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RESUME. 
L'auteur décrit trois especes nouvelles de Deroplin Dejean des Iles Canaries. 
SüMMARY - Preliminary note for a re\*ision of the genus Deroplia Dejean, 
1837 
The folloning new species of Deroplia Dejean are described from Canary 
islands: gertiana n.sp. from Tenerife and gomcrae n.sp. from Gomera both 
related to hespenis Wollaston; schurmanni n.sp. from Hierro, both 
niorphologically and ccologically related to albida Bmllé, but similar to 
costigera Demelt. 

MOTS-CLES 
Cerambycidae, Lamiini, Deroplia, Iles Canaries. 

Parmi le tres riche niatériel que mon regretté ami le dr. P. SCHURMANN de 
Klagenfürt et sa fenime Gerti avaient récolté aus Canaries pendant plus de 
vingt années de recherches, j-ai eu la chance d'identifier toutes les especes de 
Deroplia Dejean, 1837 (= Steniden Mulsant, 1813) connues de 1'Archipel et, 
en plus, trois nouvelles especes queje décris dans cette note. La systématique 
et la tasonomie des especes paléarctiques dii genre feront I'objet d'une 
révision complete du genre, que j'ai entreprise en \%e de la publication d'une 
étude d'ensenible sur les Longicornes des iles atlantiques, qui paraitra 
bientot. 
J'utilise ici d'ores et déja un caractere nouveau qui poiirra faciliter la 
préparation d'urie clé des cspkces et d'en comprendre mieus les aflinités. 11 
s'agit d'un gros éperon. dont les males des especes de grande taille (costigera 
Demelt, albida Brullé. schurrnanni n.sp., annulicornis Bnillé), sont munis a 
I'estrémité apicale interne des tibias posterieurs; cliez les fenielles de ces 
menies especes et dans les deus seses des autres (machado¡ Demelt, pilosa 
Wollaston. hespenis Wollaston, gene¡ Aragona, troberti Mulsant. gcrtiana 
n.sp.et gomerae n.sp.) l'estrénii té des tibias ne presente que deus courtes 
epines cachées par les soies apicales 
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de qiiclqiics typcs de Wollaston du British Museuni, et G. Alziar du Jardin 
Botanique de Nice pour sa patience et pour i'hospitalité qu'il nie résene sur 
B i ocositic. 

DEROPLIA HESPERUS (Wollaston, 1863) 
St(viiílcw hc>.sperus Wollaston, 1863, Journ. Ent., 2: 110. Loc. hp. :  1s. Hierro 
.Y~rciiit/en lw.sperus: Denielt, 1974: 233 (partim) 
Cctte espece fut décrite sur un seul individu mile récolté en battant une plante 
de liutwx lunnria entre Port Hierro et Valverde (Wollaston, 1863: 110). La 
collection Schurmann en renferme une centaine d'esemplaires récoltés dans 
trois iocaiités de i'ile de Hierro (La Caleta, Dehesa, Ei Julian) et qui 
correspondent parfaitement au type de Wollaston et a sa description originale. 
Cctte espece est bien caractérisée, dans le groupe sans éperon aus  tibias 
postérieiirs, par son pronotum un peu plus long que large, tres densément 
cou\wt de grisitre et pounu d'utie épine iatérale tres réduite, par ses éiytres 
en ovale allongé distiricternent rétrécis en arriere, séparément arrondis ;i 
l'apes et couverts par une dense pubescence couchée d'un gris-bmiiatre sur 
laqiieile sont bien \visibles dcs iignes longitudinales noiritres pointiilées. 
On a rapporté a D. hesperus tous les individus de coloration seniblable, 
proi'enant de Gomera et de Tenerife, qu'on ne pouvait pas rattacher aiis 
especes connues. Siiite a i'étude de plusieurs centaines de spéciniens, je  crois 
qii' hesperus est un endéniique de Hierro et que les populations des iles de 
Gonicra et de Tenerife appartiennent a des especes différentes, inédites. queje 
décris ci-dessoiis. 

