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Description de nouveaux Miridae africains [HEM. HETER.]
par

R. DELATTRE

1. BRYOCORINAE.
Le genre. Prodromus, cree par DISTANT en 1904, comprend jusqu'a present
quatre especes orientales et deux especes africaines. Celles-ci sont: Prodromus
aethiopicus Popp. 1907 (Kilimandjaro, Afrique orientale anglaise) et P. thaliae
China 1944 (Gold Coast). Voici deux autres especes, decrites sur des specimens
communiques par nos amis JOVER, de l'O.R.S.O.M. A Abidjan, et A. VILLIERS, de
l'I.F.A.N. a Dakar.
Prodromus joveri, n. sp.- Vert paJe a l'etat frais, devenant jaune tres pAle en
sechant, les hemelytres et les ailes translucides.
Mte brun clair, les yeux fonces, apex du rostre noir, antennes brun noir sauf
le premier article qui est pale A la base et teinte d'orange sur le reste, et le
deuxieme article qui est brun pale A la base.
Tete luisante sur la face et le vertex, deprimee entre les yeux, pubescente;
rostre atteignant le milieu de la distance entre les hanches anterieures et les
hanches intermediaires; antennes longues, greles, le premier article moins de
deux fois plus long que le deuxieme (longueurs relatives: 26-36), le troisieme et
le quatrieme tres greles.
Pronotum deux fois plus large A son bord posterieur qu'a son bord anterieur
(38-19), aussi long que large derriere les calli (26-26), environ un tiers plus court
que large A son bord posterieur (26-38), le bord posterieur assez fortement
concave.
Hemelytres A bord externe tres peu courbe; apex des ailes posterieures (vu
par transparence) n'atteignant pas le bord apical de la cellule de la membrane;
nervure costale de l'aile bien visible par transparence a travers l'hemelytre, le
reste de la nervation alaire vestigiale.
Genitalia: paramere gauche epais, pileux a la base; paramere droit effile, A
peine courbe a l'apex.
Longueur total: 4,5 mm.
Type: 1 6, cotypes: 5 & et 5 9: AdiopodoumA-(Cote d'Ivoire), 13-I-1950,
sur Thaurmatococcus danielli (coll. ORsoM et ma coll.).
Tres voisin de Brodromus thaliae China, s'en differencie par les antennes, par
le bord posterieur du pronotum plus echancre, et par les genitalia.

Nous croyons pouvoir attribuer aux piqucres de ce Prodromus les degAts caracteristiques si frequents sur les Thaumatococcus de Basse C6te -d'Ivoire. Sur les
feuilles de ces plantes; on trouve en effet des plages, necrotiques formees de zones
concentriques plus ou moins brunes, de contour plus ou moins lozangique. L'examen de ces taches au microscope ne re'vele pas d'attaque cryptogamique. A
partir du centre, on observe des lignes legerement divergentes dues vraisemblablement a la penetration repetee des stylets de l'insecte, le point d'insertion
restant fixe, lorsque la feuille etait encore jeune et enroulee. Toutefois, on n'a
pas encore verifie par l'observation directe ce mode d'attaque suppos6.
Prodromus nimbus, n. sp.- Tete orange, clypeus sombre, antennes brun noir sauf
le premier article plus pale.
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Pronotum brun cannelle, avec une tache brun sombre s'tendant en demi-cercle
sur la partie posterieure du disque- oui en bande large longitudinale sur tout
le pronotum (chez le cotype).
Ecusson brun sombre; he'mnlytres jaunatres avec le clavus et l'angle interne
de la corie brun sombre, ainsi qu'une fine ligne sur le bord externe de la corie
et du cuneus; membrane enfumee.
Pattes jaunatres clair.
Abdomen brun sombre, avec une tache jaunktre de chaque cote des segments.
Pilosite courte et argentee sur la face, Ie pronotum et la corie.
Longueur: 4,8 mm.
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Fig. 1. Prodomns nimbus, n. sp. - Fig. 2. Seversyia lupa, n. sp.

Type: 1 a et cotype: 1 8: IFAN 1946. Mt Nimiba N.-E., 500-700 m. A. VILLIERS.
Foret primaire 1.20.IX. (Coll. IFAN et ma coll.)
Le disque du pronotum fortement et re'aulie'rement vou'te, la pigmentation a
base de brun, les teguments plus durs, differencient nettement cette espece de
celles deja connues ou decrite ci-dessus.
2. MACROLOPHINAE.

Seversyla, nov. gen. (1)
Tete pourvue d'une corne atteignant le quart basal du premier article antennaire. Yeux gros, saillants, espace interoculaire plus etroit que la largeur
de
(1) Anagramme: ce genre est affectueusement dedie au pr VAYSSIARE.
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l'eil vu de dessus. Sillon occipital et sillons postoculaires nets. Rostre long,
atteignant l'apex des hanches posterieures, clypeus court et bonibe, separe de
la corne cephalique par un sillon profond. Antennes: premier article plus court
que la tete et le pronotum ensemble, courbe au quart basal, avec deux plages un
peu soulevees portant une soie; deuxieme article deux fois plus long que le
premier, plus mince; troisieme article plus d'une fois et demie plus long que
le premier; quatrieme article (absent).
Collier pronotal plat, peu nettement delimit' vers l'arriere; bord posterieur
du pronotum echancr6 au milieu, arrondi vers les angles lateraux.
Ecusson divis6 en deux parties par un sillon transverse, la partie posterieure
soulevee en bosse.
Pattes. greles et longues, hanches anterieures longues; les tibias anterieurs un
peu enfles a l'apex, les nuidians droits, les posterieurs amincis, tous sont munis
de quatre rangees de tres cotirtes spinules formant une ponctuation brune le
long de chaque arete.
La pilosite generale est reduite a de courts poils blancs assez 6pars, les antennes
portent toutefois des poils courts, bruns et denses.
Type du genre: Seversgia lupa, n. sp.

Corps mat; teinte generale brun-chamois clair, plus ou
sur le thorax et les hemelytres. Ligne
centrale sur le pronotum plus claire, le clavus avec une tache blanchatre a contours irreguliers au niveau de l'apex de l'Ncusson; sur la corie, une tache d'un
noir veloute, reborde'e en avant d'une lunule blanchatre, estompee en arriere.
Membrane legerement et regulierement enfum6e. Ailes posterieures incolores.
Pattes et antennes brun-jaune, les femurs un peu rougeatres, les genoux pales.
Longueur: 6 mm.
Holotype: 1 a. Bouake 30-V-1949; ma coll.
Seversyla lupa, n. sp.

-

imoins ombre, a petites taches plus pales

