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V casopise ,Zoologiceskij Zurrtal, 33: 114-119, 1953" V. N. Step an o v 
uvefejnil v ruskem j azyce praci, nazvanou ,Dva novych dlj a fauny SSSR 
vida uzkotelok zlatok roda Agrilus Curt. iz podroda Epinagrilus V. S t e
P an o v subgen. n.". Autor zde pravi doslovne toto: 

,Uprostfed nedostateene jeste zwimeho rodu Agrilus Curt. je nevelka 
skupina druhu, u nichz vrcholy krovek nejsou okrouhle, jako obvykle, ale 
silne protazene v dlouhy ostry trn nebo v zaostfeny uhel, nesouci na vrcholu 
velky a na krajich male ostre zoubky. U teto skupiny druhu se vyskytuji 
skvrny z hush~ pfilehlych, vlaskovitych supinek, rozlozenych na krovkach, 
tergitech a nekdy na bocich pronota a abdominalnich segmentu. 

Typick)Tm predstavitelem teto skupiny druhu je pomerne siroce rozsi
ieny u nas v Evropske casti SSSR, A. ater L. ( = sexguttatus Bra h m). 
Zhodnotivse shora uvedene znaky, pokladame za mozne oddelit tuto skupinu 
jako samostatnY podrod, - Epinagrrilus V. Step an o v subgen. n. Na 
uzemi SSSR byly dosud znamy pouze 3 druhy krascu, nalezejicich k mimi 
<>ddelenemu podrodu: Agrrilus ater L. s vychodoevropskym poddruhem 
A. ater jureceki 0 ben b. a Agrilus fleischeri 0 ben b. Pfi revisi rodu 
Agrilus C u r t. vubec byly nami oddeleny jeste dva nove druhy pro faunu 
SSSR, ktere podle souhrnu znaku musi bYt take za:fadeny do naseho noveho 
podrodu. J e to A. tscherrepanovi V. Step an o v sp. n. z Tuvinske oblasti 
a A. tamanukii V. Step an o v sp. n. z jizniho Sachalinu." 

V dalsi francouzske casti zab)Tvam se podrobneji jak novym podrodem, 
tak i hodnocenim znaku rodu Agrilus C u r t i s. 

Nektera tvrzeni zmineneho autora zasluhuji podrobnejsi diskuse. Pre
-devsim neni zcela spravne, ze rod Agrilus neni dosud dostatecne znam. V mem 
katalogu krascu (Cat. Bupr. XIII, Buprestidae II, 1936-1937) vypocitavam 
294 druhu palearktickych, 936 druhu americkych, 471 ethiopskych a 564 
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orienta1nich a austra1skych, 1 ,incertae sedis", coz cini dohromady 2266 
druhu. Tento pocet jiste poskytuje jiz dnes urcite moznosti, abychoin si p:fed
stavi1i variacni moznosti v ramci rodu. Vsechny tyto druhy povazuji za 
opravnene a hodnotne a vetsina je i celkem dob:fe popsana - az na stare· 
k1asicke diagnosy. Je take ce1a rada v:fbornych az uspokojivych revisi urci
tych ob1astnich skupin (Ab e i 11 e de Per r i ·n, K i e se n wetter, 
S c h a e f f e r, W. S. F i s h e r, H. D e y r o 11 e atd., nem1uve o :fade mych 
v1astnich studii). !Rod Agrilus je rozsi:fen po ce1em svete. V me sbirce je 
toho casu ko1em 3000 forem popsanych i jeste nepopsanych a je jisto, ze 
kata1ogisov.ane druhy predstavuji jen nepatrn:Y z1omek skutecneho druhoveho 
bohatstvi, ktere je nejvetsi v tropech. Autochthonnich pa1earktick:Ych druhu 
neni ce1kem mnoho a do pa1earkticke ob1asti pronika velmi mnoho e1ementu 
eihiopskych a zejmena asijskych. N a pnk1ad zvi:fena cinska a vychodo
sibi:fska je te·zko pochopitelna bez zna1osti druhu orienta1nich, ktere nekdy 
az tarn pronikaji. Prac:i o rodu Agrilus -:- a take vybornych - je mnoho 
a tak tvrzeni V. Step an ova, ze tento rod je nedostatecne znam trochu 
poku1hava. 

Jak je to s novym podrodem Epinagrilus V. Step an o v a jak to je 
s moznosti rozcleneni Agri1u na podrody vubec? 

P:fedevsim sta1o se zde nepochopite1ne nedopat:feni. V. Step an o v si 
z:fejme nevsim1, ze 1. uz V r. 1935 (Revue d'Entom, de l'USSR, 25: 276-277, 
1935) A. S em e no v popsa1 pro A. guerini L a c. subgenus Uragrilus 
A. Se m., takze novy subgenus Epinagrilus je z:fejmy synonym Semen o
v ova podrodu. 2. V. Step an o v si nepovsim1, ze ja by1 nuceri uz ve zmi
nenem katalogu stahnouti tento podrod jakozto neopravneny, takze synony
mita je: Agrilus Curt. = Uragrilus Se m. = Epinagrilus V. Step an o v. 

Zasadni chyba je, z.e ani A. Semen o v, ani V. Step an o v neznali 
mimopalearkticke druhy a tudfz neme1i poneti o skutecne variacni si:fi a dy
namice v ramci tohoto gigantickeho rodu. 

