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LES MOUSTIQUES

DE LA REGION DE PERINET
p:1r
le Dr. J. DOUCET

Le présent travail se rapporte h un voyage d’étude effectuk .du 1*r au.
8 mars 1950, dans Ia rtgion de Périnet, pour préciser certains points rie
l u biologie des Culicines du genre Rcmenalites et pour rechercher des
nymphes et des adultes de ce genre, connu seulemellt p a r des larves.
Périnet, situé $1 1-15 Icilomètres de Tananarive sur la route de Tamatave,
est entouré de forêt primaire avec de nombreuses enclaves de forêt secondaire. La stution forestitre, aux alentours de laquelle notre étude a plus
spécialement porté, est surtout peuplCe d’esphces d’introduction récente
avec, c;h et lii, quelques vestiges de la forêt primaire.
LISTE DES Esplicm

Anopheles Coustani Lav.
Anopheles Hiidanici De Meillon,
dIegar1iinns hreriipalpis ’l’lieti.
llranofaenia ornala Theo.
Uranotaeniu nigripes Theo.
L7ranotaenin nepenthes Theo.
Urnnotacnia Shillitonis Edw.
Uranotuenia Luoieri Doucet.
Orthopodomyiu I’ernoni Van Sonieren.
Orthopodoinyia Milloti n. sp.
Ficalbia (illinzomyia) mimomyiaformis Newst.
I.’icalbiu (Etorleptiomgia) Martinei n. sp.
Taeniorhynchus (Mnnsonioïdes) uniforniis Theo.
d e d o m g i a furfuren End.
Aedes (Barrksiizella) palpalis Newst.
Aedes (Dicerornyia) Grass& n. sp.
Eretmupodiies subsiniplicipt2s Edw.
Ravenalites auratus n. sp.
Raverialifes spinosns n. sp.
Ciilen. siriz yanensis Edw.
Culex Simpsoni Theo.
C11le.z. Gninrti ß1:inch:ird
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- POURCENTAGE
S P ~ C I F I Q U E ET

G ~ N B I I I Q U E nCs LARVES
Q total

Anopheles = 9,151

Anopheles CousZani
Anopheles Rndama
&Zegarhinus = 1,30
Xegarh i n u s h re u ipalpis
l'rtmotaenin = 2 0 , X
11rnnotaenia Laoieri
Primotaen ia shillit on is
Orthopodomgiu = 15,2!) Orthopodomyia T'errioni
Ficalbia = 3,";
Ficnlbia mimomyitrformis
Ardonulia = 7,85
Aedom yia fiirfiii~ea
Rmrwncilites = 17
Rnuenalites auratiis
Raaennlites spinosris
C u l c s = 22,8!)
C u l e x sunyanensis
Crilex Simpsoni
Cules G n i d i
II.

- POURCEKTAGE

Il
3
2
5

Ï,l9
1,96

%ti

l'i
1S,29

28
5
12
22
1
19
10
12

1,30
3,26
3,26
Ï,S5
14,40
%,O0
s,49

6,55
ÏJ5

Ye Tribu
21,45

7s,52
1,43
3,57
55,47
20,54
3,5Ï
s,5s
15,s2
2,80

!),N

7,25
8.68

SPkCIFIQUE ET (;f:NhHIQUE DES .%DUl.TES

total
8,!)%
1 ,'i4
ï,l4
1,79
535

YO

I'ranotneniti = 1!),ci4

Irrunotaeriiu ornatri
Ilrunotuenitr nigripes
Ilrunotaenia nepenthes
Ilrunotaenia Shillitonis
OrthopodoIn!jia = 5,35 Orthopodom yia 111illofi
FicaIbirr = 3,M
Ficalbia Mai~tinei
Taeniorh~ynchirs = l,ï!) Taeniorhynchus uniformis
Aedoniyia = 1.79
Aedoniyia furfuren
Aedes = 60, OS
Aedes palpulis
Aedes Grassei
Eretmapodites = 1,79
Eretmapodites sirbsimplìripes

A.

