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Les auteurs décrivent les mriles de quntre espèces nouvelles d”Esetmapodites
apparent&
k E. $lioleucus
Edurards 19.$1. Ces moustiques
ont Pté cnpturés dans la
région forestière d-es environs de Yaoundé.

Thc arrth3rs describe the mtrles of four new Eretmapodites
species related to
E. plio1euc.w Edmards 1941. These mosquito,es have been caught in the forested area
around Ynoundé.

En quelques années de prospec,tion clans SIa région de Yaoundé, nous avons
trourt! à, plusieurs reprises I?. plioleucus. Cette espèce rare, dont les terminalia
ont été
redécrits en 1959 par HAMON et LAMBRECHT,
est accompagrke ici ,par quatre espèces apparentées mais néanmoins tout & fait distinctes les unes des autres. Les cinq espèces
ont en commun Certains caractères ornementation
thoracique,
tarses postérieurs
avec l’extrémité
du troisième article et les quatrième et cinquième articles blancs, structure générale des telminalia
- qui justifient
la distinction
d’un groupe plioleucus par
analogie avec les autres groupes du genre.
Eretmapodites

ferrarai

n. sp.

Cette espèce est décrite à partir de 4-3 m$les capturés dans la végétation basse
dans la région de Yaoundé.
L’ornementation
estrrnc, y compris :l,es tarses -postFrieurs (fig. 1 B), est identique
à celle d’E. plio!eucus. Comme chez cette ,espèce, if1 n’y a pas d’écnill~es blanches 5, ,I’extrémité du ft;mur moyen et le cinquiéme article du tarse postérieur fait environ la moitié
de la longueur du quatrième.
sous for&

(1) Entomologistes

mtdicnus

de I’O.R.S.T.O.JI.,

B.P. 193, Yaoundé

(Cameroun).
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Les terminalin
maies sont par contre trts caractéristiques
(fig. 1 A).
La forme du coxite est la même que chez E. pliolertcus, mais il n’y a pas de
claspette distale. Le lobe apical est bien développé et porte une demi-douzaine
de soies.
Le lobe basal, en forme de bras pointu (fig. 1 C), porte une longue et forte touffe de soies
dont ales deux plus apicales sont fines et les autres, au nombre de 7 à 13 (moyenne 9,7),
explanées en forme décailles finement striées. Le lobe basa1 porte aussi deux soies fines
du cote oppose à la touffe. Le rebord du coxite porte une rangée de soies fines moyennement longues. Le style est glabre.

,

b
)
1

1 mm

/

A

FIG. 1. - Eretmapodites
ferrurui
n. sp. h : vue d’ensemble
du coxite et du style ; B : derniers
articles
-C : lobe ihasal du coxite, prCparation
un
du tarse posthieur
(a : face antérieure,
b : face postérieure);
peu aplatie ponr écarter les soies.

La femelle, la nymphe et la larve sont inconnues.
Holotype màle etiqueté 2559. capturé à Ototomo

(3” $0’ N - 11” 18’ E) le

4-5-1966.
Paratypes : 42 m.àles captures à Ototomo du 2$0-4 ou 13-9-1966 et du 15-2-1968
au 19-2-1969.
L’holotype
et 30 paratypes sont déposés au Service de Faunistique
de l’Office
de la Recherche Scientifique
et Tec.hnique Outre-Mer
(O.R.S.T.O.M.)
à Rondy (SeineSaint-Denis)
France. Douze paratypes sont conservés dans les collections
du Service
d’Entomologie
médicale de l’O.R.S.T.O.RI. a Yaoundé.
Cette espèce est dédiée à notre c.ollaborateur
et ami Léo FERRARA.
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Cette espece est dérrit,e a partir de deux mdles capturés en sous-bois à Ofoumselek (,3” a9 N - 11” 43’ E) dans la région de Yaoundé.
L’ornemenkation
externe est la mème que celle cl’E. pliolezzczzs et d’E. ferrarai,
à l’exception des tarses postérieurs (fig. 2 B). Les troisiéme et quatrième articles apparaissent en effet épaissis par suite de la présence d’écailles longues densément disposées.
L’aspect rappelle un peu celui des tarses postérieurs des males de certaines espèces du
pq-;fte rhrysogaste;,
tel E. semisimplicipes
Edwards. De plus le blanc des tarses est plus
:
: quelques ecalbles blanches seulement à l’apex du troisième article côté postérieur, fac.e postérieure
seule du quatrième article blanche, et présence de deux raies
d’écailles sombres sur la face antérieure du cinquième article.
1 mm
I

0,l mm

,

0,05 mm

germnini
n. sp. .A : rue d’ensemble
du coxitc et du style, claspette distnle de
FIS. 2. - Erefmqmdites
(CI : face antérieure,
b : face postérieure)
; C : lobe basa1
profil ; R : derniers articles du tarse postérieur
du coxite ; D : vue d’ensemble,
claspette distnle de face.

