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SUMMARY 

Aracynthus loicmatilei, new species of Fulgoridae (Hemiptera, Fulgoromorpha) [rom 
French Guyana, is described, ill11srrared and compared to A. sanguineus. A. loicmatilei seems 
restricted to ripicolous swamp forests south ro Kourou and Cayenne, white A. sanguineus shows a 
circum-amazonia11 distribution 

Mots-clés : Hemiptera, Fulgoromorpha, Fulgoridae, Aracymhus, nouvelle espèce, 
Guyane française. 

Aracynthus sanguineus (Olivier, 1791), est l' une de ces grandes et belles espèces 
qui ont fa it la renommée du groupe des Fulgoromorphes. Figurée par Stoll dès 1781, mais 
décrite du Surinam en 1791 par OuvJER dans le genre Fulgora, A. san.guineus est en fa it 
présente dans tout le bassin amazonien (METCALF, 1947, PORION, 1994). Une variété 
foncée, A. sanguineus var. fermgineus Metcalf, 1947, a été isolée pour un exemplaire du 
Brésil signalé par Walker en 1851. Pour ces deux taxa, et quelle que soit la teinte plus ou 
moins foncée de l'habitus, les ailes métathoraciques sont toujours envahies d' une 
coloration rouge basale bien caractéristique (Figs 10-12). 

Depuis une d izaine d 'années, nous conservions en collection, au Muséum national 
d 'Histoire naturelle à Paris (MNHN). une série d 'exemplaires de Guyane Française qui, 
pour peu que les spécimens aient été prépa rés, se distinguaient immédiatement de la 
forme nominale et de sa variété, par son habitus très foncé et très contrasté, ainsi que par 
l'absence de la coloration rouge des ailes métathoraciques (Fig. 9). Il s'agissait 
vraisemblablement d'un~ espèce nouvelle dont l'étude et la description en furent 
repoussées pour diverses raisons - cependant un exemplaire en fut néanmoins illustré 
dans l'ouvrage de PORION (1994: pl. 6: 83) sous le nom d'A. sanguineus. 
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Tant par sa taille que par l'élégance de sa coloration, c'est sans n uJ doute l'une des 
plus belles espèces de Fulgoromorphes connues à ce jour que no us souhaitons dédier ici 
à la mémoire de celui qui fu t pour nous un collègue et un maître, mais aussi et surtout un 
ami, Loïc Matile. 

Aracyntlius Stal, 1866 

= Abrahameria Distant. 1920: 126 [ 0 '8RrEN, 1985 : 660] 
[METCA LF, 1947: O'BRI EN. 1985: PORION, 1994). 
Espèce-type: Aracymhus sangui11eus (Olivier, 1791) [type absent du MNHN). 
Espèces du genre : A. sang11ine11s (Olivier, 1791), A. loicmMilei n. sp. 
Répartition: Brésil, Bolivie, Pérou, Vénézuela. Surinam, Guyana. Guyane Française. 
Présent toute l'année en Guyane Française. 

Aracyntlius sanguineus (Olivier, 1791) 

Fulgora sa11guinea Olivier, Encyclopédie mérhodique 6 : 573. 
:: Abrahameria typica Distant, 1920: 126 [O'BRIEN, 1985: 660] 

(METCALF, 1947: 93 ; O'BRIEN, 1985: 660; PORION, 1994: 28). 
Aracy11tl111s sanguineus var.ferrugineus Metcalf, 1947 : 94 [Brésil. type in BMNH). 

Répartition : Brésil, Bolivie, Pérou. Vénézuela, Surinam, Guyana, Guyane Française. 

L'espèce semble avoir une vaste répartition dans tout le bassin amazonien : à l'est et au sud, 
elle est présente au Brésil dans le Para et descend jusqu'au Mato Grosso; à l'ouest, on la capture 
en Bolivie et au Pérou (coll. MNHN) d 'où nous la signalons pour la première fois. Elle semble 
absente de Colombie, mais elle remonte au nord jusqu'au Vénézuela (PORION, 1994) et les 
Guyanes : Surinam, Guyana et Guyane Française (METCAI..F, 1947). A. sanguineus apparaît en fait 
comme une espèce circum-amazonienne, relativement commune. présente dans les forêts de 
basses al titudes des zones non inondables (terra firroa). Tout laisse croire qu'elle devrait également 
être présente en Colombie. En Guyane Française. A. sanguineus est présente dans toute la zone 
côtière et, plus sporadiquement plus ou moins loin à l' intérieur des terres (Fig.16). Il s'agit là aussi 
très probablement d'un biais de récolte. 

