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Revision des Eurybrachidae (I). Le genre Amychodes KARSCH, 1895 
(Homoptera: · Fulgoromorpha: Eurybrachidae) 

par Jerome CONSTANT 

Resume 

Le genre afrotropi cal d' Elllybrachidae Amyclrodes est redecrit et re
vise. Les synonymies suivantes sont proposees: Aspidioxys LALLE
MAND, 1950 = Amychodes KARSCH, 1895 nov. syn. ; Aspidioxys punc
ta/a LALLEMAND, 1950 = Amychodes contabulatus KARSCH, 1899 nov. 
syn .. Les combinaisons nouvelles suivantes sont proposees: Aspidioxys 
incertus LALLEMAND, 1950 devient Amychodes incertus (LALLEMAND, 
1950) n. comb. et Aspidioxys praetextus SY NAVE, 1968 devient Amy 
chodes praetextus (SYNAVE, 1968) n. comb. Amychodes couturieri 
CoNSTANT, n. sp. est decrit de Cote-d ' lvoire. Les genitali a o de toutes 
les especes sont illustrees et des photos d'habitus, des cartes de 
reparti tion ainsi que des renseignements sur Ia biologie accompagnent 
les descriptions de toutes les especes. Les larves d'A mychodes caerulus 
KARSCH, 1895 et d'A. contabulatus KARSCH, 1899 sont decrites et 
illustrees pour Ia premi ere foi s. Une ch~ de determination des especes 
est finalement proposee (en fra ns:a is et en anglais). 

Abstract 

The afrotropical genus of Eurybrachidae Amychodes is redescribed and 
reviewed. The fo ll owing synonymies are proposed: Aspidioxys LALLE
MAND, 1950 = Amychodes KARSCH, 1895 nov. syn.; Aspidioxys punc
ta/a LALLEMAND, 1950 = Amychodes contabulatus KARSCH, 1899 nov. 
syn .. The follow ing new combinations are proposed: Aspidio~\)IS in
certus LALLEMAND, 1950 becomes Amychodes incertus (LALLEMAND, 
1950) n. comb. and Aspidioxys praetextus SYNAVE, 1968 becomes 
Amychodes praetextus .(SYNAVE, 1968) n. comb. Amychodes couturieri 
CONSTANT, n. sp. is described from Ivory Coast. The 0 genitalia of all 
species are illtistrated and photos· of habitus, distribution maps and 
biological data are provided with the description of all species. The 
nymph of Amychodes caerulus KARSCH, 1895 and A. contabulatus 
KARSCH, 1899 are described and fi gured for the first time. An identi
fication key is fina lly proposed (in french and in english). 

Mots cles: Region afrotropicale, Amychodes, Aspidioxys, Eurybrachi
dae, revision, Fulgoromorpha, Amychodes couturieri n. sp. 

1. Introduction 

Cet article est le premier d'une sene destinee a revoir 
I' ensemble de Ia famille des Eurybrachidae. Aucun tra
vail de synthese n 'a jamais ete propose pour ce groupe. 
Cette etude debute done par Ia revision et Ia redefini tion 
des gemes, prealable a une classification plus naturelle 
des taxons composant Ia famille. 

Ce travail permettra enfin une analyse phylogenetique 
et zoogeographique du groupe. 

KARSCH ( 1895) cree le geme Amychodes pour une espece 
est-africaine, A. caerulus, sur base principalement de Ia 
forme des ai les posterieures, allongees et sans aire anale. 
En 1899, il ajoute 2 especes du Cameroun: A. contabu
latus etA . exsecatus. 

MELICHAR ( 1905) cite A. caerulus en le pla9ant dans Ia 
fami lle des Fulgoridae; STRAND ( 191 0) cite le me me dans 
Ia famille des Eurybrachidae. 

SCHMIDT (1908) cn~e, au sein des Eurybrachidae (qu'i l 
considere comme une sous-famille des Fulgoridae), Ia 
tribu des Loxocephalini (caracteres principaux: clavus 
ouvert et presence d'une epine SOliS l'oeil) et y place ]e 
genre Amychodes dont le clavus est pourtant ferm e. 

LALL EMAND (1932) redecrit A. exsecatus sur base d'un 
specimen qui s'averera appartenir a une nouvelle espece. 
LALLEMAND (1950) decrit cette espece dans un nouveau 
geme, Aspidioxys, sous le nom incerta , avec une deu
xieme espece nouvelle, punctata. II cree, pour ranger le 
genre Aspidioxys, Ia tribu des Aspidioxyni. II distingue 
Aspidioxys d'Amychodes par Ia suture clavale soudee au 
bord posterieur de Ia tegmina chez Aspidioxys et non 
soudee chez Amychodes. Cette distinction est basee pro
bablement sur une imperfection du dessin de KARSCH 
(1895) et non sur !'observation de specimens d' Amycho
des caerulus. 

Dans son catalogue, METCALF ( 1956) range Amychodes 
dans Ia tribu des Loxocephalini et Aspidioxys dans les 
Aspidioxyni. 

FENNAI-I (1964) place Aspidioxys dans sa cle des Loxo
cephalini et distingue le geme d'Amychodes par un ca
ractere errone: le nombre d'epines au premier article des 
tarses posterieurs ( 14-15 chez Amychodes et 11 chez 
Aspidioxys, d'apres lui). 

Une espece est enfin ajoutee aux Aspidioxys par SY
NAVE (1968): A. praetextus qu ' il place dans Ia tribu des 
Aspidioxyni. 

2. Mate.-iel et methode 

Les types de toutes les especes decrites ont ete revus et Llll 

maximum de spec imens a ete etudie. Les genitalia des 66 
ont ete systematiquement examines apres dissection. 



12 Jerome CONSTANT 

Les types de KARSCI-1 etant tous fortement endomma
ges, nous avons parfois du, suivant !'article 75.5 du code 
de nomenclature zoologique, designer un neotype. Pour 
ces neotypes, nous avons choisi des specimens c)" : meme 
si K.ARSCH s'est souvent base sur des ~~. seuls les carac
teres des genitalia des 66 nous garantissent Ia validite de 
I 'espece. De plus, pour les especes dont le(s) type(s) est 
(sont) tres abime(s), nous avons designe un specimen 6 et 
un specimen ~ qui pounont servir de references pour Ia 
reconnaissance de l' espece. Pour les especes decrites 
uniquement sur des ~~ ou sur des c)" c)", nous avons egale
ment designe un specimen de reference du sexe oppose. 
Suivant MEDLER ( 1999), nous appelons ces specimens 
plesiotypes. Bien que ce tenne n'ait pas de valeur au sens 
du code de nomenclature zoologique, !'interet pratique de 
ces designations paralt evident. Ces specimens sont mu
nis d'une etiquette de determination bleue portant Ia 
mention '' PLESIOTYPE' '. 

La dissection des genitalia 6 a ete effectuee apres avoir 
fait bouillir !'abdomen prealablement detache dans de 
l'acide acetique glacial pendant quelques minutes. Les 
genitalia ont ete places SOliS )e specimen, soit a sec (dans 
une gellule en gelatine), so it dans de la glycerine. 

La dissection des genitalia ~ a ete effectuee apres 
traitement a Ia potasse (KOH 1 0%) et coloration au noir 
chlorazol. 

Chaque espece est redecrite et les genitalia 6 ainsi que 
tout autre caractere utile pour l 'identification sont figures . 
Des cartes de repartition ainsi que des photos d ' habitus 
accompagnent egalement les descriptions. 
Les maigres renseignements sur Ia biologie de ces espe
ces sont aussi inclus et les larves de A. caerulus KARSCH 
etA. contabulatus KARSCH, seules connues pour le genre, 
sont decrites et figurees . 

Une cle de determination est enfin proposee. 

Les mesures sont prises comme suit et les acronymes 
suivants sont utilises (Figs. 1 et 2) : longueur totale 
(LT) = longueur mesuree de !'apex du vertex a !'apex 
des tegminae au repos; longueur du front (LF) = longueur 
mesuree sur la ligne medio-sagittale du front entre Ia 
suture avec le vertex et Ia suture clypeale; largeur du 
front (BF) = largeur mesuree de l'apex d ' une pointe 
Iaterale du front a l' autre; longueur du vertex (LV), 
longueur du pronotum (LP) et longueur du mesonotum 
(LM) = longueur mesuree sur la ligne medio-sagittale; 

----------~ 

Fig. I - Habitus d' Amychodes contabulatus KARSCI-1, vue dorsale: L T = longueur to tale, LV = longueur du vertex, LP = longueur 
du pronotum, LM = longueur du mesonotum, BV = largeur du vertex, BT = largeur du thorax, L Tg = longueur de Ia 
tegmina, BTg = largeur de Ia tegmina. Ech. I Omm. 
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Fig. 2 - Tete d'Amychodes contabulatus KARscH, vue de 
face: LF = longueur du front, BF = largeur du front. 
Ech. 2mm. 

largeur du vertex (BV) = largeur mesuree entre les yeux; 
lat·geur du thorax (BT) = largeur mesuree entre les tegu
lae; longueur de Ia tegmina (L Tg) = longueur mesuree de 
Ia base a !'apex de Ia tegmina; largeur de Ia tegmina 
(BTg) = largeur maximale, normalisee, mesuree entre Ia 
marge suturale et Ia marge costale. 

