du Sénégal oriental
Hugues Louis RAYMOND

RÉSUMÉ.

Philoliche (Stenophara) ovazzai il. sp. et Atylotus
taufiiiebi 12.sp. (Diptera, Tabanidae) soef décrits du SéGgal
oriental. La riparfitiorz du gertre Philoliche en Afrique de
l’Ouest est discutée.

Philoliche (Stenophara) ovazzai II. sp. and Atylotus
tatiiebi n. szrp. (Diptera, Tabanidae) are described fiom
the eastern Senegal. The repartition of the gems Philoliche
in West Africa is discussed.

L’examen des taons récoltés au cours des recherches
sur les arboviroses menées par la Section d’Entomologie
médicale du Centre O.R.S.T.O.M. de Dakar a permis
la découverte de deux nouvelles espècesappartenant aux
genres Philoliche et Atylotus.

1. PHILOLICHE

(STENOPHARA)

OVAZZAI

sublatérales claires du mésonotum et la présence d’une
callosité noire au vertex, et de P. carpenteri par la couleur
jaune des bandes sublatérales et le plus grand développement des callosités faciales. On doit considérer ces exemplaires comme appartenant à une espèce nouvelle, dédiée
à la mémoire de M. OVAZZA, entomologiste médical :
Philoliche (Sfaiophara) ovazzai n. sp.

1.2. Holotype et localité-type.
Une femelle capturée le 19 novembre 1974 dans une
galerie forestière située à 6 krn au nord-ouest de Kédougou
(Région administrative du Sénégal oriental, République
du Sénégal : 12”lO’ W, 12O30’N, 122 m, savane boisée
de type soudano-guinéen), déposée dans les collections de
la Section d’Entomologie médicale de 1’O.R.S.T.O.M. à
Bondy. Paratype : une femelle endommagée, même localité, 14 août 1974. Mâle, stades préimaginaux,répartition,
phénologie et biologie inconnus.

n. sp.
1.3. Description de la femelle.

1.1. Identification.
Les caractères des 2 exemplaires récoltés les classent
dans le genre Philolîche Wiedemann, 1528, sous-genre
Srenophara Enderlein 1922, en suivant la classification
~'OLDROYD (1957). La présence simultanée d’une première
cellule marginale ‘postérieure fermée et d’une face entièrement noire et luisante les place près de P. morstatti (Enderlein) et P. carpellteri (Austen). Ils se distinguent de P. morstatti par l’interruption a la suture transverse des bandes
(“j Entomologiste vitérinaire à l’I.N.R.A.,

(“)

Tête: Yeux nus, brun bronze à sec (non observés
in vive). Front (fig. 2) large, divergent vers les antennes,

jaune pruineux, large callosité noir brillant au vertex.
Subcallus non proéminent, peu distinct du front, jaune
pruineux. Antennes brunes (fig. 1). Face convexe entièrement noir brillant, légèrement mate latéralement. Joues
et occiput jaune pruineux. Pièces buccales allongées en
rostre dans l’axe du corps (longueur du rostre : 6 mm),
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brun foncé et brillantes. Palpes brun clair à courte pilosité
jaune, second article allongé et à extrémité aiguë. Pilosité
des joues jaune clair.

pleure brun foncé, autres parties des pleures gris pruineux,
longue pilosité jaune. Hanches et cuisses brun foncé, tibias
et tarses jaunes, pilosité jaune. Aile enfumée brune (longueur : 10 mm)’ première cellule marginale postérieure
fermée. Balancier brun foncé.
Abdomeu: Dos (fig. 3), premier tergite jaune orangé
à bord postérieur jaune clair, second et troisième tergites
rouge orangé à bords postérieurs clairs, une tache médiane
noire triangulaire sur le troisiéme tergite, derniers tergites
noirs à bords postérieurs jaune pruineux, pilosité jaune
sur tous les tergites. Ventre : 3 premiers sternites rouge
orangé, les suivants noirs, bords postérieurs jaunes, pilosité
jaune.
Taille.: 12 mm de l’extrémité de l’abdomen à la base

du rostre.
Variation : Paratype plus foncé, bandes sublatérales
du mésonotum fines, front et subcallus portant des taches
brunes.

t

>
lmm

FIG. 1. -!P. owzzai n. sp., paratype femelle,tête vue de profil.

