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Doc. Dr. Jan Obenberqer, Praha:

o KRASCICU Z ROnD AGRILUS Z PRIBUZENSTVA AFRICKEUO DRUUU
A. VARIEGATUS KLUG.

SUR LES AGRILUS DE L'AFRIQUE DE VOISINAGE DE L'A. VARIEGA
TUS KLUG. (COL. BUPR.)

Les especes voisines de l' A g I' i 1 u s val' i ega t u s K lug. const ituaient
un genre speciail, decrit par A b e i 11 e d e Per r i nv) sou s Ie nom D i p 1 0 

l op h ot u s. Ce genre etait car acte r ise 1. par la coloration sombre et noiratre
de ses especes 2. par la opresence d'une couli sse 1(:1 lon g de la marge laterals
du front , pour y loger les antennas 3. par la presence cl'un sillon longitudinal
plus ou moins profond sur Ie st ernite basal. On peut ajouter aces caracteres
encore, que la m entoniere est toujours t res bien developpee et jamais sinueuse,
que Ie sternite anal est t oujours arrondi et en t ier et que la saillie prost ernale
est touj ours subparallele, jamais lancetiforrne, Ecus son gr and et forternent
car ene . N eanrnoins, une analyse des car acte res precites prouv e incontestable
ment, que la separ at ion des D i p 1 010 p hot u s des A g I' i 1 u s soit pure
ment artificielle, car:

1. une coloration semblable se retrouve sur divers A g I' i 1 u s des autres
groupea ;

2. le sill on oculofrontal est developpe en plus ou moins fort degre chez
divers A g' r i 1 u s de l' Afriqua ou de I'Amerique, qui u'ont, d'ailleurs, rien
de commun avec cet te sect ion des especes, voi sines de l'A . va r i e g a t u s. De
plus, ce car aete re est plus ou moins faiblement developpe ch ez dive rse s espe
ces des vrais »Diplolophotus« et evidement variable selon I'espeoe;

3. le sillon du premier ster nite est un caracters tres variable chez diverses
espeees et il ne peut pas 8t re eonsidere comme de valeur gener ique. L a plupar t
des males des especes am ericaines est munie sur Ie st ernite ba sal d'un tel sillon
plus ou moins marque et plus ou moins pubescent et semblable ;

4. de plus, les especes sombres et obscures forrnates ce groupe sont tres
in timement Iiees aux autres especes de la region p alearct ique et africaine,
n otamment au groupe de l' A. pu r p u r at u s K lug. et c I' 0 C e i v e st i s
Mars., qui ont exact ement la meme allure de la f ace inferieure du corps et
pu l' on trouve, parfois, de meme un sillon abdomin al plus ou m oin s forte
ment indique,

Dan s son ensemble ce groupe des A g r i 1u 8, surtout bi en represente en
Ma d a g a s c a I' forme un e simpl e section du genre A g I' i 1 u s, qui ne merite
pas d'un nom sp ecial.

La determination de ces in seete s est bi en diffi cile ; la description de l'orne
m entation de la surf ace et an t parfois peu fixable, je cherchai s de trouver
les caracteres plus f aciles pour Ie classement.

J e crois, que j 'ai trouve ces caracteres clans la conformations cles pattes
posterieures de ces especes,

L a determination des especes actuellement connues a moi facilitera Ie
g roupem€nt suivan t :

*) Ab e i 11e d e Per r i n, Revue d' E nt. X V I. 1897. p. 2 . - L a synonymie de
l 'A . des e r t u sK1ug (genotype) , espece d'ailleurs t res eni grriat ique, a 1aquelle on
a att ribue les nub e c u l o' sus F ai rm . et Mar t i n i A beille comme pures sync
nym es, est des plus suspectes.
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1 (5 ) A rticle basal des terse» posi erieu rs relai io em ent cou rt, c' est-a-dire
pas plus long qu e les ar ticles II ei III reunis ( I . II + III).

2 (3,4) A rticle basal des torses posierieurs de la meme longU B1J,1' qu e t'ari icle
cinquieme (1=17 .) .

1. Agrilus delagoanus m. n. SP.

H ab.: Delagoa Bay. Long.: 10'5, lat.: 2'8 mm .
E spece assez r obuste et all ongee, tres obscure, tres peu luisante, d'un

br onze noi r ; Ill. maj eure partie de Ill. surface est glabre, ga et la on observe,
sur le prothorax et sur les elytres, une pubescence d'un gris sal, t res peu dis
t incte et couches, peu apparente, formants sur les elvt res, dans le t iers ante
rieur et poster ieur des ondulations tres vagues ef tres peu regulieres. Tete
assez grande, f ront couver t d' une pu bescence dense brune, macul ae de grise ;
antennes cour tes. , articles 3 eti 4 de Ill. meme longu eur. P rothorax env iron
1% fois plus large que long, ayant Ia plus grand e largeur au milieu, arrondi
en avant et subsinue en arriere ; un e depression large au milieu, derriere Ill.
marge an terie ure et avant Ill. base ; une depression legere oblique lat eralement .
Carene prehu mera lc forte, courte et courb ee, carene Iaterale aigue, dro ite postlL
r ieurement et inclines en dessous anterieurement, care ne submarginale peu
eloignee cle Ill. carene Iater ale, sepa ree de celle-ci dans Ies angles poster ieurs. Su r
face it rides assez fortes. Elytres assez robustes, la issant une partie latero
dorsale de I'abdomen decouverte, a sculpture assez fine et regul iere ; excavat ion
humerals lar ge et bien dist incte, pas de trace d'une cote niediane ; les elyt res
sent allonges , subparalleles jusqu'au milieu, 'puis at tenues en ligfle allongee
vel'S le sommet, au ils sont etroitement et separement arrondi s et finement
denticuls s. Dessous noiratr e, comme la surface it leger lu stre verdfrtre et violace.

2. Agrflus nossibanus m. n. sp.
. H ab.: No ssibe. Long. : 5'5, lat. : 1·8 m m ,

Assez robuste, assez court, a sculpture peu dense et assez grossiere, a co
loration d 'un nair bronze obscur , avec legel'S r eilets violaces au verdatres, t res
peu lu isant. Elyt res avec la cavite humerobasale, puis un e fa scie flexu euse
au ti ers anteri eur, une autr e. situe au ti ers apical et un e macule vague apicale
couver tes d'un e pubescence distinete ; cette pubescence est rousse interieure
ment et bor dee exter ieurernent de pails blancs.

Te te assez grande, f ront et roi t et plan ; antennes cour tes ; l' article 2 est
aussi long que les articles 3 et 4 reunis, Prothorax environ 1112 fois plus
large que long, ayant sa plus grande largeur dans Ie t iers anterieur, assez
fortement et subanguleusement at tenue en avant en ligne dr oite, au ssi forte
ment attenue en lizne droite vel'S la base, a marge ant erieure bi sin uee ; une
depression oblique la terale et large et une depression peu marquee, li neaire
rnediane ; sur face couverte de r ides peu serrees . Carene prehumerale courte,
di st incte, assez leg-erement courbee ; carene Iat erale dr oite, legerement in clinee
en dessous anterieurernent, careno submarginale jointe dan s le ti ers basal avec
Ill. carene later ale. Elytres environ 3 fois plus longs que larges, presqu 'entiere
ment couvrant I'abdomen : un peu di lates derriere le milieu, pu is assez faible
ment at t enues vers l'apex, ou ils sont assez largement et separernent arrond is
et finement denticules ; san s trace d'une car ene longitudinale, it convexite
fa ible, mais reguliere,

3 (2, 4) A rticle basal des iarses poste rieul's de la m em e lon gu eur qu les deux
articles posterieUTs l'e1m is (I = I V + V ).*)

