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CHRYSOMELlDAE, GALERUCINAE
(COLEOPTERA)
PAR

V. LABOISSIERE (Levallois-Perret, Seine)

ge CROISIERE
GENRE DIABROTICA CHEVROLAT, 1844
Diabrolica melanocephala FABRICIUS, 1798, Entom. Syst., Suppl. , p. 95 (Galleruca ).

E pe
exlremement ariable et repandue dans la majeure partie de
I' m 'riqu du ._ ud.
Le eul individu repre cnte porte !'etiquette lies de Los; c'e t ap,p aremment
un rreur le aem·e Diabrotica cHant exclu ivement americain.
GE RE NEOLOCHMAEA nov .

.\ p cl gen 'ral rappelan t le~ Galerucella et plu particulieremen t le so usgenre llydrogaleruca Laboi .
La forme . l o alaire le corps rccouvert d'une tres fine pilosite grise; la
tete l cou rt , elroile, le antenne ont de la moitie de la longueur du corps,
I troi iem t qua tri \me article son t egaux, le cinquieme un peu plus court,
I cinq d rni r onl plu petit cl un peu plus larges .

RESULTATS SCIENTIFIQUES DES CROISIERES

Le pronotum est deux fois plus large que long avec les bords lateraux plu
ou moins arrondis, le bord anterieur est anguleusement echancrc et la ba c
sinuee devant l'ecusson; la surface est creusee d'une impre ion qui la rccouvrc
presque entierement, faisant paraitre les bords eleves; cette impression c t plu
profonde sur les cotes et parfois coupee par un Ieger ilion au-d ou du
milieu du bord anterieur; elle est densement et finement ponctuee avec le intervalles rugulelLx; les angles s'ont s.pinuleux lcs posteri urs a ez eloigne d la
base. L'ecusson est presque can·e.
Les elytres sont plus larges que le pronotum, faiblement elnrgi en arri \r ,;
l'apex est en angle droit ou prolonge en forme de bee court; la ulure e t 'le , c
et l'on remarque, en outre, sur la surface, qui e t regulierement con exe deu
fines cotes lisses pa~·tant de la base el 'arretant un peu avant lc mnm t; nfin
un bomTelet lisse s"•et.end le long du bord lateral ur loulc la longu ur de epipleures; ceux-ci sont plans et se terminent entre l'angle lateral el l
une ponctuation fine serree et ruguleu e couvre le e pace enlr 1
Les pattes sont courtes, les tibia ont une fine cadme li e ur ur bord
superieur; ils sont mutiques, sauf chez le cf, dont le tibia in term' diair
on l
termines !Par une courte epine; le metatar e po terieur l a p in au , i grand
que les deux articles suivant reuni ; le ongle ont p til t bifide au omm l.
Le prosternum est invisible entre le hanche , mai il f rm a on omm t
un bourrelet sur les extremite duquel 'iennenl e ouder 1 point
'pim 'riques; les cavites cotyloi:des sont done fermec .
Chez le cf, le soinmet du dernier segment abdominal e l Lriangulair m n l
echancre.
Neolochmaea se separe des Lochmaea et Galemcella par la f rm lur
cavites cotylo'ides; en outre, le pronoturn de Lochmaea n' l pa nli'r rn nt
recouvert par une impression; chez le Hydrogaleruca le ca il'
olylo"id ,
nlr I
anterieures sont egalement fermees, mais le pro ternum e l vi ibl
hanches, le troisieme article des antenne e, t beaucoup plu long qu I . uivants; les elytres sont deprimes en de u et leur bard lateral n 'e l pa limit·
par un bourrelet.
GENOTYPE

N. TROPICA

JACOBY

Neolochmaea tropica JAc., 1889, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 287. (Lochmaea.)
Galerucella brevicornis WEISE, 1921, Arkiv f. Zool., XIV, 1, p. 90.

Bresil : entre Manaos et Flores, 21.!.1936, un exemplaire.

Cette espece se rencontre dans la partie orientale de I' merique du ud
du Venezuela a !'Argentine.
Le Galerucella quadrilineata Latreille prend egalement place dan ce genre.
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GENRE CEROTOMA CHEVROLAT, 1843 (1 )

A la uile de la description du genre, CnEVROLAT donne la liste des especes
qui le compo enl; depui , plu ieur , dont celles de la region indo-malaise
apparlenanl au genre Aulacophora (Ceratia), ont ete retranchees; les especes
re lan le on l caracteri ee par les epimeres prothoraciques a sommet contigus;
le ca ile colylo'ide onl done netlement fermees; les elytres sont plus ou
m in pon lue et depourvus de cOle ; le type du genre doit done etre choisi
parmi le c p "cc cilee par CHEVROLAT et je prends la premiere : C. arcuata Ol.,
de io-nee ou le nom de C. variegata F., qui est synonyme.
En 1 66 C), J.
en d ux ection
<<

