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AVANT-PROPOS 

L'eLude de la nervation alaire des Coleopleres, ebauchee dans son ensemble par de 
uombreux auteurs, a permis d'eclairer d'un jour nouveau la phylogenie de ces insectes. 
Cependant, peu de travaux ont ete entrepris dans le cadre d'une famille ou d'une super-famille, 
i l'on excepte le beau memoire de SAALAS sur les Cerambycides. Desireux de combler une 

lacune el de resoudre mainls problcmes encore obscurs, nous avons passe en revue ci-dessous, 
!'evolution de la nervation alaire dans !'immense groupement des Chrysomeloidea. Celui-ci, 
qui comprend a present plus de tren te mille especes decrites et beaucoup d'inedites, surtout 
dans le regions neolropicales, malgaches ct australiennes, a une systematique encore 
artificielle, basee trop souveut chez les exotiques sur des phenomenes de convergence. Pour 
ce motif, notre tache a ele rendue trcs difficile, d'autant plus que quelques raretes generiques 
nou ont echappe. De plus, il y a certainement, parmi les inedits, des jalons precieux qui 
nous manquent pour etablir une phylogenie exacte et complete de ce groupe. Enfin, on sait 
peu de choses des formes fossiles. Ces ]acunes sont inevitables dans l' elat actuel de la Science. 

rous croyon cependant avoir obtenu quelques resullals positifs en rectifiant quelque 
crrcurs preexistantes et en ebauchanl une theorie phylogenique valable. Malgre !'importance 
des caraclcres tires de l'aile membraneuse, caracteres primitifs et peu susceptibles de variatio:o.s 
dan les lignees, il ne faudrait pas etre aveugle par leur valeur absolue et exclusive. Une bonne 
Lheorie phylog·enique doit etre epaulee par une foule d'autres donnees tirees de la cytologic, 
morphologic, anatomic, caracteres larvaires, etc . II se peut aussi que les donnees tirees de la 
morphologic alaire oil en plus ou moins grande contradiction avec les donnees issues 
cl' autre ources, ceci etan t d LL a une vitesse variable de I' evolution des caracteres consideres . 
IOU eludieron plUS Specialement ici les COnclusiOnS phylogeniques que l'on peut tirer de 

l'elude de l'aile membrancu e des Chrysomelides, en comparant cependant avec des donnees 
d 'un autre ordre. 

En principe, une espcce parliculicrement typique de tous les genres connus a ete 
eludiee . Praliqucment, quelques genres, trc rares, nous sont restes inconnus. La choix du 
genre comme unite d'etude s'est impose a nous du fait que, chaque genre constituant une 
lignee definie dans le cadre de la famille, la variation est faible a son interieur. Cependant, 
vu l'etat de la cla sification actuelle, quelques genres sont composites et artificiels. Nous 
avons e aye de compenser cette source d'erreurs en etudiant frequemment de nombreuses 
espcces clans le cadre des genres presumes polyphyletiques. 

De plus, nous avons etudie les differents problcmes biologiques souleves par lc 
brachypterisme, l'apterisme et passe en revue toutes les questions se rapportant, de pres ou 
de loin , a l 'aile membraneuse et l'elytre des Chrysomeloidea. Nous avons enfin dit quelques 
mots du vol de ces insectes et tente de degager les lois de morphologic alaire telles qu'elles 
nous ont paru decouler de nos observations . 



4 AV 1T-l ROPOS 

Pour ses savants conseils el sa haute bienveillancc, nous L non a r em r ier tout 
pecialement 1. le Profr P. P. GRA s1~, iembrc de l'lnslilul, qui a bi n voulu clirigcr cc 

travail. _ 1ous avons egalemenl une delle de r econnaissance enver '1. lc I rofr V. VA ST.RAELEN, 
Directeur de l'Institut royal des ciencc naturelles de Belgique, qui nou permit d men r 
a bien cetle etude el qui nou a fait lc grand honncur de l 'acccp lcr parmi lc lcm ir de 
l'Institut . Egalement no us rerncrcion l\I. A. CoLLAII.T, Direc lcur de Laboraloirc, oll' gu 
qui nous ont aide de leurs con eils. Parmi ce dcrnicrs, 1. JA MO LLE a bi n v ulu nou aid r 
clan maints problemes technique , dont la photographic en couleur cl la criliqu d plu icur 
chapitres. Pour les problcmes technique eaalement, nous devo n r m rcicr L OIRE 
(Universite de Liege) et no coUcguc cl la ociete d'Elude T xluralc IM. W. R. R 
J. VAN CRAKENBERGIIE, J. Bo HE qui llOUS guidcren t dan l 'appli ation d' methode I 
moclernes. 

Notons egalement que l'importantc do umcnlali n a cumule n'a pu ">Lr 
eulement avec les riches collection d l'In lilut royal clc cicncc nalurclle 

De nombreuses Institutions et Mu ecs elrang r nou on L Iourni un mal ;ri 1 
abonclant et varie. Remercion ici tou no collcgu qui nou - on l aide, 
du materi el cl'etude, oil en nou indiquant de referenc bibliocrraphiqu . onl : 
MI. P. BA TLEW KY (Mu ee du Conao beige, Tenm· n), J. BECilY E (G . FREY 1u um, Iuni h) , 
H. B. BRITTO (British l\lu eurn, Londrc ), II. GoE KE (K r r ld ), w. D. Ill ' CK (\Ian h tcr 
Museum, Manchester), F. Mo RO (In titulo Iigucl Lill , Tu uman), J. T111~on HIDE ' 

(Laboratoire Arago, Banyul f l\Ier), E. UMAi\ t ( tollbercr- ach en) LEN .EII.KE'\' (II all') . 
II nous reste a deplorer le defaut qui ont pu e g li r clau · n lr travail, d 'faul du , 

trop souvent, a l 'imperfec lion de la taxonomic ac lu 11 . e p 'ron pendant qu , si 
imparfaite soit-elle, notre esquis e rendra quelquc ervi L perm llra d'' laircr ~ou un 
jour plus exact l'evolution ph logenique de Chrysomeloidea. D'aulr part, de ' 'ritahl 
revolutions dans la nomenclature de certaine famille, due a 1a plum d di,cr~ aut ur~. 

etant urvenues ce clix dernicre annee , nou nou ·i nou n'a\Cm~ pa:-\ t uj ur 
exactement suivi la toute clerniere nomenclature. fail qu c qu ~ ti n d 
nomenclatures ne nous intere ent que econdairemenl ici, 1 bien Ionde d chancr m nl, 
qu'il soit d'ordre systematique ou nomenclatorial, n apparallra que dan quclqu ann 
Appliques a la leltre, ils risqueraient d 'apporter la plu ()'rand c nfu ion. 11 c~l (t r marqu r 
d'ailleurs que ces chano·ements ont loin de re ueillir I unanimite d p' iali~t · d eli' I" 

groupes. Telle quelle cependant, la nomenclature adoptee ici ' ffor ra cl'elr 1a p1u 
moderne possible. 

Pour les terrncs tres impropres de (( lrc chilini e )) uu (( p u llilini c )) !IOU . Ill n I II . 

des ailes plus ou moins sombres que l'aile normale. 


