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LE GENRE RAPHIOPHORA SCHAUM 

(HOMOPTERA-DICTYOPHARIDAE) 

PAR 

Henri SYNAVE (Bruxelles) 

La presente note, consacree au genre Raphiophora, est basee sur les 
collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et sur 
du materiel qui nous a ete con fie pour etude par Ie Museum fiir Natur
kunde der Humboldt-UniversiUit zu Berlin ainsi que sur les recoltes effec
tuees au Nigeria, par M. Ie Pro J. T. MEDLER de I'Universite de lie-He. 

Dans la table des especes, publiee par L. MELICHAR dans sa « Monogra
phie der Dictyophorinen (Abh. K. K. Zool. Bot. Ges. Wien, 1912, Bd. 
VII, Heft 1, p. 34), s' est glissee une erreur importante qu'il nous faut 
rectifier. En effet, les couplets 1 et 6 commencent par Ie mot « Vorder
schenkel» (femurs anterieurs) alors qu'il faudrait lire « Vorderschienen » 
(tibias an terieurs) . 

Toutes les especes du genre sont caracterisees par des femurs anterieurs 
dont la partie apicale interne est plus ou moins dilatee vers Ie bas, tandis 
que les tibias Ie sont sur toute leur longueur ou pas du tout, sauf pour 
intricata MELICHAR. Chez cette derniere espece, les tibias anterieurs sont 
dilates sur leurs 73 anterieurs et ensuite fortement retrecis vers l'apex 
(fig. 7). Dans Ie tableau ci-dessous, nous reprenons les 4 especes deja 
connues ainsi qu'une cinquieme, nouvelle pour la Science, que nous decri
vons plus loin sous Ie nom de golinerae en hommage a notre collegue 
Mme Ie Dr. U. GOLLNER-SCHEIDING de I'Humboldt Universitat zu Berlin. 

Raphiophora SCHAUM 

1850, SCHAUM, H, R., Allgemeine Encyklopadie Ersch und Gruber, 51, 
p, 67 Nematophora. 

1851. SCHAUM, H. R., Arch Nat., 17, p. 268 Raphiophora. 
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1853. STAL. c.. Ofv. Svensk. Vet. Akad. Forh .. 10. p. 264 Simotettix. 
1906. DISTANT. W.L.. Ann. Mag. Nat. Hist. (7). 18. p. 355 Rhaphio~ 

phora (sic) = Simotettix STAL = Nematophora SCHAUM. 

2 

3 

Fig. 1. ~ Raphiophora vitrea SCHAUM: elytre gauche; Fig. 2. ~ Raphiophora zephyra 
GERSTAECKER : elytre gauche; Fig. 3. ~ Raphiophora intricata Mf:LICHAR : elytre 
gauche; Fig. 4. ~ Raphiophora nigri[rons MELICHAR (Type) : partie apicale de 
J'eIytre droit. 
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Figs. 5 a 8 : Patte anterieure. 

5. Raphiophora nigri[rons MELICHAR; 6. ~ Raphiophora zephyra GERSTAECKER; 

7. ~ Raplziophora intricata MELICHAR; 8. ~ Raphioplzora vitrca SCHAUM. 
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Caracteres principaux 

Tete petite par rapport au pronotum; vertex long et etroit, a bords 
lateraux fortement re1eves, foliaces, avec un processus cephalique tres 
long et mince. Front etroit depuis la base jusqu'au~dela du milieu, en suite 
brusquement et fortement convexe vers Ie clypeus. Elytres allonges, peu 
ou pas e1argis a l'apex qui presente une encoche plus ou moins profonde 
au bord interne, avec une large bande brune, plus ou moins complete Ie 
long du bard apical et parfois (vitrea) une etroite bande transversale au 
niveau du stigma; bifurcation des nervures principales apres Ie milieu. 
Femurs anterieurs dilates; tibias anterieurs pouvant etre, soit plus ou 
moins dilates sur toute leur longueur, soit seulement sur leur moitie basale 
(intricata) , soit pas du tout. Espece type: R. vitrea SCHAUM. 

TABLE DES ESPECES 

1. - Tibias anterieurs plus ou moins dilates sur toute leur longueur ou 
pas dilates du tout. 2 

Tibias anterieurs dilates sur les 73 anterieurs, ensuite fortement 
retrecis vers l'apex; une large bande brune sur la partie la plus 
large (fig. 7). Elytres avec une assez forte encoche au bord apical 
interne; une bande brune Ie long du bord apical interne; au bord 
externe, seule Ie stigma de 3 cellules est brun; cellule comprise entre 
Ie bord sutural et les nervures clavales, brune, de meme que l'apex 
du clavus (fig. 3). Front brun, a bords ocre. Tempes ocre. 
Plaques pectorales du pronotum, ocre. Mesosternum noir. Geni~ 

talia O',voirfigs.lOa 12 (AfriqueduSud). 
R. intricata MELICHAR 

2 - Elytres presentant au bord apical interne une profonde encoche 
et, de ce fait. l'apex formant un lobe dirige vers l'interieur (fig. 4); 
Ie long du bord interne, a partir de l'apex du clavus, une large 
bande brune se prolongeant Ie long du bord apical externe jus~ 
qu' au stigma qu' elle englobe; une etroite bande transversale brune 
au niveau du stigma qui est allonge et compte 6 cellules (fig. 4). 
Femurs et tibias anterieurs dilates (fig. 5). Front noir, a bords 

bruns. Tempes noires. Sternum et hanches, noirs. Plaques pectorales 
du pronotum. ocre. Genitalia A, voir figs. 18 a 20. (Cameroun, 
Gabon, Congo beIge, Togo, Nigeria) R. nigrifrons MELICHAR. 

