Cette espece, dont j'ai etudie le type, provient des Monts Alai: Utsch
Kurgan. C' est une espece trapue et convexe, avec the tres large, couverte
_de poils longs, fins, de couleur brune noid.tre. Vertex, tres large, comme
chez I' A. he I Vet i c a Stierl. Prothorax echancre anterieurement en
ligne bisinuee avec le lobe median large et avance; il est fortement et
regulierement arrondi lateralement, ayant la plus grande largeur au milieu; il est couvert d'une granulosite fine rugueuse et tres reguliere, sans
aucune trace de I' autre scuplture retiforme. Sculpture des elytres ressemble
a celle de se p u 1 c h r a 1 i s F., alors elle est tres differente du type
de I' A. can if r on s Ab.; les elytres sont tresdistinctement couverts de
pubescence brunitre sur toute la surface. T&te large-, front a peine plus
iong· que large, legerement att~nue vers le vertex. Sternite anal aux rebords
entiers; sans denticulation laterale, legerement et largement deprime vers
le sommet.
Surtout la sculpture thoracale de cette espece est ·tres particuliere.
85. Anthaxia v_enerabilis Mars.
C'est la m&me espece comme v ere c u n d a Mars. et une forme particulierement enigmatique. J' ai vu la collection de M. Ab e i 11 e d e P e rr i n et j' ai la trouve SOUS Ce nom quelques I 5 divers exemplaires, appartenants aux diverses especes tres heterogenes. Abeille evidement a considere cette espece comme identique avec A. ping u is Ksw. Il a la melangee avec diverses especes semblaqles m&me I' A. he 1 vet i c a Stierl.,
etiquette comme «A. V ere c u n d a V a r. he 1 Vet i c a Stierl. ))
86. Anthaxia ~ternalis AbeHle.
Le type, conserve dans la coli. Ab e i 11 e dans le Museum National
d'Histoire Naturelle de Paris ressemble beamcoup a une grande A.
q u a d r i p u n c t a· t a L. Il est de forme semblable, il porte sur le prothorax les m&mes quatre foveoles arrondies, comme cette espece, mais le
front a urie pilosite tres distincte et assez longue noire. Le vertex est
etroit comme chez l'A. se p u 1 c h r a 1 is F. Les elytres ont pilosite obscure distincte. Le prothorax est tres large, fortement et largement
echancre en avant en arc simple, sans lobe median anterieur, de forme
polygonale - parallele au milieu et obliquement attenue en avant et vers
''·) C'est, en n!alite, une des plus interessantes nouveautes pour la faune de !'Europe
centrale. Fait, qu'une espece greque occure en une localite tellement septentrionale, n'est
pas tdlement suprenant, quand on se souviendra, que, par 'exemple, I' Ant ha xi a o I y mp 'i c a Ksw., une espece de la Mediterrannee orientale, se trouve chaqu'an clans la Slovaquie
meridionale -et clans les environs de Vienne (Bisamberg).
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· la ~bas·e. Sculpture thoracale formee d'une reticulation polygonale ocellee,
•. distincte meme dans la partie mediane et discale, ou il y a seulement quelques rides peu distinctes. Saillie prosternale subparallele, avec, de part et
d'autre, un sillon tres fin longitudinal; partie mediane de cette saillie etaht
couverte d' ocelles grosses.
87. Anthaxia setipennis Obenb..
·- Cette espece fort interessante vit dans les parties de Nord-Oue-st des Hi. malayas, ou elle semble etre assez . nombreuse par places. Le type est un
exemplaire, provenarit de Cathrain (Kulu); la coloration de cet exemplaire me semble etre, d'apres une' etude du materiel plus nombreux, un
peu anormale. Coloration normale de cette espece semble etre un bronze
bnin cuivreux, avec quelques parties du· prothorax, de la ·partie basale
des elytres etc. parfois bleuatres ou d'un vert bleuarre ·ou dore. Surtout
les males sont plus dores. Chez les feinelles la partie apicale des antennes
est d'un jaune· brun:hre et elles s6nt d'une coloration uniforme, d'un
bronze· cuivreux et 'obsqur; elles sont, de nieme, plus paralleles et elles ont
les elytres un peu plus longs. Le dessous est bronze, chez les males •d'un
bronze vert dore ou d'un· vert emeraude. La pubescence setiforme tres
nette des elytres laisse cette espece tres facilement reconnahre. ai re<;u
cette espece pour determination du British Museum of Natural History
de _P'unjab: Muree Hills, Camp Thobba (H. Roberts coli. - 1926). Un exemplaire portrait une etiquette:, >>N. India, A .n t ha Xi a m in ut a
Stebbing, Type>>. C'est evidement un nom «in litteris>>.

r

SS. Anthllxia nigr~jubata Roubal.
La plupart des exemplaires, nomrnes clans les collections comme «An th axia, sepulchralis F.>> se rapportent a cette espece, assez proteique,
mais toujours a coloration beaucoup plus gaie que le se p u I c h r a I is,
tres souvent ornes sur le bord du prothorax de vert, tres souvent avec
la tete verte et toujours a forme differente de l'ecusson. Tandis que chez
1es A. se puIs h r a I is l'ecusson est toujo.urs en triangle allonge, c'est-adi~e plus long" que large, il est ici toujours plus court et plus large, ~ peu
pres aussi long que· large. Ce caractere seul laisse tres facilement separer
les deux especes. A. se p u I c h r a 11 F. · semble hre tres rare ei: tres
localisee en Europe centrale - je possede le ~rai 'se p u I c h r a 1 is de
Fr'ance, ou elle abonde dans diverses localites de la c8te d'Azur, de
l'Hongrie (Pecs) et de Dalmatie, tandis que I' A. 'n i g r o j u bat a est
u.ne forme ·plut8t orientale, tres abondante en diverses localites de Balcan,
. .
.
de 1' Asie Mirieure et meme en Syrie.
C~tt~ espece a quelques varietes tres repandues ou tres interessantes. Elles
peuvent hre distinguees d'apres le tableau suivant: .

s

r (ro) Taille plus grande, plus .large. Protho~ax presqu'aussi largeque
les elytres, ou seulement Iegerement ·plus etroit. Sculpture thora..,

cale dense, assez rude, peu reguliere, parfois assez confondue et
tres souvent avec de traces de vagues rugosites longitudinales vers
les c8tes. Elytres larges et longs tres souvent avec une ou deux
tres legeres depressions larges et planes, superficielles. Sculpture
elytrale mediocre, pas trop dense, assez plane.
2 (

9) Front tres distinctement pubescent.

3 ( 4 ) Front, le dessous et tres souvent parties anterieures laterales du
prothorax verditres ou d'un bleu vert, parfois (plus rarcment)
dores. Caucase, Syrie, Balcan, Europe centrale, Boh&me (Vuznice,
Dr. Klicka lgt.), Hongrie, Autriche, France, Grece, Bulgarie.
Elytres toujours d'un bronze obscur, ainsi que le prothorax .. .
. .. ................................................... Anthaxia nigrojubata RoubaL
4 ( 3 ) Surface uniformement obscure ou bien les elytres bleuitres ou

bleus.
5 ( 8 ) Elytres bleus. Dessous bleuitre. Front bleu.

6 ( 7) Toute la surface d'un bronze noir bleuitre ou d'un bleu noidtre.
Asie Mineure: Ilgaz Dagh (Dr. Stanek lgt.) ............... .................... .
..................... ... ,...... Ap.thaxia nigrojubata ab. nigrocoerulans n.
7 · ( 6 ) Elytres bleuitres, prothorax bronze, angles anterieurs bleuatrcs.
Asie Mineure: Ilgaz Dagh (Dr. Stanek lgt.)..
............................ .

...................... ... . ..........

Antha~ia

nigrojubata ab. laetipennis n.

8 ( 5) Toute la surface bronzee, ainsi que le dessous. T&te concolore,

bronzee. Pas de trace de coloration verte. Aberration commune:
Balcan, Bulgarie, Grece, Espagne, France (Bordeaux), Chypre,
Dalmatie, Bosnie, Syrie, Tchecoslovaquie, Allemagne: Dtesde.
C'est la forme, qui est le plus souvent determinee erroneusement
comme A. se p u 1 c h r a 1 is F. Elle ressemble beauco'up ?t cette
espece, mais elle est d'une teinte plus cuivreuse et a-1' ecusson
large ............ Anthaxia nigrojubata ab. pseudo,s epulchralis n.
9 ( 2) Front glabre. France .............. ................................................................... .
........... ......... Anthaxia nigro-jubata ab. Demuthi Ch. Schaeffer.
10 ( 1 )

Taille plus petite. D'un bronze noir uniforme, sans traces de eocoloration bleue. Ressemble beaucoup a l'ab. pseudo se p u le h r a 1 i s m. Prothorax plus etroit, beaucoup moins large que
les elytres, qui soot plus regulierement et plus fortement convexes, sans depressions, a sculpture plus rude, beaucoup plus
dense, plus granuleuse; sculpture thoracale plus reguliere, subegale, sans aucune trace de rugosites, formee de mailles ocellees

avec la granule centrale forte. Syrie: Akbes. Cyclades : Syra.
Asie Mineure: Bulghar Maaden. __ --------- ------------ _
__ __ ---------------------- ___ ____ Anthaxia nigrojubata ssp. rudipennis n.
89 . Anthaxia helvetica ab. tetrasticha n.
Hab.: Bulgarie: Rila Planina. Petric (Dr. Taborsky et Dr. Maran lgt.).
Cette aberration a sur le prothorax les m~me quatre impressions, qui sont
caracteristiques pour I' A. quad rip u n c tat a L. et elle ressemble beaucoup cette espece.

