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RESUME. Des informations inedites sur la repartition et la biologie de 
quelques Cerambycides de Grece, Turquie et Proche Orient sont donnees. Les 
Grammoptera proches d'auricollis Mulsant & Rey sont revues, avec le 
declassement de G. bipustulata Steiner au rang de race du Peloponnese. Des 
especes et sous-especes nouvelles sont decrites: Pedostrangalia tokatensis 
n.sp. proche de revestita (Linnaeus, 1767), Pedostrangalia kurda n.sp. 
proche de emmipoda (Mulsant, 1863), Rutpela maculata irmasanica n.ssp., 
Hybometopia starcki ivani n.ssp., Clytus schurmanni n.sp. proche de 
schneideri Kiesenwetter, Chlorophorus dominici n.sp. du groupe figuratus 
(Scopoli, 1763), Parmena sericata n.sp. proche de striatopunctata Sama, 
1994. Des Lectotypes et des Paralectotypes sont designis pour quelques taxa 
de Chlorophorus du groupe figuratus Scopoli et Isotomus syriacus Pic; 
Clytus robertae Mineau & Teocchi, 1986 decrit de France est declare nomen 
nudum; Neomusaria alepensis Pic, decrite de Syrie est une espece valable. 

SUMMARY - Contribution to the knowledge of the Cerambycidae from 
Greece and the Eastern Mediterranean Area. 
New records are given regarding some Cerambycidae from Greece, Turkey 
and Near Orient. The Grammoptera close to auricollis Mulsant & Rey are 
revised; G. bipustulata Steiner described from southern Greece is retained as 
a ssp. of auricollis. The following new Cerambycidae from Turkey are 
described: Pedostrangalia (s.str.) tokatensis n.sp. close to revestita 
(Linnaeus, 1767), Pedostrangalia (Sphenalia) kurda n.sp., close to 
emmipoda (Mulsant, 1863), Rutpela maculata irmasanica n.sbsp., 
Hybometopia starcki ivani n.sbsp., Clytus schurmanni n.sp.close to 
schneideri Kiesenwetter, Chlorophorus dominici n.sp., belonging to the 
figuratus group, Parmena sericata n.sp. close to striatopunctata Sama. 
Lectotypes and Paralectotypes are designated for Chlorophorus hircanus Pic, 
C. nivipictus Kraatz, Isotomus syriacus Pic. Neomusaria alepensis Pic is 
regarded as a good species. New records or new host trees are given for 
Fallacia elegans Faldermann, Purpuricenus nanus Semenov, Ropalopus 
lederi Ganglbauer, R sculpturatus Pic, Isotomus syriacus Pic, Parmena 
striatopunctata Sama. 



Je donne ici la description de quelques especes et sous-especes de 
Cirambycides rCcoltCs pendant mes recherches en Anatolie (juin - juillet 
1993 et 1994), ainsi que des donnies inedites sur la systematique, la biologie 
et la repartition d'autres longicornes trouves par moi-mtme ou reCus en Ctude. 
Sauf indication contraire tous les types sont dans ma collection. 

Je remercie sincerement les amis et collegues suivants qui m'on confie leur 
matdriel en Ctude: J.-J. Menier et R.M. Quentin (MusCum National &Histoire 
Naturelle Paris, MNHNP), W. Schawaller (Staatlisches Museum fiir 
Naturkunde Stuttgart, SMNS), M. Schonmann (Naturhistorisches Museum 
Wien, NHMW), L. Zerche (Deutsche Entomologische Institut, Eberswalde, 
DEI), K. Adlbauer, M. Bologna, P. Cavazzuti, M. Danilevsky, D. Gianasso, 
G. Magnani, I. & P. Rapuzzi. 

GRAMMOPTERA AUFUCOLLIS ssp. BIPUSTULATA Steiner, 1975 
(stat.nov.) 
Grammoptera bipustulata Steiner, 1975 
Grammoptera auricollis Mulsant & Rey, 1863, decouverte en Afrique du 
Nord (Algerie: Goleah 1oc.typ.) et connue aussi de Tunisie, a Cte retrouvee 
plus tard en Crete dans une forme un peu differente (v. basicornis Pic, 1924). 
Plus recc~nment, elle a Cte decouverte en Grece meridionale d'ou elle a Cte 
decritc. par mon ami S.Steiner, comme espece distincte, sous le nom de 
G. hiprrstulata. 
J'en posscde une importante serie recoltee par moi-mtmc cn Algerie (Fortts 
dtAkradou, Yakouren, Massif de Mouzaia) d'ou je I'ai surtout obtenue 
dfelc\.agc (Quercus mirbecki). Des trois individus trouves dans la nature, le 
pre~nier l'a et6 etrangement sous une pierre; les autres sont arrives, pendant 
la nuit, attires par la lumiere d'une chasse aux papillons nocturnes. L'etude de 
ce materiel et des Grammoptera de la coll. Schurmann, provenant de Crete 
et du Peloponnese, m'a permis d'iclaircir un peu la systematique du groupe en 
question. 
La race type d'Algerie est caracterisee par les antennes bicolorees (les cinq 
premiers articles noirs, les autres rougeitres) et les pattes en grande partie 
noires; seuls les femurs presentent un anneau preapical plus ou moins 
largement rouge. L'abdomen du mile est normalement noir, celui de la 
femelle est noir avec la marge apicale du pygidium tachie de rouge. Tres 
rarement le pygidium est entierement rouge chez la femelle et tache de rouge 
au bord apical chez le mile. 
La population cretoise (basicornis Pic) est une veritable race geographique, 
caractkrisde surtout par l'abdomen rouge dans les deux sexes, le premier 
article des antennes rouge et une plus faible extension de la coloration noire 
des pattes qui couvre entierement les tibias, mais qui est reduite a un court 
anneau a l'apex des femurs medians, tandis que les femurs antirieurs sont 



