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William DELLA GIUSTINA. – Une nouvelle espèce espagnole de Delphacidae (Hem., Auche-

norrhyncha, Fulgoromorpha) 

Résumé. – Une nouvelle espèce de Delphacide, Metropis remanei n. sp., est brièvement décrite d'Espagne du 
Sud-Est. D'autres détails seront donnés dans l'ouvrage sur la faune des Delphacidae de l'Europe occidentale, à 
paraître dans le courant du second semestre de cette année. 

Summary. – A new species of Delphacidae from Spain (Hem., Auchenorrhyncha, Fulgoromorpha). A new 
species of Delphacide, Metropis remanei n. sp., is shortly described from South-East of Spain. More details 
will be given in the book on the Delphacidae fauna of occidental Europe to be published during the second 
semester of 2010. 

Keywords. – Auchenorrhyncha, Fulgoromorpha, Delphacidae, Metropis, new species, Spain, taxonomy. 
_________________ 

Metropis remanei n. sp. 

HOLOTYPE : �, Espagne, province de Granada, Veleta, Remane rec., in Muséum national 
d'Histoire naturelle, Paris (MNHN). 

ALLOTYPE : idem holotype (MNHN).  

Description. – Mâle. Corps entièrement brun foncé à noirâtre, brillant, mais les antennes, 
comme les pattes, sont plus claires.
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Fig. 1-6. – Metropis remanei n. sp. – 1, Bloc génito-anal sans le tube anal, l'édéage et les styles, vue latérale 
gauche. – 2, Pygophore sans les styles et l'édéage, vue postérieure. – 3, Edéage, vue latérale droite. – 4, 
Genitalia �, sans le pygophore. – 5, Edéage, vue dorsale. – 6, Bloc anal, vue postérieure. Echelle : 0,1 mm. 

Bord antérieur du vertex légèrement proéminent, arrondi dans sa partie médiane. Les carènes du 
dos de l'avant-corps sont discrètes mais visibles ; la médiane du mésonotum disparaît au niveau du scutellum. 
Scape deux fois plus court et d'un brun plus foncé que le pédicelle. Ailes antérieures à bord postérieur 
droit, courtes, atteignant le segment III, les nervures saillantes et concolores. Bord postérieur des lobes 
du pygophore sinué (fig. 1). Bord dorsal du phragma presque droit, avec une expansion triangulaire 
saillant vers l'arrière et pouvant déborder le flanc du pygophore (fig. 1, flèche). Sous l'incision ventrale 
un processus noirâtre se projette vers l'arrière, visible en vue latérale (fig. 1-2). Styles comme ceux des 
autres espèces du genre, leur extrémité apicale en pointe émoussée (fig. 4). Tige de l'édéage peu sinuée, 
à peine torsadée, avec une base élargie qui se resserre progressivement jusqu'à son milieu ; la seconde 
partie, à bords sensiblement parallèles, se termine par une sorte de chapeau muni de trois denticules et 
deux autres juste en dessous ; également quelques denticules en ligne, au milieu de la tige ; le gonopore 
débouche juste sous l'apex (fig. 3-5). 

Femelle. Corps d'un brun miel, sauf les flancs de l'abdomen qui sont d'un brun foncé 
maculé de taches un peu plus claires. La carène médiane du front est évanescente sur le 
passage au vertex ; reste du dos de l'avant-corps avec des carènes peu marquées. Les ailes 
sont translucides ainsi que les nervures, les parties internervaires râpeuses ; comme celles 
des �, leur bord postérieur est droit. Le bloc urogénital est entièrement brun foncé.  

Remarque. – Cette espèce, pour le moment, n'est connue que d'Espagne. Par son processus 
médian sous l'incision ventrale, elle appartient au groupe de M. obscurus. 
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