Jaka nespravnost je pokus, upot:febiti utva:feni krovek pro rozc1eneni 
tohoto rodu, pokous.im se znazorniti na p:fi1ozenych tabulkach a vyobrazenich. 
Obr. 1 tvo:fi schematicke znazorneni hypothetickych variacnich fyletickych 
:fad, pokus 0 vysvet1eni, jak asi ze spolecneho typu ruzne napadne formy 
vznikly. Vo1i1 jsem p:fik1ady dosti libovolne, protoze takovych napadnych 
forem je jeste mnohem a mnohem vice. V palearkticke oblasti jsou totiz, prave 
proto, ze jde 0 rod p:fevazne tropicky jen, abych tak :fekl, mene napadne druhy, 
nejvice silne specialisovanych a nejvyvinutejsich forem je ve stredni Americe, 
kde by, pfi takovem ocenovani znaku bylo lze pomalu pro kazdy druh vytvo
:fiti zvlastni subgenus .... Vsechny na schematicke tabulce uvedene typu exis
tuji V ruznych vetsich nebo mensfch variacich. Na tabulce 2. jsem nakreslil 
podle kusu me sbirky, vetsinou typu, kotypu a paratypu zminenych druhu 
36 variacj koncu leve krovky u rodu Agrilus. Opakuji, ze jde zde o vyber 
vlastne ciste nahodny, bylo by mozno rozmnozit tento pocet napadnych tvaru 
o dalsi desitky ukazek. Jiz ·z techto obrazu je patrno, ze je absurdni vyvozo
vati z utvaru zakonceni konce krovek u rodu Agrilus nejake da1ekosahle sy
stematicke dusledky. Ani nehovo:fim o ·zbarvenL To je u tohoto rodu tak ne
smirne variabilni (podle druhu, u druhu b:fva vice mene stale). Na obr. 3 
p:finasfm zakoncenf krovek cty:f netropickych druhu, ktere z:fejme jsou eo 
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nejtesneji pf:ibuzne. Tyto ctyfi druhyjsou sobe navzajem velmi podobne. Jsou 
velmi napadrie, skvele modrozelene a maji na kazde strane krovek tfi velke 
pyrite, velmi huste a zloudkove zlute skvrny. Patf:i nesporne do nejblizsiho 
vzajemneho pfibuzenstvi - a jake jsou zde rozdily v zakonceni krovek! 

Ve ·francouzskem hlavnim oddile teto studie zabyvam se podrobne diskusi 
jednotlivych znaku rodu Agrilus a ukazuji zde na pfimo nekonecne variacnf 
moznosti, ktere znemoznuji nejake, systematicky opravdu opodstatnene a pfi
rozene rozdeleni tohoto rodu v mensi systematicke kategorie. 

Dokazuji mizorne, ze zde jde vsude o sice stare a jiste pro druhovou sy
stematiku dUJezite znaky' adaptivni, ale V zadnem pfipade 0 takove fyleticke 
znaky, ktere by umoziiovaly vytvoreni nejak;Y-ch podrodu uvnitr rodu Agrilus. 
Sice vsichni specialiste by takove rozCleneni v prehlednejsi celky radi uvitali,. 
ale dosavadni ,podrody" tomu rozhodne neodpovidaji. 

Diskusi shrnuji V nasledujicich ctyrech bodech: 

1. Podrod Epinagrilus V. Step an o v je synonymem drive popsaneho pod
rodu Uragrilus A. Semen o v a oba jsou pouhymi synonymy rodu Agri
lus · C u r t i s. 

2. Podle soucasnych znalosti morfologie tohoto rodu zda se nepravdepodob
ne, ze by bylo lze tento giganticky rod rozcleniti na podrody, ackoliv by 
to. jiste bylo pti poctupopsanych druhu vice nez vitano. 

3. Dprava konce krovek u Agrilu pfedstavuje znak adaptivni, podivne 
ploutvickovite konce jsou p.atrne padakovite nebo pod. adaptace pfi letu 
nebo zaf:izeni pro rychly vzlet z podkladu. Znaky A. ater L. a jinych 
autorem uvadenych druhu pfedstavuji pfi tom jeste velmi stfizlivou 
modifikaci - jednu z nescetnych! 

4. Jestlize se jedna 0 systematicke rozcleneni nejakeho rodu V podrody, 
tedy musime vzit u kazdeho takoveho rodu v uvahu vsechny jeho druhy 
a nikoliv omezit se na nepatrny vysek jedine zoogeograficke oblasti. Ji"" 
nak dojdeme zcela urCite k ciste umelym a skutecnym fyletickym vztahum 
neodpovidaj icim jednotkam. Toto plati zvlaste tarn, kde jde o rody s pfe
vaznyrn rozsifenim tropickym, jako tomu je u krascu. skoro vseobecne. 
Pro tuto ,vysokou systematiku" je znalost tropickych druhu naprostou 
nezbytnostL ·Odtud jak omyl V. Step an ova, tak i A. Semen ova~ 