,

I
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FIG. 2. - P. owzzzuin. sp., paratype femelle, tête vue de face.
Thorax: Mésonotum noir mat couvert d’une légère
pruinosité jaune, larges bandes pruineuses jaunes sur les
bords latéraux et postérieur, une fke bande médiane jaune,
effacée à l’arrière du mésonotum, 2 bandes sublatérales
jaunes se rétrécissant d’avant en arrière et s’interrompant
à la suture transverse. Scutellum noir à pruinosité jaune.
Courte pilosité noire sur le mésonotum. Lobes huméraux
et notopleuraux jaunes. Mésopleure, métapleure et hypo64
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1 mm
FIG. 3. - P. ovazzuin. SP.,paratypefemelle,abdomenvu de dos.
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ET ATYLOTUS
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n. sp. (DIPTERA,

1.4. Modification de la clé sous-genre Steitop?lara.
(Modification et traduction de la clé ~'OLDROM), 1957).
Mésonotum brun ou noir avec des bandes
claires . . . . . . . . . . . . . . . . 2bis
Mésonotum brun gris sans bandes . . . 3
2bis: Bandes larges et continues, abdomen
orange, . . . . , , . . . . . , . . . nro~statti
Bandes interrompues, abdomen orangé
et noir. . . . . . . . . . . . . . . . ovazzai n. sp.

2.

1.5. Discussion.
Aucune espècedu genre Philolicl~e n’avait été signalée
jusqu’à cejour, malgré plusieurs prospections, ni du Sénégal
(MOREL, 1961), ni de Haute-Volta, ni du Mali, ni du Dahomey (OVAZZA, HAMON, RICKENBACH et MOREL, 1956;
OVAZZA,RICKENBACH et VALADE, 1959; QUELENNEC,~~~~).
Kédougou est le point le plus occidental de la répartition
du genre en région éthiopienne.
La plupart des PlrilolicJ~e sont connus uniquement
d’Afrique équatoriale, orientale ou australe et 5 espèces
seulement sur les 79 recensées par OLDROYD (19.57) en
région éthiopienne dépassent 10° de longitude est. Parmi
ces 5 espècesexistant en Afrique occidentale, 3 sont des
espècesde la grande forêt équatoriale trouvées aussi dans
les forêts bordant le golfe de Guinée et dans les galeries
forestières en savane guinéenne : P. (Snbpungonia) gravofi
(Surcouf) signalée du Congo, du Gabon (TAUFFLIEB et
FINELLE, 19561,du Cameroun (OVAZZA, MOUCHE~ et RICKENBACH, 1970), de la Nigeria (OLDROYD, 1957) et de
la Guinde-Conakry (OVAZZA,ADAM~~BAILLY-CHOWARA,
1959), P. (Stenophara) senzilivida (Bigot) connue du Gabon
(TAUFFLIEB et FINELLE, 1956), du Cameroun (OVAZZA
et ,aZ., 1970), du Ghana (OLDROYD, 1957) et de la Côte
d’ivoire (DOUCET, OVAZZA et ADA~~, 1958) et P. (Omnzatiosteres) rodJzairri mequaert) citée du Cameroun (OVAZZA
et al., 1970) et de République centrafricaine (TAUFFLIEB
et FINELLE, 1956; ITN? FINELLE et RICKENBACH, 1963).
Les 2 autres espèces appartiennent au sous-genre PJziloliclze et se trouvent dans les savaneset les zones semi-arides
de l’Afrique au nord de la forêt équatoriale : l’aire de
répartition de P. magrettii (Bezzi) va de I’Erythrée au nord
de la Nigeria et P. comitans (Austen) a été décrite du nord
de la Nigeria (OLDROYD, 1957).
Pour OLDROYD (1957) le sous-genre StenopJzam est
caractéristique des savanes au sud de la forêt équatoriale
(ü l’exception de P. semilivida) et le sous-genre PJzilolicJle
de la région du Cap, à l’exception de P. nlagrettii, P.
concitam et P. lzkeatifl~orax- (Austen) de Rhodésie du Nord.
P. ovazzai n. sp. se classe par ses caractères morphologiques dans le sous-genre StenopAaua mais sa découverte
au Sénégal le rapproche davantage des PJa7olicJze des
savanes au nord de la forêt équatoriale, ce qui permet
de penser comme OLDROYD lui-même que les critères
actuels de séparation des deux sous-genres n’ont pas une
importance fondamentale.

TABANIDÆ)

2. ATYLOTUS

DU SÉNÉGAL

TAUFFLIEBI

ORIENTAL

n. sp.