Pour les longueurs des specimens, nous donnons les 
moyennes et les valeurs extremes. 

La description des genitalia ~ suit BouRGOIN (1993) 
avec des apports du travail de SouLIER-PERKfNS (1997) 
sur Ia famille des Lophopidae, voisine des Eurybrachidae. 

Le cas echeant, la denomination actuelle des localites a 
ete notee entre parentheses derriere la denomination 
transcrite de l 'etiquette. 

Acronymes utlilises pour les collections (noms des res
ponsables entre parentheses) 

BMNH: The Natural Hist01y Museum, London, Royaume-Uni 
(M. WEBB) 

DEI: Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde Fi
now, Allemagne (E. GROLL) 

FSAG: Faculte des Sciences agronomique de Gembloux 
(coli. LALLEMAND), Belgique (C. GASPAR & S. PATINY) 

HNHM: Hungarian Natural Histoty Museum, Budapest, 
Hongrie (A. OROSZ) 

IRSNB: Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
Bruxelles, Belgique (P. GROOTAERT) 

MMBC: Moravske Museum (coli. MELICHAR) , Brno, Repub
lique tcheque (1. MALENOVSKY) 

MNHN: Museum national d'Histoire Naturelle, Paris, France 
(T. BOURGOIN) 

MRAC: Musee royal de I' Afrique centrale, Tervuren, Belgi
que (U. DALL"ASTA) 

NCSU: North Carolina State University, Raleigh, Etats-Unjs 
(B. BLINN) 

NHRS: Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, Suede 
(B. VtKLUND) 

SMNS: Staatlisches Museum fi.ir Naturkunde, Stuttgart, Al
lemagne (W. SHAWALLER) 

ZIN: Russian Academy of Sciences, Zoological Institute, 
St Petersburg, Russie (A. EMELJANOV) 

ZMHB: Museum ftir Naturkunde der Humboldt- Universitat, 
Berlin, Allemagne (J. DECKERT) 

ZMPA: Polish Academy of Sciences, Museum of the Insti
tute of Zoology, Warsaw, Pologne (J. SzwEDO & A. STROtNSKt) 

ZMUC: Zoological Museum of the University of Copenha
gen, Danemark (N. M. ANDERSEN) 

Note: pour le releve des etiquettes des types, chaque etiquette 
est limitee par les signes "". 

3. Systematique 

3 .1. DESCRIPTION DES TAXONS 

Genre Amyclwdes KARSCH, 1895 

Amychodes KARSCH, 1895: 210 
Espece-type: Amychodes caerulus KARSCH, 1895 
KARSCH, 1895: 214; KARSCH, 1899: 6; SCHMIDT, 1908: 509 & 
511; METCALF, 1956: 38; FENNAH, 1964: 157 
Aspidioxys LALLEMAND,1950: 152. nov. syn. 
Espece-type: Aspidioxys incertus LALLEMAND, 1950 
fENNAH, 1957a: 192; METCALF, 1956: 45 ; fENNAH, 1957b: 
1311; FENNAH, 1964: 157; SYNAVE, 1968:20 

Note: SYNA VE ( 1968) donne comme date de description d 'As
pidioxys "1930". II s'agit d'une erreur pour "1950". 

Etymologie - Amychodes = du grec amyche: eraflure, 
egratignure, et -odes: semblable a. 
Aspidioxys = du grec aspidion: petit bouclier, et oxys: 
aigu, pointtt. 

Diagnose - Genre distinct par ses longues ailes poste
rieures regulierement elargies vers !'apex, a nervures 
transverses nombreuses eta aire anale atrophiee. Reparti
tion uniquement afrotropicale. 

Description - Tete: un peu plus etroite que le 
pronottun en vue dorsale; pas d'ocelles; front convexe 
ou aplati, plus large que long; scape moins long que large; 
pedicelle globuleux; vertex concave, plus large que long; 
une epine en dessous de chaque a:il ; cotes du clypeus 
carenes; dernier article du rostre non dilate; rostre attei
gnant les trochanters posterieurs. 

Thorax: somme de LP+LM inferieure a BT. 
Tegminae: convexes; nervure C soudee au bord costal 

pres de Ia base; bord costal et bord sutural subparalleles; 
moitie apicale du bord costal generalement echancre ou 
sinue; sutme clavale atteignant le bord posteriem de 
l' e!ytre. 

Ailes posterieures: etroites, s'elargissant de Ia base 
vers !'apex; aire anale atrophiee, peu distincte; nervures 
longitttdinales nombreuses, rapprochees et subparalleles, 
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Amyclzodes caerulus Karsch 

Carte I - Distribution d'Amychodes caerulus KARSCH. 

surtout dans Ia moitie apicale; nervures transversales 
nombreuses, delimitant de petits rectangles principale
ment dans Ia moitie apicale de !'aile; apex tronque et 
arrondi, atteignant au repos I 'extremite des ailes anterieu
res. 

Pattes: anterieures et medianes a femur et tibia nette
ment aplatis, parfois un peu foliaces; tarses a 3 articles, 
norrnaux; pattes posterieures avec des tibias a 3-4 epines 
sur Ia marge externe plus I (parfois 2) pres de Ia base et 9 

. epines allongees a I 'apex; premier article des tarses pos
terieurs sans coussinet de soies sur Ia face venn·ale mais 
avec 10-15 epines (laterales, plus grandes, incluses) re
parties sur une aire apicale plus ou moins triangulaire; 
deuxieme article depassant les epines laterales du pre
mier. 

Genitalia J : pas de caract€~res propres au genre sur les 
genitalia J . 

Genitalia ~ : tube anal prolonge posterieurement et 
comprime lateralement, le prolongement courbe vers le 
bas et I 'arriere; gonoplaques grandes, constituees d' un 
seul lobe; gonapophyses IX de type Aspidonitys ; gona
popbyses VIII reduites, en petites pointes aigues; sternite 
VIII se prolongeant dorsalement en un coussinet couvert 
de soies sur le cote externe des gonoplaques; gonospicu
lum present; vagin tres sclerifie, le vagin posterieur en 
position dorsale par rapport au vagin anterieur; bourse 

II 

copulatrice a ornementation complexe, reticulee (type 
Kasserota). 

Dimorphisme sexuel: ~~ toujours nettement plus gran
des, a ailes anterieures plus larges; pas ou n·es peu de 
differences au niveau de Ia coloration. 

Tail!e: LT: oo: 13,5 a 17,7 rnm; ~~: 17 a 23,4 mm. 

Repartition geographique - region afrotropicale. 

Biologie - Genre present dans les zones forestieres . Les 
adultes sont recoltes sur des arbres de diverses families et 
sont tres probablement polyphages (trois especes ont ete 
prises sur le cacaoyer - Theobroma cacao L., Sterculia
ceae - qui est un arbre introduit d' Amerique du Sud et 
done certainement pas une plante-hote specifique). La 
cmmaissance des plantes-hotes des larves pownit peut
etre apporter des infom1ations plus pertinentes. 

I. Amyc/wdes caerulus KARSCH, 189 5 
Carte 1; Figs. 3, 4 A-C, 14. 

Amychodes caerulus KARSCH, 1895: 214 
KARSCH, 1899: I ; M ELICHAR, 1905: 280, S CHMIDT, 1908: 5 11 ; 
S TRAND, 1910: 160; M ETCALF, 1956: 38 

Etymologie- caerulus (adj. lat.)== bleu, fonce 
conspurcatus [nom donne par MELICHAR, in /itt.], de 
conspurcare (lat.) == souille, sali - allusion a I 'enduit 
cireux qui recouvre ces insectes. 

Fig. 3 - Habi tus de Ia larve d'Amychodes caerulus K ARSCH, 

stade V, vue dorsale . Ech. 5mm. 
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Figs. 4 A-C - Genitalia d'Amychodes caerulus KARSCH, A: pygophore, gonostyle et tube anal (An- tube anal, G - gonostyle, 
Py - pygophore), vue laterale gauche, B: tube anal et partie dorsale du pygophore, vue dorsale, C: complexe 
phallique,vue laterale gauche. Ech. I mm. 

