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RESUME 
Objectif: En Côte d’Ivoire, très peu d’études ont été consacrées à l’ordre des Hétéroptères. Ainsi, cette étude 
vise à contribuer à la connaissance de la famille des Coreidae, et particulièrement le genre Anoplocnemis 
qui présente une importance numérique dans les collections entomologiques existantes.  
Méthodologie et résultats: 346 spécimens d’insectes issus de nos récoltes et de collections existantes ont 
été examinés. Les observations de caractères morphologiques et les dissections d’organes génitaux ont 
permis de déterminer 16 espèces d’Anoplocnemis, lesquelles espèces sont identifiables en utilisant une clé 
de détermination proposée dans cette étude. 
Conclusion et application: Ce travail rentre dans le cadre de la gestion durable de la biodiversité. Les 
résultats peuvent aider à identifier les espèces d’Hétéroptères servant d’indicateurs biologiques de l’état de 
conservation des écosystèmes tropicaux. Par ailleurs, la clé de détermination proposée peut faciliter 
l’initiation des futures générations de chercheurs aux techniques d’identification des insectes.  
Mots clés: Hétéroptères, Coreidae, Coreinae, Côte d’Ivoire, Indicateur biologique, Mictini, Anoplocnemis 
 
ABSTRACT 
Objective: In Côte d’Ivoire, few studies have been devoted to the Heteroptera order. This study aimed to 
provide more knowledge about the Coreidae family, and particularly the genus Anoplocnemis known for its 
numerical importance in the entomological collections available. 
Methodology and results: 346 specimens of insects collected by ourselves and coming from other collections 
were examined. Morphological observations and dissections were made, and 16 named species of 
Anoplocnemis were determined. These species are identifiable using a determination key proposed in the 
present study.  
Conclusion and application: This work was in line with sustainable management of biodiversity as the results 
obtained can help discovering Heteroptera species that are suitable bio-indicators of ecosystem conservation 
status. In addition, the proposed determination key will be useful for young researchers to easily acquire 
skills in insect taxonomy.   
Key words: Heteroptera, Coreidae, Coreinae, Côte d’Ivoire, Bio-indicator, Mictini, Anoplocnemis 
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INTRODUCTION 
L’observation des différentes collections 
entomologiques de Côte d’Ivoire (Centre National 
de Recherches Agronomiques, Office de la 
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, 
Ecole Supérieure d’Agronomique, Université de 
Cocody, UFR Biosciences) révèle l’importance 
numérique des Coreidae en général et 
particulièrement celle du genre Anoplocnemis (Stål, 
1873). Les différentes collectes aussi bien les 
nôtres (2002-2004) que celles des autres 
chercheurs ayant opéré en Côte d’Ivoire dont 
principalement Villiers (1946; 1948; 1950; 1952), 
Cachan (1958); Gillon & Gillon (1960-1965), Foua-
Bi & Taou (1966-2000); Couturier (1972-1975); 
Gillon (1985-1986); Planquette (1974); Yéboué 
(1998) montrent que les Anoplocnemis sont 
communs sur tout le territoire national. Par ailleurs, 
pour faciliter la tâche aux étudiants en entomologie 
générale et aux entomologistes chercheurs appelés 
à travailler en Côte d’Ivoire, il est nécessaire de 
faire le point sur un tel groupe qu’ils auront 

l’opportunité de rencontrer partout au hasard de 
leurs missions. Notre étude comporte la description 
des espèces collectées dans le pays, présents ou 
non dans notre collection en nous inspirant des 
descriptions faites par différents auteurs à travers le 
monde. Il s’agit de celles de Stål (1865) qui a révisé 
les sous-familles des Coreidae d’Afrique, d’Asie et 
d’Australie. Il s’agit également de celles de 
Schouteden (1938) dont le catalogue fait état des 
Coreinae du Congo belge et particulièrement celles 
faites par Linnavuori (1970) qui décrit plusieurs 
espèces en provenance de Côte d’Ivoire. Il a établi 
plusieurs clés d’espèces mondiales en fonction des 
spécimens qu’il avait sur place. C’est ainsi qu’il a 
eu le mérite d’établir une clé des espèces 
ivoiriennes du groupe monacha et du groupe 
tristator en 1970. Il s’agit aussi des études de 
O’shea (1975) qui s’est intéressé aux Mictini 
africains et malgaches et qui a établi la clé de 
détermination des genres dont Anoplocnemis. 

 
MATERIEL ET METHODES 
Les travaux ont porté sur un total de 346 spécimens 
d’insectes (appartenant au genre Anoplocnemis) 
provenant d’une part de nos récoltes et d’autre part des 
différentes collections. A travers différents documents, 
nous avons dans un premier temps cherché à 
déterminer les différents spécimens collectés par nous-
mêmes en utilisant  les clés déjà établies à partir des 
caractères morphologiques. Il a fallu donc disséquer 
parfois les pièces génitales utilisées dans certains cas 
pour différencier les espèces. Ensuite, nous avons 

vérifié les descriptions des auteurs auxquelles nous 
avons ajouté des caractéristiques particulières 
observées sur les espèces que nous avions en notre 
possession. Pour celles que nous ne possédions pas, 
une synthèse des différentes descriptions faites par 
d’autres auteurs a été faite afin de les inclure dans une 
nouvelle clé de détermination sur la base des travaux de 
Linnavuori (1970). Enfin, la clé de détermination 
résultante a été évaluée pour vérifier la classification 
des espèces de notre collection. 

 
RESULTATS  
Caractérisation de la sous-famille des Coreinae et 
de la tribu des Mictini (Amyot & Serville, 1843) : Les 
Anoplocnemis appartiennent à la famille des Coreidae 
reconnaissables par la dilatation ventrale du tibia 
postérieur qui est sans épine proximale. Les Coreidae 
sont subdivisées en 4 sous-familles : les Corizinae, les 

Alydinae, les Coreinae et les Pseudophloeinae. Les 
Coreinae dont font partie les Anoplocnemis, se 
distinguent des autres sous-familles par le départ des 
nervures sur l’hémélytre à partir d’une nervure 
transversale proche de la corie et le nombre important 
de ces nervures hémélytrales (Figure 1). 
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Figure 1: Aile antérieure (hémélytre) d’un Coreinae adulte 
 
Cette sous-famille comporte 8 tribus parmi lesquels, on 
distingue les Mictini, caractérisés par les fémurs 
antérieurs présentant du côté antérieur une ou deux 
épines et les fémurs postérieurs avec des épines 
généralement épaisses, surtout chez les mâles. Dans 
cette tribu, on observe plusieurs genres dont le genre 
Anoplocnemis qui se caractérise particulièrement par les 
tubercules antennaires saillants et allongés, 
convergeant vers l’intérieur ; les antennes sont 
épaisses, de longueur souvent variable ; les articles I, II, 

et IV à peu près égaux en longueur, plus longs que III. 
Les angles huméraux sont quelque peu arrondis, non 
prolongés latéralement ou armés avec une épine 
étroite (sauf A. curvipes); les tibias postérieurs sont 
inermes. Le dessous de l’abdomen du mâle se présente 
souvent avec un tubercule fortement convexe. Ce genre 
renferme 16 espèces rencontrées en Côte d’Ivoire, 
reconnaissables par des caractères qui sont soit 
communs soit particuliers. 

