
110 I^r- Anton Krause-Heldrungen. — Ch. Kerremans.

Ei trat hervor; meine Uhr zeigt 1,10 a. m. Ich beobachtete weiter,

in kurzen Pausen traten neue Eier aus. Es erschien das fünfte Ei,

hing eine Weile am Abdomen fest und fiel dann ab. Vom Momente des

Abfallens des fünften Eies bis zum Erscheinen des sechsten zählte ich

6 Sekunden, vom Austritt des sechsten bis zum Abfallen desselben

12 Sekunden. Diese Intervalle wurden immer größer. Das einund-

fünfzigste — letzte — Ei erschien 1,4.3 h. a. m.; in 3.3 Minuten also

51 Eier. Das Tier schien tot, während der nächsten fünf Minv. ten

konnte ich keine Bewegimgen bemerken. Darauf berührte ich

die Wunde mit der Feder, es drang eine ziemliche Quantität Tinte

in den Thorax ein ; auf diesen Reiz hin trat ein Zittern des Körpers
ein und die Legeröhre arbeitete heftig, es erschien indes kein weiteres

Ei mehr; das dauerte eine halbe Minute. 1,49 bemerkte ich keine

Bewegung m.ehr. 1,50 reizte ich nochmals mit Tinte; keine Bewegung.
Nachdem ich mir einige Notizen gemacht, spießte ich den Schmetter-

ling auf, 2 h. a. m. ; zu meiner Überraschung fing das Abdomen wiederum
an zu arbeiten, etwa eine Viertel-Minute lang, doch erschien kein Ei.

2,05 h. schien das Tier „tot", der Thorax war ganz mit Tinte durch-

tränkt. — 2,15 schnitt ich das Abdomen ab, um es in Alkohol zu kon-

servieren, die Tinte war ganz in dasselbe eingedrungen. — Hinsichtlich

der Färbung zeigte mein Exemplar genaue Übereinstimmung mit

der Figur bei Spuler.

Regione ,,Sedda de Pranu", Monti del Gennargentu, Sardinien,

September 1912.

H. Sauter's Formosa-Ausbeute.

Bnprestiden.

Von

Ch. Kerremans.

2. Teil.

Chrysodema jucunda Gast, et Gory, Monogr. Bupr. I (1835), p. 6

pl. 2, f. 6. — Kankau (Koshun). Le type provient des lies Philippines.

Philanthaxia Sauteri nov. sp. — Long. 9,5 ; larg. 4 millim. —
Robuste, assez convexe, la tete et le pronotum cuivreux rose, les elytres

vert dore sur la moitie suturale et cuivreux violace sur la moitie ex-

terieure, la region cuivreuse passant insensiblement du cuivreux au

dore et du dore au vert; dessous vert dore terne, un peu sombre et

couvert d'une courte pubescence blanchätre; antennes et pattes

verdätres. Tete assez large, subdeprimee, couverte d'une ponctuation
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dense, avec \m relief irregulier et lissc au milieu du front. Pronotuiu

en trapeze, plus large que long, convexe sur le disque, deprime sur

les cotes pres des angles posterieurs, couvert de ridiües sinueuses

et irregulieres. Ecusson plus large que long, subcordiforme, tronque

en avant. Elytres separement arrondis et inermes au sommet, tron-

ques ä la base, sinueux sur les cotes; la surface striee, les stries

lineaires, les interstries larges, subconvexes et tres finement rides

transversalement. Dessous finement ponctue. — Kosempo.

C'est la plus grande espece que je connaisse du genre Philan-
thaxia.

Belionota intermedia Lansb., C. R. Soc. Ent. Beige, t. 22 (1879),

p. 148. — Kosempo. — Cette espece est consideree comm.e une variete

du B. fallaciosa H. Beyr., de Sumatra, etc., dont eile presente tous

les caracteres, sauf la coloration du dessus, qui est plus claire et plus

bronzee. Je possede des B. fallaciosa H. Deyr. de Malacca, Java,

Sumatra, Borneo, Luzon, Palawan et Labuan; mes intermedia
Lansb. proviennent de Batchian, Borneo, Philippines, Menado et

Mindanao. Les differences de coloration sont constantes, mais il n'y

a guere que cela qui justifie la Separation, ce qui, ä mon sens, est

insuffisant.

