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143. 
N . N . Plwvilstshilcov, Moscou: 

DESCRIPTIONS DES ESPECES NOUVELLES DE GENRES 
DORCADION DALM. ET NEODORCADION GANGLB. 

( COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE). 

Dorcadion (s. str.) azerbajdzhanicum, sp. n. 

d'· Corps noir. 'l'ete moyenne, avec une fine pubescence d'un gris blanch
atre, ornee de deux taches brunes sur le vertex; front finement et densement 
punctule, avec les points plus grands disperses, sillonne longitudinalement 
comme le vertex; vertex densement ponctue. Antennes prolongees jusqu' a der
nier quart des elytres, pas robustes, 1. article court et fortement epais, non 
plus long que le 3. Pronotum distinctement transversal, moderement convexe, 
avec les epines laterales assez courtes mais fortes; fortement et densement 
mais pas profondement ponctue avec les intervalles finement punctules, sans 
sillon longitudinal distinct; orne de pubescen!ce fine d'un gris-blanchatre, 
avec deux bandes medianes de duvet brun et une ligne mediane blanchatre, tres 
fine et etroite. Elytres en oval oblong, attenues vers la base presque aussi fort 
que vers l'extremite, avec les epaules bien marques, distinctement plus larges 
a la base que la base du pronotu:m, convexes sur le disque; cote humerale elevee 
dans Sa partie basale, emoussee derriere le milieu, cote discale externe emoussee, 
indistincte, comme la cO:te humerale couverte par le duvet; duvet general d'un 
gris blanchatre, les bandes sont for'rnees de duvet brun obscur presque noir 
et ne presentent que les interval1es entre les bandes claires fortement elargies; 
il y a les bandes, ou les intervalles, suivantes: humerale, a long de la cote 
humerale, complete et assez large ou plus ou moins indistincte dans sa partie 
ba,sale, · deux bandes dirscales, larges mais incompletes, l'externe fortement rac
coursie et interrompue ou divisee, l'interne multidivisee mais prolongee jusqu' · 
a l'extremite des elytres; ce dessin rappelle le dessin de D. plasoni Ganglb., 
mais les bandes discales sont multidivisees et la bande externe est beaucoup 
plus longue; elytres ornees de soies obscures. tres fines. Dessous du corps 
et les pieds noirs avec une fine pubescence grisatre. 

y. Differe du male, outre de caracteres ordinaires des feme1les de Dorca
dion, seulement par le duvet plus clair des bandes elytrales: les ban des obscu
res du cJ sont formees de duvet d'un brun clair chez la y. Elytres• avec les 
soies tres fines. 

Long. cJ 10- 12 mm., y 12-13,5 mm., larg. ad hum. cJ 3~3,2 mni., 
9 3,4-3,8 mm. • 

Transcaucasie: Azerbajdzhan centr.: station Padar, 5. V. 1934 (A. Zhe
lochovtzev! cJ9 dans Musee Zool. de Moscou), steppes de Geoktshaj, Bar
gushety, IV. 1903 (cJy ma ooll.) . 

Rapelle par le dessin e'lytral de D. plasoni Ganglb., mais bien differente 
par les bandes elytrales obscures div1sees, par les bandes veloutees du prono
tum, par les epaules bien marques etc. Appartient a groupe des especes avec 
le pronotum· orne de deux bandes veloutees medianes, differe de tons les especes 
de ce groupe a premiere vue par le dessin elytral. . 



26 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1937. XV. 143. 

Dorcadion (s. str.) micnla, sp. n. 