a

90. Anthaxia canifrons A.beille.
Cette espece, tres repandue en Asie centrale, est des plus variables et dt:s
plus plastiques especes du genre. Il y a au moins trois races geographiques
de cette espece proteique. L'une, correspondant a la forme typique, est
caracterisee par la taille assez grande et assez large, sculpture thoracale
dense, mais ne faisant pas des rides sur le disque; par le prothorax large et
plus fortement attenue en avant et vers la base et surtout aussi par le
vertex tres large et aux bords des yeux sur le vertex (vus de dessus) peu
pres paralleles. Cette forme presente une variete de la forme du prothorax
et quelques varietes au front glabre, depourvu de pilosite.
Dans Fer g ha ne, surtout dans les environs de K o k and, vit une plus
petite race de cette espece. Elle est caracterisee par la taille moindre, par
les cotes du prothorax beaucoup moins arrondis, par la sculpture subcoriacee mais egale du prothorax, ou il n'y a pas de rugosites transversales et surtout par la forme du vertex. Il est (en observant l'insecte de
dessus) plus etroit que chez la forme typique et les bords des yeux sur le
vertex sont obliques, nettement attenues vers la marge anterieure du prothorax. Cette race a, de m&me, une variete au front glabre et une variete
de la forme du prothorax. Dans les collections, cette forme etroite et petite est assez repandue sous le nom d'A. fer g ha n en s i s Rtt., un nom
»in litteris«. Je le conserve pour cette race, qui est ·d'un aspect assez particulier. On y voudrait voir une espece distincte, mais je prefere d'y voir
une race, peut hre bionomique - et certainement, simultanem<;nt, une
race geographique de 1' espece de M. A b e i 11 e d e P err i n.
Troisieme race de cette espece vit en Semirietchie. C'est une race tres
grande, deux fois aussi grande que les petits exemplaires de la race precedente, au vertex tres large, peu attenue en ·arriere, au prothorax large,
a sculpture granulee, ou l'on voit, dans la partie discale, quelques vagues
et fines rugues transversales. De plus, la marge anterieure du prothorax,
qui est chez les deux races precedentes tres nettement echancree en ligne
bisinuee et avec un lobe median anterieur net et avance, est ici echancree en
arc presque simple. J' ai nomme cette race ss p. s e m i r j e t s h i c a n.
On doit avoir beaucoup de material, pour pouvoir plus facilement distin-

a
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guer les formes aberrantes de ces trois races. En general, c'est la plus variable espece de l'Asie Centrale. On peut distinguer ces formes comme suit:
r ( I4) Taille plus gran de, plus large, plus robuste. Prothorax environ
deux fois aussi large que long, plus arrondi lateralement, a peine
plus etroit que les elytres. Vertex tres large, aux cotes (vus de
dessus) plus paralleles. Sculpture elytrale plus fine et plus dense.
2

(r r) Relativement plus petit, diametre de longueur environ 6 mm.
Vertex a pilosite assez raide, brunitre. Sculpture du prothorax
subegale, granuleuse, sans ri-des transversales. Quatrieme et troisieme article des antennes de la meme longeur, relativement
courts, article troisieme seulement 1 / 2 fois plus long que l'article
deuxieme. Vertex large, mais pas trop large, front plus long et
plus etroit. Marge anterieure du prothorax echancnfe en ligne
fortement bisinuee, avec un lobe anterieur median avance et tres
distinct.

3 ( 6) Prothorax fortement et regulierement arrondi lateralement, sans
encoche distincte, ayant la plus grande largeur au milieu.
4 ( 5 ) Pilosite frontale distincte, raide, brun~tre. Turkestan; Kashgarie:
Aksu; Buchara, Thian Shan .......... Anthaxia canifrons Abeille.

5 ( 4) Front glabre, sans trace de pubescence. Thian-Shan: Musart .

....................... .................... Anthaxia canifro·ns. v. musartensis n.
6 ( 3 ) Prothorax (vu obliquement de dessus) avec une encoche laterale

distincte, ayant la plus grande largeur clans le tiers basal.
7 (ro) Surface d'un bronze cuivreux plus ou moins clair, parfois d'un
bronze brun obscur.
8 ( 9 ) Pilosite frontale (raide et d'un brun asseZ obscur) distincte. Tur-

kestan, Margelan, Thian-Shan: Musart (Hauser). ___ _

....................................... Anthaxia canifrons v. thoracangula n.
9 ( 8 ) Pilosite frontale nulle. Turkestan. Buchara. (A. r u d if r on s
Abeille in litt.) . .... .... Anthaxia canifrons v. bucharica Obenb.

ro ( 7) Surface d'un vert plombe plus luisant que chez la forme typique.
Pubescence frontale peu distincte. Ferghana: Namangan . .
------------·-------·· ·· ··········· Anthaxia canifro·n s v. namanganensis n.
II ( 2) Plus grand, plus robuste. (Long.: 6'5-8 mm.). Troisieme article
des antennes plus long que le quatrieme, grele, a peu pres deux
fois aussi long que !'article deuxieme. Marge anterieure du prothorax simplement ou presque simplement echancree, sans lobe
median plus avance. Prothorax ayant la plus grande largeur au
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tiers basal, avec une encoche plus ou moins developpee; sculpture
thorcale granuleuse avec quelques rugues parfois peu distinctes
et transversales dans la partie basale du disque. Vertex tres large.
· I2 (I3) T&te a pilosite fine et grise plus distincte. Rugues du prothorax
plus distinctes, taille plus robuste, marge anterieure du prothorax echancree en arc simple. Semirietchie: Vernyj . ......... .

.................... ........ ....... _Anthaxia canifrons· ssp. semirjetshica n.
I 3 ( I2) T&te glabre. Plus petit. Rugues discales du prothorax peu distinctes. Marge anterieure du prothorax legerement bisinuee. Semirietchie: Issyk Kul. .......................... ............. ............... ....... .... .

......................

. .. . Anthaxia canifrons v. issyk-kulensis n .

I4 (I) Taille petite (long.: 4-6 mm), plus etroite, plus gr&le; surface
plus luisante. Prothorax un peu plus que I 1 / 2 fois plus large que
long, beaucoup plus faiblement arrondi lateralement, plus etroit
que les elytres. Vertex beaucoup plus etroit, aux c8tes plus fortement attenues en arriere. Sculpture elytrale plus forte, plus rude,
moins dense, plus luisante. Pilosite du front blancMtre.
I 5 (I 8) Plus petit. Prothorax arrondi plus tegulierement lateralement,
attenue en avant et en arriere en iigne arquee, parfois avec une
legere encoche au tiers basal. Sculpture elytrale moi~s dense.

I6 (I7) Pilosite frontale blanche ou gris:hre, assez longue et assez molle
tres distincte, assez longue. Turkestan: Ferghana. Monts Alai:
BuadyL Buchara or.: Tchitchantan. Kokand. ...... ........................

.. ... . ....... ... ..... ... . . Anthaxia canifro·ns ssp. ferghanensis n.
17 (I 6) Pilosite frontale absente. Buchara. ...................................................... .

----··--------------- --·----·· ··········· .......

Anthaxia canifrons v. tadjika n.

Plus grand. Prothorax ayant la plus grande largeur au tiers an' •
•
1
teneur,
arron d'1 en avant et subsmue
en arnere, avec 1e
quart
basal subparallele. Sculpture elytrale plus fine. Ferghana ...
...................... .......
.......... Anthaxia canifrons v. eutho,:ax n..
I

•{

Chez diverses formes de cette espece la couleur de pilosite frontale varie
du blanc pur jusqu'au brun noid.tre, comme on le voit dans le tableau pre~
cedant. Cette espece fait alors un certain passage entre les Anthaxies du
groupe de l'A. se p u 1c h r a 1is F., he 1vet i c a Stierl. etc. au celui
de l'A. To my r is m., Rei t t er i m., m or i o F. etc.
91. Anthaxia Kochi n. sp.