€oraebus ^sopus nov. sp. — Long. 13; larg. 4 millim. — Assez

grand, regulierement convexe en dessus, le dessous, vu de profil,

formant la corde, droite, de l'arc du dessus, entierement noir, avec

le devant de la tete et la carene marginale des elytres pourpre rose

obscur, le pronotum tres legerement verdätre, les elytres ornes de

bandes pubescentes onduleuses et lineaires gris blanchätre, Celles

du milieu du disque vagues, Celles du sommet plus nettes et tres

sinueuses, le dessous d'un noir plus brillant avec les cotes du sternum

et ceux des Segments abdominaux couverts d'une pulverulence blanche.

Tete rugueuse et grossierement ponctuee, profondement creusee en

sillon avec de chaque cote, pres du bord interne des yeux, un relief

dentiforme. Pronotum tres convexe en avant du disque, deprime

sur les cotes et ä la base, bisinue en avant avec un large lobe median
arque, arrondi en quart de cercle si;r les cotes et une carene margi-

nale finement crenelee; la carene posterieure tres sinueuse; la base

tres sinueuse avec un large lobe median tronque; la surface couverte

de rides et de points irreguliers. Ecusson tres large et tres court,

transversalement carene. Elytres largeroent lobes ä la base, sinues

sur les cotes, largement et obliquement tronques au sommet entre

deux dents aigues dont l'externe est plus longue que l'interne; le

milieu du disque avec une cote longitudinale un peu recourbee et

interrompue en avant et en arriere; la surface couverte de points

fins et lineaires, non disposes en series et tres rapproches. Dessous

ä ponctuation plus fine et plus arrondie que celle du dessus; men-
tonniere du prosternum courte, lobee de chaque cote. — Kosempo.

Melybaeus Saundersi Kerrem,. (= cupricollis E, Saund. nom.
preocc), Mem. Soc. Ent. Beige, t. 1 (1892), p. 233. — Kankau (Koshun).

11. Heft
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— La type provient du Laos et l'espece de retrouve aussi dans l'Inde

(Chota-Nagpore).

Sambus Sautcri nov. sp. — Long. 8; larg. 2,5 millim. — Allonge,

subparallele, attenue en avant et arrondi en arriere, entierement
noir, sauf le front et la base du pronotum, qui sont bronzes, les elytres

couverts d'un dessin ä pubescence grise formant, sur la moitie

anterieure, de larges bandes tortueuses couvrant presque tout le

milieu et vers le sommet, une large bände transversale ä bords
onduleux, ne laissant de glabre, de chaque cote, que deux points

arrondis et noirs.

Ressemble plus, pour le facies allonge, a un Toxoscelus qu'ä
un Sambus, mais il n'a pas les tibias arques comme les premiers et

possede tous les caracteres des seconds avec les femus posterieurs

nioins developpes, mais dentes sur le bord inferieur. Tete inflechie;

front transversalement impressionne; Vertex bombe et sillonne. Pro-

notum convexe sur le disque, deprime sur les cotes, plus large que long
et plus etroit en avant qu'en arriere; la marge anterieure largement
avancee en arc ; les cotes arrondis et dilates, leur plus grande largeur

apres le milieu, avec une carene assez forte a une certaine distance

du bord et parallele ä celui-ci; la base deprimee et fortement bisinuee;

le milieu du disque faiblement sillonne. Ecusson grand, triangulaire

;

sa base avancee en arc, ses cotes faiblement echancres en arc. Elytres

lobes ä la base, ä calus humeral saillant, largement et peu profondement
deprimes le long de la suture, sinueux ä hauteur des hanches, legerement
elargis au tiers posterieur, largement et separement arrondis au
sommet; la surface finement granuleuse sur les parties villeuses,

presque lisse sur les glabres. Dessous finement ponctue, couvert d'une
tres courte vestiture gris fonce et soyeuse. — Kankau (Koshun).

Agrilus discicollis H. Deyr., Ann. Soc. Ent. Beige, t. 8 (1864),

p. 189. — Kankau (Koshun). — Le type provient de Borneo et

l'espece existe ä Sumatra.

Agrilus Pyrrhus nov. sp. — Long. 8,5; larg. 2,5 millim. — Allonge,

acumine en arriere, bronze tres obscur en dessus avec, sur chaque
elytre trois points pubescents et blanc. Tun dans une depression de la

base, le second au milieu, le troisieme au quart posterieur; front,

antennes, dessous et pattes d'un bleu verdätre, la portion visible en
dessus des Segments abdominaux avec, sur chaque segment, une tache
pulverulente de blanc et sur l'abdomen, deux rangees, de taches

pubescentes, blanches et situees ä une certaine distance du bord.
Front aplani en avant, deprime en arriere, finem.ent sillonne sur le