 
Caractérisation des différentes espèces 
● Anoplocnemis tristator (Fabricius, 1803) 
Synonymes : Anoplocnemis tristator Fabricius (1803) a 
été décrit pour la première fois par Fabricius (1803) 
sous le nom de Lygaeus tristator ; Dallas (1852) le décrit 
sous le nom de Mictis tristator ; Stål (1873) le place 
dans le genre Anoplocnemis. 
Description : Longueur du corps (spécimens de Côte 
d’Ivoire) mâle : 14 mm, femelle : 16 à 19 mm.  
A. tristator Fabricius se reconnaît par sa coloration brun 
sombre, par son corps recouvert d’une pubescence 

fauve, dense, bien répandue sur le pronotum et la face 
ventrale. La face ventrale est brun-jaunâtre avec des 
taches noires sur le thorax et le l’abdomen. 
- Tête : les antennes sont longues et grêles, orange 
brunâtre ou brun sombre, le quatrième article a un large 
anneau sombre à la partie apicale, l’extrémité est 
orange (les dimensions des articles antennaires sont les 
suivants : 4.4 ; 3.5 ; 3.0 ; 4.5 mm) 
- Thorax : les fémurs postérieurs sont recourbés et très 
renflés avec la face interne anguleuse au 2/3 antérieur 
(Figure 2a). 
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Figure 2: Anoplocnemis tristator (a. Fémur postérieur du mâle; b. Fémur postérieur de la femelle; c. Segment génital 
du mâle; d. Paramères) 
 
Le mâle a un talus médian élevé entre les 2e et 3e 
sternites visibles s’étendant jusqu’au 4e apical de la 
dernière. Les trochanters postérieurs sont sans épines. 
Les fémurs postérieurs des mâles bien moins courbés 
que chez A. curvipes, sont moins fortement dilatés et 
armés d’une épine préapicale beaucoup plus petite. Le 
ratio longueur fémur-tibia = 49 : 42. Les tibias sont plutôt 
larges, environ 5.25 fois aussi longs que larges. La 
marge apicale du 2e sternite visible est médialement peu 
courbée en queue. Les fémurs postérieurs des femelles 
sont plutôt grêles et droits environ 5 fois plus long que 
sa plus grande largeur (Figure 2b). 
- Abdomen : la face dorsale de l’abdomen est orange, 
sauf la moitié du 5e et toute la surface du 6e segment qui 
sont noires ainsi que les latérotergites dorsaux. La face 
ventrale de l’abdomen avec les urites II et III visibles 
sont relevés et forment une éminence en talus.  
Le segment génital est distinctement effilé en vue 
dorsale. Il est large et tronqué à l’apex (Figure 2c). Les 
paramères (une paire d’appendices du 9e sternite, 
placée près de la base du pénis) sont dépourvus de 

soies apicales mais possèdent des soies ventrales (plus 
nombreuses) et dorsales (Figure 2d). 
Liste des spécimens examinés : Guiglo VI-76 (3 mâles) ; 
Bongouanou 5/8-IX-72 (2 mâles); Tibéita VII-76 (4 
mâles) Rec. Foua-Bi; Man 11-X-77 (1 mâle et 1 
femelle); Tinhou (région de Blolequin) XII-77 (5 mâles), 
VII-76 (3 mâles) rec. Taou; Taï 26-I-78 (7 femelles) ; Bio 
18, 8-IX-79 (1mâle) ; 8-V-80 (11 mâles); 23-IV-79 (8 
mâles) rec. Couturier; Sinfra 6-III-80 (10 mâles) ; Musée 
du Congo Lac Kivu VII- 1951. 
● Anoplocnemis curvipes (Fabricius, 1781) 
Synonymes : Cimex curvipes Fabricius (1781) ; Lygaeus 
curvipes Fabricius (1794) ; Mictis apicalis Westwood 
(1842) ; Cerbus fulginosus Klug (1842) ; Coreus 
heteropus Latreille (1852) ; Mictis curvipes DALLAS 
(1852) ; Mictis lilyssa Dallas (1852) ; Mictis gracilis 
Dallas (1852) ; Mictis bohemanni STAL (1855) ; Mictis 
heteropus Schaum (1862). 
Description : longueur du mâle : 27mm ; longueur de la 
femelle : 26 mm 
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Quelques caractères principaux : corps allongé, face 
dorsale du corps noir foncé, cependant certaines 
espèces de savane sont oranges.  
- Tête : le dernier article des antennes est rouge rouille. 

- Thorax : le pronotum est déclive ; les angles huméraux 
sont proéminents en une épine légèrement dirigée vers 
l’avant  (Figure 3a). 

 
Figure 3: Anoplocnemis curvipes (a. Morphologie externe du mâle; b. Patte postérieure d’une femelle) 
 
La surface des orifices des glandes odoriférantes 
métathoraciques situés entre les 2e et 3e paires de 
pattes est auréolée d’une large tache rouge brique. Les 
pattes postérieures sont assez longues. Les fémurs 
postérieurs des mâles sont fortement arqués à la base 
et renflés, le côté interne anguleux tandis que ceux de la 
femelle sont grêles (Figure 3b). 
Liste des spécimens examinés : Adiopodoumé 30-VI-55 
(1 mâle) rec. Cachan, 20-XI-63 (1 mâle), 12-IX-84 (1 
mâle), Lamto 20-VII-62 (1 mâle) rec. Gillon, IV-97 (1 
mâle), 4-II-03 (1 mâle), 18-VIII-04 (1 mâle); Mont Nimba 
3-XII-67 (1 mâle); Marahoué-Kangana 23-IV-68 (1 
mâle); Bouaké 6-X-70 (2 femelles), 23-XI-70 (2 
femelles), 2-X-70 (20 mâles et 2 femelles), 12/14-X-70 
(1 mâle et 2 femelles), Bouaké Foro 9-XI-70 (2 