Long.: 6'2-6·7 mm. Lat.: 2'6-2·7 mm. Hab.: Italia: M. Pollino, Luc.
Dr. Koch lgt. (I I. VIII. 1933).
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.Taille de l'A n i: h. se p u l'c h r a 1 i-s F. Espece brillante et assez luisante.
Coloration du dessus d'un bleu uniforme et eclatant. Coloration du dessous d'un bleu plus verdatr-e et plus luisant. Pubescence de dessus peu perceptible, obscure, celle de la the noire, un peu plus courte que chez l'A.
se p u 1 c h r a 1 is. The convexe, vertex etroit, comme chez l'A. sep u 1 c h r a 1 i s F. Epistome legerement echancre. Le front est couvert de
mailles denses et regulieres; partie interoculaire du front est un peu plus
longue que large, subparallele, attenuee vers le vertex fortement et en ligne
arquee. Antennes assez fortes, bleuatres, assez longues; articles dentes en
triangle depuis !'article quatrieme; !'article 3 I 1 / 2 fois plus long que
I' article 2 et distinctement plus long que !'article 4· Prothorax environ I 3/ 4
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ clans le
tiers basal, fortement arrondi lateralement, a bord anterieur echancre en
arc presque simple, lobe _median anterieur peu indique, indistinct. Distinctement attenue vers la base; bord lateral pubescent anterieurement.
Sculpture thoracale est composee de mailles ocellees comme chez l'A. sep u 1 c h r a 1 is, formant lateralement quelques vagues rugues obliques et
longitudinales; le proi:horax est un peu deprime vers les · c6tes. Ecusson
bleu, en triangle aussi long que large, comme chez l'A. n i g r o j u bat a
Roubal, chagrine. Les elytres sont environ I 4 / 5 fois aussi longs, que larges
la base, environ 2 1/4 fois aussi longs que la the et le prothorax reunis,
attenues vers 1' apex depuis Je tiers posterieur, subparalleles, ay ant la plus
grande largeur environ clans le milieu, arrondis posterieurement. Marge
lateroposterieure des elytres est inerme. Sculpture elytrale ressemble a
celle de l'A. se p u 1 c h r a 1 is F. Le rebord lateral est largement (plus
largement que chez les especes voisines et a peu pres clans la m&me fac;on,
comme chez l'A. a pp en in a m.) releve et aplani. Suture faiblement
elevee posterieurement. Apex elytral assez largement, separement arrondi.
Partie laterodorsale decouverte de I' abdomen nulle. Apex du sternite anal
finement denticule. Hanches posterieures avec une encoche lateroposterieure distincte. Pattes assez fortes, bleues. Article basal des tarses posterieurs est un peu plus long que les deux articles suivants reunis. Ongles des
tarses simples.

a

a

0 b s. e r v a t i o n : Je me permets de nommer cette espece tres remarqpable en honneur de mon ami, M. le Dr. C. K o c h. Cette espece est
tres particuliere cause de coloration d'un bleu eclatant de toute la surface, combinee avec les caracteres morphomatiques du groupe de l'A. sep u 1 c h r a 1 is F., o(J toutes les especes connues sont obscures. Elle est
surtout tres voisine l'A. n i g r o j u bat a Roubal, mais la pubescence
frontale, sculpture etc. la separent tres distinctement.

a

a

92. Anthaxia appenina n. sp.
Long.: 5·2-6"7- Lat.: 1-2-3 mm. Hab.: Italic: Appenino Etrusco.
Taille robuste, ovalaire; assez peu luisant. Coloration du dessus cuivreuse,
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uniforme, assez peu luisante. Coloration du dessous d'un bronze plus obscur et plus luisant; rebord laterale de !'abdomen d'un dore rouge tres
luisant. Pubescence de dessus tres peu visible, mais presente, celle des
elytres tres courte, brune, fine, assez dense. Tete large, peu convexe,
pubescence courte, brurie, erigee. Epistome peine echancre. Le front est
assez etroit, assez plan, ocelle reg).llierement; partie interoculaire du front
est un peu plus longue que large, legerement arrondie lateralement, attenuee faiblement en avant et en arriere. :Vertex tres large, comme chez
A. he I vet i c a Stierl. Antennes assez courtes et assez compactes, noir~tres; articles dentes en triangle depuis !'article quatrieme. Troisieme
article environ I 1 / 2 fois plus long que !'article deuxieme, qui est distinctement plus court que !'article quatrieme, qui est de meme plus court, que
I' article precedent. Prothorax environ deux fois plus large que long, ayant
sa plus grande largeur environ dans le tiers basal, fortement arrondi lateralement, bord anterieur largement echancre en ligne bisinuee, lobe median anterieur large, mais distinct; prothorax distinctement attenue vers
la base, fortement en avant. Sculpture thoracale de la meme fac;:on comme
chez I' A. he I vet i c a Stierl. Ecusson en triangle chagrine, aussi long
que large. Les elytres sont environ I~i4 fois aussi longs, que larges
la
base, environ 2 1/ 4 fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le tiers apical, ayant la plus grande largeur environ dans le milieu, ou ils sont paralleles. Marge lateroposterieure des
elytres inerme. Rebord lateral relativement tres largement releve, ce qu'est
visible surtout dans la partie apicale; surface elytrale sans depression largement et reguliercment, faiblement convexe, sculpture semblable cette
de I' A. he I Vet i c a Stierl. Les elytres sont beaucoup plus courts et plus
ovalaires que chez les especes voisines. Suture legerement relevee posterieurement. Apex elytral largement et separement arrondi. Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle. Apex du sternite anal
peine
denticule. Hanches posterieures
l'encoche dans la partie lateroposterieure. Pattes assez fortes, noirhres. Article basal des tarses posterieurs
est un peu plus court que les trois articles suivants reunis. Ongles des
tarses simples.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

0 b se r vat ion : Cette espece combine les caracteres de I' Ant h. he 1v et i c a Stierl. avec ces du groupe de I' A. cor y nth i a Reiche et
Saulcy. Son prothorax tres large, tres fortement arrondi lateralement, son
pubescence courte et noir~tre, le vertex tres large, elytres tres ovalaires,
avec le rebord tres largement releve posterieurement, ainsi que la coloration cuivreuse la laissent reconnahre tres facilement.

93. Anthaxia appenina var. etrusca n. var.
Hab.: Toscana: Camaldoli.
Tete et prothorax verditres, elytres d'un cuivreux plus pourpre surface bicolore.

a

232

alors

94. Anthaxia submontana Obenb.
J'ai rebaptise le Ant h. God et i Kiister avec ce nom sub m on tan a
Obenb. MM. Castelnau et Gory ont decrit, sous ce nom, une variete speciale du commun A n t h a x i a q u a d r i p u n o t a t a L. J' ai eu sous les
yeux les exemplaires de Caucase, determines par M. Caste 1 n a u comme
God et i, qui rie laissent aucun doute a cet egard. Diagnose originale des
MM. C as t e 1 n a u e t G or y est, comme suit:
<<Ant ha xi a God et i. Caucase. (Du cabinet des auteurs.). PI. VII.
fig. 42. - Cuprea, nitida; capite punctatissimo, thorace punctis quatuor
impressis; scutello cupreo; elytris punctatis; corpore subtus pedibusque
viridicupreis. Long. 2 lig. 1 / 5 • Larg. r lig. - D'un cuivreux assez brillant.
The fortement ponctuee. Corselet non reborde sur les c&tes, granuleux,
offrant quatre petites impressions disposees transversalement; les externes
ce prolongeant en dessous. Ecusson petit, cuivreux, impressionne. Elytres
couverts de points serres et irreguliers. Dessous du corps et pattes d'un
vert cuivreux. »
De meme, la figure, donne par MM. C a s t e 1 n a u e t G o r y correspond
exactement a un veritable A. quad rip u n c tat a L. Synonyme avec
le God et i Cast. et Gory est l'A. quad rip u n c tat a v a r. cup r ic o 1 or Abeille, au moins jugeant d'apres la diagnose et d'apres deux
exemplaires, determines par M. Ab e i 11 e, qui j'ai vu clans la coli.
May er- D arc is. M. Abeille ne savait pas, que sous le nom d'A.
q u ad r i p u n c t a t a L. elles figurent deux especes differentes et il n' est
pas impossible, qu'il a melange le vieux A. quad rip u n c tat a L. et
I' autre espece, qui correspond a la diagnose de l'A. Go de t i Kiister
(r847) mais pas a celle de l'A. Godeti Cast. et Gory (r839). Il est evident, qu' elles existent deux formes differentes sous le nom G o d e t i et
alors j'etais oblige de donner un nom nouveau a l'espece de M. K ii s t er.
J'ai la nome A. sub m on tan a Obenb. clans mon Catalogue, p. 522.
(1930).
Depuis ce temps j'ai etudie pluisieurs fois, avec un materiel 't out-a-fait
immense, provenant de toutes les parties de !'Europe cette question et je
me suis persuade, que l'A. sub m on tan e Obenb. represente une espece
distincte, melangee partout avec l'A. quad rip u n c tat a L., formant,
de meme, quelques variations paralleles, mais done toujours bien distinctes.
On peut voir les differences entre ces deux especes communes d'apres le
tableau suivant:

A. quadripunctata L.
cf s;2

Taille generalement plus
grande, plus allongee, moms
convexe.

A.
cf s;2

submo~tana

Obenb .

Taille plus convexe, plus
trapue, plus petite.
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~

c!'

Impressions discales du prothorax fortes , tres rarement
plus faibles.

c!' ~ Impressions

Vertex distinctement plus
etroit avant la marge ante!:Jeure du prothorax, plus

c!'

du prothorax
tres souvent absentes, generalement plus vagues.

~

Vertex tres large, plus faiblement attenue en arriere.

attenue en arriere.

c!' Vertex tres etroit, fortement

c!' Vertex large, aussi large ou
encore plus large que le vertex de la femelle de l'A.
quadripunctata L.

att6nu6 en arriere.

~

~

Vertex de la m&me largeur,
ou un peu plus etroit que
chez le male de I' A n t h.
s u b m o n t a n a Obenb.

c!'

~

Surface mate, a chagrination
microscopique distincte.

Quatrieme article des antennes a peu pres de la m&me
longueur que I' article troisieme, les deux etant allonges
et beaucoup plus longs que
I' article deuxieme, les articles
2, 3, 4 fortement differents
quant a la longueur.

c!'

~

Quatrieme article des antennes court et large, seulement
un peu plus long que large,
et apeu pres de la m&me Iongueur que I' article deuxieme,
les articles 2, J, 4 peu pres
de la longueur semblable.

c!' -0 Surface plus luisante, plus
lis se.
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Vertex extr&mement large.

a

c!'

