TABANIDES DE CÔTE DWOIRE

Par J. DOUCET, M. OVAZZA

e t J. P. ADAM

La faune des Tabanides de la Côte d’Ivoire était, jusqu’à présent,
assez mal connue. Dans la littérature, à peine une douzaine d‘espèces était inentionnée comme provenant avec certitude de ce territoire. On trouve assez souvent chez les auteurs des inentions telles
que . . . e Côte d’Ivoire >>, ...e de la Sierra Leone au Gongo a , ...<< dans
toute la forêt guinéenne >), dont il est difficile de tenir compte. La
première de ces inentions est ininterprétable pour les espèces de
savanes, la ,Clôted’Ivoire comprenant, ayant 19145,toute la zone de
savanes sèches de l’actuelle Haute-Volta ; les deux autres indications ne signifiant habituellement rien de plus que la présence de
ces espèces en Sierra Leone, Liberia ou Gold Coast, territoires beancoup plus prospectés que la Côte d‘Ivoire. On doit noter qu’oldroyd,
dans son ouvrage sur les Tabanides de la Région éthiopienne, laisse
toujours la Côte d’Ivoire en réserve sur les cartes de répartition.
Données géographiques (fig. 1)

Le territoire, tel qu’il est actuelleinent délimité, couvre les bassins des fleuves ciitiers Conioé, Bandama, Sassandra et Cavally. II
n’atteint le bassin des Voltas que dans son angle Nord-Est oil Ia
Volta Noire foriiie la frontihre avec la Gold Coast.
Au Nord-Ouest, les cercles de Man et de Danané se trouvent en
partie dans la région inontagiieuse qui se prolonge sur la Guinée
forestiere. Au Nord, les cercles de Korhogo et d’Odienné sont déjA
de caractfire soudanien et forment la partie amont des bassins des
rivières Baoulé et Bagoé, affluents du Niger.
La for& (limite Nord en pointillé sur la carte) est aujourd‘hui en
beaucoup de ses parties t r k dégradée et a souvent perdu sa voûte
supérieure qui n’est plus représentée que par quelques arbres isolés. Le long de la côte existent de petites savanes en voie de régression (pr6s de Dabou par exemple).
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Liste d e s espèces

1) Espèces mentionnees dans la litterature :
Philolichc semilivida Bigot (Assinie ; Surcouf, in Genera insectorum).
Tharrmastocera akwa Griinberg (Basse Côte d’Ivoire ; d’ noinme T . vitlata par Surcouf, 1922).
Tabanits (Hyboniit1.a) chevalieri Surcouf (Basse Côte d’Ivoire ; Surcouf
et Ricardo, 19091).
Tabanus ruFerus P. de B. (Côte d‘Ivoire ; Surcouf et Ricardo, 1909).
Tabanus boueii Surcouf (Côte d’Ivoire ; Surcouf et Ricardo, 1909).
Tabanus besti Surcou€ (Côte d’Ivoire ; Surcouf et Ricardo, 1909).
Tabanus combustus Bigot (Assinie ; SLI‘COU~,
in Genera insectorum).
Tabanus thoracinus P. de B. (Assinie ; Surcouf, in Genera insectorum).
Tabanus conformis Walker (San Pedro, Grand Bassam ; Surcouf et
Ricardo, 1909. - Assinie, nomine T. socialis ; Surcouf, in Ge1zel.a
insec forum).
Ifiippocenfrum strigipenne Karsch (Côte d’Ivoire ; Oldroyd, 1952).
Hsnmtopotcr grahami Austen (Yapo ; Oldroyd, 1952).
Hsmatopota guineensis Bigot (Assinie; Surcouf, in Genera insectorum).
2) Espèces recoltees :

