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CONT.RIBUTION A L’ÉTUDE DES NEOCUZEX
(D~PTÈRES: CULICIDÉS) D E LA RÉGlON ÉTHIOPIEFlNE

2. - Description de Neoculex

sp. n.

adamì

Par J. HAhfON e t J. MOUCHET (*)

,

Parmi les Neoculex rdcoltés en I 964 par notre collkgue J.-P. ADAM
dans les environs de Yaoundé, nous avons trouve un exemplaire
mâle du groupe rima qui nous semble nouveau et que nous avons
le plus grand plaisir à lui dédier.
L’ornementation g h é r a l e est celle du groupe rima telle qu’elle a
été decrite par EDWARDS.
L e , proboscis, les palpes et tes antennes
sont entièrement sombres. La zone médiane de la nuque est couverte d’&caillesBtroites coucllees sombres, les parries latérales contiguës sont couvertes d’écailles étroites couchées blanchâtres ; pour
autant qu’on puisse en juger (le spécimen est frott6) les Bcailles
dressées de la nuque semblent &tre de la m&me couleur que les
écailles couchées ayant la m$me zone d’insertion. Le tégument scutal est brun foncé, sauf sur les côt6s oil il est jaunâtre. Les écailles
scùtales sont presque toutes disparues, celles qui restent sont brun
fonce et étroites. Les pleures sont ornees comme chez N . insignis
de deux bandes sombres séparées par une bande jaunâtre; le
méron, les cox= et la partie inférieure des sternopleures sont jaunâtres; la transition entre les partieS.pâles et les parties sombres
est trCs nette et se fait selon des lignes droites. I1 y a quelques
écailles pâles dans la zone claire médiane des sternopleures, et
celles-ci portent en outre le long de leur bord postérieur une
dizaine de soies alignees, la plus haute, situ6e dans la bande transverse sombre, dtant brun foncé et particulièrement d~heloppée,
alors que les aut res sont plus petites et pâles; on voit en outre
quelques traces d‘insertions au-dessus de la grande soie brune,
mais les soies correspondantes sont brisées. I1 y a une soie mCs6pimerale inférieure. La massue des haltères est brun sombre, son
p6doncule est jaunâtre. Les tergites 2 à 5 sont couverts d’écailles
brun sombre avec une ligne apicale d’écailles jaunâtres ; le tergite G
porte seulement des taches d’kcailles jaunâtres apicolatérales ; les
autres tergites n’ont pas ét6 observes avant le montage de l’hypopygium et ont ét6 détruits lors de ce montage. Les‘pattes et les ailes
sont brun sombre. Les sterqites sont sopbres.
Terminalia ’: le phallosome (fig. E et Fj ressemble beaucoup à
ceux de N. subrima, N. calabarensis et N . sunyaniensis. I1 est en
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- Neoeulex

adami sp. n.

A . Coxite gauche.
B . Lobe basal d u coxite gauche.
C . Lohe basal d u coxite droit (pars).
D. Apex des bltonnets d u coxite droit.
E . Phallosome, aspect d'ensemble.
P'. Apex d'un des doigts d u phallosome.
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forme de doigt et est tubercule jusqu’A son apex, les tubercules
htant génhralement plus developphs encore que dans les espbces susmentionnbes. Le lobe basal du coxite (fig. A, B, C et D) porte
3 M o n n e t s pointus recourbes en crochet A leur apex, une longue
soie raide un peu plus courte que les Mtonnets, trois í‘ortes soies
barbelees à leur apex, une forte soie explanee en massue avant
l’apex, et une feuille pointue, ces cinq k16ments &ant sensiblement
de m&me longueur, et nettement plus courts que les 3 bdtonnets ou
la soie raide qui les accompagne. I1 y a une longue soie raide A la
base du style, et ce dernier est tout A fait conforme A ceux que l’on
trouve dans le groupe rima.
Par son ornementation extkrieure ce Neoculex ne peut etre
confondu qu’avec N . insignis, sunyaniensis et wigglesiuorthi. I1 se
shpare aisement de N. insignis et wigglesworlhi par la forme du
phallosome. Il se distingue de N. sunyaniensis par la presence
d’une feuille sur le lobe du coxite.
Les premiers stades et la fenielle de cette espbce sont inconnus.
Le type est deposh à l’Institut d’Enseignement et de Recherches
Tropicales de Bondy (Seine).
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Ofjfce de la Recherche Scientrjìyue et Technique Outre-Mer.
Lab o ra to ire d’Entomologie du Service Généra1 d‘Hygiène
Mobile et de Prophylaxie de PAfriyue Occidentale Frangaise.
Laboratoire d‘Entomologie du Seruice d‘Hygiène Mobile et de
Prophylaxie d u Cameroun.
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