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Research on Trichoptera from WesternAfrica. 5. Some new species from the Upper Niger.
(Leptoceridae, Philopotamidae). Seven new species of Trichoptera caught at light-traps
on three tributaries of the Up er Niger are described. They belong to the family Leptoceridae: Setodes miloi n. sp., AdceNa occidentalis n. sp., Leptocetus katakoroensis n. sp., Ceraclea (Athripsodina) guineensis n. sp., and to the family Philopotamidae: Chimarra philopponi n. sp., Chimarro dioni n. sp. and Chimarra beylaensis n. sp.

-
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INTRODUCTION
Des recherches, financees par l'Organisation Mondiale de la Sante, sont menées
actuellement sur les hauts bassins du Niger
et du Senegal pour Btudier la possibilite
d'une extension du Programme de lutte
contre l'Onchocercose à ces zones. L'inventaire des insectes aquatiques associes
aux larves de Simulium damnosum s.1. y
a ét6 entrepris afin d'estimer l'impact des
futurs traitements larvicides. La faune de
Trichoptères de ces regions etait inconnue,
toutefois les elements qui la constituent
prksentent une large repartition en Afri:
que occidentale, à l'exception d'un Certain nombre d'espèces decouvertes sur le
haut bassin du Niger, et qui sont ddcrites
ici pour la première fois. Ce sont des
Leptoceridae (Setodes, Adicella, Leptocerus et Ceraclea) et des Philopotamidae
(Chimarra). Cet article est le cinquième
d'une serie consacrée au materiel recolte
dans le cadre de ce programme, il s'y trouve, en particulier, des etudes des genres
Leptocems et Chimarra en Côt6 d'Ivoire

(Gibon, 1984 et 1985); le quatrième a et6
proposé au Bulletin de la Societe Entbmologique de France (notes sur le genre
Trichosetodes).
Le materiel décrit est dans la collection
de l'auteur au laboratoire d'hydrobiologie
de l'Orstom à Bamako, l'holotype de chaque espèce est déposé au laboratoire d'entomologie du Musde royal de l'Afrique
centrale à Tervuren (Belgique).

DESCRIPTIONS DES ESPÈCES
Leptoceridae

Setodes miloi ti, sp.
(figs. 10-12)
Coloration, aspect général. - tête, palpes, premier article antennaire et dessus
du thorax brun fonce; parties inferieures,
pattes et antennes plus claires; les deux ailes sont uniformement brunes. Le premier
article antennaire est assez Bpais, particulièrement à la base. Eperons 0/2/2. Nervation classique du genre.
\
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Taille. - longueur de l'aile anterieure
5,l mm, longueur de l'aille posterieure
4,3 mm. Les ailes sont longues et etroites,
l'antbrieure et la posterieure sont de même largeur (0,9 mm).
Genitalia m8les. - le neuvième segment
est, plus développe ventralement que dorsalement ou il est fusionne avec le dixième.
Ce dernier est constitué par une courte lame, rectangulaire en vue dorsale, prolongee de chaque côte par un lobe allongé
distalement et aplati dorso-ventralement.
Ces pièces sont bordées de chaque cate
par un long appendice sclérotisC, digitiforme, légèrement courbé ventralement,
qui correspond à l'appendice intermediaire. Les appendices inferieurs sont constitues d'une large partie basale, grossihement carrée en vue ventrale, et d'une partie dorsale plus petite, courverte de fortes
soies, sur le bord de laquelle on observe
l'bbauche d'une partie dorso-interne. L'appareil phallique, court et massif porte une
petite projection dorsale.
Diagnose. - S. Kimminsi Jacquemart
1961 et S. pallida Kimmins 1963 (qui
sont probablement synonymes) se distinguent de S.miZui d'une part par la présence d'un fort lobe ventro-distal sur le neuvième sternite, d'autre part par un appareil
phallique plus allongé et coude à angle
presque droit; S. f7ageUata Gibbs 1973 ne
possède pas d'appendices intermédiaires,
la branche dorsale de l'appendice infdrieur
y est plus développée; chez S. baccata
Kimmins 1957 qui est l'espèce la plus
proche, il n'y a pas d'appendices intermediaires, les lobes du dixième segment sont
plus courts et plus larges en vue latdrale.

-

Matkrtel, provenance. 1 holotype et un paratype mâles capturés sur un affluent du Milo,
&ion de- Konsankoro
le 21.X.1984 (RéDubli--a----que de Guinée), 1 paratype mâle sur un affluent
du Cavally à Wa Côte d'Ivoire) le 22.X.1982.