. cJ. Corps tres petit, noir. Tete m<?yenne, indistinctemen t sillonnee longi-
tudinalement. Front densement et mikroskopiquement punctule avec les points 
plus grands mais disperses; vertex fortement et dense>ment ponctue au milieu, 
avec les intervalles finement punctules. Tete ornee d'une fine pubescence blanch
atre, plus dense lateralement, vertex avec deux taches medianes de duvet 
brun. Antennes longues et tres robustes, 1. article court et epais, un peu plus 
long que le 3. qui est distinotement elargi vers le sommet. Pronotum transver
sal, presque plan sur le disque, loo epines later ales assez fortes et aigues; den
sement et rugueusement, mais non profondement ponctue, avec les intervalles 
finement punctules, comme coriaces; tres faiblement brillant, presque mat; 
depourvu d'un duvet veloute mais avec une fine pubBscence blanchatre sur les 
cotes. Elytres en oval un peu oblong, attenues vers la base tout peu plus faible
ment que vers l'extremite, avec les epaules bien marqu~s; sur la base dis.tincte
ment plus larges que la base du pronotum; faiblement con vexes sur le disque; 
cote humerale moderement elevee en avant, emoussee derriere le milieu, cote 
discale externe totalement indistincte, emoussee et couverte par le duvet; duvet 
general est fortement supplant€ par les bandes claires qui sont tres elargies, 
c'est pourquoi on pent de prendre pour le duvet general le duvet clair de 
bandes et non le duvet obscur des intervalles; bande marginale est tres large, 
beaucoup plus large que l'intervalle entre cette bande et la cote humerale, 
liande humerale presque aussi large que la marginale, largement reunie avec 
la bande dorsale externe, bande suturale tres large; elytres presentant comme 
duvet general le duvet d'un blanc cendre, dessin obscur est present€ par les in
tervalles entre les bandes claires: cote humerale est revetue de brun ainsi que 
le quart second de la cote discale externe et l'intervalle entre les bandes suturale 
et dorsale ( elytres avec trois bandes brunes: discale interne complete, discale 
externe fortement raccourcie anterieurement et posterieurement, bande prehu
merale complete; dessin semblable a D. plasoni Ganglb. ). Dessous du corps et 
pieds noir·s, avec fone pubescence grisatre . 

. ?· Un peu plus grande et plus robuste, avec les antennes plus faibles et 
plus courtes; le pronotum plus transversal, avec une pubescence blanchatre 
assez dense, plus densB et plus obscure au milieu du disque ou on peut voir 
deux taches indistinctes brunatres. Elytres avec le duvet general d'un brun 
grisatre clair et les bandes d'un gris blanchatre: ban des marginale . et hui:ne
rale tres larges, beaucoup plus larges que l'intervalle entre ces bandes, bande 
di·scale externe plus etroite, largement reunie avec la bande humerale dans le 
tiers apical des elytres et reunie avec la meme bande sur la base; ban de sutu
rale assez large; bandes marginale et suturale sont maculees de brun a forme 
de petites taches. Cotes des elytres ne sont elevees plus fort que chez le male . 

• 
Long. cJ 9 mm.,. ? 12 mm., larg. ad hum. cJ 2,8 mm., ? 4 mm. 

Armenie de Turquie: prov. de Kars, Olty (cJ? dans ma coil.). 

V.oisine de D. plasoni Ganglb. mais beaucoup plus petite, elytres chez le 
male avec les epaules bien marques ( chez D. plasoni cJ les epaules sont totale
ment arr@dis), duvet general des elytrBS beaucoup plus pale, epines laterales 
prothmaciques plus fortes; la femelle differe de D. plasoni. ? par les faibles 
cotes elytrales, par la forme du corps, par le duvet des elytres et des bandes 
elytrales, par la sculpture du pronotum, par les epaules bien marques. 
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Dorcadion (s. str.) hypocrita, sp. n. 

Appartient au groupe des especes chez lesquelles la surface du corps est 
revetue de duvet continu et les elytres sont ornes de bandes longitudinales 
blanches bien distinctes; differe de tous les especes de ce groupe propres au 
Caucase, a la Perse et a l'Armenie de Turquie par la cote humerale tres elevee 
anterieurement, les elytres attenues, les epines laterales du prothorax tres 
fortes et par le dessin e'lytral. 