Zcela k podobne vadnym a nespravnym dusledkum dosel Richter, 
ktery pouze na zaklade znalosti palearktickych druhu rozclenil rod Anthaxia 
na ruzne ilusorni rody a podrody, aniz uvazil, ze tento rod je zastoupen po 
celem svete a ze jeho systematika ve svetle znalosti druhu z celeho sveta vy
pada docela jinak. S tim se budu vsak zabyvati v jine, specielni praci o rodu 
Anthaxia. · 

* 
Dans le« Zologiceskij :Zurnal » (Journal Zoologique) 33: 114-119, 19·54 

M. V. N. Step an o v a publie, en langue russe, un travail « Dva novych 
dlja fa tiny SSSR vida uzkotelok zlatok roda Agrilus Curt. iz podroda Epi
nagrilus V. Step an o v subg. n. » (Deux nouvelles pour la faune de l'USSR. 
especes du genre Agrilus Curt. et subg. n. Epinagrilus V. Step an o v n.) ~ 
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Dans ce travail sont decrites deux especes nouvelles, Agrilus tscherepanovi 
V. Step an o v de Tuvinskaja Oblast (Siberie occ.) et Agrilus tamanukii 
V. Step an o v du Sachalin mer. 

Il erige dans le meme travail un nouveau sous-genre du genre Agrilus 
Curt. sous le nom Epinagrilus V. Step an o v. Le meme auteur donne la 
une revision des especes de son sous-genre, dont il enumere cinq, c'est-a-dire: 
1. A. guerini L a c o r d a i re, 2. A. ater L. ( sexguttatus B r a h m), 3. A. 
tscherepanovi V. Step an o v, 4. A. fleischeri 0 ben b. et 5. A. tamanukii 
V. Step an o v. 

M. Step an o v dit la verbis expressis (traduit de texte original russe) 
comme suit: 

·« Parmi le genre Agrilus Cur ti s, qui n'est pas assez suffisamment 
connu encore, il existe un pas trop grand groupe d'especes, chez lesquelles les . 
sommets des elytres ne sont pas arrondis, comme ordinairement, mais forte
ment prolonges dans une epine ou dans un angle acumine, avec une epine 
grande apicale, suivie par petites denticules laterales. Chez ce groupe on 
trouve de macules, formees d'ecailles piliformes, disposees sur les elytres, sur 
les tergites et, parfois, sur les parties laterales du pronotum et des segments 
abdominaux. Un representant typique de ce groupe est assez largement re
parti chez no us, dans la partie europeenne de l'USSR, A. ater L i n n e (sex
guttatus B r a h m s). Ayant consideres les caracteres, cites ci-dessus no us 
estimons, qu'il soit possible de separer ce groupe comme un sous-genre inde
pendant et special - Epinagrilus V. S t e p a n o v subgenus n. » 

Comme on verra plus loin, la creation de ce nouveau sous-genre n'est 
aucunement justifiee et ce sous-genre tombe simplement en synonymie avec 
1'ancien genre Agrilus Curt is, ou il forme seulement un groupe assez peu 
important. Il me semble etre necessaire de rectifier d'abord quelques opinions 
·erronneuses du M. V. Step an o v et puis de discuter plus precisement divers 
caracteres du genre Agrilus C u r t i s pour elucider la question de formation 
des sous-genres chez ce genre en general. · 

M. V. Step an o v constate, que le genre Agrilus Curt is soit insuf
fisamment connu encore. 

II est vrai que ce genre, reparti dans toutes les zones zoogeographiques est 
tres nombreux. Dans m on Catalogue ( Coleopterorum Catalogus, ed. W. Junk, 
.aux. S. Schenkling, Vol. XIII, Buprestidre II, 's-Gravenshage, 1936-1937) 
j'enumere 294 especes palearctiques, 936 especes americaines, 471 especes 
·ethiopiennes, 564 especes orientales et australiennes et une espece « incertre 
sedis », c'est-a-dire 2266 especes totalement. En realite, c'est un fragment de 
totalite du nombre definitif d'especes., qui pilulent surtout dans les parties 
tropicales du monde entier et dont la plupart est inconnue et indecrite encore. 
Dans ma collection je possede deja quelques 3000 formes, decrites et indecrites 
€ncore de ce genre immense. On peut bien comprendre, que les specialistes 
seraient heureux, s'il serait possible de demembrer ce genre gigantesque en 
sections sous-generiques plus facilement determinables, mais jusqu'aujour
d'hui c'etait impossible. Les especes de ce genre sont, en general, meme d.ans 
les parties tropicales tres bien connues et, pour la plupart, meme assez ac
ceptablement decrites- a !'exception de quelques especes des auteurs anciens 
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. et, en general, les especes exotiques sont mieux connues que quelques especes 
palearctiques et nearctiques, ou les groupes autour 1' A. angustulws I 11. -
obscuricollis K s w. et otiosus Say sont des plus compliques et difficiles. 

On ne peut pas dire en generalisant, que les Agrilus sont insuffisamment 
connus. Dans la f~une palearctique I' excellent travail de K i e sew et t er, 
le tableau de M. A b e i ll e d e P e r r i n et, recemment, de M. S c he f f e r 
sont toujours bien utilisables. J e ne veux pas parler ici de mes travaux sur 
les Agrilus de Philippines, de l' Afrique etc., de !'excellent travail du M. W. S. 
F i s h e r des especes nearctiques etc. Alors cette opinion du M. V. S t e p a
no v n'est pas assez justifiee. 

