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In conclusion, it must be stated explicitly that blasii and
pedicularia are not absolutely identical: but the present writer

considers the differences insufficient to entitle them to specific
rank, but rather that they should be looked on as two forms of the

same species. If this is so, the Formosan series is in some ways
intermediate : the thorax beneath is roundish and very little

broader than long (character of blasii) ; the 2 nd tergite of the ?
has decidedly the pedicularia-iorm, but its disc bears only very
scanty minute bristles in some specimens and is quite bare in others

;

and lastly the <J 2nd, 3rd, and 4th tergites bear more or less short

bristles on their discs, which is a character of pedicularia rather

than of blasii.

If these conclusions are correct, the species must be known
by Latreille's name as ,,Nycteribia (Listropodia) pedicularia"

:

while Kolenati's blasii will become ,,Nycteribia {Listropodia)

pedicularia Latr. var. blasii Kol." The term ,,var." is here used
sensu lato, for it is uncertain exactly what rank — whether sub-

specific, varietal, &c. — should be assigned to blasii. The geogra-

phical ranges of the two forms coincide at any rate in part. Both
are now known from many parts of Europe and from North
Africa (Tunis and Eastern Algeria): in addition pedicularia is

recorded from South Africa by Speiser 5
), and from Formosa

in this paper. Both forms have been found on Miniopterus schrei-

bersii, and on several other hosts (most of which are not the same
for the two forms5

).

List of the Material. In spirit: Anping, 22. IX. 1906, 2 <J, 1 $.

Anping, 26. IX. 1906, 5 (J, 5 ?. Anping, 30. IX. 1906, 1 ?. Tainan,

3. X. 1906, 10 <J, 12 ?. Tainan, 6. X. 1906, 2 <j, 1 $. Tainan, 7.

X. 1906, 2 <J.

Dried specimens: Tainan, dated X. 1906 and X. 1907—9, 3 cJ.

H. Sauter's Formosa «Ausbeute.
Buprestiden

3. Teil.

Von

Ch. Kerremans.

Anthaxia aeneocuprea nov. sp. — Long. 4,5; larg. 1,5 millim.

Ressemble ä VA. funerula Iiiig., d'Europe, mais d'une colo-

ration generale un peu plus claire, les cötes du pronotum moins
arques et sa base ä peine convergente, mais presque parallele, sa

marge anterieure sans lobe median anguleux.

Oblong ovale, attenue en arriere, d'un bronze clair legerement
cuivreux.

*5) Speiser, Arch. Naturg., 67. 1. 1901, pp. 53, 54.

8. Heit
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104 Ch. Kerremans:

Tete plane, legerement deprimee en avant, subrugueuse,

couverte d'une ponctuation tres rapprochee et tres reguliere.

Pronotum plus large que long et plus etroit en avant qu'en arriere

;

la marge anterieure a peine bisinuee; les cötes arques, obliques

en avant et un peu rentrants en arriere, leur plus grande largeur

un peu apres le milieu; une fossette transverale de chaque cöte,

dans les angles posterieurs; le disque convexe; la surface couverte

de points ocelles entre de tres fines rides transversales. Ecusson
assez grand, triangulaire. Elytres de la largeur du pronotum,
transversalement impressionnes le long de la base, etroitement

rebordes et sans fossettes sur les cötes; la suture carenee depuis

le quart posterieur jusqu'au sommet le long d'un sillon longitudinal

;

la surface tres finement et tres egalement granuleuse. Dessous
concolore, un peu plus brillant que le dessus. — Banshoryo Distr.

:

Sokutsu.

Sambus argenteus nov. sp. — Long. 5,5; larg. 2 millim.

Ecourte, les cötes paralleles, attenue et arrondi en arriere;

tete et pronotum cuivreux pourpre fe sbords et la base de ce dernier

verdätre clair et couverts d'une courte pubescence grise; elytres

dores en avant et noir-violace en arriere, la partie doree recouverte

d'une courte pubescence argentee, la partie violacee, ornee, de part

et d'autre, de deux cercles concentriques ä fond dore et couverts

d'une pubescence gris argente, le cercle interne plus grand que
Pexterne. Dessous noir, couvert d'une courte pubescence grise,

assez sense.

Tete forte, inclinee en avant, bombee en arriere et longitu-

dinalement sillonnee. Pronotum convexe sur le disque, deprimc
le long des bords et de la base, aplani sur les cötes, la surface

ponctuee ridee, avec une carene posterieure assez forte et arquee.

Ecusson transversalement carene. Elytres subparalleles sur les

cötes, assez largement et separement arrondis en arriere, entierement
granuleux et xöuverts de fines rugosites simulant des ecailles.

Dessous finement granuleux.

Kankau: Koshun.
Sambus Horni nov. sp. — Long. 4; larg. 1,3 millim.