Adìcella occìdentalìs n. sp.
(figs. 5-7)
Coloration. - les parties sclerotisees sont
d'un jaune très pâle, les parties membranneuses blanches. I1 s'agit d'un specimen
recemment émerge n'ayant probablement
pas encore sa coloration definitive.
Taille. - longueur de l'aile anterieure 6,4
mm, longueur de l'aile posterieure 4,6 mm.
Genitalia mâles. - la partie dorso-posterieure du neuvième segment abdominal se
prolonge distalement par un triangle tronque membraneux:Le dixième segment est
constitue par, de chaque côte, une partie
supirieure, courte, peu scl6rotisée, courverte de soies assez longues, et une partie
inférieure en forme de gros lobe triangulaire, aplati dorso-ventralement. Les appendices préanaux forment, de part et
d'autre de la partie dorsale un lobe assez
large, foliacé et couvert de soies. Les appendices infdrieurs sont allonges, un peu
élargis à la base; l'extremité distale, légèrement tournée vers l'intérieur porte quelques courtes dents. L'appareil phallique,
modérkment allongé, contient vers l'extrémité distale un court sclerite interne.
Diagnose. la structure des genitalia
est assez homogène à l'interieur de ce genre, ce qui rend delicate la distinction des
diverses espèces. A. contorta Marlier 1956
se caractérise par la partie superieure du
dixième segment moins large mais plus allongde distaIement, ainsi que par la base
des appendices inférieurs moins large en
vue ventrale que l'extrémité distale; A. silvestrìs Kimmins 1959 présente un dixième
segment plus petit avec en particulier les
lobes infkrieurs moins ddveloppes; chez
A. monachus Barnard 1940 la partie superieure du dixième segment est peu d6velopp6e et ne presente pas de separation
nette entre les parties droite et gauche;
A. magna Kimmins 1959 est l'espèce
kthiopienne la plus voisine de A. occidentalis et s'en distingue par une separation

-
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Figs. 1-7. (1-4) Ceraclea (Athripsodinu)guineensis (1) genitalia vue latérale;(2) dixième segment abdominal vue dorsale;(3) appareil hallique vue dorsale; (4) appendice inférieur vue dorsale (5-7) Adiceh
occidentalis ( 5 ) genitalia vue Paterale; (6) genitalia, vue dorsale; (7) appendice inférieur, vue dosale.
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nette des parties inférieures et supérieures
du dixième segment, ainsi que par le sclérite interne de l'endothèque en forme de
baguette.
Matériel, provenance. - 1 holotype mâle adulte capturé sur un affluent du Milo (region deKonsankoro) le 21.X.1984 (République de Guinée).

Leptocems h-utakoroensis n. sp.
(figs. 8-9)
Aspect général typique du genre Leptoc e m , dessus de la tête et du thorax, premier article antennaire hrun fonce; pattes,
palpes, antennes, parties inferieures et ailes
antbrieures brunes. Nervation alaire caractéristique, les ailes sont longues et étroites,
en angle aigu à I'extrémite.
Taille. - longueur de l'aile anterieure 4,9
mm, longueur de l'aile posterieure 4,2 mm.
Genitalia máles. Le neuvième segment
abdominal presente un sternite allongé et
un tergite réduit confondu avec le dixième;
ce dernier porte, en position dorsale, un
lobe arrondi, peu épais, membraneux, sétifère, dont le bord distal porte une petite
expansion triangulaire. Sous celui ci sont
insérés les deux appendices intermediaires
allongés et disymétriques; le droit est grossièrement rectiligne et atteint I'extrémit6
des appendices infkrieurs, le gauche est
plus court et courbe vers l'extérieur à son
extremite distale. Chacune de ces pièces
est bordée du Côte externe par un lobe
mince, membraneux et allonge, qui n'atteint que la moiti6 de la longueur de l'appendice intermédiaire droit. Les appendices inférieurs sont bien développés, larges,
allonges et courbes ventralement; ils pr6sentent, à peur près à mi-longueur, une petite et courte branche inferieure, bien individualisbe et dont l'extrémité se courbe
vers l'axe du corps. L'appareil phallique
est légèrement applati dorso-ventralement
et très large en vue dorsale, son extremite
distale est fortement amincie.
Diagnose. - Cette espèce ressemble à

-

L.. didymata (Barnard) 1934 et L. intricat u s (Mosely) 1939b dont elle se distingue
par la présence d'une branche ventrale
aux appendices inferieurs. Elle est surtout
proche de L. speciosus Kimmins, chez
cette dernière espèce, la branche ventrale
de l'appendice inférieur est plus courte et
plus massive, l'appendice intermédiaire
guache est plus court.

-

MatPrìel, provenance. 1 holotype et un paratype'mâles capturés le 5.11.1 985 sur un affluent
du Dion, ii proximité du village de Katakoro (région de Beyla, République de Guinée).