D E R O P L 1 A G E R T 1 A N A :\-.Si? (FIG. 1) (Sfeiiiticw hespcriis: 
Denielt. 1971: 233 (partini) 
Longueiir: 7-11 nini. Holohpiis niiie. long. 12 nini: Can. 1. Tericriffa: 
Taniaimo. ex Innw Cl~i:i:sn~~~he~iiiiiiti sp.. X.88. P.Schurniann ieg.; Paratypcs: 
320  iiiilcs et fenielles des localités siii\mtes de Teticrife: Tariiainio. Igueste, 
Cliio. Biieiimista, San Aridres. Los Cristianos. Aroiia. Maska. Piiiita Teno, 
dntcs de capture o11 d'éclosiori entre le X.78 ct le 19.X.01. CJX Innm 
.-1 rttjtri¡.vio, i Itis i-inifiix, Loiwtitlirln, .\ lflrgnrila. C}ii~~,.vnii t~i í i t i i rrt i i  sp.. 
L ~ I I I I ~ , ( ~ P O  nrhorc>.vcc/i.v. toiis P. Sclilirninnn Ieg.: 10 iri5les. 2 ferticlles: 
Teiicrifc. Igiicste dc San Andres. cx 1m.n ~ ~ r ~ ~ . r n i i ~ ~ l í ~ t t l r ~ i t i  Jj.rrtesco1.v. 
klosioris 25.VíII í 2.XI.01. G. hlagiiani et G. Sama leg.; 2 ni5les. 1 fcnieiie: 
Capo Teiiü c/o Biieria\ista. CJX /ni?.n Eclriunr sp.. éclosion 1 .Xl.91, G. 
hhgiinni et G. Sania Icg.; 1 iii5le: Snbinnr de Afur, cx lni?*a ?. G. Snnia ieg.; 
Igueste. 15.IIi.8 1. H. Walliii ieg. Les iridicaiions ".\fíugnr-itn et 
~ ~ i ~ ~ ~ ~ . ~ ~ t ~ f j ~ ~ ~ t ~ ~ i r t i i  sp. '' des étiqiiettes de Scliiirnianii soiit i rapportsr 
\.raisetiiblableinerit i .~r~r'rni?/heitirnii sp.La noindle espkce cst trks proclie de 
hespcrus et gomerae i?..sp.: elle differe i preiriicre \iie de hcspcrus. par scs 
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élj-tres paralleles, non rétrécis en arriere, grisátres ou gris-bmnitres, piquetés 
de taches de pubescence plus claire et sans les lignes longitudinales noirátres 
discontinues qui caractérisent hesperus. EIle en differe encore par les 
caracteres suij.ants: pubescence couchée de tout le corps plus dense et 
couvrant completement la ponctuation; pronotum un peu plus court, a c6tés 
plus sinués avant les angles antérieurs et posténeurs prks du tubercule latéral 
qui est, de ce fait, plus aigu; tibias antérieurs droits; tarses plus allongés a 
premier article beaucoup plus long que large; antennes plus minces, couvertes 
par une pubescence blanche peu serrée, avec les articles d'un brun rougeitre 
et, dks le troisieme, largement annelés de brun noir a l'aperr. Chez hesperus 
la pubescence couchée est moins serrée et ne cache pas complktement la 
ponctuation du fond, surtout sur le pronotum et a la base des élytres; le 
pronotum est un peu plus long et non sinué pres du tubercule latérai qui est 
plus court et obtus; élj-tres plus convexes a bords tres rétrécis apres le milieu; 
tibias antérieurs a bord esterne renflé et courbé en dedans; tarses trapus, le 
premier article plus court, a peu pres aussi long que large; antennes plus 
robustes, cou\.ertes par une pubescence tres dense, avec seulement les articles 
3 et 4 vaguement annelés de sombre a I'apex. 
D. gertiana est dédié a mon amie Gerti Schurmann, qui accompagnait 
toujours avec enthousiasme son mari pendant ses recherches, et récoltait bien 
des Cerambycides, en témoignage de sinckre amitié et avec beaucoup de 
tristesse pour la double tragédie qui I'a frappée. 