2.1. Identification.
Les caractères des 2 exemplaires examinés sont ceux
du genre Atylotas Osten-Sacken, 1876. Leur petite taille,
la présence d’une pilosité oculaire nette et d’une abondante
pilosité noire sur les palpes les rapprochent d’A. deminatus
Oldroyd, 1957 et de A. hanloni Ovazza et Oldroyd, 1961.
Ils se distinguent de ces 2 espècespar l’absence totale de
callosités faciales. On doit les considérer comme les représentants d’une espèce nouvelle, dédiée à R. TAUFFLIEB,
entomologiste médical : Af.vZotns taafliebi n. sp.

2.2. Holotype et localité-type.
Une femelle, capturée par M. CORNET le 24 août 1972
dans une galerie forest&e située à 6 kilomètres au nordouest de Kédougou (Sénégal oriental, République du
Sénégal, 12*10’ W, 12O30’N, 122 m, savane boisée de type
soudano-guinéen), déposéedans les collections de la Section
d’Entomologie médicale de 1’O.R.S.T.O.M. à Bondy. Paratype : une femelle, même date, même localité; mâle, stades
préimaginaux, répartition, phénologie et biologie inconnus.

2.3. Description de la femelle.
Tète: Yeux brun rouille à sec (non observés in vivo),
pilosité distincte, courte et éparse. Front (fig. 4) gris foncé
couvert d’une fine pruinosité jaune, très large (seulement
1,5 fois plus haut que large), sans callosités frontales brillantes. Vertex assombri à poils noirs. Subcallus couvert
de pruinosité jaune comme le front, légèrement proéminent.
Antennes : premiers articles bruns à poils noirs, couverts
de pruinosité jaune, troisième article brun jaune assombri
à l’apex, 4 anneaux terminaux brun foncé (fig. 5). Face
et joues couvertes de pruinosité jaune comme le front et
le subcallus, nombreux poils noirs longs et raides. Palpes
(fig. 6) à poiIs noirs longs et raides, proboscis brun.
TJz0ra.x: Mesonotum et scutellum gris foncé à pilosité
dorée, lobes notopleuraux et huméraux gris clair, pleures
gris foncé à longs poils noirs raides. Pattes : hanches
comme les pleures. cuisses gris foncé, brun jaune à l’apex,
poils noirs; tibias antérieurs gris, tibias médians et postérieurs jaunes à pilosité courte, fine, dorée. Tarses anténeurs bruns, tarses médians et postérieurs jaunes. Ailes
hyalines, nervures jaunes à poils noirs, pas d’appendice
net à la fourche cubitale. Balanciers jaunes, plus foncés
à la base.
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clair à pilosité claire, en jonction avec les taches latérales.
Ventre gris à fine pilosité jaune ou blanche.
Taille : 7 mm.
2.4. Modification de la clé du genre Atylotas (femelles).
(Modification et traduction de la cl& ~‘OLDROYD,~~~~).

Abdomen sans ornementation . . . . . . .
(ZoewianrfsVilleneuve)
(fulvianus Loew)
Abdomen à ornementation distincte. . . . .
Ibis
1bis. Palpes à pilosité blanche. . . . . . . . . .
(22
Palpes à longs poils noirs . . . . . . . . .
6
Callosités faciales absentes. . . . . . . . .
faajJ%ebi n. sp.
Callosités faciales prCiabsentes.
. . . . . . . . Ibis
1

7

6

.

1

mm

FIG. 4. -

A. taufpiebi n. SP.,femelle holotype,

FIG. 5. -

A. ta&iïebi

FIG. 6. -

front et subcallus.
n. SP.,femelle holotype
antenne et subcallus.
A. tauffebi n. SP.,femelle holotype, palpe
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n. sp. (DIPTERA,

des autres Atylofu~ de la région éthiopienne. Ces 3 espèces
sont originaires des régions de savanes au nord de la
forêt équatoriale. La découverte d’A. taufliebi n. sp. porte
à 4 le nombre d’espèces d’Atylotw connues du Sénégal,
les autres étant A. agrestis Wiedemann et A. fhscipes
Ricardo, répandus dans toutes les savanes de la région
éthiopienne, et A. albipulpas Walker, caractéristique de
l’Afrique de l’ouest (OLDROYD, 1957; MOREL, 1961; travaux
non publiés).
Martascrit

reçu au S.C.D. de l’0.R.S. T.O.M.
le 3 janvier 1975.
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