5
1
4
1

3
2
1
1
31
6
1

3,5f

1,79
1,79
55 35
1$ Ï i
1, Ï 9

- LARVES

1. - Etang situé au voisinage immédiat d e la station, e:iu claire, riche végétation herbacée sur les bords :

Anopheles Coristani
Anopheles Radnnia
2.

-- Et:ing situé en lisiere de foret, :in:ilogue

:ILI precédent ; mais, en certains points, présence d'herbe et d e 1)ois i1écomposi.s :

Anoplieles Coristcini
Fical bici ni imoni yinf orni is
Aedonz yin fnrf ilrea
Culex Simpsoni
Crilex Giriurti
3.

2,5 5 Anopheles 2,s (2
12,5 'ii (:nlr.r
97,5 '%
30
70
25
70
30
%

- Etang

situé plus en avant dans 1:1 fortt, h 200 mhtres de la station,
bois et feuilles flottant sur les bords :

Arioplieles Coustrini

100

C

Anophrles 100 70

4. - Etang en pleine fortt, eau croupie
Cnlex Guiarti

5.

:

100

70

CiiIe,z:

100 7%

- Tiges de Bambous coupés h un niktre du sol. Retenue d’eau Idans l’entrenœud d’environ 200 cc, fond feutré de feuilles de Bambous déconipusées, eau assez claire, sans odeur :

.

Uranotaenia Laziieri
Uranotaenia Shillitonis
Orthopodomgin Vernoni

Cules

100 %

4ï

5%
4%

5
ïY
14

% C11les
7á

100 LTt

Y

44

%

6. - Aisselle de feuilles de R:~ren:ila :
illegarhinus breoipalpis
Raoenalites niirallis
Rauenalites spinosiiP

7.

- Fond

de ruisseau c h i r

ii

4%

courant t r t s lent, végét:rtion herblïicée cou-

vrante :

Anopheles Hadnmn
Cii1e.r slinganensis

Y
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YO Anopheles
% Criles

Y A
Y 1 Ya

1. - Tiges d e Bambous coupées et disposées sur des feuilles humides :

Uranotaenia ornata
Urano taen ia n ìgr i pes
Uranotaenin nepenthes
Uranotaenia Shillitonis
Orthopodomyia iUilloti
Ficalbin illartinei
2.

- Capturés

31,25 Ya Cii1e.r
6,25 70
25
%
ti25 Y O
18,75 7‘0
12,50 %

101) 70

en forkt lors d e I’:ih:~tt:ige d’un I’nndnniis vers 10 heures riu

matin.

Taeniorhynchus uniformis
Aedomyia furfrirea
Aedes palpalis
Aedes Grass&
Eretniapodites subsimpliripes

2,s % C i i l e s
%,5 5%
77,s cia
15

2,5

lu0 9

7%

70

Ainsi qu’il apparaît dans cette étude de répartition, le nonibre des
esptces est estrêmement élevé pour un trts petit numbre d e variétés de
gîtes, tant pour les larves que pour les adultes. Pour ces derniers, on doit
remarquer que leur rythme d’activité est strictement diurne. Des chasses
d e nuit, effectuées tant h l’intérieur des cases qu’en foret, sont restées
strictement infructueuses. Autant qu’il apparaît, seul, d a n s la région,
Aedes pnlpnlis pique l’homme en forêt, les autres Culicinés sont plus OU
moins attires par l’homme, m:iis ne piquent pas.
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Les larves semblent réparties en trois groupes :
a ) les especes d'eau markcageuse, représentées par I n majeure partie
des -Culicinés ;
b ) les e s p k e s de tige d e Bambous à retenue d'eau, représentées surtout p a r les espèces des genres Uranotaenin et Orthopodorngiu ;
c ) les especes de l'aisselle des feuilles de Revenala. Ces especes appartiennent aux genres Negnrhinns et surtout Rnilentrlifes. Nous avons, particulierement pour R. (uirufus, réussi un élevage de larves du 3" stade qui
nous a permis de noter les faits suivants :