Types examines 
- Type ~ d'Amychodes caerulus: "Type" " Nord-Usam
bara, Umgegend v. Mlalo, Holst ( 1891-92) S." " 12575" 
"Amychodes caerulus KARSCH*" "Zoot. Mus. Berlin". 
[ZMHB]: detruit (reste un petit fragment de tegument 
colle sur une paillette de carton). 
- Neotype 6 d'Amychodes caerulus presente desi
gnation : "Tanzania, East Usambara, Amani, 1 OOOm, 
23.i. l977" "Zoot. Mus.Copenhagen, H. Enghoff, 0 . 
Lomholdt, 0. Martin leg." "Neotype Amychodes caent
lus RSCH, 1895 o, J. CONSTANT Des. 2003" (ZMUC] 
genitalia dans capsule de gelatine. 

Materiel non typique examine- KENYA: ! <;? Kwale Dist. , 
Shimba Hills N.R., 05.VI.I974, leg. J.E. Juterbock [NCSU]. 
TANZANIE: 2<;?<;?: Sisima (= probablement Sisimba, actuelle
ment Isisimba) [MMBC, coli. Melichar]; I<;? : Bomole, 
14.1II.I 904 [MMBC, coli. Melichar]; !<;?: Sigi, nr. Amani 
!500ft, 07.Vll.l937, leg. E. Burtt [BMHN]; LQ: Tanga [ZIN]; 
2<;?<;?: Tanga, leg. A. Karasek [ZMHB]; ld' + 2<i?Q: Tanga 
[HNHM]; l d' + !<;?: Tanga [IRSNB]; 2<i?Q: E. Usambara, Amani 
IOOOm, 22.1.1 977, leg. H. Enghoff, 0 . Lomholdt, 0 . Martin 
[ZMUC, IRSNB]; I <j2 (PLESJOTYPE): E. Usambara, Amani, Mon
ga I OOOm, 04.111 977, leg. H. Enghoff, 0. Lomholdt, 0 . Martin 
[ZMUC]; I <;2: Uluguru Mts., Kimboza Forest 300m, 
0 l .XII. I984, leg. M. Stoltze [ZMUC]; 4<;?<;?: Mehezangulu 
[MMBC, coli. Melichar - types de Amychodes conspurcatus 
Melichar, in /itt.] ; ld': Tanga, Muheza dist., Segoma forest 
rese1ve, 4°59'S, 38°44'E, 2 10m, ll.XI.1995, Fog 20-FK 
and DM [IRSNB]; I larve: Tanga, Muheza dist., Kwangumi 
forest reserve, 4°57'S, 38°45 'E, 430m, 15.Xl.l 995, Fog 22-AN, 
leg. Stuart McKamey [IRSNB]; l larve: idem, Fog 22-DC 
[ZMUC]. 

I d' + I<;?: Ken ia, Angolea (sic!) [FSAG, col i. Lallemand] - il ne 
m'a pas ete possible de situer cette localite. 

Diagnose - Espece faci lement reconna issable par Ia cou
leur des a iles anterieures rouge fonce sur Ia moitie basa le 
et brunatre dans Ia moitie apica le ainsi que par Ia couleur 
brun fonce a noir des ai les posterieures (les ~~ sont 
generalement couvertes d ' un enduit c ireux blanc). 

Description- LT: ~ (n= 16): 21,3 mm (18,5 a 23,6); o 
(n=5): 13,8 rum (12,9 a 14,6). 

Tete: jaune brun; vertex concave a bords anterieur et 
posterieur courbes et legerement saillants; rapport BY/ 
LV = 2,9; epines sous-oculaires tres visibles en vue 
dorsale; front aplati , a zone discale chagrinee et marge 
superieure recti ligne; rapport BF/LF = 1 ,4; antennes noir
es a pedicelle g lobuleux; clypeus atteignant les coxae II. 

Thorax: jaune brun; pronohnn reborde a l'avant, une 
carene transverse peu marquee, courbe, juste deniere le 
rebord; une Iegere impression transverse au milieu du 
disque; marge posterieure legerement sinuee; mesonohlm 
avec trois carenes longitudinales peu marquees; rapport 
BT/(LP+ LM) = 1,7. 

Tegminae: moitie basale rouge fond~ vineux, moitie 
apicale brun jaune; bord costal fmtement sinue; sur Ia 
moitie apicale, nervures longitudinales paralleles et rap
prochees, avec de nombreuses nervures transverses deli
mitant des petits rectangles. 

Nervation: C a peine distincte a Ia base, s'effa<;:ant 
ensuite; M separee de Sc + R pres de la base; Sc et R se 
separant juste apres; A I + A2 soudee a Pcu pres de I ' ex
tremite de Pcu. 

Ailes posterieures: brunes chez le 3, brun noir chez Ia 
~; marge suh1rale legerement sinuee; apex tronque en 
large arc de cercle; aire anale reduite a une fi ne 
membrane le long du 113 basal; nervures longitudinales 
nombreuses, paralleles et assez serrees; nervures trans
verses sur Ia Y2 apicale chez les ~~, sur le 'l4 apical chez 
les 66. 

Tegminae et ailes posterieures avec un revetement 
c ireux blanc, surtout chez Ia ~ (souvent disparu chez les 
specimens en collection). 

Pattes: rouge fonce; marge externe des tibias I et II , 
une tache au 1/3 apical de Ia marge externe du femur l et 
les tarses, fonces; tibias III plus fonces chez Ia ~; pattes I 
assez longues, femurs et tibias un peu foliaces; marge 
interne du tibia I rectiligne, l'externe largement courbee; 
tibias II a cotes para lle les et a marge exteme tronquee 
obliquement a I ' apex; tibias III avec 5 epines laterales: l 
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pres de Ia base et 4 dans Ia Y:z apicale; 12 epines apicales 
au premier tarsomere. 

Genitalia d' : gonostyles avec 2 processus pointus sur Ia 
moitie posterieure de Ia marge dorsale (Fig. 4A); en vue 
1aterale, pygophore plus large que long; un tubercule sur 
Ia marge posterieure du pygophore, de part et d'autre de 
Ia base du tube anal; tube anal aplati dorso-ventralement, 
plus large que long, subcordiforme et echancre apicale
ment; anus situe au premier tiers (Fig. 4B); complexe 
phallique: voir Fig. 4C. 

Biologie - Espece des forets d' Afrique de I 'Est, trouvee 
aussi bien au niveau de Ia mer (Tanga) qu 'a des altitudes 
de 300m (Monts Uluguru) et 1000m (Monts Usambara), 
tout au long de l'annee. Les 2 larves de Stuart McKAMEY 
ont ete recoltees par fumigation d'une canopee mixte 
dans laquelle se trouvaient les arbres suivants: (a) "ton
dolo" (Zingiberaceae: Aframomum citratum (PEREIRA) 
K. SCHUM I A. giganteum (Ouv. & HAUB.) K. SCHUM. I 
A. sanguineum (K. SCHUM) K. ScHUM), (b) "muhande" 
(Leguminosae: Scorodophlceus fisheri (TAUB.) J. LEO
NARD I Schejjlerodendron usambarensis HARMS), (c) 
"mtararuanda" (Bignoniaceae: Markhamia obtusifolia 
I M zanzibarica) et (d) "mkenge" (Leguminosae: Albizia 
petersiana (BOLLE) Ouv. I A. zimmermanii HARMS I 
A. zygia MACBRIDE). 

Description de Ia larve (stade V) (Fig. 3) - LT = 
9-10 mm, aplatie dorso-ventralement, coloration brun
rougeatre. 

Tete: plus etroite que le pronotum; vertex plus large 
que long; BVILV = 2,5; disque du front non-carene, 
arrondi et proeminent, separe du vertex et des pointes 
iatera1es par une zone couverte de tubercules; BFILF = 
1,3; clypeus allonge, atteignant les coxae II; rostre attei
gnant les coxae III; dernier article du labium plus etroit 
que le precedent, extremite coupee en biseau; epines 
sous-oculaires nettement visibles de dessus; pas d'ocel
les; scape tres court, pedicelle en cylindre comt et epais. 

Thorax: pronotum avec, sur Ia moitie anterieure, de 
chaque cote. de la suture mediane, une carene oblique 
partant de Ia marge anterieure; de chaque cote, sur l'aire 
entre Ia suture mediane, Ia carene et Ia marge posterieure, 
22-23 tubercules; mesonotum et metanotum avec en 
partant de Ia suture mediane, une carene longitudi~ale 
puis une bosse couverte de 9-1 0 tubercules; mesonotum 
obscurci derriere Ia bosse. 

Ebauche des tegminae allongees, obscurcies sur Ia 
marge externe. 

Abdomen: abdomen un peu plus large que long, aplati 
dorso-ventralement; le long de Ia marge posterieure de 
chaque tergite, une rangee de tubercules. 

Pattes: I et II a femur et tibia aplatis et foliaces; femurs 
I avec une tache sombre aux 213 de Ia marge externe, une 
autre vers le milieu de Ia marge interne des tibias 1 (Ia 
tache du femur reste visible chez l'adulte); tarses I et II 
avec 2 tarsomeres; tibias III avec 5 epines laterales et 9 
apicales; tarses III a 3 tarsomeres ; I 0-11 epines sur Ia face 
ventrale du premier tarsomere; trochanter Ill avec une 

II 

serie de dents sur Ia face dorsale; premier tarsomere de Ia 
patte III sans coussinet de soies a Ia face ventrale. 