De plus, comme on verra plus loin, M. V. S t e p a n o v ne connait pas 
toutes les especes palearctiques, ou le sommet des elytres est prolonge en une 
epine plus ou moins manifeste. Un «apex prolonge en dent aigue » se trouve 
meme chez mon A. plasoni 0 ben b. de Chine, A. suensoni 0 b en b. de Chine, 
chez A. fleischeri ssp. kurosawai 0 b en b., qui reste evidemment inconnu 
a M. Step an o v et chez A. yunnanus 0 ben b. Un « apex subacumine » se 
trouve par ex. chez A. alazon E. Sa u n d. du J apon ou chez m on A. ornamen
tijer 0 ben b. Forme de I' apex elytral chez ces especes forme une modifica
tion intermediaire entre le type de I' A. ater L. et entre le type general arrondi, 
pour lequel on peut prendre comme ·« type » le commun A. 1)iridis L. Je con
nais encore plusieurs especes palearctiques indecrites (surtout de Chine) 
du type de 1' A. at er L. 

De plus, ce qu'est un peu etonnant, M. V. Step an o v a oublie totale
ment, que c'etait deja en 1935, que M. A. Semen o v a cree (Revue d'Entom. 
de l'USSR, 25: 276-277, 1935) pour l'Agr. guerini Lac or d air e un 
groupe sous-generique sous le nom d'Uragrilus A. Se m. 

Et, de plus, si M. V. S t e p a n o v aurait consulte mon Catalogue, il aurait 
vu que ce sous-genre U1"agrilus A. Se m., dont le sous-genre Epinagribus V. 
S t e p a n o' v est un synonyme pur, et, de meme, un synonyme simple du 
genre Agrilus C u r t i s. 

Pour elucider plus pres cette question on doit s'occuper plus detaillement 
avec }'ensemble des caracteres du genre Agrilus Curt is .. D'abord on doit 
toujours accepter, que la plupart des especes de ce genre est exotique, et, qu'on 
do it chercher l' origine de ce genre dans les regions tropicales et subtropicales 
et que, dans la faune palearctique, le nombre d'especes vraiement autochthones 
est assez limite, tandis que les especes, comme A. guerini L a c. sont vraisem
blablement les formes relictes des rameaux tropicaux. Il est alors dans les 
con~:;iderations generales sur ce genre toujours necessaire de connaitre les 
especes exotiques. C'etait la faute, commise par M. A. Semen o v, qui a cree 
son sous-genre Uragrilus sans connaissance des especes asiatiques et ethio
piennes. 

Est-il possible de creer un sous-genre d'apres la forme elytrale dans le 
genre Agrilus C u r t i s? Sont les macules elytrales utilisables ici dans le 
meme degre? 

J e veux examiner ici to us les caracteres d'une certaine importance chez 
le ge~re Agrilus C u r t i s et puis exposer les resultantes sommaires. 
6 - Sbornik entomologicky 
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1. ColoratJion generale. 

Ghez les especes de ce genre elle est de plus variable. La pubescence est 
soit bicolore ou meme tricolore, soit (le plus souvent) uniColore. En general 
un tres grand nomhre d'especes est a l'apparence glabre, en realite couvert 
d'une pilosite a peine perceptible noire. Les autres modifications sont en ge
neral: 

1. surface entierement et regulierement couverte d'une pilosite claire,. 
blanche, grise ou jaune. Par ex. A. roscidus K s w. de l'Europe mer. 

2r Cette pubescence peut etre condensee le long de la suture soit sur un 
fond plan, soit dans un sillon subsutural plus ou moins profond. Plusieurs 
~speces palearctiques, beaucoup d'especes ethiopiennes et orientales, plus 
rarement en Australie et en Amerique. 

3. Pubescence reguliere des elytres interrompue, derriere le milieu, par un 
espace arrondi ou transverse a 1' apparence glabre. ( Comme par ex. chez: 
A. derasofasciatus K s w.) Ces especes sont tres nombreuses surtout dans 
la region orientale. Generalement au sommet elytral arrondi, mais quel
quefois a l'apex bisinue, biepineux au triepineux! On peut facilement 
constater que le systeme de pubescence est ici plus important que la 
modification de l'apex elytral! 

4. Pilosite forrn.ant des bandes ou macules transversales. Caractere tres 
proteique dans ce genre. Ces bandes sont parfois combinees avec une 
coloration differente des parties a l'apparence glabre. On trouve beau
coup de telles especes dans la region orientale, ethiopienne et surtout 
neotropique. Dans la region palearctique par ex. A. lituratus K 1 u g. ou 
A. seladon 0 ben b. 

5. Maculation des cotes du prothorax. Caractere qui se retrouve dans les. 
groupes les plus heterogenes. 

6. · Maculation elytrale. Une, deux, trois jusqu'aux sept macules le long de 
la suture, ces macules etant de forme, couleur et grandeur bien diffe
rentes. Il est absolument impossible de faire un groupement d'apres l'or
nementation ·elytrale ou abdominale. 

7. Pubescence irreguliere. Par ex. chez A. desertus K 1 u g de la faune pale
arctique. Beaucoup d'especes en Afrique, quelques dans les Indes, en 
Amerique etc. 