Vertex; celui ci ride longitudinalement, le front finement ride trans-

versalement; antennes courtes. Pronotum plus large que long, subrec-

tangulaire, tronque en avant, faiblement arque sur les cotes, bisinue

en arriere; carene posterieure nulle, remplacee par une faible saillie;

la surface couverte de fines rides sinueuses et concentriques. Ecusson
carene transversalement. Elytres impressionnes ä la base, legerement
deprimes le long de la suture, acumines de part et d'autre et tres
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finement denteles au sommet; la surface couverte de tres fines rugo-

sites Simulant des ecailles. Dessous finement pointille. — Kosempo.
Agrilus TjTtaeus uov. sp. — Long. 8 ; larg. 2 millim.. — Allonge,

assez convexe en dessus, attenue en arriere, entierement bleu verdätre,

un peu plus fonce et plus brillant en dessous. Tete plane, finement
granuleuse; Vertex sillonne; antennes aussi longues que la tete et le

pronotum. Celui-ci un peu plus long que large et plus etroit en avant
qu'en arriere, depriir.e sur les cötes et impressionne au milieu au dessus

de l'ecusson; bisinue en avant avec un large lobe median avance,

faiblement arque sur les cotes et bisinue ä la base; la carene posterieure

courte et tres arquee; la surface couverte de fines rides sinueuses et

paralleles. Ecusson carene transversalement. Elytres impressionnes

sous l'ecusson et deprimes ä la base, sinues sur les cotes et separement
acumines et finement denteles au sommet, la region suturale poste-

rieure deprim_ee avec la suture saillante depuis le sommet jusqu'au

tiers posterieur; la surface tres egalement couverte de fines rugosites

Simulant des ecailles. Dessous finement ponctue et vaguement couvert

d'une fine pubescence grisätre. — Kosem^po.
*

Agrilus Orestes nov. sp. — Long. 12; larg. 2,5 millim. — Allonge,

peu convexe, attenue en arriere, bronze obscur en dessus et couvert

d'une fine pubescence grise peu apparente; dessous bronze verdätre

clair, les cotes couverts d'une pulverulence blanche agglomeree sur la

portion, visible en dessus, des segm.ents abdominaux et dans deux
series de larges im-pressions situees sur rabdom.en, ä une certaine

distance du bord. Tete plane, finement granuleuse, sillonnee en arriere

du front et sur le Vertex; antennes longues et greles. Pronotum un
peu plus large en avant qu'en arriere, sillonne au milieu, deprime sur

les cotes, couvert de rides sinueuses et paralleles; la m.arge anterieure

subsinueuse; les cötes faiblement arques et convergents en arriere

avec la carene posterieure forte et tres arquee et en forme d'S, rejoignant

le bord vers le sommet. Ecusson carene transversalem.ent. Elytres

vaguement deprim_es le long de la suture, largem.ent impressionnes

ä la base, sinues sur les cotes, separement arrondis et finement denteles

au somm.et; la surface egalement couverte de tres fines rugosites Simu-

lant des ecailles. Dessous finem.ent pointille; pattes longues et greles.

— Kosempo.
Agrilus radiolus nov. sp. — Long. 7 ; larg. 2 millim. — Assez

robuste, convexe en dessus, elargi au tiers posterieur, tete et pronotum
cuivreux bronze clair et brillant; elytres bronze obscur un peu mat,

cuivreux rose au sommet et ornes d'un dessin soyeux pubescent et

dore couvrant tous les deux tiers anterieurs avec quelques espaces

sombres et denudes, formant apres le milieu, une large bände trans-

versale entre deux espaces denudes, Tun postmedian, l'autre preapical

;

dessous bronze clair et couvert d'une pubescence jaunätre courte et

tres dense. Tete inegale, finement granuleuse; Vertex bombe et sillonne;

antennes courtes. Pronotum convexe, un peu plus etroit en avant
qu'en arriere, deprime sur les cötes, le milieu du disque avec deux
larges fossettes superposees; la marge anterieure bisinuee; les cötes

Archiv fUv Natnrgeschichte
1812. A. 11. 8 11. Heft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



114 Ch. Keriemans:

faiblement arqiies avec la carene posterieiire tres arquee en arriere et

remontant ensuite le long du bord jusqu' au sommet; la base bisinuee.

Ecusson carene transversalement. Elytres obliquement et graduellement
elargis depuis la base jusqu'au tiers posterieur, ensuite obliquement
attenues jusqu' au sommet qui est separement arrondi et finement
deutele, non deprimes le long de la suture, impressiones ä la base;
la surface tres finement et regulierement granuleuse. Dessous finement
et densement pointille. — Kankau.

