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Etude Synoptlque sur les Esp~ees de Obereina.
1898, p. 2501 ; Eigenmann, Cave Vertebrates
America, p. 1~5, pls. xv., xxv. A, ete. (1909).
[lab. Cave-streams in Cuba.
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2. Stygieola dentatus, Poey.
Zueifu~a dentatus, Poey, Memoria%ii. p. 102 (1856).
Stygicola dentatus, Gill, Proc. Acad. Nat. Sci. t)hilad. (1863)1864,
p. 252; Jordan and Evermana, Bull. U.S. Nat. Mus. xlvii. 1898,
p. 2500 ; Eigenmann, Cave Vertobratesof Amenc% p. 185, pls. xiii.,
xiv. (1909).
Hab. Cave-streams in Cuba.

X L I I . - - E t u d e Synopt@~e sur lee Esp~ces de 0bereina, Ganglb.
(Coleoptera, Cerambycid~e). Far N. N. PLAV1LSTSHIKOV

(~oseou).

LE sousgenre Obereina, Ganglb. (du genre Ph~/ta,da, 31uls.),
est bien caraetdrisg par los ~lytres [ortement seri4s-ponctugs
(|a ponetuation est form4e de lignes longitudinales plus ou
ineins r6guli~res) et par les antennes d u d ' sensiblement
@aisses vers l'extr4mit6. Les plusieurs esp6ces pr4sentent
uu dessin 41ytral tr~s partieulier : les 41y~res plus ou moins
elairs (jaunes, plus rarement ferrugineux) avec les bandes
longitudinales fone4es-suturale ot marginates ; ee dessin est
tr~s ,4duit ehez O. pallidipennis~ m., et tr~s d~velopp(~ chez
O. vittipennis, Reiehe.
Les esp~ees du sous-genre Oberelna sent r4pandues duns
la rdgion m4diterrann4ene et sent plus riches duns sa pattie
orientale. Duns l'Europe nous avons deux reprdsentants de
Oberei~a--vittipennis, t~eiehe (les Balkans), et melanocephala,
F. (Sieile), mais tous deux ne sent pus repandus igi largement : leurs arbals tbndamentals sent l'Asie Mineure pour le
premier et l'Afrique bordale pour le seeonde. Le plus grand
hombre des esp~ces de Obereina nous donne le Turkestan oh
nous avons quatre esp~ees: nivea, Krtz., ochraceipenni~,
Krtz., texensis, Sem., et pallid@ennis, m.
Duns ee sous-genre rentrent sept esp~ees (avee lea d4erifes
igi par moi). I1 dolt supprimer d'igi Phl/to~eia luteovittigera,
Pie, une espbee tr~s douteuse. Je ne sais pus Ph. luteovittiger% Pie, en nature, mais d'apr~s la description ('Eehange,'
no. 253, 1906, p. 4) elle ne peut pus rentrer duns notre sousgenre. E[ytres de eette esp~ee sent d~erites eomme "tronqu6s4ehancr4s au sommet, avee l'angle sutural marque, distinetement ponettt4s~ orn4s ehacun d'une bordure suturale et de
23,~
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trois bandes discales assez 6troites jaun~tres " (de pubescence
j a u n ~ t r e ) ; prothorax comme " o r n 6 d'une large bande
m6diaue et de chaque c6t6 d'une etroite et plus courte bande
de polls jaun~tres, ~, ponctuation moyemm et rapprochde " ;
aucune des esp~ces de Obereina prdsente ces caractSres (bandes
de pubescence jaun~tre sur les 61ytres, par exemple).
l)'apr~s la description donnde par I . Pic il est impossible
constituer dans quel groupe des Phytceciaires (genre ou sousgenre) rentre cette esp6ee.
I1 n'est pas impossible que
_Ph. luteovitti.qera a 6t6 ddcrite par les exemplaires tr6s petits
de .Pteromallosia albolineata, I-lampe, var. jhlvohneata, Reitt.
(sic ! N. P.), qui est rdpandue dans la Perse et Transcaucasie
orientale (l'esp6ce de Pic est ddcrite comme provenant de la
Perse). Une autre espi~ce d6crite par M. Pic du Sikkim
(Pit. sikkimensis, Pic) semble devoir rentrer, d'apr6s la
descriptio~ b duns ce sousgenre, mais la description est tr6s
insuffisante. M. Pie dit que le dessin 61ytral de sa Ph. sikkimensis ressemble beaucoup ~ Ph. leuth~eri, Ganglb.~ mais
cette ressemblanee peut ~tre tr~s superficiaire n'embrassant
que le dessin 61ytral.
I)ans le ~Coleopterorum Catalogus,' Pars 74, Cerambycidm :
Lamiinm, l I . , par Chr. Aurivitlius, 1923, p. 569, il £aut
fairc quelques remarques dans le sousgenre Obereina ; de
supprimer/)it, luteovimgera, Pie~ et la placer dans le voisinage
de Pteromallosia au titre d'une esp~ce dougeuse.
Les d~ de ObereS~a prdsentent les antennes plus longues,
sensiblement 6paisses pros du sommet, ies 61ytres plus
attenuds ~ l'extrdmit6, moins parall6les que chez l e s $ .

