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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES CULICIDÉS
D'AFRIQUE OCCIDENTALE
,

Description $Aedes (Aedlmorphus) mattinglyl sp. n. ,
Aedes (BanksineIIa) jamotl sp. n.
Notes complementaires sur Aedes (Aedlmorphus) stokesì Evans,
Aedes (Banksinella) bolensis Edwards.
Par J. HAMON e t A. RICKENBACK
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Aedes (Aedimorphus) mattinglyi sp. n.

-

Cet Aedimorphus est Btroitement appasen tB à A . congolensis
Edwards, A . wigglesworthi Edwards et A. trieholabis ssp. bwambn
Van Someren. I1 ne peut 'en être distinguk que par la structure des
terminalia mAles.
I1 est dBcrit d'après 14 males et 18 femelles rBcoltBs dans la
vBgBtation basse d'une galerie forestihre, à Nasso, Subdivision et
Cercle de Bobo Dioulasso, Haute Volta. La larve et la nymphe sont
spécialiste des CulicidBs,
inconnues. I1 est dBdi6 à P. F. MATTINGLY,
du British Museum.
MALE. Tête : Presque toutes les Bcailles couch~es sont jaune
pâle, celles du centre Btant ktroites et celles des bords larges. Les
quelques &cailles.sombres constituent trois zones sombres plus 011
moins distinctes, l'une mBdiane, les deux autres lathales. Les palpes, les antennes et le proboscis sont brun foncé; les palpes dépassent le proboscis de la longueur de leur dernier segment.
T h o r a x : TBgument brun fonce. Scutum couvert d'&cailles
Btroites brunes et jaunAtres ne formant pas une ornementation
dBfinie, les écailles brunes étant les plus nombreuses. Le scutellum
poite :des -6cailles pales et larges mêlées de quelques Bcailles Btroites
sur les lobes JatBraux et des écailles pales Btroites sur le lobe
médian ;apn et p p n couverts d'kcailles pâles modérbment larges.
Pas d'kcailles postspiraculaires. Larges Bcailles pAles formant une
petite tache infkrieure et une grande tache médiane sur la sternopleure et une grande tache, médiane sur le mBsépimBron.
Abdonzen : Tergites brun sombre avec une bande basale blanchAtse complète sus les segments 2 21 7 ; tergite 8 presque entibrement couvert d'écailles pales. Sternites pales avec une bande sombre apicale.
(*) Séance du 8 décembre 1954.
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Terininalia (fig. I ) ressemblant beaucoup à ceux d'A. abnormalis Theobald dont ils diffArent principalement par l'absence
d'épine sur la portion apicale velue du style.
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Fig. I .

- Terminalia
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males du type d'dedes (Aedimo?.phusJ nznltinglgi

5p.

n.

Pattes brunes, avec une petite tache pale au genou et une tache
pale plus développée A l'apex des tibias, telle du tibia postérieur
Ctant presque aussi longue que large. Tous Les fkmurs avec la partie.
inférieure de leur face postérieure trts largement pale ; en outre, la
face antérieure du fCmur 3 est presque entièrement pale. Tarses
sombres.
Ailes couvertes d'écailles brun fonc6.

FEMELLE.
Tous les mâles récoltks dans la galerie forestiere appartenant B la même espece, il y a de fortes probabilitCs pour que les
femelles récoltées le même jour au même endroit puissent lui &tre
rapportées. Leur ornementation générale est celle du mâle dont
elle ne diffbre que par les points suivants : les deux taches sombres latérales du vertex sont bien *développées et tres nettes.
Apn et , u p sont couverts d’écailles plles étroites. Les lobes latéraux du scutellum portent des larges écailles pâles bien plus développées que chez le mgle. Tergites abdominaux portant seulement
des taches pâles latérobasales qui ne sont visibles du dessus que
sur les segments 6 et 7. Sternites avec 12 bande apicale sombre
couvrant environ la moitié deochaque segment.
L’holotype m&le, les I 3 paratypes mâles et les 18 femelles associées sont conservées au Laboratoire d’Entomologie du S. G . H. M. P.