2. Amychodes contabulatus KARSCH, 1899 
Carte 2; Figs. 1, 2, 5 A-C, 10, 11 , 15. 

Amychodes contabulatus KARSCH, 1899: 4 
SCHMIDT, 1908: 511; METCALF, 1956: 38 
Aspidioxys punctata LALLEMAND, 1950: !52 nov. syn. 
METCALF, 1956: 46 

Etymologie- contabulatus, de contabulare (lat.)= cons
truire en planches (p . ex. un parquet); allusion a Ia dis
position en bandes des nombreuses cellules rectangulai
res des ailes. 

punctata, de punctum (lat.)= le point; punctata = poin
tillee. 

Types examines 
- Lectotype d' (?) d'Amychodes contabulatus presente 
designation, tres abime (restent des fragments de Ia tete, 
du thorax et des pattes, colles sur une paillette en carton): 
"Type" " 12577" " N. Kamerun, Johann-Albrechtsbohe, 
17.1.96, L. Comadt S." "Amychodes contabulatus K. * 
d' " " Zoo!. Mus. Berlin" "Lectotype Amychodes conta
bulatus KARSCH, 1899, J. CONSTANT des. 2003" 
- 2 paralectoypes d'Amychodes contabulatus presente 
designation : 1 ~ (?) (restent deux fragments de Ia tete et 
du thorax co lies sur une paillette en carton): " Type" " N. 
Kamerun, Johann-Albrechtsbohe, 18.1I.1896, L. Comadt 
S." "12578" "AmychodescontabulatusK. * ~""Zoo!. 
Mus. Berlin'' ''Paralectotype Amychodes contabulatus 
KARSCH, 1899, J. CONSTANT des. 2003"- 1 ~ (?) (restent 
des fragments de Ia tete, du thorax et des pattes, co lies sur 
une paillette en carton): "co-Type" "N. Kamerun, Jo
hann-Albrechtshohe, L. Comadt S." " 12592" "Amy
chodes contabulatus KARSCH, KARSCH det." "Zoo!. 
Mus . Berlin" "Paralectotype Amychodes contabulatus 
KARSCH, 1899, J. CONSTANT des. 2003" . 
- Lectotype ~ d'A spidioxys punctata presente designation: 
"Museum Paris CAMEROUN N.-0., Plateau de Dchang, 1500m, 
saison sec he, XI, Dr GROMIER, 1924" " Novembre" " Janvier" 
" type " "Aspidioxys punctata Lall ., V. LALLEMAND det. " 
"Lectotype Aspidioxys punctata LALLEMAND, 1950 ~, J. CON
STANT des. 2003" "Amychodes contabulatus KARSCH ~ , J. 
CONSTANT det. 2003" (MNHN]. 

Note: LALLEMAND ( 1950) parle de "Types (sic!) et para
types"; un seul specimen etiquette "type" et correspon
dant aux donnees de LALLEMAND a ete retrouve dans les 
collections du Museum de Paris. Aucun exemplaire re
colte par Gromier ne figure non plus dans Ia collection 
LALLEMAND. De plus, Ia provenance du lectotype est 
"Dchang" (maintenant Dschang) et non " Dehang" (er
reurs in LALLEMAND, 1950) 

Materiel non typique examine- CAMEROUN: 10 (PLESIO

TYPE, genitalia dans g()lcerine): Kribi , [ 19]08, leg. Lamey S 
(ZMPA) ; l <j! : leg. L. Conradt, coli. Kraatz [DEI) ; l ~(PLES/0-
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Figs. 5 A-C - Genitalia d'Amychodes contabulatus KARSCH, A: pygophore, gonostyle et tube anal, vue laterale gauche, B: tube 

anal, vue dorsale, C: complexe phallique, vue laterale gauche. Ech. I mm. 

TYPE) + ld', idem [MMBC]; I<j? : Essazok II (= Esazok II), 
28.X.l969 [IRSNB]; I <j? : Ozom, 2 l .X. l969 [MNHN]; 2<j?<j?: 
Village Tsama (= Ntsama), 26.Vll.l 965, leg. B. de Mire 
[MNHN]; I <j? : idem [MNHN]; 1 <j? : Nkol Nget, 28.VJI1.1970 
[MNHN]; I d': idem, 08.IX.I970 [MNHN]; I d' : Nkolbisson 
(= Nkolbison), 04.X. I968, leg. B. de Mire [IRSNB]; I <j? : idem, 
17.VI.l971 , leg. prob. B. de Mire (non precise) [MNHN]; ld': 
Village Kolado (= Nkolato), 14.V.I965, leg. B. de Mire 
[MNHN]; I d': Ntsam (= Ntsama), lX.I968, leg. B. de Mire 
[MNHN]; l <j? : Kribi , 1908, leg. Lamey [ZMPA]; l <j? : Yaounde, 
centre N 'Kolbisson (= Nkolbison), Xll.l964, leg. B. de Mire 
[MNHN]; I ex (pas d'abdomen, d'?): Meyo, 27.XI.l968, leg. B . 
de Mire [MNHN]; l <j? : Yaounde, leg. Gaetan Molez [MNHN]; 
I d' : Omaa I (= probablement Oman 1), 23.1.1970, leg. prob. B. 
de Mire (non precise) [MNHN]; l d': Ngamba, 23.V.l970 
[MNHN]; I larve: Elounou, VII.l968, leg. B. de Mire 
[MNHN]. GUINEE EOUATORJALE: Fernando Po (=lie de 
Bioko), 1901 , leg. L~ Conradt [MNHN]. REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE: l <j? : Boukoko, 27.V. l969, leg. M. Sou
lard [IRSNB]; I <j? : La Maboke (= Maboke), 25.X.I 968, leg. 
M. Boulard (MNHN]; l d', idem, 27.VI.l 969, leg. M. Boulard 
[MNHN]; l <j? : idem, 09.Vlll. l972, leg. M. Boulard & P. Kombo 
[MNHN]. CONGO (-Brazzaville) : id': Odzala, X. l 963, mis
sion Descarpentries et Villiers [MNHN] 

Diagnose - Facile a distinguer des autres especes, sauf 
d'A. couturieri n. sp., par son front uniformement jaune 
avec une bande superieure noire. Ne se differencie 
d'A. couturieri n. sp. que par les genitalia du 6" (seul 
caractere fiable) , Ia coloration generalement plus claire, 
et Ia repartition geographique (Afrique centrale). 

Description - LT: ~ (n = 14): 2 1,0 mm (20,1 a 22,4); 6" 
(n = 9): 16,2mm (14,6 a 17, 1). 

Tete: jaune clair; front avec une etroite bande superi
eure noire tachetee de jaunatre; clypeus avec !'apex et 
Jes cotes noirs; rostre fonce; antennes noires; une tache 
noire sur le cote de Ia tete, pres du bord antero-superieur 
de l ' reil , une autre a l'arriere de l'reil ; vertex avec 4 taches 
noires le long du bord anterieur et 5 le long du bord 
posterieur (parfois fusionnees); rapport LF/BF = 2; ve1tex 
a bords anterieur et posterieur subparalleles, courbes, un 

peu saillants, rapp01t BV/LV = 3; une epine sous l'reil, 
tres peu visible dorsalement. 

Thorax : pro- et mesonotum jaunah·es taches de noir; 
tegulae jaunatres avec le bord plus fonce; rapport BT/ 
(LP + LM) = 2; pronotum reborde anterieurement et sinue 
posterieurement; une carene oblique de chaque cote, sur 
le boutTelet anterieur; un comt sillon transversal au mi
lieu du disque, avec un point enfonce a chaque extremite; 
mesonotum avec 3 carenes longihldinales peu marquees 
et un si llon scutellaire. 

Tegminae: jaune pale, avec des taches bmn noir enh·e 
les nervures claires, plus nombreuses chez les ~~; une 
bande transversale claire, avec peu de taches, dans le 
premier tiers; marge costale echancree sur le tiers apical; 
nervures transverses tres nombreuses sur les 2/3 apicaux. 

Nervation: C soudee au bord costal vers le premier 
tiers, se confondant avec les nervures transverses; M 
separee de Sc + R tres pres de Ia base; Sc et R se separant 
juste apres; Al + A2 soudee a Pcu pres de I 'apex de Pcu. 

Ailes posterieures : nervures jaunatres a verdatres; ~: 
interieur des cellules brun avec un lisere clair; une tache 
claire au bord costal, pres de I 'apex; 6 : interieur des 
cellules colore seulement dans le 1/4 apical, reste unifor
mement jaunatre; marge suturale legerement sinuee; ner
vures transversales tres nombreuses, delimitant de petites 
cellules. 