2. Forme des elytres. 

Chez les Agrilus il y a un nombre immense de modifications a cet egard 
et ii y a deja du temps pour definitivement finir avec une opinion, que ce 
caractere est d'une valeur sous-generique. Pour mieux exposer ces choses 
je donne ici trois tableaux avec les figures des sommets des elytres de diverses 
especes de ce genre, que j'ai choisi plutot par hasard. Dans le tableau schema
tique j'ai essaye d'exposer les Iignees hypothetiques phyletiques du develop
pement de la forme de I' apex elytral chez les Agrilus. 

Comme le type original et primitif je considere la modification, tres 
nombreuse chez les especes p.alearctiques et nearctiques, chez la plupart des 



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1957, XXXI, 472 83 

especes ethiopiennes et chez un immense nombre d'especes neotropiques et 
australiennes, c'est-a-dire les elytres sirnplement et separement arrondis au 
sommet. 

Dans la lignee superieure, ncs 1-7 on voit les differentes phases de deve
loppement des especes, originant des formes a l'apex arrondi conjointement. 
On peut voir, que meme ici on pourrait .parvenir a une espece a l'apex soit 
acurnine, soit elargi en forme de rnarre ou pelle de forme differente. Les es
peces avec une telle forme elytrale doivent etre considerees cornme les plus 
evoluees. On les trouve dans la region neotropique, . surtout dans l'Amerique 
centrale. On y trouve les plus variables differences. Exemples: A. laticaudatus 
Water h. (fig. 20), A. inclinatus Water h. (fig. 32), A. centralis W a
te rh. (fig. 33), A. excisus Water h. (fig; 34) . ou A. spinicaudatus W a
t e rh. (fig. 35). On voit, que vers ce type le plus manifeste on pourrait par
venir par differentes lignees evolutives. 

1: Schema, ukazujici pravdepodobne VyYOjove linie vzniku upravy konce krovek u ruznych 
skupin a .druhu rodu Agrilus C u r t i s. Vlevo v:Ychozi, patrne nejstar8i a take nejjednodussi 

typ. Sipky ukazujf, jak pravdepodobne sel VyYOj ve specialisaci upravy konce krovek. 

Schema, montrant les lignees probables de !'evolution speciale de I' apex elytral chez diverses 
especes et groupes du genre A,qrilus C u r t i s. A gauche le type probable primitif et ori
ginal. Les lignes montrent cinque lignees probables phyletiques differentes de la speciali, 

sation de l'apex elytral. 
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La deuxieme lignee evolutive commence vraisemblablement par une es
pece, ou l'apex elytral est transversalement subarrondi (ncs 8-14). On pour
rait ainsi parvenir jusque vers le type epineux, avec soit epine externe ou 
interne plus developpee. 

Dans la troisieme lignee (nos 15-21) la forme du commencement a les 
elytres simplement arrondis de part et d'autre, mais prolonges. Cette prolon
gation pourrait etre plus ou moins caudiforme et, dans certains cas (no 17, 
A. bal;:enoides Water h.) en ailleron ou en nageoire. Vraisemblablement 
le developpement chez A. guerini La c. (no 18) est procede ainsi. On verra, 
que cette espece est a cet egard tres eloignee du notre A. ater L. (ne 30) dont 
le developpement vraisemblable doit etre tout autre. 

La quatrieme lignee commence vraisemblable avec une espece, ou I'apex 
elytral est arrondi ou coupe transversalement, avec le rebord apical soit sinue, 
soit avec une denticulation irreguliere. De ce type se sont evoluees, vraisem
blablement, les especes avec deux . ou trois epines apicales ou avec diverses 
combinaisons, comme n108 26-28. Surtout remarquable est ici la modification 
no 23 (A. xantholoma D a 1 man) avec partie interne apicale largement ar
rondie et avec une dent externe forte. 

La cinquieme lignee des Agrilus commence avec les especes ·qui ont 
I' apex elytral arrondi-subacumine. Le type est no 29 (A. alazon E. Sa u n d). 
Chez cette espece on n'est pas sur s'il serait juste de la ranger parmi les ·« ar
rondis » ou « acumines ». De ce type s'est, vraisemblablement, evolue le type 
no 30, A. ater L inn e. Entre le type original et le type no 29 et entre celui-ci 
et le type 30 il y a de passages innombrables! Parmi les types nos 19-21, 
26-28, 32~35 il y a de modifications les plus variees! L'apex elytral est 
soit simplement attenue vers le sommet ou bien celui-ci est subdilate ou dilate. 
Ces expansions sont inflechies et, parfois, bien bizarres. Presque chaque es
pece ainsi caracterisee est munie d'un apex different et il est absolument 
impossible d'employer meme telles differences enormes pour creer des sous
genres! 

· Dans le tableau II j e donne les figures de 36 especes choisies par hasard 
dans ma collection. On y voit les differences manifestes parmi ces especes. 
:La dent mediane est, comme on pouvait constater dans le tableau I, d'origine 
differente: mediane, externe ou interne. 