1" Très grande facilité ~d'élevage, l'eau du robinet du service d'eau de
Tananarive nous a semblé un milieu suffisant, la nourriture étant fournie p a r les substances muqueuses trouvées dans l'aisselle des feuilles
.dans lesquelles les larves vivaient.
2" Temps d e vie larvaire tres long :
36 jours pour une larve -de 4" stade ;
75 jours pour une larve d e 3" stade.
3" Te-mps d e nymphose assez court :
8 jours en moyenne.
4" Du point de vue strictement biologique, les lnrves restent immobiles la
plupart d u temps au fond de l'eau. Elles n'accedent que très rarement
h la surface pour utiliser leur siphon.

Les papilles
anales qui nous semblent remplir, ici au moins, le rBle d e
- branchies, sont dans toutes les especes du genre particulièrement développées, en particulier les trachées s'y rend:int présentent un diamètre
égal b celui &decelles qui se rendent au siphon.
De plus, chez une espkce, nous avons observé la présence d'un pigment
rouge, peut-ttre 6 fonction respiratoire ?.
La morphologie ,des larvcs et des nynlphes (en particulier, 1:i présence
des expansions thoraciques si caractéristiques du genre et des longues
trompettes respiratoires de la nymphe) nous semble en rapport étroit avec
les nécessités d'un déplacement d:ins un milieu parfois hautement visqueux.

IV. - DESCRIPTION
DE

CINQ

Espixxs p o u v e r . ~ ~DsE IA

R ~ C I O N DE

P~~RINET

Orthopodomyia Milloti, n. sp.
T&rE. Vertex couvert ,de nombreuses Pcailles blanches, larges, falciformes ; écailles en tête de vis, sombres en arrière. Trompe sombre, avec u n
anneau blanc étroit au milieu, labelles clairs. Palpes dépassant légkrement la
longueur de la trompe, sombres, avec un anneau blanc h la base des
trois articles médians ; premier article complktement sombre, cinquieme
entikrenient blanc, nombreuses soies fortes et sombres i l'apex du que-

\.,

tribine. Antennes : écailles blanclies aplaties et courtes k la partie interne
d u tore ; &cailles longues et étroites, blanches à la face interne des 3-4 premiers articles du flagellum.
Mesonotum couvert d’écailles falciformes étruites, crèmes, r i r a n t au
jaune sur les bords et en particulier en avant du scutellum, deus petites
taches d’écailles noires falcifor.ines un peu en avant du scutellum. Pleures
couvertes dans leur majeure partie d’&cailles blanches, larges et aplaties.
Soies acrostichales de mEme longueur que les dorsocentrales. Tergites
abdoniiiiaus couverts d’écailles sombres ireflets bleutés : au premier segnient, uile touffe niédiane et deux touffes latérales d’écailles blanches ;
deuxième segment avec une touffe ventrale d’écailles blaiiches ; cinquieme
et sixi6me segments avec une très petite tache d’écailles blanches au centre ;
une tache d’&cailles blanches latérales à l’apes de chaque segment, mieux
marquée vers les derniers. Sternites sombres avec une tache triangulaire
latérale d’écailles blanches h l a base de chaque segment, tendant à atteindre
la ligne mkdiane.
PATTES.Fémurs sombres en avant, avec de nombreuses écailles blanccrènia tendant h donner un aspect moucheté. Anneau préapical ‘d’écailles
sombres, apical blanc, en arrière les 3/4 basaux sont clairs. Tibia antérieur
moucheté, deus anneaux blancs basal et parabasal aussi longs que larges
et un anneau blanc apical très éti-oit. Tibia moyen identique, mais les niouchetures sont atténuées. Tibia postérieur i mouchetures très accentuées tendant A confluer : anneau blanc parabasal deus fois plus long que Iqrge.
Tarses antérieurs : anneau pale deux fois plus long que large à la base du
pretinier article, tous les autres articles sont sombres. Moyen : base du
premier, deusième et troisième articles avec une tache blanche d e u s fois
plus longue que large, les quatrième et cinquième articles sont sonibres.
Postérieur : premier article sombre, deuxième article à Btroites taches
blanches apicales et basales ; troisième article blanc ; deus tiers basaux
d u quatrième blanc ; cinquième noir. dus tarses antérieur et nioyeii : premier article plus long d’un tiers que tous les autres réunis ; quatrieme
article tr6s réduit.
AILES : rappelant dans l’eiiseriible l’aile d’un Ahopliele. tachée ‘de noir
et de blnnc. La teinte fond:inentale est noire, vers la base de l’aile une tache
1)lanche hasale intéressant la nervure costale et sous-costale. Vers le milieu
de l’aile une tache blanche triangulaire intéressant les quatre premières
nerrures, A base costale. Les autres taches blanches variables sur les autres
nerrures, niais plus nombreuses vers l’apes de l’aile.
, ~ R ~ ~ A T CG
R~EX I T A L E .Coxite h petit lube b:is:il portant quatre soies spiniforrnes atteignant le tiers de la longueur du cosite. Style incurvP h I? base,
bpine terminale. Paraprocte h trois dents. (Fig. I.)