presque totalement rouges. La coll. Schurmann comprend six specimens 
provenant de Elos, ex larva Castanea sativa, eclosions IV.81, IV.82; V.84, 
tous P.Schurmann leg. 
La population du Peloponnese (G. bipustulata Steiner) peut Ctre consideree 
elle aussi comme une sous-espece, caracterisee par l'abdomen du mile 
indiferemment noir ou rouge (chez la femelle le dernier segment et la majeure 
partie de l'avant-dernier sont rouges), la coloration rougeitre du premier 
article des antennes (quelquefois des deux premiers). La coloration des pattes 
est des plus variables: les femurs anterieurs sont rouges sauf une tache noire 
sur leur face superieure; les tibias sont quelquefois rouges, d'autres fois noirs 
taches de rouge, parfois completement noirs. La conformation du pronotum 
(sillon longitudinal median flanque de chaque c6te par une plaquette arrondie 
lisse, d'ou le nom bipustulata) ne vaut rien car il s'agit d'un caractere quelque 
peu variable, propre a l'espece, qu'on observe mtme dans les individus 
d'Algtrie et de Crete. Je connais cette forme des localites suivantes: Morea, 
Kalavryta, W.82, P.Schurmann leg.; Peloponnes, Tripolis, 5.V.73, M,+ 
J.Hladilovi leg.; siidl. Tripolis, 28.V.85, P.Brand1 leg.; Achaia, Kalogria, 
619.V.94, E.Colonnelli leg., idem, 7.V.95, F.Izzillo leg. 
A ces races il convient d'ajouter la suivante que j'ai decouverte dans les 
chCnaies de la Tunisie septentrionale et qui sera decrite prochainement par 
mon collegue M. Slama. Cette race est bien caracterisee par la coloration 
entierement rouge de l'abdomen de la femelle et par le dessus du corps 
couvert par une pubescence doree semi- couchee, bien plus longue et plus 
dense que dans les autres races; les poils sont serres surtout sur la tCte et sur 
le pronotum dont le fond est presque completement cache. La ponctuation des 
elytres est plus serree et confuse surtout vers l'apex. Le premier article des 
antennes est tache de rouge, ainsi que les tibias posterieurs et medians; 
l'abdomen est completement rouge chez les femelles connues, noir avec le 
bord apical du pygidium tacht de rouge chez les miles; les tempes sont 
arrondies. 

PEDOSTRANGALIA (s.sfr.) TOKATENSIS n.sp. 
Holotypus mile: Tr. sett. Tokat: Almus, m.1050-1300, loc. Alankoy, 
19129.W.94, ex larva Quercus sp. Cclosion 2.1V.95, G.Sama leg.. 
Entierement d'un rouge sombre a l'exception de I'ecusson, des tarses, des 
antennes (sauf le scape qui est rouge) et des parties sternales; les elytres sont 
un peu enfumes vers le quart apical, les tibias posterieurs sont noir a l'apex. 
Les yeux couvrent presque completement les tempes. TCte revttue par une 
pubescence doree, assez courte, obliquement dressee; pronotum avec une 
pubescence un peu plus longue presque couchee en arriere, et des soies plus 
longues dressees sur les c6tes et vers les angles posterieurs externes; elytres 
uniformement couverts par de courtes soies dorees, inclinees en arriere. TCte, 
pronotum et elytres a ponctuation peu profonde. 



Par la conformation de ses tempes et par son pronotum presentant une , 

impression mediane distincte avant le bord anterieur, cette espece appartient 
au sbg. Pedostrangalia s.str., et elles est trks proche de revestita (Linnaeus, 
1767). Elle s'en separe facilement par ses yeux tres gros, ses elytres plus 
fortement attknuks en arriere, avec le bord externe Ctire en dent. 

PEDOSTRANGALIA (sbg. Sphenalia) KURDA n.sp. 
Holotype mile: Turchia or., Tunceli: Piilumur, m. 1900, 8.V11.84, P.Cavazzuti 
leg.; Paratypes: 1 mile, 2 femelles, idem; 7 miles, 1 femelle, comme 
l'holotype, mais 6.VII.86; 1 femelle: comme l'holotype, mais 26.6.82; 1 mile, 
comme l'holotype, mais 13.VII.87; 13 miles, 5 femelles, Munzur dag. or., 
Piilumur gec., m.1600/1800, 23.VI.90, I. Rapuzzi leg.; 6 miles, 3 femelles, 
idem, m. 1550-1820, 3.VII.90, 1.Rapuzzi leg.; 1 mile, NO Tunceli. VI.71: 3 
miles: Tunceli, dint. Tunceli, m 1100, 13.6.86, M.Bologna leg.; 2 miles: 
Tunceli, PuIumur, m. 1550-1850, 17.VI.86, M.Bologna leg.; 2 femelles, Bitlis, 
Yolbilen, VI.91; 7 miles, 1 femelles, 30140 km est Bingol, m. 1450, 24.VI.90, 
1.Rapuzzi leg.; 1 mile, 1 femelle, Irak, nord est, Kurdistan: Mishaw, m.1750, 
VI.76. Holotype dans ma collection, paratypes dans la collection. P.Rapuzzi et 
dans la mienne. 
Par ses Clytres munis d'une impression prehumerale distincte, cette nouvelle 
espece se place pres de emmipoda Mulsant, 1863; au mime groupe on peut 
rapporter aussi riccardoi Holzschuh, 1984 de Jordanie (avec sa race 
carmelita nov. &Israel, decrite dans un autre article de cette mime rewe) 
qui, toutefois, est bien distincte par sa coloration rougeitre et ses antennes tres 
longues (chez les miles elles depassent l'apex elytral d'au moins deux 
articles). P. kurda nov. se distingue d' emmipoda par ses elytres avec 
l'impression humerale moins profonde et sa coloration d'un brun noiritre 
presque uniforme (seules les femelles presentent en general une tres vague 
tache noiritre au milieu du disque), par ses tarses bien plus courts, par la 
ponctuation du pronotum plus rugueuse. Chez emmipoda Mulsant, le fond 
des elytres presente, chez les deux sexes, une coloration rougeitre sombre, 
avec des dessins noirs tres variables, plus Ctendus chez les femelles; les tarses 
sont tres allonges (surtout le premier article), et le pronotum est couvert par 
une ponctuation bien plus serrke. 