*) D an s ce groupe apparti en t aus si A . e I o n ga t u 1 u s Cast . & Gory.
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3. Agrilus sordldans m, n. sp.
Hab. : Br it ish East Afr ica. Long.: 6, lat. : 1.8 'mm.
Assez robuste, assez cour t, convexe, assez for ternent acumine posterieur e

ment; d'un na ir un peu bronze et sombre, leger ement pourpre dans la partie
basilaire des elytres. 'rete tres convexe, assez peti te, f ront et roit , convergeant
vel'S de vertex, qui est t res etroit et creuse au milieu. Antennas cour tes ef pour
prees, article 2 plus court que les articles 3 et 4 r eunis, Y eux grands. Pro
thorax un peu plus et ro it que les elytres, ayant sa plus grande largeur clans
Ie quart anterieur, all il est subanguleux, obli quement at tenue en avant pt,
subsinueusement en arr iere, echa ncre profondement en avant en arc r egulier
et simple; sur face tres inegale - un e depression circulaire au milieu , der r iere
Ia marge anterieure, une autre, plus large et transverse, avant la ba se, une
depression oblique laterale dirigec vel'S les an gles anteri eurs ; surface eouverte
de r ides ir r egulier es et assez denses ; au m ilieu du disq ue, entre les deux de
pressions prec itees, on observe deux faibles bosses a rides concentriques. Care
ne prehumerale forte et presque droit e, courte et elevee, carene margi riale
droite anterieurement, subanguleuse dans Ie quart basal, carene submarg ina le
paralle le an teri eurement avec la marginale. Elytres plus larges que Ie pro
thorax dans sa plus grande largeur, subpar allele s jusque derriere Ie rnil ieu,
puis assez for tement attenues vel'S Ie somme t, on il s sont- etroitement et se
parement arrondis et subaoumines, fi nement denticules: ils laissent un e part ie
Iaterodorsale de l'abdomen decouverte. La te te et le proth ora x sont couverts
dans les parties concaves d'une pubescence jaune sale et, au m ili eu du prothorax
un peu roussatre ,: la pilos ite elytrale est tres vague et courte, grise jaunatre,
formant une fascie fl exueuse et vague dans Ie ti ers ba sal , une autre au t iers
ap ical et une preapicale, tres pen di sti nctes ; excavation humeroba sale est rem
plie d' une pubescence rousse tres dense et tres dist incte. Hanches posteri eur es
couvertes dans la par t ie dil atee externe d 'une pubescence rousse - par t ies latero,
dorsale s, decouvertes des tergites ornees chaque c1 'une macule grisatro assez
vague. Sculpture elytrale mediocre, assez rude; elytres regu lierement convexes,
sans trace d'une carene longitudinale. Sternite anal f inement et etroitl:'ment
carene au milieu.

4. Agrilus Sugurovl m. n. sp.
Hab.: Abessynie. Long.: 5'5, lat.: 1·6 mm,
De la meme taille et coloration comme A. no s s i b a nu s m . Cette espeee

differt de no s si b an u s par la forme des pattes et par les caracteres sui 
vants: fr ont plu s etroit, plus etrangle au milieu , plus di late antsr ieurement,
couver t d'une pub escence claire et rousse. Article 2 des an tennes plu s co urt
que les articles ;) et 4 reun is. Prothorax plus lar ge, plus arrond i dans le tiers
anter ieur ; carene prehumerals plus courte et plus convexe, carene laterale en
t ierement droite, ecusson plus large et mo in s acumine postari euroment : sculpt ure
elytrale et thoracalo semblable, seulement Ie dessin elytr al est beau coup plu s vif
et la pubescence r ousse est plus clai re ; macule dans I'excavation humarobasale
plus allongee, les deux fascies plus flexueuses.

Nomrne it l'honneur de l'entomologisto russe, M. S u g U I' 0 V (S h u -
gur ov).

5. Agrllus Gallbertl m. n, sp,
Hab.: Afr ique e.: Mombo, Long.: 6'8, lat. : 2 mm:
D 'un noir un peu verdatrc et tres peu lu isant; dessous et les pa t tes c1 'u n

bronze obscur un peu pOllTpre, plus cla ir. Taille allongee, a,sez robuste: sans
trace de cote longitudi nale sur les elytres.
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Te te convexe, vertex etroit et concave; front et roi t, att enne en arriere,
couver t d 'une pubescence fine et blanche, les m arges du f ron t etroitement bor
dees de pubescen ce r ousse, A n tennas courtes, l'art icle 3 u re sque 'auss i long que
I'ar t icle 2. P r othorax assez inegal, env iron 12/3 fois plus lar ge qne long, ayant '
sa plu s grande la rgeur da ns le ti er s anter ieur, ar rondi en av an t et subsin ue use
ment at te nne vel'S la base ; une depr ession anterieure et une pre basale au milieu,
une depression obliq ue later als couvertes de pubescence vague d'un jaune acre
et sal. Surface couverte de r ides assez f in es et as sez denses, Carene pr ehumer ale
for te, courbeo et convexe, carene marginalo droite, legerement in clinee en
des sous dans le quart anterieur, carene submar gin ale tres rapprochee a 1'1
carene Iater ale , Parties laterales et infer ieures du prothorax couver tes de pu
bescence j aune, assez peu dense. E lyt r es env iron 3V2 foi s p lus longs que la rges,
un peu elargis der riere ~ e m ilieu, pui s attenues en ligne legerement courbee
vel'S Ie sommet, ot'! ils sent separernent et assez etroitement arrondis et fine
ment den t icu les, Sculpture elyt rale fine et r egulieure, un peu rapeu se ; surface
regulierement convexe, sa ns carenes ; excavation hum erobasal e un peu plus
pourpree ; les elytres sont a I' ap parence glabre ; en realite il y en a, ga et la,
quelques poils jaunatres, qu i laissent voir, surtout dans Ie ti er s basal et ap ical,
quelques traces de fascias disparues. Les part ies decouver tes latsrodorsales de
l'abdomen sont couvertes de pubescence ocree, pen dense ; u ne pubescence sem
hlable se trouve sur les ep isternes rnetathoraciq ues et sur Ia partie ela rgie
et externe des hanches posterieur es, puis sur la partie exte rne des t r ois stern it es
posterieu r s ; l ' au tre face inferieure est couverte d'une piilosite semblable, mais
blanche.

R ecu sons le nom erronne de l'A. I u k u 1e d i an us Kerr. Nornrne a l'h on
neur de l'ent ornologist o f r ancais, M. G a l i b e r t .

6. AgrHus eupractus m. n. sp,
H ab .: L uku ledi , Long. : 1'2, la t . : 2'2 mm.

De la rn eme taille et coloration que mon A . SOl' d id a n s un., s'eloign:lnt
de lui , comme suit : plus robuste, sans tein te pourpree dans Ia uartie ba sale des
elytres ; l'ar t icle 4 des an tennas presque aussi lon g qu e I' ar t icle 2 ; front plus
large et pl us su bpar alle le dans sa par ti e medians en t re les yeux, ga rni (r une
pubescence bl an che, ent r emelee Ie long- des marges des yeux et au milieu (en
for me d'une ~ igne longitud inale) de poils raux. V ertex un peu plus la rge. P r o
thorax de forme et sculpture semblable, mais plus court et plus la rge, plus
arrondi au quar t anterieur et plus fortement attenue vel'S la base; carene pre
humerale plus forte et plus elevee, carene marginale legerem en t bis inuee, ca,
r ime submarginale join te a Ia m argin aJe au tiers basal. Ec us son plus grand
et plus large. E lytr as de la forme semblable, ma is a scu lpture beaueoup :plus
espacee, p lus ~u i sants, ,\ dess in ' beaucoup mi eux del imite, form e de courte
pubescence d'un brun r oux obscur, form ant une macule th us l 'excav ati on hu
merobasale, une macule laterale posthumerale, une hscie f lex uens8 (for mee de
deux- [2 + 2Jmacules arrondis apposees dans )e t iers basal , d'u ne fascie semh 
lable postmediane et d'une macule suturale anteapicale. E u out re, les elytre s
Bont plu s appoin tus posterieu r ement et quelques dents, non loin de la suture,
son t prolong ees en forme d'nne epine courte, mais aig ui:'. Dessou B a pubescence
blanch e et rous se, assez den se, couvrante par places (sur la partie externe deE'
h anches posterienres, surles episternes m{~tahoraciques) presqu 'en ti er ement
Ie fond.
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7. Agrllus sperato r m. n, sp,

