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Doc. Dr . J an Obenberqer, Proha:

REVISION DES ESPECES nu GENRE AGRILOMORPIIA TIIERY.
(COL. BUPR.)

PREIILED DRUIIO ROnU AGRILOMORPIIA TIIERY.
(COL. BUPR.)

V teto praei podavam revisi pod ivnych nekolika druhf krascu, patftcich
do rodu Agrilomol'pha 'I'herv. J sou to prostfedne velei krasci ze sk upiny Agri
lini, vyznacuj fcise hrbolatyrn sm em a celem, kratkymi tykadlv, divergent
nimi konci kr ovek a hrotem na konci analniho tergitu. J'sou to vesmes formy
velm:i vzacne a nejsou odjinud , lee z Afr iky znamv.

Vsechny zde popisovane druhv jsou sobei silne podobn y, maji t ez stejne
schema ornarnentu krovecneho a lisi se jedn ak barvou opyreni st it u a spodu
tela, jednak tvarern tvkadel, porn er em jednotlivych clanku zadnich tarsu, tva -
rem zakonceni krovek, tvarem postranniho Zebra stitu atd. \

Ve sbirkach [sou vesmes zastoupeny jeri velmi vzacne a rovnez me nove
druhy [sou znam y jen v nekol ika malo ku sech. Vsechn y ctyr i mnou zde -po
pisovane druhy [sou zastoupeny v typech v Obenbergerove sbirce N arod, musea,

*
J e connai s actuellement cinq especes du zenre Agl'ilomorpha Thery, dont

nne seule, A . Roihschildi Thery (Voy . Rothschild , Col. Buprest., 19 22, Paris,
IImprimerie N ationale1 p . 586. PI. I c, 24, fi g. 7 et 1, dans Ie texte, resp.
Thery, Bull. Mus. lI ist . Nat. Paris. 1909, p, 443) est decrite et figuree assez
mal sur Ia planche citee . La coloration et le systeme de pubescence de dessus
est tres sernblabl e chez toutes les especes connues. qui ressemblent a un Aqriiu»
trapu , d'un cu ivreux pourpre au violace, dont les elytres sont ornes de deux
handes tr ansverses subinterr omp ues ct f' exl1 euses et avec une m acule allongee ,
vit tiforme, subsuturale, preapi cale, cornposees de pubescence ocree ou jaune.

Les especes de ce genre sont pronres aux parties differentes de l'Alfrique
et elles peuvent etre analysees comme suit :

1 (8)

2 ( 3 )

3 ( 2)

Es peces plus trapues, robustes ; abdomen for tement renfle, elytres
plus larges et plu s robustes, plus fortement attenues' vel'S I'apex, qui
est etroit ou legerernent divarique, [amais en spathule,
P ubescence du pro thorax grise. Bande preapicale elytrale transverse
droite, largement joi nte avec macule apicale suturale, Pubescence de
dessous tres dense, et , meme au milieu de I'abdomen, d'un blanc pur.
Prothorax tres large, ayant la plus grande largeur dans le tiers
ante r ieur, tres faiblement ou a peine attenue vel'S la base en lignc
droite. Les elytres distinetement divariqu es au sommet . Long.: 10 ,5,
lat. : 3·4 mm. Damara,

1. A. albiventris m. n, sp.

P ube scence du prothorax et des elytres concolore, d'un jaune ocre.
Bands pr eapicale elvtrale transverse et plus flexueuse, toujour s se'c
par ee du macule longitudinale subsuturale et apicale, longitudinale.
Pubescence de dessous dense, mais toujour s main s serree au milieu
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et sur les troi s derniers segments abdominaux: pubescence de dessous
jaune, au moins lateralement,

4 (5) Ecusson tres large et tres court, en tri angle large. Prothorax large ,
faiblement ou it peine attenue vel'S Ill, base en ligne droite. Apex
elytral etroit et parallele ; marge anter ieure du pr othorax large
ment et fortement eehancree en Iigne nettem ent bisinuee, Sternite
anal coupe dro it en arriere . Pubescence de dessous jaune, Lobe an
terieur median de Ill, marge anter ieuro du prothorax largement
avance . Carene Iaterale du prothora x fortement courbee. L 'arti cle
basal des tarses posteri eurs de Ill, rnems longueur que l'article peste
ri eur et presqu' aussi long que les trois articles su ivants reun is.
Long.: 10, lat . : 3'5 mm, Afrique ori ent ale , Usaramo, Moschi.

2. A. Strandi m. n. sp.

5 (4) Ecusson mai ns large et plu s long, en t ri angle presqu ' equ ilat eral .
Prothorax plus etr oit , tres dist inctement at tenue vers la base et
subcordiforme. Marge anterieure echancree en arc tres faiblement
bisinu e, lobe median anter ieur tres peu avance et tres peu marque.
Apex elytral legerement divarique.

