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Orthopodomyia seulemeni o n t é t é décrits d e la région hthio-'
pienne, un d e B'Ile Maurice, O. arbosicollis d'Emmerez d e Charmoy,
1908 et trois de Madagascar, O. yernoni Van Someren, 1949, O. milloti Doucet, 1951 e t O. geberti Grjebine, 1953. Les trois premiers
' Quatre

1

diff èrent de l'espèce observBe a u Cameroun par leurs tarses beau~ U SOUS
coup plus sombres, e t le quatrième, 0. geberti, n'est C O ~ que
forme larvaire. MPUSPRATT(1955) a signalé l'existence d'une espèce
d'orthopodomyia dans Ee'Park National Kruges, en Afrique d u Sud,
mais ne l'a n i décrite n i nommée. O. nkolbissonensis n. sp. est donc
la première espèce d'QrtRopodomyin dhcrite de la partieI continentale

,

d e la région éthiopienne.
/ I
La série t y p e de cette nouvklle espèce est constituée d e 7 femelles
e t 3 mâles capturés dans la vegetation basse Bn fori% dans le Centre
d e Recherches Agrobomiques de Nlrolbisson; 2ì 8 ltm, d e Yaoundé,
S u d Cameroun. Holdtype femelle capturé le 18-1-1965. Allotype mâle
capturé le 12-3-1965. Six femelles et 2 mâles paratypes capturés
respectivement a u x dates suivantes : 11-3 e t 10-6-1964, 25-1, 5-2,
5-3 et 12-3-1965; 29-4-1964 e t 18-1-1965. Ces I O spécimens seront
déposés au Service de faunistique de l'O. R. S.T. O. M.,
Bondy,
*
Seine, Prance.'
a

,
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Tête 'f acailles dressées du vertex pâles dans la zone médiane, sombrqq
sur les catés. &ailles couchées étroites et pâles, ,de presque blanches A
jaune franc selon les spécim!ns.
Palpes presque moitié aussi longs que le proboscis, noirs, avec un anneau
médian jaune pâle prolongé basalemei?t pa? une raie médio-ventrale jaune
atteignant la base du palpe. L'extrémité distale du palpe porte également
une étroite zone jaune.
Proboscis noir avec son apex et ses labelles jaunes, et un anneau jaune
pâle occupant environ le troisième quart partir de la base,
Antennes plumeuses brunâtres avec des verticilles de soies incomplets
A la face inférieure sur les trois A quatre premiers segments flagellaires.
Le premier segment flagellaire porte quelques écailles pâles, comme les
tores, Tores jaunes.
*

I

(*) Entomologistes médicaux de l'Office de la Recherche'Scientifique e t Tech-
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Thoras Scutum ])run foncé. prcsque noir, couvert d’écailles étroites
laissant dcux paires de raies. longitudinales nues ; raies de la première paire
étroites, situécs critrc les soies acrosticales et les soies dorso-centrales, plus
ou moins visibles selon Ics spécimens ; raie$ de la seconde paire beaucoup
plus largcs, situées sur la moitié postérieure du scutum, entrc Ics soies
dorso-ccntrales ct les supra-alaircs j écajlles jaune vif vers le milieu du scutum oil des écailles noires scrrées dessiiicnt, une paire de grandes tâches
triangulaires noires extérieures aux soies dorso-ccntrales ; soies acrosticales
et dorsoccntrales longues et fortes.
I
Scutellum couvert d’Qtroites écailles jaune vif.
Pleures sombres portant de larges amas de très larges écaillcs crème
sur la proplcure, sur la moitié supérieure e t le long du borcl postéi:icur de
la sternopleure, au milieu et sur la moitié supCri.eure du mésépimérpn.
lhailles jaunes étroites sur apn et ppn. Paratergites glabres.bBalanciers
jaunes.
Pattes longues, noires, avec une ornemcntation complexe d’écailles, de
tâches et d’anneaux jaunc vif (fig. I). Coxae avec chacune une tache de
larges écailles crème leur partie supérieure. Orncrn~ntatioride la face
postérieure des pattcs identique à celle de la face aiitérieurc sauf en ce qul
‘concerne les fémurs P et 2. Eémurs avec un anneau ou une tache apicale
pille ; fémur I avec un anneab pâle subapical et une large zone pâle subbasale parsemée d’écailbs sombres sur la face antérieure mais pas stir la
postérieure ; fémur 2 avec sur sa face antérieure deux zones pâles, l’une
subbasale, l’autre subapicale, séparées par une large zone sombre mouchetée
d’écailles pâles, alo:s, que sa face postérieure e h presque eiitièrem&nt
pâle sur les 213 ‘médtans (fig. I D) ; fémur 3 avec un anneau pâle médian