Hab.: Cape of Good Hope. Long. : 6, lat. : 1·8 mm.
Color ati on sombre, obscure des especes precedentes. Ressemble beau coup

a l'A. ~ u g u r 0 v i m ., de Ia .mems taille, m ais plus obscur , moins lui sant,
l'o r nement at ion elytrale et th oracale sem blable, ma is beaucoup moins disti ncte,
composes de poi ls jaunfitres, sales, sans trace de poils roux . Cette espece
s'eloigns de ~ u g u r 0 vi cornme su it : Antennes beau coup plus courtes, les
ar t icles, sur tout les post eri ours, beaucoup plus courts et dilates en traver s.
L'ar t icle 2 de la mems longueur que I'arctiele 4. P rothor ax semblabl e, mai s
it rides beaucoup plus espacees ; tandis que ch ez S u g U r 0 viles rides de la
partie medians sont denses, assez fortes et pa ral ld'es, transversales, elles y sont,
chez Ie s per a t 0 r , dirigses de t ier s basal en demi cer cle en ava nt et les espaces
entre les rides sont ici au moins dux fois plus largos que chez Su g u r 0 v i.
Carene prehumerale moins elevee, carene marginale Ieger el11cnt arquee, carene
subm ar g inalo se joi gnant avec eUe dans Ie ti ers basal. P artie proximale des
hanehes pos teri eures est beauco up plus etroite. Dessous a pubescence sernbl able,
ma is a sculpture beau coup moins dense et au sommet t res legerement subacu
mine au milieu de part et d'autre.

4 (2,3) A rticle basal des iarees nost erieurs de La m em e lonqu eur que les trois
articles demiers rennis.· ( I = III + 117 + V ).

8. Agrilus Gobbo m. n. sp,
H ab. : Usambara . Long.: 6'5, lat. : ' 2'2 mrn.
D'un bronze noi ratra t res peu luisant, avec quelques refJets verdatres , Sur

face a pub escence jaune ocre e, t res fi ne et tres peu m arquee, surtout sur les
elyt res, 011 ells fai t seulement quelques agglomer ations tres peu sens ibles,

Res sem ble beau coup a l 'A. r h a b d i s c u s et s'eloigne de cette espece,
comme su it : Front situe Sur Ie merna pl an que les yeux, au x sill ons lateraux
distinct s. Antennes assez robu st es, [l l' ar t icle 2 un peu plus long que l'art icle 4.
Proth orax moins cour t, au mi lieu avec un o Iigne et roite de poils j aunes. Carenes
semblables, Eeusson plus large, acare ne t ra n sversale beaucoup plus elevee, Elytres
plus convexes, un peu moin s sombres, tres etroit€ment et separernent subacurni.,
I1lJS au sommet. Hunches posterieures beaucoup plus attennees au milieu de la

.Jargeur, leur pa rti e di latee externe prolongee en ar r iere et couverte d'une p u-
bescence tres dense r oussatre. L 'artic1e basal des tarses pos terieu r s est aussi
long que les ar t icles II + III reun is ; il est de merne auss i long que les ar t icles
III + IV + V reunis,

5 (1 ) A rticl e basal des tarse« pOSf,eneurs relativ em ent lon g, c'est ,i dir e
au s81~ long que les tro is ou les quaire articles suivants reunis
(I=I1+III+IV ou I=II+III +IV+ Tlj,

6 (9) Article basal des turses posterieurs aus e; long que les trois articles
su iuanie ret/n is (I=IJ + III + I V ).

7 (8) Articl e basal des tarses posierieu rs aussi long qu e les deux articles
demiers reunis ( I = IV + V).

9. Agrilus fl arpagon m. n. sp,

Hab. : Cong o belge: T savo. L ong.: 8, la t . : 2'5 mm.
D'une noir obscur' et mat, h I'ornementation de pubescen ce d'un roux

obscur . Cette pubescence couvran t la partie majeure du front , ou elIe est
entremeles avec pi losite gr ise, couvrant les pa rti es en foncees laterales et les
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deux depressions super posees m edianes du prothorax ; sur les elvt re s cllc
r emplio la fov sole h umer obasal et ell e forme deux fa scies t res vazues t r ans
ver sale s et fl exu euses su r les elyt res, dont seulement une macule subsuturale
derriere le quart anterieur et une au t re avan t le quart posterieur de la longueur
sont un peu plus di stinctes.

For me trapue et robust e, elyt ros avec un leger pli longitudinal et median,
anterieur, mais sans cot es dist inctes, T et e assez convexe, ver tex assez etroit et.
fortement concave. Antennes cour te s, au x ar ticles post erieurs transversaux ;
l'articls 2 presqu e 1V2 foi s plus long aque l'article 4. P rot h orax environ 1%
fo is plu s ~arge qu e long , ech ancre en avant en arc simple, au milieu an terieure,
men t avec line excavat ion profonde et an guleuse, trans ver sale et avec une autre,
plus faible, depression prcba sal e, avec une depression laterale oblique, dirigee Vel'S
les angles anterieuers ; ,1 sculptu re assez r ude, forrnee de: r ides assez fortes.
Care ne prehurnerale fortement e]evee et subanguleuse, carene laterals presque
droitc, carene suhmarjrinale subp arallele et tres apposee a la precedente. Ecusson
grand , fortoment carene . Elyt res couvr an ts la maj eure par t ie de l' abdomen,
leger ement subdilates der r ier e Ie milieu, puis fort ement attennes vel'S le som
met , ou il s sont et roiternent arrondis separement . Sculpture dense et r elative
m ent fine. P ar ties laterodorsales decouv ertes des t er zi tes maculees d'un jaune
gr is. Face infer ieurc du corp s a pu bescen ce pe n dense et irreguliere, ocree .

10. Agrilus elgonicus m. n. sp.

H ab.: Br it. E. Afr . : Mont E lgon. Long. : G, lat. : 1·7 mm.
D'un nair m at et obscur, OI'n{~ d'une pubescence d'un gr is jaunfttre et sa le;

cet te pil osite r emplie faiblement les par t ies concaves du prothorax, puis, plu s
den sernent, I'excav ati on humsr obasale des elytres : elle forme, en outr e une bande
flexueu se tres p eu di st incte dans le ti ers anterieur et d an s le tiers posteri eur
des elyt res.

Tres voisin e h A. s 0 r d i d a n s m . et avec la merne sculpture thoracal e,
c'est -a dire la p ar ti e di scale du prothor ax, situee entre la foveola an terieure et
antebasale formant deux petites bosses a r ides rondes et concentr ique s, Espece
presents s'eloigne du SOl' d i da n s m . comrne suit : An tennes plus lon gues ;
article 2 presqu 'au ssi Iong que l'artic1e 4; prothorax plus profo ndement
ech ancre en ava nt en are simple ; plus et roit, ayant sa plus grande largeur da ns
la "/o anter ieure ; plus for tement attenne en arr ier e en li gn e droit e : surface
Ul~ peu moins inegale, aux rides un peu plus denses. Carene prehumer ale elevee,
cour te, peu courbee. Carene m arginale seulement f aiblem ent courbee, presque
droite. Ecus son un peu plus court et m oins pointu posterieuerement. Elytres
semblables, mais a sculptu re plus espacee et plus grossiere, sans teinte plus
clair e dans Ia partie ba sals, r egulier ernent convexes. sans traces de carene lon g i
tuclinale, etroit ement , seTJareme nt (presque conjoin tement ) arrondis au sornmct .