Pattes: I et II jaunatres avec des taches noires vers 
I 'apex du femur et sur le tibia, tarsomere I noir, II et III a 
apex noir; pattes III jaunatres; tibias avec 5 epines late
rales et epines apicales noires, base et apex du tarsomere 
I, entierete des tarsomeres II et III, fonces ; 12 epines 
foncees sur Ia face ventrale du tarsomere I; partes I et II 
a femurs et tibias aplatis; pattes 1: lm·geurs du femur et du 
tibia subegales; pattes II: tibia plus etroit que le femur. 

Genitalia 6: gonostyles avec, sur Ia moitie posterieure 
de Ia marge dorsale, I processus dirige dorsalement et 
recourbe a !'apex, suivi d'une profonde echancrure; en 
vue laterale, pygophore plus large que long (Fig. SA); 
tube anal aplati dorso-venh·alement, allonge; pres de 
!'apex, une expansion tranverse trilobee, dirigee venh·a-
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1ement; anus apical (Fig. 5B); complexe phallique: voir 
Fig. 5C. 

Biologie - Espece des zones de fon~t tropicale humide 
d ' Afrique centrale, probablement presente toute I' annee 
(pas de donnees pour les mois de mars et d'avril). Un tiers 
des specimens etudies a ete recolte sur cacaoyer (Theo
broma cacao L., Sterculiaceae) (tors de recherches spe
cifiques sur cet arbre au Cameroun, ce qui biaise !' im
portance de cette donnee) . Un specimen a egalement ete 
recolte sur "akok-ndoe" (nom local) et un autre sur 
Sterculia rhinopetala (Sterculiaceae), au Cameroun, un 
troisieme sur "golo" (nom local) en Republique Centra
fricaine. 

Description de Ia larve (stade V) - Morphologiquement 
tres semblable a Ia larve de A. caerulus KARSCH. En 
differe principalement par Ia coloration jaunatre tache 
de brun noir (Fig. 11) et les rapports suivants pour Ia 
tete: BV/LV =2,2; BF/LF = 1,25. 

3. Amychodes couturieri CoNSTANT n. sp. 
Carte 2; Figs. 6 A-C, 16. 

Etymologie- espece dediee a son recolteur, Guy Coutu
rier (MNHN). 

Materiel examine 
- Holotype c3' : " Cote d ' lvoire, Ta"i, Fev.-Mars.1983, 
G. Couturier leg. " "biotope n° 12, bloc Cavally" 
"brousse a Macarangua, Maranthaceae" " Holotype c3' 
Amychodes couturieri n. sp., J. CONSTANT 2003 " 
[MNHN] - genitalia dans capsule de gelatine 
- Paratype ~: "Cote d ' Ivoire, ra·i, II.l979, G. Couturier 
leg." "foret dense sempervirente" "frondaison" "«bloc 
Gilbert»" "Paratype ~ Amychodes couturieri n. sp. , 
J. CONSTANT 2003" [MNHN] 
- Paratype c3' : "Cote d'Ivoire, Ta·i, 2.2.1978, G. Coutu
n er leg." "frondaison" "foret dense sempervirente" 

An 
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"Paratype c3' Amychodes couturieri n. sp., J. CONSTANT 
2003" [IRSNB] -genitalia dans capsule de gelatine 
- Para type ~: "Cote d 'Ivoire, Ta·i, Fev. Mars 1983, 
G. Couturier leg. " " biotope n° 12, bloc Cavally" 
"brousse a Macarangua, Maranthaceae" " Paratype ~ 
Amychodes couturieri n. sp., J. CONSTANT 2003" 
[IRSNB] abdomen dans capsule de gelatine 
- Paratype ~ (specimen endommage): "IFAN 6.1.1 959, 
Copoupleu pres Danane (Cote d'Ivoire), M. Condamin et 
R. Roy" " brousse secondaire basse" " Paratype ~ Amy
chodes couturieri n. sp., J. CoNSTANT 2003" [MNHN] 

Diagnose - Facile a distinguer des autres especes (sauf 
d'A. contabulatus KARSCH) par son front unifom1e
ment jaune avec une bande superieure noire. Ne se diffe
rencie d'A. contabulatus KARSCH que par les genitalia du 
c3' (seul caractere fiable ), Ia coloration en moyenne plus 
foncee, et Ia repartition geographique (Afrique occiden
tale). 

Description- LT: ~ (n = 3): 21,8 mm (19 a 22,8); c3' 
(n = 2): 16,9 mm (16,6 a 17,2) 

Tete: j aune clair; front avec une etroite bande superi
eure noire avec des taches jaunatres; vertex avec 4 taches 
noires le long du bord anterieur et 5 le long du bord 
posterieur (parfois fusionnees); clypeus avec !'apex et 
les cotes noirs; rostre fonce; antennes noires; une tache 
noire sur le cote de Ia tete, pres du bord antero-superieur 
de l 'oeil , une autre a l'arriere de !'rei!; vertex a bords 
anterieur et posterieur subparalleles, courbes, legerement 
saillants, rapp011 LV /BV = 3; rapport LF/BF = 2; epine 
sous-oculaire peu visible dorsalement. 

Thorax: pro- et mesonotum jaunatres taches de noir; 
tegulae jaunatres avec le bord plus fonce; pronotum 
reborde anterieurement, sinue posterieurement; une ca
rene oblique de chaque cote, sur le bomTelet anterieur; un 
court sillon transversal au milieu du disque, avec un point 
enfonce a chaque extremite; mesonotum avec 3 carenes 
longitudinales peu marquees et un sillon scutellaire; rap
port BT/(LP + LM) = 2. 

c 

Figs. 6 A-C - Genitalia d' Amychodes couturieri CONSTANT, A: pygophore, gonostyle et tube anal, vue laterale gauche, B: tube 
anal, vue dorsa le, C: co111plexe phallique, vue laterale gauche. Ech. I 111111. 



Revision des Eurybrachidae (I): genre Amychodes (Homoptera: Fulgoromorpha: Eurybrachidae) 19 

2 

!err 2.0 - 2oool 

e Amychodes couturieri Constant 
6. Amychodes contabulatus Karsch 

3 
!err 2.0 - 2oooj 

Amychodes exsecatus Karsch 

4 
!err 2. 0 - 2ooo l 

e Amychodes incertus (Lallemand) 
fj, Amychodes praetextus (Synave) 

Cartes 2-4 - Distribution des Amychodes. 2, A. contabulatus KARSCH et A. couturieri CONSTANT. 3, A. exsecatus K.AR CH. 4, 
A. incertus (LALLEMAND) et A. praetextus (SYNAVE). 
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Tegminae: jaune pale, avec des taches brun-noir entre 
les nervures claires, plus nombreuses chez les ~~; une 
bande transversale plus claire, mal delimitee, dans le 
premier tiers; marge costate echancree sur le tiers apical; 
nervures transverses tres nombreuses sur les 2/3 apicaux. 

Nervation: C soudee au bord costal vers le premier 
tiers, se confondant avec les nervures transverses; M 
separee de Sc + R tres pres de Ia base; Sc et R se separant 
peu pi us loin; A I +A 2 soudee a Pcu pres de I' apex de 
Pcu. 

Ailes posterieures: ~ : nervures brun j aunatre a verda
tre; interieur des cellules brun avec un li sere clair; une 
tache claire au bord costal , pres de I 'apex; cj : ailes 
entierement brunatres, a nervures ± concolores; une tache 
claire peu visible au bord costal, pres de I 'apex; bord 
sutural legerement sinue, a nervures transversales tres 
nombreuses, delimitant de petites cellules. 

Pattes: I et II jaunatres avec des taches noires vers 
!'apex du femur et sur le tibia, a tarsomere I noir, II et III a 
apex noir; partes III jaunatres, tibias avec les 5 epines 
laterales et les epines apicales noires, base et apex du 
tarsomere I, tarsomeres II et III en entier, fonces; 12 
epines foncees a Ia face ventrale du tarsomere I; pattes 
I et II a femurs et tibias aplatis; pattes I a largeurs du 
femur et du tibia subegales; pattes II a tibia plus etroit que 
le femur. 

Genitalia cj : gonostyles avec, sur Ia moitie posterieure 
de Ia marge dorsale, I processus dirige dorsalement et 
epaissi et pointu a !'apex, suivi d 'une profonde echan
crure; en vue laterale, pygophore plus large que long 
(Fig. 6A); tube anal aplati dorso-ventralement, allonge; 
aux 2/3, une expansion arrondie, tranverse et concave, 
dirigee ventralement; tube anal se retrecissant apres les 
2/3; anus apical (Fig. 6B); complexe phallique: voir 
Fig. 6C. 