d'· Noir, 1. article des antennes et les pieds rouges, femurs obscurcis 
a l'extremite, tarses noirs. Tete assez petite, front convexe, ponctue, les inter
valles entre les points converts d'une pointille eXJtrem.ement fine; tete entiere
ment transversee d'une ligne longitudinale; revetue de pubescence blanchatre, 
avec deux taches noiratres sur le front et deux grandes bandes de la meme 
couleur <&ur le vertex. Antennes moderement robustes et longues, beaucoup plus 
courtes que le corps, 1. article court et epais, pas plus long que le 3. Pronotum . 
faiblement transversal, avec les epines laterales robustes et longs, tres develop
pes mais pas tres aigues; disque legerelillent convexe, assez grossierement et 
tres rugueusement ponctue, avec un large et assez profond si'llon median longi
tudinal, prolonge de la base a l'extremite; revetu de duvet blanchatre-grisatre, 
avec une blanche ligne mediane, assez large, et deux larges bandes de duvet 
brun. Ecusson densement revetu de pubescence blanche. Elytres en oval oblong, 
largement arrondis a l'extre·mite, subparalleles dans sa partie basale, attenues 
vers l'extremite, avec les epaules subarrondis et non saillants; cote hu'mera!le 
fortement elevee dans sa partie basale, finement ponctuee, cote discale externe 
assez elevee, avec le relief bien sensible; entre ces deux cotes il y a, dan& la 
moitie basale des elytres, un sillon large et assez profond; cote dorsale interne 
est dissimulee SOUlS le duvet elytral; surface fa.iblement convexe, revetue de 
duvet continu d'un brun noiratre presque noir; ornes de bandes dense\m:ent re
vetues de pubescence blanche; bande marginale tres large, beaucoup plus large 
que l'espace entre cette bande et la bande humerale; cette derniere est presque 
aussi large que la marginale et beaucoup plus large que la bande dis'Cale ex
terne ou la bande suturale commune; bande discale externe est incomplete et 
est presentee par une petite tache basale et courte bande postmediane, irre
guliere, interrompue, presque lineiforme et reunie avec la bande humerale dans 
sa partie apicale ; bande suturale nioderement large; duvet elytral est plus 
dense a long de la bande suturale en formant comme une bande presuturale 
noire, irreguliere et peu distincte. Dessous du corps assez densement pubescent 
de gris. Pattes moderement longues, tibias posterieurs distinctement dilates 
vers l'extr~mite, un peu plus courts que les femurs et distinctement plus)ongs 
que les tarses posterieurs. 
. Long. d' -13- 14 mm., lat. ad hum. 3,4-3,6 mm.; Q inconnue. 

Transcaucasie: Azerbajdzhan, steppe de Geoktshaj, Karajazy, 18. IV. 
1902 (N. Sacharov. 2 d' dans ma coll.) . 

Dorcadion (s. str.) urmianum, sp. n. 

d'· Tete mediocre, courte; front peu convexe, avec un sillon longitudinal 
median lineaire, transversant toute la tete; densement et tres finement ponctue 
avec les points plus grands mais tres disperses; vertex avec les pointes tout 
a fait uniques; toute la tete est rouge, seulement les yeux et l'extremite des 
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mandibules noirs. Antennes longues et robustes, atteignant la de-rniere cin
quieme des elytres; 1. et 3. articles egals, 4. oourt; rouges, fortement ob.s·cur
cies dans sa moitie apicale, les articles 3. et les suivants rouges mais obscurcis 
exterieurement dans sa partie apicale. Pronotum rouge, mais avec une bordure 
noire, tres etroite sur les cotes de la base et de l'extremite; distinctement plus 
long que large a la base, plus retreci vers la base que vers l'extremite; epines 
lateralles tres courtes; faiblement convexe, avec une ligne longitudinale me
diane, fine et tres courte, et deux faibles impressions devant la base; presque 
lisse sur le disque, avec les points tout a fait uniques, tres brillant; fortement, 
mais non densement ponctue sur les cotes. E-cusson tres petit, noir. Elytres 
en oval tres oblong, longs et assez etroits, presque en quatre fois plus longs que 
larges sur la base, moderement attenues vers la base et vers l'extremite, un 
peu plus larges au milieu que sur la base; angle humeral arrondi, non saillant; 
cote humerale assez saillante dans son tiers basal, tres emoussee posterieuere
ment, cotes discales tres indistinctes, presque nulles; densement et tres fin e
ment ponctuees avec quelques points plus fortes, Ies cotes seulement ponctuees, 
non ridees; noir avec les epipleures et la bordure apicale rougeatres; denseme-nt 
revetus d'un duvet noir; bande marg-inale tres etroite, bande suturale et ban
des incompletes humerale et discale revetues de pubescence blanche, plus fine 
et moins dense sur les bandes marginale et suturale; bande humerale n'est pre
sentee que par une courte bande dans la partie basale et une bande maculiforme 
apicale; bande discale externe est presentee par une courte bande postmediane; 
le recte des ces bandes est couvert par duvet noir tres dense, forment les ban
des longitudinales noires tres indistinctes. Dessous du corps -orne d'une pu
bescence grisatre, courte, aB~Sez fine et non dense; prosternum noir, meso- et 
metasternum d'un roux fauve; l'abdomen d'un roux fauve, finement ponctue 
et brillant. Pattes longues, finement pubescentes de jaune dore, totalement 
rouges; tarses pooterieurs aussi longs que les tibias et un peu plus courts que 
les femurs posterieurs, leurs articles a lobes pointus. 

