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2. DESCRIPTION.

Le mâle d’une espèce nouvelle de Culex (Neoculex)
est décrit de République Ceztrafric+e.
Cette espèce est
soisine de Culex (Neoculex) salisburiensis’ Theobald, 1901
par SOII omelnentation externe et ses terminalia.
. * ’

Tête :

sumlAFcY.

TIle male of a new species of Culex (Neoculex) is
described j?om Cerztrafiican Republic. This species is
related to Culex (Neoculex) salisburiensis Theobald, 1901
by its extenral ornementation artd teminalia.

’ Palpes sombres, avec d’étroits anneaux pâles aux articulations; légèrement plus longs que le proboscis d’environ
la longueur du dernier article; les deux derniers segments
subégaux et poilus; sommet de la hampe nettement poilu.
Proboscis sombre, à apex légèrement plus clair. Tores et
clypeus nus, brun clair. Dessus de la tête recouvert d’écailles étroites blanches, dressées sur le vertex, couchées et
formant une mince bande autour des yeux; présence en
outre, sur le côté du vertex, en arriere des yeux, d’écailles
larges couchées, également blanches.

1. MATÉRIEL.
Les 5 mâles de cette nouvelle espèce ont été récoltés
en janvier 1973 (GERMAINM. et HERVÉJ. P.) au cours de
captures au filet réalisées dans le nord-ouest de la République Centrafricaine. Un exemplaire a été récolté dans la
galerie forestière étroite bordant la rivière Ngou à proximité des chutes de Lancrenon (7O9’ N, 15O13’ E; altitude
850 m). Les quatre autres l’ont été près du village Moundi
(Su52’ N, 15O33’ E; altitude légèrement supérieure à
1 000 m), dans la galerie entourant le marigot Moundi.
Ces deux localités se situent dans une zone de savanes
arborées et arbustives à végétation soudano-guinéenne
(Domaine soudanien, SILLANS, 1958).
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Thorax :
Scutum et scutellum à tégument brunâtre recouvert
d’écailles blanchâtres et étroites; soies acrosticales présentes ainsi que les soies dorso-centrales et supra-alaires.
Téguments pleuraux sombres; lobes pronotaux antérieurs
et postérieurs recouverts d’écailles pâles étroites; propleures
à écailles larges blanches; absence d’écailles post et subspiraculaires; plage d’écailles larges blanches sur la moitié
supérieure du mésépimère; présence d’une forte soie mésépimérale basse; moitié postérieure du mésépisterneà écailles
larges blanches.
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PATTES : Coxa à tégument clair, recouverts d’écailles
blanches et d’écailles sombres: fémurs 1 et II entièrement
recouverts d’écailles noires; fémurs III sombres antérieurement et clairs postérieurement; tibias recouverts d’écailles
sombres mais à extrémité distale légèrement plus claire;
tarses sombres.
: Longueur : environ 4 mm; nervures recouAILES
vertes #écailles noires.

Abdomen :
Tergites sombres. recouverts d’écailles noires, mais
portant une bande distale d’écailles larges, blanches; sternites entièrement recouverts d’écailles blanches.
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Calex (Neoczdex)

szzbsalisbzzriezzsis sp. n.

Détail du style et du lobe subapical.
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Czrlex (Neoczdex)

subsalisbzzriczzsis

Coxite et style.

sp. n.

Terminalia :
CO~ITE
: forme générale élancée et peu renflée; chétotaxie normale; présence d’une soie longue et forte à la
base du lobe subapical. Ce dernier porte 3 longues soies
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Czdex (Neoczdex)

subsalisbzzriensis

A - paraprocte,
B - phallosome,
C - 9Otergite.

sp. n

en bâton dont l’extrémité est recourbée puis effilée en
pointe; sont également présentes 3 soies en lamelle, 2 d’entre
elles portant des barbelures, une large feuille avec quelques
sér. Ent. méd. et Parasitol.,
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barbelures et 3 fines soies, une à la base des soies en bâton,
les deux autres entre ces dernières et les soies en lamelle.
STYLE : coudé brusquement en son milieu, portant
de courtes soies écailleuses au niveau de l’angle d’inflexion;
2 a 3 soies fines insérées à la partie distale; une rangée
de stries située sur le bord supérieur précède une épine
articulée terminale petite et en massue.
PHALLOSOME : plaque latérale du phallosome large
et plate, portant une rangée de 4 à 5 denticulations sur
sa face interne et se terminant par une épine.

: forme générale allongée et très incurvée,
en demi-cercle ; se termine par un faisceau de 10 à 12 épines
fortement chitinisées.
PARAPROCTE

ge TERGITE : les lobes du 9e tergite portent 3 soies
simples assez courtes et trapues.

entre les deux espèces. Par contre les génitalia de nos
exemplaires diffèrent de ceux de Culex salisbwiensis par
les caractères suivants :
- présence de barbelures sur la feuille ainsi que sur
les soies en feuille du lobe du coxite;
- présence de soies écailleuses au sommet du style
et de 2 à 3 soies fines à la partie distale du style;
- phallosome nettement différent par la présence de
denticulations sur le bord interne des plaques latérales
et par ses épines terminales ;
- paraproctes nettement plus longs que chez Clllex
salisburiewis.

La distinction entre C. salisbzwiensis et sa sous-espéce
1961 porte essentiellement sur la
morphologie larvaire. Aucune différence n’est signalée au
niveau des terminalia par le descripteur de cette sousespèce,à l’exception de quelques spicules dont la présence
a pu être notée sur le « bord distal » du phallosome de
l’un des exemplaires de description.
naudearws Muspratt,

Manuscrit

3. DÉPOT DES TYPES.
- 1 holotype mâle, étiqueté BA 1068, 23-l-73,
Moundi.
- paratypes : 4 mâles : BA 1037 et BA 1062, 24-l-73,
Moundi; BA 1069, 26-l-73, Moundi; et BA 1053, 21-1-73,
chutes de Lancrenon.
L’holotype et les paratypes seront déposés au Centre
faunistique de 1’O.R.S.T.O.M. à Bondy (France).

4. DISCUSSION.
Il s’agit d’une espècetrès proche de Czllex (Neoccllex)
salisbzzriensis Theobald, 1901. Au point de vue de l’orne-

mentation, nous n’avons noté aucune différence marquée
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