femelles), 23-XI-70 (1 mâle), 14-X-70 (3 mâles), 16-XI-
70 (1 femelle), 2-XI-70 (1 femelle), 12-X-70 (2 femelles 
et 1 mâle), 4-XI-70 (1 femelle), 17-V-74 (2 femelles), V-
85 (1 mâle et 1 femelle) ; Oumé 1-VI-79 (6 mâles et 1 
femelle) ; Tibéita VII-78 (1 mâle) ; Korhogo 20-XII-77 (2 
mâles) ; Dabakala XII-76 (6 femelles), 22-IV-80 (1 
mâle), Bingerville 9-IX-70 (1 femelle); Konefla 4/5-III-80 
(2 mâles), 7-IV-80 (1 femelle), 26/27-IV-80 (2 femelles), 
25-II-80 (1 femelle) ; Yapo 27-VI-79 (1 mâle) , Taï 
(champ de riz) 30-XI-78 (1 femelle) ; IRHO (Lamé) VIII-
83 (2 femelles) ; Banco 85 (1 mâle) ; Bouna 27-IX-83 (1 
mâle), III-82 (2 femelles) ; Azaguié IV-85 (1 mâle) ; 
Abidjan III-85 (1 mâle), ENSA XII-81 (1 femelle), VIII-84 
(1 femelle), II-84 (4 mâles), 30-XI-86 (2 femelles) ; 
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Atekoua 28-V-82 (1 mâle), 26-I-82 (1 femelle) ; Benin 
savane X-01 (1 mâle). 
● Anoplocnemis melancholica Stål (1865) 
Description : cette espèce a été décrite par Stål en 
1873. Espèces de grande taille, de couleur noire, 
légèrement plus pâle ; elles mesurent pour les mâles 25 
mm, pour les femelles 28 à 29 mm. 
- Tête : les antennes sont noires avec la base du 4e 
article jaune. Le IVe article antennaire est plus long, le 
III plus court, le II plus long que III et le I plus long que II. 
- Thorax : les côtés du pronotum sont finement dentelés, 
les angles latéraux postérieurs sont arrondis. Les ailes 

postérieures sont noires avec la partie basale blanchâtre 
et la partie apicale hyaline. La partie dorsale présente 
des taches médianes pâles même sur les spécimens 
plus sombres. La surface inférieure est sans tâches 
noires. Chez le mâle, le talus médian ventral est 
parfaitement élevé, occupant seulement la base du 3e 
sternite visible. Les fémurs postérieurs sont aussi 
robustes que chez A. curvipes mais moins fortement 
courbés et environ 4.2 aussi long qu’en plus grande 
largeur (Figures 4a et b). La proportion entre la longueur 
du fémur et du tibia est de 53 :37. Le tibia est presque 7 
fois plus long que sa plus grande largeur. 

 
Figure 4: Anoplocnemis melancholica (a- Fémur postérieur du mâle ; b- Fémur postérieur de la femelle ; c- Segment 
génital du mâle ; d- Paramère) 
 
- Abdomen : la face dorsale de l’abdomen est noire, les 
traces des glandes dorso-abdominales jaunes. Le 
segment génital est plus largement tronqué (Figure 
4c) et les paramères sont dépourvus de soies apicales 
mais possèdent plusieurs soies sur la face ventrale par 
rapport à la face dorsale (Figure 4d). 
Liste des spécimens examinés : Lamto, 17-VI-62 (1 
femelle), 26-VI-65 (1femelle), 2-VII-62 (1 femelle);  sur 
l’igname en culture, III-69 (1 mâle et 1 femelle) ; 

Bingerville 4-VI-69 (1 femelle) (igname en culture); 
Bouaké 17-IV-62 (1mâle), Foro III-74 (1 femelle); Tinhou 
(Bloléquin), XII-77 (3 mâles et 3 femelles); Bangolo VIII-
77 (2 femelles); Domaine de l’ENSA 28-X-77 (1 
femelle) ; Mt Nimba 1,20-IX ; Mt Tonkoui 20,30 IX réc. 
Villiers. 
● Anoplocnemis tchassaleensis Foua-Bi & Mehaud 
(1987) (Figure 5) 
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Figure 5: Anoplocnemis tchassaleensis (Vue dorsale de la femelle) 
 
Description : longueur du corps de la femelle : 28 mm 
- Tête : la longueur de la tête (entre le col et l’extrémité 
du tylus) est de 2 mm. La distance interoculaire : 1.8 
mm. Les dimensions des articles antennaires de I à IV 
sont : 3.7 ; 3.3 ; 3.0 ; 4.0  (mm), soit une longueur totale 
de 14 mm. Les trois premiers articles sont noirs, le IVe 
est jaune. Les tubercules antennaires sont fortement 
saillants. Les dimensions des articles de rostre de la 
base à l’extrémité sont : 1.5 ; 1.5 ; 1.0 ; 1.3 (mm) soit 
une longueur totale de 5.3 mm. Ils sont brun rougeâtre. 
- Thorax : le diatome fait 2.8 mm ; la largeur du 
pronotum en arrière est de 9.5 mm. Le pronotum est 
large, couvert de petites stries transversales et de très 
petits tubercules mousses brillants, bien visibles sur la 
partie postérieure et notamment sur la surface des 
angles huméraux. Ces derniers sont proéminents et 
presque arrondis. Les angles antéro-latéraux sont  peu 
marqués ; les bords latéraux sont nettement concaves 
avant les angles huméraux, sont légèrement 
tuberculeux. Le scutellum est noir avec des rides 
basales transversales plus relevées. La coloration est 
noire en dessus, sauf les tarses des pattes qui sont brun 
rougeâtre. La surface des ostioles et le pli angulaire du 
sternite VII sont rougeâtres. Les fémurs antérieurs et 
intermédiaires sont noirs, légèrement renflés, les 
médians davantage, avec une épine subapicale et une 

apicale. Cette dernière est plus développée que celles 
des fémurs médians. La crête ventrale des fémurs 
antérieurs et médians comporte une rangée de petits 
tubercules chacun avec une soie apicale. Les fémurs 
postérieurs sont nettement renflés, noirs, à crête interne 
convexe dans la partie médiane denticulée sur toute sa 
longueur. Chaque denticule mousse a une soie au 
sommet. Les tibias postérieurs sont noirs, à crête 
dorsale droite ; celle de la face ventrale est nettement 
dilatée et convexe dès sa base, va en s’amincissant 
vers la partie postérieure denticulée. 
- Abdomen : la face dorsale de l’abdomen est noire 
tandis que sa face ventrale est ornée de légères stries 
transverses et de très petits tubercules à extrémité 
brillante comme ceux observés sur le pronotum. Les 
urites II et III sont légèrement relevés à leur rencontre 
dans la partie médiane. 
Liste des spécimens examinés : ESA : Tiassalé le 5-III-
81 
Holotype : 1 femelle unique provenant de Tiassalé 
● Anoplocnemis lebrunae Schouteden 1938. 
Description : Longueur mâle : 16,5 mm ; femelle : 17,5 
mm.  
Le corps de cet insecte est orné de poils denses érigés, 
longs, jaune-pâle ou gris. 



Yeboue et al. .…J. Appl. Biosci. 2012.                                                                       Les Hétéroptères  du genre Anoplocnemis   

4053 

 

Elle a été décrite du Zaïre par Schouteden (1938). Cette 
punaise est reconnaissable par sa coloration en dessus 
et au-dessous noir brillant, recouvert de pubescence 
dense dorée, la membrane bronzée métallique avec 
entre et contre les nervures des aréoles dorées. 
- Tête : l’antenne est plutôt courte et épaisse. Les trois 
premiers articles sont brun marron ou brun rougeâtre à 
extrémité noire, l’article IV a son extrémité noirâtre, la 
région médiane est plus ou moins assombrie. La 
longueur totale de l’antenne est 2.1 fois la largeur du 
diatome. Le premier article antennaire est 1.3 fois aussi 
long que le diatome. Les proportions entre les articles 
antennaires sont : 64 ; 66 ; 55 ; 80.  