6 (7) D' un noir violace. P ubescence de dessous unieolore , j a.unc. P lus 1'0

buste, plus trapu, elytre 'plus fortement attenues poster ieurement
et plus distinctement di var iques. Dernier segment abdominal sinue
it l'extremite. Elytres distinctement plus larges que le pr othorax.
Long.: 10, lat.: 3'6 mm . Ethiopia: Haut Aouache.

3. A. Rothschlldl Thery.

';' (6) D'un euivreux rouge et tres clair. P ubescence de dessous blanche au
milieu et . jaune later alement , Plus allonge; plus parallels, moins
large, elytres moins fortement attenues posteri eurement, t res faible.,
ment divariques. Dernier segment abdominal coupe droit posterieu,
rement . Elyt res it peine plus larges que le pro thorax. Carene lat era.le
(= marge laterale) du prothorax droite. L 'article basal; des tarses
poster ieurs beau coup plus cour t que l'art icle posterieur, de Ill, memo
longueur que Ies deu x ar t icles su ivants reun is. Les articles peste
r ieurs des antennes beaucoup plus fortemen t transver saux, Long . :
10, lat . : 2'9 mrn. 'l'ransva,aJ: Rustenberg Distr ict . Dam araland,

4. A. Sehoutedenl rn. n. sp,

8 (1) , Etroit, allonge, te te , proth orax et parties externes de fascias tran s
versales elytrales couvertes de pubescence blanche, dessous couvert de
pubescence assez longu e, assez irreguliere, serree, blanche, it I'excep
tion de la partie exterieure des hanches posterieures et du metaster
num , qui est couvert de pails jaunes. Eeusson au ssi long que large.
Elytres allonges .et relativement etroits , a l'apex relativement large,
divarique et spath uli forme, assez elargi. Macule vit ti forme et lon
gituc1inale apicale, jointe an ter ieurement avec Ill, bands tran sversale
preapicale. Pubescence abdominale dense meme au milieu de l'abdo
men. Long.: 8'5, lat.: 2'5 mm , Afri que mer. occ. Sandfontein .

5. A. spathulata In. n. sp,

*
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1. Agrllomorpha alblventris m. n. sp,

.Hab . : Damara. L OD/g. : 10 '5, lat. : 3'4 rnm .
'faille et forme g{merale de l'A. Rot s chi 1d i 'I'herv. E lle differe die cette

espece par Ia couverture grise du prothorax et par la forme et sculpture de
prothorax et des elytres.

Tete et prothorax noiratrss, densement couverts de pubescence grise OLl

blanchfttro. Front assez pr ofondernent excave. Antennes courtes, aux articles
posterieurs environ 111.'3-1'iz fois plus larges que longs. Prothorax environ
P !s fois plus large que log, ayant Ia plus grande Iargeur dans le tiers ante
rieur, legerement attenu e en ligne presque droite vel'S les angles posterieurs ;
marge laterale (carene laterale) fortement recourbee anterieurement, marge
anterieure legerement bisinuee et largement ech an cr ee, I'ecusson tres grand
un peu plus large que long. Elyt res robustes, de la forme semblable cornme chez
n o t h s chi 1 d i, fortement attenues vel'S Ie sormnet, qui est distinctement
et assez fort ement divarique, systems de l'ornementation sembl able a celui de
l'especs de T he r y, seulement les parties medianes des bandes transversales
couvertes de pails blanchatres et bande longitudinale apicale jointe anterieure,
ment avec la bande preapieale transverse , qui est presque droite. Pubescence
de dessous tres dense et uniforms, couvrant rneme la partie medians de l'ab
domen, seulement Ies parties exterieures des hanches posterieures et du me
tasternum couvertes de poils rou ssatres. L 'ar t iels basal des tarses posterieurs
un peu plus court que l'article apical , un peu plus long que deux articles
suivants reunis.

2. Agrllomorpha Strandi m. n. sp.

H ab. : A fr ique orientale. Usar arno. Moschi (Call. G. H auser ) . Long.: 10,
Iat. : 3'5 mID.