11. Agrilus quaest ionls m. n. SP.

H ab. : D j ibout i . Long.: 6-G'8 , lat. : 1,8-2'2 mm.
D 'un bronze cui vr eux t r es obscur et sombre. Semblable au preced.;mt

(A . e 1g 0 n i c u s m .) et s'e loignant de lui com me suit :
P lu s luisant, plus cu ivre ux, a pubescence du dessu s plus di st inete, for 

m ant des ornem ent ations sembIabl es, mais beaucoup plus distinetes ; cette pu
bbscence est d 'u n raux claire. Ant ennes Inng'ues, a Farticle 2 de la meme lon
gneur qu e I'm'ticle 4 , m ais les clernier s articles moins transver saux ; protho
r ax a forme sem blable, mais ech ancre an ter ieuremen t en ar c distinctem ent
bisinue ; vertex plu s large. F ron t pubescent (au milieu et lateralement.) de roux.
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Sculpture thoracale semblable, mais eelui-a plus large et plus court . ayant sa
plus grande largeur au quart anter ieuer , plus fortement et obliquement at tenue
en avant. Les deux peti tes bosses rnedianes portent de merne des r ides concan
t r iques, m ais ces r ides font des petites ell ipses, pas des cercles et elles ne sont
pas aussi denses. L'eeusson .est beaucoup plus gr and et plus pointu posteri eure
ment. Les elytres sont presque de la merne forme, rnais il s sont plus luisants et
a sculptu re moins fine.

12. Agrllns Braunsi m. n. so.
Hab. : Bothaville, Orange Fr. St. (Dr. Bra uns en Br it ish Museum of Na t ural

Hist ory) ; - Gmtali , Mashonala nd (G. A. K. Marshall - Briti sh Museum
of N atural History) . - 'I' ransvaal: Wat erber z Dist r ict . _. 'I'ransvaal (D r.
Brauns). - Long. : 8'8-10~ lat. : 2·8i---2·9 mm.

Une espece re lat ivement grande, allongee, noiratre, obscure , parfois avec
une t ein t e legere cuivr euse ; ornementation elyt r ale des peti tes aggloment ions
nombreuses de pubescence blanche (parfois roussatre vel'S la suture), dormant
a l' inseete un aspect marbre et parti cul ier . Sur les elvtres. on observe une cote
li sse tres fai ble et mi nce longi tudinale, t res Iaibl emen t indi quee, Tete assez
grande, front s'elargissant en .avant, antennes assea courtes, mais atteignant
superieurement la base du pro thora x. F ront assez in egal , ri de, a. quatre impr es
sions, dont la anteri eure est remplie de pubescence peu dense blanche, les autres
d'une piloaite semblable r ousse. Ver tex assez lar ge, depassant un peu le niveau
des yeux et excave au milieu. P rothora x 1% fois plus large que Iong, for tement
eehancre anteri eurement en arc simple, avan t sa plus grande largeur dans le
quart an teri eur, arrondi en avant et fortement atte nue vel'S Ia base en ligne
presque droit e ; sur face assez densement et f inement, t r ansversalement r idee :
une petite excavation medians anterieure et une autre, plus allonzee post erieure
son t marquees d'une pubescence jaunatre ; de merne, un e depression oblique
laterale dirigeo vel'S les angles an terie urs du protho r ax est couverte, par places,
de pilosite semblable. Carene prehumerale forte et arquee, elevee, carene late 
rale ·t res legerem ent sinuee, carcne snbmarginale fortement recoubee avant les
angiIcs posteri eur s en dessous et ne se joignan t pas' avec la car ene laterals. Ecusson
grand, pointu et it car ene dr oitc tran sversale. Elvtres longs,la issant un e assez
la rge pa r ti e laterodorsala de l'abdomen decouverte, un peu dilat es derriere Ie
m ilieu, pu is fortemcnt attenues vers Ie somrnet, qui est etro itement et separe
ment ar rondi et fortement dentieule, Sculpture elytrale reg-uliere et assez dense,
relativement f ine. Dessous dun cuivreux pourpre assez brillant et couver t de
pubescence blanche, qui fa it une macu le sur les pa rties decouver tes laterodor
sales des tergites. Chez les mal es, Ie stern ite basal est, au milieu, parfois, legere
ment can al ieule longitudirialement.

N omrne a I'h onneur du 1'1:. Ie Dr. II . Brauns.

13. Agrilus Bothai m. n, sp.
H ab. : 'I'ransvaal: Waterberg District . Long .: 9, lat.: 1·8 min,
Ext remement sembla ble a I'espece pr ecedeute, dont il s'eloigne , comme

suit : antenn as beau coup plus courtes, aux articles posterieurs beau eoup plus
transversaux et plus densement apposes. Front ayant sa plus grande Iargcur
dans Ie t iers sup erieur et s'aminci ssant legerement en avant. Vertex un peu
plus large. Care ne prehurnerale encore plu s courbee ; careues laterale et sub
marginale moin fi fortement rapprochees auter ienrement ; prothorax presgue
parallele lateral ement, a peine att6 nue vel'S la base. Ecusson plus grand . Elytr8s
plus courts , II sculpture plus fi ne, d'un violace pourp re obscur et assez llli sant,
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l' apex d'un pourpre dare ; une plus large partie lat erador sale de I'abd omen de
couver te. Dessous d'un cuivreux pourpre plus cla ir et plu s lu isan t , plu s pu
bescent.

8 (7) A rticle basal des torses posierieurs aussi lotu; que les trois articles
posierieur« 1'eun is (1 = III + ITT+ V).*)

14. Agrllus rhabdiscus m. n. sp,

Hab. : Cap e Colony. L ong. : 6'5 ,' la.t : 1'8 mm.
D 'un no ir obscur et t erne. F ront su bparallele ent re Ies veux et legere,

anent sinue au milieu, couver t de pubescence assez irreguliere, oeree , blanche
.an t er ieurement ; assez inegal , Ver tex assez large, avec une Iizne profonde en
fonces rnediane. Antennes courtes, robustes, d'un cuivreux pour pre et cla ir ,
couver tes de poils blancs : Ies arti cles posterieurs fortement transver sau x.
Article 2 un peu plus court que les articles 3 et 4 reunis, P rothorax env iron
1% fois plus large que long, ayant sa plu s grande largeur dans le t iers ante
r ieur, ou il est ar rondi et at t enue en avant, attenn e vel'S la hase en ligne sub
cordiforme, au x an gles posterieurs droits. Marge anterieure for tement et
presque simplement ech an cree. D isque depr ime tran sversalement der ri ere la
marge anter ieure, plus faiblement avant l'ecusson ; une depress ion obliq ue,
large, lat er ale est dirigee vel'S le angles anter ieurs ; elle est couverte d' une
pubescence gr isatre, Sculpture tho racale forrn ee de r ides denses et trans-

. vers ales au mili eu, sans trace de bosses a ri des concentriques. Carene prehume
r alo courte, arquee, fortement elevee et t res aigue ; care ne laterale droite,
legerement inclin ee anterieursment en dessous ; carene subrnargi nale se joign ant
dans le t iers basal avec la laterale, El ytres comrne ch ez A. G a i~ i b e rt i m.,
obscurs, a sculp t ure un pen rapeuse, a dessin fortement ind istinct et: tres
vague de poil s brunatres, formant l'ornemen tation bien eonnue des ces especes
(une macul e dans I'excavation humerobasale, une fascie fl exu euse dans le t iers
ant er ieur et une autre dans Ie t ier s post er ieur) ; ap ex elv tral est beaucoup
plus for tement dent icule que chez G a l i b e rt i et assez etroitement arrondi
separement. Des sous a pubescen ce irreguli ere et vague. gri satre.