~

Prothorax lateralement for ~
mant tres souvent une encache ou subanguleux, reti-:culation thoracale mains re~
guliere et plus petite, prothorax fortement luisant en dessous. Font luisant.

c!'

~

Prothorax plus ou moins fortement et regulierement arrondi lateraiement, cette retjculation plus large et mains
forte, au fond plus ou mains
distinctement chagrine.

c!'

~

Foveoles thoraciques tres distinctes, parfois tres profondes.

c!'

~

Foveoles thoraciques plus ou
moms indistinctes, parfois
nulles.

c!'

~

Article basal des tarses posterieurs 5 ou 6 fois plus long
que large, alors plus gr&le et
plus allonge.

c!' ~ Articl~ basal · des tarses posterieurs 3-4 fois plus long
que large, alors plus fort et
mains allonge.

c!'

s:,2

c!'

Tibias et surtout les tarses
avec so1es plus longues et
plus fortes.

s:,2 ·

Tibias et surtout les tarses
avec soies beaucoup plus fines et plus courtes.

c!' Article basal des tarses poste-

c!' Article basal des tarses po-

rieurs est plus long que les
articles quatrieme et cmquieme reums,
peu pres
auss1 long que les articles
troisieme, quatrieme et cin. ,
I
qUieme reums.
[I>(IV+V); I=(presque)
(Ill+ IV + V)]

sterieurs seulement un peu
plus long que 1' article cmquieme et a peu pres aussi
long, que les articles quatri eme et cinquieme reunis. Tarses plus compactes.
[I> V; I= (presque)
(IV+ V)]

a

Article basal des tarses poterieurs est auss1 long que
1' article cinquieme.

s:,2

Article basal des tarses posterieurs est de la meme longueur ou plus long que !'article cinquieme.

s:,2

Tarses intermediaires et posterieurs avec les so1es obscures partout: en dessous
aussi qu'en dessus, ces soies
tres distinctes.

T arses intermediaires et posterieurs avec les soies distinctes en dessous, mais pas
en dessus.

c!' Aparail copulatoire plus long;

c!' Apareilcopulatoire plus court

c!'

s:,2

et plus large.

c!' Parameres plus

c!' Parameres plus paralleles.

fortement 1·
attenuees vers le sommet.

c!'

s:,2

c!'

Elytres au moins deux fois
aussi longs que larges, alors
beaucoup plus longs.

s:,2

Elytres 1 3 / 4 fois plus longs
que larges, alors beaucoup
plus courts.

A n t h a x i a s u b m on t a n a Obenb. est tres nombreuse en Europe
centrale. Tandis que l'An t h. quad rip u n c tat a L. prefere les montagnes et les regions peu elevees, le s u b m 0 n t a n a est tres commun sous
les montagnes, dans les regions peu elevees et chaudes. Elle est beaucoup
plus commune que le vrai A. n i t i d u 1a L. et on la troqve partout.
Les exemplaires nombreux, envoyes moi par le Musee de l'Academie des
Sciences de l'U. S. S. R., de Leningrade, provenaient des localites suivantes:
Station Uktus chez Jekaterinburg, Permskaja Gubern. 9· VI. 1910 (G.
Jakobson). - Sarikamys, Karskaja Oblast, 28. VI. 1891. (Andrijev'skij). '- Krim: Kosmo-Damianovskij Monastir (A. M. Djakonov). Lac Zerendinskoje, Kokcct. Uj., Akmolinskaja Obl. 25. V .-ro. VII.

a
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1902. (Rubio). (G. Jakobson). -

Les Hes de Neva, Slisselburgsk. Ujezd, I. VI.
Jurburg - Russie occid. (Vinogradov-Nikitin).

1906

] e connais quatre varietes caracteristiques nouvelles de cette espece:
95. Anthaxia submontana var. piceae n. var.
Hab.: Bohemia: Vrane (Dr. I. Obenberger lgt.); Pisek (Dr. Ma1an);
Dobd. Voda u Bfeznice; Carniolie: Radoha (Dr. Maran); Allemagne:
Env. du Berlin.
Cette variete est tres petite, d'un noir profond, parfois un peu bleu:hre,
beaucoup plus luisante que la forme typique et elle ressemble un minuscule A. q u a cl r i p u n c t a t a L. Elle est moins convexe que la forme
typique et a chagrination moins prononcee; le prothorax est orne de
quatre foveoles plus ou moins distinctes. Peut hre une race biologique de
cette espece.

a

96. Anthaxia submontana var. balcanica n. var.
Hab.: Bulgarie, Macedoine: Petri<\ Banderica etc.
Cette variete est tres repandue clans le Balcan. Elle est d'un cuivreux
clair, alors elle ressemble beaucoup l'A. q u a cl rip u n c tat a V a r.
Go cl et i Cast. et Gory, mais les pattes est le dessous est d'un noir profond. De plus, les foveoles thoraciques sont td:s souvent tres peu sensibles et l'insecte est trapu, court et tres distinctement chagrine.

a

97. Anthaxia submontana var. Spaethi n. var.
Hab.: Obir (Spaeth); Environs de Znojmo (Moravie - Scheerpeltz).
Caracterise par la t&te et le prothorax d'un noir profond, les elytres d'un
bleu d'indigo. Taille assez petite, comme chez v a r. pi c ea e m., surface
assez luisante.
Dedie a mon savant collegue de Vienne, M. le Dr. F. S P. a et h, specialiste des C a s s i d i n e s.
98. Anthaxia submontana var. Scheerpeltzi n. var.

Hab.: Mora vie mer. (Env. de Znojmo- Scheerpeltz). Autriche: Lunz.
Cette variete est d'un bleu d'indigo sur toute la surface. Elle ressemble
beaucoup a la variete precedente, mais elle a toujours la t&te bleue. Taille
mediocre, assez luisante. Dedie mon savant Collegue de Viennc, M. le
p r o f. S c h e e r p e I t z, specialiste des S t a p h y 1 i n i d e s.

a

99. Anthaxia submontana ssp. Frankenbergeri Obenb.
Cette race etait decrite par moi d'apres un seul exemplaire, qui j'ai trouve
personellement avec M. 1 e Dr. Frank en be r g er a Dinara Planina,
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e~ Dalmatie. C'est une forme tres particuliere; la taille et coloration obscure de la surface sont comme chez l'A. sub m on tan a v a r. pic e a e m., mais la sculpture elytrale est beaucoup plus granuleuse, plus
mate, plus rapeuse; le prothorax est beaucoup fortement et plus regulierement convexe, que chez toutes les autres varietes de cette espece, sculpture thoracale est tres reguliere, formee d'un reseau tres distinct et fin des
mailles, qui sont au milieu du disque de la meme fas;on que lateralement;
le disque du prothorax est plus convexe que chez les autres formes, avec,
posterieurement, une fine ligne longitudinale enfoncee au milieu. De plus,
quand on observe l'insecte plus pres de dessus, on voit, sur le front, une
pubescence fine et raide, extremement courte, mais done bien distincte,
qui chez les autres formes manque absolument.