PEDOSTRANGALIA (Sbg. Sphenalia) EMMIPODA (Mulsant, 1863) 
Turquie, Icel: Camliyayla, ex larva Carpinus orientalis, Cclosions 10.V.94, 
25.V.94,6.VII.95, G.Sama leg. L'espkce se developpe dans les parties mortes 
des plantes vivantes. Biologie et plante hBte etaient jusqu'ici inconnues. 

FALLACIA ELEGANS (Faldermann 1837) 
Espece decrite du Caucase, repandue dans les Alpes Pontiques de Turquie 
jusqu'au Zigana gec. (Sama, 1982). A et6 trouvee bien plus a l'ouest: Abant 
(vil. Bolu), m. 1400, leg. MaImusi, 20.VI.93. 



La biologie etait inconnue; j'en ai obtenu 5 specimens de bois mort dc 
Rhododendron ponticum et Castanea sativa recolte au Cankurtaran gccidi. 
m.700 (col entre B o r ~ k a  et Hopa) dans le vilayet d'ArWin; eclosions 6.111 / 
6.IV. 1995. 

RUTPELA MACULATA ssp. IRMASANICA nov. 
Holotypus mile (long. 18 mm.): Turchia, Antalya: Irmasan gec., m.lOOO, 
5.VII.93, G.Sama leg.; paratypes: 1 mile,l femelle, idem; I mile, 2 femelles: 
Asia Minor, Akseki, 4/6.VII.69, P.Schurmann leg. 
La nouvelle race est caracterisee surtout par la coloration entierement 
rougeitre de I'abdomen des miles, qui est completement noir chez les m5les 
de toutes les autres provenances que je connais, y compris ceux du Taurus 
oriental. La coloration claire est aussi plus Ctendue que d'ordinaire sur les 
antennes et les pattes. 
Cette espece est tres largement repandue et tres commune en Europe; on la 
trouve moins souvent en Iran et en Asie Mineure, oh elle habite les bois 
humides de la Chaine pontique jusqu'au Caucase. Citee de Syrie par Pic 
(1892) (mais c'etait Akbes, maintenant en Turquie sud orientale), elle a ete 
trouvee a Namrun et au Bulghar dag par Demelt et Schurmann. L'espece 
n'etait pas connue de la Turquie sud occidentale (region dlAntalya) ou elle 
avait ete trouvee par Schurmann et oh je l'ai retrouvee recemment. I1 s'agit 
d'une population isolee composee d'individus qui different soit de ceux de 
I'Europe et de la Chaine Pontique, soit, ce qui est plus interessant, de ceux 
qu'on trouve dans le Taurus oriental. Bien qu' il ne s'agisse que de petites 
differences, j'ai cru important de lui donner un nom. I1 faut remarquer, en 
fait, qu'on trouve souvent des differences entre les peuplements animaux de 
ces deux parties du Taurus (Taurus de Lycie et Taurus de Cilicie) bien 
qu'elles soient ecologiquement tres semblables. On peut remarquer que c'est la 
region orientale qui presente le plus d'affinitks avec la faune de 1'Anatolie 
septentrionale et celle de I'Europe. C'est la region montagneusc cbtiere entre 
Anamur et Silifke qui semble avoir constitue une barrierc zoogeographique, 
du moins autant qu'on pcut en juger par la repartition de certains 
Cerambycides. Stenurella hifasciata (Miiller) presente clle aussi deus 
populations distinctes: hifasciata nigrosuturata (Reitter) a l'est, bifasciata 
s.str. a I'ouest; Purpuricenus longevittatus Pic, decrit du Liban, remonte, 
avec sa forme nominale, jusqu'aus montagnes au dessus dlErdemli, mais ne 
rejoint pas la region d'Antalya oh il est remplace par nudicollis Demelt, 
probablement une race de longevittatus. 

HYBOMETOPIA STARCKI Ganglbauer, 1889 
Hybometopia starcki Ganglbauer, 1889, Horae Soc.ent.Ross., 20: 285. 
Loc.typ.Utsch-Dere, Westl.Caucasus, A.Starck leg. 
J'ai vu le type unique (NHMW), une femelle de 8 mm de longueur 
parfaitement conservee, munie des etiquettes suivantes: I) Caucasus / occid./ 



Utsch Derel Starck 2) sp. '?!! (les deux blanches, autographes de 
Ganglbauer); Typus (rouge, imprime, recent) 3) Starcki / Cauc. / Gglb. 
Cette espece, deja connue des montagnes du Caucase de Krasnodar a Batumi 
et repandue a l'ouest, en Turquie, jusqu'a Ikizdere (leg. Bernhauer), Hamsikoy 
(leg. Rasse & Steiner), Zigana gec. (leg. Rasse, coll. Schurmann), se nourrit 
dans le bois mort de Castanea, Juglans, Carpinus, Corylus (Danilcvsky & 
Miroshnikov, 1985); je l'ai obtenue aussi de Abies nordmanniann (Aralik, 
fragments en loge, et Ardanu~) et de Rhododendron ponticum (Cankurtaran 
gec. entre Bor~ka et Hopa). 
Comme j'ai ecrit recemment (Sama, 1994), je l'ai trouvee mtme bien plus a 
I'ouest dans une forme que je crois devoir separer comme race geographique. 

