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part ailleurs que chez les Sagra (sauf peut-être chez les Timarcha
Syneta) la notion d'espèce est plus difficile à délimiter. Outre le poly¬
morphisme spécifique incroyable dans des caractères généralement consi¬
dérés comme ayant une valeur systématique, la nomenclature s'est trouvée
encore compliquée du fait que certains auteurs se sont crus obligés de
multiplier inconsidérément les espèces ou de créer des noms différents pour
le d* et la Ç de la même espèce, évidemment très dissemblables.
Au point de vue biologique F), il est très regrettable qu'on ne sache
pratiquement rien des Sagra africains, alors que les mœurs des espèces
indo-malaises sont relativement bien connues. Certaines espèces sont nui¬
Nulle

et les

sibles

aux

cultures.

mentionné tous les Sagra capturés au Parc
(1933-1935). Malheureu¬
sement, une partie seulement des espèces existant vraisemblablement dans
cette région a été capturée. Au point de vue nomenclature nous avons suivi,
autant que possible, celle du récent travail de Crowson (1946) (2), le dernier
en date sur les Sagrides.
Dans cette

liste,

nous avons

National Albert lors de la Mission G. F. de Witte

(') On sait cependant que tous les Sagra sont gallicoles à l'état larvaire, la femelle
provoquant une galle en pondant sur les tiges de divers végétaux. Nous avons ainsi
trouvé, attachée aux tarses postérieurs d'un Sagra dohrni Baly, de Rutshuru, une
petite galle caractéristique de ces insectes, vraisemblablement ramassée par fauchage
avec le Sagra en question. De plus, on n'ignore pas que les Sagra, malgré leurs
énormes fémurs, ont une démarche lente et ne progressent pas occasionnellement par
bonds, comme les Ilalticides.
(2) Crowson, It. A., 1946, A revision of the genus of the Chrysomelid group
Sggrlnse (C.oleoptera) [Trans. B. Ent. Soc. Lond., 97 (4), 75-115],
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Genre SAGRA Fabricius.

Sagra Fabricius, Ent. Syst., I, 2,
1.

Sagra
1

J.

de

cyanea

ex.

:

II.

—

p.

51 (1792).

Sagra cyanea deyrollei Thomson.

deyrollei Thomson, Arch. Ent., II,

203 (1858).

Tungula, piste Mwenda Katuka, 1.000

m,

12.111.1947 (Coll.

Wilde).
2.

—

Sagra tristis Fabricius.

Sagra tristis Fabricius, Suppl. Ent. Syst.,
24

p.

Ruwenzori

p.

104 (1798).

Mutwanga, 1.000-1.300 m, XI.1936; 7.1.1937;
(Coll. Hackars); plaine Semliki, 900-1.100 m, 4.X.1937 (Coll.
Hackars); forêt Semliki, 900-1.200 m, 10.XI. 1937 (Coll. Hackars); Mutsora,
1939 (Coll. Hackars).
ex.

:

:

2.III.1937

3.

—

Sagra dohrni Baly (3).

Sagra dohrni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.), V,
7 ex.

p.

253 (1860).

Rutshuru, 1.285 m, 15-30.XI. 1934; 23-30.X.1934 (Miss. G. F. DE
Witte); Ruwenzori : Mutwanga, 1.000-1.300 m, 2.III.1937 (Coll. Hackars);
forêt Semliki, 900-1.200 m, 10.XI. 1937 (Coll. Hackars); Mutsora, 1939 (Coll.
:

Hackars).
4.

—

Sagra galinieri Lacordaire.

Sagra galinieri Lacordaire, Mon. Phyt., I, p. 64 (1845).
4 ex. : W. Ruwenzori, 3.000-4.000 m, III.1937 (Coll. Hackars); forêt
Semliki, 900-1.200 m, 10.XI. 1937 (Coll. Hackars); Mutsora, 1939 (Coll.

Hackars).
(3) II est très vraisemblable
synonymie avec cette espèce.

que

Sagra murrayi muüeriana Quedenfeldt tombe

en