D E R O P L I A  G O M E R A  E h'.Sf. 
Srsiiiilca tr.oher.ri : Breuning. 1959 : 117 (1) 
Src~liirlca Acspcriis : Deinelt. 1974 : 233 (partirn) 
Longiieiir: 6/14 mni. Holohpus mile (longueur: 12 mm): Can. Ins. Gomera: 
Herniigiia. IX.84, ex l a n a  Inulu n.sp.,  P. Schurmann leg.; Parahpes: 3 
iniles. 3 fenielles: ni6riies dorinées que l'hoiohpe; 29 miles, 4 1 fenielles: 
Goriiera: Agulo, dates de capture ou d'éclosion entre 111.70 et XI.81, ex l a n a  
Ru1~iex sp., .4rteniisin sp, toiis P. Schiirniann leg. 
Cette espece, qui est tris proche des deus précédentes et surtout de gcrtiüna 
~i.sp.. qii'elle remplace a Gomera. se recorinait imniédiatement i ses antennes 
foricees. doublement anrielées de pubescence blanche a partir dii troisieme 
articlc. et pounues de loiigiies soies au dessous (dessus aussi sur le preinier 
articlc). Le dessin élytral est tres lxiable;  la facies qu'on obsen-e le plus 
soin'ent est celui de 1'holot:pe: le dessin de gcrtiana (élJ.tres gris-brunitres, 
piqiictfes de petites taches de piibescerice plus claire) superposé a celiii de 
hcspc ru s (stries long i tiidi nales noi r5 t res discon t i  riiies). Parnii les pa rahpes 
ceperidarit. on trouve des indii.idiis tout a fait clairs, sans lignes ou taches. 
Par la forme du pronotuni, i tiibercule latéral court et obtus, la nouvelle 
: ;pece rappelle surtoiit hesperus, mais, dans ce cas aussi, on peiit obsen.er 
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une certaine variabilité, avec des individus dont la forme du proiiotiim (épine 
latérale plus saillante) evoque D. gertiana de Tenerife. Dans les cas douteus 
D. gomerae se distingue par ses soies élyirales dressées. 
A cause de la coloration de ses antennes D. gomerae pourrait itre coiifondu 
avec de petits esemplaires de annulicornis Bnillé; chez cette espece, 
toutefois, les tibias postérieurs sont arniés d'iin robuste éperon terminal qui 
manque chez gomerae. 
Au premier abord, D. gomerae pourrait se confondre aiissi avec troberti 
Mulsant, d'ou probablernent, I'indication de cette derniere espece pour 
Gomera (Breuning. 1999). Les deus especes sont immédiatement séparables 
par les nombreuses soies dressées sur le dessus du scape et sur les éljtres 
(chez gomerae), par la pubescence blanche tres serrée aii dessous du scape 
(chez troberti) et par la forme tout a fait différeiite des lobes latéraiis du 
tegmen. 

D E R O P L 1 A S C H U R M A N N I A'.SP. (FIG.2) 
Holohpus male: 1s. Canarie, Hierro: El Julian, X.81, P. Schurniariii leg.; 
Parahpes: 31 males, 39 femelles: idem, XII.81, IV.82; V.82; X1.81, XII.83; 
1.81; ViII.81, 1.85; 11.85; X11.85; XII.86; 10 males, 16 femelles: Hierro: La 
Dehesa, XII.81, XII.83, VIII.81, X.81; 1 1  miles, 17 fenielles: Hierro: 
Restinga, XII. 83, XI.87: 2 miles. 4 fenielles: Hierro: La Caleta, XII.81. toiis 
P. Schurmann leg. Certaiiis eseiiiplaires portent I'étiqiiette "ex Inwa 
Tnbaibn ", d'aiitres "ex l a n a  Eriphor-bin r-egis-jirbne ". 
Description de I'Holotype 
Longueur masimiiiii: 20 nini, largeur niasiniiim (aus épaiiles): 5.5 mni. 
.Coloration brune. toiit le corps cou\wt d'iine pubescence niélangée brunitre et 
grisitre. pliis clairseinée sur le pronotuni et sur la base éljtrale ou les 
téguments restent bien \.isibles. Tete couverte de pubescence grisatre couchée 
et avec deiis taches rectangiilaires de piibescence foiicée a la base; prothoras 
plus large que long. armé, aii iiiilieii de chaque coté. d'iiti gros tiiberciile 
coniqiie épiiieus. coii\wt d'iinc pubescciice tres peu serrée et avec qiielqiies 
soies drcssées sur les cOiés. Le dique. i I'esception dii rebord basal et de trois 
petites callosités lisses iiiédianes. est recoii\'ert d'uiie dense graiiulatioii peii 
serrée. Elytres en o\.ale allorige, tres coin'eses. \.isibleiiieiit dépriiiiés pres des 
épaules et soiis I'éciissoii, distinctenieiit aplatis sur le dos apres le niilieii. 
éparsénieiit cou\'erts d'iin dii\.et bninátre (grisitre le long de la siitiire). a \ w  
quritre lignes loiigitiidinales pointillées de pubesceiice d'un bruii-noiritre 
apres le iiiilieu. En plus de la pubesceiice couchée, on \.oit des nonibreuses 
soies blanches en crochet tres courtes, niieus visibles pres de la base. Disqiie 
éI>-tral sans soies dressées. Eljtres densément cou\*erts, sur leur tiers basal, de 
grandes 'tris saillants donnant origine aiis soies en crochet. La ponctiiation, 
bien que progressi\.enieiit plus fiiie, reste bien \visible jusqii'aprks le iiiilieii, 
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mais s’efface bien avant la déclivité apicale. Antennes robustes et tres 
longues, dépassant I’apes éij-tral de ses quatre derniers articles; premier 
article allongé, subcylindrique, sensiblernent étrangié vers sa base, 
distinctement plus long que le troisierne et un peu plus court que le 
quatrieme, éparsément couvert dessus d’un duvet doré, avec des soies 
blanches couchées, densément annelé de pubescence dorée a l’apes, hérissé 
de soies raides, dressées au dessus, non ciliées en dessous. Deusieme (et 
onzieme) articles couverts de pubescence blanchitre, les suivants, a partir du 
troisieme, doublement annelés (a la base et a I’apes) de pubescence 
blanchatre et avec de longues soies dressés au dessous. Dernier article 
étrangié a I’apex. Saillie mésosternale aplatie, échancrée a I’apex, couverte 
d’une pubescence grisitre tres dense, avec une ligne longitudinale médiane 
glabre. Sternites tres densément pubescents, le troisieme et le quatrieme avec 
une dense lisiere de longues soies semi- couchées au rnilieu de la base, sans 
points glabres nets et avec 2-3 soies dressées sur les cotés. 