Une preuve que la conformation de l'apex elytral n'est pas utilisable pour 
la creation des coupes sous-generiques montre notre figure troisieme, qui re
produit quatre sommets des elytres de quatre especes neotropiques, dont la 
vicinite tres intime est evidente. Ge sont A. xanthonotus W a t e rh o u s e 
de Mexique, A. croceomaculatus Wat-er h o u se de Colombie, A. narcissus 
Ob en b. de Costa Rica et A. cupido 0 ben b. de Matto Grosso. Les quatre 
especes sont d'un vert bleu luisant et sont ornees, sur 1es elytres, de part et 
d'autre, de trois macules denses de pubescence jaune. Et done- quelles dif
ferences dans la formation de l'apex elytral! Chez les autres especes de !'apex 
·dilate il y a, de plus, des plus manifestes differences en sculpture, ornemen
tation elytrale, coloration, systeme de pubescence etc., ce que rende impos
'sible de les ranger dans un groupe special. 

Il y a, de meme, de tres gran des differences dans la · sculpture generale 
des elytres. Chez les especes le plus .specialisees, par ex. A . xantholoma D a I-
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man, cite ici deja, la sculpture generale est presq'entierement obliteree et 
telles especes sont luisantes et glabres. 

En Asie et meme en Chine (deux especes.) existe un groupe des especes 
petites, de !'aspect special, qui pourrait etre separe, par un entomologiste, qui 
n'en connait que quelques, comme un sous-genre special : ces especes ont, sur 
les elytres une car€me humerale, partante des epaules, lateralement, vers le 
sommet. Mais m erne ce caractere est tres peu sur: chez quelques especes cette 
carene est longue, prolongee jusque vers le tiers apical- mais chez les autres 
cette carene est prolongee seulement vers le milieu ou vers le . tiers ou quart 
anterieur, puis il y a quelques especes av:ec cette carene tres courte et il y a 
meme quelques especes tres voisines qui en sont depourvues entierement! 
Alors meme ce caractere n' est pas bien applicable. 

Dans les parties arides de la region paiearctiqlJe il existe un groupe. avec 
un sillon juxtasutural ou il y a une pilosite claire condensee. Ces especes, . de 
plus, ont toujours le sommet du sternite anal arrondi, les antennes sont dans 
la plupart de cas compactes et courtes et elles. sont tenues le plus souvent en 
dessus et I ogees, parfois, dans une excavation· sulciforme, placee immediate
ment au cote interne des yeux, sur les bords Iateraux du front. Ab e i I I e de 
per r in a cree, pour les especes a I' aspect un peu special, de surface terne, 
tres souvent maculee de dessins variables d'un brun roux et surtout nom
breuses en Madagascar, un genre special, Diplolorphotus A b e i I 1 e, caracte
rise, de plus, par la presence d'une mentonniere large et parfois avancee~ Mais 
meme ce genre ne peut ·etre maintenu, ni en titre du sous-genre, parcequ'on 
trouve des passages variables vers le groupe precite ( ou appartient par ex. 
A. limon.iastri B e de I, A. croceivestis Mars., A. algiricus 0 ben b., A. ni
veosignatus Obe n b., A. suturisignatus 0 ben b., A. pubiventris . K s w. et 
un nombre tres grand des especes de I' Afrique). M a is deja le palearctique 
A. cinctus A. 0 I. du m·eme groupe est trop different ... 

Sur la tete il n'y a pas des caracteres utilisables pour la formatioiL des 
groupes superieures des Agrilus. Il y a latres souvent de differences sexuelles; 
de meme que sur les antennes. Il y a des espeGes, ou les antennes sont « den
tees » depuis le quatri·eme article, tandis que chez quelques autres, plus ra:res, 
elles sont dentees depuis le cinqui~eme article. Mais la forme du cinquieme 
article varie selon l'espece et il y a des especes, ou ces differences sont telle
ment petites entre les articles en question, qu' on les pourrait ranger simul
tanement dans les deux groupes . . . · 

La forme de la mentionnere varie selon l'espece, de nieme que la forme 
du sillon prosternal. II est vrai, que par ex. toutes les especes de 1' Afrique ou 
de la region neotropique ont le sommet du sternite anal entier, tandis que 
quelques especes palearctiques (A. angustulus I 11.) ont l'apex abdominal 
echancre ou sinue - mais . ce caract.ere n'est pas de valeur sous-generique. 
Pubescence et conformation generale de l'abdomen donne de caracteres speci
fiques, mais nullement sous-generiques. II y a une variabilite enorme selon 
I' espece a cet egard. ' 

On a separe du grand genre Agrilus un groupe neotropique specie!, res
semblan~ un peu aux certaines M elibreus et differant par la longueur du 
p1 emier article des tarses posterieurs, qui est exceptionellement court, etant 
au plus aussi long que les deux articles suivants reunis, ou plus court encore. 
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Mais on sait, que la longueur de cet article basal, chez les Agrilus, varie selon 
l'espece. ·Quoiqu'etant un caractere excellent pour fixer une espece elle n'est 
pas utilisable pour former un sous-genre ... De plus, je coniiais de vrais 
Agrilus, ou cet article basal des tarses posterieurs est presque de la forme 
identique comme·chez les Paradomorphus. 