Long. d' 15 mm., lat. ad hum. 3,5 mm. Q inconnue. 
Iran bcir.: envi:r. de l'Urmia (communique par feu D. Maljuzhenko, 1 cJ 

dans ma collection). 
Appartient au groupe des especes voisines de D . brunneicolle Kr. et D. 

biforme Kr. Facilement a reconnaitre par son pronotum long et presque lisse 
sur le disque, et par les elytres tres longs . . 

Dorcadion {Compsodorcadion) leopardinum, sp. n. 

d· Corps moderement large, noir avec les pattes rouges, tarses et sommet 
des femurs noirs ou noiratres. Tete non grande; front fortement mais non 
densement ponctue, cavite fr.ontale densement revetue de duvet blanche; vertex 
avec deux bandes noires ordinaires et avec une ligne mediane blanche. Anten
nes noires, un peu plus courtes que le corps, 1. article moderement epais, un 
peu plus court que le 3. ou de la longeur egale. Pronotum un peu plus long 
que large a la base, convexe, avec un sillon median longitudinal; epines late
r ales fortes et aigues; orne d'une large bande mediane blanche et deux bandes 
discales noires, tres larges; les cotes densement veloutes de blanche. Elytres 
allonges, subparalleles dans sa moitie basale, distinctement attenues dans son 
tiers apical, avec les epaules bien saillants; les cOtes humerale et discale ex:
terne tres elevees, presque lisses, cote discale interne peu visible; duvet general 
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noir ou un peu brunatre; ornes de handes pubescentes de blanche suivantes: 
bande marginale tres irreguliere, bande humerale large, entiere, a bord externe 
irregulier, parsemee ordinairement par les taches obscures; bande suturale 
etroite; ban des discales divisees en plusieures taches irregulieres, d'apres cette 
division et d'apres taches obscures sur la bande humerale la surface des elytres 
presente le dessin tres mouchete. Dessous du corps revetu de duvet blanc-gris
atre, assez dense. Pattes longues, assez robustes, avec la pubescence fine qui 
se perd facile:rnent. 

Q. Differe du cJ par les epine:s prothoraciques plus fortes, le pronotum 
transversal, les elytres plus larges avec le duvet general plus brunatre et moins 
uniforme, les antennes plus courtes; cotes elytrales sont elevees encore plus 
fort, mais presque lisses. 

Long. cJ 18-20 mm., Q 22 mm., lat. ad hum. cJ 4-5 mm., Q - 6 mm. 
Dzhoungarie chinoise: les environs de Kuldzha, 2500', 23.-25. V. 1913 

(communique par Mr. E. Shestoperov ! pl usieurs cJ, 1 Q dans ma coiL) . 
Differe de D. pantherinum B. Jak. par les antennes noires, les cotes ely

trales lisses, non denticulees, les elytres moins prolonges et ornes de taches 
blanches plus grandes et moins regulieres. 

Dorcadion (Compsodorcadion) nrdzharicum, sp, n . 

cf. Corps allonge, nciir, pattes rouges, tarses, les sommets des femurs et 
parfois ces des tibias noirs ou noiratres. Tete sillonnee longitudinalement; 
front tres finement punctule, avec les points assez forts disperses, cavite iron
tale large, densement veloutee de duvet blanche; vertex avec deux bandes noires 
veloutees et une ligne mediane blanche, densement pubescent sur les cotes. 
Antennes prolongees jusqu' a dernier tiers des elytres, noires, 3. article tres 
long, ordinairement distinctement plus long que le 1. Pronotum sensiblement 
plus long que large sur la base, plus etroit sur la base que sur l'extremite, con
vexe et sillonne longitudinalement sur le disque; epines laterales fortes et 
aigues, a. extremite dirigee en arriere; surface densement revetue de duvet noir 
veloute, ornee d'une ligne mediane blanche, les cotes plus ou moins densement 
pubescentes de blanche. Ecusson triangulaire, densement pubescent de blanche. 
Elytres assez etroit, distinctement prolonges dans sa partie apicale ou ils sont 
fortement attenues, suhparalleles et faiblement attenues en ava_nt dans sa 
moitie basale; moderement convexes; cotes humerale et disca1e externe forte
ment elevees, ordinairement denudees, cote humerale fortement granulee ou 
denticulee dans son tiers basal, cote discale externe plus ou moins inegale; 
densement revetus d'un duvet noir veloute, ornes de bandes longitudinales 
d'un duvet blanc veloute; bande marginale moderement large et assez irregu
liere, bande hu:merale large a bords un peu irreguliers, bande discale externe 
tres etroite, lineiforme, irreguliere et plus ou moins distincte'ment divisee, 
atteignant au moins le tiers apical des elytres; bande suturale etroite, band 
discale interne nulle. Dessous du corps revetu d'une pubescence blanche-gris
atre ou gris-blanchiUre. Pattes longues, pubescentes de gris-blanchatre, tarses 
posterieurs distinctement plus courts que les tibias posterieurs. 