Table S//noptiflue des ~Esp~ces.
(2). Prothorax en partie rouge ; ~lytres heirs,
dene6ment revStus du du~'et gris, leur
ponctuation est plus ou moins r4guli~,re,
mais les points sent disposes en lignes
longitudinales seulement par places.
TSte orn6e de polls couchgs.
Noir, prothorax rouge avec les bords
ant6rieur et postdrieur noirs, les pattes
rouges ou d'un rouge jaun'£tre, tarses
noirs, les derniers segments ventrals d'un
rouge jaun.gtre. T6te large, ddprimde ou
subsiilonnde longitudinMement, avee une
lignc longitudinale ti6s t)rofbnde ; assez
dens6ment et grossi~rement ponctugc.
Prothorax irrgguli~.rement e~a~sez rarement ponctu6~ avec lisses et imponctu6~
plices sur le disque. Ecusson den,~dment couvert de poils blmles. ]Lh'tres
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densdment revStus de duvet gris, dens~lnent et fl~rtement ponctu6s, les puints
par places rang~2s en lignes l,,ngitudihates. Patti)is prothorax noir, une
raehe subtubereuleuse d'un rouge vif
s etend lon~rltudmalement sur sen nnheu,
~t est aecomoa~n6e de deux autres
bandes de mgme couleur qul s'gtendent
dans le mgme sens sur ehacun de ses
edt6s--var, lineatocollts, Levrat (Tunis).
Long. 8-1l'5 mm. Afrique bor6ale,
[1787.
~ieite (rubricollis, Luc., 1849) . . . . . . . .
mela, ocepha/a, Fbr.,
2 (1). Prothorax heir, 61ytres .Dunes ou p'~les
ou ferrugineux, sans duvet dense, la
ponetuation est rang6e en lignes longitudinMesrgguli6res. T~te et prothorax
orn6s de poils droits.
3 (6). Prothorax sans duvet velour6 mais avec
bandes longitudinales pubeseentes~ plus
ou moins denses (une mddiane et deux
lat~rales).
4 (5). T~te et prothorax orn~s de poils droits
tbne6s. Elytres avec les polls blancs ou
blanchhtres, plus ou moins droits, assez
denses, longs et 6paisses dans leur tiers
premier, tr~s fortement ponctu6s (les
interstices entre les points sur la base
beaucoup plus petits que les points
m~mes). Tarses post~rieurs un pen
plus courts que les tibias post~rieurs.
Noir, ~lytres jaunes ou ochracgs ou un
peu ferrugineux, la base, le colus humgral, une bordure marginale, l'extrgmitg et une large baude suturale commune (est r~unie ant~rieurement avee
la base noire et entourne l'geusson)
noires; la pattie apieale des euisses,
les tibias ant~rieurs, la base des tibias
interm~diaires et postgrieurs d'un jaune
rouge~ttre. Prothorax sensiblement plus
long que large, profondgment mais assez
rarement ponctu6~ avec deux pliees
brillants; la bande mgdiane est eouverte
de poils eouehgs blaneh'Xtres ou un peu
gris£tres; orng de longs poils droits
fone6s (noirs ou bruus). Elytres tr~s
gressigrement ponctu~s, les points,
grands et profonds, ranggs longitudinalement; dans le tiers dernier la
ponetuation est sensibtement affaib]ie ;
re~'~tus de peils blaneh'Xtres, fines et
pas denses, plus marquis sur les places
heirs; orn6s de poils droits dans tiers
basilaire, t)essous du corps revgtu de
polls grishtres. Parfois le dessin noir
des 61ytres est trf~s ~largi, les dlytres
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sont noirs avec une seule petite macule
JGaune prgs de la base (var. leuthneri,
anglb.), parfois enti~rement noirs
(var. inhumeralis, Pic), parfois le dessin