- Thorax : le pronotum est fortement déclive en avant, à 
angles huméraux à peine proéminents et arrondis. Les 
ailes postérieures sont noirâtres avec une extrême base 
blanche. Les glandes odoriférantes sont jaunâtres. Le 
petit talus ventral distinct entre le 2e et le 3e sternites 
visibles occupe le tiers ou le quart de la base du dernier 
(Figure 6a). Les fémurs postérieurs sont renflés et 
légèrement arqués et plutôt fortement comprimés ; 3 à 
3.8 fois que la largeur médiane incluse (Figure 6b) ; sa 
face interne anguleuse en son milieu. La proportion 
entre le fémur et le tibia est : 40 ; 30. Les tibias 
postérieurs sont plutôt 5.5 à 6 fois aussi longs que la 
plus grande largeur. Les tarses de couleur ferrugineuse. 

 
Figure 6: Anoplocnemis lebrunae (a. Sternites 2 et 3 du mâle;  b. Fémur postérieur du mâle; c. Segment génital du 

mâle; d. Paramère) 
 
- Abdomen : la partie dorsale de l’abdomen est noire ; 
les urites II et III du mâle sont surélevés à leur 
rencontre, le bord caréné de l’urite II formant une crête 
transversale. 
Le segment génital mâle est tronqué à l’apex (Figure 
6c); les paramères (Figure 6d) sont dépourvues de 
soies apicales mais pourvues de plusieurs soies du côté 
ventral et peu de soies du côté dorsale. 
Liste des spécimens examinés : Kéoulenta (Mont 
Nimba) le II-42 (1 femelle) et VI-42 (1 femelle), Mont Tô 
(1600 m), camp 1 le II-42 (1 mâle) et IV-42 (2 femelles); 

Nimba (600 m) 12-IV-57 (1 femelle) rec. LAMOTTE, 
ANNET et VANDERPLAETSEN;  à Zouénoula le 6-III-80 
(1 mâle) rec. FOUA-BI, Lamto 24-VII-62 (1 mâle) rec. 
GILLON. 
● Anoplocnemis overlaeti Schmidt. 
Description : longueur de l’insecte : 19-21 mm. 
- Tête : elle est noire. L’antenne est plus courte. La 
proportion entre les 3 premiers articles est : 20 ; 20 ; 18 ; 
(le 4e article est cassé). Le premier article est 1.5 fois 
plus long que le diatome. 
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- Thorax : le dessus (extrémité) du scutellum est pâle. 
L’aile membraneuse est noire, avec la base extrême 
blanche. Les soies couvrant la surface supérieure sont 

très courtes, grisâtres, plus denses avec à la partie 
basale gris blanchâtre. L’orifice des glandes 
odoriférantes est orangeâtre.  

 

 
Figure 7: Anoplocnemis overlaeti (a. Pronotum ; b. Sternites 2 et 3 du mâle; c. Fémur postérieur du mâle; d. Segment 
génital du mâle; e. Paramère) 
 
Les angles huméraux du pronotum sont émoussés, 
distincts et recourbés vers le haut (Figure 7a). La face 
ventrale est sans talus médian élevé. La marge apicale 
du 2e sternite visible est arrondie, se trouvant à la base 
du 4e et du 3e sternite (Figure 7b). Le trochanter 
postérieur est inerme. Le fémur postérieur est peu 
courbé et relativement étroit (Figure 7c). Il est 3.4 fois 
plus long que large y compris la dent médiane. La 
proportion longueur fémur tibia est de : 51/37. 
- Abdomen : le segment génital est tronqué et les 
paramères sont dépourvus de soies apicales mais 
possèdent plusieurs soies sur la face ventrale par 
rapport à la face dorsale (Figures 7d et e). 
Liste des spécimens examinés : Lamto 18-V-65 (1 
femelle) rec. Gillon, Musée de Tervuren Congo 
(Katanga, Lulua). 
 
 

● Anoplocnemis gracilicornis Stål (1865) 
Synonymes : Synonymes : Mictis gracilicornis Stål 
(1865) ; Melucha aurulenta Walker (1871) Description : 
Longueur du mâle : 18 mm ; femelle : 20 mm ; 
Largeur mâle : 5 mm ; femelle : 6 mm.    
Le corps est brun- rougeâtre, les antennes sont grêles. 
Les articles I, II et IV sont plus longs que l’article III. Le 
dernier article de l’antenne est bien plus clair 
(orangeâtre) que les autres avec une bande noire au-
delà de son milieu. Les angles latéraux postérieurs du 
pronotum sont arrondis. Les tibias sont rouge sombre et 
les tarses roux. Les fémurs postérieurs des femelles 
sont plus aplatis et incurvés en avant avec à l’apex de 
leur bord interne de minuscules dents à l’extrémité de 
leur bord inférieur (Figure 8a). La face dorsale de 
l’abdomen largement noire apicalement tandis que la 
face ventrale est orangeâtre. L’extrémité abdominale de 
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la femelle présente une paire de gonocoxites et une 
paire de paratergites avec une vulve (Figure 8b). 

Liste des spécimens examinés : Musée Congo (Lulula) 
X-1933 ; Lamto XII-76 (1 femelle), 18-VIII-04 (1 mâle) ; 
Agboville X-03 (1 femelle). 

 

 
Figure 8: Anoplocnemis gracilicornis (a- Fémur postérieur de la femelle ; b- Extrémité abdominal de la femelle) 
 
● Anoplocnemis tenuicornis (Stål, 1862) 
Synonymes : Mictis tenuicornis     
Description : Stål a décrit cette punaise en 1862 sous le 
nom Mictis tenuicornis, il l’a redécrit par la suite en 1873 
sous le nom de Anoplocnemis tenuicornis. Longueur du 
corps de l’insecte : 20-21 mm.  
Les côtés sont parallèles. Les antennes sont 
remarquablement grêles. Les proportions entre les 

articles sont : 24; 19; 15; 30 pour le mâle et 20; 18 ; 
14 ;24 pour la femelle. Le premier article de l’antenne 
brun-rouge est 1.8 (mâle) fois aussi long que le diatome, 
tandis que la femelle fait 1.67 à 1.7 fois. La longueur 
totale de l’antenne est de 2.15mm chez la femelle 
(Figure 9a) et 2.32mm chez le mâle (Figure 9b) aussi 
long que la largeur basale du pronotum. 

