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Introduction
Le Genre Scamandra a été créé par Stål (1863) pour y classer
Aphana rosea Guérin-Méneville, 1834, S. hecuba Stål, 1863,
S. semele Stål, 1863 et S. lachesis Stål, 1863. Par la suite,
divers auteurs ont ajouté de nouvelles espèces, dont environ la
moitié au cours des quinze dernières années (Constant, 2013,
2017 ; Audibert & Porion, 2018 etc). Le genre compte désormais
35 espèces et 3 sous-espèces, présentes de la Thaïlande
jusqu'aux Philippines au Nord et dans la plus grande partie de
l'Indonésie au Sud. De nombreuses espèces restent sans doute
à découvrir. Nous en décrivons ici une nouvelle, découverte
sur l'île de Sumba.

Scamandra pocerattui n. sp.
(Fig. 3 & 4 )
ZooBank : http://zoobank.org/5F2AD168-45CC-4545-8C82-F338EFDC59F5

Holotype, ♀ : Sumba, juin 2019 (Musée des confluences).
Paratypes, ♀ :

Abdomen. – Les exemplaires les plus "frais" (les mieux conservés) ont
l'abdomen de la même couleur que la tête, bleu-vert foncé, et sont
abondamment couvert de cire blanche ; la conservation de ces couleurs et
des cires étant très délicate, la plupart des spécimens examinés ont
l'abdomen ochracé et ont perdu toute trace de cire blanche.
Elytres. – A partir de la base, la couleur principale est bleu pétrole foncé
tirant sur le violet sur une large moitié ; cette zone se termine vers l'apex en
forme de croissant très marqué, faisant presque un demi-cercle. Une petite
bande de couleur ivoire à jaune orangé suit parfaitement cet arc et se continue
dans la zone apicale de manière beaucoup plus diffuse en cerclant par une
sorte de halo blanchâtre une large tache ovale d'un bleu vert plus diffus, tirant
parfois sur le violet. Une large bande arrondie légèrement translucide grise,
parfois un peu ochracée, suit la courbe apicale à son extrémité. Dans la plus
grande moitié basale de couleur plus sombre se trouve toujours un dessin de
couleur ivoire qui couvre environ un tiers de l'aile depuis la base ; ce dessin est
parfois plus diffus chez les spécimens moins bien conservés, mais est toujours
présent, très caractéristique et constant sur tous les spécimens examinés ; il
diffère beaucoup du triangle clair qui existe à cet endroit chez d'autres espèces
proches comme S. tamborana. Aux verso, la bande arquée (« lunule ») qui
sépare la zone médiane de la zone apicale est jaune vif.

Description (Femelle)

Ailes postérieures. – Une très large zone arrondie, du même bleu foncé que
sur les élytres, mais plus translucide, tirant parfois sur le violet, voire plus
rarement sur le vert, partant de la base de l’aile et couvrant largement les troisquarts de la surface de l'aile, couvrant entièrement la zone anale et suivant
parfaitement la forme de l’apex en parallèle (en ne laissant le plus souvent à
l’apex qu'une bande arrondie parallèle de couleur gris blanchâtre translucide) ;
cette grande zone bleu-vert à violet est le plus souvent comme mouchetée dans
sa partie postérieure par de nombreuses macules plus ou moins rapprochées
assombrissant la moitié postérieure de l'aile par leur teinte le plus souvent
violacée, parfois presque pourpre.

Taille. – Envergure des ailes : 47 à 51,4 mm. – Longueur de l'élytre :
20,8 à 22,6 mm. – Plus grande largeur de l'élytre : 8,9 à 10,1 mm.

Pattes. – Bleu-vert foncé, avec quatre épines sur les tibias postérieurs.
– Tarses de la même couleur unie.

Tête. – Bleu foncé, légèrement verdâtre. – Vertex rectangulaire, étroit,
sillonné transversalement. – Front trapézoïdal, fortement ridé, 1,5 fois
plus long que large. – Yeux rouges chez les exemplaires les mieux
conservés.

Mâle : inconnu.

