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NOUVEAU IMEMBMCIDE DE C6TE-D’IVOIRE
[HOMOPTERA, A UCHENORHYNCHA 1
PAR
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SUM-MARY

Eumonocentrus villiersi n. sp. (Membracidae) is described.

,

Mots-clés : Homoptera, Membracidae, Centrotini, Eumonocentrus, espèce nouvelle,
Côte-d’Ivoire.

On donne ci-dessous la description d’une espèce inédite du genre Eumonocentrus, Schmidt, 1911, p. 241, observée et récoltée par l’un de nous en petites planta-

tions cacaoyères ivoiriennes, incluses en forêt dense **. Cette espèce, la quinzième du
genre, est dédiée à la mémoire de notre ami regretté, le professeur André Villiers.

Eumonocentrus villiersi, n. sp.
.Proche de E. erectus Schmidt, l’espèce-type du genre, E. villiersi est d’une
taille générale plus grande et plus massive et elle s’en distingue aussi à-première vue par
les apophyses pronotales antérieures tout à la fois plus fortes, plus hautes et plus largement étalées à l’apex.
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Holotype femelle (fig. 1 à 3).
Tête. Vertex haut, peu bombé et dépourvu de bases susocellaires (existantes chez erectus) ;
ocelles nettement plus éloignés entre eux que de l’œil correspondant et situés sur une ligne audessus de celle rejoignant les centres des yeux composés ; ceux-ci en globoïdes hémisphériques.
Postclypéus plus allongé, rostre relativement plus long que chez erectus.
Thorax. Métopidium vertical ; casque pronotal conique, prolongé au sommet par les
apophyses suprahumérales longues et robustes, longtemps accolées puis divergentes vers l’apex
(fig. 2) en s’étalant, pétaloïdes (fig. 3). Apophyse postérieure typique du genre, épousant le scu-
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tellum puis la faitiere formée par les pseudélytres jusqu’à atteindre le milieu de la quatrieme cellule apicale (relativement plus courte donc que chez erectus).
Pseudélytres opaques et brun roussátre sur leur base sclérifiée et guillochée, translucides et
ambrés ensuite. Ptérostigma roux, moins allongé mais plus large que chez erectus ; du brun clair
sur les nervures de l’aire apicale et sur soute la bordure externe du limbus. Ailes membraneuses
hyalines, à nervures quasi incolores.

1

Fig. 1 à 3, Eumonocentrus villiersi n. sp. - I et 2, holotype 9 vu de profil (1) puis de face (2). 3, apex pétaloïdes des cornes suprahumtrales. Dessins de Mme LE RUYET-TAN.
Fig. 4 à 7, genitalia d’Eumonocentrus ViIIìersi, n. sp. - 4, ovivalvula. - 5 , extrémité de la tarière vue de
profil gauche. - 6 , édéage et 7, paramère gauche ; vus de profil gauche. (Echelles en millimètres).

Pattes fauves hormis les deuxièmes tibias presque jaunes ; ceux-ci à face externe plus élargie.
Abdomen beige, ponctué puis annelé de brun a u niveau de chaque segment ; pygophore
marron. Ovivalvula (fig. 4) plus largement échancrée et b lobes moins longs et plus arrondis que
pour erectus ; tarière comme sur la fig. 5 .
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Dimensions. Longueur totale = 6,6 mm ; longueur du pronotum, du métopidium à l’apex
de l’apophyse postérieure = 6,1 mm ; hauteur du pronotum = 5,4 mm ; largeur aux angles
huméraux = 2,4 mm ; distance entre les extrémitis des cornes = 3 mm.
Allotype mgle :
Habitus semblable à celui de la femelle mais plus petit (longueur totale = 5,7 mm) et nettement plus clair. Genitalia comme sur les figures 6 et 7. Le pénis est très voisin de celui d’E.
erectus ; en revanche les paramères diffèrent très sensiblement par leur courbure générale plus
accentuée et surtout par la forme de leur apex.

Holotype 9 , allotype gr et 12 paratypes (10 9 et 2 0 : Côte-d’Ivoire, Région
de Taï, sur Cacaoyer, mars 1980 (G.Couturier). In .-M.N.H.N., à Paris.

Nota. On souligne le parallélisme parfait tant sur le plan alimentaire qu’écologique entre E. villiersi et E. erectus. L’un et l’autre se sont adaptés rapidement à une
plante dont l’introduction, en forêt de Taï,‘ comme en forêt centrafricaine (BOULARD, 1969 : 320), est relativement récente. Les deux espèces se rencontrent en effet à
tous les stades sur les jeunes pousses et lectiges encore vertes des cacaoyers de leurs
régions respectives.
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