 
Figure 9: Anoplocnemis tenuicornis (a. Antenne de la femelle; b. Antenne du mâle; c. Segment génital du mâle; d. 
Paramère) 
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Les fémurs postérieurs sont semblables à celui de A. 
vidua : 3.3-3.15 (mâle) ou 5.0-5.1 (femelle) aussi long 
que leur plus grande largeur. Les tibias postérieurs sont 
0.77-0.74 (mâle) et 0.90-0.95 (femelle) fois aussi long 
que le fémur. Le segment génital mâle n’est pas tronqué 
à l’apex, les paramères sont pourvues de quelques 
soies apicales mais celles situées sur la face ventrale 
sont nombreuses par rapport à celles de la face dorsale 
(Figures 9 c et d). 
Liste des spécimens examinés : Lamto : 23-X-62 (1 
mâle) et VI-70  (1 femelle); Taï 4-VI-79 (1 mâle). 
 

● Anoplocnemis dodona Linnavuori 1970 
Description : Longueur : 20.5 mm 
- Tête : les antennes sont plutôt grêles. La  proportion 
des articles est : 23 ; 18 ; 14 ; 23. La longueur totale de 
l’antenne est 2.2 fois le diatome (largeur de la base du 
pronotum). Le premier article fait 1.82 fois le diatome. 
- Thorax : les ailes postérieures sont pâles, noires à la 
base. Le fémur postérieur du mâle est court et 
remarquablement dilaté (Figure 10a) et 2.8 fois plus 
large. 

 

 
Figure 10: Anoplocnemis dodona (a- Fémur postérieur du mâle ; b- Les sternites 2 et 3 du mâle ; c, d, e, f. différents 
types de paramètres 
 
Le tibia postérieur est 0.7 fois long que le fémur. Le 
prolongement médian du 2e sternite est visible, s’étend 
légèrement jusqu’au milieu du 3e sternite seulement et 
est légèrement relevé à l’apex (Figure 10b). Les 
paramères sont dépourvues de soies apicales mais 
possèdent des soies sur la partie ventrale et dorsale. Ils 
ont souvent une fente apicale à l’extrémité, 
remarquablement longue et grêle (Figures 10c, d, e et f). 

Liste des spécimens examinés : Le spécimen connu de 
Côte d’Ivoire provient de Lamto, de la récolte de Gillon 
6-IV-65 (1 femelle). 
● Anoplocnemis capucina Stål (1865) 
Description : longueur du mâle : 22 mm, femelle 24 mm 
(Figure 11a). 
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Figure 11: Anoplocnemis capucina (a. face dorsale du mâle; b. Fémur postérieur de la femelle; c. Prolongement 
médian du 2e sternite; d. Abdomen en vue ventrale) 
 
- Tête : la tête a une coloration brun sombre ou noirâtre, 
recouverte de poils roux. Les antennes sont brun 
sombre ou noirâtres à article IV orangeâtre avec un 
large anneau proximal noirâtre. Les poils couvrant les 
antennes sont plus pâles que ceux du pronotum. Ils sont 
plus longs et plus denses.  
- Thorax : le pronotum et l’écusson sont brun sombre ; 
ils sont recouverts de longs poils roux couchés en 
arrière ; les angles huméraux sont larges (largeur entre 
les deux angles 8 mm), proéminents et arrondis. Les 
microsculptures du pronotum sont fortement marquées. 
La corie et le clavus sont brun rougeâtre avec une 
pubescence mousse mais moins courte que celle du 
pronotum et du scutellum. La membrane est noirâtre. La 
face ventrale du pronotum est noirâtre et recouverte de 
longs poils roux couchés. La pubescence des faces 
latérales du pronotum est plus dense avec une bande 
longitudinale de poils plus serrés encore près des coxas 
chez le mâle. Toutes les pattes sont noires, sauf les 
tarses qui sont brun-rougeâtre. Le fémur postérieur de la 
femelle est arquée (Figure 11b). Le prolongement 

médian du sternite 2 présente une élévation moyenne 
(Figure 11c). 
- Abdomen : la face ventrale de l’abdomen est noirâtre 
recouverte de longs poils roux couchés. L’urite II est 
prolongé en languette sur la moitié basale du III, celui-ci 
à son bord un peu anguleux sur la base de IV (figure 11 
d). Toutes les pattes sont noires, sauf les tarses qui sont 
brun rougeâtres. Cette espèce a été signalée de 
l’Afrique du sud. Schouteden (1938) l’a signalée 
également au Zaïre.  
Liste des spécimens examinés : Bouaké 6-VII-49 (1 
femelle) réc. Delattre; Mont Nimba (Guinée) VII-XII-51 (1 
mâle)  réc Roy ; Foro Foro météo (galerie forestière) 20-
IV-74, 17-V-74 (2 femelles) réc Couturier; Dabakala 5/6-
VI-82 (2 mâles) réc. Taou. 
● Anoplocnemis ventralis Westwood 1842. 
Description : Longueur : 25 mm.  Cette espèce a été 
décrite par Westwood (1842). Elle est reconnaissable 
par sa coloration marron rougeâtre. 
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Figure 12: Anoplocnemis ventralis (a. Antenne; b. Patte postérieure; c. Segment génital du mâle; d et e. Paramères 

 
- Tête : l’article I de l’antenne est rouge ; les articles 
suivants II et III sont noirs ; le IV est jaune, sa partie 
médiane est sombre (Figure 12a). Le premier article 
antennaire fait 1.76 fois le diatome.  
- Thorax : Les ailes membraneuses sont brun- noir à la 
base et pâles à l’apex. Les pattes postérieures sont 
grêles (Figure 12b). La marge costale est rouge. La 
bosse médiane entre les sternites 2 et 3 est visible et 
occupe seulement la base du dernier segment. 
- Abdomen : le segment génital du mâle n’est pas 
tronqué à l’apex (Figure 12c) ; les paramères sont 
pourvus de soies apicales mais possèdent plusieurs 

soies sur la face ventrale par rapport à la face dorsale 
(Figures 12 d,e). 
Liste des spécimens examinés : N’Zi (bord du fleuve) 
29-III-70 (1 mâle); Lamto 21-VII-64 (1 femelle), 18-V-65 
(1 mâle) réc. Gillon. 
● Anoplocnemis vidua Schaum 1862 
Description : longueur : 21 mm 
Les antennes sont grêles. La proportion entre les 
articles est : 20 :18 :14 :27 (mâle) ; 19 :16 :13 :22  
(femelle). Le premier article antennaire du mâle est 1.68 
fois plus long que le diatome. Le 4e article est à peu près 
1.84 fois plus long que le 2e et le 3e réunis. 
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Figure 13: Anoplocnemis vidua (a. Bosse médiane entre le 2e et 3e sternites; b. Fémur postérieur de la femelle; c. 
Segment génital du mâle; d. Paramère) 
 
L’abdomen a une bosse médiane entre le 2e et 3e 
sternites visibles (Figure 13a). Les fémurs sont 
remarquablement épais, 3.12 fois plus long que large. 
Les tibias postérieurs sont 0.7 fois aussi longs que le 
fémur. Les fémurs postérieurs de la femelle sont grêles 
(Figure 13b), graduellement effilés à la base, 5.75 aussi 
long que large. Les tibias postérieurs sont 0.9 fois longs 
que les fémurs. La marge postérieure du 2e sternite est 
visible. Le segment génital n’est pas tronqué à l’apex ; 
les paramères sont pourvus de soies apicales, de 

plusieurs soies sur la parties ventrale et peu de soies 
sur le côté dorsal (Figures 13 c et d).  
Liste des spécimens examinés : Lamto le 31-I-62 (1 
mâle) et le 24-VII-62 (1 femelle) rec. Gillon ; Mont Nimba 
le 3-XII-67 (1 femelle) rec. Duviard. 
● Anoplocnemis monacha Stål, 1865 
Description : Linnavuori (1970) a décrit cette espèce de 
Côte d’Ivoire (Lamto et Toumodi) provenant de la 
collection des Gillon. Longueur : 19-21 mm (mâle et 
femelle). 