15. Agr ilus euglenes m. n. sp.

Hab. : Grahamo (Afr. mer .) . Long. : 8'6, lat . : 2·8 rum .
Dne gran de et obscure espece, ressemblant it I~ 'A. B I' a u 11 s i m , EUe

s'eloigne de cette espece C0111me S1I it : f ront un pen plus large. aux cotes (entre
les yeux) un pen. 111us sinues : couve rt anterieurement de ])U bescence vague
et rousse. Antennes plus . longu es et beaucoup plus fortes - Particle .2 seule
ment un peu plus cour t que les ar ti cles 3 et 4 reunis. Vertex un peu plus

. la rge. Proth or ax environ 1~3 fois plus large que Icing, avant sa plus grande
largeur au t ier s anteri eur, ou il est largement arrondi et puis attenue en
avant ; plu s fortement attenue vel'S la base en lizne subcorclifor me. Scul pture
et pubescence sernblable, mais celle d'u n gris jaunat re - ells est , cl 'ai lle' Il's,
peu perceptible. :Elytrps presque rIe la merna forme, rnais it scul pture un pe u
plus dense, san s t r ace de cote longitudinalo it pubescence m oins di stincte, mais
plus nomb reuse, laissant voir traces de I'ornamentat ion habitu elle, citee chez
A . r h a b d i s c us m. Cette pubescense est rl'u n brun sal et un peu jaunatre.
Carene prehurnerale forte et arquee, peu elevee, care ne mar zinale droite
et aigue, tres legerement incliucn anterieurement --'- carene submarginalo SE'

*) D an s ce g ro upe apparti ennc nt de nH~me les esp eces: A. s u b s i g na t u s
F ahre us , u m b r 0 s us Fabr., P e r r i e r i Fai rm. et quelques es pe ces malgaches .
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rapproehe for tement a la. carene ma.rgin ale dans Ie quart basal , mais eUe ne
sejoint pas avec elle et elle y est di ri gee en dessous. Pattes plus robustes.
Hanches posterieures beaucoup plus cour tes (etroites) da ns Ie t iers in terne
de la la rgeur. Dessous d' un cuivreux sombre et pen luisant, couvert de pu
bescence gr ise jaunatre, eparse.

16. Agrllus mancus m. n. sp.

H ab. : Usam bara . Long. : 0, lat. : 2 mm.
E specs assez courte et assez robu ste, subcylindr ique, subdila tee derriere

Ie mi lieu ; d'un cuivreux obscur, mais un peu plus luisan t et plus clair que
chez les autres especes precit ees; pubescence de dessus d' un jau ne pale; elytres
bicolores: partie anter ieura (recte : 2/5 anterieures) a color at ion cuivreuse,
obscure, et Iegerement brillante, a pubescence jaunat re assez dense et tres
distincte, assez longu e, formant nn e vag ue et irrez uliere fa scie f lexueuse, t res
mal delimitea anterieurement ; entre cette fascie large et entre l'apex, qu i est
d'un pourp re violace, sont les elyt res a colorati on d'un noir profond et bleuatre
et on y obser ve, su r cet te p ar t ie obscure, une deuxiem e fa scia jaunatre, qui est
plu s distincte, pl us et roite et situee un peu avant Ie quart posteri eur . Une
troisierne fa scie, plus faible et preapicale separe I'apex pourpre de la partie noire.

Tete grande, front subparallele, au ssi long ent re les yeux que large , couvert
de poils jaunatres, Vertex t res large et impression ne au milieu , glahre, avant
Ie prothorax 11 rides denses, fines et longitud ina les . Antennes assez etroites
et mediocres, les quatre ar t icles anteri eurs allon zes, l 'article 2 de la meme
longueur que l'article 4. Prothor ax environ 1~S foi s plu s lar g-e que long,
legerement et fa iblement echancre en avant en ligne nettement bi sinuee, sub
parallels la ter alement et avant la plu s grande largeur dan s Ie tiers anteri eur,
couvexe, fortement declive la teralemen t, depression antebasale large et t rans
ver se, depression medians anterieure faible, depressions laterales obliques peu
marquees . Disque avec une f ine ligne enfoncee lonzitudin ale au mi lie u ; cette
impression est bordee, de part et d'au t re de poils jaunatres, disposes en tra
vel'S; pubescence jaune forme, en outre, une vag ue li gne lon gitu dinale et la te
rale dans le quart exter ieur , Sculpture peu den se, r ides di rigces posterieure..
ment en travers et anterieurement d iri gees en avant, sans rides concentr iques.
Carenes pr ehumer ules, vues de dessus, convergeantes en avant: cette carene
est aigue et assez for te ; Cfl"~ne ma.rginale legerement subsinuee, carene sub
m ar ginale se joignant avec la precedente dans le tiers ba sal. Elvtres environ
3%, foi s plus longs que larges, convexes, sans t r ace d'une earene longitudinale,
a sculpture ecailleuse et assez dense , fine, subdilatcs derriere Ie m ilieu et
assez brievement att enues vel'S le sornmet, ou ils sont separement (rnais pres
que conjointement l) ar rondis et f inement denticules ~ dent icule 4 (compte
depu is la suture) est un peu plus aigue. Chaque te rgite, da ns sa: partie de
couver te et laterodorsale ma rque d'une macule blanche. Dessous d'un cuiv reux
terne et obscur , a pubescence rude et peu den se, agglomeree sur la . stern ites
en macules lat er ales. Partie externe des hanches poste r ieures tres large.

Dne espece t res peculiero et remarquable,

17. Agrllus Fagnlezl m. n, sp,

Hah. : Cape of Good Hope. L ong. : 8·5, lat . : 2'8 m rn,
D'un noir mat et obscur. 'I'rapu, robust e. Ressemble beau coup a. l'A.

e u g len e s 1Il . don t iJ s'e loigll e, comme suit : plus convexe, plus robustB;
front be;mcoup plus etroit, antennes moins robustes, a l' article 2 un peu
plus court que les articles 3 et 4 r eun is. V ertex bea ucoup plus etroit et pro-



Sb o rn ik en to m . od d. :";\r. M u sea v P raze 1931. IX . 70. ~J3

Iondement excave, la teralement 'avec distinctes sillons oculofrontau x, qui sont
mal in diqu es chez e u g 1 e n e s. Eeusson bea ucoup plus court, moin s pointu
poster ieurement. P rothor ax de for me semblable, aya nt la plus grande largeur
dans le quart anter ieur, attenu e vel'S la base en Iigne droit e. Carene pre
h umerals plu s forte et oblique (vue de cote) ; car ene marginale presque droite,
carene submar ginale parallels et tres rapprochee, it la precedente, Elytres se
parernent arro nd is et denticules au bout, dessin pubescent des elvtres, forme
de poil s brunatres tres peu marques, tres vag ue et indi stinct. Dessous it pu 
bescence gr ise sale, t res peu marquee .

Nomma it l'honneur de rr'entomologiste f rancais, jll . Faqniez.

18. Agrilus colllgatus m. n. sp.
Hab.: Congo: Ituri. Long. : G'2, lat. : 2 mm .
D'un noir un peu brunatre ; relati vement plu s luisant que le8 sspeces

vois ines. Dess u s presque glabre, sur les elytres seulement avec quelques poil s
bruns, indi cant tre s vaguement Ie dessin ondul eux propre it ces especes ; dessous
pl us cuivreux, a pubescence eparse et grise, reguliere; sans ma cules sur les
parties laterodorsales decouvertes des tergites.