Encoche du bord apical interne des e1ytres nettement moins mar~ 
quee et pouvant meme faire defaut (figs. 1 a 3, 16) . 3 

3. - En vue de profil, vertex depassant assez fortement Ie bord ante~ 
rieur des yeux, surplombant Ie front; une grosse tache noire entre 
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9 

Figs. 9 a 12. ~ Raphiophora intricata MELICHAR. 

9. ~ tete; 10. ~ genitalia i5, vue Iatero-ventrale gauche; 11. ~ edeage, vue 
dorsa1e; 12. ~ edeage, vue ventrale. 

r c£il et la base du processus cephalique; tempes ocre, avec tache 
noire entre r antenne et Ie bord du front (fig. 14). Plaques pecto~ 
rales du pronontum jaune verd~itre a ocre, avec une grosse tache 
mediane noire. Tegulae noires. Elytres avec encoche apicale a 
peine marquee; stigma allonge, brun, comptant 5 cellules; une 
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15 

16 

Figs. 13 a 17 : Raphiophora g611nerae. n. sp. 

13. ~ front et c1ypeus; 14. ~ tete. vue de profil (sans Ie processus cephalique); 
15. ~ tete. vue de dessus; 16. ~ elytre gauche; 17. ~ patte anterieure. face 
interne. 
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large bande brune Ie long du bord apical interne, entre l'apex du 
clavus et celui de l'elytre; cellule comprise entre Ie bord sutural 
et les nervures clavales, brune (fig. 16). Tibias anterieurs non dila
tes, avec 2 bandes brunes dont une apicale et une basale, cette 
derniere etant de beau coup la plus large; femurs anterieurs a par
tie apicale interne dilatee vers Ie bas (fig. 17) Genitalia 0, voir 
figs. 27 a 30 (Afrique orientale) . R. gollnerae, n. sp. 

En vue de profiL vertex ne surplombant pas Ie front; pas de tache 
noire entre l'oeil et Ie processus cephalique. Tibias anterieurs dilates 
sur toute leur longueur; femurs anterieurs a partie apicale interne 
dilatee vers Ie bas. 4 

4. - Femurs anterieurs bruns, plus ou moins fortement marques de brun 
fonce ou de noir, avec une serie longitudinale de gros points noirs 
(fig. 8). Front noir au milieu, a bords largement ocre bruno Tempes 
ocre, avec une grande tache noire entourant les antennes. Plaques 
pectorales du pronotum brunes avec tache pale c~ntre Ie bord infe

rieur. Sternum et hanches, noirs. Sur les elytres, outre la large 
bande brune Ie long du bord apicaL une plus etroite, transversale, 

au niveau du stigma (fig. 1). Genitalia 0, voir figs. 24 a 26. 
(Cameroun, SenegaL Congo fran<;:ais, Guinee espagnole, Congo 
belge, Cote d'Ivoire, Nigeria, Mozambique). R. vitrea MELICHAR. 

Femurs anterieurs ocre pale, avec quelques legeres marques bru
natres et une serie longitudinale de points noirs moins importants 
que chez l'espece precedente (fig. 6). Front ocre, avec de chaque 
cote, une rangee longitudinale de petits points noirs. Tempes ocre, 
avec parfois une petite tache noire entre l'antenne et Ie bord du 

front. Plaques pectorales du pronotum ocre, avec quelques petits 
points noirs. Sternum et hanches, ocre. Pas de ban de trans-
versale brune sur les elytres qui presentent une leg ere encoche api
cale (fig. 2). Genitalia 0, voir figs. 21 a 23 (Cameroun, Gabon, 
Sierra Leone, Togo, Guinee portugaise, Liberia, Congo belge, 
Nigeria, Senegal) . R. zephyra GERSTAECKER. 

Raphiophora gollnerae n. sp. 

Front 2 fois plus long que large a sa largeur maximale, qui est elle
meme 3,5 fois superieure a la largeur basale; bords lateraux droits et 
legerement divergents jusque peu apres Ie milieu, en suite concaves puis 
fortement convexes vers Ie clypeus; disque fortement deprime peu apres 
la base qui, vue de profiL est surplombante; une grosse tache transversale 
noire sur la partie la plus large, se prolongeant etroitement vers la base 
jusqu'a la partie deprimee; la base, une large bordure laterale de chaque 
cote et la partie apicale, blanc verdatre pouvant devenir plus ou moins 
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Figs. 18 a 20 : Raphiophora nigrifrons MELICHAR. 