100. Anthaxia quadrifoveolata Solsky.
Cette espece siberienne combine un peu les caracteres de l'A. sub m ont an a m. avec ceux de l'A. quadripunctata L. Elle est plus grande et
plus robuste que l'A. sub m on tan a, mais les antennes sont aux articles
3 et 4 distinctement plus longs que 1' article deux. La forme de la tete et
la largeur du vertex est semblable a celle de l'A. sub m on tan a, alors
le vertex est large, quoique moins large que chez cette espece, mais toujours beaucoup plus large que chez l'A. quad rip u n c tat a L. De
l'A nth. sub m on tan a m. elle se distinguc tout de suite par les elytres beaucoup plus allonges et plus paralleles, toujours au moins deux
fois aussi longs que larges, tandis que chez les A. s u b m o n t a ·n a ils
sont au plus 13/ 4 fois aussi longs qne larges, et le plus souvent encore plus
courts. L'article basal des tarses posterieurs est a peine aussi long que les
trois derniers articles reunis.
Cette espece est tres repandue en Siberie. Les nombreux exemplaires, qui
j'ai vu de la collection du Musee zoologique de l'Academie des Sciences
de l'U. S. S. R. de Leningrade, provenaient des localites suivantes:
Pankrutichinsk. Barnaul. Uj., Tomskaja Gub. 20. VI. 1911 (Byb.rina).Jakutsk 1901 (Olenin). - Station Soljanka, Olekminskij okr. 10. VI.
1902. (Olenin). - Fleuve Lena et Olekma, Jakutskaja Oblast, I. VI.9· VII. 1916. (Gubelman). - Ochotisches Meer: Maujskaja Guba, Golf
du Valok; 2. VII. 1914. (Belousov). - Olekminsk (Jakutskaja oblast,
8. VI. 1908). (Buturlin). - Olekminsk 4· VI.-3. VII. 1903. (V. Braudo). - Jakutsk, 19. VI. 1927. (Moskvin). - Djupsin. ul. (Jakutsk. okr.),
2 r. VI. 191 r. (I. Afanasjev). - Cerepariicha chez Olekminsk, Jakutskaja oblast, 15. VI. 1907 (Cliaritonov). - Bogdanovka, Jakutskaja
oblast (Buturlin), 7· VII. 1905. - Verchovjansk, Jakutskaja oblast, VI.
1903. (Roznovskij). - Irkutsk, 1892-1893. (V. Jakovlev). - Entre
Melnikovo et Malkovo, Irkutsk. gub. 2. VIII. 1912. (Proroko·v). - Ar5an
sur le Fleuve Tunka, 1.-25. VII. 1912, Irkutskaja Gub. (Zbereba). Malta, Irkutskaja gub., r. VI. 1912. (Tichomirov). - Cita, Transbaib-
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lia, VII.-VIII., I92o, I92I (Redikorcev, Sazin, Vinogradov). - Tyrgi. tuj chez Cita, Transbaikalia, 1.-I5. VIII. I9I4. (Gavriljuk). -- Botyj,
pres de Troickosavsk, Transbaikalia, 9· VII. I924. (Vinogradov). Baikal, I 8 Verst de Listvinicnoj, 6. VII. I 9 I 2. (Kuligin). - Kaligino,
Minus., Jenissejskaja gub., I7. VII. I925. (Serebrennikov). - Myjuta,
Bijsk. Ujezd, Altai, 20.-21. VI. 1899· (Silancev).- Jurty, Kansk. Ujezd,
Jenissejskaja Gubernia, I8. VI. I9I2. (Misin Verchovsk). - Jermakovskoje, Minussinsk. okr., 7· VIII. I903. (Langwagen). - Maklachovskoje,
Jenissejskaja Gubernia, 2. V. I8981. (Malych). - Baikit, sur le fleuve
Podkam. Tungurka, Jenissejskaja Gubernia, 24. VU. I928. (Valbajev).
- Tasjevo, Kansk. Ujezd, Jenissejskaja Gubernia, 24. VI. I9I4. (Varaksina).- Rakovici, Sibiria, I6.-2o. V. I897· (Pleske).- Fleuve Sangan,
les Montagnes Tannu-Ola, Urangai, 20. VI. I9I4 (Tannu-Tuwa). (Tomasinskij). - Kjachta, Fleuve Ci-koi (Artobolenskij). - See "Zeredin- .
skoje, Kokcet. u., Akmolinskaja Obl., 20. V.-Io. VII. 1902 - Rublo.
-Reinovo (Dhlinda), Amur, 28 . IV.-4. VI. I9I5. (V. Popov). Sjudzukte, s. E. de Kenteis., a c8te occid. de l'Urga, 13. VII. 1905 .
(Kozlov).
Une forme de taille un peu plus allongee et un peu plus parallele se trouvait clans la meme collection des localites suivantes:
Urga (Mongolie) V.-VI. I925. (Kozlov). - Vallee du fleuve Chalcha,
Mongolie: 1.-15. VII. I925 (Kozlov); Fleuve Sagynpach, Ajan ·Pelkan,
28. VII. I903 (Popov); Fleuve Aldoma et Molkuc, Ajan-Pelchan, I5.19. VI. 1903 (Popov); Ulan-Erig, c8te Sud-Ouest de Uljasutaja, Mongolie; 2. VII. I9II (Jurganova); Sjuzukte, a c8te Sud-Est de Kenteis,
a cote Ouest de l'Urga, Mongolie, 5.-I3. VI. 1925 (Kozlov).
Une forme plus metallique et plus luisante vit clans la vallee de l'Amur:
Ulunga, Amurskaja oblast, 16. VI. I9IO (Mysin); - Pokrovka chez
l'Amur, I9o8 (A. A. Jakovlev). - Station Ucacha, Amurskaja oblast
(Gondratti-Prochorov); - Kumara sur le moyen Amur, 9· VI. I928.
(Stegmann).

a

101. Anthaxia quadrifoveolata var. attavistica Obeoo.
Caracterisee la presence de pubescence blanche distincte sur la tete. Les
exemplaires des collections du Musee Zoologique de l'Academie des Sciences de l'U. S. S. R. de Uningrade provenaient des localites suivantes:
Cerepanicha chez Olekminsk, Jakutskaja oblast, I4. VI. I907. (Charitonov).- Olekminsk, Jakutskaja oblast, 8. VI. I9o8 (Buturlin). - Verchovjansk, VII. I903, Jakutskaja oblast (Roznovskij). - Bogdanovka
sur la rive gauche du fleuve Kolyma, Jakutskaja oblast, 7· VII. I905·
Buturlin). - Baikit sur le fleuve Podkam. Tunguska, Jenissejskaja
Gub., 22. VII. I928 . (Valbajev). - Cita, Transbaikalia, 27. VI. I92I.
(Sazin). - Grigorjevka, Jenissejskaja Gub. 24.-25. V. I9I4. (Toma-
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sinskij). - Kresty; Olekminskij okres, Jakutskaja oblast, 29. V. I909.
(Charitonov).- Myjuta, Bijsk. Ujezd, Altai, 20.-2r. VI. I897· (Silancev).- Tasjevo, Kanskij ujezd, Jenissejskaja Gubernia, 7· VI. I9I4 (Varaksina) - Ankudina (Kolyma) 20. VI. (Buturlin). - Lac Chara-nur,
chez Toli, c&te Sud-Ouest du Kente!, IO. VIII. I927. (Knodrateva) . .Kyzijldzim, 30 Verst de Tengi Bijs, 7· VII. I897· (Silancev).- Tymovskij okres, Ile Sachalin, I 2. X. I 905. (Trigoni). - Fleuve Aldoma et
Molkuc, Ajan-Pelkan, I 5.-I9. VI. I90J. (Popov). - Vallee du fleuve
Celasin, Ajan-Pelkan, 24. VII. I903. (Popov). - Ulunga, Amurskaja
oblast (Misin, I4. VI. I9IO.- Fleuve Sangan, les Montagnes Tannu-Ola,
Urengai, 20. VI. I9I4. (Tannu-Tuwa), (Tomasinskij). - Pikan, Amurskaja oblast, 27. V. I9IO. (Bale).- Okinskij Pereval, montes Sajan occid.,
Irkutskaja Gubernija, 26. V. I9I3 (Tolstov). - Fleuve Kucug, Irkutskaja Gub., 7· VI. I9I5 (Lukasik et Ceglincev). - Pivovaricha, I.rkutskaja Gub., 21.-27. VI. 190,. (Soldatov).- Baikal, I8 Verst de Listvinicnoje, r. VII. I 9 u. (Kuligin).

a

102. Anthaxia quadripunctata L.

La distribution veritable de cette espece est peu connue encore. Cette
espece est beaucoup plus rare et bien localisee en Europe centrale et clans
le Balcan, limitee aux endroits isoles en Europe occidentale. Les materiaux
nombreux, qui j'ai revide pour les collections du Musee de l'Academie des
Sciences de l'U. S. S. R. Leningrade provenaient des localitse suivantes:

a

Permskaja Gubernia: Station Uktus, I6. VI. I9IO. (G. Jakobson).- Romariovka chez Jamburg, 5· VIII. I904. (Barovskij). - Vitebskij Ujezd:
Korolevo, 30. VI. I898. (Birula). - Fleuve Koksa, 25 Verst de !'embouchure, 22. VII. I8987. (Siljancev). - Fleuve Buchtarma, 29. V. I897·
(Siljancev). - Les Hes sur le fleuve Neva, IO. VI. I9o6. (G. Jakobson).
- Tverskaja Gubernija: Rzev, I5. VI. I89r. (Bianki).- Vjatskaja Gubernija: Ur:lum, I 5.-20. V. I907. (A. Jakovlev). - Terioki, Vyborgskaja Gub. (J. Wagner). - Vilenskaja Gub.: 26. VI. I898. (A. Baranov). -Station Udelnaja (S. Petersburg), 26. V. I89o. (Bianki). - Maropyskino, Petergrof. Ujezd, I6. VII. I902. (Bianki). - Cernaja Lachta
(Petergrof. Ujezd), i. VI. -I897· (Bianki). - Korolevo, Vitebskaia Gub.,
:;. VI. I9o5 : (. A. Birula). - Station Preobrazensk, 27.2____:8. VI. I898.
(Cecchini). - Kojerovo, Carsk. Ujezd, 4· VII. I888. (Bianki). - Station Torskaia, Petrogr. Ujezd, I2. VI. I905. (E. Miram). -Log, Luzskij
Ujezd, 2r. VI.-4. VII. I9I8. (G. Jakobson). - Archangelskaja Gubernija: Ust Ifma (Embouchure du Ifma), 20. VI. 1907. (Zuravskij). Fleuve Sinaja Pecora. Ortschaft Ussa, 23. VI. I904. CZuravskij). - Embouchure de Cylma, Pecovskij Ujezd, Archangelskaja Gubernija, I9. VII.
'r 9os'. (Zuravskii). - Lebie:lhje, Petergof. Ujezd, 8. VI. r897. (Bianki).
- Rakovici. 7 Verst du Lug, I6.-zo. V. I897· (Pleske). - Fleuve Kizildzim, 30 Verst de Tcngi-Bijs, 7· VII. I897· (Siljancev). - Ankudina,
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20. VI. (Buturlin~Expedition de Kolyma). - Fleuve Suchaja (Transbaikalien), 10. VI. 1920. (Redikorcev). - Volosovo, Baltsk. Oblast,
9· VII. 1917· (G. Jakobson). - Novgorod Sjeversk. (Artobolenskij). Zlatoust (Ural), VI. 1919. (Kassakovskij). - Livland: Verro, 27. VI.
1908. (Cecchini). - Embouchure du fleuve Sylma, Archangelsk. Gub.,
25. VI. (Tdeskovskij).- Embouchure du fleuve Kozera, Pecorskij Ujezd,
Archangelsk. Gub., 22. VI. 1904. (Zurajevskij).