F ront lar ge et subparallele entre les yeux , assez plan et avec quelques
poi ls blancs. Vertex relati vement lar ge, f inement str ie longitudi nalement, Jege
re ment impressionne longitudinalement au milieu. Front , vu de dessus, de
p assan t an te r ieurernerrt un pen Ie 'n iveau des yeux. Anten nes cu ivreuses et
courtes, aux articl es poste rieu rs tres transver saux ; ar ticle 2 auss i long que
les articles 3 et -1 r eun is. P rothorax en viron 1% fois plus large que long,
profondement eehancre anteri eurement en arc simple, ayant la plus grande
largeur au t iers anteri eur, oil il est ar ron di et at tenue vers la base en lign e
subcordiforrne, aux angles poster ieurs droi ts. Disque deprirne en avant et
en arriere ; une depression obliq ue lat erale est diTigee ver s les angles ante
ri eur s, qui son t t res aigus. Surface couver te de r ides fines et assez regu lieres,
t r ans versalemen t disposees au milieu. Carene prehumer ale for te et convexe,
courbee, carene marginale droi te, inclinee en dessous dan s Ie quart an terieur,
carene submarginalo tres rapprochee it la carene marginalo dans le ti ers basal ,
rnais ne s'y joignant pa s avec elle . Elytres regulie rement convexes, it sculpture
r ela t ivement fine et peu dense, sans t race d' un e cote longi tudinale, un peu
d ilates derrier e le milieu, puis assez fortement ar rondis et attenues vers Ie sorn.,
m et , ou ils sont etroitement et separ ement arrondis, tres legerement subacumi
nes et mun is de quelques denicules aigus .

19. Agrllus Polvctor m. n. sp.
H ab. : 'I'r an svaal , L ong.: 7, lat . : 2'5 mrn.
Ressemblo beaucoup it l'A. I' h a. b di s c u s m., dont il s'eloigne, comme

suit : F ront plus large, "plus sinue la t eralement : ver tex un peu "plus large.
Antennes courtes et assez robustes, aux articles posteri eur s faiblement t rans
versaux, it l'art icle 2 de la rnerne longueur que l' ar t icle 3 et 4 reunis. Pro
t horax de la form e sem blable, mais mains convexe , it sculpture un' peu moins
dense. T ibias "plus courts et plus robustes, Dessous, surtout lat eralement, plus
densement "pubescent - pilosite d'un roux jaunatre. Pilosits bru ne ely trale
encore moi ns marquee que chez I' h a b di s c u s, Sculpture elytrale plus dense.

20. Agrlfus atrlcaplllus m. n. sp.
Hab.: Congo beIge. Long.: 8, lat. : 2 mm.
Especs all ongee, d'un noir bronze pen lui sant, legerement cui vr eux sur

la tete et sur Ie pronot um , Voi sin de l'A. c o l l i g a t u s m., dont il s'eloigne
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com me su it : plus all onge, sur face a pubescence blanche et brunatre distincte,
eparse, i rregu lierement espacee, plus condenses Sur Ies cote s du prothorax ;
te te semblable, antennes plus allongees, les articles post er ieurs mains trans
versaux - les six articles posterieurs largement arrondis au cote externe (sub
acum ine s chez colli gatu s) , l' ar t icle 2 distinctement plus court que les
ar ticles 3 et 4 reunis, P ro th orax de la forme sem bl able, seulement il est un
peu plus large, ayant la plus gr ande largeur au m ili eu ; carene prehumerale
plus for t e et beaucoup plu s convexe et arquee, en forme d'ull demicorcl e.
Elyt res be auco up plus allonges et m ains convexes, et roitementet separement
ar rondis au sornmet, ou il s son t fin ernent denticules ; sans, trace de carene
Jong itudinale.

21. Agrllus Kltulnus m. n. sp,
H ab.: Kitui., N atal: Durban . - Dunbrody: J unct ion on Crocod ile and

;,I arico R iver (Tr ans vaal ) . - E ast L ondon (M us. Capetown ). - Durban : H .
Bell-Marley (B r it ish Museu m of N atural H istory) .

L ong. : 7-8'5, lat.: 1·8-2'5 mm.
Espece assez acumince posteri eurement ; d 'un noir obscur et sombre, sur

face, notamment les elytres, converts d'une vague pubescence grise et ir regu
here, parfois condenses etroi temen t le long de la suture dans la pa r tie apic ale.
Vo isi n de l'A. u m br a s us F abr. , don t i ] s'eloigno comme suit:

F ront beau coup plus etroit, plus sinue lateralem ent, en tre les yeux; ver tex
beaucoup plu s etroit. P ubescence du fro nt en forme de cinq macules vagues
d'un jaune ocre avec quelques entremeles pai ls jaunes, Antennes bronzes
(I' ar tic le 2 plus court que les ar ti cles 3 et 4 r eunis) plus fortes que che z u m
1) r 0 s us, aux 6~7 articles posteri eurs beau coup plus transver sau x, Carone
preh urnerale plu s arquee, P ro thorax un peu plus cour t, au x angles an terieurs
beau coup plus avan ces. Ecusson moins t r ansversal, p lus cour t , mains acumine
poster ieurement . Elytres plus acumines post eri eu rement, au sommet plus etroit
et p lus fo rtemen t dent icule.

22. Agrllus surdisquamis m. n. sn.
H ab. : H aute Oueleh . L ong. :/·5, lat .: 2'1 mm.
Espece de voisinage de FA . s u b s i g n a t u s Fahr.
D'un bronze n air et m at, un peu verdatre su r les parties pubescentes . Assez

robuste, a llonge. 'rete assez gr ande, front etroit, atte nue vel'S Ie ver tex, qui
est et roit, excave ; front an ter ieuremcnt couvert d'une pubescence den se et
r ousse. .A n tennes d' un violace pourpre clair, ar t icle 2 de la mems longu eur que
l'article 4. P rotho rax env iron 11/2 fo is plus large qu e long, ayant sa plus
gran de largeur au tier s anterieur, ou il est arr ondi, fort ement at tenue vel'S
Ia base en ligne tres legeremenJ. sinueuse . Marge ante r ieu re t res profonde
m ent echancree en arc simple, aux an gles an terieurs tres avances; une de
pression profonde et transver sal e derriere la m arge anterieure du prothor ax ,
une au tre depression la terals et large, dirigeo vel'S les angles an terieurs: de
pression antebas ale nulle ; parties medi an es presqu e glabres, transversalement,
den sernent ridees, par t ies laterales couvertes d'une pubescence fine jaunatre .
Carene preh umer aleelevee, forte et courbee,' carene laterals leger ement sub
sinuee, carene submarginale tres r ap prochee a la i precedento, mais ne s'y
j oignant p as. Base du prothorax heau coupplus etroito que ls.base des elytres.
Ceux-ci environ trois fois plus lon gs qu e larges, assez faiblement attenues
vel'S Ie sommet, qui est assez et roitement arron di et subacumine separement ;
ornementation elytrale formee de macules de pubescence fi ne et jaunatre: urie
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mac ule arrondie dans la foveola humerobasal e, .une bande obliq ue vague dan s
le tiers basal, une autre, f lexue use, au milieu. une autre dans Ie t iers apical, .
un e ma cule anteapicale et allongee de part et d'autre de la suture ; la pubescen
ce de ce vague dessin est plus jaunatre ou plus ocree dan s Ia partie suturale,
plus grisatre dans la partie laterale. Dessous a pubescence r eguliere blanche
et jaunatre ; partie externe des hanches posteri eurs tres densemerit couverte
de pubescence ja une; tergites, dan s la etroi te par ti e decouverte laterodorsale
chacun avec une macu le roussatre Stern ite basal avec un sillon longitudinal
et dist inct medi an.