Agrilus Bacchus nov. sp. — Long. 7; larg., 1,7 millim. — Robuste,
ecourte, convexe, entierement noir avec, dans les depressions du
dessus et du dessous, une pulverulence blanche, les elytres avec trois

fossettes de chaque cöte et l'apex pubescents de blanc-argente, Tete
subconvexe, finement granuleuse; Vertex sillonne; antennes couites.

Pronotum plus large que long et un peu plus etroit en avant qu'en
arriere, deprime sur les cotes et le long de la base, profondement
impressionne sur le disque au dessus de l'ecusson; la marge anterieure

bisinuee avec un large lobe median avance et arque ; les cotes faiblement
arques avec la carene posterieure saillante et arquee; la base bisinuee;

la surface couverte de fines rides sinueuses. Ecusson carene trans-

versalement. Elytres deprim_es ä la base, sinues sur les cotes, attenues

en arriere, separement arrondis et denteles au sommet, la surface

couverte de rugosites simulant de fines ecailles. Dessous finement
pointille. — Sokutsu (Banshoryo Distr.).

Agrilus Acastus nov. sp. — Long. 4,5; larg. 1,7 millim. — Ecourte,
robuste, convexe, attenue en avant et en arriere, bronze obscur en
dessus, presque noir sur les elytres, ceux-ci couverts, sauf une bände
preapicale assez large et denudee, d'une pubescence blanchätre, cette

pubescence formant, le long de la bände denudee, un dessin sinueux
et des taches ä pubescence plus dense; dessous presque noir, ä courte

pubescence grise. Tete etroite, convexe, sillonnee et ponctuee; antennes
courtes. Pronotum convexe, plus etroit en avant qu'en arriere; la

marge anterieure largement avancee; les cotes obliquem.ent arques

avec une carene posterieure courte et perpendiculaire alabase; celle-

ci bisinuee; la surface couverte de rides sinueuses. Ecusson carene

transversalement. Elytres sinueux sur les cotes, elargis autiers

posterieur, obliquement attenues ensuite jusqu'au sommet, celui-ci

conjointement arrondi et ä peine deutele; vaguement deprim,es le long

de la suture, impressionnes ä la base; la surface couverte de rugosites

simulant de tres fines ecailles. Dessous finement ponctue. — Kankau.
Agrilus Spiridion nov. sp. — Long. 4,5; larg. 1,2 millim. — Allonge,

peu convexe, attenue en avant et en arriere, bleu fonce en dessus,

le pronotum plus clair que les elytres et d'un bleu plombe; dessous

bronze obscur avec les cotes des hanches posterieures couverts d'une
pulverulence blanche. Tete bombee, granuleuse, sillonnee d'avant

en arriere; antennes courtes et bronzees. Pronotum un peu plus

etroit en avant qu'en arriere, ä peine plus large que long, impressionne
a la base et deprim^e sur les cotes; la marge anterieure bisinuee; les

cotes obliques en avant et paralleles en arriere avec la carene posterieure
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faiblement arqiiee; la base bisinuee; la surface egalement couverte

de fines rides sinueuses; la base tronquee, ä peine sinueuse. Ecusson
carene transversalenient. Elytres impressionnes ä la base, ä peine
deprimes le long de la suture; celle ci carenee; les cötes subsinueux
jusqu'au tiers posterieur, attenues en suite jusqu'au sommet; celiii-ci

separement arrondi et finement dentele; la surface couverte de rugo-

sites siniulant de tres fines ecailles. Dessous finement ponctue. —
Kankau (Koshun).

Agrilus Ctesias nov. sp. — Long. 4,5; larg. 1 millim. — Allonge,

peu convexe, legerement elargi au tiers posterieur, la tete forte avec
les yeux tres grands et saillants en dehors, entierement bronze brun
clair en dessus, les elytres couverts d'une tres courte pubescence grise

et soyeuse; dessous bronze obscur, ä pubescence rare, peu visible.

Tete forte, tres convexe, ponctuee et sillonnee sur toute sa longueur;

yeux grands, epais et saillants en dehors; antennes courtes et noires.