Signalons également les trois exemplaires de Bolivie conservés au MNHN. Très contrastés. 
ils ont également la part icularité d'avoir l'extrémité de l'aile métalhoracique bordée d'une étroite 
bande transparente (Figs 12 et 15) - tout comme d'ailleurs chez quelques spécimens d'Aracy11thus 
loicmarilei -. tandis que la coloration brune s'étend jusqu'à l'extrémité de l'aile chez tous 1.es autres 
exemplaires de la collection. Dans les collections du MNHN, les exemplaires brésiliens 
apparaissent généralement plus clairs, moins contrastés et de taille plus réduite (Fig. 11 ). 

Paradoxalement et malgré de nombreuses captures. nous ne connaissons encore rien de la 
biologie et de la ou des plante(s)-hôte(s) d 'A. sanguine11s. Tout au plus, pouvons-nous affirmer que 
cette espèce vient facilement au piège lumineux, comme certains (mais pas tous !) autres grands 
fu lgorides. 

A. sa11gui11eus sc capture toute l'année mais. en Guyane française du moins, l'espèce semble 
moins fréquente en mai-juin et de septembre à décembre (Tab. l). Les périodes janvier-mars cl 
juillet-aoüt semblent en revanche les plus propices, celle dernière correspondant au début de la 
saison sèche. Dans toute son aire de répartition, les données sont sensiblement identiques, sauf 
pour le mois de décembre (mais il s'agit sans doute d'un biais de capture: 13 spécimens capturés 
la même nuit par Michel Boulard au Brésil). Nous résumons ici brièvement les données de capture 
(principalement entre 1980 et 1995) des quelques 120 spécimens de Guyane Française conservés 
au MNHN el seules les informations concernant les captures hors Guyane Française sont 
reportées intégralement ci-après. 
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Figs 1-8 , Aracyntlrus sang11ineus (Olivier) et .4. loicmatilei n.sp. - 1-2. Genitalia mâles : gonostyle gauche, face 
externe d'A. J"l111g11i11e11s (1): appareil génital en vue latéro-einerne gauche d'A. loicmatilei (2). - 3-4. 
pygophorc e t 1 ube anal, vue la1érale gauche d'A. /oicnwtilei (3) e t d'A. J(lllg11i11e11s ( 4 ). - 5-6, tube anal 
femelle, vue dorsale d'A. loicmatilei (5) et d'A. sa11g11i11e11s (6). - 7-8. tegmina. a ire comprise entre les 
nervures M-MJ-4 e t CuA d'A . loicmacilei (8) et d"A. sa11gui11eus (7). 