23. Agrllus barlnganus m. n. sp.
Hab.: Brit. East Africa: Baringo. Long. : G'5, lat. : 2mm.
Espeee noire, mate, a dessin forme des poils brunatres tres peu marque

et vague. Voisin de l'A. r h a b dis c u sm., dont il s'eloigne" C0l11111e suit:
te te beaucoup plus convexe; front plus etroit et plus attenue vers le vertex,
qu i est situe sur Ie meme niveau que les yeux et qui a, de part et d'autre
un tres distinct sillon lateral, qui manque chez r h a b d i s c u s presque com
pletement. Article 2 des antennes au ssi long que l'ar ticle it , Prothorax plus
profondement echan cre an terieurement en arc simple, ayant sa plus grande
largeur au quart anterieur, fa ibl ement attenue vers la bas e en ligne dro ite :
sculpture moins dense ; foveola derriere la marge anter ieure du prothorax
ar rondi. Carene prehumerale plus courbee. Elytres semblables, mais a sculpture
beauco up plus gross iere, plus convexes, t res et roiternent et separement arrondis
au sommet, sam trace de carene longitud inale. Sternite basal a sillon median
la rge et dis tinct (absent chez r h a b d is c u s) .

24. Agrilus Ranavalonae m. n. sp,
H ab. : (Madagascar. Long. : 9, lat . : 2'7 min.
E spece noiratre, obscure, a dessin rousse br unatre ; assez robuste, allonge.

T ete convexe, f ront large, subparallele et inegal, marque de maeules rousses,
ver tex large, sans sillons lateraux, profondement et la rgement impressionne
au milie u, parties laterales convexes. Antennes assezetroites, ar t icle 2 un peu
plus court que les articles 3. et 4 reun is, P rothorax environ 1313 fois plus
large que long , ayant sa plus grande largeur au mil ieu, arrondi later alement
et un peu plus fortement attenue en avan t qu 'en arriere, Marge anterieure
assez faiblement et bisinueusement eehancree. Surface assez faiblement con
vexe, avec une depression lateroanterieure - parties later ales largement cou
vertes de pubescence rousse, disque presque glabre, it rides t ransversales denses
et assez fines, avec une mac ule petite derr iere Ia, marge anterieure et avec
une autre, plus grande, an tebasale. Carene prehumera le forte et courbee, ca
r ime laterale droite, carene submarginale tres apposee a la precedente, mais
ne se joignant pas avec elle. Elytres subdilates derriere Ie mi lieu, puis assez
fortement attenues vel'S Ie sommet, au ils sent separeruent et br ievement sub
acum ines, lIs sont assez convexes, avec un pl i longitudinal mal indique,
it sculpture assez grossiere. Maeules elyt rales sont disposees, comme suit: une
macule dans la foveola humerobasale, une mac ule ar rondie au tiers anterieur,
pres de la suture, une troisieme directement derriere la deuxieme, mais situee
.Iater alement ; une band e transversale dans Ie t iers apical; une bande preapicale,
sutur ale. Dessous a pubescence dense rousse,

25. Agrllus ambodlmanganus m. n. sp.
Hab.: Madagascar : Ambodimanga. Long.: 6'2, lat. : 2 mm.
'I'res voisin de l'A gr. S u g u r 0 vim., a la merna colorationet dessin

elytr al, differant de cette espece, comme suit : Tete plus grande, front plus
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large ; an tennes a l'article 2 au ssi long que les articles 3 et 4 reunis ; protho
rax moins large, un peu plu s attenne vel'S la bas e ; sculpture thoracale et
su r tout celIe des elyt res beaucoup moins den se, elytres un peu plus longs,
separement et br ievement subacum inss au sorn met , Desso us A pubescence blan
ch e pure (chez S u g U r a v i blanche et rousse). Carene prehumerale plus forte,
mais moins convexe,

9 ( 6) A rt icle basol des iarses pos ieri eurs aus si long que les quatre articles
suioasiis reum. is ou au moins l'oriicle basal plu s long que les trois art icles
eu io ani« Tf3'1m 18.

-(I = 11 + III +V 01/ I> II + I II + 117).*)

26. Agrilus Lydenburgensls m. n. sp,

H ab. : Tr ansv aa l ; Lydenburg D istrict. L ong. : 8, lat.: ~?" 5 mrn,
Uneespece noire, obscure, tres finement seulptee, couverte cl'un e pubescen-

ce tres courte mai s relativement dense, irregulierement espacee, P ar t ie basale
des elyt re s pubescente, fov eola h umerobasale it pubescence j aunatre, I'autre
pilosite blanche ; parties rnedianes clu prothor ax ,1 pubescen ce juunatre, parties
laterales blanches avec quelques poils jaunes ; une bande flexueuse et tres
vaguement delimitea au ti er s post erieur des ely tres et une macule anteapicale
jaunatres dan s la partie sutur ale et blanches exter ieure ment . T et e grande,
front et r oit , attenue ver s Ie ver tex, qui est concave avec un sillon lateral dis 
tinct ; front it pubescenc e blanche et avec quelques macules jaunes. P rotho rax
environ 11/2 fois plus large que long, fortement echancre ant er ieurement en
arc sim ple et profond, ayant la plus grande largeur au tiers anterieur, arrondi
lateralement et attenue vers la ba se en ligne legerement sub oord iforme; di squ e
foveole au milieu anterieurernent, avec une depression oblique et laterale, di .,
rigee de part et d'autre vers les angles anterieurs ; sculptu re di scale den se
et transversale. Care ne prehumerale forte et courte, arquee, carene marginale
en arc leger, carene submarginale tres rapproch ee ;1 la marginale au tiers
basal. Elyt res relativement courts et larges, regulierement convexes, sans trace
d 'une carene longitudinale, ru sculptu re egale et uniforms, tres fine et a
l'aspect un peu soyeux. Ils son t environ trois f ois plus longs que larges, un
peu d ilate s derriere Ie milieu , puis assez f'aiblement attenues ver s Ie sommet,
au ils son t subacumines de part et d'autre et assez for tement den ti cules. Dessou s
a pubescence grise. Ar t icle basal des tarses post erieurs presqu 'aussi long que
les quatr e articles su ivan ts reunis.

27. Agrjlus Frvl m. :n. sp.

H ab. : Abessyn ie. Senegal. L ong. : H i- 8'5, lat.: 1'2-2'8 rnm.
Espece robuste , conv exe, fortement declive sur les elvtres ver s le sommet ,

D'un nair, parfois legerement violace et presqu e mat, avec une ornement at ion,
formes de pubescence tres cour te rousse brunatrc ; cet te pilo site r smplie les
excavat ions laterales et les deux petites depressions medianes, fov eole hurnero
ba sal e elytrale et elle forme 3--4 fa scies tres irregulieres elv trales et nom
breu ses macules d' allure tres irreguliere ent r e elIes.

T ete convexe, front et roit , tres attenue ver s Ie vertex, qui est tres et roit,
excave et muni de sillon s lateraux di stinctes. Antenn es d'un cu ivre ux pourpre
et luisant, l'article 2 de la meme longueur que I'artide 4. Proth or ax environ
13 / 5 foi s plus large qu e lon g, assez faiblem ent echancre anterieurement en
arc sim ple ; la plus grande largeur est situee au quart anterieur, all Ie pro-

*) Dans Ie m eme groupe appartient au ssi A . v a r i ega t u s Klug.
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tho rax est subanguleyobliquement at tenu e en avant et en Iign e droite vers la
base. Une foveol a forte et transversale derriere la marge anterieure, au milieu,
une depression oblique laterals, Partie discale it rides denses et fines trans
ver sales. Carene prehumerale eourte, subanguleuse et forte, carene laterale
droite .et legerement inclines anterieurement, car ene submarginale tres rap
procheo it la precedente, mais ne se joignan t -p as avec slle. Elytros tres con
vexe, et robust es, assez larges, .dans .la base beau coup plus larges que la base
du prothorax, sans trace du carene longitudinale, a. sculpture relativement fin e,
Elytres un peu subdilates derriere Ie milieu etassez brievement attenues vers
le sommet, au ils sont brievement et separe ment acumines. Dessous et les
maculas des parties laterodorsales decouvertes des tergites it pubescence rou sse
brunat re, Article basal des taTOOS posteri eur s un peu plus long que les articles
2), 3 et 4 reunis, plus cour t que les quatre su ivants ar t icles reunis. Sternite
ba sal it sillon median di stinct.