103. Anthaxia Potanini Ganglb.
C'est une espece allongee et evidement rare. Je la possede du Turan (Baical) et du Kultuk (Dubovskij). Elle resemble beaucoup a l'espece nouvelle
. suivante, qui j'ai nomme A. b a i c a 1ens is m., dont elle differe principalement par la forme du prothorax et par la forme de I' article basal des
tarses posterieurs, qui est ici aussi long que les deux articles suivants reunis, mais, de m&me, aussi long que les trois articles derniers reunis.
104. Anthaxia baicalensis n. sp.
_Long.: 6"2 mm. Lat.: 2"2 mm. Hab.: Lac Baical.
Taille allongee et assez gr&le, regulierement convexe. Coloration du dessus d'un noir tres legerement bronze et peu luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de la t&te distincte, mais tres fine, tres courte. d'un
blanc pur. T&te large, peu convexe. Vertex tres large. Epistome faiblement echancre. Le front est un peu plus long que large; partie interoculaire du front est couverte de mailles ocellees regulieres, subparallele. Antenries noires, assez gr&les, assez longues; articles dentes en triangle depuis
!'article quatrieme. Article deux petit, article trois 1 1 / 2 fois plus long que
le deuxieme et un peu plus long que la quatrieme article. Prothorax environ 1 1/? fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ
d:ms le tiers anterieur, arrondi en avant, a bord anterieur echancre en
ligne bisinuee, lobe median anterieur tres distinct; sinueusement attenue
vers la base, subparallele au tiers basal. Sculpture thoracale est semblable
a celle de l'A. quad rip u n c' tat a L., avec quatre foveoles disposees
transversalement. Ecusson petit et chae:rine. Les elvtres sont environ 2 1 /,
fois aus.si 1ongs, que larges a la base, environ 2 1/4 fois aussi longs que la
t&te et le prothonx reunis, attenues vers l'apex depuis le tiers apical,
ayant la plus grande larr-eur· environ dans la base; assez peu convexes.
Maree lateroposterieure des elytres inerme. Le rebord lateral des elytres
. est rdeve; sculpture elytrale ressemble a celle de I' A. quad r if 0 V eo1a t a Solsky. Elytres glabres. Suture 1 peine elevee oosterieurement~ Apex
elytral separement et assez largement arrondi. Partie laterodorsale decouverte de I' abdomen null e. Hanches posterieures leeerement sinueuses au
bord lateroposterieur. Pattes longues et noires. r-r&les. Article basa-l des
tarses posterieurs est ausi lom! aue les trois articles suivants reunis, aussi
long que ·les trois derniers articles reunis.
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0 b se r vat ion : Cette espece appartient dans le groupe de l'Anth.
quadripunctata et vient se placer dans la voisinage de l'A. Pop o vi
Ganglb.
105. Anthaxia Popovi n. sp.
Long.: 4·5-6·4 mm. Lat.: 2-2·8 mm. Hab.: Siberie orientale.
Taille d'un Anthaxia submontana Obenb. Assez convexe. Coloration du
dessus d'un noir peu luisant, a peine bronze. Coloration du dessous d'un
noir profond. Pubescence de dessus fine et courte, peu perceptible, mais
distincte sur les elytres et sur la t&te, grise. T&te tres large, peu convexe,
vertex tres large. Epistome faiblement echancre. Le front est couvert de
pubescence grise tres courte et fine; partie interoculaire du front est parallele,
peine plus longue que large. Antennes noires, courtes, gr&les,
tres compactes; articles dentes en triangle depuis !'article quatrieme.
L' article deux globuraire, 1' article trois I 1 / 3 fois plus long que 1' article
precedent, qui est presque de la m&me longueur que I' article quatri~mc; les
derniers quatre articles tres courts et transversaux. Prothorax environ
r 2 / 3 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans le tiers
anterieur, arrondi en avant, abord anterieur faiblement echancre en ligne
bisinuee, a lobe median anterieur distinct et large. Prothorax fortement
attenue vers la base depuis le tiers anterieur. Sculpture thoracale est composee d'une reticulation semblable acelle de I' A. sub m on tan a Obenb.,
celle du disque peu pres identique celle des c&tes, avec quatre foveoles
comme chez l'espece citee. Ecusson petit, chagrine. Les elytres sont environ r 4 / 5 fois aussi longs, que larges a la base, environ 2 1 / 4 fois aussi
longs que la t&te et le prothorax reunis, attenues vers 1' apex depuis le
tiers apical, ayant la plus grande largeur environ dans le tiers apical.
Marge lateroposterieure des elytres peine denticulee. Sculpture elytrale
ressemble un peu a celle de I' A. s u h m o n t a n a Obenb., mais on observe partout points fins et enfonces, alors un caractere qui manque absolument chez les especes voisines. Rebord lateral assez largement releve.
La surface des elytres est tres distinctement couverte de pilosite grise, tres
courte et fine, un peu brunltre, mais tres reguliere et eparse, ce que la
separe de m&me de toutes les especes voisines. Suture a peine elevee posterieurement. Apex elytral assez largement et separement arrondi. Partie
laterodorsale decouverte de I' abdomen nulle. Apex du sternite anal simple.
Hanches posterieurs legerement sinuees au bord lateroposterieur. Pattes
assez longues, noires. Article basal des tarses posterieurs est aussi long
que les trois articles suivants reunis, aussi long que les trois derniers
articles reunis.
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0 b se r vat ion: C'est une espece orientale et septentrionale -:- en
realite ce doit &tre la plus septentrionale espece du genre. Elle est tres
voisine I' A. sub m on tan· a Obenb. et elle copie sa forme et coloration, et sur tout a us si la forme du vertex tres large (ce qui est surtout
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remarquable chez les exemplaires petits); mais le front de I' A. sub m ont an a Obenb. est tou jours · glabre (la ssp. F r a n k e n b e r g er i Ob en b.
seule en fait une exception), tandis qu'il est ici couvert d'une pubescence
grise, quoique courte, done tres distincte. Elle est tres facilement a reconnaitre a cause des caracteres suivants: les antennes soot plus courtes
que chez les especes voisines, avec les 4-5 articles derniers nullement
triangulaires, comme chez les especes semblables, mais transversaux, en
rectangle transversal; ces articles soot serres et compactes. Le prothorax
est ·arrondi lateralement, ay ant la plus gran de largeur au tiers anterieur,
mais il est tres distinctement, parfois en ligne oblique et presque droite
attenue vers la base. Sculpture des elytres est tres remarquable: ils soot
tres luisants et polis, mais les elements de sculpture soot ici differents que
chez les especes voisines: les elytres, au lieu d'&tre coriaces et granules,
soot ici couverts de points enfonces irreguliers et nombreux sur un fond
un peu inegal et la sculpture squamiforme et rugueuse est moins distincte.
Les elytres soot beaucoup plus courts, plus convexes et plus larges que
chez A. q·u ad r if o v eo 1 at a Solsky, qui, en Asie orientale, reniplace
notre s u b m on t a n a Obenb. et q u a d ri p u n c t a t a L. Q u a d r if o v e o 1 a t a Solsky est tres different · de cette esJ:'>ece par la- forme et
sculpture des elytres, du front et de la t&te; le front est chez Pop o vi
distinctement moins convexe que chez I' A. sub m o ri tan a Obenb.
J'ai vu un materit;l assez n~rnbreux d~ Musee Zoologique de r.Academie
des Science de 1' U. S. S~ R. de Leningrade des localites suivantes:
Fleuve Aldoma et Molkuc; Ajan-Pelkan, 15.-19. VI. 1903. (Popov). Vallee du Fleuve Tanca, Ajan-Pelkan, 9.-15. VI. 1903, (Popov). Rive gauche de !'embouchure du fleuve Taui, mer de Ochotes, ro. VII.
1930. (M. Semenov-Thian-Shanskij). - Jakutsk (1901, Olenin); Transbaicalie: ·Cita, sur la rive du fleuve Kaidalovka, 26.-2.9. V. 1912.
(Valujeva). - Djupsin. Ul., Jakutskaja Oblast, 21. VI. 19JI. (J. Afanasjev). - Cudzukte,. C~te Sud-Ouest de Kentei", .Mongolie, 28.-31.
V. 1925 . (Kozlov).- Fleuve Sangan, .Monts Tannu-Ola Urengai (TannuTuwa), 20. VI. 1914, (Tomasinskij). - Fleuve Nikiticha, 18 Verst du
Cita, Transbaicalie, 4· VI. 1912. (Valujeva).
106. Anthaxia vittipennis Kerr.
Cette tres jolie esp~ce de l'Afrique meridionale est assez variable. La
coloration des diverses varietes est tellement differente; qu'el1e en laisse
voir plut8t des especes differentes que simples fo~mes d'une espece proteique. On peut distinguer ces formes comme suit:
Prothorax d'un noir violace ou d'un violace bleu et tres obscur,
avecles angles posterieurs macules de vert ou d'un dore verdatre.
Partie suturale des elytres bordee largement d'une coloration obscure, semblable a celle du prothorax; elytres lateralement hordes

142

d'un rouge don~, passant quelquefois jusqu'au vert dore. Afr. mer.
······················ ·-----------·-··--- -- ·-····-·-- ........ ... ...... Anthaxia vittipennis Kerr.
2 (I) Prothorax sans macule basale claire; d'un vert ou d'un violace sub-

uniforme.
3 (4) Prothorax d'un vert ·emeraud et tres clair, parfois avec une vague
bande plus obscure et mal limitee, transversale, au milieu. Bande
suturale elytrale tres distincte, noid.tre, bordee lateralement d'un
vert dore clair. Natal. ·····------------- ....
.............. .
..... ·---·-·-·-·-· ··-·-· ·-·-·-······· Anthaxia vittipennis ab. aurivittis Obenb.
4 (3) Prothorax et la majeure partie des elytres d'un rouge pourpre-vio-

lace; bande laterale doree des elytres tres vague et indistincte.
Angles anterieurs du prothorax un peu verd&tres. Front d'un vert
emeraud. Pattes et le dessous d'un cuivreux violace-pourpre, tarses
verts. Couleur de la face superieure subuniforme. Mozambique. ____ _
_------------------------· ______ Anthaxia viltipennis ab. decipiosula n. ab.
J 07. Anthaxia hilaris Gory.