Biologic - Espece des zones de foret tropicale humide 
d 'Afrique de I 'Ouest, recoltee entre janvier et mars (trop 
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peu de donnees disponibles cependant pour conclure a 
une quelconque saisonnalite). Elle a ete capturee aussi 
bien en fon~t dense sempervirente, dans les frondaisons 
(recoltes a pres abattage de I 'arbre par Ia population lo
cale), que dans Ia brousse secondaire a Macaranga (Eu
phorbiaceae) (DUVIARD et a!., 1984). Plante(s)-hote(s) 
inconnue(s). 

4. Amyclwdes exsecatus KARSCH, 1899 
Carte 3; Figs. 7 A-C, 12, 13, 17. 

Amychodes exsecatus KARSCH, 1899: 4 
Schmidt, 1908: 511 ; LALLEMAND, 1932: 60 (erreur d'identifica
tion? Amychodes incertus); METCALF, 1956: 39; f ENNAH, 
1957a: 192 (sous Aspidioxys incerllls); SYNAVE, 1963: 469 
(sous Aspidioxys incerta); SYNAVE, 1967: 368 

Etymologie - exsecatus, de exsecare (lat.) = decouper, 
amputer; allusion a Ia decoupe de Ia marge anterieure des 
tegminae. 

T ypes examines 
- Lectotype ~ d'Amychodes exsecatus pr·esente desi
gnation, tres abime (restent, sur I 'epingle, des parties 
de Ia tete, du pro- et du mesothorax, ainsi que, colles 
sur une paillette en carton, des parties de pattes anterieure 
et posterieure et une aile posterieure abimee): "Type" 
" 12576" " N. Kamerun, Johann-Albrechtshohe, 
30.1V.96, L. Comadt S. " "Museum Berlin Germany" 
"Amychodes exsecatus K.*" "Lectotype Amychodes ex
secatus KARSCH, 1899, J. CONSTANT des. 2003 " [ZMHBJ 

Note: LALLEMAND ( 1932) indique le type d'Amychodes exseca
tus KARSCH dans sa collection. II s'agit d 'une erreur. 

Materiel non typique examine [* = cite comme Aspidioxys 
incertus LALLEMAND par FENNAH ( 1957a et 1957b )] - CAMER-

Figs. 7 A-D - Genitalia d'Amychodes exsecatus KARSCH, A: pygophore, gonostyle et tube anal, vue laterale gauche, B: tube anal, 
vue dorsa le, C: complexe phallique, vue laterale gauche, D: dent laterale du gonostyle, vue dorsale. Ech. I mm. 
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OUN: I Cj?: Mueli , 27.1 .1958, leg. H. Knohr [SMNS]; I Cj?: 
Mukonye farm, leg. R. Rohde [lRSNB]; I Cj?: Case du Nyong, 
24.TI. l950, leg. J. Birket-Smith & J. Dahl [ZMUC]; 10 : Ozom, 
2l.X.l969 [MNHN]. CONGO (-Brazza11ille): !Cj?: Mbila (Mts 
du Chaillu), XJI.l963, Mission Descarpentries & Villiers 
[MNHN]; I Cj?: le M' Bamou, 18.II.l971, leg. J.P. Grilloi 
[MNHN]; I ~: Kuilu (=Kouilou) [NHRS]. CONGO (Rep. 
Dem.): lc): Tshuapa: Mabali, Lac Tumba, Ol.X. l955, leg. 
G. Marlier (PLESJOTYPE, genitalia dans capsule de gelatine) 
[MRAC]; I Cj?*: lturi : Masua (Lubutu), 27.1X.l929, leg. 
A. Collart [MRAC]; I Cj?*: Yangambi, VIII.l952 leg. J. Decelle 
[MRAC]; I'¥*: Tshuapa: Bokungu, 1949, leg. M. Dupuis 
[MRAC]; I Cj?: Kivu: Kavumu a Kabunga, k.m82, Vlll.l951, 
leg. H. Bomans [MRAC]; I Cj?*: Equateur: Boende, 7.V. l926, 
leg. R.P. Hulstaert [MRAC]; 1'¥ + !0*: Kassai: Kondue, leg. 
Leonard [MRAC]; I Cj?*: Eala, 2 l.XI.l 938, leg. G. Couteaux 
[MRAC]; I Cj?*: Ilenge, I.l918, leg. R. Mayne [MRAC]; I'¥: 
Distr. Kivu: Irangi, 1.1967, leg. T. Jilly [SMNS]; I'¥: leg. de 
Contreras [IRSNB]; I Cj?: Banana, leg. F. Busschodts [IRSNB]; 
I Cj?*: Equateur: Flandria, 18.111.1932, leg. R.P. Hulstaert 
[MRAC]; I c3'* : Kasenyi, VII.l934, leg. J.V. Leroy [MRAC]. 
GABON: I Cj?: Ogooue: Lambarene, 1911 , leg. R. Ellenberoer 
[MNHN]. GUINEE: I Cj?: Nimba, lf-IV.l 942, leg. M. Lamotte 
[MNHN]. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: 2 '¥'¥: La 
Maboke, 25.V. l965, leg. M. Boulard [MNHN); !Cj? (PLESIO

TYPE) : idem, 11.1970 [IRSNB]; !Cj?: idem, 29.V. l965 [MNHN]; 
ICj?: idem, 8.Xll.l972 [MNHN]; !Cj?: idem, 22.IX.l972 
[MNHN]; 1'¥: Boukoko, 6.111.1 968, leg. M. Boulard 
[MNHN]; I Cj?: route Bomango, 24.VIII.l966, leg. M. Sou
lard [MNHN]. 

lc): D'askal-Lagra, lV.l913 [ZMPA]- il ne m'a pas ete pos
sible de situer cette localite. 

Diagnose- Espece reconnaissable a son front brunatre et 
aux nervures des ai les posterieures qui sont de meme 
.couleur que I 'ai le. Bord costal de I 'ai le anterieure forte
ment echancre vers I' apex. 

Description - LT: ~ (n = 24): 20,6 mm (17,7 a 22,3); 6 
(n=4): 16,0mm(l5a 16,9) 

Tete: brun verdatre; apex du clypeus, rostre, epines 
sous-oculaires et ante1mes fonces; vertex legerement 
concave, reborde en avant et en an·iere, a bords anterieur 
et posterieu·r courbes, paralleles; front un peu convexe, 
transverse, a disque chagrine, rapport BF/LF = 1,7; cly
peus atteignant les coxae H, carene sur Ia moitie apicale; 
rostre atteignant les coxae III, a article apical de meme 
largeur que le precedent; epines sous-oculaires peu visi
bles dorsalement; scape tres court et transverse; pedicelle 
globuleux, dilate ventralement. 

Thorax: brun verdatre; pronotum a bord anterieur re
borde et courbe, a bord posterieur sinue, une Iegere 
carene en arc de cercle sur Ia moitie anterieure du disque 
et un sillon transversal peu profond au milieu du disque; 
mesonotum sans carenes; rapport BT /(LP + LM) = 1 ,5. 

Tegminae: brun verdatre avec une tache carree plus 
claire, diffuse, le long du bord costal, dans le tiers basal; 
couvertes de eire blanche chez les individus frais ; rapport 
LTg/BTg = (6 ) 2,4 - (~) 2, I ; bord costal profondement 
echancre dans Ia moitie apicale; bord apical tronque en 
large arc de cercle, presque droit. 

Nervation: C visible seulement dans le tiers basal, puis 
se confondant avec les nervures secondaires; Sc, R et M 
separees tres pres de Ia base; nervures transverses tres 
nombreuses et fortement anastomosees, larges et epaisses 
dans Ia moitie basale; A 1 soudee a A2 vers les 2/3 de A2. 

Ailes posterieures: brunatres; bord posterieur un peu 
courbe; aire anale reduite a une petite bande membra
neuse pres de Ia base; apex tronque, subrectiligne, large; 
nervures longitudinales paralleles; nervures h·ansversales 
nombreuses. 

Pattes: brunes, tibias et tarses plus fonces; pattes III a 
femur jaunatre; pattes I et II a femurs et tibias aplatis; 
marge externe des tibias I et II tronquee obliquement a 
I 'apex; pattes III avec 5 (parfois 6) epines laterales re
parties sur toute Ia longueur du tibia et premier tarsomere 
avec 9 ou 1 0 epines a I ' apex de Ia face inferieure. 

Genitalia (S : gonostyles avec une pointe laterale, aplatie 
dorso-ventralement, vers I 'angle supero-posterieur (Fig. 7D); 
en vue laterale, pygophore plus large que long (Fig. 7 A); 
tube anal aplati dorso-ventralement, recourbe vers le bas a 
!'apex, un peu plus long que large en vue dorsale; anus 
apical (Fig. 7B); complexe phallique: voir Fig. 7C. 