’

occupant eqviron la moiti&du segment. Tibias largement pâles A leur base
et à leur apex, portant en outre deux larges anneaux pâles, l’anneau
subbasal pouvant parfois &treinterrompu par une ligne sombre le long de
la face inférieure du tibia. Tarses I et 2 ave0 leur premier segment plus
long que les 4 autres segments réunis, et segment 4 du tarse I long comme
seulement environ la moitié du segment 5 du même tarse ; premier article
tarsal des 3 pattes avec des anneaux pâlcs basaux, médians e t apicaux,
1’anneau médian étant particulièrement large sur les pattes 2 et 3 ; second
article tarsal des 3 pattes avec des anneaux pâles basaux e t apicaux;
troisième article tarsal avec des anneaux pâles basaux et apicaux, l‘un
d’entre eux, ou les deux, pouvant ne pas exister sur la patte I , ou être
séduit A une tache pâle ; quatrième et cinquième segments tarsaux généralement noirs, bien que le quatrième puisse composter une zone basale
pâle, et que le cinquième puisse être entièrement jaunâtre.
Ailes couvertes d’écailles larges sur la costa, la subcosta e t Pa nervure I ,
ainsi que SUP la partie basale des autres nervures ; sur les autres emplacements Iles écailles sont longues et Ltroites. L’aile possède généralement
l’ornementation distincte suivante : une zone pâle basale couverte d’un
mélange d’écailles noires et d’écailles crème avec prédominance des éoa;illes
crème ; une zone médiane couverte d’écailles noires j une zone apicale
couverte d’écailles pâles avec parfois quelques écailles sombres j chaque
zone occupe environ le tiers de la longueur de l’aile. Chez deux spécimens
les écailles noires prédominent aussi ’dans le tiers basal et les ailes ont les
2 / 3 basaux sombres et le tiers apical p8le. Costa, ou tout a14 moins sa marge
antérieure, toujours couverte d’&caillessombres sur les 213 basaux. Frange
alaire pâle. Cuillerons jaune clair bordés d’une frange de longues soies
fines et raides.
/
*
Abdomen : Tergites noirs, couverts en majeure partie d’écailles noires
squf sur leurs parties latéro-basales qui portent une paire de taches obliques
composées de larges écailles crènae, sur les tergites 2 à 7. Sur les tergites 2,
5 , 6 e t 7 ces taches latéro-basales sont réunie? par une tache médiane de
larges écailles jaune vif et forment une bande basale en croissant convexe
vers la base sur le tergite 2, et une bande subapicale convexe vers l‘apex
sur les- tergites 5 à 7 ; chez le spécimen dans le meilleur état un feston
médian de cette bande rejoint la bas6 du tergite sur le 7e segmenl. Le
8e tergite porte une rangée basale d’écailles pâles. Les sternites sorit lar-,
gement sombres avec une bande hasale d’écailles jaunes.

. >
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MALE
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T’êle ficailles comme chez la‘ femelle.$
Palpes minces et cylindriques, environ aussi Bongs que le proboscis, les
premiers segments s’écartant du proboscis vers le haut et le dernier s’en
rapprocliant, comme chez les Aedes appartenant au sous-genre Aedimorphus j dernier segment court, faisant environ la moitié du second ; apex
du second segment portant une demi-douzaine de;soies raides, et apex
du dernier segmeqt portant quelques soies terminales et subterminales.
Palpes jaunes et noirs, l’ornementation étant la suivante depuis la base :
un anneau noir, incomplet sur la face infbrieure, parfois semé de quelques
écaillcs jaunes ; un large anneau jaune, occupant environ la moitié de la
longueur du premier segment; un anneau noir un peu moins large que
l’anneau jaune ; un anneau jaune étroit, B cheval sur l’articulatiou entre