Dans mon Catalogue (p. 543), j'ai attribue cette espece comme aberration
I' A. margin at a Thunb. J'ai suivi. cet egard l'ancienne opinion de
K e r r e m a n s, qui a vu clans cette forme un simple synonyme de
l'espece de T h u n be r g. Comme la plupart de ces reunions des e~peces
mal connues aI'une ou I' autre espece ancienne, m~me cette reunion s'est montree comme entierement erronneuse. En realite Ant ha x i a hi 1 a r is
Gory, dont j'ai pu recemment voir un exemplaire de Transvaal, est une
espece distincte, tres differente de margin at a Thunb., .avec. laquelle
elle a peu de rapports. Elle appartient clans le voisinage de I' A. cape ns i s Kerr., dont le synonyme est A. B a r k e r i Obenb. et elle etait redecrite par moi sous le nom d'A. E u do xi a Obenb.; cette derniere
forme ne differt de hi I a r is que par son ecusson obscur, non· dore
comme chez hi I a r is, mais j'ai trouve sur . les exemplaires d'A. E ud ox i a quelques passages, bien indiquantes, que ce caractere varie sensiblement.
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108. Anthaxia capensis Ken.
D'apres les communications de M. K. G. B I air du British Museum of
Natural History, qui a compare les deux types, cette espece est identique
avec mon A. B a r k er i Obenb. La diagnose de M. K err em an s est
bien insuffisante pour reconnahre mon espece, qui est assez variable.
C'est une Iarge et courte espece obscure, mais les varietes connues sont
bien differentes et on -le pourrait facilement prendre pour especes differentes. On le peut distinguer comme suit:
I

(4) Surface unicolore.
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2

(3) Surface d'un bronze brun obscur et uniforme, noid.tre. _____ --·-·· ···

·· ···-······················--·

-------·-·--····················· Anthaxia capensis Kerr.

3 (2) D'un bleu obscur et uniforme, peu luisant. ---- ----- ... - __ .............. .... .
____________________________ Anthaxia capensis ab. supracyanea Obenb.

I' autre
surface comme chez la forme typique, d'un bronze noir:hre et
obscur.

4 (I) Au moins la t&te et les angles anterieurs du prothorax verts,

5 (6) Prothorax seulement avec les angles anterieurs verdatres. Dessous

vert au milieu. Cape de Bonne-Esperance. ----···- ----------------- ---

- __ ----··· _______________ Anthaxia capensis ab. anticevirens n. ab .
6 (5) T&te et angles anterieurs du prothorax, de m&me que le dessous
verts; une ligne etroite et longitudinale, de part et d' autre, dans
une certaine distance des bords lateraux du prothorax verts. Cape
Town.
__ A'nthaxia capensis ab. chloro,signatula n. ab.
109. Anthaxia callichroa Obenb.
Cette espece, decrite par moi en I9I3, etait redecrite dans le m&me an
par M. K e r r' e m a n s sous le nom A. v e n t r a 1i s Kerr. (Revue Zool.
Afric. III. fasc. 2, I9I 3, p. H9). Cet auteur a nomme, en I9J4, une toute
differente espece de Cape de Bonne-Esperance sous le m&me nom, ayant
vraisemblablement oublie, qu'il a deja employe ce nom dans ce genre.
J'ai rebaptise cette deuxieme A. ventra 1is Kerr. (Ann. Mus. Transvaal, I9I4, p. 88), qui doit &tre assez voisine a l'A. hi 1a r is Gory, sous
le nom A. K err em an si an a Obenb. (Archiv f. Naturg., A. 92 Jg.
I926 (r928), p. 226). Les m~les et les femelles mon A. c a 1I i c h r o a
sont a coloration tres differente. On peut distinguer les formes connus
de cette espece comme suit:
I

(4) Surface et !'abdomen metalliques.

2

(3) Dessous vert clair, surface verte, partie discale du prothorax parfois plus obscure. (A. S c h out e den i Obenb.). _
_-----·-··----------------------------------------- -- --- Anthaxia callichroa Obenb.

a

3 (2) Partie anterieure de la face inferieure noire, !'abdomen dore clair
ou rougdtre. Prothorax noir, avec les cotes posterieurs d'un don!
roux, elytres d'un bleu assez profond. (A. p a cat u 1a Obenb.,
A. ventralis Kerr. 1913.) --- Anthaxia calllchroa Obe-nb . Q

1' abdomen et les cotes posterieurs du prothorax d'un dore verdatre clair. (Q) Rhodesie occidentale boreale. ----- --....... Anthaxia callichroa var. AzraiH n. var.

4 (I) Surface et la face inferieure noirs,
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110.

Anthaxia Blairi Obenb .
Cette espece tres interessante et tres remarquable par la taille raccourcic
et convexe, ainsi que par la grande tache triangulaire obscure du prothorax, dirigee vers !' ecusson, varie beaucoup. Les variations son t tellement aberrantes, qu'o~ les pourrait facilement considerer comme especes
differentes.
On le peut distinguer comme suit:
I ( 2) Elytres bleus. Macule triangulaire obscure thoracale bleue. Patte5
Anthaxia Blairi Obe,n b.
noid.tres. Natal. -

2 (I) Elytres bronzes ou noirs.
3 (4) Elytres noirs, dessous noir:hre, pattes noirs, macule triangulaire du
prothorax d'un noir violace. T&te noire. Transvaal: Zoutpansberg
____ __ _______ __ ________ ___ _______ ___ Anthaxia Blairi var. arbustorum n. var.
4 (3) Elytres d'un bronze verdatre clair. Macule triangulaite du prothorax d'un noir plombe, legerement bleuatre. Front d'un vert emeraude. Pattes vertes. Afrique meridionale occidentale. --- --- -- -- ____ _
__ __
____ ___ ___ __ __ _ Anthaxia Blairi var. eleuthera n. var.
Ill. Anthaxia Heringi n. sp.
Long.: 3"9 mm. Lat.: I .3 mm. Hab.: Transvaal: Pretoria.
Taille robuste, assez convexe, assez courte; luisant et a l'apparence glabre.
Taille de !'A. B 1 air i Obenb. Coloration du dessus d'un noir legerement
cuivreux; front plus cuivreux. Coloration du dessous d'un bronze cuivreux plus clair. Pubescence du dessus indistincte. T&te large, peu avancee,
peu convexe, glabre. Vertex assez etroit. Epistome legerement echancre en
arc. Le front est plan, un peu chagrine au fond, reticule; partie interoculaire du front est un peu plus longue que large, subparallele, attenuee
en partie superieure en arc leger vers le vertex. Antennes courtes et noires,
compactes; articles dentes en triangle depuis !'article quatrieme. Prothorax environ I 1 / 3 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur
environ dans le milieu, fortement arrondi lateralement, a bord anterieur
coupe en ligne droite,
lobe median anterieur null; lateralement plus
fortement attenue en avant qu'en arriere. Sculpture thoracale est composee d'un reseau dense de mailles polygonales, tres regulieres et sans
granules centrales; ces mailles composent, vers les c6tes, des rides fines
longitudinales pas trop denses, mais tres distinctes. Le fond est tres luisant.
Ecusson petit, en triangle, d'un cuivreux obscur. Les elytres sont environ
deux fois aussi longs, que larges a la base, environ deux fois aussi longs
que la t&te et le prothorax reunis, attenues vers !'apex depuis le quart
posterieur, paralleles, ayant la plus grande largeur environ dans la partie
humerale. Marge lateroposterieure des elytres tres finement denticulee.
Les elytres sont courts et assez aplanis, au rebord ·lateral assez fort,
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sculpture fine et minuscule, sans trace de chagrination. Suture leg~rement
elevee posterieurement. Apex elytral presque conjointement et assez largement arrondi. Partie laterodorsale decouverte de l'abdomen tr~s etroite.
Hanches posterieures ;\ 1' angle la teroposterieur obtus en arc oblique, Ieg~
rement echancre. Pattes d'un cuivreux assez clair.
0 b se r vat ion: Nomme ;\ l'honneur de mon excellent ami et honore
coll~gue, M. le Pro f. Dr. Martin Her in g, de l'Universite de
Berlin, savant specialiste des T h er e Vi d e s et des Lepidopt~res, 1' auteur des oeuvres des plus importants de cecidologie. L'esp~ce presente vient
se placer pr~s les A. ob e suI a Obenb. et A. N y ss a Obenb. de l'Afrique meridionale.