GîTE

: tige de Bambou

B terre.

I
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LOCALITE: Périnet.
TYPE: déposé au Laboratoire de Parasitologie Humaine et Vétérinaire de
1’I.R.S.M. A Tananarive, sous le n o T.A. 3.

Ficalbia (Etorleptiomyia) Martinei, n. sp.
’

Petit Moustique facile A confondre avec un Anophèle. Biles et pattes
tachetées ‘de blanc et de noir. Les ‘deux bandes transversales des fémurs le
distinguent au premier coup ,d’œil de F . mediolineatu.

9 . TÊTE couverte en avant de larges écailles blanches ; en arrière, écailles
blanches dressées en tète de vis. Trompe élargie A l’apex : la partie médiane
claire avec quelques écailles sombres et étroites ; apex et base sombre ;
labelles clairs. Palpes atteignant le quart de la longueur ‘de la trompe, couverts d’écailles sombres sauf h l’apex qui est clair. Tore clair et glabre ;
premier article du flagellum de mème longueur que le second, portant quelques Ccailles sombres et étroites, .deux rangées longitudinales d’écailles noires
et étroites, submédianes. Scutellum avec une touffe d’écailles larges et
noires au centre. Postnotum uniformément sombre. Aire postspiraculaire
glabre. Une tache d’écailles blanches i la partie supérieure de la sternopleure, Coxas claires, l’anterieure avec une tache d’écailles noires en avant,

I

l

l
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Ia moyenne avec une t:ichP noire antérieure et une postérieure, la coxa
postérieure est couverte d'écailles sombres mêlées d e quelques écailles
cluires. Sternites couverts d'dctiiiles cIaires pour 1:) plupart. Pleures sombres
avec une tache blanche arrondie p a r segment.

Phiws. Fémurs antérieurs et moyens sonibres avec deux anneaux p.iles,
l'un au tiers proximal, l'autre au tiers distal ; apex portant une touile
d'écnilles 1)lanches dressées : fémurs postérieurs sans anneau clair basal :
tibias sombres bauf a u s extrériiites qui portent un anneau d'écailles blanches.
Quatre premiers articles des tnrses sombres avec un anneau blanc B chaque
extrémité, le basal plus h r g e que l'apical. CinquiPine article entikrement
lila nc .
AILES : couvertes d'écailles cordiformes noires on blanches, assemblées
en taches. Costa sombre ; première nervure et sous-costale portant une
tache claire basale, une médiane, une subapicale parfois .interrompue et
une apic:ile : seconde nervure portant trois taches sombres sur le tronc,
séparées par des taches claires ; branches sombres avec une tache claire
apicale ; troisième neriare couverte d'écailles de couleur panachées ; quatrième nervure portant trois taches sombres, lu b a s d e est très longue : cinqui6me nervure : tronc clair sauf une tache sombre médiane, branches pannchées d r noir et de blanc ; sixième nervure de couleur panachée, une large
tache sombre subapic:ìle, une tache claire apicile.
G î T E : intérieur de Bnnibou creux h terre.
'LOCALITE : Périnet.
TYPE : ,déposé au Laboratoire de Parasitologie Humaine

d e 1'I.R.S.RI.

iì

et Vetérinaire

Tananarive, sous le n o T.A. 4.