9. Plus robuste et plus large, avec les elytres tres larges, elargis de la base 
jusqu' a tiers dernier ou ils sont fortement attenues a l'extremite; plus conve
xes 8Ur le disque, avec les cotes plus €levees, largement et profondement ex
cavees entre Jes cotes humerale et discale externe. Pronotum transversal, epines 
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laterales tres fortes. 3. article des antennes plus court que le 1. Duvet general 
des elytres d'un brun plus ou moins noiratre ou d'un brun clair; l'espace ~mtre 
les bandes suturale et discale externe densement mouchete par les taches plus 
obscures; les ban des plus larges que chez le cJ, bande discale externe distincte
ment plus large et plus ou moins dentelee ou maculee de brun. Antennes par
fois un peu rougeatres sur la base extreme. 

Morpha femineum nova. - cJ. Duvet general des elytres d'un brun plus 
ou moins fonce, bandes elytrales d'une blanche moins clair, parfois un peu 
jaunatres ou grisatres, bande discale externe distinctement plus large que chez 
la forme typique; les bandes et les taches obscurs du pronotum et de la tete 
egalement non noires mais d'un brun fonce; cotes elytrales ordinairew.ent den
ticulees plus fort. D'apres les materiftux examines un peu plus rare que la 
forme typique. 

Long. d' 17-22 mm., 9 18-----23 mm., lat. ad hum. cJ 4-5,5 mm., 
9 4.5-6.5 mm. 

Kasachstan bor.: Urdzhar, 16.-25. V. 1934 (plusieurs cJ et 9 dans la 
collection du Filial de Kasacbstan de l'Academie des Sciences de l'UKSS et . 
dans ma collection) . 

Facile a reconnaitre d'apres les cotes elytrales fortement elevees et gra
nulees ou denticulees, antennes noires avec le 3. article tres long, le desson des 
elytres et la forme de ces organes. Diffefe des especes du groupe de D. gly
cyrrhizae Pall. par les cotes elytrales denticulees et la structure et la couleur 
des antennes (voir plus loin la tabelle synoptique des especes voisines). 

Dorcadion (Compsodorcadion) absinthium, sp. n. 

cJ. Corps allonge, noir, 1. article des antennes et les pattes d'un roux 
pale, tar·ses d'un brun noiratre. Tete moyenne, sillonnee longitudinalement, 
front tres finement puncture et tres eparsement ponctue, cavite frontale dense
ment revetue de duvet blanc clair; vertex avec une bande etroite blanche au mi
lieu et deux bandes longitudinales noires, moderement larges, densement pu
bescent de blanc clair sur les cotes. Antennes longues, un peu n'atteignant pas 
l'extremite des elytres, 3. article lon,g, 1. article Iong et moderement epais, 
distinctement plus court que le 3. Pronotum subtrans:versal, convexe et sillonne 
longitudinalement .sur le disque, avec les epines laterales tres fortes et aigues, 
a extremite dirige en arriere; densement revetu de duvet blanc clair, orne sur 
le disque d'une ligne mediane blanche, assez large et deux bandes noires larges. 
Ecusson petit, avec le duvet blanc, ordinairement glabre au milieu. Elytres 
longs, moderement convexes, pres·que paralleles dans sa moitie basale, allonges 
et a;s.sez fortement attenues dans son tiers apical; cotes humerale et discale ex
terne fortement elevees, denudees, l'humerale fortement granulee et denticulee au 
moins dans son tiers basal, la discale externe plus ou moins denticulee; le duvet 
general noir, parfois un peu brunatre dans .la partie apicale des elytres; ornes 
des bandes de duvet blanc clair suivantes: bande marginale, tres large (beau
coup plus large que la bande humerale ou que l'espace entre la bande margi
nale et la cote hum er ale), tres irreguliere a son bord inferieur; ban de hume
rale, large et reguliere, beaucoup plus large que l'espace entr·e cette bande et 
la bande discale externe; bande discale externe etroite mais non lineiforme, 
presque reguliere on un peu denticulee et parsemee de petites taches obscures, 
prolongee jusqu' a l'extremite des antennes (si ces dernieres sont dirigees en 
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arriere); bande suturale commune est ordinairement un peu plus etroite que la 
ban de discale externe; bande d1scale interne manque totalement ou est pre
sentee par quelques petites taches tres indistinctes. Dessous du corps densement 
revetu de duvet blanc un peu jaunatre ou grisatre, pattes avec la pubescence 
blanche on blanchatre. · 

