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Nouvelles especes d’Epilachninae du massif malgache de I’Ankaratra
[COL. COCCINELLIDAE]
par Jean CHAZEAU
Cette note décrit deux nouvelles espèces de Coccinellidae phytophages du massif
de I’Anlraratra (Madagascar Centre). La première présente extkrieurement une
certaine ressemblance avec les espèces du groupe d‘Henosepilachna tanalensis
(Sicard, 1907), en particulier EI. robinsoni et H . vadoni (Chazeau, 19617)1; toutefois, la structure des genitalia mâles la rapproche platôt de H. sogai ou de H.
tremula (Chazeau, 1975). La seconde espèce rappelDe superficiellement H. soarezica (Sicard, 1907) par son système de coloration, mais en diffère en réalité par
l’ensemble de sa structure.

I

Henosepilachna randriamasyi n. sp. (planche I). - EsLpèce de taille moyenne, en
ovale allongé fortement atténué en arrière, convexe.
Tête : Brun jaune clair. Antennes et palpes jaunes, mandibules brun foncé à
six dents, la supérieure barbelée et pourvue à sa base d’un font denticule. Ponctuation fine, dense, régdière, bien marquée sur un fond finement granuleux.
Pilosité courte, fine, claire et dense.
Thorax : Pronotum peu convexe. Bord antérieur eataitlé par une forte échancruire quadrangulaire, bords latéraux assez longs et fortement convexes, bord
postérieur bisinueux. Marqué de deux grandes taches brun noir à noires assez
floues, pouvant s’éclaircir sur leur bord postéro-interne ; ces tiaches sont symétriques par rapport à une bande longitudinale brun jaune cllair de largeur irrégulière. Bordé en outre de brun jaune clair suir son pourtour : cette bordure, en
général étroite, sauf au niveau de deux dilatationis postérieures, rejoint la bande
médiane à l’avant et à l’arrière. Ponctuation fine, dense, régulière, biein marqu6e
sur un fond irrégulièrement réticulé. Pilosité d’aspect velotité, fine, courte, très
dense et claire. Ecusson jaune brun, plus sombre à l’avant.
Elytres faiblement relevés extérieurement en une marge mal délimitée, assez
Iiarge à l’avant, légèrement rétrécie vers le milieu, un peu élargie aux trois-quarts
de la longueur, puis de nouveau rétrécie et disparaissant presque à l’extrémit6
de l’élytre. Brun jaune clair, bordés de noir sur la marge, et marqués chacun de
huit ou neuf taches noires de taille et forme irrégulière’s, le plus souvent arrondies : cinq le long du bord interne, une sur le calus liée à la marge, deux
médianes (coalescentes chez I’ho3otype, l’une d’elles liée à une tache de la rangée
interne chez un paratype), une postéro-centrale (absente d‘un côté chez l’holotype) ; chez l’allotype, les taches sont plus petites, disjointes, et la dernière tache
FLANCHE
I : Henosepilachna randriamasui n. sp. : fig. 1, échelle de la figure 6 ; fig. 2, échelle de la
figure 5 ; fig. 3, échelle de la figure 4 ; fig. 4, holotype, vue dorsale; fig. 5, premier segment
abdominal visible (sternite III) ; fig. 6, mâle, sixième segment abdominal visible (sternite VIII) ;
fig. 7, échelle des figures 8, 11 à 14, et 16 ; fig. 8, allotype, sixième segment abdominal visible;
fig. 9, allotype, plaques génitales, vue en place ; fig. 10, échelle des figures 9 et 15 ; fig. 11, holotme,
édéage (lobe médian), vue de profil, et son extrémité, vue de face ; fig. 12, holotype, tegmen, vue
de profil ; fig. 13, holotype, tegmen, vue c?e face ; fig. 14, mandibule, vue de profil et vue de face ;
fig. 15, griffe tarsale; fig. 16, antenne; fig. 17 et 18, holotype, extrémité de l’édéage, vue de
profil; fig. 19, allotype, spermathèque; fig. 20, échelle des figures 17 à 19.
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de la rangée interne fait défaut. Ponctuation d.ouble : l’une fine, dense, régulière,
bien marquée, équivalente à celle du pronotum, couvrant tact I’élyitre ; Yautre
moyenne, moins régulière, beaucoup plus lâche, plus forte, épargnlant sur le
bord interne une bande aussi large que la moitié. de l’écuisson, grossie et renforcée vers le bord externe, en particulier sur une ligne irréguli,ère étendsue sw toute
ta longueur de l’élytre au tiers interne de la malrge. Pilosité équivalen,te à celle
du pronotum, avec en ouBe quelques rares soies éparses drescsées, nettement plus
longues.