HYBOMETOPIA STARCKI ssp. WAN1 nov. 
Hybottietopia sp. Sama, 1994: 556 
Holotypus mile (long. 7 mm.): Turquie, Kastamonu: Yaraligoz, m.lOOO, 
1.VII.94, ex larva Abies bornt~ruelleriana, eclosion 19.XII.94, G.Sama leg.; 
Paratypes 7 mdles, I I femelles: idem, eclosions du 19.XII.94 au 2.VII.95. 
Amicalement dedie a Ivan Rapuzzi. 
Differe de la race type par les caracteres suivants: ttte profondement sillonnee 
entre les antennes; dessus du corps recouvert par une pubescence semi- 
couchee grisgtre, plus dense et plus courte; sculpture de la ttte, du pronotum 
et des Clytres plus serree et confuse ce qui rend l'insecte plus mat que la race 
orientale 
La repartition de cette espece ressemble beaucoup a celle de Drymochares 
starcki, elle aussi aptere et avec une tendence marquee a former des 
populations locales en raison de sa possibilite de deplacement reduite. 
Cette race se developpe uniquement sur des coniferes, ce qui est une exception 
pour la race type. 

ROPALOPUS LEDERI Ganglbauer, 188 1 
J'ai pu contrbler I'exempIaire cite de Merzifon (SW Samsun) par Adlbauer 
(1992: 495); il s'agit en realite de Ropalopus sculpturatus Pic, ce qui elargit 
notablement a l'ouest la repartition de cette espkce miconnue. 

PURPURICENUS NANUS Semenov, 1907 
A propos de cette espece iranienne, j'ai donne (Sama, 1982), sur la foi des 
etiquettes de capture, deux localisations (Grece: Larisa et Turquie: Izmir) que 
je considerai alors comme douteuses et que maintenant je crois certainement 
erronees. 
Dans la collection Schurmann j'ai trouvi un specimen capture, je crois, lors 
de la meme expedition et dans Ia meme localite que les deux ci-dessus; il 
porte I'etiquette suivante: Iran, M.Zagros, Barm-I- Firouz, m. 2600, 
28.VI.76, Sbordoni leg. 



CLYTUS SCHNEIDERI Kiesenwetter, 1878 
Clytus schneideri Kiesenwetter, 1878, Verh.nat.Ver. Briinn,17:57. Loc. typ.: 
Caucasus, Borshom. 
Cctte espece est bien caracterisee, dans le genre, par ses elytres sans bande 
apicale (ou mieux, avec la derniere bande jaune tres Cloignee de l'apex) et par 
la sculpture tres profonde de la partie supkrieure du corps. 
Je n'ai pas vu les types, qui n'ont pas Cte trouvks au Zool. Staatssammlung 
Miinchen: "C.schneideri is not represented in our collection" (G.Scherer in 
litt.), mais, grdce a I'aimabilite de mon ami M. Danilevsky de Moscou, j'ai pu 
etudier un couple provenant de 1'Armenie (Chozrov). J'ai vu aussi quelques 
individus provenant des localites suivantes du vilayet d'Artvin: 2 mdles, 2 
femelles: Ardanu~, m. 1300, 24.VI.94, G. Sama leg.; 1 mdle, 1 femelle: idem. 
m. 1200, 23.V11.76, M. Bologna & G. Carpaneto leg.; 1 mdle: 10 km. SSE 
Bor~ka, m.200, 24.V.75, Ressl leg.; 1 mdle: Savsat, m.900, 25.V.75, Ressl 
leg.; 1 femelle: Abetaie fra Cam gec. e Savsat, m. 2000, 22.VI.94, G. Sama 
leg.; 4 mdles, 4 femelles: Yalnis~am gec., 26.VII.87, P. Rapuzzi leg. 

CLYTUS SCHNEIDERI ssp. INAPICALIS Pic, 1897 
Clytus inapicalis Pic, 1897, Echange, 1 1 :38. Loc. typ.:Turquie, Erzeroum. 
Description originale 
"Assez allonge, noir presque mat a dessrn jaunes. Antennes et pattes testacees ... Prothorax .. tres 
largement orne de duvet jaune sur le pourtour, a ponctuation granuleuse, jne.  Ecusson en arc de 
cercle a duvet jaune epais, flanque d'une tres petrte tache jaune de chaque cbte. Elytres un peu 
attenues en arriere a couleur fonciere noire avec de petits poils griscitres ecartes et la ponctuatron 
granuleuse; chaque elytre orne de 4 bandes de duvet jaune, la premiere courte, transversale sur 
les epaules, la deuxreme arquee remontant courtement sur la suture, la troisieme transversale 
apres le milieu, la quatrieme oblrque avant l'extremite. Pattes minces, les posterreures tres 
longues, griles avec les cuisses minces, longues, un peu arquees. Cdtes de la poitrine ornls de 
duvetjauna^tre, une bande de mime sorte sur les arceaux de l'abdomen. Long. 9 mm. 
Se rapproche par ses dessins de Clytus schnerderr Kiesw. avec une forme voisine de C. floralrs 

Pallas, assez particulier par l'absence de tache apicale jaune." 