 
Figure 14: Anoplocnemis monacha (a. Antenne; b. Marge postérieure du 2e sternite; c. Fémur postérieur du mâle) 
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- Tête : les antennes sont moins grêles et assez courtes 
(figure 14 a). La proportion entre segments antennaires 
est 30 :24 :21 :35. La longueur totale est 2 fois aussi 
longue que la largeur de la base du pronotum (diatome).  
- Thorax: on note une absence du talus médian entre le 
2e et le 3e sternites (Figure 14b). Les fémurs postérieurs 
des mâles sont renflés et fortement arqués par rapport 
aux femelles (Figure 14c). Les pattes I sont plus longues 
et plus grêles, cependant variables individuellement. Les 
tibias postérieurs sont variables.  
Listes des spécimens examinés : Lamto 24-III-61 (1 
mâle) ; 21-VII-64 (1 femelle) , 21-VIII-64 (1 femelle), 5-
IX-64 (1 femelle), 14-IV-73 (1 mâle) ; 5-I-64 (1 mâle), 
18-VI-63 (2 femelles), 18-V-65 (3 mâles); Nero-Mer 30-
X-63 (2 mâles) rec. Gillon ; Bouaké 22-IV-49, 21-VI-49 
et 6-VII-49 (3 mâles) rec. Delattre; Zuénoula 6-III-80 (1 
mâle). 
● Anoplocnemis aloma  (Linnavuori 1970) 
Description : Longueur 16 mm, largeur 4.2 mm. Cet 
insecte a une coloration uniformément brun-rouge. Le 
corps est couvert de poils jaunâtres.  
- Tête : les antennes sont brun-rouge, courtes et 
relativement épaisses. Elles sont petites et étroites, 
densément ponctuées et rugueuses. La proportion des 4 
articles antennaires est : 15 ; 13 ; 10 ; 18. Le premier 

article est 3.6 fois aussi long que le diatome. Le 4e 
article (brun jaune) est 0.8 fois le diatome et est aussi 
long que les 2e et 3e articles réunis. 
- Thorax : le thorax est rougeâtre et latéralement on 
observe des taches de tomentum jaunâtres, connexivum 
unicolore. Le pronotum est étroit, 1.3 fois aussi large 
que long, les marges latérales sont droites et nettement 
dentelées. Les angles huméraux sont arrondis. Le 
scutellum est globalement triangulaire et aussi long que 
large transversalement. Les élytres sont aussi longs que 
l’abdomen. Les ailes de vol sont noires. Les orifices des 
glandes odoriférantes sont jaunâtres. Les fémurs 
antérieurs et médians sont droits avec 2 dents 
subapicales (Figure 15a). Le tibia est modérément 
explané à l’apex. Les fémurs postérieurs sont droits, 
petits et étroits (Figure 15b) ; ils sont 3.6 fois aussi longs 
que larges. La longueur du fémur postérieur est de 4.8 
mm tandis que le tibia postérieur fait 3.9mm. Le talus 
médian du 2e et 3e sternites du mâle présente une 
élévation au niveau du 2e sternite (Figure 15c). Le 
segment génital du mâle n’est pas tronqué à l’apex 
(Figure 15d). 
Liste des spécimens examinés : ils proviennent de 
Lamto (Collection de Linnavuori 3 mâles et 2 femelles). 

 
Figure 15: Anoplocnemis aloma (a. Fémur médian; b. Patte postérieure; c. Sternites 2 et 3 du mâle; d. Segment 
génital du mâle) 
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● Anoplocnemis chiron Linnavuori (1970) 
Description : Longueur 21 mm. 
- Tête : les antennes sont un peu plus robustes et 
sombres. L’index oculaire est de 2.6 ; 3.0. Les 
dimensions des articles antennaires est pour le mâle : 
20, 19, 17, 17 ; et la femelle : 23, 18, 15 mm. Le premier 
article antennaire est 1.54 (mâle) ou 1.7 (femelle) fois 
aussi long que le diatome. La longueur totale de 
l’antenne est 2.1 fois aussi long que la largeur basale du 
pronotum. 
- Thorax : les élytres sont rougeâtres chez les 
spécimens étudiés. Les fémurs postérieurs se 
présentent comme chez A. vidua, ils sont 3.2 (mâle) ou 

4.8 (femelle) fois aussi longs que leur grande largeur. 
Les tibias postérieurs de la femelle sont grêles.  
- Abdomen : la face ventrale du mâle est sans bosse 
médiane. L’urite II est longuement prolongé en arrière 
en forme de languette. Le prolongement médio-caudal 
du 2e sternite est visible (Figure 16a). Le segment 
génital n’est pas tronqué à l’apex  (Figure 16b); les 
paramères sont depourvus de soies apicales chez 
certains spécimens tandis que chez d’autres, on 
observe des soies apicales. Ces paramères possèdent 
des soies sur la partie ventrale et deux soies sur la 
partie dorsale (Figures 16c et d). 
Liste des spécimens examinés : Lamto 23-X-62 (1 
mâle), 13-XI-62 (1 mâle) rec. Gillon; Sipilou 24-IV-68 (1 
femelle) rec. Duviard.  

