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1. Matériel,
1.1.

techniques

et méthodes

MATÉRIEL

Engagée sur les larves d’Ae. furcifer et d’Ae. taylori récoltées dans des gîtes selvatiques de la région
de Kédougou (Sénégal Oriental),
cette étude taxonomique s’est poursuivie
sur des individus
récemment
colonisés (environ six générations)
et de même origine. La confrontation
permanente
des observations
sur les deux groupes a toujours révélé leur

L. FerraTa, F. Legros
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FIG. 1. - A : Chétotaxie partielle d’une larve d’Ae. faylori, selon la nomenclature de,Knight et Laffoon (1971) : tête, thorax, segments IV,
VII, VIII, X et siphon ; B : Soies 4-C et 6-C d’Ae. taylori et d’Ae. jk$k
; C : Epines du segment VIII chez Ac. taylori et Ae. furcifer
(à
droite : deux exemples d’Bpines anormales) ; D : Epines du siphon chez Ac. tayhi et AE. funifefcr (pour chaque espèce, deux skies verticales correspondent à deux larves différentes ; de haut en bas : épines basales. mCdianes et apicales).
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TABLEAU 1
Données quantitatives concernant les caractères taxonomiques étudiés chez les larves d’Ac. taylwi et
d’Ae. furc;fer : valeurs limites (V.L.),
moyenne arithmétique (MOY.) et valeurs spécifiques
(V.S.). L’intérêt diagnostique va croissant de + à + + + Pour chaque espèce, les tailles
d’échantillon sont de l’ordre de 400 valeurs pour les implantations de soies et ‘de 200 valeurs
pour les indices de siphon.
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FIG. 2. -

Histogrammes

des valeurs de caractères. La fréquence des valeurs est exprimée en pourcentage du total des données, par caractère et par
espèces (en grisé : Ae. taylori, en noir : Ae. furcifer).

22

*

J. -P. Heruy,

L. Ferrara,

F. Legros

tant de leurs distributions
de valeurs et de leurs
moyennes ainsi qu’à la fréquence non négligeable
des valeurs spécifiques : 5-C, 7-C, 1 l-C, 14-C, 5VIII,
nombre d’épines du segment VIII,
nombre
d’Cpines du siphon,

3. Discussion

Llll
caractère
se révele quasi diagnostique
de
l’espèce, en raison de l’espacement
des distributions de valeurs, du tres fort écart des moyennes et
de la grande fréquence des valeurs spécifiques
:
4-c:.

Le tableau II permet la comparaison
d’une partie de nos résultats à ceux publiés par de précédents
auteurs.
On remarque
tout de suite le peu de concordance des données antérieures entre elles. il faut rappeler que le seul critère de séparation des larves de
ces deux espkces proposé par Hopkins (1952) est :

2.2.

OHSERVATIC)NS QUALITATIVES

3.1. CONFRONTATION

-

Parmi les 27 caracteres étudiés quantitativement,
deux présentent
des différences d’aspect constantes
d’une espèce à l’autre : les soies 4-C et 6-C. Chez
-Ic. .furc$kr, les branches de la soie 4-C sont plus longues et celles de la soie 6-C plus courtes que chez Ar.
tqylori. Leur proximité
sur la capsule céphalique permet d’apprécier,
sans difficulté,
le rapport de leurs
longueurs.
Les mesures effectuées, sur 30 exemplaires de chaque espece, montrent que, chez Ae. &U~$%T,
ce rapport atteint 0,5 à O,6 et que, chez Ae. faylort, il
ne clbpasse que rarement 0,Y.
Chez AE. Jurc$b, la soie 4-C apparaît comme
une touffe souvent dense de longues branches diffciles à compter ; chez AE. taylori, la soie 4-C semble
ses branches
plus
courtes étant faciles à
petite,
dénombrer.
A la loupe binoculaire,
les larves d’Ae. .furcifer
semblent plus « hérissees » que celles d’Ae. taylori.
L’examen
du segment IV de l’abdomen
de 30 exemplaires de chaque espèce révèle la cause de cette
apparence : les nombreuses soies étoilées de l’abdomen - deux paires dorsales et deux paires ventrales
comptent
plus de branehes
chez Ac. furcz$r
(moyenne : 5,O) que chez Ae. tqlori (moyenne : 3,8).
La pilosité gtnérale plus forte d’A6. .furcifr se manifeste d’ailleurs
aussi sur la tête et sur le segment
VIII
: pour 19 caracttres
appartenant
à ces deux
zones, le total moyen des branches de soies est de
122 pour Ar. jümf~r contre 82 pour Ae. taylori.
La forme des épines du peigne du segment VIII
est trop hornogene d’une espèce à l’autre et celle des
epines du peigne du siphon trop variable
au sein
d’une meme espece pour que l’on puisse y distinguer
quoi que ce soit de spécifique (fig. 1C et 1D). A
peine
les épines
du peigne
du segment
VIII
apparaissent-elles
un peu plus fortes et trapues chez
Ac. jhrc$r que chez Ae. tqlori.

T~E NOS UONNÉES .WX CMEKVA-

TIONS ANTÉRIEURES

-

indice du siphon inférieur à 3,6.
indice du siphon suptrieur à 4,

.