18. ~ edeage, vue dorsale; 19. ~ paramere; 20. ~ tube anal. vue Iatero~ventrale 
gauche. 

ocre (fig. 13); vue de profil, la base forme avec Ie vertex un angle 
saillant entierement occupe par une tache noire (fig, 14). Tempes ocre, 
avec une tache noire entre l'antenne et Ie bord du front; ce dernier est 
concave au milieu. Antennes brunes. Clypeus blanchiitre, avec large bande 
transversale mediane noire. Vertex ocre, a bords lateraux lameIIaires 
fortement releves, environ 4 fois plus long que large a sa largeur maxi~ 
male, depassant Ie bord anterieur des yeux d'un peu moins du YJ de 
sa longueur. Processus cephalique long d'environ 3,5 mm, soit 3 fois 



47. 30 LE GENRE RAPHIOPHORA SCHAUM 9 

plus long que Ie vertex (fig. 15). Pronotum bruno avec une bande longitu~ 
dinale jaune sur la carene mediane; plaques pectorales blanchatres a ocre. 
avec une grande tache mediane noire. Tegulae noires. Scutellum brun 
rouge. sauf la partie mediane qui est jaune et lateralement soulignee de 
noir. Elytres hyalins. a bord sutural noir. avec une large bande brune 
Ie long du bord apical interne. comprise entre J'apex du clavus et celui 
de J' elytre; cellule comprise entre les nervures clavales et Ie bord sutural, 
de meme que J'apex du clavus. brunatres; bord apical interne presentant 
une tres legere encoche. a peine marquee; stigma bruno allonge. comptant 
5 cellules; Cll et Cl2 reunies avant Ie milieu du clavus; bifurcation de 
M. peu apres celIe de Cu et legerement avant Sc + R. Sternum et han~ 
ches. noirs. Femurs anterieurs ocre. avec une serie longitudinale de 
points brunatres. a partie apicale interne dilatee vers Ie bas et formant 

22 

Figs. 21 a 23 : Raphiophora zephyra GERSTAECKER. 

21. ~ edeage. vue latero-ventrale droite; 22. ~ paramere; 23. ~ tube anal, vue 
Iatero-ventrale gauche. 
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un angle droit saillant. qui est noir; tibias anterieurs non dilates. blan~ 
chatres. avec base et 2 larges bandes. brun fonce. Femurs medians ocre. 
a partie apicale interne dilatee formant un angle droit qui est noir; tibias 
medians ocre jaune. Femurs posterieurs ocre. a moitie basale brun fonce; 
tibias posterieurs ocre jaune. avec 4 epines. dont une tres petite sous rarti~ 
culation femoro~tibiale. Gentitalia 0'. voir figs. 27 a 30. Longueur totale 
(sans processus cephalique) : 0'. 11.5 mm; <;? 13 mm. 

HoI 0 t Y P eO'. -- D. O. Afrika. Mkulumuri b. Amani. XII~05. Dr. 
SCHRODERS. G .. (Humboldt UniversiUit zu Berlin). 

A II 0 t Y P e. -- Meme localite (Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique). 

Figs. 24 a 26 : Raphiophora vitrea SCHAUM. 

24. ~ edeage. vue latero-ventrale droite; 25. ~ paramere; 26. ~ tube anal. vue 
latero-ventrale gauche. 



47, 30 LE GENRE RAPHIOPHORA SCHAUM 11 

Figs. 27 a 30 : Raphiophora g611nerae, n. sp. 

27. ~ paramere; 28. ~ tube anal. vue latero-ventrale gauche; 29. ~ edeage, vue 
ventrale; 30. ~ idem, vue dorsale. 

LISTE DES ESPECES 

1. R. gollnerae, n. sp. 

2. R. intricata MELICHAR, L., 1912, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 7 (1), 
p. 37. [RhaphiopllOra (sic)]. 

3. R. nigri[rons MELICHAR, L., 1912, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 7 (1), 
p. 36, PI. II. fig. 1~2. [Rhaphiophora (sic)]. 
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4. R. vitrea SCHAUM, H. R, 1850, Allgem. Encyklop. Ersch. u. Gruber, 
51, p. 67. (Nematophora). 
vitrea SCHAUM, H. R, 1851. Arch. Nat., 17, p. 268 (Raphiophora). 
walhlbergi STAL, c., 1855, Ofv. Svensk. Vet. Akad. Forh., 12, p. 9l. 
(Simotettix) . 
vitrea MELICHAR, L.. 1912, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 7 (1), p. 36. 
[Rhaphiophora (sic)]. 

5. R. zephyrus GERSTAECKER, C. E. A., 1895, Mitt. Naturw. Ver. Greifs~ 
wald. 27, p. 14. (Simotettix). 
zephyrus MELICHAR, L., 1912, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 7 (1), p. 36. 
[Rhaphiophora (sic)]. 

RESUME 

Les especes du genre Raphiophora sont figurees et reprises dans une 
table dichotomique. Dans cette derniere est egalement incluse une espece 
nouvelle pour la Science decrite plus loin sous Ie nom de gollnerae. 
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