 
Figure 16: Anoplocnemis chiron (a. Sternites 2 et 3 du mâle; b. Segment génital du mâle; c et d. Paramères) 
 
● Anoplocnemis amalthea, Linnavuori, 1970 
Description : Cette espèce a été décrite pour la première 
fois par Schaum (1955). Elle a été redécrite par 

Linnavuori (1970) à partir des individus capturés à 
Lamto (1963-1967) par Gillon et collaborateurs. 
Longueur de l’insecte : 18,5 à 20 mm. 
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Figure 17: Anoplocnemis amalthea (a. Antenne; b. Fémur postérieur du mâle; c. Fémur postérieur de la femelle; d. 
Sternites 2 et 3 du mâle; e. Segment génital du mâle; f et g. Différents types de paramètres) 
 
- Tête : l’antenne brun-rouge est courte et relativement 
épaisse, l’article IV est renflé et est de couleur rouge 
rouille (Figure 17a). La proportion entre articles 
antennaires est de : chez le mâle : 20; 16; 13; 20 et 
chez la femelle : 20; 17; 13; 27. Le premier article est 
1.65-1.70 aussi long les 2e et 3e articles réunis.  
- Thorax : les ailes de vol sont brun noir. La membrane 
est brun-sombre. Les latérotergites sont brun-chocolat. 
Les cellules basales sont rougeâtres. La face dorsale de 
l’insecte est rouge tandis que la face ventrale présente 
une bande médiane longitudinale plus ou moins 
développée. Les pattes antérieures sont brun-rouge. 
Les fémurs postérieurs sont remarquablement incurvés 
chez les deux sexes (Figures 17 b et c), seulement 2.3 
fois aussi longs que larges. Le tibia postérieur est 0.75-

0.78 fois plus long que le fémur. Une bosse médiane 
plus légèrement élevée existe entre les 2e et 3e sternites 
(Figure 17d). Le prolongement médio-caudal de 
l’antérieur est court et largement arrondi, s’étendant 
seulement au quart ou au tiers du sternite suivant.  
- Abdomen : le prolongement de l’urite II du mâle est 
court et ne forme pas de bosse. Le segment génital est 
inique, ovale en vue dorsale (Figure 17e). Les 
paramères peuvent être tronqués à l’apex (Figure 17f). Il 
existe également des paramères ayant leur extrémité 
aplatie (Figure 17g).  
Liste des spécimens examinés : Lamto 7-V-63 (1 mâle) ; 
4-I-64 (1 mâle) ; 14-I-64 (1 femelle) ; 8-II-64 (2 
femelles) ; 18-II-64 (1 femelle) ; 24-III-64 (1 mâle). 
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Clé de détermination des espèces du Anoplocnemis 
Caractères 
à observer 

Description des caractères morphologiques observés sur les spécimens Résultats des 
observations    

1 Espèces de grande taille, couleur noire ou brune. Présence chez le mâle d’un talus ventral 
au niveau des sternites 2 et 3 visibles 

2 

1’ Espèces de taille variable plutôt moyenne ou petite, couleur générale rouge sauf le 
connexivum qui est noir. Talus peu perceptible chez le mâle 

7 

2 Antennes longues et grêles. Premier article moins de 1.80 fois la longueur du diatome 3 
2’ Antennes courtes et épaisses. Premier article plus de 1.80 fois la longueur du diatome 6 
3 Fémurs postérieurs du mâle fortement renflés. Segment génital du mâle distinctement 

effilé en vue dorsale 
4 

3’ Fémurs postérieurs du mâle plus étroit. Segment génital du mâle large en vue dorsale 
mais tronqué à l’apex 

5 

4 Fémurs postérieurs peu arqués à la base (Figure 2a). Angles huméraux crénelés, dernier 
article antennaire rouge avec une large bande sombre au milieu 

tristator 

4’ Fémurs postérieurs très arqués à la base (Figure 3a). Angles huméraux pointus. Dernier 
article antennaire totalement rouge rouille 

curvipes 

5 Fémurs postérieurs peu arqués (Figure 4b). Angles huméraux arrondis sans 
microsculptures pronotales 

melancholica 

5’ Fémurs plus épais, denticulés sur toute leur longueur et terminés par une épine 
subapicale (Figure 5). Pronotum arrondi avec microsculptures pronotales 

tchassalensis 

6 Fémurs postérieurs fortement renflés et arqués (Figure 6b). Tibias postérieurs sans 
carène latérale, 4e article antennaire jaunâtre avec une bande médiane brune. Taille petite 
(16-18 mm) 

lebrunae 

6’ Fémurs postérieurs légèrement renflés et peu arqués (Figure 7c). Tibias postérieurs avec 
une carène extérieure, 4e article antennaire entièrement rougeâtre. Grande taille (19-21 
mm) 

overlaeti 

7 Face dorsale de l’abdomen largement noire apicalement. Antennes grêles gracilicornis 
7’ Face dorsale de l’abdomen (connexivum exclus) rouge 8 
8 Mâle avec talus médian érigé entre les sternites 2 et 3 visibles 13 
8’ Mâle sans talus médian entre les sternites 2 et 3 distinctement élevé 9 
9 Antennes très grêles (Figures 9a et b) de couleur rouge brun tenuicornis 
9’ Antennes plus épaisses 10 
10 Fémurs postérieurs du mâle seulement 2.8 fois la plus grande largeur dodona 
10’ Fémurs postérieurs plus larges 11 
11 Deux épines sur le 1/3 apical du fémur (Figure 11b); côtés latéraux du fémur parallèles capucina 

11’ Fémurs postérieurs sans épines au 1/3 apical. Côtés latéraux des fémurs autrement 
conformé 

12 

12 Fémurs postérieurs au plus 3.10 fois sa plus grande largeur. Articles antennaires brun-
rouge. Marges latérales du pronotum concolores 

ventralis 

12’ Fémurs postérieurs au moins 3.2 fois sa plus grande largeur (Figure 13a). Microsculptures 
sur le pronotum 

vidua 

13 Fémurs postérieurs du mâle fortement incurvé (Figure 14 a) monacha 

13’ Fémurs postérieurs du mâle légèrement incurvé 14 
14 Espèce petite et étroite (longueur inférieure à 16 mm). Premier article antennaire 1.36 fois 

la largeur du diatome. Prolongement médio-basal du 2e sternite visible du mâle moins long 
(Figure 15 c) 

aloma 

14’ Grandes espèces (longueur supérieure à 18 mm). Premier article antennaire le plus long 15 
15 Antennes très grêles. Prolongement médio-basal du 2e sternite visible du mâle long et 

lingulé (Figure 16a ) 
chiron 

15’ Antennes plus épaisses (Figure 17a); prolongement médio-basal du 2e sternite visible du 
mâle court (Figure 17d) 