Aedes (Diceromyia) Grasséi, n. sp.
Petit 1ious;tique noir taché !de blanc h ailes très écailleuses facile a
confondre avec un illunsorzioides ou un Aedomyiu.

9 TCTE. Vertex sombre dans l'ensemble portant une bande niediane
de larges écailles blanches, une bande étroite de larges écailles argentées
en bordure des yeux. Tore couvert d'écailles blanches. Trompe sombre.
Palpes atteignant la cinquième de Ia longueur de la trompe.
THORAS.
Scutum sombre portant sur la ligne médiane une tache allongée médiane en avant, en arrikre deux courtes et étroitcs bandes paralleles.
Deux taches blanches ovales postero-latérales. Scutellum portant deux bandes longitudinales d'écailles blanches. Soies acrostichales et dorsopleurales
présentes mais peu nombreuses. Pleures sombres portant de nombreuses
taches ~d'Ccailles plates et blanches. lrne tache post-stigmatique d'écailles
blanches trPs denses. Lobe postérieur pronotal couvert d'écailles blanches
d a n s sa moitié intérieure. h18sépimere portant une soie claire en bas et en
Drriè1.e"

Abdomen noir :ivec iine petite tache d’écailles plates et blanches au bord
postérieur d e chaque tergite. Une tache blanche miil délimitée sur les
pleures. Sternites sombres avec une bande blanche assez étroitc le long du
bord #distal.

PATTES.
Fémurs antérieurs noirs :ivec une bande longue d’écailles
etroites blanches i la face i n t e r n e ; tibia sombre, une touffe d’écailles
blanches i l’apex ; articles du t:irse sombres avec chacun une tache blanche
basale, sauf le premier.
Fémurs moyens h une bande interne d’écailles blunches ; tibia entierement noir. Premier article ‘du tarse :I écailles blanches sur 1/5 basal.
Deuxième article blanc sauf au 1/4 apical. Le reste noir.
FBinurs postérieurs : face esterne entièrement nnirc sauf deux trbs
petites touffes apic:iles d’écailles blanches ; facc interne : deux tiers basaus
et moitié apicale du quart distal blanc. Griffes antérieures portant une dent
accessoire.
Tarse : premier article h uiie bande d’écailles hl:~nches bnsales deux
fois plus longue que large, le reste est noir. Deusibnle article entiercinent
blanc, sauf le quart apical, noir. Les trois derniers entitrement noirs.
AILES : entibrement sombres.

d. Identique 6 la
que blanches.

9

niais les écaillcs de 1;i tete sont plut0t argentees

ARNATUREGENITALE : lobe basal trks peu marqué h quatre épines fortes ;
cnxites 6 une touffe de soies interne prbs de l’insertion du stylc. Style
bifide, I’épine est portée par la branche interne, branche externe longuc
et aplatie.
Claspettes renflées en buuton et port:int ii leur extrémité une t1iz:line
de soies denses. Phallosornes 6 deux épines de chaque chté (Fig. 1.)
GîTE : for& prbs ‘d’un I4inrJanns.
LOCALITE: Périnet.
TYPE : $déposé au Laboratoire de Parasitologie Humaine et Vetérinaire
,de 1’I.R.S.hI. sous le 11’ TA. 5 (Tananarive).

Ravenalites auratus,

II.

sp.
ADULTE

CJ.