Les terminalia
mtiles (fig. 2 h et D) présentent un coxite court et trapu et un
style glabre. Le lobe apical, peu développé, porte quelques soies courtes. La claspette
distale, bien dilféreuciée,
forme un large coussinet couvert de soies longues densérnent
disposées. Le lobe basa1 en forme de bras pointu (fig. 2 Cl ne porte que quelques soies
fines.
La femelle, la nymphe et la larve sont inconnues.
Holotype mule, étiqueté 2,6+3. capturé le 5-3-1966.
Paratype capturé le 16-lG1964.
I!%olotype et *paratype sont déposés au Service de Faunistique
de I’O.R.S.T.0.M.
Cette espèce est dédiée amicalement B notre collègue Max GEPXATN,
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n. sp.

Cette ,eslGce est décrite à partir d.e 8 nG1es captur6s dans la +gétation
basse
sous forêt dans la région de Yaoundé.
Elle est absolument identique
ext6rieurement
à E. pliolrncns
ct E. ferrarai,
tarses postérieurs ,compris.
Les terminalia
m2les (fig. 3 A) ont ,la forme générale de ceux de ces deux espèces. II n’y a pas de claspette distale. Le lobe apical, très dbveloppé, porte une dizaine de
soies fines. Le lobe basa1 en forme de bras pointu porte une longue touffe de soies explanées
cn forme d’écailles finement striées. Ces soies sont au nombre de 5 à 10 (moyenne 7,4).
D’autres soies, fines et modérément longues, sont insérées des deux c?)tés du lobe basal.
Le rebord du coxite porte une forte touffe très dense de soies fortes légèrement sigmoïdes,
prolongée vers la base par une rangée de soies droites et plus courtes. Le style est glabre.

0) mm

I

0,05 mm

FIG. 3. -

Erefmapodites
ravissei n. s . A : vne d’ensemble
du cosite et du style. Erefmapodifes
n. sp. B : vue d’ensem.)leP du cosite et du style ; C : lobe .hasal du coxite

lacanz

La femelle, la nymphe et la larve sont inc.onnues.
Holotype mâle étiqueté 1853, fapturk h Ofoumselek le 16-10-1964.
Par,atypes capturés à Ofoumselclc le 25-9-1964, au km 5 de la route d’Ebolowa
(3” 56’ N - llQ 59 E) le 4-12-1964 et a Ototomo du l5-2-1968 au 19-2-1969.
de
L’holotype
et cinq paratypes
sont déposés au Service de Faunistique
1’O.R.S.T.O.M. Deux paratypes
sont conservk
au SerTice d’Entomologie
médicale à
Yaoundé.
de
Cette espèce est dédiée amicalement
au Docteur Pierre RAT'ISSE, Directeur
l’Institut
Pasteur du Cameroun,
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Cette espèce est décrite d’un male capturé en sous-bois a Nkolbisson (3” 52’ N 11” 27’ E).
Elle est identique extérieurement
à E. pliolezzcus, E. fez-rami et E. ravissei,
tarses postérieurs c.ompris.
Les terminaZin màles (,fig. 3 B) sont bien caractérisés par la présence sur le
coxite ld’une ‘forte .toutfe ]apicale de soi,es esplanées en forme de sabre. Il n’y ,a pas de
claspette clistale. Le lobe apical est modérément
développé et porte quelques soies
courtes. Le lobe basal, en forme de bras pointu (fig. 3 C) ne porte que quelques soies
fines modérément longues. Le style est glabre.
La femelle, la nymphe et la larve sont inc.onnues.
L’holotype
mâle, étiqueté 2.546, c.apturé le 3-12-1965, est déposé au Service
de Faunistique
de 1’O.R.S.T.O.M.
Cette espèce est dédiée en amical hommage à M. le hfédecin-Général
LACAN,
conseiller technique auprès du Commissaire général à Ia Santé publique et à la Population du ~Cameroun.
Mcznzzscrit regzz le 1” jnillet

1970.
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