Aedes (Banksinella) jamoti sp. n.
Ce moustique appartient au groupe des Banksinella (( forestiers n
#EDWARDS,à abdomen non bandé. I1 est trbs voisin de H. ellinora? Edwards dont il diffhe principalement par la forme des
terminalia. I1 diRère de tous les autres Banksinella B tergites non
bandés par la large bande d’écailles blanchâtres qui entoure le
scutum.
I1 est décrit d’aprbs 1 7 mâles récoltés dans la végdtation basse
de 3 galeries furestibres, ’à Toussiana, Nasso et Péni, Subdivision
et Cercle d e Bobo Dioulasso. Haute Volta. La femelle, la nymphe
et la larve sont inconnues. I1 est dédié au doctedr JAMOT,organisateur de la lutte contre la irypanosomiase humaine dans les Territoires Français d‘Afrique Noire.
MALE. T&te : Zone médiane de la nuque couverte d’ktroites
&ailles jaunâtres, couchkes et dressées. Zones latérales couvertes
d’abord d’&cailleslarges et sombres, ‘puis d’écailles larges et jaun8tres. Proboscis et palpes sombres ; les palpes, peu velus, dépassent
le proboscis d’environ la moitié de la longueur de l’article terminal.
Plumes des antenpes brun assez clair.
Thorax : Tégument brun sombre. Aire médiane du scutum peu
densément couverte d’écailles brunes trbs ‘étroites. Des écailles de
même forme, mais blanchâtres, constituent une bande assez large
qui entoure complbtement le scutum. Des écailles pilles similaires
entourent l’aire préscutellaire et couvrent le bord .du scutellum.
Ecailles postspiraculaires absentes.
Abdomen :Principalement couvert d’écailles brun sombre ayant
parfois un léger reflet violet qui rappelle celui des &cailles de
Ta?niorhynch us ( Coquillett ìdia) .metal licus T heobald . Premier ter>
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gite avec une large zone triangulaire m&dioapicale d’&cailles hlanchâtres. Tergite 2 entièrement sombre. Tergites 3 B 8 avec des
taches d’écailles pâles lat&robasales de plus en plus dCveloppées ;
ces taches sont presque confluentes sur le tergite 8 et occupent les

trois quarts de la longueur du segment. Sternites sombres avec
une bande basale d’&cailles blanchâtres s’élargissant latéralement.
Terminalia : Ressemblent beaucoup B ceux de . B . diinora
Edwards et de B . juscineruis Edwards. En diffkrent par la forme
du style qui, au lieu de s’effiler dans sa.partie apicale, reste presque aussi large en son apex qu’en son milieu et porte kle fines denticulations à son angle apical (fig. 2).
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Pattes : Brun sombre. Les seules parties pâles sont : une ligne à
la partie inférieure de la face antérieure du fémur 2 ; une large
bande sur la partie correspondante d u fémur 3 , et une grande partie de la surface postérieure des fémurs r , 2 et surtout 3 .
Ailes : Couvertes d’écailles sombres B l’exception du 116 ou du
‘1/4 basal de la nervure I qui est couvert d’écailles blanchâtres.
Massue des haltères sombre, son pédoncule jaunâtre.
Le type mâle et les 16 paratypes mâles son1 conservés a u Laboratoire d’Entomologie du S. G. H. M. P. à Bobo Dioulasso.
Aedes (Aedinzorphus) stokesi Evans,
Dans sa description des terminalia mâles de cette espèce
(( style with a very stout simple spine on inner
side beyond middle, some short hairs associated with this spine,
distal portion beyond the spine narrowed D. Cette description ne
concorde nullement avec les A . stolcesi obtenus e x larva de la
région de Bobo Dioulasso. P. F. MATTINGLY
qui a bien voulu
réexaminer les spécimens du British Museum et notamment le
était
type d’EVANS nous a confirmé que la description #EDWARDS
inexacte. Voici les principales différences observées sur 4 spécimens de Haute Volta (fig, 3 ) : l’épine principale du style est précéd6e par I ou 2 épines beaucoup plus fines et aiguCs, et suivie de
3 à 4 longues soies très fortes, ces épines et soies étant au moins
aussi longues que l‘épine principale ; les quelques soies courtes
signalées par. EDWARDS
existent mais sont tres irréguliBrement disposees d’un spécimen à l’autre et leur nombre est très variable.