Petit Moustique $doré i pattes noires rappelant u n Ficulhici niais i la
différence des espèces de cc genre, le paratergite est large.
T$TE. Nombreuses écailles plates et blanches en arant du v e r t e s ; en
arrière soies en téte de vis dorées. Soies post-ocu1:iires fortes, Tore glo-

-

-

Fig. 3.
X o i x n u l i f e s uu.lafic.s adulte.
A, Chétotaxie thoraciqne; B, Tète
; C, Tête de 1s 9 ; D, Masilles de la larve.
du

boleus et couvert d’écailles violettes ;I la partie interne. Soies antennaires
dorées. Premier article de l’antenne portant quelques écailles violettes.
Clgpéus globuleux et glabre. Trompe dilatée k l’apex comme dans le genre
Ficalbia ; moitié distale sombre B reflets violets ; moitié basale jaune d’or ;
labelles clairs. Palpes atteignant les deus tiers de la largeur de la trompe,
sombres. Thoras enti&rernent sonibrc, couvert d’écailles étroites et noiros.
Soics acrostichales et dorsoventrales fortes et longues. Nonlbreuses soies

%

e-

Fig. 3. - R u v e w l i f e i uu,r.nt~cs.-. Pattes de l’adulte
e t 9 : A , Patte antérieure; B, Patte moyenne; C, I’atte posterieure (le dernier art. du tarse d
est représente en entier).

i

préalaires spinifornies. Quatre soies au lobe postérieur du pronotuni. Trois
soies inférieures niésépimérales. Pleures non écailleuses, jaune pile, traversées de ‘deux ban’des l~ngitu~dinales
brunes. (Fig. 2.)
~~UDOBIEN
: tergites portant un triangle h sommet proximal et h base
distale d’écailles violeties. Le reste couvert d’écailles dorées. Sternites couverts d’écailles ‘dorées syuf une paire de taches triangulaires postéro-laterales.

PATTES: fémur antérieur couvert d’&cailles jaune d’or. Tibia violet
sombre sauf un anneau d’écailles blanches apicales. Decix premiers articles
d u tarse entièrement couverts d’écailies violet sombre. TroisGme article ii
moiti6 apicale blanche. Deus derniers articles blancs. F i “
moyen COUvert d’écailles violettes en dehors, dorées en ,dedans. Tibia violet sombre
portant une très petite tache blanche B l’apex. Premier article du tarse
violet sombre sauf une trks petite tache blanche h la base. Second article
entibrement violei.. T r o i s i h e article violet ii quart basal blanc. Les deux
derniers articles sont complètement blancs. Patte postérieure : fémurs violet sombre en dehors, jaune pale en dedans ; une petite tache blanche ;i
l’apex : tibia violet sombre sauf une petite tache blanche B l’apex. Premier
article des tarses à quart distal I~lanc,quelques écailles blanches dans la
partie moyenne. Deuxibme article quart basal blanc, trois quarts distaux
violet sombre ; trois derniers articles blancs. Le cinquikme article porte a
sa base une paire d’épines fortes. (Fig. 3.)

,

AILES : à écailles violacées sombres et assez étroites. Aucune des écailles
n’est réellement cordiforme. Fourchette superieure deux fois plus longue
que le tronc principal d e la troisième nervure. (Fig. 1.)

A ~ U ~ A T V GGNITALE
RE
: Proche de celle du genre I.‘icdbiu. Coxite simple.

I

Fig. 1. - Ruveitulitcs u w u t u s .

- Bile de

l’adulte 0 .

J. DOUCET

A

D

gig. 5 . - I ~ f 6 v c i r c i ! i f euiirirtus.
s
- Armature g6nitale : A, Cerques de kt femelle
en vue ventrale; B, Armatnre genitale 9 en vue latérale; D, Vue interne
du. coxite S;E, Armature génitale du
$11 vue dorho-ventrale.
Lobe basal peu niarqué portant deux épines longues et fortes et trois soies
acc.essoires. (Fig. 5.)

9 semblable au S. Palpes atteignant le quart .de la longueur de la
trompe, clairs. Pas ,d’épine h la base ,du cinquième a r t i c k *du tarse postérieur.
XHnraTuHE r;hNITArx

: Cerques discoïdcs. (Fig. 5.)