1
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le prcmier et le second segment ; le reste du second segmenl noir ; le dcrnier segment jaune pâlc.
Proboscis noir ayec un ou deux larges anneaux jaune! ; s'il y en a deux
le plus distal est interrompu sur la face ventrale mais se prolonge par
contre sur la face dorsale en une ligne jaune à bords mal définis atteignant
l'extrémité du proboscis ; s'il n'y en a qu'un il est médian et se prolonge
sur le ticrs distal du proboscis par une tache jaune dorsale n'atteignant pas
l'apex.' Labelles et extrémitf apicale du proboscis jaunes.
Antennes plumeuses à sotes dorées, les soies externes étant rembrunies
31 leur base ; cet assombrissement est parfois très marqué sur les soles des
segments flagellaires I à 5 et I I et 12.
Thorax : Comme chez la femelle, sauf en ce qui concerne les taches
noires du scutum qui sont légèrement plus arrondies que chez la femelle.,
I

I/
-

If

Pig. 2.
Orthopodomyia nkolbtssonensis m. sp. Vue d'ensemble des termindia milles du sp6cimen T 3471, la majorit6 des soies et Qcaillesdes codtes ki'6tant pas ~ep)r6seí&es,et Pe
phallosome m'6tant situ6 que par un trac6 0n tirets,
4
1
8
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Abdomen : @ o ~ mchez
e Pa femelle, sauf en ce qui concerne l'appareil
4

'
'

í"ermìna1ia males : Ils sont de type tres simple et ressemblent beaucoup
2 et 3).

ti ceux des Ficalbia (fig.

Neuvième tergite avec son bord apical convexe et légèrement sinueux,
portant une dizaine de fortes soies subapicales réparties en deux groupes
bien distincts.
Coxite portant de nombreuses &cailles et un grand nombre de soies
fortes e t moyennes, sur sa moitié externe, ainsi qu'une douzaine de longues
soies fines sur le tiers apical ihterne. Lobe basal pas tres nettement dlfférencié, composé de 4 Q 5 épines fortes et longues situées Q mi-longueur du
coxite, et de nombreuses soies, fines, moyennes et fortes, situées le long
du bord interne de la moitié basale du coxite.

-

Pig. 3.
Orthopodomyia nkolb~ssonensisn. sp.
DQtailsdes terminalia males du specimen T 3477.
Bme du ooxite avec lobe basal, Bcailles et pilosite (A), et phalhome (B).

.

Style simple, légèrement incurvé, plus large dans sa moitié apicale
que dans sa moitié basale, portant une longue épine subapicale à apex
arrondi et 7 longues soies fines dont 6 insérées le long de la marge supérieure de la moitié apicale du style.
Paraproctes longues, se terminant par un ergot apical fortement chitinisé, e t portant 4 soies fines sur la partie subapicale de leur face externe.
Phallosome tres fortement chitinisé, bilobé en forme de gland.

I
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DIAGNOSE
Les stades pré-imaginaux de O. nlcolbissonensis sont inconnus ce
qui interdit t o u t e comparaison de cette esphce avec O. geberti qui
n'est connu qu'à l'état larvaire.
. O. nlcolbissonensis se distingue des trois autres espèces africaines
décrites, O. arboricollis, O, veritomai e t O. milloti, par ses tarses beaucoup plus,pâles, e t notamment par la présence d'un large anneau
pâle médian sur le premier article tarsal des trois pattes. En outre
les zones pâles des pattes sont jaune vif chez O, nkolbissonensis,
alors qu'elles sont blanches ou crème chez les 3 autres espèces.
Le seul Orthopodonayia africain dont les terminalia aient été décrits
est O. lnilloti. I1 diffère notablement' d'O. itkolbissonensis par la présence cle 3 denticulations apicales sur les p?raproctes, par l',apex du
phallosome fortement denticulé, e t par le style sinueux.
,

Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Centre de
YaoundS et Institut Pasteur d u Cameroun, Yaoundé, Cametoun.
Mission Entomologique O. W. S. T . O. M , aupris de l'Organisation
de Coopéra.tion et de Coordination pour la lutte contre les Grandes)
Endémies, Bobo--Dioulasso,Haute- Volta.

SUMMARY

c

Authors describe Orthopodomnyia iakolbissonensis n. s p from t h e
forested area of Southern Cameroons. This is t h e first species o%t h e
genus described Rom t h e african mainland t h e other n a m e d ethiopian
species being restricted t o Madagascar and Mauritius islands.
/
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