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NOTES SUR QUELQUES CHRYSOMELOIDEA
DE MO<;:AMBJQUE (COL. PHYTOPHAGA )
PAR

JAN BECHYN E
(Mus. G. Frey, Tutzing)

Mme la Dr.a Maria Corinta Ferreira m'a genereusement
confiee un interessant materiel des Phytophages appartenant au Museu Dr. Alvaro de Castro. Toutes les especes
enum erees ci-desso us ont ete decrites sans provenance
detaillee et une vient se placer dans un nouveau genre.
I.

EUMOLPIDAE

Euryope megacephala

THOMSON

1856

Umbeluzi, 22-xr-194 9 (MAR IA CoRI NTA F ERREIRA)
Gen. COLASPOSOMA

L APORTE

1833

Le present genre contient un certain nombre d'especes
non congeneriques dont quelques un es s'eloignent meme
de la tribu des Colasposomini:
1 (2)

Angles an terieurs du protho rax (v us de la face
dorsale) precedes par une etroite espace for mee par le prolongement d es proepi meres
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(remo nta n t aiors a la fac e superieure du
prothorax).
Pseudomacetes LrNELL 1895.
Genotype: Pseudomacetes aeneus

LI NELL 1895( 1)

2 (1)

Proepimeres s'arretant avant les angles anterieurs du prothorax, ne rem o ntant pas a sa
fac e superieure; ainsi le bord anterieur des
angles anterieurs du prothorax (vue dorsale)
est libre.
Colasposoma s. lat.

3 (4)

Dimorph jsme sexuel faible, prononce en general ( les carac t e res prim aires exceptes )
seuleme t par la sculpture elytrale. Calus
humeral des elytres grand, bien rapproche
des elytropleures qui sont larges et fortement reflechis. Epipleures etroi ts meme en
avant, bien visibles de cote en toute le ur
lon gueur, leur largeur n e depassant pas 10°/ 0
de ]a largeur tot ale du mesostern um.
Colasposoma

L\ PORTE

Genotyp e : ColasposMna senegalense LA POliTE
1$33 .

Dimorphisme sexue i r e marquable, prononce
dans la structure de tout l'avant-corps (les J(j'

4 (3)

(t)

0

0

0 0
0 0
0 0

0 0

Pseudomacetes vm·icolor FA IRMA IR E (nov. comb. )
Colasposoma varicolor F AIDMAIRE 1887 .
Pseudomacetes aeneus LIN E LL 1895.
Tt•ichostola varicolor W E ISE 1902
Colasposoma va ricolot· P1 c ( +varr. unijot•tne, viridicolot· et
coeruleicolor) 1939, Me m. Soc. Ent. !tal. 17, p. 33.
Ethiopie, Somalie.
Pseudom acetes pilosus LEF f.:V R E (nov. comb.).
Colasposoma pilosum L EFEVRE 1885.
Natal.
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se distinguent, a premiere vue, par son
avant-corps tres developpe, souvent plus
ample que les elytres, par ses pattes anterieures tongue , par les femurs anterieurs
epaissis et par les grandes mandibules).
Calus hum e ral des elytres ± efface, eloigne
consid e rablement des e lytropleures qui sont
etroits et peu reflechis. Epipleures tres larg es en avant, horizontaux, invisibles de cote,
atteignant 15-20°/ 0 de la largeur to tale du
mesos t e rnum.
Ferret"rana n. gen.
Genotype : Colasposoma dejean £ L EFEVRE 1877.
Ferreirana donckieri Pic nov. comb.

Colasposom,a donckier£ Pi c 1942, Opusc. mart. 6, p. 9.
Porto H en rique, 9 et 16-xn-1 949 (MARIA CoRt 'TA FERREIRA & G. V EIGA F ERRE W,\) ; Louren<;:o Marques,
20-XIl-1949 (dtto ).
La description clonnee par Pte est fo nde sur les exem plaires defl ores. La pubescence du d essus, tres fragile,
es t eparse sur la tete et sur le prothorax (ici dirigee
transversalement de la partie majeure), plus set-ree et
aux directi o ns variees sur les elytres. Pa r conseque nt,
les places, ou les directions de la pubescence sont diverses, remontent dans un e certaine lumiere en forme des
taches et des bandes, situees surtout aux cotes et en
arri e re.
F. donck£er£ se rapproche beaucoup de F. fo veata j,\ COBY
(1 97 , decrit egalement dans le genre Colasposoma) dont
elle se distingue, outre la colora ti on des antennes et la
fine ponctuation elytrale, par la presence d 'un e dense
reticulation microscopique, tres prononcee sur la tete et
dans la moitie posterieure des elytres.
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T o utes les d e ux especes sont tres semblables de
Colasposoma pubescens L EFEVRE (1877) ; ce d erni er, habitant
Natal, es t un Colasposoma fac ilement recon n aissable a
ses ca racteres g·e e ri q ues e numeres ci-dessus .
Platycorynus dejeani dejeani

BERTOLONI

1849

L ouren<;o Marques, IJ- 1950 (F. V ALERio).
II.

CHRYSOMELIDAE s. str.

Oreine (Camerounia ) semirufa F AIRMAIRE 1894

L o uren <;o Marques, H-1 950 (F. VALER io).
Ill.

ALTICIDAE

Diamphidia femoralis femoralis

G ERSTAECKER

L o uren <;o Marques, n-1 950 (F. VALERio).

1855

