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Résumé: Les auteurs ont étudié les insectes des palmiers en Amazonie péruvienne et équatorienne. Il est montré que les Miri-
dae du genre Anomalocornis  ont une répartition géographique amazonienne et qu’ils se développent sur les inflorescences de 
palmiers, où ils peuvent être très abondants. Le genre Anomalocornis comprend 6 espèces: A. ariasi est la seule espèce dont 
on ne connaît pas la plante hôte, les cinq autres espèces,  A. couturieri, A. geijskesi, A. peyreti, A. rondoniensis et A. tucu-
ruiensis vivent, mâles et femelles, sur des palmiers de la sous famille des Arecoideae.  
Mots clés: Distribution géographique, Amazonie, Miridae, Anomalocornis , palmiers, inflorescences. 
 
Abstract.  The authors studied the insects of palms in peruvian amazonia. In this work, it is shown that the plant bugs of the 
genus Anomalocornis (Miridae: Phylinae) is widely distributed into the amazonian region. The genus Anomalocornis comprises 
6 species. Five of them,  A. couturieri, A. geijskesi, A. peyreti, A. rondoniensis and A. tucuruiensis, both males and females, live 
on the inflorescences of different species of palms of the subfamily Arecoideae. The host plant of A. ariasi is unknown.      
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Introduction 
 
Le genre Anomalocornis Carvalho & Wygodzinsky 1945 
(Miridae : Phylinae) comprend 6 espèces connues: A.  ariasi 
Carvalho, 1982, collecté à Manaus (Parque das Laranjas) au 
Brésil, A. geijskesi Carvalho & Wygodzinsky 1945, Para-
maribo, Surinam, A. rondoniensis Carvalho 1984, Ji-Paraná, 
Rondônia, Brésil, A. tucuruiensis Carvalho, 1984, Tucurui, 
Pará, Brésil, tous de plante hôte inconnue, A. couturieri 
Carvalho & Costa 1991, Jenaro Herrera, Loreto, Pérou, 
collecté sur des inflorescences de Bastris gasipaes H.B.K. 
Kunth. Des prospections récentes en Equateur ont permis de 
collecter une sixième espèce, A. peyreti Couturier & Costa 
2003. A cette occasion, plusieurs des espèces connues anté-
rieurement ont été retrouvées dans les mêmes conditions 
écologiques, sur palmiers, ainsi que en Amazonie péru-
vienne. Ces résultats ont été complétés par la consultation 
du matériel existant dans les collections du Museu Nacional 
de Historia Natural  de Rio de Janeiro (MNRJ) et le prêt de 
matériel provenant du National Museum of Natural History 
(NMNH), Washington. Dans la présente note on donne 
l’ensemble des informations chorologiques et biologiques 
sur ce genre peu connu. 
 

Materiel et méthode 
 
Les observations ont été réalisées en Amazonie équato-
rienne et péruvienne sur différentes espèces de palmiers 
dans les localités suivantes. EQUATEUR: province du 
Napo;  Arajuno, Coca, Santa Clara, Tena; province de Pas-
taza;  Puyo Chunitayo; province de Morona-Santiago: Puer-
to Morona; province de Sucumbios;  Shushufindi. PEROU: 
 département de Loreto;  Santa Cecilia (Rio Maniti) et Jena-

ro Herrera. Les insectes ont été collectés avec un filet ento-
mologique classique, préparés puis identifiés par l’un des 
auteurs (L.C). 
 Le matériel étudié est déposé pro parte dans les insti-
tutions suivantes: Instituto Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia (INPA) Manaus, Brésil, Museu Nacional de Historia 
Natural, Rio de Janeiro, Brésil, Smithsonian Institution, 
Washington, USA; Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Paris, France, Pontifícia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito, Equateur et Universidad Nacional La Molina, Lima, 
Pérou. 

 

Resultats 
 
Avant les prospections réalisées par 2 des auteurs (G.C. & 
T.P.) ces dernières années, les plantes hôtes du genre Ano-
malocornis n’étaient pas connues. Des collectes effectuées 
en Amazonie équatorienne et péruvienne sur diverses espè-
ces de palmiers ont permis d’enrichir le genre Anomalocor-
nis de deux espèces nouvelles (Carvalho & Costa, 1991; 
Couturier & Costa, 2003) et constater que cinq des espèces 
connues vivent sur palmiers: A. couturieri vit sur les inflo-
rescences des palmiers Bactris gasipaes, Oenocarpus ba-
taua et Astrocaryum urostachys. Les insectes adultes et les 
nymphes ont été obtenues, en très grand nombre, dans les 
fleurs mâles de B. gasipaes à Jenaro Herrera, Pérou, A. 
peyreti a été collecté sur des inflorescences de Oenocarpus 
bataua à Chunitayo, en Equateur. A. geijskesi sur Astroca-
ryum urostachys. Les insectes adultes sont attirés par les 
inflorescences en anthèse où ils se reproduisent, de très 
nombreuses larves à tous les stades sont en effet présentes.  
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Tableau I. Distribution connue des différentes espèces du genre Anomalocornis 