.41ytral noir est affaibli, los 41ytres
.launes avec une ligne marginale et la
base noires, la suture jaune, les pattes
jaunes avec les bases des cuisses et les
[lS77.
tarses noirs (vat. pallidior, Pic). Long.
8-10 ram. (Balcan, Asie Min., Syrie.) vittiTennis , Reiche,
5 (4). T~te et prothorax orn~s de poils droits
blanch'gtres~ beaucoup plus rares et
courts ; les poils droits des 41ytres sont
trgs fines, plus courts et rares; la
penctuation des 61ytres plus faible, les
interstices entre les points sur la base
sensiblement plus grands clue les points
m~mes. Tarses post4rieurs beaucoup
plus courts que les tibias post6rieurs.
Noir, 41ytres d'un jaune-phle, une
dtroite bordure marginale, dtroite bande
suturale commune, calus hum4ral et le
sommet noir'gtres; pattes jaunes, los
bases des cuisses, los tibias interm4diaires et post4rieurs au sommet et lea
tarses noir'£tres. Prothorax un peu plus
long que large, assez dispersgment et
non profond4ment ponetu4, avec deux
lisses plices, pas trSs 41ev6s et presque
imponetu4s; couvert de poils droits
rares, blaneh'Xtres, avec une bande longitudinale mgdiane et deux bandes
marginales plus largos, celles-ci de
pubescence blaneh£tre pus tr~s dense.
Ecusson avec un duvet blanch'Xtre.
Elytres plus courts ct Iarges que chez
vittipennis, avec les poils couchgs
blanch'£tres 4galement visibles sur
toutes les places des 41ytres ; la ponctuation pus profonde ct assez fine, duns le
tiers premier correspondant £ cello du
sommet chez viltipennis, los interstices
entre los points plus largos que les
points m~mes, duns le tiers dernier la
ponctuation est tr~s affaiblie. Dessous
du corps avec los poils grishtres soyeux,
trgs fins et courts. Long. 7'2 ram.
(Transcaucasie : Ordoubad sur l'Arak.) prave~ sp. n.
6 (3). Prothorax dens4ment revgtu d'un duvet
velour4 (les plices except4s),
7 (12). Dessous du corps avec an duvet grisgtre
ou d'un gris blanch£tre, pus tr~s dense
et assez long. Cuisses et tibias pas
dens4ment rev~tus de poils grisgtres ou
blanchgtres. Elytres d'un jaune-p~le
ou jaunes ou ochrac4s.
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8 (11). Prothorax a~'ec un duvet d'un jaune de
nmutarde, la eonstriction autdrieure
bien visible.
T~te sans d@re~sion
transversale.
9 (10). Tibias postdrieurs un peu plus longs que
les tarsespost6rieures. Epipletires des
61ytres, la suture et le sommet saus uu
duvet blaneh;Ltre plus dense, les 6pipleures orngs de quelques, poils droits
blanch£tres duns leur tmrs premier.
Elytres plus eourts~ avec les @aules
plus arrondies, eSt6 longitudinal au
milieu du disque fortement marqu6.
Noir, 61ytres d'un jaune-pPde, sur le
caius hum6ral une petite macule noir•£tre, la suture est faiblement et trgs
gtroitement obscurcie ; los pattes d'uu
]aune p~le, la base des cuisses, le sore"met des tibias post~rieurs et les tarses
d'un brun rouge~tre clair. T~te orn6e
de polls droits clairs, deus~ment rev~tue
d'une pubescence d'un bruu jaun~tre;
les yeux bord~s de polls blancs. Antennes en 1"25 fois plus longues que le
corps; prothorax tr~s dens6ment velout~ d'un jaune de moutarde, orn6 de
poils droits clairs et nombreuses et deux
pliees brillants heirs, reflexes en un
angle droit. Elytres plus courts et