Variabilité des paratypes 
La longueur peut varier de 10 a 20 mm; chez les femelles les antennes sont 
un peu plus courtes (elles dépassent toutefois I’apes élytral d’au nioins deus 
ou trois articles), le dernier sternite presente une large et profonde dépression 
en demi cercle et les tibias postérieurs sont inermes. 
Deroplia schurmanni est une espece de grande taille dont I’aspect rappelle 
pilosa Wollaston et surtout costigera Demelt, mais qui, morphologiquernent, 
est étroitement apparentée a albida (Brullé), a\rec laquelle elle partage aussi 
la plante nourriciere de la l ane .  Elle en differe par ses élytres fortement 
conveses (qlindriqiies chez albida). un peu déprimés sur le dos apres le 
milieu, ou I’on \,oit des stries pointillées de duvet foncé, qui ressortent sur la 
pubescence bnine-grisitre du fond, et par la robuste granulation qui cou\*re le 
prothoras et la base éljtrale. Une granulation semblable esiste aussi chez 
albida, niais les grandes du pronotuni sont bien moins rapprochés, tandis 
que ceus qui coiivrent la base des éll-tres sont plus serrés, m i s  presque 
couverts par la pubescence. 
D. schurmanni differe de pilosa par les métatibias du niile arrnés d’un 
robuste éperon apical, de costigera. par son pronoturn cou\.ert d’une 
pubescence moins serrée et sans soies dressées, par ses éijtres cow’erts d’un 
du\-et plus clair, a\.ec des lignes pointillées sonibres seulemerit apres le 
milieu, et la suture coii\.erte de pubescence grisitre (chez costigcra ces lignes 
sont prolongées de la base a l’apes et la suture est rioiratre), par ses éiytres 
déprimés sur le dos apres le milieu et sans soies dressées (tres nombreuses 
chez costigera), par ses anterines beaucoup plus longues que le corps dans les 
deus seses et les articles, a partir du troisieme, annelés de blanchitre a la 
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base et a I‘apes; chez costigera, les antennes sont plus courtes et les articles, 
a partir du troisieme, sont annelés de gris-bmnitre seulenieiit a leur base. 

Biologie 
D’apres ce qu’on \*oit sur les étiquettes et dans les remarques du fichier 
Schurmann, D. schurmanni se dé\*eloppe, comme D. alhida, dans le bois 
mort d’Euphorbin vegis-jubae (Tabaiba est le nom vemaculaire local de cette 
plante), tandis que D. costigera, avec laquelle elle cohabite, a été obtenue de 
Senecio kleinin (Kleinin neriifolia dans le fichier). 

Répartition 
D. schurmanni semble etre endémique de I’ile de Hierro, ou il remplace 
alhida et OU il cohabite dans les mémes localités, niais sur des plantes 
différentes, avec costigera. 
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