Pronotum convexe sur le disque, deprime sur les cötes et en arriere,

impressionne au dessus de l'ecusson, plus large que haut, ä peine plus

etroit en avant qu'en arriere; la marge anterieure bisinuee avec un
lobe avance large et arrondi; les cotes arques avec une forte carene

posterieure sinueuse; la base bisinuee; la surface couverte de rides

sinueuses. Ecusson carene transversalenient. Elytres impressionnes

ä la base, sinueux sur les cotes, legerement elargis au tiers posterieur,

attenues ensuite jusqu'au sommet; celui-ci separement arrondi et

finement dentele, la surface couverte de rugosites simulant de tres

petites ecailles. Dessous finement ponctue. — Kankau (Koshun).
Agrilus Tyndarus nov. sp. — Long. 5; larg. 0,9 millim. — Etroit,

allonge, peu convexe, attenue en arriere, entierement bronze brun,

clair, ä pubescence grise peu apparente; le front bleu verdätre. Tete
plane et granuleuse en avant, le Vertex bombe et sillonne; antennes
courtes. Pronotum peu convexe, subrectangulaire, deprime sur les

cotes, le milieu du disque avec deux vagues fossettes superposees ; la

marge anterieure sinuee sur les cötes, avancee et faiblement arquee
au milieu; les cötes faiblement arques avec la carene posterieure

courte et sinueuse; la base bisinuee; la surface couverte de rides

sinueuses. Ecusson carene transversalem.ent. Elytres aplanis ou
subdeprimes le long de la suture et impressionnes ä la base, sinues

sur les cötes, attenues ensuite du tiers posterieur au sommet, celui-ci

subacumine et finement dentele ; la surface couverte de rugosites simu-
lant de tres petites ecailles. Dessous finement ponctue. — Kankau
(Koshun).

Agrilus Xantippus nov. sp.— Long. 4,3; larg. 1 millim. — Eessemble
f)our la coloration et la vestiture, ä VA. Ctesias qui precede,^ s'en

distingue par la tete moins forte, les yeux m^oins epais et non saillants sur

sur les cötes; par le pronotum en trapeze et sensiblero.ent plus allonge

et par le dessus plus convexe. Entierem_ent bronze brillant, plus clair

sur le pronotum. et plus sombre en dessous. Tete finement granuleuse,

deprim.ee en avant et sillonnee sur le Vertex. Pronotum presqu'aussi

long que large, attenue en avant, arque sur les cötes anterieurs,

8* 11. Heft
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116 Chr. Kerremans. — K. Mitterberger:

parallele ensuite avec la carene posterieure courte et saillante; le

milieu du disque impressionne au dessus de l'ecusson; celui-ci carene.

— Kankau.
Endelus parallelus nov. sp. — Long. 5; larg. 1,3 millim. — Allonge,

les Gutes subparalleles, attenue en arriere; tete et pronotum bronze

cuivreux clair et presque lisses; elytres bronze obscur, presque noirs

et tres rugueux; dessous noir brillant. Tete largement creusee, formant

une carene tranchante le long du bord interne des yeux. Pronotum
plus large que long, ä cotes arques; le disque avec deux bourrelets

transversaux et paralleles, lisses et n'atteignant pas les cotes. Elytres

tres rugueux, deprimes le long de la suture, celle-ci saillante en

arriere. Dessous finement ponctue. — Kankau (Koshun).

Trachys Horni nov. sp. — Long. 4 ; larg. 2,3 millim. — Assez

robuste, arrondi en arriere, le dessus peu convexe et legerem.ent

saillant au sommet, entierem.ent noir avec la tete et le pronotum
pubescents de jaune avec quelques espaces glabres sur le second, les

elytres avec des bandes onduleuses d'un gris jaunätre ä dessin parti-

culier, non flexeux; dessous noir brillant. Ttte creusee en avant et

sillonnee sur le Vertex. Pronotum ä peine echancre en avant ä cotes

obliquement attenues en ligne droite; la base tres sinueuse. Ecusson

ä peine visible. Elytres ä calus humeral tres saillant, sans carene

premarginale, regulierement attenues en courbe depuis la base jusqu' au

sommet, les parties forment des bandes pubescentes finement poin-

tilles et bronzees, les autres ä gros points epars et noirs. Dessous

assez grossierement ponctue. — Kankau (Koshun).

Trachys flaviceps Kerrem., Ann. Soc. Ent. Beige, t. 36 (1892),

p. 223. — Kosempo. — Le type de cette espece provient du Chota-

Nagpore (Inde).

Die Nahrimgspflanzen der deutschen

l'edermotteii • üaupen.

Zusammengestellt

von

Fachlehrer K. Mitterberger.

Die Lebensweise der Eaupen unserer Federmotten oder Ptero-

'phorinen ist eine außerordentlich verschiedenartige. Sie benagen

entweder freilebend oder auch unter einem mehr oder weniger festen

oder lockeren Gespinste die Ober- oder Unterseite der Blätter ; manche
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