larges que ehez ochraceipennis, avee les
6paules plus arrondies et un e6tg longitudinal au milieu du disque tr~s marqu~ ;
sur la base assez grossi~rement mais
pas densdment ponctugs, tes interstices
entre les points rentrant dans une
rang6e longitudinale et entre les points
des deux rangges voisine sent un pea
plus grands que les points m~mes ; dans
le tiers dernier la ponctuation est tr~s
affaiblie, les interstices entre les points
en 2-3 fois plus grands que les points
m~mes; couverts de poils blanchhtres
courts et tr~s rares, sans bandes longitudinales de pubescence plus dense
(suturales ou discales), sur le sommet
les polls sent plus visibles, mais ils no
sent pas plus denses igi que sur le disque.
Dessous du thorax couvert de duvet
court d'un gris-bleu~tre, abdomen avee
le duvet d'un gris jaun~tre, les sommets
de derniers arceaux avec le duvet d'un
jaune dor~. Pattes avee une pubescence claire, pas dense, d'un blanc
gris'htre. Long. 9 ram. (Turkestan:
Samarkand.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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10 (9). Tibiaspostdrieurssensiblement pluslongs
que los tarses post@ieurs. Epipleures,
la suture et l'extr4mitd des 41ytres orngs
de poils plus denses, les 6pipleures avec
les poils droits nombreuses dens soil
tiers premier. Elvtres plus attenu~s,
avec les 6paules peu arrondies, anguleuses; le c5t6 longitudinal du disque
faiblement marqu~ (dans le tiers premier
absent ou presque absent).
Noir, 4lytres d'un jaune p~fle ou d'uu
jaune oehrac6, 10 sommet, une macule
humgrale, la bande suturale commune
et une bordure latdrale (toutes les bandes
dans deux tiers derniers seulemeut)
heirs, noir£tres ou brun£tres ; la bande
suturale est plus ~troite dams sa partie
ant6rieure n'atteignant pas de l'~cusson,
plus ~troite aussi dans sa partie post~rieure et n'atteignant pus de l'extr~mit6
des ~lytres ;pattes noires ou d'un noirbrunhtre ou brun~.tres, les sommets des
cuisses, les tibias antdrieurs et les bases
des tibias interm~diaires et postgrieurs
d'un jaune rouge£tre. T~te rev~tue
d'un duvet blanch£tre ou jauw~tre,
orn~e de poils droits clairs. Antennes
en 1"15-1'20 plus longs que le corps.
Prothorax avec un duvet velour6, tr8s
dense, d'un jaune blanch£tre ou d'un
jaune de moutarde, ornd de plusieurs
polls droits clairs; avee deux pliees
brillants, noirs, plus ou moins arqu~s eu
d6micercle. Elytres avecla ponctuation
grosse, mais pas tr~s profonde dans 1cur
tiers premier et trbs faiblement ponctu~s dens lear tiers apical (le duvet
assez dense du sommet fait les points
presque invisibles i~i); ornds de polls
blancs ou blanch£tres, tr~s denses sur
10 sommet, les ~pipleures et la bordure
suturale. Dessous du corps area un
duvet gris£tre, les derniers arceaux de
l'abdomen bordgs post6rieurement de
polls cendr~s. Pattes avec une pubescence grishtre, pas dense. Long. S'511 ram. (Turl~estan.) . . . . . . . . . . . . . .
11 (S). TSte avee une d~pression transversale
entre les antennes. Prothorax presque
sans constriction ant6rieure, avec un
duvet blanchhtre, un peu jaunhtre,
velout6~.
Noir, 6]ytres jaunes oa ochrac6s, avec
une macule hum6rale noire (patrols
absente), la bordnre marginale et la