Nous f e r o n s é t a t d e s espkces mentionnées dans l’article d’Ovazza
e t coll. (4), ainsi q u e d’un certain n o m b r e d‘exemplaires q u i n o u s
o n t été adressés amicalenient par J . Morel, du Service de YElevage
d e 1’A.O.F.
Chrysops distinctipennis Austen 1906.
Chrysops Zongicornis Macquart 1838.
Thaomastocera &wu Griinberg 19106.
Tabanocella Stimulans Austen 1910.
Hinea 7.odhaini Bequaert 1913.
Ancala fasciata typicus Fabricius 1775.
Euancala maculafissima irrorata var. eburneensis n. var.
Tabanus nicrrmorosus Surcouf lgO9.
Tabanus tenuipalpis Austen 1912.
Tabmas iriqnelornatus Carter 1915.
Tahanus argenteus var. uiillianisi Austen 1908.
Tabanus plufo Walker 1848.
Tabanus bignttatus Wiedemann 1830.
Takalius ruficrus Palisot de Beauvois 1807.
Tabanus par Walker 1858.
Tabanus zoulouensis var. obscurior Ricardo 1908.
Tabanus thoracinus P. de B. 1807.
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Tabanus besti Surcouf 1907.
Tabanus besli var. arbuclclei Austen 1912.
Tabanus litbutuensis Bequaert 1930.
Tabanus obscureliirtus Ricardo 1908.
Tabanus combuslus Bigot 1891.
Tabanus secedens Walker 1858.
Tabanus secedens var. kingsleyi Ricardo 1908.
T d b m u s secedens var. regnaulti Surcouf 1912.
Tabanus simpsoni Austen 1912.
Tabanus conformis Walker 1848.
Tdbanus postacutus Oldroyd 1947.
Tabanus flavicoxa Oldroyd 1954.
Tabanus fuscipleuris Oldroyd 1954.
Tabanus tzniola P. de B. 1807.
Tabanus sticticolis Surcouf 1906.
Tabanus lavuani Surcouf 1907.
Tabanus subungustus Ricardo 1908.
Tabanus martini Surcouf 1907.
Hippocentrum murphyi Austen 1912.
Hfhpocentrum versicolor Austen 1912.
Hippocentrum strigipenne Karsch 1889.
Hæematopota grìseicoxa Oldroyd 1952.
Hamatopofa guineensis Bigot 1891.
Hæniatopota torquens Austen 1908.
Hamatopota decora Walker 1850.
Hæmatopota brucei Austen 1908.
Hamctopota adanii Ovazza 19856.
Hzmatopota pallidipennis Austen 1908.

Biologie et répartition géographique
A.

- Genre

Chrysops

Nous n’avons trouvé que très peu de Chrysops dans la zone forestière et, jusqu’à présent, aucune des espèces connues pour trans-mettre à l’homme la filariose à Lou loa. Des deux espèces mentiainées, seule C. longicornis est réellement forestière ; C. distincfipennis
est zoophile et atteint les régions de savane assez sèche de IS
Haute-Volta.

- Ghrysops distinctipennis Austen 1906 : Cercle de Bouaké (Morel
réc.). Septembre.

- Chrysops Zongicornis Macquart 1838 : Kebly près Taï, grande
forêt. Mai.
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B. - Genre Thaumsstocera
- Thaumastocera akrva Griinberg

1906 : Forêt le long du canal
d’dssagny, cercle de Bingerville. Station d‘ddiopodoumé
près d’Abidjan. Mai, juillet, octobre. Zraluho, subd. Zuénoula. Janvier, 1 C? (Ghâteau réc.).

C. - Genre Tabanocella
- Tabanocella Stimulans

Austen 1910 : Sinfra, cercle de Bouaflé.
Environs de Gagnoa. Forêt de Zakogbeu et Bateggueden,
cercle de Daloa. Mai, juillet. NOLIS avons capturé cette
espèce généralement à~ la tombée de la nuit, sauf deux
exemplaires qui furent pris à onze heures du matin, mais
par temps froid et avec u n ciel couvert.

I).

- Genre Hinca

- Hinea

rodhaini Bequaert 1913 : Station d’Adiopodoumé près
d’Abidjan. Cette localité semble être la plus occidentale
signalée jusqu’à ce jour. Septembre.

- Genre Ancela
- Ancala fasciata Fabricius 1775 : Grand Lahou.
E.

Canal d‘Assagny,
cercle de Bingerville. Vallée du Davo, cercle de Gagnoa.
Mai, août, septembre. Une partie des exemplaires &taitnettement intermédiaire entre la forme type et la var. nilotica
Austen.