Ceraclea (Athripsodina)guineensis n. sp.
(figs. 1-4)
Le type est de couleur brune, les parties inférieures sont claires, les ailes incolores couvertes d'une fine pubescence.
L'aspect general est celui d'un Athripsodes. I1 n'est pas possible d'estimer le degré
die sclérotisation de l'extrdmit6 du quatrième article des palpes maxillaires, mais
l'absence de suture mkdio-craniale et la
fusion du dixième segment abdominal en
une pièce unique au niveau du mbson
(Morse 1975) rattachent cette espèce au
genre Ceraclea;par ailleurs la structure générale des genitalia ainsi que la phallothèque largement ouverte au milieu de la lèvre inférieure permettent de la classer le
sous-genreA thripsodina.
Taille. - longueur de l'aile anterieure
8'2 mm, longueur de l'aile postérieure 6,O

mm.

Genitalia mâles. - le neuvième segment
abdominal est court, légèrement plus large ventralement. Les appendices préanaux
sont allongés distalement, courbés ventralement à leur extrémite. Le dixième segment abdominal est constitué d'une pièce
unique Bpaisse à la base puis brusquement
amincie et allongée distalement; l'extrémité s'élargit et se courbe dans le plan
dorso-ventral, ce qui lui donne une forme
de serpe; il n'y a pas d'bperons latbraux
mais un petit lobe de chaque cBt6 de la

-

Figs. 8-12. (8-9:
todes miloi (10)
inférieur vue dors

,' .'

J'
165

:t L. intricase distingue
:he ventrale
2 est surtout
Imins, chez
:he ventrale
us courte et
itermediaire

!

pe et un parair un affluent
Katakoro (réiée).

m i s n. sp.

me, les pars ailes incopubescence.
n Athripsoner le degré
it6 du quallaires, mais
aniale et la
domina1 en
du meson
? espèce au
tructure géa phallothèeu de la 1èla classer le

9

.

antérieure
terieure 6,O

ne segment
nt plus lar:s prianaux
rbes ventraixième segd'une pièce
usquement
,nt; I'extrdans le plan
une forme
s latdraux
:at6 de la

./-

-

Figs. 8-12. (8-9) Leptocems kntakoroensis, genitalia, (8) vue latérale; (9) vue dorsale. - (10-12) Setodes miloi (10) genitalia vue latérale; (11) dixième segment abdominal vue dorsale; (12) appendice
inférieur vue dorsale.
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base qui porte quelques f i e s soies. Les
appendices inférieurs portent deux projections (une première, dorsale, peu
sclérotisée, u ne seconde, ve nt ro-interne
qui se place sous l'appareil phallique)
ainsi qu'un deuxibne article très sclérotisé (harpago), bien developpé, coudé vers
l'exterieur à angle presque droit. L'appareil phallique est court et massif.
Diagnose. - C. guineensis est voisine
des trois espèces éthiopiennes connues;
C batia (Mosely) 1939, C microbatia
(Marlier) 1956 et C spiirosa (Navas) 1930,
mais s'en distingue par l'absence d'éperons
latéraux le long du dixième segment abdominal, par la déformation de l'extrémitd distale de ce dernier et par le développement plus important du deuxième article des appendices inférieurs.

-

Matbriel, prouenunce. 1 holotype mâle capturé le 5.11.1985 sur un affluent du Dion, à proximité du village de Katakoro (région de Beyla,
République de Guinée).

Philopotamidae

posee en toit au dessus de l'appareil phallique. Les appendices préanaux sont assez
saillants. Les appendices intermédiaires
sont très sclérotisés, chacun d'entre eux
est constitué d'une partie basale peu développee qui forme une petite bosse le
long de la phallothique. et d'une partie
dorsale allongée distalement puis brusquement coudée ventralement. Les appendices inférieurs sont massifs, ils portent sur
leur face interne deux fortes dents sclérotisees, l'une située dorsalement, l'autre
ventralement. La partie basale de la phallothèque se prolonge et se courbe ventralement, ce qui lui donne en vue latérale
un aspect tout à fait caractéristique.
Diagnose. - C leta Mosely 1936 possède des genitalia offrant la même structure. Les appendices intermédiaires plus allongés, ainsi que la phallothèque non déformée permettent une distinction aisde
entre les deux espèces.

-

MntdrieI provenance. 1 holotype et 10 paratypes mâles capturés à Konsankoro, sur un
petit affluent du Dion, le 5.11.1985.