Oblong, attenue en avant et en arriere, dessus bronze plombe
avec une large bände transversale glabre, noire et situee un peu
apres le milieu, les parties bronzees couvertes d'une courte pubes-

cence grise et d'un dessin, forme par une pubescence plus epaisse,

limitant en avant et en arriere la bände noire, et formant des

bandes tres sinueuses. Dessous noir.

Tete etroite, peu inclinee en avant et faiblement convexe
en arriere, avec un fin sillon longitudinal; la surface finement
ponctuee. Pronotum en trapeze, faiblement bisinue en avant
et en arriere; les cötes obliques et peu arques, le milieu du disque
sillonne, la surface couverte de fines rides sinueuses et paralleles.

Elytres de la largeur du pronotum ä la base, sinueux sur les cötes,

*
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obliquement attenues en arc depuis le tiers posterieur jusqu'au
sommet, celui-ci avec un petit vide anguleux sutural; la surface

finement et tres egalement granuleuse. Dessous un peu moins
rugueux que le dessus et couvert d'une tres fine pubescence grise.

Kankau: Koshun.
Agrilus viduus nov. sp. — Long. 6,5; larg. 1,5 millim.

Subcuneiforme, un peu plus large en avant qu'en arriere;

tete et pronotum bronzes, elytres pourpre-sombre ; dessous bronze,

couvert d'une tres courte pubescence pulverulente et blanche
agglomeree en tache sur les cötes des quatre derniers Segments
abdominaux.

Tete forte et large; front aplani, avec deux sillons obliques;

reunis en forme de V chez la $ ; front vert et plan, <J ; vertex sillonne

;

la surface rugueuse et ridee. Pronotum plus large en avant qu'en
arriere; la marge anterieure tronquee, les cötes elargis en avant,

arques, et convergents en arriere; la base bisinuee; carene poste-

rieur courte et tres arquee; marge laterale subsinueuse, carene

inferieure droite et unie ä la marge laterale ä hauteur de la jonction

de la posterieure avec celle-ci; la surface couverte de tres fines

rides sinueuses et transversales; le milieu du disque ä peine im-
pressionne; une impression oblique, de chaque cöte, au dessus

de la carene posterieure. Ecusson transversalement carene. Elytres

arrondis ä l'epaule et un peu plus larges que la base du pronotum,
largement deprimes ä la base, creuses le long de la suture, sinueux
sur les cötes, subacumines et finement denteles de part et d'autre

au sommet, le creusement le long de la suture couvert d'une
pubescence grisätre, plus ou moins dense ou peu visible. Dessous
plus clair, moins rugueux et plus brillant que le dessus; men-
tonniere du prosternum grande et entiere; pattes peu robustes.

Kankau: Koshun.
Agrilus intrusus nov. sp. — Long. 6,5; larg. 1,5 millim.

Allonge, subcuneiforme, attenue en arriere, entierement d'un
vert plombe et garni d'une courte pubescence gris-blanchätre, plus

dense en dessous qu'en dessus, ou eile est peu visible. Tete assez

large, aplanie et sillonne, le sillon plus profond sur le vertex, qui

est convexe; la surface granuleuse et ponctuee. Pronotum plus

large en avant qu'en arriere; la marge anterieure bisinuee avec
un large lobe median arrondi ; les cötes obliquement attenues en arc

vers la base; celle-ci bisinuee; le milieu du disque avec un sillon

elargi en arriere et n'atteignant pas le sommet; carene posterieure

arquee et allongee, atteignant la marginale avant le milieu ; celle-ci

subsinueuse; l'inferieure allongee, arquee et depassant vers la base

la jonction des deux premieres; la surface couverte de rides sinueuses

et transversales et obliquement deprimee sur les cötes le long de
la carene posterieure. Ecusson carene transversalement. Elytres

deprimes de part et d'autre ä la base, sinueux sur les cötes, legere-

ment elargis au tiers posterieur, obliquement attenues ensuite

S. lieft
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jusqu'au sommet, celui-ci subacumine et finement dentele; la surface
tres finement et tres egalement granuleuse; la region suturale

aplanie, ä peine deprimee. Dessous plus finement ponctue que le

dessous; mentonniere forte, arquee; pattes greles.

Kankau: Koshun.
Agrilus omissus nov. sp. — Long. 6,7; larg. 1,7 millim.

Allonge, legerement elargi au tiers posterieur, attenue en arriere,

entierement bronze brun un peu cuivreux en dessus avec la tete

un peu pourpree, les elytres avec, le long de la suture, une courte

pubescence grise plus accentuee vers le tiers posterieur; dessous
bronze sombre en avant et presque noir en arriere.