Dessous du pmnotum jaune clair. Prosternicm brnn jaune clair, étroitement
rembrusni Q l’arrière. Rfesosternum brun, passant alu jaune brun latkalement.
Metasternum bran, éclairci latéralement et marqué de jaune brun le long du sillon
longitudinal médian. Po,nctuation très fine, en général dense et peu m,arquée su,r
le premier sternite, renforcée postériezirement ; fine, dense et bien marquée sur
le second, atténuée latéralement ; fine à moyenne, irrégulikre en taille et disposition, +rès peu marquée au ceintre du tfroisième sur un fond lisse et brillznt, mais
devenant fine, dense, régulière latéralement sur un fond très finemelnt ridé. Pattes
jaune brun clair. Griffes tarsales pourvues d’une lamelle basale moyenne, quadr m gulaire, moutsse.
Epipleures des élybres très Barges à l’avmt, où ils solnt presque horizontaux et
légèrement concaves, régulièrement rétrécis d’avant en arrière, devenant verticaux dans le quar,t postérieur, atteignant l’extrémité de I’élytre. Bicolores : une
bande interlne jausne très clair, de latrgeur égale aux deux-tiers1 de I’épipleure à
l’avant, régulièremenct rétrécie vers l’arrière jasqu’à disparaître au,x trois-quarts
de la longueur de I’élytre, et une bsande externe noire compléniemtaire~de largeur
sensiblement constante. Ponct,uation fine, dense, régulière, bien marquée. Pilosité
courte, fine, claire, dense, bien visible.
Abdomen : Six segme’nts visibles ventralement (saternitesIII à VIII), j.anne clair,
les quatre premiers tachés de brun sur tocte leur longueur à l’exception du centre
du bord postérieur ; la largeur des taches diminue d‘avant en arrière : elles COUvrent les plaques abdominales et dessinent sur l’ensemble de I’abdomen un trapèze
allongé ; à I’exlception du premier segment, les bords latéraux des taches sont
concaves ; le censtre avant du cinquième segment est légèrement rembruni. Lignes
fémorales ,abdomi”tles de forme variable, parfoiCs angdeuses. Prés’ence de legères
dépressions latérales sur les quatre premiers segments, de plus en plust ré,duites
et de moiins en moins nettes d’avant en arrière. Bord postérieur du cinquième
segment légèrement concave et bisinueux chez le mâle, presque rectiligne chez
la femelle. Ch,ez le mâle, sixième segnisnt trialngulaire à côtés très obliques,
fortement entaillé postérieurement en un v mousse large et profond. Chez la
femelle, sixikme segment en triangle large, profondément sillonné en son milieu
et étayé intbrieurement. Ponct.ua,ti,on grosse, équivalente à la poncttuation second‘aire des élytres, forte et assez dense s’Ur toute la surface des six segment’s sur
un fond finement et superfici,elleinent granfdeux, légèrement plu’s grosse et renforcée, niais moins dense au centre du premier. Pilosité longue, moyennement
dense, régulière, clai.re.
Genitalia 8 : Tegmen assez petit, robuste, peu cambré, aigu a l’extrémité en vue
de profil, arrondi en vne de fa’ce. Styles latéraux très robustes$.Apophyse basale
longue, mais fine. Edéage (lobe médian) de taille moyenne, robuste, terminé en
pointe arquée en vue de profil.
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Genitalia 0 : Plaques génitales (hémisternites IX) grandes et robulstes, quadrangulaires. Spermathèque peu sclérifiée, trapue.
Types : Holotype 8 : Madagascar Centre, Anlraratra, forêt de Manjakatompo,
21-XI-1974, sur MiJcania scandens (Composées) (Jean-Élie Randriamasy). Allotype
0 et 1 paratype 8 : même provenance et même date. Un paratype 9 : Ankaratra,
Manjalratompo, XII-1951 ( P . Andria Robinson).
Je dédie cette espèce à mon collaborateur et ami Jean-Élie RANDRIAMASY,
qui
l’a capturée pour moi.