E’DWARDS
précise

Aedes (Banksinella) bolensis Edwards.

, Cette espèce avait été décrite par EDWARDS
sur u n mâle récolté à
Bole, en Gold Coast. Nous avons obtenu e x larva une longue
série de mâles et de femelles assez peu différents de la description
d’EDwARDS. Les terminalia mâles seuls ne semblaient pas concorder
avec ceux, de B. bolensis, mais P. F. MATTINGLY,après avoir
examiné le type d’EDWARDS, a constaté qu’il entrait dans le cadre
des variations que nous avions enregistrées chez nos spécimens qui
doivent donc être rapportés à B. bolensis, dont nous donnons ici
une description complémentaire’.

Fig. 3.

- Diff6rentes variations d u style des terminalia mâles

d;ledes (Aediniorphus) stokesi Evans.
A e t G, Exemplaires de Bobo Dioulasso; B, Exemplaire de Toussiana ;
D, exemplaire de Soum Soum.
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'Fig. 3,
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L e matériel étudié comprend I I mâles et 2 femelles obtenus
e x Larua, 1 7 males et 6 femelles obtenus e x pupa, les exuvies correspondantes et plusieurs dizaines de larves entières provenant
d'une petite mare ,herbeuse temporaire, h Péni, Subdivision' el
Cercle de Bobo Dioulasso, Haute Volta.
MALE. Tête :Zone médiane de la nuque couverte d'écailles jaunâtres étroites, couchées et dressées ; zones laterales couvertes

A

Fig. 4.

- Terminalia

mLles d'Aedes (Banksinella) bolensis Edwards.
A, Epine terminale d u style; B, Epines d u lobe basal.

B

d'abord d'écailles larges et sombres, puis d'écailles larges et jaunâtres. Antennes, palpes et proboscis sombres ; les palpes dépassant le proboscis d'environ les 3 / 4 de leur dernier article.
T h o r a x : Tégument brun sombre. Scutum presque entièrement
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couvert d’étroites écailles jaunes ; des écailles sombres de même
forme constituent une nette bande médiane qui, en avant, sépare
presque complètement les deux zones pâles latérales et couvrent
les angles scutaux. Scutellum couvert d’étroites écailles jaunes.
Pas d’écailles postspiraculaires.
’ Abdomen : Ornementation assez variable. Chez certains spécimens tous les tergites et les sternites sont couverts d’écailles sombres. Chez d’autres1 les écailles jaunâtres constituent une tache
mcidioapicale sur le premier tergite, ,une tache médiobasale Fur le
second, et sur les tergites 3 à 6 des petites taches latérobasales
parfois soudées en une mince bande pâle basale, les sternites restant sombres.
Terminalia : ressemblent beaucoup à ceux de B. lineatopennis
Ludlow (fig. 4) mais portent sur la partie rétrécie du coxite 15 à
a5 larges épines disposées en rangées de taille croissante.
Pattes . Principalement sombres. Les zones pâles sont disposées
ainsi : petite tache du genou présente sur tous‘ les fémurs; face
postérieure du fémur a pâle sur la moitié ou les 2 1 3 basaux ; face
postérieure du fémur 3 pâle sur les 2 1 3 ou les 314 basaux ; sur les
exemplaires à abdomen pâle la partie inférieure de la face anté. rieure du fémur 3 porte une nette ligne pâle allant en s’amincissant
de, la base vers l’apex.
Ailes :Des écailles jaunâtres wurtes et larges couvrent toute la
nervure 5-5,z et les 3 / 4 basaux de la nervure I . La massue des
haltères est sombre, tandis que son pédoncule est jaunåtre.
FEMELLE.
- Ornementation générale un peu diffkrente de celle
du mâle.
Tête : Zone médiane jaune de la nuque plus développée, ainsi
que la bande d e larges écailles sombres qui l’entoure, mais taches
latérales de larges écailles jaunes très réduites.
T h o r a x : De l’arrière du scutum partent vers l’avant deux lignes
submédianes d’écailles sombres qui s’étendent sur la moitié ou les
3 / 4 de la longueur du scutum. L’aire sombre des angles scutaux
est beaucoup plus développcie que chez le mâle. Certains spécimens
portent quelques écailles postspiraculaires.
Abdomen : Tergites 3 à 6 avec les taches pâles latérobasales
bien développées, ces tergites portant en outre de petites tacheh
pâles lateroapicales non visibles du dessus. Sur le tergite 7 et parfois sur le 6 ces taches pâles latéroapicales et latérobasales sont
fusionnées en une seule bande pâle latérale. Sternites largement
mouchetés d’cicailles pâles, parfois presque entièrement pâles.
Ailes :Veines I et 5-5,2 avec la même ornementation que chez
le male, mais en plus veines z et 4 couvertes d’un revêtement peu
dense de longues Bcailles jaunâtres,
~