Je designe comme Lectotype le seul individu trouve dans la collection Pic 
(MNHNP): un mdle de 9 mm de longueur, en peu mutile (manquent la patte 
posterieure droite, les tibias et tarses de la patte posterieure gauche et le 
dernier article de l'antenne droite) et muni des etiquettes suivantes: 1) 
Erzeroum / Th. Deyr. (jaune, imprime); 2) Type (blanchdtre, autographe de 
Pic); 3) Coll. Koechlin (grisdtre, de la main de Pic); 4) C. inapicalis n.sp. Pic 
(blanchitre, autographe de Pic). 
Ce beau Clytus, decrit comme espece propre, a longtemps ete considere 
simplement comme une forme a bandes Clargies de schneideri Kiesenwetter 
(Plavilstshikov, 1940: 398,723). Suite a I'etude d'une serie recoltee par moi- 
msme prks d'Ispir (localite a une centaine de kilometres au nord d'Erzurum), 
je crois qu'il s'agit d'une forme differente et suffisamment constante -pour 
qu'on puisse la retenir au moins comme une veritable race geographique. Elle 
est caracterisee par une grande extension des bandes d'ecailles blanches qui 



couvrent les bords du pronotum (et qui souvent envahissent une grande partie 
du disque) et de celles qui forment le dessin elytral. 
La race type'est repandue dans les montagnes du Caucase (je ne sais rien sur 
le schneideri qu'on cite du Nord Iran) et dans les forCts du versant Nord des 
Alpes Pontiques orientales (voir plus haut), tandis qu'inapicalis Pic en occupe 
le versant mtridional plus chaud. En dehors d'Ispir, j'en possede aussi un 
mile etiquete: NW Yusufeli nr. Altiparmak, 23.VII.92, J. Lucas leg. 

Dans les Alpes Pontiques occidentales on trouve une espece proche, mais bien 
differente de schneideri, jusqu'a aujourd'hui confondue avec lui, mais que je 
crois appartenir a une espece inedite que je decris ci-apres. 

CLYTUS SCHURMANNI n.sp. 
Clytus schneideri Auctorum nec Kiesenwetter, 1878 
Holotype mile (long. 7 mm.): Turquie, Ankara: Kizil~ahamam, m.1600, 
20.VI.90, leg. Pagliacci; Paratypes: 1 femelle, idem; 12 miles et femelles: 
idem, 26.VI.89; l.VII.87, 18.VI.87, C.Pesarini & A.Sabbadini leg.; 7 miles, 
7 femelles: Turquie, Ankara: Isik dag, m. 1200, VI.66, leg. Ressl; 6 miles et 
femelles: Cankiri: Cerkes, m. 1100, 20.VI.93, leg. Malmusi; I mile, 1 
femelle: Cankiri, Ilgaz, VI.94, P. Rapuzzi leg.; l (sesso?): Ankara: Bogazkale, 
5.VII.87, leg. Malmusi; l mile, 2 femelles: Prov. Amasya, 75/16, iiber 
Amasya, m.550, 40" 39' NI 35" 49' E, 20.V.75, Iran Anatiolien Expedition 
1975 H.& U. Aspok, H. & R. Rausch, P. Ressl; 1 femelle: Prov. Tokat, 75/19, 
E. Tokat, m.700, 40" 18' NI 36" 34' E, 21.V.75, Iran Anatolien Expedition 
1975 H.& U. Aspok, H. & R. Rausch, P. Ressl; 1 femelle: Asie, Tokat, 1906; 
1 femelle: Tkt (Tokat); Turchia, vil. Tokat, tra Tokat e Almus, m.800, 
13.VII.76, M. Bologna leg.; Turchia, Yozgat dint., m. 1300, 26.VI.75, G. 
Osella leg. 
Cette espece qu'on a jusqu'ici rapportee a C. schneideri Kiesenwetter, s'en 
separe a premiere vue par ses bandes elytrales bien plus reduites et minces, 
presque lineaires, son ecusson non flanque d'une tache de poils jaunes de 
chaque c6te, la ponctuation du pronotum et des elytres plus fine, la 
pubescence sombre qui couvre les elytres plus courte, plus raide et clairsemee, 
l'apex elytral attinue, anguleux en dehors, tandis qu'il est arrondi chez 
schneideri et inapicalis. La longueur des paratypes varie de 6 a 11,5 mm. 

A propos de Clytus robertae Mineau & Teocchi, 1986 (nomen nudum) 
Cette espece "fant6meW a ete signalee et decrite (d'une f a~on  incorrecte) 
comme provenant de France: Alpes de Haute Provence: La Cayolle 
(L'Entomologiste, 42, l : 1 1-12). Au moins d'apres la figure, elle pourrait bien 
se rapporter aux Clytus du groupe schneideri et plus precisement, par ses 
fascies elytrales tres minces, au C. schurmanni decrit ci dessus. Dans la 
figure, toutefois, on ne voit pas de macule humerale (bien distincte chez 
schneideri et schurmanni) et celle-ci n'est pas mentionnee dans la 



dcscription. En plus, selon ses auteurs, les elytres seraient subarrondis a I'apex 
(CC qui pourrait convenir pour schneideri, mais pas pour schurmanni) et trks 
dcnscment et finement ponctues (ce qui ne convient ni a l'un ni a l'autre). La 
longueur des articles des antennes n'est pas la m&me: dans les especes 
anatoliennes le 3e est bien plus long que le scape ou le 4e, le 5e n'est pas plus 
coun que le 4e ni plus long que le 6e. 
Je ne sais pas si cette b2te a ete vraiment trouvee en France ou si elle vient de 
Turquie; de toute f a ~ o n  le problkme ne se pose pas puisque, d'apres le Code 
International de Nomenclature Zoologique, Clytus robertae Mineau & 
Teocchi, 1986 est a considerer comme un nomen nudurn (Art. 15, 
propositions conditionnelles). 