. BALY decrit quinze espece nouvelles et divise le genre

I. Thorax profund

ulcatus, sulco plus minus quadrisinuato, elylra

valde co lata.
II. Thorax impre us vel ulcatu , ulco nunquam quadri inuato; elyLromm co La vel ob olelae vel indi tinclae. »
»

Parmi le e pece decrile par BALY et classees dans la premiere section
J a1 pu examiner : C. heterocera, congener, altemata et contubernalis. Ces
pece ont loule le cavile cotylo'ides anterieures ouvertes; elles ne peuvent
done elre maintenue dan le genre Cerotoma, dont elle se eparent deja suffi amment par la profonde impre ion prothoracique et les cotes qui ornent les
;l Lre · c lle -ci ont au nombre de quatre, mai entre elles 'elevent des cOtes
s condair parfoi au i forte ; la premiere econdaire s'etend entre la premier ole et la uture et la dernicre, qui est ouvent ab ente, entre la qualri' m el l bord lateral; ce cole ont toute pourvues de petit cils dre ses
a z 'loio-ne , el nlre elle se Lrounnt deux rangee de points dont une
plu forte .
.T propo
pour o-roupcr ce c8pcce le nom de genre d'Eucerotoma avec
p ur typ : Eu. heterocera Bal .
L'affinile d ce deux o-enre re ide surtout dans les caracteres sexuels
condaire d male ; en effet, il pre entent tou une profonde excavation de
la parli an lerieur de la tete et le antenne ont deu.x artide , les troisieme et
qualri' m forlem nl dilate el creu e d'une echancrure commune en forme
de roi ant.
L f m 11 • onl lc clypeu d'unc seulc piece sans carene, leurs antennes
ont filiform avec le article 3 a 5 allonge et a peu pres egaux entre eu.x;
ch z Ie Cerotoma <.;?, le troi icme article de antenne est beaucoup plus long
(') Diet. Univ. Hist. at., III, 1 43, p. 342.
( 2)
Trans. Ent. Soc. London, 3" serie, pp. 472-478.
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que le quatrieme. Ce caraclere e retrouve chez les Neobrotica, qui tt premiere
vue se confondent avec les Cerotonw C); ils 'en eparenL 1par le a viLe coL loi'des anterieure ouverte et le pronotum tran versalemenL illonnc.

Cerotoma Adami no'.

p.

(Fig. 1.)

Jaune pale; tete: cf, ommet de mandibule lahr' plu ou moin . , d 'rnier article de palpes maxillaire , calu uranLennaire ~ v rl , - moin le
pourtour des yeux- et de ou noir brillant, fa e et joue jaun pal ; <!?, nli\rement noire; antenne ordinairement tc Lacec ur l
troi pr mi 'r arli le.
brunes ou noires en uite et rougeatre ur lc qualr arli l
apicaux. El.' Lr
j atme pale orne de deux bande tran ver ale larO'e , brune ou brun-roux n'alteignant ni la . uture ni la marge, reliec entr lie par un 'l roiL band latcrale de meme couleur; elle ont ituee , la d uxi\me imm ;dial m nl apr\ le

FIG. i. -

Cerotoma adami n. p. cf, x 8.

milieu et la premiere immediatemenL annl; celle-ci c continue jusqu ~ur ]a
base et recouvre entierement le calu humeral, rnai. a et endroiL 11
l t1
couleur plus pale, fauve rougeatre; en plu de bande il
a ur haque elytr
deux taches brune ; la premiere, en ovale allonO'e e trom a pro"\.irnil' d
l'ecusson, la deuxieme, arrondie, couvre l'apex; le me o- cL m ;lalhora. onl
1
( )