oc],raceiloe~mis, Krtz.

?
sur les l£sp~ces
de O b e r e i n , % Ganylb.

°"
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bande snturale--comme ehez ochraceipe~mis, K':tz. ; pattes noires, les so miners
des (misses rouge£tres (on etfisses
enti~rement noires), le tiers basal des
tibia~ jaun~ttre. T6te brillante, pas tr;s
densdment ponetu6e, avee uu d a r e r
assez dense d'un btanc-grisatre (presque
pus jaunhtre), front avec une car6ne
lona'itudinale.
Prothorax avee une
ponetuatioa un pen plus faible que chez
ochraceipennis, orn6 de plices pins
marqu6s; avec un duvet d'un blanc
grisgtre relent4, sur le sommet un peu
jaunf~tre. Eeussou avee une pubeseenee blanehhtre. :Elvtres plus attenu6s, avec les 6paules" plus marqu6es,
la ponctuation plus dense que ehez
ochraceipennis; avee une pubescence
beaucoup plus rar% d'un blane-gri£ttre,
sur l'extrgrnit~ jaun:2~tre, sur le disque,
entre les b~udes suturale et marginale
preaque sans pubescence. ])essous du
corps avee une pubescence d'un gris
blanchhtre trgs dense. Long. 9'5-I1
ram. (Transcaspie.) . . . . . . . . . . . . . .
tekensls~ Sere., 1896.
(7). Dessous du corps tr~s dens4ment revdtu
de poils blancs courts, les cuisses et
tibias orn~s d'une pubescence dense de
m~me couleur. Elytres ferrugineux,
orngs de bandes de pubescence blanche
(en ~tat frais), une marginale, et une,
tr~s large, suturale (ceuvre le sommet
des 61ytres) ; avec une ponctuation tr~s
forte, les points profonds, subquadrangulaires.
Noir, Nvtres ferrugineux ou d'un
jaune rouge£tre, un peu rembrunis sur
la suture et les @ipleures dans ses tiers
seconde et apical, pattes noirs, la base
extr6me des cuisses, les tibias antdrieurs tons et les intermgdiaires et postgrieurs moins Ies sommets rougegtres.
T~te avec une ponetuation profonde
mais pas dense, densgment rev4tue de
poils blancs et orngs de pails droits
blancs, tr~s courts et fins (en 6tat frais).
Prothorax profondgment, mais pus
dens&nent ponctu~, avec deux larges
pliccs briIlants, densgment rev6tu de
polls blancs et orn6 de poils droits fins
et courts (les exemplaires frott~s pr6sentcnt prothorax noir avec une pubescence pus dense, presque sans poils
droits). Elytres visiblement d@rim6s
sur le disquc, avec un c6t6 lat6ral trgs
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marque, attenu6s post6rieurement ;
ponct@s trbs fortement, les points sub-

quadrangulaires, plus grosses duns le
tiers basal, les interstices entre les points
plus petits que les points mSmes (sur
l'extr~mitg aussi); orn6s d'un pubescence de poils blancs assez fins, formant
une bande marginale et une trbs large
bande sutarale, le reste des 61ytres avee
lee polls blancs rares; ]e disque orn6
dans sa partie basale de quelques poils
blancs, droits, courts ot tr~s fins (les
exemplaires frott4s pr~sentent lea
4lytres enti6rement rougehtres ou ferrugineux avec quelques polls blancs) ; le
sommet densdment rev~tu de polls
blanes. Eeusson avec un duvet blanc.
Dessous du corps, lee cuis~es et tibias
dens6ment rev6tus de polls blancs, lea
tarses avec une pubescence blancht~tre.
Long. 10-12 ram. (Turkestan.) . . . . nivea, Kraatz, 188£.

~OTICE8 SUR LE8 ESP~CES DU SOUS-GENRE
GANGLB.

Phyteecla ( Obere~na) melanocephala, Fabr.

OBEREI2V'A,
(1787).

Cette esp6ce est trSs distinctc par sa pubescence, trSs dense,
des dlytres; le prothorax rouge et les 61ytres densdment
pubescents donnent lui un aspect do l'Oberea. Sa distribution
gdographique n'est pas tr~s large ; elle est eonnue de l'A[rique
bordale: Alg6rie, Constantine (Pic, 1891), Yakouren (Pie,
1896), Tunisie (Levrat, 1859 ; Pie, 1897: 1916), et de Sicile
(Bertolini, 1904). I1 est trSs possible que Ph. melanocephala
serait d6couverte dans l'Espagne m6ridionale, Portugal et
dans les provinces m6ridionales de France et d'Italie. ¥ a r .
lineaticollls, Levrat~ provenant de Tunisi% pr6sento, "~ ce qu'i[
paralt, une morphc de cette esp~ce (alimcutairc).

P~t~cla ( Obereina) vlttipeanis,

Reiche (1877).

