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DESCRIPTION D’UN NOUVEAU MOUSTIQUE
DU CONGO BELGE : CULEX (AJEOCULEX) YlNCT<El SP. N.

--

Par J. HAMON.

M. HOLSTEIN et E. RIVOLA (’)

Ge moustique est décrit sur un mâle pris dans la végétation à
Nyakalunge (Kalimbi), Territoire de Kalehe, Kivu, en avril I 9 5 7.
‘61 appartient au groupe D des Neocu¿ez, selon la classification
d’EDwAaDs et se rapproche plus particulièrement de c. acrostichalk Edwards. Le mâle de cette espèce n’est pas connu, mais
nous ne pensons pas qu’il puisse s’agir de lui, du fait des nombreuses differences d’ornementation : écailles couchées du vertex
principalement blanchâtres au lieu de noires, scutum couvert
d’écailles brun doré au lieu de brun foncé, pas d’écailles dans la
zone préalaire de la sternopleure, et enfin sternites en majeure
partie sombres au lieu d’entièrement pâles.
Nous dédions cette espèce en sincère hommage au paludologue
belge I. H, VINCKE.
Tête : Proboscis, palpes et antennes brun sombre. Proboscis long comme
eiiviron les 413 du tibia antérieur. Palpes longs comme les 3/4 du proboscis,
glabres, sauf une dizaine de soies fortes insérées sur le tiers apical. Vertex
avec le quart postérieur couvert d’écailles couchées sombres et les 3/4 antérieurs couverts de larges écailles couchées jaunâtres, ces écailles étant
d’autant plus larges qu’elles sont plus rapprochées des yeux. Les &cailles
dressées du vertex sont de la même teinte que les écailles couchées situées
à leur point d’insertion.
Thornz : Scutum brun foncé, uniformément couvert d’écailles couchées
Btroites brun doré dans la partie médiane et jaunâtres sur les cStés et en
avant. Soies acrosticales présentes, très courtes. Soies dorsocentrales très
développées, brun foncé. Scutellum avec de très rares é-cailles couchées
Btroites et jaunes et portant IO très longues soies raides. Pleures brunes
avec un reflet plombé. npiz et p p n sans écailles. Sternopleure avec une ligne
continue de larges écailles blanches le long du bord postérieur, cette ligne
d‘écailles n’atteignant pas la zone préapicale comme chez C. acrotichalis.
Mésépiméron avec une soie mésépimérale inférieure e t avec à sa partie
supérieure une douzaine de longues soies souples accompagnées de 2 ou
3 écailles blanches.
Ailes : Brun sombre, couvertes d’écailles Etroites de la même couleur.
Pétiole des haltères jaune, ‘massue brun foncé.
Pattes : Entièrement brun foncé, sauf les férnurs. Pace antérieure des
fémurs I et z entièrement sombre. Face antérieure du fémur 3 presque
entièrement jaunâtre avec une bande sombre le long du bord supérieur sur
la moitié apicale. Face,postérieure des fémurs I et z avec une bande jaunâtre à la partie inférieure, large vers Ja base du fémur e t très étroite vers
(*) Séance du 9 octobre 1957.
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l’apex. Face postérieure du fémur 3 avec la moitié basale entièrement
jaunhtrc et la moitié apicale sombre, sauf le long du bord inférieur.
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I.

- Neoculex vinclcei

sp. n., holotype, terminalia miles,

A. Lobe subapical d‘un des coxites.
B. Feuille e t petits bâtonnets du lobe apical de .l’autre coxite.
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C. ,Paraprocte.
D.-Phallose vu de face.
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Abdomen : Tergites uniformément brun €oncé. Sternites brun foncé avec
une étroite bande apicale de larges écailles jaunâtres SUT chaque segment.
Terminalia : (Fig. I e t 2). Lobe subapical du. coxite portmt trois
longs bâtonnets, quatre bâtonnets plus courts dont trois sont nettement
coudés à leur quart apical et se terminent par un crochet, et une feuille
faiblement striée d’une forme très particulière accompagnée d’une soie
presque droite de mêmelongueur que la feuille et les bâtonnets courts. Paraproctes portapt & leur apex d‘un côté 7 à 8 dents larges e t pointues e t de
l’aytre de nombreuses soies raides. Phallosome digit6 portant de nombreux
d e n t i d e s sur sa face extehe, une forte dent courbe sur sa face interne à Ia
base du doigt e t une série de petites denticulations à la base de cette dent,
du côté interne.

Localité : Nyakalunge (Kalimbi) 28’25‘ E.-a017‘ S. ; dans
une galerie í‘orestière de la Luha à 2 . 0 0 0 m. d’altitude.
L’holotype sera &posé à l’Institut d’Enseignement et de
Recherches tropicales de Bondy.

Office de la Reclierclze scientifique et t e c k q u e Outre-Mer.
Organisation naordiale de Ia Santé. Eguipe consultative no 1.
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