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RÉSUMÉ.

ABSTRACT.

Le mâle d’une espèce nouvelle de Culex (Eumelanomyia) est décrit de République Centrafricaine.
Cette
espèce est voisilze de Culex (Eumelanomyia) kilara Yan

The male of a new species of Culex (Eumelanomyia)
is described of Centrafrican Repnblic. This species is
related to Culex (Eumelanomyia) kilara Van Someren,
1951 by the elements of coxite.

Someren, 1951 par les éléments constitutifs

Cnlex (Eumelanomyia)

tanffliebi

du coxite.

nov. sp.

Les quatres mâles de moustiques permettant la description de cette nouvelle espèce ont été récoltés en des
régions forestières ou préforestières du sud de la République Centrafricaine, lors de captures au filet dans la
végétation basse (M. Germain et J.P. Hervé, récolteurs).
Nous la dédions à Monsieur R. Taufflieb, entomologiste
médical de l’O.R.S.T.0.M.

DESCRIPTION.
Mâle.

Petite espèce de coloration générale brun foncé.
TÊTE.

Coloration générale brun sombre. La longueur des
palpes égale les 3/4 de celle du proboscis. Palpes et
proboscis sont recouverts d’écailles marron foncé. Les
deux derniers segments du palpe sont très courts, avec
quelques poils sur leur face interne et une forte soie
à l’extrémit6. Les tores sont marron clair. Les écailles
du vertex sont toutes étroites. Le revêtement qu’elles
constituent, en majorité brun noirâtre, est parsemé de

quelques écailles blanc jaunâtre. Les écailles dressées
de cette même partie sont toutes brun foncé. Sur le
bord des yeux se trouvent des écailles blanchâtres étroites
et couchées formant une bande plus dense. 11existe, sur
le côté du vertex, en arrière des yeux, des écailles
blanchâtres larges et plates, formant une petite touffe.
THORAX.

Le tégument du scutum est de couleur générale brun
clair. Le scutum et le scutellum, revêtus d’écailles blanc
jaunâtre, toutes étroites, présentent une apparence légèrement cendrée. Les soies supra-alaires sont au nombre
d’une dizaine, les soies dorso-centrales au nombre d’une
quinzaine de chaque côté. Il existe une demi-douzaine
de soies sur chaque partie antéro-latérale du scutum. Il
n’y a pas ,de soies acrosticales.
Les pleures sont nues, avec le tégument pleural clair
et une zone centrale légèrement plus sombre. Les lobes
pronotaux antérieurs et postérieurs portent quelques
écailles blanchâtres étroites. Les propleures sont nues.
Il n’existe pas d’écailles post- et subspiraculaires. Absence de soie mésépimérale. Le mésépimère porte quelques
écailles sombres et disséminées, larges et couchées. On
distingue quelques soies sur la sternopleure, ainsi qu’une
petite touffe d’écailles blanchâtres, larges et plates, dans
sa partie supérieure. Le postscutellum est nu. Les haltères sont de couleur brun sombre, avec pédoncule blanc.
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Les hanches ont leur tégument blanchâtre et sont nues.
Les fémurs 1 et II sont recouverts d’écailles marron

foncé, leur dessous portant une ligne d’écailles blanches.
Le fémur III est blanchâtre, étroitement termine de
brun, sauf sur son bord dorsal où la partie sombre
occupe la moitié distale de l’article.

Culer (Eumelanomyia) tauffliebi n. SP.

d’ensembledu coxite
Paraprocte
Détail du lobe subapical du coxite
Pallosome
9” tergite.
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AILES.
La costale et la sous-costale sont recouvertes #écailles
marron foncé. Les autres nervures de l’aile présentent
une écaillure translucide. Longueur de l’aile : 3 mm.

dans la galerie forestière accompagnant le marigot
Ngoupé, à Bozo (5”lO’ N., 18”30’ E.), dans le domaine
oubanguien (les divisions phytogéographiques utilisées
ici sont celles de Sillans, 1958).

ABDOMEN,

Paratypes.

Les tergites, non bandés, sont sombres et recouverts
d’écailles noirâtres. On note à partir du 4e tergite une
petite tache latéro-basale d’écailles blanchâtres larges
et plates.

Au nombre de trois.
Mâle étiqueté BA 1800, capturé le 20 septembre
1973 à Nandobo (4”16’ N., 15’22’ E.), secteur préforestier.
Mâle étiqueté BA 1828, capturé le 4 avril 1974 à
Madatapandi (4”30’ N., 22”37’ E.), district de la forêt
tropophile.
Mâle étiqueté BA 1832, capturé le 8 avril 1974 à
Kitika (5”20’ N., 23”05’ E.), district de la forêt tropophile.
Holotype et paratypes seront déposés au Centre de Faunistique de I’ORSTOM à Bondy (France).

TERMINALIA.

Coxite.

Dans son ensemble il est de petite dimension et
présente peu de fortes soies. Le style est caractéristique
du sous-genre et porte dans son tiers distal deux petites
soies. La partie inférieure du lobe subapical porte trois
batonnets dont le troisième est assez fin. La partie supérieure porte quatre petites soies en forme de lamelle,
approximativement de même longueur, ayant ,leur extrémité effilée, et une soie en forme de feuille, plus
large, à apex obtus. Il existe une forte soie simple insérée au même niveau que les feuilles et une plus petite
entre les feuilles et les batonnets.
Phallosome.

Très caractéristique par sa forme générale trapue et
les rangées de fortes denticulations que portent les bords
internes de ses bras. Ses plaques latérales sont proéminentes, larges et plates, son profil général losangique.
Paraproctes.

De forme générale asseztrapue, les épines sont larges
et plutôt courtes. Insertion de trois petites soies sur le
quart distal.

DISCUSSION.
Le lobe subapical du coxite est, chez Culex tauffliebi,
typique du sous-genre Eumelanomyia Theobald (Sirivanakam, 1971). Tous les hléments dont il est pourvu
peuvent se retrouver presque sous la même forme
chez les autres espèces et plus particulièrement chez
Culen (Ezlmelanomyia) kilara Van Someren, 1951. NOUS
trouvons par contre chez Culex tauffliebi un phallosome
totalement différent, d’une forme très originale et ne
pouvant être rapproché de celui d’aucune autre espèce.
Manuscrit
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