. Q. Differe du d' par son corps plus robust, le duvet general de la surface 
non noir mais brun; pronotum transversal, avec les epines laterales tres fortes. 
Elytres oblongs, elargis de la base au milieu, plus fortement attenues vers 
l'extremite, presque en oval oblong; con vexes, avec les cotes fortement denti
cullees et couv<ertes de petites tubercules obtuses; les bandes plus larges et 
moins claires que chez le cJ', la bande discale interne presentee par plusieures 
taches ( c'est pourquoi l'espace entre les ban des suturale et discale externe est 
fortement maculeux). Antennes depassant un peu le milieu des elytres, 3. 
article un peu plus court que le 1. 

Long. cJ 20-21 mm., 9 24 mm., lat. ad hum. d' 4,6'-4,8 mm.~ 
9 6 mm. 

Kasachstan centr.: fl. Ili, Karatshekinskoje, 15. IV. 1930 (communique 
par feu Prof. V. Lutshnik! 3 cJ, 1 9 dans ma collection). 

Appartient au groupe des especes voisines de D. glycyrrhizae Pall., differe 
de D. urdzharicum m. par le 1. article des antennes et les femurs rouges, par 
les bandes elytrales marginale et discale (en beaucoup plus larges, par les 
cotes elytra.les encore plus fortement denticulees et par le corps de la femelle 
moins large et fortement pro1onge; differe des autres especes de ce groupe par 
le 3. article des antennes tres long et par les cotes elytrales fortement denti
culees (voir plus loin une tabelle synoptique). 

Dm·cadion (Compsodorcadion) iliense, sp. n. 

Corps assez petit, moderement robust, assez court avec les elytres faible
ment prolonges vers l 'extremite; noir~ 1. article des antennes, femurs et 
tibias rouges; fr.ont ou toute la tete sou vent roux, plus rarem:ent la tete noire 
(ab. melanocephalum nova) . · 

cJ. Tete grande, avec une ligne longitudinale complete; front assez forte
ment mais non densement ponctue; les intervalles entre les poirrt.s hes finement 
punctules; vertex finement et tres densement, plus ou moins rugueusement ponc
tue; front avec une pubescence fine, qui se perd facilement, la surface du vertex 
densement revetue de duvet noir, ornee d'une ligne mediane blanche, les joues avec 
une pubescense blanche, assez deme. Antennes longues, 3. article distinctement 
plus court que le 1. Pronotum tres grand et robust, un peu plus long que large sur 
la base, assez convexe, sillonne longitudinalement au milieu; epines laterales 
tres fortes et aigues; toute la surface veloutee de duvet noir avec une ligne 
etroite blanche au milieu, les cotes avec une pubescence blanche, assez dense. 
Ecusson veloute de blanc. Elytres moderement longs, subparalleles dans ses 
deux tiers premiers, attenues dans son tiers apical, avec les epaules bien mar
gues; faiblement convexes sur le disque; les cotes humerale et discale externe 
bien elevees, finement ponctuees, non granu]ees, ordinairement totalement 
couvertes par le duvet general mais toujours tres distinctes; .duvet general 
noir, tres dense, bandes longitudinales formees de la pubescence d'un blanc 
clair; bande marginale moderement large, tres irreguliere sur son bord infe
rieur; bande humerale seulement un peu plus large que la bande suturale 
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commune et beaucoup plus etroite que l'espace entre les bandes discale ex
terne et l'humerale, ordinairement avec quelques petites taches noires; bande 
discale externe etroite, lineiforme, divisee ou interrompue par les taches noires; 
bande suturale commune en deux fois plus large que la bande discale externe; 
bande discale interne manque totalement. Dessous du corps avec une pubes
cence blanchatre tres fine (se perd facilement) , l'extremite de l'abdomen plus 
ou mains rougeatre; pattes moderement longues, tarses posterieurs beaucoup 
plus courts que les tibias posterieurs. , 

y. Duvet general de la :surface noir; ligne mediane du pronotum et les 
bandes elytrales beaucoup plus larges que chez le cJ; bande humerale parfois, 
bande discale toujours maculees de petites taches noires. Pronotu:m trans
versal avec les epines laterales tres fo-rtes. ·Elytres avec les cotes tres fortement 
elevees, mais non denticulees; tres larges, graduellement elargis, derriere les 
epaules, jusqu' au dernier tiers de sa longuer, fortement attenues, p;resque 
subacumines, vers l'extremite, assez fortement · convexes. 