28. AgrUus Dollmannl m. n, sp, ,
Hab.: N. W. Rh odesia: N am a-ula, 15. rs. 1911 - H. C. DoHman 19t.

(British Museum of Natu r al H istory ) . Long . : 7'5 -:..9, lat. : 2"'--:2'5 mm.
E speee allongee, assez etro ite, noire , presque mate et gla br e, it l'aspect

legerement soyeux. Pubescence (brune et blanche) tres peu visible et presqu'i m
perceptible. Tete convexe, front etroit, finement et densernent ponctue, lege
remont concave; pubescence de la partie anterieure de la tete est blanche et
r eguliere, di stinete. Antennes assez longues et gre les, l'artic1e 2 un peu plus
court que les articles 3 et 4 reunis , Vertex assez etroit , concave et aux sillons
lateraux distinctes. Prothorax environ 1l/2 foi s plus larg-e que longyprofonde
ment eehancre anterieurement en arc simple, ayant la plus gra nde largeur
au tiers anterieur, attenue vers Ia base en ligne droite, assez peu convexe,
Jegerement et la rgem ent deprirne transversalement derriere Ia marge anterieure
et obliquement vers les angles anter ieurs, it sculpture discale t ransversale,
fine et tres den se, it carene prehumerale courte et fortement arquee, itcarene
marginale droi te, un peu inclin ao en dessous anteri eurement, it car ene sub
marginale tres rapprochee it la precedents au tiers posterieur. ' Elytres plus
larges dans la base que la bas e du prothorax, laissant une large ,par t ie latero
dor sals de I'abdomen decouverte, legerement subacumines au sommet de part
et d'autre. Sculpture elytrale extremement fine ' et dense, dormant it l'tnsecte
un aspect mat et soyeux . Sternite anal avec une carene elevee longi tudinale,
finissante en, une epin e courte et tres aigue, bien visible de cote . Dessous
it pubescence fine et blanche. L 'article basal des tarses post erieurs un peu
plus long (surtout chez les 0' 0' ) que les trois articles suivant s reunis,

N omme it l'honneur de M. H. C. Danman.

29. Agrilus chalax m. n. sp,
Hab.: Usambar a. Long.: 7, lat. : 1'8 mm, ,
D'un bronze brun obscur et peu luisant - su rface it pubes cence peu per

cepti ble oeree, formant une ligne mediane et etroite sur le prothorax et plus
agglomer@ sur les cotes du prothorax - tete a pubescence rousse et dense ;
dessous it pilosite dense et rousse, san f les parties inferieure s de la tete et du
thorax, qui son t densement conver ts d'une pubescence d'un rouge carmine.

Ressemble beaucoup it l'A. r h a b d i S.c us m . n. sp., dent il s'eloigne,
comme suit: front plus attenue vers Ie vertex, qui est plus etroit. et concave,
avec sillons Iateraux bien marques. Antennes beau coup plus fortes .et au x
6l--7 articles posterieurs beau coup plus transvers aux; l'art icle 2 un peu plus

Acta en tom. Mus. Prague 1931, IX.70. 7
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court que les articles 3 et 4 reunis. Carene prehumerale plus forte et plus
arquee, ecusson moins transversal, elytres un peu plus larges et finement
sculptes, conjointement et etroitement arrondis au sommet. L'ar t icle basal des
tarses posterieurs un peu plus long que les trois articles suivants reunis,

30. Agrllus monstrum m. n. sp.

Congo beIge : Simba. Long.: 12, lat. : 3'2 rom .
Une espeee noire, grande, presque glabre, seulem ent dans! la tete et sur

.les excavations du prothorax avec un pubescence brunatre peu distincte ; d'aspect
tres particulier.

Tete convexe et large, vertex assez etroit et excave, aux sillons lateraux
di stinctes ; antennes assez longues, I'article 2 'un peu plus long que l'article 4.
P rothor ax environ 1% fois plus large que long, assez fa iblement echancre
anterieurement en arc simple, arrondi Iatcralement, ayant sa plus grande lar
geur au milieu, un peu plus fortement attenue en avant qu' en ar riere, arne
de deux foveola s rondes derriere Ia marge anterieure, au milieu, et d'une de
pr ession oblique laterals de part et d'autre: les depressions sont couvertes de
pubescence, couvrante entierement Ie fond ; les parties glabres it sculpture tres
fine, transversale. Caren e prehumerale vue de dessus, recourbee, vue de cote
droite et courbee au sommet. Carene Iaterale droito postsrieurement, inclines
et arquee depuis le tier s anterieur ; carene subm ar ginale peu eloignee de la
carene laterale et se rapprochant fortement it elle dans le tiers basal. Ecusson
transversal, pas trop grand, it car ene forte transver sale. Elvtres beaucoup plus
larges dans la base que Ia base des elytres, assez larges et ' convexes, attenues
depuis la base vel'S Ie sommet, au ils sont etr oitement et separ emen t arrondis:
Ia sculpture est assez grossiere dan s le ti ers basal, devenante, successivement
jusque oxtremement fine et den se. Les elytres rnontront une cote lisse me
diane et etroite, cornme chez P e r l' i e r i F airm., rnais plus longue et plus
sinuee, une cote courte, di stinctc jusqu'au milieu entre la gr ande cote etentre Ia
suture (alors cornme chez P e r ri e I' i) , une troisieme cote, de la meme forme
et longueur se trouve entr e la cote grande et entre la marge laterale; de plus,
Ie long de la marge externe et posterieure on observe un leger pli granuleux,
eomme une cote indistincte, F emurs, sur la face inferieure et dans le tiers
apical avec un renflement subdentiforme. T ibias robustes, l'article basal des
tarses posterieurs plus long que les trois articles suivants r eunis. Sternite
basal muni de deux fortes carenes parallsles et longitudinales au milieu,
l 'espace entre elle et ant concave .

Espece presentaest une des plus peculieres parmi les A g I' i 1u s. Elle a,
pour leainsi dire, exageree tous les caracteres du »genre« D i p 10 lop h ot u s
et en jugeant d' apres eUe on ferait facilement Ia faute de separ ati on des
»D i p 10 lop hot u s« des A g r i 1u s. Mais on trouve .tout de suite un e
affinite proche entre Ie P e r r i e r i, qui est d'un type beaucoup moins irregu
lier que notre especeyet entre Ie m 0 n s t rum m. P e r r i e r i est tres intime
mement lie it une serie d'especes , qui font un passage successive et tres peu
s{'ll1sible l' une it l'autre jusqu'au type regulier d'un A g r i 1us normal.

Je vais dans C€ groupe des especes une branche tres ancienne et archai"que
du genrEj A g r i 1us, ou FA. m 0 n s t rum m. represente une deviation
des plus extremes de la forme normale des Agrilus.

II est bien possible, que ce conglomerat des formes , traltees ci dessus n'est
pas assez homogene et qu'il s 'agit ici parfois d 'un . ensemble des espec~s tres
archai"ques d'origine di-ou polyphvl8tique dans l'ancien genre A g I' i 1u s.