Diffbre des toutes les esp~ee~ du sousgenre par le prothorax
orn6 de bandes longitudinales de pubescence claire (non rev6tu
entiSrement), les 61ytres courts et attenuds du (~, les poils
droits fonc6s du prothorax et des 61ytres. Ph. vittipennls est
uHe esphce plus variable du sousgenre et prdsente les d6viati(ms (abberations) soit m61aniques (v. inhumeralis, Pie) soit
a v e c l a rdduction du dessiu foncd (ab. pallidlor, Pic). Sa
ardal g6ographique embrassc l'Asie Mineur% la Syrie, et les

sur lee Esp~ces de Obereina, Ganglb.
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Balcans : Balean (Ganglbauer, 1884), Balean orient., Grace,
Tokat (Pic 1916), Macddonie, Athos (Schatzmayr ! colL.Play.),
Asie Min. (Staudinger! coll. Play., coll. Mus. Zool. de
Moscou), Akb6s (Ganglbauer, 1885), Anatolie (Pie, 1901).
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Ph2ltcecia ( Obereina) pravei, sp. n.
Nigra; elytris luteo-pallidis, marginis laterali et suturali, apice
basisque brunneseentibus, humeris macula parva subnigra ornatis ;
pedibns testaeeis, femoribus mediis et posticis in dimidio basali,
tibiis postieis in dimidio apicali et tarsis brunneis; femoribus
antieis basi, tibiis anticis e~, mediis apice brunneseentibus.
Capite pills albidis dense vestito pilisque ereetis subalbidis obsito.
Prothoraee Iatitudinem suam vix longiore nitido, sat grosse sed
non dense punetato, vitta mediana vittaquo utrinque laterali
dense albido tomentosis, pilis ereetis albidis non iongis obsito;
utrinque plica late subfortitor areuata, nitida, predito. Elytris
pilis albidis sat dense vestitis, seriatim, in dimidio basali grosse,
in dimidio apieali multo leviter, punctatis; epipleuris in triente
basali pills albidis erectis vestita. Scutello dense albido tomentoso.
Pedibus non longis, tibiis postieis distinete dilatatis.
Long. corp. 7"2 ram. ; lat. in hum. 2 mm.
d. Antennis elytrorum apieem manifeste superantibus.
$. Mihi ignota.
:['atria :--Transeaueasia : Ordubad ad ft. Araks, vi. (E. l~eitter olim
leg., I speeim, in co11.mea).
Ab omnibus eongeneribus corpore breviore, tomento elytrorum,
prothoracis, abdominis, pectoreque, sculpturam prothoraeis
elytrisque saris diserepat.
La plus petite esp~ce, b. ce qu'i! paralt, du sousgenre.
Diff~re de sa voisine Ph. vittipenms, Reiche, par les polls
droits plus courts et clairs de la t~te et du prothorax, par la
ponctuation plus faible et plus rare de ces organs, par les
plices du prothorax presque glabres; prothorax plus court,
moins dilat6 au milieu ; les 61ytres plus faiblement ponctuds
(les points moins profonds), rev~tus du duvet plus clair et
dense; diff6re, enfin~ par le dessous du corps rev~tu d'un
duvet beaucoup plus dense et plus long.
Diff~re de Ph. nivea, Kr., par sa taille beaucoup plus petite,
le duvet et la sculpture du prothorax, par la form% la ponctuation, la coloration et la pubescence des dlytres, par le duvet
du dessous du corps, etc. De Ph. ochraceipennis~ Kr., par la
ponctuation des dlytres et du prothorax~ par les polls droits
de la tdte et du prothorax, par la forme et le duvot de
l'6cusson, pas la coloration, la ponctuation et la pubescence
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Kr.
J'ai dSdi6 cette intdressante esp~ce '~ Monsieur George
Pr~ve, le fondateur du Musde de Smvropol (an Ca/~casc).

Nigra, e]ytris luteo-pallidis, humeris maeula parva subnigra ornatis,
suturam angustissime brunnescentibus; pedibus pallidis, femoribus basi, tibiis posticis apice tarsisque subbrunneo ferrugineis.
Capite pills erectis subalbidis piloso, tomento albido vestito, oeulis
pilis albidis marginatis. Antennis corporis 1"25 longioribus,
singalis artieulis infra pilis tenuissimis puree obsitis. Pronoto ad
apieem distinete eonst:rieto, utrinque ante basin pliea subL~t~
reetangulariter areuata przedito; indumento totius prothoracis
fulvo-fuseo. Coleopteris brevioribus et latioribus, humeris multo
rotundatis, dorso vix nitidis, linea eleva~a longitudinaliter ornatis,
sat grosse, minus dense punetatis, pareius subalbido uniformiter
pubeseentibus. Indumento abdominis pectorisque griseo.
Long. 9 ram.
Habitat: Samarkand in provincia Turaniea (1 specimen in coll.

mea).