G uyane française : / Charvein: 1914 I Degrad Saramaca, PK ll : 22-05-1976 I Kourou : 06--06-1976, 
15/30-09-1990 I Maripassoula , Saül village, 3c38N x 53°12W: 15/17-12-1993 / Mont. de Kaw (200 m): 519-11· 
1979 / Massif de Kaw. Piste Régina : 23-10-1985 / Montsinery : 19-07-1985 / Mont·sinery. Piste Risque tout , PK 
6: 03-01- 1995: PK 9: 18-10- 1987: PK 12: 24-10-1987 / Piste F.R.G. proche Montsinery: 25-08-1984, 18-02-1985 
I Oyapock. Saut-Maripa : 24-11-1969 / Piste de Bélizon, PK 7 : 16-09-1991 / Piste de Kaw, PK 2.2: 05-08-1996, 
07-08-1997 ; PK 29. 4° LON x 52°18W: 06-12-1993 ; PK 36, Pa tawa : 22-03-1995. 24-05-1995: PK 39: scpt.95 ; PK 
40-47: sep-85 I Piste Orapu. PK 3,5 : 26-03-1990 I Sinamary Petit Saul, PK 4 à 19 : 10-08-1991 / Région de 
J'Arataye, Saut Pararé : 17/02-6-03-1981 I RN 2, PK 62: 17-02-1993; PK 79 : 14-03- 1994, 26-11-1994 I 
Rochambeau - Plateau 1 : 25-04-1992 / Rochecoucoua proche lracouba: 26-06-1985 I Pis le Coralie, PK. 2 : 6/18-
02-1988, 19-02-J.988, 19-03-1988, 25-03-1988, 06-11-1988, 27-01-1989, 03-02-1989, 31-03-1989. 05-07-1989, 9/10-
03-1990. 10-01-1991, 09-06-1991, 03-07-1991 , 05-07-1991. 27-07-1991, sept. 1991, 28-1 1-1992. 11-04-1993.15-04-
1993, 18-04- 1993, 22-04-1993,24-04-1993 ;PK 6, pisle Changement PK 4: 06-08-1994 ; PK 10: 22-03-1990, 04-12-
1991; PK 11 : 2 1-08-1991 I Route du Brésil: 31-08-1976 /Piste de Nancibo : 19-07-1985; PK 0 ,5 : 13-02-1986 ; PK 
6: 18-02-1988 I Piste Régina, PK 62. Piste Coralie, PK 11 : 25-10-1987 I Saint Jean du Maroni : avr. 1914 I 
Sinnamary. Pis te barrage Pe tit Saul, 5°10N x 53°05W: 09-12-1993 /St Jean du Maroni: 14-01-1980 I St Laurent 
du Maroni: 10-01- 1980, 14-01-1980 

Surinam : Pakira. Iméné, (Rive surinamienne), 2-Xll-1975 (3o ] / Jtani (Guyanes), Mission M. Boulard. 
P. Jauffet e t P. Pompanon, Museum Paris. - Bolivie : Bolivie, Beni, lxiamas. 270-310 m. X-1993 [lo ,12 ], 
P. 8/euw1 & G. Lecourt I don H. de Toulgoët. - Bolivie, Rte Tumupasa. lxiamas, 310 m I 16-Xl-1991 (1 2 ), 
G. Lecourt. - Pérou : Rio Ampicayu. Estir6n-Cbemin de Paucar - X.l l-1983 [2 9], Forêt primaire non 
inondable I Museum Paris, Pérou Loreto. S. Poulain rec. - Brésil : San Antonio de Than (près Belem), 1/lll-
1979 [ l ô ]. M. Sere11e rec. , ex. coll Guy Col.las. - Buuos. R.J. Brésil. 9-Xll-1979 [ 1 o ]. M. 8011/ard rec. - Santo 
Antonio do Tauà. Para Brésil. 7-X-1979 [12], 22-X/4-Xl-1979 [l ô ]. l l /13-Xll-1979 [1 2 ]. 18/19-Xll-1979 [li o. 
2 2 ).Michel Soulard rec., Muséum Paris. -Para Brésil,SantoAntonio doTauà, 29-Vll-1994 [2 2 ], P. Jauffrec rée. 
- Amazonas : reserva biologica do Cuieiras, 50 km, N. Manaus. X-1979 [1 2 J / Muséum Paris, Brésil, 
M. Descamps rec. - Brasi l, Mato Grosso. Sinop (12°31'5 55°37'W) X-1975, M. Alvanenga I Muséum Paris, leg. 
O'Brien VJU-1990 .. [ l 2 ]. - Vénézuela : Venezuela Amazonas, Pto Ayacucho, Piste Pintado. Rte Sannariapo. 
7189, P. Ble11ze11 [ 1 2 ]. 
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Tableau 1. 

Répartition au cours de l'année des captures d' A. sanguineus (Olivier) 
en Guyane Française et sur toute son aire de répartition •. et d'A. loicmati/ei n. sp. 

(en nombre de spécimens conservés en collection au MNl-fN). 

janv. ,.., mais avril "131 juon juil. août -· OC1. nov. déc. 

LA/olcmarliel 8 3 3 3 2 1 2 1 2 0 0 4 

[A sanguiJous (G. Ir.) 10 8 11 8 4 3 9 1S 5 ' 5 6 

L11.~ 10 10 11 8 4 3 12 15 5 10 6 26 

Aracynthus loicmatilei n. sp. 

Répartition: apparemment limitée à la Guyane Française. 
Vraisemblablement présent toute l'année, bien que non signalé en octobre et novembre 

(Tab 1). 