L'espece decrite par Erichson sous le nom de Cerotoma geomrtrica a les cavile
cotyloi:des anterieures ouvertes et doiL prendre place dans le genre eobrotica.
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noir ain i que le hancl1e , le omrnel du dernier egrnent abdominal et du
pycridiurn; le libia l lc. tar e ont plu ou moin rembruni .
c:f. T'\te cr u ee tl l'emplacern nt du clypeu · d'une profonde excavation
lran ·vcr ale allanl d'un bord a l'aulre; au-de sou des antennes s'avance une
lam horizontal fort ment e hancree dan on milieu et e presentant sous
la forme de deu - lobe triangulaire ; antenne a premier article allonge, faiblem •nl la"iform ; le d u icrnc court, ovalaire; lroi iemc article au i long que le
pr mier, '~largi ·ant de la ba e au ommet, ou il e t fortement echancre en
d mi-c rcl ; le hord interne de l'echancrure e termine par une epine tres fine;
t illonne ver le ommet; le quatrieme article
lc hurd uperi ur de eel arlicl
e l court, nvir n du cinqui'>me de la longueur du precedent, mai il est au si
lara , il t forlcment creu e en de us ur a partie interne et echancre en
cl ' ll du memc cOt\ de orlc que le echancrure de deux article semblent
n' n f rm r q u'une ule; eel article pre en Le une epine a sez forte a on bord
up 'rieur; le article · uivanl ont court et a peine plus long que le deu- i\m ju qu'au cptieme; le qualre dernier , legerement plu grand , ont general menl plu pal ; calu uranlennaire horizontaux, grand , plan et epare
par un l 'rr r ilion; ommel de I' abdomen inue.
<i?. lypeu d'une eule piece, a pein convex.e, gro sierement et rugueu euperieure, anlenne filiforme , troi icme article
m ut ponclue ~ur a parti
plu c url que le premier el pre que au ~ i lona que le quatrieme et cinquieme
r ~uni ; 1 i:x:i\mc t le uiYanl ont a peu pre de la meme longueur, le huiLiem • · t rouaeatr ; l autre manquent.
Le pr notum e t de moitie plu large que long, a bord laterau:x: arrondis;
il . ., rcdr ss nt t nl parallCle aYant le anale po' Lerieur-, qui ont obtu ;
iL 'infl' hi nt profondement ycr le angle anterieur , qui ont obtu ,
ernUl!' ~ - t im i ibl , l'in cle elant examine de de U ; la ba' e e' t legeremcnt
.inu' d ,ant l'e u on; la urface e t li eouaponctuationmicro copique, elle
• 1 depoun u d ~ impre ion qui e lrOtwenL ur le eli que chez les autres
'P '.c ~; ch z un eul indiYidu j'ai con Late la pre ence d'une petite fo sette ur
lc mili u d la ba e. Ecu on trianaulaire li e.
L ~ ~1 tr cmb it nt la poitrine a Ia ba c, il 'elargi ent en uite proerr ~i' m nl n arri(•r et onl ublronque au ommet; leur urface est cou' rl d point ' fin rcaulierement di po e et pre que en ligne ' le calus humeral st a'>. z forlement aillant; le epipleure e relreci ent proare ivement
apr(•.., 1' mili u t di parai~ nt entre l'anrrle lateral et l'apex.
L · pallc ~onl o-r'\le , le tibia ont Lon termine par une epine, lc metatar po, t~ri ur ·t au ilona que le troi article uivants reunis et les ongles
ont appcndi ule · . Lono-ueur : 5 5 mm., laraeur : 2 6 mm.
Br ~si l : anta-Julia 23.1.1936· deux cr une <i?.
olombie : Iba aue; un d', rna collection.
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C. A dami, que je me fais un plaisir de dedier aM. ADAM, chef de la mi sion,
presente l'aspect de C. arcuata Ol. et le de in clytraux on t presque identiques; chez arcuata d, le calu urantennaire ont plu on exe , fau e clair
et non noirs, les antennes enW~rement pales; chez la ~, l'epi tome e t te tacc, le
bord lateraux
clypeus mains gro ierement et mains den emen t poncLuc; l
du pronotum sont mains arrondis et la urface e t marquee ur l milieu de
deux faibles impressions oblique ituee une de chaq ue c6Le; ur le el tre , le
bandes sont plus etroites et de couleur noire; la deuxieme n 'e t pa r liee a la
premiere sur le cote; la tache apicale e t libre ur on pourlour Landi que h z
Adami elle atteint l'apex et la uture; enfin !'abdomen e t noir en nlier ou au
mains sur la base des segments. Une e p' e egalemen L voi in , C. ttnicomis C)
Germ., se distingue par les bande el trale tre reduilc le Lach e cutellair
communes formant en emble un triangle et l'ab ence d tach apical ; n outr ,
chez le male, l'avancement sou -antennaire n'e l pa echan r' dan on milieu
et se presente sous la forme d'un large triangle.

HALTICINAE
GENRE HALTICA MULLER, 1764

Baltica lucida ALLARD, 1888, Le Naturaliste, p. 42 (Graptodera ); WEI E, 1906, Mem. Soc.
esp. Hist. nat., I, p. 391.
Guinee fran<;aise : iles de Los : ile Kassa, 24.XI.1936, un exemplaire.

Cette espece e rencontre dans l' frique occidentale de la uinee francai -e
au Gabon; elle a ete egalement recueillie dan 1' Afrique c ntrale el ianalee du
Kwango et du Tanganyka.
Levallois, le 10 septembre 1937.

(I) Weise a rectifie dans le Catalogus, p. 138, par uncicornis, qui est vraisemblablement le nom que !'auteur destinait a cette espece, mais cette rectification tardive ne
saurait etre admise et je retablis le nom d'unicornis, bien qu'il n'ait aucun sens pour des
insectes de cette famille.