 
Espèces  Localités Départ., Etat 

ou province Pays Coordonnées 
géographiques 

 ariasi Manaus Amazonas Brésil 03° 07’S; 60° 00’O 
couturieri Puerto Morona Morona-Santiago

Pastaza 
Loreto 

Equateur
’’ 

Pérou 

02° 56’S; 77° 42’O 
01° 37’S; 77° 59’O 
04° 54’S; 73° 40’O 

geijskesi Paramaribo 
Arajuno 

Santa Cecilia 

- 
Napo 
Loreto 

Surinam 
Equateur

Pérou 

05° 52’S; 55° 12’O 
01° 05’S; 77° 41’O 
03° 36’S; 72° 57’O 

peyreti Chumitayo 
Tena 

Pastaza 
Napo 

Equateur
’’ 

01° 37’S; 77° 59’O 
00° 58’S; 77° 48°O 

rondoniensis Ji-Paraná 
Coca 

Shushufindi 

Rondônia 
Napo 

Sucumbios 

Brésil 
Equateur

’’ 

10° 55’S; 61° 66’O 
00° 27’S; 76° 58’O 
00° 18’S. 76° 25’O 

tucuriensis Tucurui 
Coca 

Shushufindi 

Pará 
Napo 

Sucumbios 

Brésil 
Equateur

’’ 

03° 40’S; 49° 40’O 
00° 27’S; 76° 58’O 
00° 18’S; 76° 25’O 

 
 

Nos prospections ont porté sur la partie ouest de 
l’Amazonie, mais les spécimens étudiés auparavant (Car-
valho & Costa, 1982, 1984 ; Carvalho & Costa, 1991 ; Car-
valho & Wygodzinsky, 1945) montrent que ce genre est 
présent dans toute l’Amazonie. Il n’est pas signalé d’autres 
régions. 
 Les coordonnées géographiques et les localités des 
lieux de capture sont présentés sur le tableau I et figure 1. 
S’il est difficile de se prononcer sur une quelconque spécia-
lisation au niveau des espèces (espèces de palmiers/ espèces 
d’insectes) en raison du petit nombre d’échantillonnages 
effectués, on peut en revanche affirmer que le genre Anoma-
locornis se développe bien sur les palmiers qui sont ses 
hôtes exclusifs et qu’il a une répartition strictement amazo-
nienne, à l’instar du genre Alvarengamiris, autre Miridae 
Phylinae (Couturier et al., 2003). La relation entre les diffé-
rentes espèces de Anomalocornis et leurs plantes hôtes n’a 
pu être faite pour l’ensemble du bassin amazonien et a été 
limitée aux échantillonnages réalisés en Equateur et au 
Pérou. Néanmoins, il est très vraisemblable que l’on trouve-
ra des Anomalocornis sur leurs plantes hôtes dans l’est et le 
centre de l’Amazonie. En effet, les genres de palmiers As-
trocaryum, Bactris et Oenocarpus sont représentés dans 

l’ensemble de l’Amazonie et des exemplaires de Anomalo-
cornis ont par ailleurs été collectés dans l’est (au Surinam et 
au Brésil, Pará) et dans le centre (au Brésil, Manaus et Ji-
Paraná) de l’Amazonie, mais sans que les plantes-hôtes 
soient connues.    
 

Conclusion 
 
Les Miridae du genre Anomalocornis, comme ceux du genre 
Alvarengamiris précédemment étudié, font partie de la riche 
faune spécialisée des palmiers amazoniens. Au plan biogéo-
graphique, ces Miridae paraissent strictement limités au 
bassin amazonien. Des collectes complémentaires sur pal-
miers en Amazonie centrale et orientale devront confirmer 
les affinités géographiques du genre ainsi que sa spécialisa-
tion trophique.  
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Fig. Reconstrucción hipotética de un artropleúrido (Arthropleura sp.), >miriápodo= gigante de posición sistemática incierta, con una longitud 
superior a 1,5 m y una anchura de unos 45 cm (Carbonífero) (de Melic & Grustán, n1 12). 
 