Remarque : Le paratype femelle est un spécimen de grande taille, bien pigmenté et sclérotinisé, qui présente quelques différences de coloration avec le type
décrit : fond des élytres et écustson brun roux clair, pronotum noir sauf un
liséré antérieur et latéral roux, les angles antérieurs jaune brun, et une légère
entaille postéro-médiane jaune brun ; marge externe des élytres très large, atteignanft piresque l’extrémité et rejoignant les taches voisines ; présence d’une tache
surnuméraire entre le c a h et la médiane interne ; fusion des taches médianes
interne et centrale ; prosternulm brun roux sombre, postérieurement noir, mesosternum et metasternum noirs, épimères et épisternes brun jaune ; pattes brun
jaune clair ; épipleures des élytres entièrement noirs, sauf une étroite fr’ange
brun jaune clair antéro-interne ; centre du premier segment abdomiinal visible
pratiquement noir.
Henosepilachna waerebekei n. sp. (planche II). - Espèce de taille moyenne, ovale,
moyennement convexe.
Tête : Brun jaune clair, avec deux taches noires symétriques contours flous
dans la partie supérieure du front. Antennes et pièces buccales brun jaune clair.
Mandibules brun folncé, à six dents, ia supérieure barbelée et flanquée à sa base
de deux gros denticulesi ; en outre, le flanc de la mandibule est finement denticulé. Ponctuation fine, dense, bien marquée, régulière, sir uln fond finement,
densément et superficiellement réticulé. Pilosité fine, courte, claire et dense.
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Thorax : Pronotum moyennement convexe. Bord antérieur marqué d’une échancrure quadrangulaire large et profonde, le fond de cette écbancrure nettement
convexe ; bords latéraux presque rectilignes ; bord. postérieur en V mousse largement ouvert. Angles antérieilrs et polstérieurs mousses, mais nettement marqués.
Coloration : une étroite bordure antérieure et les angles antérieursi brun jaune
clair ; des bordures latérales brun roux clair étroites ; une étroite bordure
postérieure brun roux cliair, reliée à la bordure !antérieure par une blande médiane
de même couleur évasée postérieurement, qui &pare sym6triquement deux grandes taches noires. Ponctuation et pilosité équivailentes à celles de la tête. Bcuisson
brun roux.
Elytres pratiquement sans marge externe, mais marqués à leur extrémité d’un
décrochement net dessinant une échan“u-e qu,adrangulaire en vue postérieure.
Brun roux clair, parsemés de plusieilrs taches noires plus ou moins é‘tendues et
diversement coalescentes suivant les individus, l’aspect général du dessin complexe qui en résulte restant toutefois très constant. Ponotuation double, couvrant
tout l’klytre : l’une fine, régulière et dense comme sur la tête et le pronotum, mais
PIUS profonde sur un fond faiblement, lâchement et irrégulièrement réticulé ;
l’autre grosse, forte, irrégulière en forme, taille et disposition, encore grossie
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et renforcée vers le bord externe. Pilosité équivalente a celle du pronotum sur
les côtés, un peu pluis courte dessus, d’un aspect velouté.
Dessous du pronotum brun jaune clair ; ponctuation fine et superficielle, peu
visible sur un fond finement granuleux ; pilosité courte, fine, claire, peu visible.
Prosternum noir ; mesolsternum et metasternum noirs, épisternes légèrement
éclaircis. Coxae et trochanters noirs, parfoi’s partiellement brun sombre ; fémurs
noirs, leur extrémité distale brun jaune ; tibias et tarses brun jaune ; griffes
tarsales pourvues d’une lamelle basale triangulaire peu déveBoppée. Ponctuation
des deux premiers sternites fine, très irrégulière, mêlée d‘une striation grossière
donnant a la surface un aspect rugueux ; pilosité raide, courte, claire, visible
seulement à l’avant du sternite. Sur le metasternum, ponctuation très fine et
superficielle sur un fond lisse et brillant, alignée transversalement dans des
sillons peu profonds qui convergent latéralement ; sur les côtés, cette ponctuation
devient plus grosse, plus forte, irrégulière sur un fond finement ridé, d‘oh un
aspect général rugueux ; pilosité absente au centre, courte, fine, claire et dense,
mais peu visible, latéralement.
Epipleures des élytres jaune brun clair, les taches externes des élytres pouvant
apparaître par transparenice sous l’aspect d’aiiréoles sombres ; larges, légèrement
concaves, a surface bosselée ; à bords sensiblement parallèles et swface presque
horizontale jusqu’au milieu de leur longueur ; nettement déprimési à ce niveau,
puis régulièrement rétrécis et presque horizontaux jusqu’aux trois-quarts de la
longzeur oÙ, après u n brusque décrochement, ils deviennent verticaux et le
restent jusqu’à l’extrémité. Ponctuation fine, un peu plus grosIse que celle de lia
tête, dense, bien marquée, peu régulière. Pilosité courte, fine, claire, dense, bien
visible.