On pourrait croire, que la presence ou absence des cotes sur les elytres 
pourrait fournir, chez les A-grilus, des caracteres sous-generiques. Il y a cer
tahies· especes ·(plus ou''moins isolees d'ailleurs) ou on peut trouver, sur les 
elytres, une, plus rarement deux cotes longitudinales, paralleles a la suture. 
C'est surtout le cas chez les especes de 1' Amerique centrale et meridionale, 
dorit le somrnet elytral est dilate en petit aileron. Mais les unes especes ont 
cette carene ( avec un s.illon sutural plus ou. moins large et plus ou moins 
profond), mais les autres en sont depourvues ... Encore plus caracteristiques 
sbnt les especes avec deux car€mes longitudinales sur les elytres. Elles sont 
peu nombreuses- c'est par ex. A. welsinghami Say de l'Amerique du Nord, 
A. ph;enicopterus W at. du Honduras ou A. quadricostatus W at. de Mexique. 
En Afrique c'est I' A. monstrum-0 ben b., le plus remarquable de tous, qui a 
- six cotes elytrales elevees ! M erne ces especes ne peuvent pas etre separees 
avec ·raison des autres ~ les especes americaines citees etant intimement liees 
avecles Agr. aure_us C h e v r. ( couesii L e C o n t e) ou A. catharin;e C he v r., 
dont les especes voisines ont ces cotes plus ou moins rudimentaires ... 

Chez certaines especes du genre Agrilus il y a un caractere. interessant, 
qui a evidemment echappe ·au M. V. ·Step an 0 V, parce que ce caractere se 
retrouve chez A. guerini La c., A. ater L. et chez mon A. fleischeri 0 b e n b. 
- mais il ne se retrouve pas par ex. chez mon A; suensoni 0 ben b., qui est 
tres intimement lie avec les deux especes precitees: c'est la presence d'une 
carene saillantesur le dernier tergite abdominal: · 

Chez une gran de partie des Agrilus . de diverses groupes on peut observer 
au . milieu du h~rgite dernier une ligne plus ou moins elevee, qui est souvent 
Iisse et careriiforme et parfois prolongee posterieurement en formant une 
saillie plus o,u moins etroite et proeminente, visible entre les deux somniets 
des elytres. 'Cette c·arene est tanoot seulement indiquee ' et peti marquee, non 
prolongee et visible comme une 'etroite ligne ·mince a peine elevee - exemple 
A. auriventris E. S d. du J apon - tantot elle est careniforme, bien distincte, 
mais pas prolongee· au sommet - exemple A. mendax M a, n il. - tan tot elle 
est prolongee en saillie et alors visible entre les deux elytres comme une ·petite 
et p(:m apparente proeminen·ce. C'est le cas de 1'A. guerini La c.~ ou cette 
saillie ·abdominale est tres mince· et · ~ourte et des A. fleischeri 0 ben b. et 
ater L., ou cette carene est plus elevee .sur le tergite dernier avec une saillie 
U:n peuphis forte. Le ~ombre des especes palearctiques munies de cette saillie 
aodomiriale n'est pasgrand, mais ces especes· sont plus ·norribreuses en Afrique, 
d'ou je connais plus que 30 especes pourvues de ce caractere. Cette saillie est, 
d'ailleurs, bien variable selon l'espece: par ex. ehez mon · Agrilus van. rooni 
0 b e n b. cette saillie est tres mince ' et etroite, tandis que par ex·. chez mon 
A. coronifrons 0 be ri b. de Benguella elle est plus forte, plus large et son 
sommet est echancre. Des especes africaines je cite ici seulement ·les· Agrilus : 
jedlickai 0 b en b. de Kassai, luj;.e K e r r., anthrax 0 b e nb.,' carbo 0 hen b., 
junerosus 0 b en b., ismenias 0 he n h., cernus 0 b e n b., loangensis 0 b en b. 
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et ebolow:e 0 b e n b. de Cameroun etc. Meme ce caractere ne peut etre em-
}Jloye avec raison comme un caractere sous-generique... · 

Chez certaines especes, surtout americaines, il y (.!. une excavation tres 
large et tres marquee au milieu du prothorax. Meme ce caractere est tres 
variable et se retrouve chez les especes tres hetorogenes. 

·Quelques especes, parmi elles notre commune espece A. subauratus G e b-
1 e r sont depourvues de la carene transversale et tres caracteristiques sur 

\) 
'25 

26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

2: Konec leve krovky druhu rodu Agrilus C u r t is. Kresleno vetsinou podle typu, kotypu 
a paratypu ruznych druhu. ____::_ Parties apicales de l'elytre gauche des divers Agrilus 
Curt is de differentes ·parties du monde. Execute pour la plupart d'ap!\es les types, 