Long. d' 16-17 mm., y 19-21 mm., lat. ad hum. cJ 4 mm., y 6-8 mm. 
Kasachstan centr. : fl. Ili, Karatshekinskoje, 14.-16. IV. 1930 (commu

nique par feu Prof. V. Luhhnik! 2 cJ, 3 y dans ma collection) . 
Appartient au groupe des especes voisines de D. glycyrrhizae Pall. On 

peut differer les especes de ce groupe d'apres la tabeHe synoptique Buivante: 
1 ( 1 ) Cotes humerale et discale externe fortement elevees, presque toujours 

denudees, l'espace entre ces cotes profondement cannele; femelles avec 
le duvet general clair toujours ornees des taches foncees veloutees sur 
le disque des elytres. 

2 (11) 1. article des antennes plus long que le 3. Cotes elytrales non den
ticulees. 

3 ( 4 ) Elytres plus etroits et plus attenues, distinctement convexoes, vers 
la base attenues seulement un peu plus faiblement que vers l'extre
mite, en oval oblong (d); chez la y les epaules plus ou moins 
arr-ondis, la bruse des elytres n 'est pas plus large que la base du pro
notum, elytres modere'ment attenues vers l 'extremite. .... . .... ... ......... .. 

. . . . . .. .. ...... .. ..... ............ . ....... ............. ... . ... . ..... D. glycyrrilizae Pall. 
4 ( 3 ) elytres faiblement prolonges, plus larges, moins convexes, attenues 

beaucoup plus fortement vers l'extremite que vers la base, subparal
leles dans •SOn tiers basal; chez la femelle les elytres tres larges, for
tement attenues vers l'extremite; la base des elytres est beaucoup 
plus large que la base du pronotum (epaules tres saillants) . 

3 ( 8 ) Plus grand, non ou presque non plus court que 20 mm (les femel
les enoore plus longues). Epines laterales du pronotum tres fortes. 

6 ( 7 ) Plus grand. Bande discale externe large, non plus etroit que l'espace 
entre cette bande et la bande humerale ; elytres plus ou moins di
stinctement attenues vers la base, plus longs . .. .. .. . D. androsovi Suv. 

7 ( 6 ) Plus petit. Bande di:scale externe plus etroite, ordinairement beau
coup plus etroite que l'espace entre cette bande -et la bande hume
rale, souvent presque lineiforme; elytres presque paralleles dans sa 
moitie basale, plus courts et plus fortement attenues posterieurement . 
.......... ........ .. ..................... __ ......................................................... ................................... D. uvarovi Suv. 

8 ( 5) Petit, ordinairement ne depasse pas 16 mm (y - 18-19 mm) . 
Epines laterales du pronotum chez le cJ plus courtes. Elytres pres-
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·· · . que paralleles anterieurement, distinctenient (d') ou forteinent (Q) 
· - attenues vers l'extremite. 

9 (10) Pronotum chez le male tres robust, 3. article des antennes tres court, 
beaucoup plus .. court que le 1. Bande humerale assez etroite, bande 
dorsale externe · presqile lineiforme. Front ou toute la tete souvent 
roux ......... :.: .. : ......... _. ......... ................................................................................... D. iliense m., sp. n. 

10 ( 9 ) Pronotum chez le male non robust, transversal, 3. article des anten
nes un peu plus court que le 1. Bande humerale (d') large, bande 
discale externe assez large; bande mediane blanche du pronotum 
tres large (d'Q). Tete noire (.inderiense Suv.). dubianskii B. Jak. 

11 ( 2 ) 3. article des antennes non plus court mais ordinairement plus long 
que le 1. Cotes humerale et discale externe fortement granulees ou 
denticulees. 

12 (13) Antennes noires, femurs largement noirs sur le sommet. Bande 
discale externe chez le d' tres etroite, lineiforme, beaucoup plus 
etroite que la bande suturale commune; bande marginale modere
ment large; bande humerale pas plus large que l'espace entre la bande 
marginale et la cote humerale. Elytres chez la Q tres larges, forte-
ment attenues posterieurement . ....................... D. urdzharicum m., sp. n. 

