BULLETIN

MEDEDEELINGEN
VAN

DU

Musée

royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Tome XV, n° 24.
Bruxelles, mai 1939.

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België
Deel XV, nr 24.

GALERUCINAE DU CONGO
par

Les

collections

HET

Brussel, Mei 1939.

BELGE,

V. Laboissière (Paris).

du

Musée

royal d'Histoire naturelle de
Belgique renferment une petite série de Galérucines recueillis
au Congo belge par M. H. J. Brédo. Ces insectes ayant fait
l'objet d'observations biologiques, je crois utile d'en donner la
liste complète :

Megaleruca triloba Fab., Ent. Syst., 2, 21-37 (Grioceris).
Kaniama : 3-II-1939 (n° 972), sur Caféier Arabica, plantation
Buyse.
Hyperacantha Kraatzi Jac., Deutsch. Ent. Zcit., 1895, p. 184.
espèce m'a

Kaniama: 2-II-1939 (n° 927), sur le Mûrier. Cette
été signalée comme nuisible au Cotonnier.
Bonesia montana Gah.,
p.

Trans. Zool. Soc. Lond., XIX, 1909,

220.
Kaniama: 2-II-1939

Candezea
Noir.

zeae n.

Tête

(n° 936), sur le Mûrier.

sp.

noire; mandibules jaunes à la base; antennes
avec le premier article testacé
; pronotum, élytres et pattes jaune citron, un peu plus foncé sur le pronotum ;
troisième article de tous les tarses, parfois l'extrême sommet
des premier et deuxième articles, noir, onychium brun plus som¬
bre à son extrémité ; ongles roux.

brunes

ou

noires

2

V.

LABOISSIÈRE.

—

GALERUCINAE Dû CONGO BELGE

Tête peu brillante, garnie de pubescence peu serrée jusque sur
le vertex ; calus surantennaires densément réticulés ; vertex cou¬
vert de points serrés, ruguleux ; antennes filiformes atteignant
le milieu des
le

élytres, le troisième article de moitié plus long que
deuxième; le quatrième presque aussi long que les deux pré¬

cédents réunis.
Pronotum

près de deux fois aussi large à la base que long dans
milieu, bords latéraux droits, nettement convergents vers le
sommet, angles antérieurs tronqués obliquement, les postérieurs
obtus ; surface densément et finement réticulée à ponctuation
nulle. Ecusson eu triangle équilatéral, lisse.
Elytres à peine plus larges que le pronotum à la base, presque
parallèles ; surface finement et peu densément ponctuée avec
des poils dressés blanchâtres peu serrés, plus visibles en arrière
son

et

sur

les côtés.

Le

prosternum présente en arrière des hanches un lobe large,
sur les extrémités duquel s'arrêtent les pointes épimériques, chez certains individus il reste un espace plus ou moins
grand. Métatarse postérieur pas plus grand que les trois articles
suivants réunis. Long. : 4.75-5 mm.
<3, sommet de l'abdomen trilobé.
Le pronotum large et trapézoïdal donne à cette espèce l'appa¬
rence d'un BaromMella, mais chez ceux-ci le prosteruum est
épais

élevé entre les hanches.

Congo belge : Bukama (H. J. Brédo, 1-1929) ; vit sur le Maïs
(n° 946) ; douze spécimens typiques, y compris le holotype.

Goehaere, Imprimeur du Roi, Bruxelles.