. D' un cuivreux violace et clair, parties elvtralesentre les fascias transver
sales plus obscures, I'apex d'un pourpre clair. 'faille de l'A. R 0 t h s chi 1d i,
P ubescence de la tete gr ise, celle des elytres et du prothorax jaune, pi losite
de dessous jaune. .Forme de la tete et des antennes comrne chez R 0 t h s chi L
d i, Ies ar t icles posterieurs des antennes plu s transversaux. P r othor ax a marge
anterieure largement et fortement eehancree en Iigne nettement bisinuee, ayant
la plus grande largeur au tier s anter ieur, f aiblement au a peine attenue vers
Ia base en ligne nettement bis inuee, Ecusson en triangle tres large, beaucoup
plus large que long. Carene laterals du pro-thorax courbee, F orme et orne
mentation elytralo cornme chez Rot h s chi 1 d i, mais a I'ap ex etroiti. et
parallels; L 'ar t icle basal des t ar ses posterieurs de la meme long-ueur que l'article
poster ieur et p resqu'aussi long que les trois articles suivants reunis.

Nomme a l'honneur de M. Ie P rof. Dr. E m b ri k S t ran d, P rofesseur
de Zoologie de I'Universits Riga (L atvija).

3. Agrllomorpha Rothschildi Thery.
'I'hery, Bull. Muss. Nat, H ist . P ar is, 19 09, p. 4/1: 3. - Vov. Rothschild,

Col. Bupr est ., P aris 1922, p . 58 6. P I. I e. 24, fig. 7 et fig. 1 dans Ie texte.
H ab.: E th iopie: H aut Aouache. Ahessyn ie. E ryth r ee.

4. Agrilomorpha Schoutedeni m. n. sp.
H ab. : Dam araland. T ransvaal L ong. : 10 , la t. : 2·9 mm .
T aine de Il 0 t h s chi 1d i, mais plus etroit ,et mains tra.pu. D'un raux

cnivreux et t re s clair. P ubescence de dessous hlanche au milieu, j aune laterale-
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mont, m oins serree dans la partie medians. P ubescen ce de la tete grise, pubes
cence elytrale et thoracale jaune. Ornamentat ion elyt r ale comme ch ez Rot h;
s chi 1 d i. Tete excavee, antennes cuivreuses, au x articles posterieurs beaucoup
plus fortement transversaux que chez R o t s c h i 1 d i. P roth orax assez etroit,
fortemsn tl attenue vel'S la base, a earene lat eral s droite , Marge anterieure
fa iblement echancree en ligne Jegerement bi sinuee, au lobe median faiblement
ava rice, E lytres a peine plu s larges que Ie prothorax, a l'apex legerement
divarique. Dernier segmen t abdominal coupe droit posterieuremeut, L 'a r ti cle
basal des tarses posterieurs beaucoup plus court qu e l' article posterieur, de la
1110me longueur que le deux articles suivants reun is.

Nomrne it I'honneur de J\;I. Ie Dr . H . S c h 0 u t e den. direeteur du Mu sce
de Congo beIge.

5. Agri.lomorpha spathulata m. n. sp.

Hab. : Afrique meridionale occidentale : Sandfon te in, Long.: 8'5 , lat ..
2·5 mrn,

Espece grele, assez all ongee, assez et roi te, tete et prothorax d'un bronze
cuivroux obscur, conver ts de pubescence f ine blanchatre, elvtres d'un cuivreux
violaee, les espaces entre les fa scies transversales plus obscur s, l'apex d'un
violac e rouge et tres clair. Or nament ation elytr ale semblahls a celle des especes
precedentes, bands api cale sutural e et longi tudiriale [ointe antsrieurement aver
la fascie preapicale et transversale, P arties ext ernes de fa scies transver sales
elytrales forrnees de pubescen ce blanche, l 'au t res parties de CBS fascies d 'un
jaune acre. Dessous couvert d(; pubescence assez longu e, assez ir reguliere ,
serree, blanche, a I'exception de la partie ext er ieura des' h anches pe st e
rieures et du metasterrrurn, qui est convert de poil s jaunes. T ete excavee au
mi lieu, les antennas courtes et aux arti cles posterieu rs assez for tement trans
versaux. P roth orax environ ]3(" foi s plu s large que long, avant la plus grande
largeur au tiers anterieur , assez fortement attenue vel'S· la base en Iigne lege 
rement sinueuse, car ene lateral« legerem ent courbee au ti er s anterieur , sculp tu
re comm e chez les especes precedentes. Ecuss on aussi long que large. Elytres
allonges et relativcment etroits , it l'ap ex relativement large, divai-iqu e et
spath uli forme. assez elar jzi. Dessous a pubescence abdominalo couvrante meme
la partie med ians de I'abdomen , L 'ar t icle basal des tarses posterieurs aus si
long que les deux articles sui vants reunis, beaucoup plu s cour t que l'article
dernier , qui est au ssi long que les trois arti cles precedents reunis.

Cette espece est fort r erna rquable a. cau se d e t aille relativementi t r es
etroite avec l'apex elvtral fort different de la forme commune ch ez autres
especes. "