13 (12) 1. article des antennes et les femurs rouges. Bande discale externe 
chez le cJ assez large, souvent plus large que la bande suturale com
mune; bande marginale tres large; bande humerale beaucoup plus 
large que l'espace entre la bande marginale et la cote humerale. 
Elytres chez la 9 prolonges, moderement larges, moderement atte-
nues vers l'extremite. .. ...................... ..D. absinthium m., sp. n. 

Neodol'cadion lutshniki, sp. n . 

cJ. Noir; tete, antennes et pattes entierement d'un roux fauve, abdomen 
plus ou moins rougeatre. Front fortement et assez densement ponctue, avec 
une fine ligne longitudinale, prolongee sur le vertex ou elle est plus profonde; 
vertex tres grossierement et tres rugueusement ponctue; toute la tete est ornee 
de petites mouchetures de la pubescence blanche pas denses. Antennes plus 
longues que le corps, depassant l'extremite des elytres par ses deux ou trois 
derniers articles; 1. article avec un bourrelet transversal devant l'extremite, 
moderement epais, plus court que le 3. qui est un peu argue. Pronotum trans
versal, distinctement plus large que long, avec les epines laterales fortes mai1s 
non longues; avec un sillon median longitudinal peu profond et parfois assez 
indistinct et avec deux elevations longitudinales, limitantes ce sillon et assez 
etroites et lisses ou presque lisses; fortement mais non tres densement ponctue, 
par places aussi plus -ou mains rugueux, assez inegal; orne de petites taches 
de la pubescence blanche ou blanchatre, parfois formantes deux lignes ou 
bandes longitudinales peu distinctes; noir, la base et parfois aussi l'extremite 
margines de roux. Ecusson tres large. Elytres presque en oval, convexes, 
l'angle humeral bien marque; cote humerale conplete, tres elevee en avant, 
costiforme, mais etroite; cotes dorsales peu t;listinctes; toute la surface des 
elytres est eparsement et assez finement ponctuee, les intervalles entre les ban
des longitudinales parfois avec la ponctuation plus forte; noirs, les epipleures 
et le bard apical d'un roux fauve; brillantes; ornes de bandes longitudinales 
de la pubescence blanche clair; bande marginale est presentee par la bande 
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later ale: l'espace entre les epipleures et la cote humerale est couvert de pu
bescence blanche, ordinairement divisee en petites taches plus ou moins con
fluentes (la bande complete et densement pubescente manque); outre la bande 
humerale il y a trois bandes discales prolongees jusqu' a l'extremite des 
elytres; bande discale la plus interne est aussi large que la bande humerale, 
bande discale externe etroite, bande discale mediane est plus ou moins distincte
ment fendre longitudinalement en deux bandes etroites, en formant comme 
deux etroites bandes medianes plus ou moins reunies anterieurement et po
sterieurement ( ou peut compter qu'il y a quatre bandes discales). Dessous du 
corps couvert d'une pubescence blanchatre assez dense, pattes avec la meme 
pubescence mais plus fine. · 

<:;?. Plus robuste avec les elytres distinctement elargis derriere le milieu; 
bandes elytrales plus larges, antennes plws courtes, 1. article indistinctement 
plus long que le 3. 

Long. d' 12-15 mm., <? 15-18 mm.; lat. ad hum. d' 3,5-4 mm., <:;? 
4,5-5 mm. · 

Mongolie bor. occ.: republique de Touva, vall. fl. Cha =kern, 19. VI. 
(communique par feu Prof. V. Lutshnik' 5 cJ', 4 <:;? dans ma collection), fl. 
Ulukem- village Urtshajlyk, 23. VI. 1914 et fl. Cha-kem, 21. VI. 1914 (To
maghinsky! 13 cJ', 9 <:;?, coll. de l'Institut Zoologique de l'Academie des Scien
ces de l'URSS) . 

Appartient au groupe des especes caracterisees par le 1. article des anten
nes portant un bourrelet preapical et par l'absence totale de la bande suturale 
des elytres; differe de tous les especes de ce groupe par la coloration de la tete, 
des antennes et des pattes, facilement a reconnaitre d'apres sa coloration tres 
originale; voisine de N . leucogrammum Suv. et N. quinquevittatum Hamm. 

Je dedie cette espece a la memoire demon feu ami Prof. V. Lutshnik. 
Moscou, 14 Mai 1937. 


