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- Tarses postèrieurs : comme le laissaient prévoir ,112sauteurs, ils portent une
vestiture ; atypique du groupe elle n’occupe, plus ou moins, que la base du quatrième
segment tarsal ; elle peut seruir à la dingnose de I’espéce. Toutefois, des six specimens
observes, seuls quatre la possèdent (figure 1 IN.
- Genitalia : la claspette proximale
porte en bout des lobes prinhpaux
des
soies caractéristiques.
La première. la plus grande, du coté interne, un peu plus longue
que la raquette rappelle celle de E. marceilae Adam et Hamon 1958 : finement barbelée
de poils fins, très courts, simples ou dendroïcles, sur toute sa longueur ; la seconde,
nettement plus courte est parfois finement barbelGe comme la première sur le premier
tiers de sa longueur, parfois simple comme les suivante.; qui sont de plu; e 1 l~lus courtes
(figure 1 A).
La raquette est ltgtren~ent inclinée vers le coxite et forme avec son pédoncule
un angle de 150 à 160 degrés (figures 1 B et 1 C).
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FIG. 1. - Eretrnnpodites
sctIuiini
A : claspctte
proximale
complète (échelle figurée) :
B, C : deux aspects de In claspette prosimnle
sous des angles différents
D : patte postérieure.
vestiturc
du tarse.
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