Abdomen : Six segmensts visibles ventralement, les cinq premiers ghéralement
noirs, le dernier brun jaune clair, parfois assombri sur une bande floue antkromédiane tran’sverse chez le mâle. Légères dkpressions latérales sur les quatre
premiers segments, de plus en plus réduites en surface et de moins en moins
nettes d’avant en arrière. Lignes fémorales abdominales en U largement ouvert,
asymétrique, la branche externe atténuée après un léger décrochement, d’oii un
aspect de ligne incomplète sous certains angles d’observation. Chez le mâle, bord
postérieur du cinquième segment nettement concave ; sixième segment en rectangle transverse, son bord postérieur très largement arrondi et fortement échaneré en son milieu en un V mousse largement ouvert. Chez la femelle, bord postérieur du cinquième segment faiblement concave, pratiquement rectiligne au
centre ; sixième segment rectangulaire légèrement échancré postérieurement, avec
un sillon longitudinal médian profond mais étroit, et fortement &ayé intérieurement. Ponctuation moyenne, généralement plus fine que la grosse ponctuation
élytrale, mais plus nette et dense sur u n fond très finement et superficiellement
PLANCHE
II : Henosepilachna waerebekei n. sp. : fig. 1, échelle de la figure 6 ; fig. 2, échelle de la
figure 5 ; fig. 3, échelle de la figure 4 ; fig. 4, holotype, vue dorsale ; fig. 5, premier segment abdominal
visible (sternite III) ; fig. 6, mâle, sixième segment abdommal visible (sternite VIII) ; fig. 7, échelle
des figures 8, 11 à 14, et 16 ; fig. 8, allotype, sixième segment abdominal visible:; fig. 9, allotype,
plaques génitales, vue en place ; fig. 10, échelle des figures 9 et 15 ; fig. 11, holotype, édéage
(lobe médian), vue de profil, et son extrémité, vue de face : fig. 12, holotype, tegmen, vue de
profil ; fig. 13, holotype, tegmen, vue de face ; fig. 14, mandibule, vue de profil et vue de face :
fig. 15, griffe tarsale ; fig. 16, antenne ; fig. 17 et 18, holotype, extrémité de l’édéage, vue de profil ;
fig. 19, allotype, spermathèque ; fig. 20, échelle des figures 17 B 19.
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r i d é ; un peu plus grosse et plus dense à l’avant d a processus intercoxal du
premier segment sur un fond presque lisse, et deventanit latérialement moins profonde sur tons les segments, sur un fond irrégulièrement granuleux ; du premier
au dernier segment visible, la ponctuation s’affine et se resserre progressivement.
Pilosité courte, mais plus longue que celle du dessus, fine, claire, dense, régulière,
répartie comme la ponctuation,.

i

Genifalia 8 : Tegmen assez petit, légèrement cambré en vue de profil, portant
de nombreuses soies sur la face dorsale ; sa piartie distiale est acuminée en vue de
face. Apophyse basale longue et très robuste. Edéage (lobe m6dian)n assez court,
très robuste, cylindrique, son extritmité distale terminée en crochet court et portant de nombreuses dents.
Genifalia 9 : Plaques génitales fortes, quadrangulaires. Spermlathèque peu
chitinisée, cylindrique, allongée, un peu arquée.
Types : Holotype 8 : Madagascar Centre, Ankaratra, 1-1971, sur Conyza neocandolleana H. Humbert (Composées) ( J . Chazeau). Allotype ? et dix paratypes 8
et 9 : même provenance et même date.
Autres récoltes : Même provenance et même date (D.V a n Waerebeke).
Ankaratra, Manjakatompo, 1-1952 (Rakofovao).
Ankaratna, 111-1973, fauchage Philippia, 2 2010 m (D.Llinards).
Madagascar, Ambositra, 1 seul exemplaire sans mention du récolteur, provenance douteuse.
Je dédie cette espèce a mon collègue et ami Daniel VAN WAEREBEKE,
qui l’a
capturée pour moi.
Remarque : Les larves de cette etspèce étaient attaquées par celles de Cheilomenes sulphurea (Olivier). Rappelons que SICARD(1909) avait signalé le comportement prédateur de celle-ci << à la Montagne d’Ambre ... sur lea feuilles d’aubergine
où elle dévorait les larves d’Epilachna pavonia B.
Les types de ces deux espèces sont conservés dans les collections du Muséum
national d’Histoire naturelle, à Paris.
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