Tout a fait semblable h celles du genre Ficalhia (subg. Etorleptiomgia). Trompettes aussi longues que le cephalothorax en entier, la partie moyenne est trachéoïde. Soie dendriforme remplacée p a r une soie longue
et fine. Soie sous-oculaire forte et portant de nombreuses branches Anes e t

courtes. Deux autres soies semblables l’une a u bord p ustérieur ,du céphnlothorax et l’autre h mi-chemin d e l’insertion d e cette derniere et ‘de la
trompette. (Fig. 6 . )

-

Fig. O. - Buornolites atwtrt u s .
Il’ympllt! : c6phalotllorax
de l’atidomen eli vue clorbo-ventrale.

et1

r u e latl.ralt!; alJes

L.4RVE.

Voisine d e R . Bermirdi, elle s’en distingue surtout par la longueur de
la soie lathrale du segment anal et la soie caudale inférieure qui est double.
6Fig. 7.)
Longueur : 9 Inni. environ. Couleur laiteuse.
?%TE : plus large que longue. Antennes lisses et cylindriques atteigmlnt
h peine Ia longueur de In tête. Soies antennoires s’insérant h peu prks h I n
moitié, h cinq branches. Soies céphaliques : A, h d i s branches plumeuses ;
B, interne B douze branches plumeuses, un peu plus longue que A ; C, tres

‘

u

/

’

courte, B cinq-six liranches fines ; D, très externe j sept-huit branches
simples ; E et F, h sept-huit branches simples. Mentum triangulaire h
neuf dents régulièrement disposées de chaque côté de la dent centrale pruéminente ; une dixikme dent séparée des autres, trks aigu@ et petite.
THORAX.
#Groupe de soies dorsopleurales mésothoraciques cunipren:int
lin groupe d e quatre soies (deux tres longues, une moyenne et une courte)
et une longue soie simple h base stiparée.
Amonim. Peigne du 8” segment disposé au hasard et composé de
dis-sept écailles. Siphon : index 4 1/2 environ. Touffe subventrale B trois
branches simples, pas de peigne. Segment anal : moitié dorsale cliitinisee
seulement dans sa moitié distale, bord distal portant 9 épines fines et
longues ; soie caudale supérieure simple ; inférieure double. Soie latérale
longue ; brosse subventrale formée de deux paires de soie, la supérieure
double, l’inférieure simple. Papilles anales subégnles, environ trois fois et
demie plus longues que le segment anal.

G ~ T ELARVAIRE. Aisselle des feuilles de Ravenala.
Périnet.
TYPE : déposé au Laboratoire de Parasitulogie Humaine et Vétérinaire
d e l’I.R.S.i\l. h Tananarive, sous les nua :
Adultes = TA. 6. - Nymphes = T.N. 1. - 1,:irve = 1’. 15.
LOCALIT$.

Ravenalites spinosus, n. sp.
Cette larve se distingue aisément de celles des autres espkces de C a l f s
par son aspect velu et la forme épineuse des &pines clgpéales. (Fig. 8.)
Longueur : 7-5 inni. Couleur rose.
T$TE : plus large que longue. Antennes cylindriques mais couvertes
d’épines plus denses dans la moitié apicale. Soie antennaire aussi longue
que l’antenne, insérée vers le tiers basal, h cinq branches plunieuses. Soies
céphaliques : A et B h quatre br:inches plumeuses, h peu près aussi longues
quo la tète. Soie d t r t s cuurte. bifide, en bnguette (cf. H . Jeansoftci) e et f
tres variable, soit en forme de soies stellées, soit trks petites, simples O U
doubles. Alasille B soie interne cupuliforme. Mentum triangulaire formé de
sept dents, régulièrenienf disposées de chaque cGt& de la dent centrale, plus
une d e n t très petite, séparée des autres.

THORAX.
Groupe de soies ,dorso-pleurales formées de deux longues soies
simples. Thorax couvert de soies stellées.
ABDOMEN.
Peigne d u Sa segment formé de quinze dents très longues d e
fornie caractéristique, lancéolées h l’apes et portant deux épines préapicales symétriques.
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Fig. 8.

- X n a r i i ( i l i f P . 9 spirtosirs,
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II.

tiolis; C, Mentiinl et inasille;
du thorax.