ISOTOMUS SYFUACUS (Pic, 1902) (F1G.I et 2) 
Caloclytus syriacus Pic, 1902, Echange, n0209: 35 (25 bis)(numer.erronee). 
Loc. typ.: Turquie, M.Amanus: Akbes 
Description originale 
" Femelle: Norr a dessrn jaunes, antennes er pattes testacees. Prothorax.. densement revBtu d'une 
pubescence noire parsemee de poils fauves avec les bords anterreur et posterreur largement 
bordes de jaune.. elytres ... densement revOtus d'une pubescence noire veloutee parsemee de porls 
fauves avec crnq macules et une tache aprcale jaunes sur chaque elyae, les trois premreres 
maclrles antkrretcres et petrtes (une hzrmerale peu rndrquee, une suturale, une externe non vrsible 
en desstcs), les deus atctres discales avant et apres Ie milreu, cette derniire subarqude. Long. 18 
mill. Syrie (coll. Plc). Ressernble beurrcorrp d comptrrs Man., dessins des ilytres analogties avec /a 
tnaocle externe plrrs rapprochee de /a premiire macule d~scale et prothorux rnorn robusre. 
largernent borde de jaune." 

Faute d'indications sur la composition de la serie typique (mais presque 
cenainement Pic avait sous ses yeux une seule femelIe), je designe comme 
Lectotype le seul specimen trouve dans la collection Pic (MNHNP): une 
femelle de 20 mm de longueur, complete bien qu'en mauvais etat (elytres 
ecanes), mais parfaitement reconnaissable et correspondant a la description 
originale, munie des etiquettes suivantes toutes de la main de Pic: Syrie / 
Akbes ? (localite peu lisible); Caloclytus / comptus femelle; syriacus Pic; 
Type. Cet insecte pone aussi deux Ctiquettes autographes de Pic, dont je ne 
comprends pas I'origine, mais qui certainement n'appartiennent pas au 
specimen en question: "ex communic./de Breuning; Iran (Mazenderan) /... 
(localite illisible 27.IV. 193 1 (F.Schauffele). J'ai ajoute mon propre label de 
designation: Lectotypus femelle / Caloclytus syriacus Pic / 1902 / G. Sama 
des. 199 1 .  
A ma connaissance, l'espece n'avait jamais et6 reprise depuis sa description. 
J'en ai trouve (I juillet 1994) des lames, des nymphes et des adultes en loge 
dans du bois sec de Carpinus orientalis pres du village de Camliyayla 
(Namrun) dans le vilayet d'Icel, en Turquie sud-orientale. 
Suite a l'etude de cette serie et surtout gdce a la decouvene et l'obsemation du 
mile, je peux confirmer qu'il s'agit d'une espece valable, proche, mais bien 
distincte de comptus Mannerheim. 



Differe de tous les comptus que j'ai vus (CrimCe, sans localite; Circassia: 
Krasnopoljana; Caucase: Elisabethpol; N.Iran: Elburs; Gilan) par la 
coloration d'un noir profond des teguments du d e  (seules les antennes et les 
pattes anterieures sont brunes) qui contraste vivement avec les taches et les 
bandes d'un jaune vif, et par I'absence de taches claires sur le pronotum. Chez 
la femelle toutes les pattes sont b d t r e s  et le pronotum prdsente des bords 
anterieur et postdrieur largement bordds de jaune. 

CHLOROPHORUS DOMINICI n.sp. (FIG. 6) 
Holotypus mae: Turquie, Kastamonu: Devrekani, m 1000, 1 .VII.94, G. Sama 
leg.; Paratypes: 5 miles, 4 femelles, idem; 16 d e s ,  3 femelles, idem, mais I. 
Rapuzzi leg.; 2 maes, nord Devrekani, m.1400, VI.90, I. Rapuzzi leg.; 1 
mile, Kastamonu, Yaraligoz, m.1200, 1.7.95, D. Gianasso leg.; 1 d e :  
Sinop, Catalzeytin, 6.VI.90, m. 1000, I. Rapuzzi leg.; 1 mile: Tokat, C. 
Argod (MNHN Paris); 2 miles: Giimiishane, Kose, 5.VII.86, P. Cavazzuti 
leg.; Giresun: Kumbet, m.2200, 3.VII.83, P. Cavazzuti leg.; 2 femelles: 
Erzurum, Ispir, 26.VI.94, G. Sarna leg. Cordialement dtdiee, en temoignage 
de sincere amitie, A Domenico Gianasso, buprestidologue de Castelnuovo 
Don Bosco, qui participa a l ' e w i t i o n  pendant laquelle elle a ete trouvee. 

Cette nouvelle espkce appartient au groupe figuratus Scopoli, caracttrist, 
outre par les tlytres noirs a dessins clairs, par le pronotum des miles muni 
d'une large ddpression discale irreguliere et grossierement ponctuee, tandis 
que celui de la femelle presente sur le disque une ponctuation plus petite et 
uniforme. 
La nouvelle espkce differe des autres du groupe (dans la region palearctique 
occidentale on trouve: nivipictus Kraatz, bircanus Pic et yachovi Sama n.sp.1 
par la dense pubescence noire qui couvre le fond du pronotum, par la 
ponctuation du m&me, plus homogene et plus dense, par le dimorphisme 
sexuel affectant le pronotum tres reduit ou moins evident (a cause de la dense 
pubescence susdite), et par la forme differente de la bande transversale de la 
partie mtdiane des elytres, qui est dirigee vers le haut le long de la suture et 
n'est pas interrompue (comme chez bircanus Pic et nivipictus Kraatz) ni 
dilatee (comme chez figuratus Scopoli) (FIG. 3-7). 

CHLOROPHORUS NIVIPICTUS (Kraatz, 1879) (FIG. 4) 
CIytus nivipictus Kraatz, 1879, Deut.ent.Zeit.,23:91, nota, tav.1, fig.3. Loc. 
typ.: Kiilek, cilicischen Taurus (aujourd'hui Giilek). 
Description originale: 
" Nahe vemandt 1st Clyt. nivrpictus n.sp. von Krsbek in cilrcischen Taurus, der von Lederer als 
gracilipes versendet wurde. Er  1st krafliger gebaut als gracilipes, hat kiirzere Fiihler und heller 
weisse Binden, von denen die hinter der Mitte an der Naht unterbrochen ist, so dass die 
Fliigeldecken keine gemeinschaftliche Binde, sondern jede einen Querfleck zeigen." 