Thorax. – Pronotum de la même couleur que la tête, très transverse, avec
une carène centrale faiblement marquée, bordée d'une petite fossette de
chaque côté. La forme de la partie antérieure épouse l’arrière de la tête qui
peut s’y encastrer (droit au niveau du front avec deux encoches latérales au
niveau des yeux). – Bord postérieur presque droit, à peine procurvé. – Surface
légèrement rugueuse. – Mésonotum de même couleur, mais plus pâle ou tirant
plus sur l'ocre-beige, triangulaire, acuminé vers l’arrière.

Diagnose différentielle. – En apparence, cette nouvelle Scamandra

– Sumba, avril 2019, 6 ex. (Musée des Confluences)
– Sumba, juin 2019, 3 ex. (Musée des Confluences)
– Sumba, avril 2019, 3 ex. (coll. Porion)
– Sumba, juin 2019, 7 ex. (coll. Porion).

Etymologie. – Cette espèce est dédiée au collecteur de la série
typique, Mr. Pocerattu.

de l'île de Sumba ressemble à S. tamborana Lallemand, 1960 (Fig.
5-6), des îles voisines de Lombok et Sumbawa. Cependant, une série
de caractères permet de la distinguer facilement :
– la taille, S. pocerattui n. sp. étant nettement plus petit (Fig. 1),
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– l’envergure moyenne toujours d'environ 7 mm moindre que

celle de S. tamborana,
– la couleur principale bleu-violet, alors qu'elle est nettement
verte chez S. tamborana,
– la forme caractéristique des dessins de couleur crème-ivoire à la
base de l'élytre :
- ce dessin, bien qu'un peu variable diffère énormément de celui du
triangle uni de S. tamborana,
- au verso, la « lunule » est jaune vif et nettement plus rapprochée
de l’apex que chez S. tamborana,
- la zone basale colorée des ailes postérieures est de forme très différente
et d'une surface beaucoup plus importante que celle de S. tamborana.
– la forme de l’apex de l’aile antérieure, régulièrement arrondie,
presque circulaire chez S. pocerattui n. sp., davantage elliptique
chez S. tamborana.
Scamandra tamborana f. i. « melina » (Fig. 7). – Nous profitons de
l’opportunité de cet article pour illustrer une forme individuelle
exceptionnelle de S. tamborana, de l’île de Florès.
Cet unique exemplaire femelle présente une coloration générale
plus claire (couleur de fond : ambre) sur les ailes antérieures,
avec une tache très contrastée, allant du rouge lie-de-vin au rouge
clair, et couvrant la moitié basale des ailes postérieures.
Cette forme, très proche de S. tamborana, ne s’en distingue que
par les caractères ci-dessus et quelques autres plus mineurs. Nous

préférons ne pas la décrire et attendre d’autres exemplaires pour
vérifier si les différences observées sont constantes sur une série
et ont une réelle valeur taxinomique.
C’est le seul exemplaire connu de l’île de Florès.
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Fig. 1. - Rapport de la longueur de
l’élytre (ordonnée) et de sa plus grande
largeur (abscisse).

S. tamborana

– S. pocerattui n. sp. (n = 20)
– S. tamborana (n = 24).
S. pocerattui n. sp.

Scamandra pocerattui n. sp.
Scamandra tamborana

Fig. 2. - Carte de répartition. - Petites îles de la Sonde : S. pocerattui n. sp. et S. tamborana (carte
réalisée avec « SimpleMappr »).
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Fig. 3-7. - Scamandra, habitus. - 3 : S. pocerattui n. sp., paratype, ♀. - 4 : idem 3, verso. - 5 : S. tamborana, ♀. - 6 : idem 5, verso.
- 7 : S. tamborana f. i. « melina », ♀, île de Florès (Indonésie).
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Abstract
Porion T. & Audibert C., 2019. – A new Fulgoridae from Indonesia: Scamandra pocerattui n. sp. (Hemiptera : Fulgoromorpha). Faunitaxys,
7(12) : 1 – 3.
A new species of Fulgoridae collected in the island of Sumba (Indonesia) is described and illustrated.
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