Ae. jùrcijir
Ac. taylm

L’utilisation
de cette clé nous conduirait
à ne
déterminer
comme A(. tuylori que trois individus
sur
les 213 contenus dans notre échantillon,
soit 1,4 70.
A part les valeurs citées par Lewis (1942) qui se
situent, pour la plupart,
dans nos fourchettes,
celles
qui concernent les caractères autres que l’indice du
siphon témoignent de la même confusion. Sans doute
les rares spécimens décrits n’appartenaient-ils
pas
toujours à l’espèce à laquelle on les rapportait.
3.2. DIAGNOSE DES DEUX ESPÈCES
A partir des observations
que nous venons de
présenter,
nous pouvons proposer une méthode de
détermination
fiable des larves d’Ae. furcijir
et d’Ae.
taylori. La démarche est la suivante :
A -

Compter le nombre
soies 4-C : 2 (4-C)

total de branches

des deux

* si 2 (4-C) est égal ou supérieur à JO.
.
Ac. .furcifer
* si 2 (4-C;) rst égal ou infCrieur à 20.
Ac. taykrri
*si2(4-C)rstcomprisentrr20et31J
.................... B

B -

Compter le nombre
du segment VIII

d’épines

de chaque

* si l’un des peignes compte plus de 10 Cpinrs.
l
si aucun des peignes ne compte plus de 10 bpinrs.

C -

Compter
Compter

peigne
Ae. taylori

C

toutes les épines du segment VIII : a
toutes les épines du siphon. . . . . b

* si le produit ab est inférieur à 800.
* si le produit ab est supérieur à 8110.

Ac. jùrc+r
A. taylori

Cette diagnose est beaucoup plus directe qu’il
n’y paraît de prime abord, si l’on considère que sur
les 436 larves de notre échantillon
:
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TABLEAU

Comparaison

11

d’une partie des résultats de la présente étude avec les données antérieures disponibles.

I

AE. TAYLOR1

1

AE. FURCIFER

NOUS

ah
12/22

1/4
5/14

6/11

2/9

5/6

3

1/3

2/3

3

?/14

3118

8/10

7/14
115

-

3.3.

B,

C

(4,4

VALEURDELA

514

28/4,2

3,3/3,

A

complète

%).

DIAGNOSE

L’utilisation
d’un caractère quasi spécifique, la
soie 4-C, l’utilisation
complémentaire
d’un second,
les épines du segment VIII,
et l’établissement
d’un
score, le produit du total des épines du segment VIII
par le total des épines du siphon, suffisent à la détermination de tous les Diceromyia de notre étude.
Les autres caractères jugés intéressants (+ + du
tableau 1) sont aussi utilisables,
soit directement,
du
fait des valeurs spécifiques évidentes, soit indirectement, par l’établissement
de scores différents de celui
que nous avons adopté. Ainsi,
un score de 200
obtenu lors du produit
du total des branches des
deux soies 5-C par le total de celles des deux soies
7-C offre-t-il
une fiabilité
satisfaisante
: il permet
d’identifier
191 Ae. taylori sur 207 et 123 Ae. furcijër
sur 132, d’un lot de 339 Diceromyia. L’erreur,
proche
Cah. O.R.S. T.O.M.,

4
20/29

en

S~T. Ent. méd.etPa&tol., vol. XXIII, no 1,

7

3/10

3
w25

3/15

2/5
vari&

a/10

13Ba

401 sont
déterminées
immédiatement
(92 %o>,
16 relèvent de A et B (3,6 %),
19 seulement nécessitent la progression
A,

9

14/29

5/20
4/10

1 L+

2h

a/32

2/3,#

54 Bd

1/6

4

218

218
7

6

1/7
1

6/9

-

IOBl

2/3

2/5

va

2/3
f3

1

0

de 7 %, est négligeable,
si l’on sait que moins de
5 % de l’échantillon
relève de l’utilisation
d’un
score, ce qui se traduit par une incertitude
globale
inférieure à 4 YoO.
Nous n’affirmons
pas que notre méthode est
universelle
: l’indice siphonal de 5,4 mentionné par
De Meillon (1943) pour un Ae. taylori, laisse supposer
l’existence
de variations
géographiques
(?) dont il
est impossible
de préciser le rang taxonomique.
Cependant,
nous démontrons qu’il est aisé, dans une
région donnée, de distinguer avec une grande sûreté
les larves d’Ae. furcijër de celles d’Ae. taylori.
Si la clé proposée ne donne pas entière satisfacpourra l’adapter
à sa propre
tion, tout praticien
situation,
sans investigations
laborieuses,
en
s’appuyant
sur nos résultats.
Les méthodes
employées sont probantes ; l’importance
diagnostique
de la soie 4-C est mise en évidence ; l’intérêt ,des
valeurs spécifiques des autres caractères et celui de
l’établissement
de scores sont soulignés.
Il convient de rappeler combien est efficace la
détermination
par simple appréciation
macroscopique
de la ramification
de la soie 4-C et de son rapport de
taille à la soie 6-C (fig. 2B). Dans la grande majorité
des cas cet examen est suffisant.
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