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Un mâle plésiotype
(na 4932, B. 2033), récolté à D~~ou,
Côte d’ivoire,
Crocidura SP., le 21 octobre 1963, par L. BELLIER 1. Dépôt du type dans la collection
Service d’Entomologie
médicale (P. GRENIER). h l’Institut
Pasteur. Paris.
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DESCRIPTION
Tête : Bord fronto-c.lypéal
bien arrondi. Rangée frontale de 6 soies; une douzaine ,de grandes soies, au-dessous de cette rangée et en avant du bord antérieur de la
fossette antennaire.
Bord génal sans division. CEil bien développé. Les palpes labiaux
atteignent les trois ,quarts de la coxa antérieure. Trois rangées cle soies post-antennaires
de 6-7 soies chacune et une soie en arrière de la soie la plus basse dans la rangée moyenne.
12-14 petites soies le long du bord postérieur de la fossette antennaire.
Thorax : Pronotum court; rapport de la longueur du bord dorsal A celle des
épines dorsales du peigne pronotal 20 : 27. Peigne de 20 épines, prkédé de deux rangées
de 11-12 soies chacune, pour les deux côtés réunis.
Entomolo&ste
m&dical.
O.R.S.T.O.M..
Institut
Pastcnr du Cambodee.C, B.P. 174. Phnom-Penh
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Paftes : Tous les tibias ont / nodosités d’insertion
de soies sur leur bord
postéro-dorsal.
Nombre ,de soies insérées sur les nodositts du tibia antérieur : 3, 2, 1,
: 3, 2, 1, 2 OLI
2, 3, 3, 3; du tibia moyen : 3, 2, 2, 2. 3, 2, 3; et du tibia postérieur
3, 3, 3, 4.
de chaque côté, sur T II à V. Deux soies
Abdomen : Une spinule marginale,
antépygidiales;
rapport de longueur entre la supérieure et l’inférieure
25 : 61. S II
portant deux soies sub-ventrales
et 3-4 petites soies latérales, de chaque côté. S III-VII
avec une rangée principale
de 3-4 soies, précédée d’une dizaine de petites soies.
Segments modifiés (fig. 1) : T VIII avec. quatre petites soies au-dessus et en
avant du stigmate. S VIII portant trois soies postéro-dorsales
et submarginales,
4-5 postéro-ventrales,
S-10 soies dorso-latérales
et 10-12 soies ventrales OLI latéro-ventrales:
son
bord apical est régulièrement
convexe. Manubrium
large, recourbe vers le haut A l’apex.
Processus fixe du clasper avec une soie longue et une courte. Digitoïde ayant la forme
habituellement
renc.ontrée ,dans le genre, mla portion apicale relativement
peu étirée et
portant quatre soies longues sur le bord ventral. dans sa courbure pré-apicale. Un peu
en avant de celle-ci, le digitoïde porte sur sa face interne une douzaine de soies fines et
relativement
longues. Branche distale de S IX élargie à l’apex. avec une douzaine de soies
épaisses et pointues sur la c.onvexité postérieure et une série de 4-5 soies non modifiées
sur la fac.e latérale. L’apex forme, du côté dorsal, un,e proéminence
conique et porte de
nombreuses soies fines, un peu plus en avant et sur la face interne.
Phallosome (fig. 2) : Tube interne à paroi épaisse. Apodèrne de l’écléage large, à
bord dorsal fortement
concave dans sa portion préapicale. Les tendons font un tour
complet.
Taille : 3,3 mm.

COMMJENTAIRE
Cette description
vient confirmer les çaractéristiques
de l’espèce, qui ont été
reconnues chez la femelle, par JORDAN (1938) et SMIT (1958). Les caractères, qui clistinguent bien S. nigeriensis des autres espèces de Sfivalius du groupe torves et qui n’ont pas
de cténidie dorsale sur T II-IV, sont :
- sept nodosités d’insertion
de soies sur le bord postéro-dorsal
de tous les
tibias (au lieu de huit sur les tibias moyen et postérieur) ;
- pronotum de longueur réduite;
- cténidie pronotale de 20 épines (généralement 22 chez les autres espèces).
De plus, le mâle de S. nigeriensis est caractérisé par le faible cléyeloppement du
groupe de soies insérées sur la face interne du digitoïde, groupe qui est bien plus fourni
chez les mâles, actuellement connus, des autres espèces du groupe torvrrs. La forme de la
portion apicale de la branche distale de S IX, ainsi que la structure de I’édbuge, sont également c.aractéristiques.
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