Fig. 1 et 2 - Isotomus syriacus Pic (TR, Camliyayla) : et 9 



L'indication Kisbek donnee par Kraatz a ete probablement causee par une 
coquille ou par une incorrecte interpretation de l'etiquette de capture. J'ai 
etudie six individus de C. nivipictus de la coll. Kraatz (DEI) dont un 
seulement appartenant sans doute a la sCrie originale: une femelle 
(Lectotypus, presente designation) de 12 mm de longueur, oh manquent six 
articles de l'antenne droite et une partie des tarses de la patte posterieure 
gauche et portant les etiquettes suivantes: 1) Kulek (blanc, de la main de 
Kraatz); 2) Coll. Kraatz (blanc, imprime; 3) Schwarzer det. (blanc, imprime; 
4) Clytusl nivipictus/Kulek (blanc, de la main de Kraatz); 5) Lectotypus 
femelle IClytus nivipictus / Kraatz, 1879/ G.Sama des. 1992. 

= cinctiventris Chevrolat, 1882 
ClyCus cinctiventris Chevrolat, 1882, Ann. Soc.ent.Fr.,6.2:58. Loc. typ.:Syrie 
Description originale. 
" Long.13 mill.; lat. 4 mill. - Elongatus, niger; capile antice verticali, inter antennas carinis 2; 
prothorace oblong0 cinereo villosulo; scutello semrrotundato, et in elytris lineola infra humerrim, 
fasciisque duabus albis; prima infra basin arcuata et secundum suturam ad scutellum dricta. 
secunda transversa medra rn abdomine continuata, parte apicali elytrorum crnerea; pygidio 
conico, sat longe producto." 

Le Lectotype (presente dbignation, coll. Chevrolat, MNHNP) est une femelle 
de 13 mm de longueur, sans I'antenne gauche et avec les etiquette suivantes: 
1) Clytus / cinctiventris Chv / Ann. Fr 1882 p 58 (grand, rectangulaire, jaune, 
de la main de Chevrolat); 2) Clytus 1 cintiventer / Chr, Syria / gracilipes Fald. 
(blanc de la main de Chevrolat); 3) Type (blanc, imprime; 4) Museum Paris / 
Coll. Chevrolat / Coll. Sedillot 1935 (jaunitre, imprime). 

= splichali Fleischer, 1908 
Clytanthus niveopictus a.splichali Fleischer,l908,Wien,Ent. Zeit.,27,6-7: 
2 1 1. Loc. typ. : Taurus 
Type non Ctudie. 

CHLOROPHORUS HIRCANUS Pic, 1905 (FIG. 3) 
Clytanthus hircanus Pic, 1905, Echange, 2 1, no 243: 1 14. Loc Qp.: Perse - 
Astrabad (ex Rost) 
Description originale: 
" Norr, un peu brillant, pubescent de gris et orne, en outre, de dessins grrs elytraux, ceu.x-er a peu 
pres disposes comme chezjiguratus Scop.. avec la bande postmedrane parlrculiere et qur, au lieu 
dVtre elargie sur la suture comme chez I'espece ordrnaire, est distante de la suture ou au moins 
diminuee sur cette parlie. L. 10- I 2  mm. Perse: Astrabad. R e p  de M. Rost. " 
Le Lectotype (W) est un mile de 11,5 mm de longueur, bien conserve, 
qui porte les Ctiquettes suivantes: 1) Astrabad (Rost); 2) Type; 3) Clytanthus 
hircanus (les trois de la main de Pic); 4) Lectotype (Rouge, imprime, recent); 
Museum Paris / Coll. M. Pic (blanc imprime); G. Sama des. 1994; le 
Paralectotype est encore un mile, 11 mm de longueur, avec les etiquettes 
suivantes autographes de Pic: 1) illisible, (blanc, crayon); 2) Type. Un 



Fig. 3 a 7 - Dessin Clytral chez Chlorophorus hircanus Pic (Iran, Astrabad) (3) ; C. nivipictus Kraatz (TR, 
Camliyayla) (4) ; C. figuratus Scop. (Italie, Friuli. Cialla di Prepotto) (5) ; C. dominici n.sp., Paratypus 
@) (Turquie : Devrekani) (6) ; C. yachovi n.sp., Holotypus (Israel : Sasa) (7). 



troisieme specimen est etiquete "Astrabad 1 Perse" (blanc, de la main de Pic) 
et "Museum Paris Coll. Pic" imprimC, recent. 
J'ai vu un autre exernplaire (non Paratype) dans la collection Heyden (DEI), 
etiquete "Hircanus/ AsterabadJ Rost". 

= persicus Breit, 19 15 
Chlorophorus nivipictus var. persicus Breit, 1915, Wien. ent.Zeit., 34, 8-9: 
355. Loc. typ.: Umg.Astrabad e Siaret in Kopet-Dagh. 
Je n'ai pas etudie les types, mais j'ai vu plusieurs individus provenant des 
memes localites cites par Breit et appartenant, vraisemblablement, a la rnsme 
serie de ceux etudies par cet auteur. 

PARMENA STRIATOPUNCTATA Sama, 1994 
fize, ca 20 km S. Ikizdere, 1 .VIII.88, leg. fiedel; 3 specimens (SMNS). 
Cette remarquable espece avait donc tte decouverte bien avant ma description 
sur des individus eclos de bois mort d'Abies nordmanniana provenant de 
Ardanuc, vilayet d'Artvin (Sama, 1994). 