amalthea 
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DISCUSSION  
Il a été recensé 16 espèces d’Anoplocnemis pour le 
moment en Côte d’Ivoire. Nous avons établi une clé de 
détermination qui permet de les identifier. Ce qui indique 
que ce sont des espèces qui possèdent des caractères 
différents les uns des autres. Les insectes récoltés en 
Côte d’Ivoire, ont été comparés à ceux venant d’ailleurs 
notamment de certains pays africains. C’est ainsi que 
l’on a constaté que les spécimens de A. tristator récoltés 
en Côte d’Ivoire sont plus petits que ceux de la 
République Démocratique du Congo (RDC). En effet, 
les spécimens de Côte d’Ivoire n’atteignent jamais ou 
atteignent rarement une longueur de 20 mm. Les 
individus examinés sont de petites tailles (14 à 19 mm) 
par rapport à ceux de la RDC qui ont 24 mm chez les 
mâles et 28 mm chez les femelles. Ce sont en général 
de grande espèce (24-28 mm) avec des poils denses 
jaunâtres. Peut être peut-on les assimiler à des races 
géographiques. Au cours des analyses, il a été noté qu’il 
y a certaines espèces qui sont proches d’autres mais 
celles-ci possèdent des caractères qui leurs sont 
particulières. C’est le cas de l’espèce A. tenuicornis qui 
ressemble à A. amalthea et à A. chiron par la formation 
des fémurs postérieurs qui sont renflés et droits, la 
partie interne anguleuse ; il se différencie de ces deux 
espèces par la coloration du corps qui est plus 
rougeâtre, par l’urite II prolongée en arrière et formant 
une bosse commune avec le segment III. C’est aussi le 
cas de l’espèce A vidua qui ressemble beaucoup à A. 
amalthea par la formation des fémurs postérieurs qui 
sont renflés et droits avec la face interne anguleuse. Elle 
présente des microsculptures sur le notum. Cependant 
A vidua se distingue de A. amalthea par l’urite II de 
l’abdomen du mâle prolongé longuement en arrière et 
formant une protubérance en talus avec le segment III 
comme chez le mâle de A. chiron. Il faut noter que A. 
monacha ressemble (surtout les femelles) à A. 
tenuicornis par sa coloration rougeâtre, mais les 
antennes sont plutôt plus courtes et moins grêles. Les 
pattes postérieures de la femelle sont beaucoup 
semblables à celles de la femelle de A. amalthea, mais 
les tibias postérieurs sont plus grêles aussi longs que le 
fémur. Les trochanters postérieurs ont fréquemment un 
tubercule interne comme chez A. curvipes. L’espèce A. 
chiron ressemble à A. tenuicornis par les antennes qui 
sont grêles et par les tibias postérieurs de la femelle qui 
sont également grêles. On note que Anoplocnemis 
lebrunae est beaucoup plus petit que A. overlaeti (16-18 
mm) qui est lui-même plus petit que melancholica. Le 
disque du pronotum de A. overlaeti est moins rugueux 
que chez A melancholica, il est orné de tubercules 

minuscules et autres microsculptures. L’espèce A. 
ventralis est plus petite que A. vidua et ses antennes 
sont plus grêles et légèrement plus longues que A. 
vidua. Pour l’espèce A. tristator, certains auteurs ont 
toujours pensé que cette espèce n’est pas différente de 
A. melancholica. En effet, Varela (1912) et Schouteden 
(1938), notent que A. tristator Fabricius est synonyme 
de A. melancholica. En plus Linnavuori (1970), ne 
mentionne pas A. melancholica dans les espèces citées 
pour le groupe du genre Anoplocnemis, sous-entendant 
que A. tristator et A. melancholica sont une même 
espèce. Ces deux espèces sont morphologiquement 
séparables. On constate en effet, que A. melancholica 
se distingue de A. tristator par sa taille plus grande et sa 
coloration plus noire, par l’article antennaire IV plus 
long, III plus court, II plus long que III, I plus long que II ; 
par la face dorsale de l’abdomen noire, les traces des 
glandes dorso-abdominales jaunes, par les ailes 
postérieures bleu-noir avec la partie basale blanchâtre 
et la partie apicale hyaline. En outre, les fémurs 
postérieurs des mâles de A. tristator sont bien moins 
courbés que chez A. curvipes, moins fortement dilatés 
et armés d’une épine préapicale beaucoup plus petite. 
L’espèce A. curvipes est très commune et se rencontre 
partout en Côte d’Ivoire. En effet, il a été rencontré dans 
plusieurs localités par rapport aux autres espèces et en 
plus cette espèce a été récoltée également en grand 
nombre (128). Ces observations rejoignent celles de 
Villiers (1952 a et b) et de Appert & Deuse (1982, 1988) 
qui signalent que A. curvipes est une espèce 
cosmopolite. Les autres espèces ont été capturées dans 
des zones précises. Ce qui fait d’elles des espèces 
forestières (A. tristator et A. tchassaleensis), des 
espèces savanicoles (A. aloma, A. amalthea, A. dodona 
et A. overlaeti) et des espèces qui se retrouvent à la fois 
en forêt et en savane (A. melancholica, A. lebrunae, A. 
gracilicornis, A. tenuicornis, A. capucina, A. ventralis, A. 
vidua et A. monacha). Il faut noter que certaines 
espèces sont représentées par un seul spécimen mâle 
ou femelle (cas de A. tchassaleensis). Il est donc 
évident que leur description ne répond que de ce seul 
spécimen. La découverte d’autres spécimens nous 
amènera certainement à améliorer la description 
générale. D’autres espèces sont récoltées et 
conservées depuis plusieurs années. Certaines 
caractéristiques notamment la couleur et les soies ont 
été dégradées par le temps. Il en est de même pour 
celles, qui malgré leur récolte récente, se sont mal 
conservées par suite des conditions difficiles de travail 
de l’institution ou de la non qualification du récolteur. Il y 
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a également le fait que les espèces (A. aloma et A. 
dodona) citées dans cette étude, sont des espèces qui 
ne sont pas en notre possession mais qui ont été 
étudiées par Linnavuori (1970 a et b) et par conséquent 
leurs descriptions proviennent de la littérature. De ce 
fait, leur description sera améliorée lorsque nous aurons 
des exemplaires de ces deux espèces. La collection des 

espèces du genre Anoplocnemis est plus riche et 
diversifiée que celle de nos prédécesseurs s’agissant du 
nombre d’espèces que comporte le genre 
Anoplocnemis. En effet, notre étude totalise 16 espèces 
alors que Villiers (1952 a et b), Villiers & Descarpentries 
(1973) et Gillon (1985) ont récolté 9 espèces 
d’Anoplocnemis au cours de leurs différentes missions. 

 
CONCLUSION  
L’étude des Anoplocnemis de Côte d’Ivoire a mis en 
évidence 16 espèces appartenant à ce genre. L’espèce 
A. curvipes est la plus commune et se rencontre dans 
plusieurs localités du pays à travers les différentes 
zones écologiques par rapport aux autres. Ce caractère 
cosmopolite est marqué par sa présence dans toutes les 
régions chaudes du globe. Certaines espèces ont été 
récoltées uniquement en zone forestière ou en zone de 
savane ou encore à la fois dans les deux zones. D’une 
manière générale, certaines espèces ont des caractères 
qui se rapprochent d’autres mais toutefois elles sont 
différentes les unes des autres. Dans l’ensemble, les 
spécimens de Côte d’Ivoire sont un peu plus petits que 

ceux des autres pays africains. Certaines descriptions 
sont sommaires à cause de l’existence dans les 
différentes collections des spécimens qui ont été 
récoltés et conservés depuis plusieurs années, par 
conséquent la couleur et les soies de ces insectes ont 
été dégradées. Ce travail est donc susceptible de 
connaître des modifications dans le futur en menant 
plusieurs prospections et aussi en prenant des 
précautions pour une meilleure conservation des 
insectes qui seront récoltés. Néanmoins, il s’agit d’une 
étude pionnière et apporte un temps soit peu, une 
connaissance plus approfondie du genre. 
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