- I m ~ e: A-B, TBte niontrnnt les variaVare dorsale du tliorax; E. Face ventrale
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SIPHON: indes 6 environ, couvert d e spicules dendritiformes, surtout
d e grande taille h la base. Touffe subventrale B sis longues branches
simples, s’inskrant h peu près h la moitié. Segment anal : anneau chitineux
incomplet et couvert de longs spicules purtant parfois des denticules secondaires, surtout de grande taille vers IC bord distal. Soie caudale supérieure

h huit branches simples. Soie caudale inférieure à cinq branches simples.
Soie latérale simple et fine. (Fig. 9.)
Touffe subventrale forniée de deux paires de soies h sept-huit branches
chacune, très longues. Les papilles anales n’ont pu &tre étudiées sur les
exemplaires capturés.
A du 1te et nymphe i n c on nus.
6

80

t. DOUCET

GîTE LARVAIRE. Aisselle ,d.es feuilles de Rnvenrlln.
LOCALI&.Périnet.
TYPE : déposé au Laboratoire ,de Parasitologie Humaine et VCtérinaire
de 1'I.R.S.N. sous 1.e n o T. 16.

,

Fig. 10.

- Megnrhin1t.s

i

breuipalpis.

\

.

- Deux larves

en provenance de Périnet.

.

II
Fig. 11. - I, Irr n r r o t n e~ ~ iYnh i l l i f o i ( i s . Larve : apex de l’nbdomen; tgte et mentum. - II, Urartofaeniu Lavieri : apex de l’ahdomen, t8t.e e t nientum.

Megarhinus brevipalpis Theo.
W u s donnons ici les figures d e ,cleus spkcimens copturés A Périnet :I
l’aisselle de feuilles de Rpvenala et qui ne nous sein_blent pas justifier ilne
nouvelle description.
Ces larves diffèrent par 1’irnport:ince et le nombre de brnnches ,des soies
caudales, inférieures surtout. Enfin, la touffe subventrale du siphon nous
semble sujette à de grandes \T:rriations dans le nombre d e ses branches.
(Fig. 10.)

Uranotaenia shillitonis Edm.
L’exemplaire, capturé dans un creux de Bambou, tlifl’kre assez nutahlement de I’espi.ce décrite par EDWARDS.
Longueur : S mni.
Soie céphalique : A h cinq briinches, B, simple, d tr6s petite et h trois
branches. c très longue et située tr6s en a r r i b e des trois autres. hIentuen
h huit dents, situées de chaque cirté (le l a dent centr:ile, la 8” dent est pro&min ente.
Siphon et segment anal semblable en tous points h ceux ties esernp1:iires
africains, mais au 8“ segment l e peigne, reduit h trois dents, est porté sur une
petite plaque.
Nous aurions, mns hésiter, rapporté cette larve h une espèce nourelle SI
nous n’avions capturé, a u s environs immédiats d u gîte déjà nientionnk, ties
adultes typiques d’Prtmofmnici shillifonis Etlw. (Fig. 11, I.)

Uranotaenia Lavieri Doucet.
Les exemplaires d e l’espèce capturés h Périnet nous semblent :ISSCZ
peu différents de ceux provenant (le Diégo-Su:irez ; néanmoins, 1:r soie h
porte deux branches au lieu de quatre, le nombre des écailles du siphon est
ici réduit (douze dents :lu lieu de vingt-cinq), l e norn1)re des Ininches de
la soie caudale supérieure est également de cinq au lieu de huit. Enfin, le
mentum ne porte que trois dents :lu lieu d e six de ch:iyue cbté de 1:i tient
centrale. (Fig. 11, TI.)

SUMMARY
Study of t h e systematics, the biology and the lnrval Bionomics of
Cnlicidne of the Region of Perinet (Central East of A1:idngascnr). Description of five new species : Orfhopocloniyirr JIilloti, Ficctlbin (Elorlepfionigin) Xnrtinei, dedes Grnssei, Rnvenrtlites c ~ i i r d i i s , H. spinosrr.~ ( k I r ~ 1 ~ ~ ) .
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