Biologie - Espece des zones de foret tropicale humide 
d' Afrique centrale et occidentale, collectee tout au long 
de l'annee. Un specimen pris au piege lumineux en 
Republique Centrafricaine. Plantes-hotes potentielles 
connues: cacaoyer (Theobroma cacao L., Sterculiaceae) 
(I specimen, Cameroun), Macaranga barteri MOL. 
(Euphorbiaceae) (1 specimen, Republique Centrafri
caine), "tengue" (nom local) ( I specimen, Republ ique 
Centrafricaine) et "banda" (Ulmaceae, prob. Celtis 
soyauxii ENGL.) (1 specimen, Republique Centrafricaine). 

5. Amychodes incertus (LALLEMAND, 1950) n. comb. 
Carte 4; Figs. 8 A-C, 18. 

Aspidioxys incerta LALLEMAND, 1950:152. 
LALLEMAND, 1932: 60 (SOLIS Amychodes exsecatus); METCALF, 
1956: 45; FENNAH, 1957a: 192 (voir A. exsecatus); FENNAH, 
1957b: 131 1; SYNAVE, 1963: 469 (voir Amychodes exsecatus) 

Etymologie - incertus (adj. lat.) = incertain, douteux; 
LALLEMAND avait dans un premier temps identifie cette 
espece comme Amychodes exsecatus KARSCH. 

Types examines 
- Lectotype(~) d'Aspidioxys incerta presente designa
tion: "Cameroun" "Paratype" "Lectotype ~ Aspidioxys 
incerta LALLEMAND, 1950, J. CONSTANT Des. 2003" 
"Amychodes incertus (LALLEMAND) ~, Det. Jerome CoNs
TANT 2003 " (FSAG, coli. LALLEMAND] 

Note: le type d'Aspidioxys incertus est une 9 et non un 6 et le 
type d' Amychodes exsecatus ne se trouve pas dans Ia collection 
LALLEMAND ( en·eurs in LALLEMAND ( 1932)). 

L'etiquette " paratype" du specimen n'a pas de sens: 
l'espece est decrite sur base d' un seul specimen. 
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Figs. 8 A-C _ Genitalia d'Amychodes incertus (LALLEMAND), A: pygophore, gonostyle et tube anal , vue laterale gauche, B: tube 
anal , vue dorsale, C: complexe phallique, vue laterale gauche. Ech. lmm. 

Materiel non typique examine: "CONGO": I<;! [BMNH]. 
COTE D'IVOIRE: J<j! : Haut Cavally [FSAG, coli. LALLE
MAND] ; l d' : Tal, XII.l980, leg. G. Couturier [IRSNB]. GUI
NEE: l d' : Nimba, li-Vl.l942, leg. M. Lamotte (PLESJOTYPE, 

genitalia dans capsule de gelatine) [MNHN]. 

Diagnose - Espece reconnaissable par son front jaune 
brun, par les ailes posterieures brunes a nervures blanc 
jaune. 

Peut etre confondue avec A. exsecatus mais a Ies 
tegminae plus allongees et moins echancrees, et les ner
vures des tegminae non dilatees. 

Description- LT: ~ (n=3): 22,7 mm (21,4 a 23,4); 6 
(n=2): 17,8 mm (17,7 a 18) 

Tete: jaunatre teinte de brunatre; antennes noires; vertex 
concave, legerement reborde en avant et en arriere, un peu 
plus long au milieu que sur les cote~; ~ront visible_ ~e 
dessus, un peu convexe, transverse, a dtsque chagnne; 
rapport BF /LF = I , 7; clypeus atteignant les coxae I; demier 
article du labium un peu plus etroit que le precedent; 
epines sous"oculaires peu visibles dorsalement; scape tres 
transverse; pedicelle globuleux, dilate ventralement. . 

Thorax : jaunatre teinte de brunah·e; pronotum reborde 
en avant et a marge posterieure sinuee, une carene ob
lique de part et d 'autre du disque dans Ia moitie basale; :m 
sillon transversal au milieu du disque, avec un pomt 
enfonce a chaque extremite; mesonotum sans carenes; 
pro- et mesonotum, pris ensemble, nettement transverses, 
rapport BT/(LP + LM) = 2. 

Tegminae: jaune brun, plus foncees vers le bord costal 
et vers !'apex; quelques taches plus claires, mal detinies, 
dans le 1;4 apical; allongees ; rapport L Tg/BTg = (6 ) 2, 7-
(~) 2,4; bord costal echancre dans Ia Y:z apicale; apex 
anondi. 

Nervation : C distincte dans le premier tiers puis se 
confondant dans le reseau de nervures secondaires; Sc, 
Ret M se separant a Ia base; AI soudee a A2 apres les 2/3 
de A2 ; nervures transverses fines , nombreuses, formant 
un reseau serre sur !' ensemble de Ia tegmina. 

Ailes posterieures: brunatres Uaunatres vers Ia base 
chez le 6), a nervation plus claire; bord sutural Ieget:e
ment sinue; aire anale obsolete, reduite a une petite 
membrane; apex tronque en large arc de cercle; nervures 
Iongitudinales paralleles; nervures transverses nombreu
ses, definissant de petits rectangles. 

Pattes: I et II jaunatres tachees de brun noir; pattes I a 
tibia assez large, a marge exteme aiTOndie (plus rectiiigne 
chez le 6 ) et a marge interne un peu sinuee; tibia et femur 
presque de meme largeur; pat_te_s II a tibi_a plu~ etroit qu~ 
Ie femur et marge externe du tibia tronquee obhquement a 
I 'apex; pattes Illjaunatres; tibias avec 5 (parfois 4) epines 
Iaterales plus foncees reparties sur toute Ia longueur; 
epines apicales et tarses fonces; tarsomere I avec II 
epines apicales foncees . 

Genitalia 6: gonostyles avec, sur Ia moitie posterieure 
de Ia marge dorsale, 1 processus dirige dorsalement; apex 
du processus fortement sclerifie et garni de deux pointes; 
une profonde echancrure derriere le processus; marge 
posterieure du processus fortement sinuee; en vue late
rate, pygophore plus large que long (Fig. 8A); tube anal 
tres allonge avec une stucture particuliere a I'apex, sous 
Ia face ventrale: une lamelle, assez large, dirigee vers vers 
I 'avant puis recourbee ventralement; deux processus di
gitiformes prolongent Ies cotes de Ia lamelle posterieure
ment· ces processus legerement recourbes ventralement 
depa~sent Ie tube anal (Fig. 8B); complexe phallique: voir 
Fig. 8C. 

Biologie - Espece des zones de foret hum ide d ' Afrique 
occidentale et centrale (donnees tres peu precises cepen
dant pour I' Afrique centrale), recoltee a I OOOm d'altitude 
en Guinee. En Cote d 'Ivoire, elle a ete capturee en foret 
dense sempervirente, dans les frondaisons (recolte apres 
abattage de I ' arbre par Ia population locale). 

Remarque - L'espece a ete decrite sur une ~ d'Afrique 
centrale ("Cameroun" ). II faudrait pouvoir disposer aus
si de 66 de cette region pour avoir Ia certitude que les 
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populations d' Afrique occidentale ne representent pas 
une espece distincte, comme dans le cas de A. contabu
latus -A. couturieri. 

6. Amychodes praetextus (SYNAVE, 1968) n. comb. 
Carte 4; Figs. 9 A-C, 19. 

Aspidioxys praetextus SYNAVE, 1968: 20 
SYNAVE, 1980: 23 

Etymologie - praetextus, de praetexere (lat.) = border; 
allusion a la bordure rouge des ailes (la praetexta etait 
une toge blanche bordee de pourpre portee par la haute 
societe romaine). 

Types examines 
- Holotype (6): "Holotype" "Boukoko, Rep. Centrafric., 
Michel Boulard" "H. SYNAVE det., 1968, Aspidioxys 
praetextus n. sp.'' ''Amychodes praetextus 6 (SYNA VE, 
1968) det. Jerome CoNSTANT 2003'' (MNHN] - genitalia 
en glycerine. 
- Paratype (~): ''Coli. R.I.Sc.N.B., (R.C.A.) Boukoko, 
U.V., 21.11.1967, Michel Boulard, R.I.Sc.N.B., I.G. 
23 .860" "H. SYNAVE det. 1968, Aspidioxys I praetextus 
Syn." "Paratype" "Aspidioxys praetextus SYNAVE." 
"Amychodes praetextus (SYNAVE, 1968) ~' det. Jerome 
CONSTANT 2004" (IRSNB]. 

Notes: 
- SYNAVE (1968) cite comme localite de l'ho1otype "Bako
ko" . Il s'agit d'une erreur pour "Boukoko" . 
- les genitalia de l'holotype sont inutilisables, suite probable
menta un trop long passage au KOH. Pour cette raison, un autre 
c) est designe comme "PLESIOTYPE" ci-dessous. 