9
938

BULLETIN DE L A SOCIgTE DE ‘PATHOLOGIE EXOTIQUE

Pattes : Zones pttles plus Ctendues que chez le miile: La face
postkrieure du fkmur I porte ‘une bande longitudinale d’&cailles
pttles, et les faces postérieures des fkmurs 2 et 3 peuvent être
presque entibrement piiles.

NYMPHE
: Voir fig. 5.

Fig. 5.

- Aedes

(Banksinella) bolensis Edwards.

A, Face dorsale de l’abdomen de la nymphe; B, Siphon de la nymphe;
C, T&te de l a larve; D, Mentum de la larve.
~

LARVE
: Ressemble beaucoup à,celle de B. Zinentopennis, mais un
certain nombre des. épines d u siphon portent 3 à 4 forts denticules
secondaires et les 3 ou 4 Cpines apicales, gkndralement simples,
\

x
BULLETIN DE L A SOCIcTl? DE PATHOLOGIE EXOTIQUE
'

939

#

sont plus développbes que les autres et trks espacées les unes des
autres.
Couleur brun jaunAtre clair.
'

Fig. 6. - Aedes (Banksinello) bolensis Edwards.
Huitième segment abdominal de la larve.
A , Epines de l'apex du s i p h o n ; B, Epines moyelines d u siphoa ;
C, Epines d u peigne d u huitième segment.

I
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Tète (fig. 5) : Antennes longues comme la moitié de la longueur
de la t&e, spiculées et rembrunies sur toutes leur longueur, portant une toull'e de 5 à ro branches (moyenne 7,2 branches), insCrCe
un peu .en deçà de la moitié. Soies A , B et C avec respectivement
8 à 15, 4 à 5 et 4 à 8 branches portant de fines barhelures, les
chiffres moyens etant 10,6-4,25 et 5,8 branches. Soie d tres petite,
de z à G branches (moyenne 3,G). Soies e etf avec respectivement
z à 3 et 2 à 5 branches (moyenne 2,5 et 3,2). Mentum triangulaire,
avec I I dents latérales sub6gales et une dent centrale pas plus
dCveloppBe que les dents latérales.
Abdonzen (fig. 6 ) .-Peigne du huitihme segment composé de G A
I O épines (moyenne 8) portant 'des denticulations basales bien
developpées et disposées en arc de cercle irrégulier. Siphon avec
un index de 3 , 3 à 4, portant u11 peigne de 1 3 A 18 épines dont les
I O à 14 basales sont rapprochbes les unes des autres et portent 2 à
4 forts denticules secondaires, tandis que les 3 à 4 apicales, plus
développees et généralement simples, sont bien écartees les unes
des autres. La soie du siphon, ìnsbrée un peu au delà de la dernihre
&pine du peigne se compose de 3 A 8 branches courtes (moyenne
5,4). Selle bien développée, rebord distal non spiculé. Soie caudale
inférieure simple. Soie caudale supérieure avec g à I I branches.
Soie latérale de la selle petite avec 2 ou 3 branches [moyenne 2 , ~ ) .
Brosse ventrale composCe de 3 paires de touffes de 8 à g branches
inF6rbes sur l'aire barrée et de 4 touffes impaires de 5 branches
environ insérées au dela de l'aire barrée. Branchies Ptroites, lanceolées, longues comme G à 7 fois la selle.
OJrfice de la Recherche Scientllfique et Technique d'Outre-Mer.
Laboratoire d'entomologie du S . G. N.M . P . d'A. O. F.
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