PARMENA PONTOCIRCASSICA Danilevsky & Miroshnikov, 1985 
J'ai examine plus soigneusernent les deux specimens de Parmena du vilayet 
dlArtvin en Turquie orientale, signales par moi-meme (Sama, 1994: 556) 
sous le nom de P. pontocircassica. L'individu de Aralik, eclos d'Abies 
nordmanniana, appartient effectivement a cette espece tandis que le 
deuxieme, eclos d'une branche de Castanea provenant du Cankurtaran gecidi, 
est une Parmena proche de striatopunctata, espece que j'ai decrite (op. cit.) 
d'une localite proche de Ardanuq. Ce specimen, apres une observation plus 
soutenue, se revele t r b  different des vraies striatopunctata, et presente des 
caracteres qui, d'apres ma connaisance du genre, suffisent a la nommer, bien 
qu'il s'agisse d'une femelle unique. 

PARMENA SERICATA n.sp. 
Holotypus femelle: Turquie (vil.Artvin), Borqka: Cankurtaran gec., m. 700, 
24.VI.94, ex larva Castanea sativa, eclosion 16.VIII.94, G.Sama leg. 
Par ses elytres munies de stries longitudinales, particulierement evidentes pres 
de la suture et pres du rebord lateral, ainsi que par de gros points relativement 
profonds irregulierement disposes sur les stries et les interstries, cette espece 
se place pres de P. striatopunctata Sama, 1994. 
Elle s'en separe immediatement par ses elytres couverts par une pubescence 
soyeuse doree tres fine qui couvre les fond, voile un peu les points et les stries 
(d'ou ma premiere determination, erronee) et donne a l'insecte un aspect 
opaque satine. Elle s'en separe encore par les soies elytrales a crochet 
caracteristiques du groupe, tres courtes et minces, surtout sur le disque et la 
declivite apicale; ces soies sont plus longues p r b  de la base des elytres. 



Cette espece a bien des ressemblances avec striatopunctata rrrihi, et on pcut 
supposer qu'il ne s'agit que d'une population de cette derniere; seule 1'Ctudc 
d'une quantite plus importante d'exemplaires permettra d'en verifier le vrai 
statut taxonomique. 
La prtsencc de trois especes de Parmena dans la mCme region n'a rien 
d'etonnant, surtout compte tellu de I'hydrographie et de I'orographie du 
territoire. C'est le fleuve Conrh probablement, avec son cours impetueux et ses 
caiions profonds, qui est a I'origine de I'isolement genetique entre 
pontocircassica et sericata d'une part, et entre striatopunctata et sericata 
de l'autre. La question merite certainement un approfondissement, d'autant 
plus que le Coruh ne semble pas avoir constitue une barriere zoogeographique 
pour les Carabiques du genre Trechus (Pawlowski 1979: 450). 

NEOMUSARlA ALEPENSIS (Pic, 193 1) 
Phytoecia (Neomusaria) a1epen.si.s Pic, 193 1, Echange, 47, n0433 : 2. L0c.W. : 
Syrie, Alep 
Description originale: 
" Elongaltrs, nrger, grrseo prthercens, caprle pro majore parle, lhorace medro er la~eralrler 
sczrlelloqtre dense Itcleo p~thescen/rbus, pedrbtrs pro park, pygrdro et abdomlne aplce ~es~acers; 
elylrrs un!formr/er grrseo prchercen/rbus. Long. 10 mrll. Vorsrn de merklr Gglb., par Ie revilernenl 
des ih'lres, en drffire. a pret~rrire vtle par Ies cdlis du pro1hora.y ne//ernenl e/  densemenl 
pubescenl. I'e.~/rt;rnr/t de I'abdo~~ren cotnplilentenl leslacie. " 
Le Lectotjpus (MNHNP) est un mile de 10 mm de longueur, bien conserve et 
correspondant a la description, portant les etiquettes suivantes, blanches, de la 
main de Pic: 1) Alep; 2) Type; 3) merkli / Gglb; 4) alepensis. En plus il est 
muni des indications suivantes plus recentes: Type (rouge, imprime; 6) 
Museum Paris / Coll. M. Pic (blanc, imprime; Lectotjpus / Neomusaria / 
alepensis Pic, 193 1 / G. Sama des. 1993. 
Dans une note sur ce groupe de Ph?.toeciaires (Sama, 1993), n'ayant pas \;U le 
type, j'avais considere alepcnsis comme synonyme de merkli Ganglbauer. I1 
s'agit en fait d'une espece distincte, bien differente des autres du groupe et 
immediatement reconnaissable par les hanches posterieures du mile inermes, 
et par la couleur jaune pile dc la pubescence qui conlpose les bandcs du 
pronotum. 

? = latepuhens Pic. 1926 
Helladia rrrerkli v. latepuhens Pic, 1926, Echange, 42,n0424:6. Loc. typ.: 
Syrie, Alep. 
Description originale: 
"Comme la,forme yprque, mars la tire el Ie prono/111?1 en dehors des parlres dinrrdies. I'icrrsson, le 
pros/ernum. Ie misoslernrr~n et Ies r~~iliprslernes revilrrs d'une pubescence jaune pile au Ireu 
d'ochract;. La bande midlane drc pronolum Iris ilargre en avanl, couvranl dans 10 mnrlri 
anlirreure la presque totalrli drc d~sqrce. Elylres, dessotrs drr corps, partes e/  anrennes a 
pubescence grrs clarr. Les ,/tmrirs rn~ermidrarres er poslir~eurs a colora~ron ,fondamen/ale 
rden~rqtre, norre; les rlhras rn1erntdJrarrt.s elposlirretrrs souvenl, mars pa.r /otcjours, norrr." 



Je n'ai pu trouver les types. Je doute qu'il s'agisse de la meme bete decrite plus 
tard comme espece, sous le nom de alepensis (voir ci dessus), a laquelle la 
description convient parfaitement et sur laquelle elle aurait donc la priorite. 
Faute des types (Pic avait evidemme~lr sous les yeux une petite skrie) il 
conviendra d'adopter le nom de alepensis Pic, 193 1. 

, 
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