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Diagnose d’un Acmocerini nouveau d’Afrique occidentale
(Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae)
Pierre Téocchi * et Jérôme Sudre **

* 210 chemin des bois, la Barthelasse, F-84000 Avignon.
** la Vy du Crêt, Faramaz, F-74520 Vulbens.

Résumé. - La tribu des Acmocerini propre à l’Afrique tropicale et subtropicale
était représentée à ce jour par 6 genres : Acmocera Thomson, 1858 ; Acridocera Jordan, 1903 ;
Acridoschema, Thomson, 1858 ; Discoceps Jordan, 1894 ; Fasciculacmocera Breuning, 1966 et
Mimacmocera Breuning, 1958 = Parastenideopsis Breuning, 1986 (Breuning 1956, 1966, 1986 ;
Breuning & Téocchi 1980 et Téocchi 1990).
Parmi les Lamiaires collectés au Cameroun par notre collègue Th. Garnier, nous avons
isolé un Acmocerini qui s’avère constituer une espèce inédite appartenant à un genre nouveau :
Epidiscoceps garnieri n. gen., n. sp. dont nous donnons la diagnose illustrée et que nous comparons
avec le genre Discoceps.
Mots-clés. - Lamiinae, Acmocerini, nouveau genre, nouvelle espèce, Cerambycidae,
Cameroun.

A new Acmocerini from West Africa
Summary. - The tribe Acmocerini, found only in tropical and subtropical Africa,
was hitherto represented by 6 genus : Acmocera Thomson, 1858 ; Acridocera Jordan, 1903 ;
Acridoschema, Thomson, 1858 ; Discoceps Jordan, 1894 ; Fasciculacmocera Breuning, 1966 and
Mimacmocera Breuning, 1958 = Parastenideopsis Breuning, 1986 (Breuning 1956, 1966, 1986,
Breuning & Téocchi 1980 et Téocchi 1990).
Among some Lamiinae collected by our collegue Th. Garnier in Cameroon, we found an
Acmocerini representing a new species belonging to a new genus : Epidiscoceps garnieri n. gen.,
n. sp. for which we give an illustrated description with a comparison to the genus Discoceps.
Keywords. - Lamiinae, Acmocerini, new genus, new species, Cerambycidae, Cameroon.

Epidiscoceps nouveau genre
Description
Stature en ovale peu allongé.
Tête courte et large ; front subcarré, ses bords faiblement arqués, le haut du front
plan ; joues ne débordant pas latéralement ; mandibules très légèrement arquées ; yeux
fortement échancrés, les lobes inférieurs petits, aussi larges que hauts et nettement rétrécis
vers le bas ; antennes un peu plus longues que le corps chez la femelle.
Pronotum fortement transverse, son disque plan et lisse, ses côtés légèrement arrondis
et inermes.
Ecusson transverse, son apex échancré.
Elytres arrondis à l’apex, le calus huméral nettement en retrait, leur surface assez
densément ponctuée-granulée et hérissée de quelques soies spiniformes peu longues.
Apophyse prosternale assez large, arquée. Apophyse mésosternale très large, inclinée en
pente douce vers l’avant, son apex tronqué et échancré en son milieu. Pattes peu longues,
les fémurs nettement dilatés.
Espèce type : E. garnieri n. sp.
Accepté pour publication le 15 janvier 2009

- 58 Comparaison
Ce nouveau genre est très proche de Discoceps dont il se distingue immédiatement
par son pronotum inerme (présence d’une épine latérale conique chez Discoceps), par
sa tête dont les joues ne débordent pas latéralement (elles débordent très nettement chez
Discoceps), par son écusson situé sur le même plan que la surface élytrale environnante
(alors qu’il est placé entre 2 élévations qui le font paraître comme dans une dépression
chez Discoceps), par son calus huméral situé en retrait (alors que chez Discoceps, il est
au même niveau que le bord antérieur de l’écusson).

Photo 1 - Epidiscoceps garnieri n. sp., type.

Epidiscoceps garnieri nov. sp. (Photo 1)
Holotype unique : une femelle de 12,5 mm de long et 5,5 mm de largeur aux épaules ;
VIII-1989, Cameroun, départ. La Sanaga, région d’Edea, Th.Garnier rec., à qui l’espèce
est dédiée (coll. Th. Garnier, Montpellier).
Description
Tête avec les joues près de trois fois plus hautes que les lobes oculaires inférieurs.
Espace interoculaire vertexal égal à un peu moins de trois fois la largeur d’un lobe oculaire
supérieur.
Antennes fines, un peu plus longues que le corps chez la femelle, scape aussi long
que le 3e antennomère, subcylindrique et très finement râpeux sur sa partie dorso-apicale.

- 59 Pédicelle cupuliforme. 3e article d’un quart plus long que le 4e, lequel est 1 fois 1/3 plus
étendu que le 5e ; les articles suivants décroissant progressivement, sauf le 11e qui est un
peu plus long que le 10e. Les segments 3 à 5 assez densément ciliés en dessous, les autres
avec quelques cils épars. Antennes avec le scape, le 2e et le 3e article (sauf à son apex),
ainsi que la base des articles suivants revêtus d’une pilosité blanchâtre.
Corps marron foncé à noirâtre et revêtu d’une fine pubescence blanchâtre, très peu
dense, surtout sur le pronotum ou cette pubescence n’est présente qu’entre le sillon
postérieur et le bord postérieur, formant ainsi une « collerette ».
Elytres ornés de petites taches blanchâtres vaguement rangées sur chacun d’eux en 8
ou 9 lignes longitudinales.
Pattes à fine pubescence blanchâtre, partie dorso-apicale des tibias médians et
postérieurs avec une brosse de soies d’un noir de suie.
Dessous entièrement revêtu d’une pubescence foncière gris cendré, les sternites
abdominaux étant cependant légèrement luisants.
Remerciements. - Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à Thierry Garnier
de Montpellier pour la confiance qu’il nous a accordée en nous soumettant l’individu que
nous décrivons ici.
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