Tete forte, les yeux saillants en dehors, le front aplani, lc

Vertex ä peine sillonne et assez convexe, la surface rugueuse et

couverte de rides sinueuses et transversales. Pronotum plus large

que long et ä peine plus large en avant qu'en arriere; bisinue en
avant avec un large lobe median arque; les cötes arques en avant
et sinueux en arriere; la base bisinuee; le milieu du disque avec
un sillon forme par deux fossettes superposees; carene posterieure

courte et arquee, rejoignant la marginale avant le milieu ; carene

marginale sinueuse; l'inferieure arquee et rejoignant la marginale
apres le milieu; une faible depression oblique contre les carenes;

la surface couverte de rides sinueuses et paralleles. Ecusson court,

carene transversalement. Elytres faiblement deprimes ä la base

et le long de la suture, arrondis ä l'epaule, sinueux sur les cötes,

legerement elargis au tiers posterieur, obliquement attenues

ensuite jusqu'au sommet, celui-ci separement arrondi, subacumine
et finement dentele; la surface finement granuleuse, ä rugosites

simulant de tres petites ecailles. Dessous finement rugueux et ponctue

;

mentonniere du prosternum grande et entiere; pattes mediocres.

Kankau: Koshun.
Agrilus sorocinus nov. sp. — Long. 5,5; larg. 1,7 millim.

Assez robuste, attenue en arriere, entierement vert-noirätre,

couvert d'une courte pubescence soyeuse et grise, rare sur le dessus,

tres dense sur le dessous.

Tete assez forte, front aplani, Vertex un peu bombe et faiblement

sillonne; la surface finement et regulierement granuleuse. Pronotum
plus large que long et plus etroit en avant qu'en arriere; la marge
anterieure bisinuee avec un large lobe median arque; les cötes

presque droits, obliquement mais faiblement attenues vert l'avant

;

la base bisinuee; carene posterieure peu accentuee, arquee, ne re-

joignant pas la marginale; celle-ci sinueuse; l'inferieure subsinueuse

et rejoignant la marginale vers la base; pas de sillon discal, les

cötes legerement deprimes le long des carenes; la surface couverte

de rides sinueuses et paralleles. Ecusson transversalement carene.

Elytres deprimes ä la base, la region suturale aplanie, sans de-

pression, sinueux sur les cötes et graduellement attenues depuis

la base jusqu'au sommet; celui-ci separement arrondi et tres
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finement dentete. Dessous tres finement granuleux; mentonniere
du prosternum grande et subsinueuse; pattes peu robustes.

Banshoryo Distr. : Sokutsu.

Agrilus lugubris nov. sp. — Long. 5; larg. 1,2 millim.

(J assez convexe, attenue en avant et subacumine en arriere,

entierement noir avec le front vert clair, les cotes et les bords
anterieurs du pronotum bronze-verdätre clair.

Tete assez forte, front aplani, Vertex bombe et sillonne; la

surface finement granuleuse et ponctuee. Pronotum plus large

que long et plus etroit en avant qu'en arriere; la marge anterieure

bisinuee avec un large lobe median arque; les cotes presque droits,

attenues en avant et paralleles en arriere; la base bisinuee; carene

posterieure tres arquee et ne rejoignant pas la marginale; celle-ci

droit e, entierement visible en dessus, la carene inferieure droite,

largement separee de la marginale en avant et la rejoignant vers

la base; pas de sillon median, mais une legere depression transver-

sale et arquee au dessus de la base, ä une certaine distance de celle-

ci; la surface rugueuse et couverte de rides sinueuses et paralleles.

Ecusson transversalement carene. Elytres deprimes ä la base,

subparalleles et sinueux sur les cotes en avant, obliquement attenues

en ligne droite en arriere jusqu'au sommet; celui ci separement
arrondi et finement deutele. Dessous assez rugueux; mentonniere
du prosternum forte et arquee; pattes mediocres et greles.

Kosempo.
Agrilus senilis nov. sp. — Long. 3,7; larg. 0,9 millim.

Oblong ovale, attenue en arriere, la tete et les bords du prono-
tum pourpre clair, le pronotum bronze pourpre sombre, presque
noir; elytres bronze pourpre clair et couverts d'une courte pubes-
cence grise. Dessous de la nuance du pronotum.

Tete assez large et bombee, presque lisse; vertex sillonne.

Pronotum un peu plus large que long et plus etroit en avant qu'en
arriere; la marge anterieure bisinuee avec un large lobe median
avance et arque; les cotes faiblement arques; la base bisinuee;

le disque convexe, sans sillon median; carene posterieure grande
et arquee, rejoignant la marginale en avant du milieu; celle-ci

droite, moins accentuee que la posterieure; Tinferieure sinueuse

et rejoignant la marginale un peu avant la base; une depression

de chaque cöte, la long des carenes; la surface couverte se rides

concentriques. Ecusson carene transversalement. Elytres de-

primes ä la base, ruguement impressionnes le long de la suture,

sinueux sur les cotes, legerement elargis au tiers posterieur, attenues

ensuite jusqu'au sommet; celui-ci separement arrondi et finement
deutele; la surface entierement couverte de rugosites simulant

de fines ecailles. Dessous tres finement pointille, plus lisse que
le dessus; mentonniere du prosternum grande, avancee et arquee;

pattes peu robustes.

Kankau: Koshun. - Janvier 1914.

8. Heft
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