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DESCRIPTION D’UN NOUVEL ERETMAPODITES
(DIPTERA, CULICIDAE)
CAPTURÉ AU CAMEROUN
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Eretma,podites brottesi n. sp.

Cette espèce appartient au groupe chrysogaster Graham, 1909.
Elle est décrite à partir de deux mâles capturés volant en sous-bois
dans la région de Yaoundé. L’ornementation extérieure est très
voisine de celle de E. h a d d o w i Van Sonieren, 1949 : le proboscis
présente une ligne blanche à la face inférieure ; il existe une tache
d’écailles argentées au-dessus de la coxa moyenne; la couleur de
fond du scutum est jaune ; ce dernier est recouvert d’un mélange
uniforine d’écailles jaunes et noires ;les tarses postérieurs sont inodérément pennés. Par contre les terminalia mâles sont très caractéristiques et ne peuvent &tre confondus avec ceux d’aucune autre
espèce du groupe. Terminalia, ” î e s (fig. I ) : Style épais portant
quelques soies et des écailles. Coxite avec un rebord tergal proéminent portant A la partie supérieure une douzaine de fortes soies
spiniformes et à la partie inférieure des soies fines. Lobe apical du
coxite composé de cinq soies spiniforines. Lobe basal assez épais,
finement velu, terminé par quatre feuilles larges accolées, l’une nettement plus courte que les autres. Claspette distale très longue et plate,
finement velue dans sa partie basale élargie et terminée par une touffe
de longues soies assez fortes portée par Eger élargissenient apical.
La claspette proximale, triangulaire, porte huit longues soies fines.
La femelle, la nymphe et la larve sont inconnues.
Holotype mâle étiqueté 2071, capturé à Ayéné le 4 décembre 1964.
Paratype : I mâle : Ayéné, le 4 décembre 1964, étiqueté 2070.
Holotype et paratype seront déposés au Service de Faunistique
de l’Office de la Recherche Scientifique e t Technique Outre-Mer,
g3-Bondy, France. Cette espèce est dédiée en amical hommage a u
Docteur HENRIBROTTES,
Directeur de l’Institut Pasteur du Carnero u 11.
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