Chimarra philipponi n. sp.
(fgs. 20-21)

Chimarra dioni n. sp.
(figs. 17-19)

Aspect giniral, coloration. - le dessus
de la tête et du thorax, les ailes et les genitalia sont noirs; les pattes, palpes et parties inférieures brun foncé. Le dessus de
la tête, du prothorax, ainsi que le mésoscutellum, les tegula et l'extrémité proximale des ailes antérieures sont couverts de
courtes soies noires.
Taille. - longueur de l'aile antérieure
6,2 mm, longueur de l'aile posterieure 5,O

Les parties inférieures, pattes, palpes
et antennes sont brunes; le dessus de la tête, du thorax, les yeux, les ailes sont brun
très fonce; l'abdomen est gris foncé et les
genitalia noirs, le paratype du bassin du
Milo est plus clair.
Taille. - longueur de l'aile antérieure
5,9 mm, longueur de l'aile postdrieure 4,7

mm.

Genitalia mâles. - le neuvième sternite
est allongé et pénetre dans le huitième, il
porte un petit lobe ventral dirigé distalement. Le dixième segment abdominal est
constitué par une masse membraneuse,
peu épaisse, grossièrement rectangulaire
et aplatie dorso-ventralement; elle est dis-

mm.
Genitalla mâles.

- le huitième sternite
porte ventralement un petit lobe dirige
distalement. Le neuvième sternite est très
développé, profondement invagind dans
les segments précedents, il porte un lobe
semblable à celui du huitième. Le dixième
segment est constitué par deux grands lobes lamellaires, minces, arrondis à l'extrémité, situés de part et d'autre de l'appareil

1
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Figs. 13-19. (13-16) Chimurru beyluenisis (13) genitalia vue latérale; (14) genitalia vue dorsale; (15)
appareil phallique vue latérale; (16) appendice inférieur vue anale. - (17-19) Chimurru dioni (17)
dixième segment abdominal et appendice inférieur vue dorsale; (18) genitalia vue latérale; (19) extrémité de l'appareil phallique vue latérale.
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Figs. 20-21. - Chimavu philipponi, genitalia, (20) vue latérale; (21) vue dorsale.

phallique; ces pièces sont bordées ventrolateralement par les appendices intermédiaires; ces derniers sont aplatis dorso-ventralement, assez larges à la base en vue latérale, ils s'amincissent progressivement; leur
face externe est couverte de petits denticules. Les appendices inférieurs sont massifs,
leur extrémité dorso-postérieure est allongee. La phallothèque presente deux fentes,
l'une dorsale, l'autre ventrale, qui créent
latéralement deux lames sclérotisées en
forme de gouttière, l'endothèque comporte une épine courte et deux autres plus
longues àl'aspect torsadé.
Diagnose. - C cara Mosely 1936 et C
bispinosa Gibbs 1973, deux grands philopotamides sombres, qui rappellent C dioni par un dixième segment abdominal semblable, s'6n distinguent par des appendices intermediaires en forme de batonnet
et la presence d'une seule paire d'6pines
dans l'endothèque.

-

Muthriel, provenance. 1 holotype et 10 paratypes "ales capturés sur un affluent du Dion
i proximité du village de Katakoro; un paratype
male sur un affluent du Milo dans la région de
Konsankoro, au niveau de la piste Kerouanel
Beyla, le 21.X.1984 (République de Guinée).

Chimarra beylaensis n. sp.
(figs. 13-16)
Coloration. - le dessus de la tête et du
thorax, les ailes et les genitalia sont brun
fonc6, presque noirs, les parties inférieures, les pattes et palpes sont brun clair. Le
dessus de la tête et du prothorax, ainsi que
les tegula portent de courtes soies brunes.
Taille. longueur de l'aile antérieure
5,l mm, longueur de l'aile postérieure 4,l
mm.
Genitalia mâles. le huitième segment
est abdominal court, regulier, d6pourvu
de lobe ventral. Le neuvième sternite est
6largi, invagin6 dans les segments préc6dents (mais moins que chez Chimarin dioni); il porte un petit lobe ventral dirig6
distalement. Les appendices prbanaux
sont assez petits. Les appendices interm6diaires sont fortement scl&rotisés,larges,
en forme de gros doigts courbés ventralement, ils présentent deux pointes à l'extr6mité. Les appendices inf6rieurs sont assez
semblables à ceux de C! dioni mais s'en

-
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distinguent par un allongement plus import de l'angle dorso-postérieur. L'extr6mit6 de la partie basale de la phallothèque
est courbée ventralement. L'endothèque
membraneuse porte deux paires d'dpines
brun-clair courbées dorsalement, la paire
dorsale est plus courte et plus épaisse; elle
contient Bgalement deux pieces grises
épaisses et peu allongees ainsi qu'une pièce
terminale noire unique, courte, se terminant par quelques petites pointes juxtaposies.
Diagnose. - La structure des genitalia
apparente C beylaensis à C. cornuta Jacquemart et Statzner 1981, C falcifera
Jacquemart 1966, C lejea Mosely 1948.
Les formes des appendices intermédiaires
et des pièces sclérotisees internes de
l'dddage sont tr&sdifférentes d'une espèce
à l'autre et toujours caracthristiques.
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