Habitus proche d'A. sanguineus mais de taille plus importante (Fig. 9 et 13). Vertex subplat, 
carène médiane n'atteignant pas la marge postérieure; marges latérales relevées, en angle marqué 
au niveau de leur élévation postérieure. Marge sous-oculaire entourant l'œil par l'arrière et 
surpassant nettement la marge latéro-externe de J'œil en vue dorsale. En vue frontale, carènes 
médiofromales se réunissant en une carène médiane unique à partir du niveau du lobe ventral des 
carènes latérofrontales. Celles-ci divergentes depuis Je vertex puis formant un lobe ventral 
largement arrondi. Carène médio-postclypéale n'alleignant pas la suture clypéo-frontale. 
Postclypéus avec son disque médian bien délimité. Pronotum en vue frontale avec les aires latéro
frontales brunes, portant quelques points de cires blanches. Tegmina avec l'aire comprise entre les 
nervures M-M3-4 el CuA avec au moins deux cellules côte à côte pour couvri.r la largeur de l'aire : 
aucune cellule n 'est bordée à la fois par les deux nervures (Fig. 8). Coloration générale des 
tegminae brun foncé , mouchetée de grosses macules de couleur crème plus ou moins recouvertes 
de cires blanches, largement con.fluentes dans la partie distale des tegmina; une tache allongée 
brun-noir bordée d 'une bande de macules de couleur crème, claires, presque continue sur la marge 
costale prénodale ; la ligne longitudinale sinueuse sombre qui est présente chez A. sanguineus à 
peine visible. Ailes métalhoraciques uniformément brun foncé, rougeâtres dans une petite aire 
basale antérocubitale; 2 à 4 macules blanchâtres confluentes ou non à son extrémité distale. 
Abdomen uniformément brun foncé. 

Espèce de grande taille: femelles : 54-57 mm; mâles : 39-41 mm. 

Appareil génital mâle (Fig. 2, 3) avec un édéage extrêmement réduit, se poursuivant par un 
endosome composé de deux paires de volumineux lobes membraneux pointant latéralement et 
réunis basalement autour d'une zone plus sclérifiée latéralement et parcourue de petites rides 
longitudinales plus ou moins prononcées. Les lobes englobent et guident basalemcnt, par deux 
fortes crêtes sclérifiées internes, deux longs processus de J'endosome, membraneux, dirigés 
dorsalement puis postérieurement et terminés en une formation sclérifiée plus ou moins conique, 
très fine ment spiculée. Gonostyles ovoïdes portant une dent latéro-externe orientée antéro
ventralement en avant d 'une zone scléri fiée portant de nombreuses petites soies spiniformes. 
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• A. san9uineus (Olivier, 1791) 
... A. /oicmat ilei n. sp. 

Fig. 16. Localisation des sites de capture d'Araeynthus sanguineus (Olivier) et d'A. loicmati/ei n. sp. en 
Guyane Française. 

Pygophore en vue latérale avec la marge dorsale nettement déclive ; marge postérieure avec un 
lobe convexe bien marqué ; marge ventrale légèrement concave. 

Appareil génital fomelle de type fu lgorol"de classique (BOURGOIN, 1993, 1994). Tube anal 
formant postérieurement deux lobes séparés en vue dorsale sur une largeur sensiblement égale à 
celle de l'épiprocte (Fig. 5). 