paratypes ou cotypes des especes respectives: 
f. A. irritator 0 ben b. (Birmanie). - 2·. Agrilus amicalis 0 ben b . (Luzon). - 3. A. 
joannisi 0 ben b: (Indes or.). __;_ 4. Agrilus plasoni 0 ben b . . (Chine). - 5. A. acutus 
T h u n be r g (Java).- 6. A. virid~'s L inn e (Europe).- 7. A. sulaatulus C he v r o 1 at 
(Mexique). - 8. A. manaosensis 0 ben b. (Bresil). - 9. A. :ucalegon 0 ben b. (Costa 
Rica). - 10. A. lasiosurus 0 b e·n b. (Costa Rica) . - 11. A. nitidiaollis Water house 
(Amerique centr.) - 12. A. divaricatus Water house (Chiriqui) . . ...,..._.. 13. A. crelestis E. 
Sa under s (Sumbawa).- 14. A. priamus K err em an s (Formose).- 15. A. guerini 
Lacordaire (Europe). -16. A . discoidalis E. Saunders (Japan). -17. A. pmci
lus Obenb. (Cameroun).- 18. A. cormbiformis Kerremans (Uganda).- 19. A. 
posticalis Caste 1 n a u et Gory (Paraguay). - 20. A. spimellifer 0 ben b. (Borneo). 
- 21. A. araneipes 0 ben b. (Bresil). - 22. A. squaliformis J. T h o m son (Bresil). -
;23. A. furcillatus C he v r o I at (Mexique). - 24. A . xantholoma D a 1 man (Bresil). 
-:- 25. A. c,orporaali 0 ben b. (Mindanao). - 26. A. lacroixi 0 ben b. (Rs%lam). -::- 27. 
A. suensoni 0 ben b. (Chine) . .:_ 28. A. alazon E. Sa under s (Japan).- 29. A·. xantho
gr-aptus 0 ben b. (Afrique centr.).- 30. A. salmo 0 ben b. (Afrique or~).- 31. A. tucu
manus K err em an s (Argentine). - 32. A. depressifrons . K err em an s (Bres1l, 

.. Jatahy).- 23. A. hirundo Chevrolat (Bresil).- 34; A ; ineleager Ob en b. (Bresil). 
- 35. A. piJscis Cast. et Gory (Bresil). - 36. A. pyropygus J. T h o m son (Bresil). 
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l' ecusson .. M erne ce caractere est insuffisant pour la creation d'un sous-genre, 
dans la plupart de cas cette carene etant situee tres anterieurernent et afin 
jointe et se fondant avec le bord anterieur du scutellurn et disparaissant ainsi 
cornpleternent ... 

Il y a des caracteres irnportants sur I' abdomen: chez les males de norn
b-reuses es.peces de divers groupes il y a sur le sternite basal deux petites ele
vations granuliforrnes. Chez certaines especes, surtout arnericaines on y 
trouve, chez les rn,ales, un sillon petit et court, rernpli de pubescence grise. 
Ce sont caracteres accessoires et secondaires du sexe rnasculin. De plus, chez 
eertaines especes la suture laterale entre les deux segments anterieurs reunis 
est encore visible- rnais ce caractere est generalernent peu distinct et varie 
beaucoup selon les especes. 

Cornrne j 'ai dernontre suffisarnrnent on ne peut pas trouver des caracteres 
bien applicables pour creer les groupes sous-generiques pour notre genre 
enorrne. On doit pour ce but respecter les caracteres d'irnportance phyletique 
- sinon, le systerne serait purernent artificiel. Tous les caracteres precites 
sont adaptives: le dilatation des sornrnets des elytres et les diverses modifica-
tions elytrales sont evidernrnent destinees pour faciliter le rnouvernent et ac
celeration de la volee. Merne la saillie abdorninale est certainernent destinee 
ace but. 

1 . 2 3 4 

3: Uprava konce krovky u ctyf, vespolek tesne pribuznych druhu rodu Agrilus curt is 
:z; jizni Ameriky. -Modification de l'apex elytral chez 4 especes tres voisines neotropiques: 
1. Agrilus ,xanthonotus Water house (Mexique). - 2. Agrilus croceomaculatus W a
terhouse (Colombie).- 3. Agrilus narciSsus Obenberger (Costa Rica).- 4. 

Agrilus cupido 0 ben be r g er (Matto Grosso). 
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Des caracteres non mentionnes encore ils restent encore les suiv.ants: 

1. Presence ou .absence des enfoncements (invaginations) endosceletiques 
(tentoriaux) dans la partie anterieure, postclypeale du front. 

2. Presence ou absence de la carene prehumerale du prothorax. 
3. Forme et courbure de la carene laterale et submarginale du prothorax. 
4. · Forme des ongles (dentes, bifides etc. ! ) des tarses. 
5. Forme et modification des pattes. 
6. Forme et courbure de la carene, limitant superieurement les sternites 

abdominaux. 

Tous ces caracteres sont specifiques et non sous-generiques. 

On peut resumer cette discussion ainsi : 

1. Le sous-genre Epinagrilus V. Step an o v est idenhque avec le sous
genre Uragrilus A. Se m., decrit anterieurement et les deux representent 
deux synonymes pures du genre Agrilus C u r t i s. 

2. La conformation de l'apex elytral chez les Agrilus est extremement va
riable selon I' espece et ne peut etre employee pour creation d'un sous
genre. 

3. D'apres les connaissances presentes il me semble, qu'il ne soit pas pos
sible de demembrer le genre Agrilus C u r t i s en sous-genres. 

4. En general, pour demembrer un genre avec une repartition plus large 
que palearctique on doit touiours respecter aussi les representants de ce 
genre des autres zones de repartition. Sinon, on parviendra toujours au 
systeme artificiel et inacceptable. La meme faute etait commise par 
M. Richter dans le genre Anthaxia, qui, negligeant absolument les 
especes non palearctiques de ce genre .a etabli un systeme de genres et 
sous-genres base sur un fragment d' especes inutilisable pour l' ensemble 
entier de ce genre et purement artificiel. 