Pit. oehraceipennis, Kr., simillima seal distineto brevior et minus
gracilior, elytris uniformiter pubeseentibus, brevioribus, linea
elevata (eariniformi) longitudinalitcr ornatis (multo magis, quam
in oehraceipennis elevata et ad basin prolongata),sutura, basi, apice
epipleurius non dcnsius quam disco pubeseentibus, tibiis posticis
tarsis posticis parum longioribus. A Ph. tekensis, Sere., eui etiam
proxima, differt imprimis pronoto aliter tomentoso, multo magis
eonstricto, eapite transversim non impresso, elytris aliter pnbescentibus (uniformiter) et eoloratis, pedibus minus graeilioribus.
Cette esp~ce est tr6s voisine de Ph. ochraceipennis, Krtz. ;
les diffdrences prlncipaies sent donn6es dans la tabelle dichotomique. Elle diff~re aussi par sell habitus commun, plus
court et large, sou aspect plus mat, la pubescence des 61ytres
dispos6e dga[ement sur le disque, les dpipleures, la suture et
le sommet. Diff~re de .Ph. tekensis, Sere., par la structure
de la t~te, la pubescence du corps, la [orme du prothorax,
la sculpture des 61ytres. De Ph. pravei, m., et vittipennis,
Reiehe, diff~re par la pubescence velout6 du prothorax, de
Ph. nivea par le duvet du dessous du corps, la pubescence du
prothorax, la forme, la pubescence et la ponctuation des
dlytres.

sur les EspSees de Obereina, Ganglb.
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Pl~yta,cia ( Obereina) oehraeeipenn(s, Kraatz (1882).
Tr~s caraet6ris6 ])ar son duvet velout6 du prothorax d'un
jaune de moutarde ou, plus rarement, d'un janne ferrugineux,
les d~lytres d'un jaune p'~le avee la ba~de suturale tr~s malqug%
la ponetuafion tJas tr~s protkmde des 51ytres, la pubescence
des 51ytres plus dense sur les dpipleures, la suture et le
sommet. Diffgre de ses voisines t)h. pa[lid@e~ds, m., et
telce~sis, Sere., par le e6t5 ~lytral faiblement marqu6~ de la
premiere aussi par les tibias postdrieurs plus longs, les polls
droits des 6pipleures nombreuses, les glytres plus attenu6s et
moins larges avee les @aules moins arrondies ; de la seeonde
par la struetm'e de la t6te et du prothorax, la pubeseenee du
dessus et dessous du eorps phas jaun'Xtre, la disposition de la
pubescence des 61ytles, par son habitus gdl~ral moins attenn6.
2Pl~. ochraceipennis: Krtz.~ est rdpandu dans te ~l~urkestan,
prineipalement dans sa partie eentraleet orientale: Samarkand (Kraatz, 1882, coll. me~0~ monts d'Ala i (t:leyden, 1886),
Pamir (Pie, 1916), 2~largelan (coll. mea); Buehara: Tshishantan, 1~98 (Hauser, in coll. mea).

Phytcc,cia ( Obereina) tekensis, Sere. (1896).
DiffSre de ses voisines Ph. pallid@ennis, m., et oehraeeipennis, l(r., par la t~te imprdssionllde transver~alement entre
tes antennes, par le prothorax presque sans eonstriegion
antdrieure, par le duvet plus clair du dessus du eorps.
~a patrie:~provinee Transcaspienne: les desertes pros
d'Am~au (Sgmgnov, 1896), environs de Poltoratzk (,Asrchabad
olim), 15. v. 1915 (colt. mea).

Phlltcecia ( ObereiT~a) hive% Kraatz (1882).
Diffi~re de routes les esp~ees du sousgenre par les (~lytres
presque unieolor~s, tr6s fortement ponetu(~s~ les points
subquadrangulairos, la pubescence des ~lytres trbs dense,
formant les bandes longitudinales, la pubescence blanche du
dessous du eorps.
La distribution :--Tulkestan : Tasehkent~ 1909 (Lopott5
coll. mea, N[us. Zool. )~Iosq.), 19. v. 1912 (Chainov, coll. mea)~
i~iargelan (Kraatz, 18~2), Tsehinas ([lauser, 189~), Perovsk,
v. (~ehell~ coll. mea). Dans les environs de Perovsk eetto
esp6ee est, "t ee qu'il parait,, assez commune. ])ans le
Turkestan t)h. ~,ivea est la plus vulgaire repr6sentante du
sousgenre Obereina.