Materiel non typique examine - CAMEROUN: 1c): Meyo, 
27 .XI.1968, leg. B. de Mire (PLESIOTYPE, genitalia dans capsule 
de gelatine) [MNHN]; 1¥: Nkolbisson (= Nkolbison), 
19.I.l971, leg. probablement B. de Mire (non precise) 
[MNHN]; lc) : Oyak II, 24.IX.l 970, leg. probablement B. de 
Mire (non precise) [IRSNB]. 
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Diagnose - Differe de tous les autres Amychodes par sa 
couleur verte (souvent jaunatre en collection) avec les 
pattes, le clypeus ( sauf la base) et le bord apical des 
tegminae et des ailes rouge fonce. 

Description - LT: ~ (n = 2): 17,5 mm (16,9 a 18,0); 6 
(n=3): 13,7 mm (13,4 a 14,0) 

Tete: verte avec le clypeus ( sauf la base) et le rostre, 
rouge fonce; epines sous-oculaires et scape jaunatres; pe
dicelle noir; vertex concave, a bords anterieur et posterieur 
saillants, courbes; rapport BVILV = 3,2; front convexe, a 
disque chagrine; rapport BF ILF = 1 ,3; clypeus atteignant 
les coxae II; rostre atteigant les coxae III; demier article du 
labium un peu plus etroit que le precedent; epines sous
oculaires non visibles dorsalement; antennes a scape tres 
court et a pedicelle court et globuleux. 

Thorax: vert; pronotum a bord anterieur reborde; une 
carene parallele au bord anterieur, juste derriere ce der
nier; un petit sillon transversal au milieu du disque; bord 
posterieur sinue; mesonotum sans carene; rapport BT I 
(LP+ LM) = 2. 

Tegminae: vertes avec une bordure apicale rouge 
fonce; bords anterieur et posterieur subparalleles, se re
trecissant un peu vers 1' apex; apex tronque en arrondi. 

Nervation: C distincte a la base, soudee a la marge 
costale, se confondant avec les nervures secondaires dans 
le premier tiers; M, Sc et R separees pres de la base; 
nervures transverses nombreuses, bien apparentes dans la 
moitie apicale; rapport LTgiBTg = 2,7. 

Ailes posterieures: vert jaunatre avec une bordure api
cale rouge fonce; bord sutural; apex tronque en arrondi; 
nervures longitudinales paralleles; nervures transverses 
nombreuses, delimitant des rectangles. 

Pattes: rouge fonce; pattes I a femur et tibia de largeur 
egale, aplatis et peu dilates; tibias a marges paralleles; 
marge exteme des tibias II tronquee obliquement a 
l'apex; pattes III avec tibias a 6 (parfois 5) epines latera
les reparties sur toute la longueur; face ventrale du tarso
mere I avec 12 a 15 epines a extremite noire. 

Genitalia 6: gonostyles avec, au milieu de la marge 
dorsale, 1 processus dirige dorsalement et recourbe a 

B c 
Figs. 9 A-C - Genitalia d'Amychodes praetextus (SYNAYE), A: pygophore, gonostyle et tube anal, vue laterale gauche, B: tube 

anal, vue dorsale, C : complexe phallique, vue laterale gauche. Ech. 1mm. 
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10 

11 

12 13 
Figs. 10-13 10, Amychodes contabulatus KARSCH au repos sur un tronc (photo Michel Boulard - Cameroun). 11, larve (stade V) 

d'Amychodes contabulatus KARSCH: habitus. 12-13, Amychodes exsecatus KARSCH au repos sur un tronc (photos 
Michel Boulard - Republique Centrafricaine). 

1' apex; en vue laterale, pygophore plus large que long 
(Fig. 9A); tube anal aplati dorso-ventralement, ovale; 
anus aux 2/3 de la longueur (Fig. 9B); complexe phallique 
pas completement sclerifie (Fig. 9C). 

Note: toutes les parties vertes tendent a jaunir sur les exem
plaires en collection. 

Biologie - Espece des zones de foret tropicale humide 
d' Afrique centrale. Un specimen pris au piege lumineux 
en Republique centrafricaine, deux autres pris sur ca
caoyer (Theobroma cacao L., Sterculiaceae) au Came
roun, lors d'une etude sur cet arbre (qui n'est sans aucun 

doute qu'une des plantes-hotes de l'espece puisque le 
cacaoyer est originaire d'Amerique du Sud). 

3.2. DISCUSSION 

Le genre Amychodes compte actuellement 6 especes. Il 
est raisonnable de penser que d'autres especes seront 
decouvertes. En effet, si les especes paraissent relative
ment communes (voir recoltes de M. Boulard et B. de 
Mire supra), leur couleur et leur revetement cireux blanc 
partiel constituent certainement un bon camouflage 
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14 

Figs. 14-19 - Habitus des 6 especes d'Amychodes. 14, A. caerulus KARSCH ~ (LT=21,3mm). 15, A. contabulatus KARSCH ~ 

(LT=22,0mm). 16: A. couturieri CoNSTANT ~ (LT=23,3mm). 17, A. exsecatus KARSCH ~ (LT=21,2mm). 

18, A.incertus (LALLEMAND) ~ (LT=23,4mm). 19, A. praetextus (SYNAVE) ~ (LT= 17,8mm). 
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quand ces insectes sont poses sur des arbres couverts de 
mousses et lichens. Elles font ainsi !'objet de trop rares 
collectes. Tout ce qui conceme la biologie et la reproduc
tion de ces insectes reste aussi a decouvrir ou a preciser. 
La classification supragenerique sera a repreciser ulte
rieurement, cependant les caracteres proposes par LALLE
MAND (1950) pour sa tribu des Aspidioxyni nous pa
raissent peu pertinents et nous suivrons SCHMIDT 
(1908), METCALF (1956) et FENNAH (1964) en classant 
Amychodes dans la tribu des Loxocephalini. 

3.3. CLI~ DE DETERMINATION DES ESPECES 

1. Pattes anterieures et medianes rouge fonce ........ 2. 
- Pattes anterieures et medianes jaunatre tache de noir . 3. 
2. Ailes anterieures et posterieures vertes bordees apicale

ment de rouge fonce, connu de la Republique centrafri
caine et du Cameroun ..... 6. A. praetextus (SYNAVE) 
Ailes anterieures rouge fonce a moitie apicale brune et 
ailes posterieures brun noir, connu du Kenya et de 
Tanzanie ..... ...... . .. .. 1. A. caerulus KARSCH 

3. Front entierement jaune avec une etroite bordure su
perieure noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Front jaune brun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 

4. Espece d' Afrique centrale, connue du Cameroun, de Ia 
Republique Centrafricaine et du Congo-Brazzaville . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A. contabulatus KARSCH 

Espece d' Afrique occidentale, connue de Cote d'Ivoire 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A. couturieri CoNSTANT 

5. Nervures des ailes post. de la meme couleur que le 
reste de l'aile, connu de la Republique democratique 
du Congo, du Gabon, de la Republique Centrafricaine, 
du Cameroun et de Guinee . 4. A. exsecatus KARSCH 
Nervures de ailes post. blanc-jaune tranchant sur le 
brun de l 'aile, connu de Guinee, de Cote d'Ivoire, du 
Cameroun et du "Congo" ....... .......... .. . 
...... .. ......... . 5. A. incertus (LALLEMAND) 

Note: A. contabulatus KARSCH etA. couturieri n.sp. sont deux 
especes jumelles dont les aires de repartition nettement separ
ees sont utilisees dans cette cle. Cependant, seul l'examen des 
genitalia 0'0' permet de les distinguer avec certitude. 
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3.4. IDENTIFICATION KEY TO THE SPECIES 

1. Anterior and median legs dark reddish ........... 2. 
Anterior and median legs yellowish with black spots 3. 

2. Both pairs of wings green with apical margin red, 
reported from Central African Republic and Came-
roon ................ 6. A. praetextus (SYNAVE) 
Forewings dark red with apical half brownish; hind
wings brown to black, reported from Kenya and Tan-
zania ...... ... ......... 1. A. caerulus KARSCH 

3. Front entirely yellow with a narrow black band along 
the upper margin ......................... 4. 

- Front yellowish-brown ..................... 5. 
4. Species from central Africa, reported from Cameroon, 

Central African Republic and Congo-Brazzaville .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A. contabulatus KARSCH 

Species from western Africa, reported from Ivory 
Coast ............ ... 3. A. couturieri CONSTANT 

5. Hind wings brown with the veins of the same colour, 
reported from Democratic Republic of Congo, Gabon, 
Central African Republic, Cameroon and Guinea ... 
. ..... . .............. 4. A. exsecatus KARscH 

Hind wings brown with white-yellowish veins, repor
ted from Guinea, Ivory Coast, Cameroon and 
"Congo" . ... ....... 5. A. incertus (LALLEMAND) 

Note: A. contabulatus KARSCH and A. couturieri n.sp. are two 
very similar species of which the neatly separated distribution 
area is used in this key. Nevertheless, the examination of the 0' 
genitalia is the only sure method to segregate them. 
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