112. Anthaxia miribella n. sp.
Long.: 3 mm. Lat.: I mm. Hab.: Transvaal.
Taille parall~le, assez allongee, subdeprimee en dessns, bri~vement arrondie posterieurement. Glabre, peu luisant. Coloration du dessus d'un
noir verd~tre, celui de la femelle noir. Les epaules sont parfois Iegerement bleu~tres. Coloration du dessous noiratre, abdomen lateralement largement horde de dore clair. Pubescence invisible. The leg~rement deprimee au milieu, peu avancee. Epistome faiblement echancre en avant.
Le front est glabre, reticule, assez luisant; partie interoculaire du front
est subparall~le, leg~rement subdilatee au tiers superieur, faiblement attenuee en avant, environ r 1 /a fois plus longue que large. Antennes courtes,
obscures. Prothorax environ r 1 / 2 fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur environ dans le tiers anterieur, arrondi lateralement,
bord anterieur Ieg~rement bisinue, ;\ lobe median anterieur distinct et
peu avance; attenue plus fortement en avant qu' en arriere. Sculpture thoracale est composee de mailles reguli~res polygonales, avec les granules
centrales distinctes, sans traces de rugues; le disque est tr~s reguli~rement
convexe; une depression large et superficielle vers les angles posterieurs.
Le fond du prothorax est luisant, sans chagrination. Ecusson petit, bronze
obscur. Les elytres sont environ 2 1 /s fois aussi longs, que l~rges a la base,
un peu plus que deux fois aussi longs que la t&te et le prothorax reunis,
attenues vers !'apex depuis le quart posterieur, ayant la plus grande largeur environ dans la partie humerale. Marge lateroposterieure des elytrcs
tr~s finement denticulee. Les elytres sont tr~s regulihement convexes,
chagrines, peu luisants, ;\ granulation minutieuse. Le rebord lateral est
fort; les elytres laissent une tr~s etroite partie de I' abdomen decouverte.
Suture faiblement elevee. Apex elytral largement et bri~rement, presque
conjointement arrondi. Hanches posterieures echancres vers 1' angle lateroposterieur. Pattes courtes, noires.
0 b Se r Vat i 0 n: Quand cette diagnose etait deja faite d'apr~s exemplaires peu nombreux, j' ai res;u un exemplaire de cette esp~ce, trouve par
M. G. v an S on du Musee de Pretoria, trouve dans les environs de Pre-
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toria sur les fleurs du Rhus Z e y her i Soud. (An ac a rdia c ea e).
Cette espece, caracterisee par les elytres brusquement arrondis au wmmct,
taille parallele etc. vient se placer dans la voisinage de mon A. N y s s a
. Obenb.

113. Anthaxia durbanensis n. sp.
Long.: 5·5 mm. Lat. : 2 mm. Hab.: Natal: Durban.
Taille allongee, assez deprimee, ressemblante a commune A. n i t i d u 1 a
L. d' Europe. Coloration du dessus d'un noir un peu soyeux. Coloration
du dessous noire. Pubescence du dessus nulle. Tete glabre, assez large,
vertex tres large, peu convexe. Epistome largement, peu profondement
echancre. Le front est large, plane, couvert de polygones ocellees petits;
partie interoculaire du front est un peu plus large que longue, legerement
attenuee vers le vertex en ligne droite. Antennes noires, minces, courtes,
etroites; articles dentes en triangle depuis !'article quatrieme. Prothorax
environ I 2 /a fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur un
peu avant le milieu, arrondi lateralement, a bord anterieur fortement
bisinue, a lobe median anterieur large et distinct, peu convexe, largemeht et profondement excave vers les angles basales. Sculpture thoracale
est composee de mailles polygonales sans granules centrales, tres distinctes
lateralement, formam quelques rides transversales assez denses au milieu.
Ecusson petit, noir, un peu plus large que long. Les elytres sont environ
1
1
2 / 4 fois aussi longs, que larges a la base, environ 2 / 2 fois aussi longs que
la the et le prothorax reunis, attenues vers !'apex depuis le tiers posterieur, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge lateroposterieure des elytres tres finement et assez vaguement dentellee. Elytres
finement d.peux, a sculpture basale plus distincte, un peu soyeux et chagrines au fond, a sculpture dans la partie lateroposterieure un peu grossiere, avec quelques 2-3 vagues !ignes de points assez forts, mais sub obliteres. Suture legerement elevee posterieurement. Apex elytral assez
etroitement et separement arrondi. Partie laterodorsalc decouverte de
!'abdomen nulle, les elytres couvrant I' abdomen entierement. Pattes· noires,
etroites. Articles basal des tarses posterieurs est aussi long que les trois
articles suivants nSunis, aussi long que les trois articles posterieun reunis.
0 b se r vat ion : Je ne connais pas une autre espece semblable du continent africain, oa, dans !'ensemble des especes de ce genre, cette espece
est assez isolee. Pour la forme elle imite quelque peu quelques especes
palearctiques.

114. Anthaxia auroscutellata n. sp.
Long.: 3"5-4"7 mm. Lat.: r ·2-r ·3 mm. Hab.: Transvaal: Zoutpans··
berg.
Taille allongee, convexe, subparallele; surface luisante, a I' aspect lisse.
Coloration du dessus noire, bords lateraux du prothorax assez etroitement
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bordes d'un rouge dore, marge etroite anterieure du prothorax et le front
de la femelle de la m&me coloration. Coloration du dessous noire, les
epipleures du prothorax, parties laterales sternales et une bordure etroite
laterale de !'abdomen d'un don~ rouge eclatant. Front du m&le d'un vert
dore, vertex du m&le d'un dore rouge, celui de la femelle noir. Les elytres sont parfois un peu plus bronzes lateralement. Pubescence indistincte.
Tete assez convexe, sans sillon median; vertex assez large. Epistome distinctement echancre en arc. Le front est un peu plus long que large,
glabre; partie interoculaire du front est distinctement attenuee vers le
vertex en ligne droite, couvert d'un reseau de mailles. Antennes assez
courtes. Prothorax environ I 1 / 4 fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur environ dans le milieu, arrondi assez fortement lateralement, a bord anterieur presque coupe en ligne droite, a lobe median anterieur indistinct; tres regulierement et assez fortement convexe, luisant
au fond. Sculpture thoracale est composee d'un reseau tres regulier des
mailles allongees, polygonales, confluentes
et 1:\ m&me sur le disque,
longitudinalement. Carene laterale nulle. Ecusson petit, dore. Les
elytres sont environ 2 1/2 fois aussi longs, que larges a la base, environ
2 '/4 fois aussi longs que la the et le prothorax reunis, attenues vers 1' apex
depuis le tiers apical, tres paralleles, ayant la plus grande largeur environ
dans la base, regulierement convexes. Marge lateroposterieure des elytres
peine dentelee. Les Clytres sont glabres et
sculpture tres fine, mais
luisants et a peine chagrines. Apex elytral assez etroitement et conjointement arrondi. Partie laterodorsale decouverte de !'abdomen nulle. Hanches posterieures
l'angle lateroposterieur, externe, echancre en ligne
oblique. Pattes courtes, partie apicale des femurs doree.

s;a
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0 b s e r v a t ion : Espece bien particuliere et isolee, formant vraisemblablement un groupe a part, voisin au groupe des A n t h a X i e s de
voisinage de l'A. f 1 a m m if r on s A. Sem., mais bien distinct par les
elytres conjointement arrondis au sommet et par la sculpture thoracale.
115. Anthaxia convexicollis n. sp.
Long.: 3"9 mm. Lat.: 1.05 mm. Hab.: Transvaal: Zoutpansberg.
Taille allongee, convexe; luisant et glabre. Coloration du dessus d'un
bronze cuiveux assez obscur, un peu plus clair sur les c6tes du prothorax
et sur le front de la femelle. Coloration du dessous cuivreuse, assez claire.
Pubescence indistincte. The convexe, glabre, vertex assez large. Epistomt
distinctement echancre en arc. Le front est aussi long que large, en trapeze; partie interoculaire du front est attenuee vers le vertex en ligne
oblique et droite; sculpture frontale composee d'un reseau des mailles
polygonales. Antennes assez courtes, cuivreuses. Prothorax environ 1 1 / 1
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans le
milieu, arrondi lateralement, luisant, bord anterieur legerement bisinue,
a lobe median anterieur distinct, tres luisant au fond, sans chagrination.
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Sculpture thoracale est composee d'un systeme de rugues peu denses et
tres fines, disposees en sens longitudinal; les mailles entre ces rugues, qui
sont tres regulieres et de la meme fas;on au milieu que lateralement, ne
sont pas distinctes; pas de trace de granules; ces rides sont subconfluentes
<;:a et El. et tres caracteristiques. Le prothorax est tres regulierement con··
vexe, sans aucune impression. Ecusson petit, dore. Les elytres sont environ 2 2 / 3 fois aussi longs, que larges a la base, environ 2 2/ 3 fois aussi
longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 1' apex depuis le tiers
apical, ayant la plus grande largeur dans la base, tres paralleles. Marge
lateroposterieure des elytres legerement et etroitement relevee, a peine
denticuh~e. Surface elytrale tres regulierement convexe, glabre,
sculpture assez rude, disposee en rugosites transversales dans la partie basale.
Apex elytral etroitement et conjointement arrondi. Partie laterodorsale
decouverte de 1' abdomen nulle - les elytres couvrent entierement 1' abdomen. Hanches posterieures etroi temen t echancrees pres de 1' angle lateroposterieur. Pattes cuivreuses.

a

0 b s er V a t i 0 n : Cette espece tres interessante est td~s voisine a mon
A. a u r os c u t e 11 a t a m., qui precede, mais elle est plus allongee,
coloration metallique, sculpture du prothorax et des elytres fort differente etc.
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