Matériel type: 27 spécimens. tous de la Guyane française, conservés au MNHN et Muséum d'Histoire 
naturelle de Toulouse (MHNT). Holotype è et 25 paratypes: 162, 9o. - Holotype mâle : Piste FRG proche 
Montsinery I piège lumineux / MNHN. 25-Vlll-1984, S. Bouclier rec. - Paratypes : - Piste de Bélizoo, PK 15, 
Route de Regina / l-1990 (1 ô, 22], P. Ble11ze11. - Piste de Bélizon, PK 4, 17-1-1989 (1 2 ], l. Sénéca11.x. - Piste de 
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Bélizon, PK 7-16. lX-1991 (12 ], Exp. H . de Toulgo~t / H. de Toulgoi!t, J. Navcme, P. Ble11zen, L. Sénécaux. -
Piste Coralie PK 2, 23-VIJ-1991 (19], 22-l V-1993 (1 9 ]. 24-IV-1993 (lé j. 13-V-1993 (19). 9-Vl-1991 (12]. 
L. Sé11éca11x rec. - Roura, Piste Coralie PK 2. 31-1-1989 [l ô], 18-IV-1991[lé].2-Xfl-1991 [1 9 ), 3-Xll-1991 
(1 9 ). 25-lll-1992 (1 9 ]. P. Ki11dl rec .. coll. MNH . - Saut Leodate. PK 6. PL. 16-1-1993 ( L 2 ]. M. Tlro11venot rée. 
- Piste Tsnard. PK 4.S. 8-V-1992 [ l 9 ]. L. Sé11écam: / MNHN. don de H. de Toulgoët. - PK 6. Piste Changement, 
l-Xll-1991 (1 9],9-XII-1991 (1 é ), L. Sé11éca11x rec. - Route de R égina, Pk 79. 9-1-1994 (1 é ). L. & A. Sé11éca11x. 
- R N 2. PK 62. 16-11-1993 [l é ]. B. Lalanne-Cassou. - Piste de Nancibo. 17-Vll-1985 (1 ô] I Piège lumineux I 
MNHN. S. 8011clrer rec. - Coll. P. Bleuzen, Piste de Bélizon. 11-1991 [1 ô ]. PK 30, 1-1991 (1 2 ), PK 4.10-11-1989 
[1 9 ). - Cacao degrad Kwata sur crique Bagotte, 21/28-IX-1995. PL (1 o]. Coll. AEET-MHNT. R. Rougerie rec. 

Note. Mise à part la coloration générale qui permet de séparer rapidement et sans 
ambiguité les deux espèces du genre, d'autres caractères plus nuancés sont à mentionner. Chez 
A. sa11g11i11eus l'é lévation postérieure des marges la térales du vertex est moins marquée, arrondie 
non anguleuse, la marge sous-oculai.re ne surpasse pas latéralement la marge latéro-externe des 
yeux composés. Les carènes médiofrontales se rapprochent. rarement elles s'unissent en un même 
point mais ne se poursuivent pas en une carène médianè unique. En vue frontale, les carènes 
latéro-frontt1les ont un lobe ventral plus étroit. Le disque du clypéus est peu marqué et la carène 
médiane postclypéale est développée dorsalement atteignant la suture clypéofrontale. Les aires 
latérofrontales du pronotum toujours très foncées à noires (elles restent brunes chez A. loicmatilei, 
bien que l 'espèce ait une coloration générale bien plus foncée qu'A. sanguineus). Tegmina avec 
l'aire comprise entre les nervures M-M3-4 et CuA occupée par une succession de cellules 
allongées. parallèles, caractéristiques : les deux nervures délimitent chacune les cellules de l'aire 
(Fig. 7). Chez A. sa11guineus la coloration des tcgmina est plus claire, brun roux, les macules claires 
plus petites; la ligne sinueuse plus sombre est toujours très nettement visible. La base des segments 
de l'abdomen est orangée. Les femelles présentent un tube anal plus ramassé, les lobes séparés 
dorsalement sur une largeur environ égale à la moitié de celle de l'épiprocte (Fig. 6). Enfin, 
l'espèce A. sa11guine11s est plus petite : 43-51 mm pour la femelle (contre 54-57 mm) et 32-37 mm 
pour les mâles (contre 39-41 mm). Ce dernier trait est particulièrement marqué au niveau des 
génitalia mâles qui sont de tailles très dissemblables: enfin les gonostyles prennent une forme plus 
allongée sur leur marge postérieure (Fig. 1). 

Répartition. A. loicmatilei semble présent uniquement en Guyane Française. Au vu des 
nombreuses récoltes dans ce département d'outre-mer, l'espèce apparaît absente de la zone 
côtière et, à l'est, ne semble pas présente dans le massif de Kaw. En revanche, elle apparaît 
localisée plus à l'intérieur des terres, dans des biotopes caractérisés par des forêts ripicoles, 
inondables ou marécageuses ('marsh' ou 'swamp forests'), au sud de Kourou el de Cayenne 
(Fig. 16) dans une région à très fortes pluviosités. 
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