F. - Genre Euancala

- Euancala

macula tissima ssp. irrorata var. eburneensis n. var.
(voir description p. 292) : Godiew, cercle de Sassandra
(Ovazza et coll. : 1 ?), Daloa (Ovazza et coll. : 1 O ) . N’zo
près de Duélcoué (1 O ) . Oroumboboka dans la forêt, cercle
de Dimbolcro (2 O ) . Vallée du Davo près de Gagnoa (1 O ) .
Zalcogbeu, cercle de Daloa (1 9). Issia, cercle de Daloa (1 O ) .
Mai, septembre, décembre.

G. - Genre Tabanus
- Tabanus m a r m o r o s u s Surcouf

1909 : Forêt de Semien, cercle de
Man (Ovazza et coll.). Taï. Niegre au Nord de Sassandra.
Janvier, mai et septembre.

- Tabanus tenuipalpis Austen 1912 : Forêt-galerie près de ManIcono, cercle de Séguéla. Forêt d’Oussrou près de Dabou.
Juillet, septembre.

- Tabanus triquetornatus
Janvier.

Carter 1915 : Zoanle à l’Ouest de Man.
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Tabanus argenteus var. williamsì Austen 1908 : Oroumbobolra,
cercle de Diinbokro. Mars,
Tabanus pluto Walker 1848 : Bouaké (Ovazza et coll.). Taï.
Zalrogbeu, cercle de Daloa. Duékoué, cercle de Man. Mai,
juillet.
Tabanus biguttatus Wiedeinann 1830 : Korhogo. Mai (Morel
réc.).
Tabanus ruficrus P. de B. 1807 : Adiopodoumé près d’Abidjan.
Divo, cercle de Grand-Lahou. Vallée du Davo, cercle de
Gagnoa. Oroumboboka, cercle de Dimbolrro. Zoanle à
l’Ouest de Man. Janvier, mars, juillet, septembre.
Tabanus par Walker 1854 : Route de Bamoro, cercle de Bouaké.
Plantation Lepesnie près de Grand-Lahou. Mai.
Tabanus zoulouensis var. obscurior Ricardo 1908 : Forêt de
Nélra, cercle de Tabou. Mai.
Tabanus thoracinus P. de B. 1807 : Forêt-galerie près d’Odienné
(Ovazza et coll.). Environs de Daloa (Ovazza et coll.). Dangoé, cercle de Daloa. Guessabo, cercle de Daloa. Bouaké.
Assagny, cercle de Bingerville. Mai, juillet, octobre.
Tabanus besti Surcouf 1907 : Forêt de Semien et village de
Zoanle, cercle de Man. Vallée du Davo, cercle de Gagnoa.
Zalrogbeu et Bateggueden, cercle de Daloa. Duélroué, cercle de Man. Janvier, mai, juillet.
Tabanus besti var. arbucklei Austen 1912 : Forêt de Danané
(Ovazza et coll.). Environs de Daloa (Ovazza et coll.). Vallée d u Davo, cercle de Gagnoa. Bateggueden, cercle de
Daloa. Kpoleoula près Taï. Taï. Grabo et forêt de Nélra,
cercle de Tabou. Zouanle près Man. Janvier, mai, juillet.
Tabanus lubutuensis Bequaert 1930 : Godiew, cercle de Sassandra (Ovazza et coll.). Zalrogbeu, cercle de Daloa. Juillet,
décembre.
Tabanus obscurehirtus Ricardo 1908 : N’Dzida près de GrandLahou. Mai.
Tabanus c o m b u s t u s Bigot 1891 : Grand-Lahou. Zoanle près de
Man. Janvier, septembre.
Tabanus secedens Walker 185,s : Divo, cercle de Grand-Lahoü.
Grabo Nelra et Tabou, cercle de Tabou. Kpoleoula et Taï.
N’zo près de Duélroué. Sinfra, cercle de Bouaflé. Seredou
à la frontière de Guinée. Mont Tonlrui près de Man. Adiopodoumé près d’Abidjan. Kouassi-Diotélrro à l’Est du cercle de Dimbolrro. Janvier, mars, avril, mai, juin.
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- Tabanus secedens var. lcingsleyi Ricardo 1908 : Gouétimba,
Déhoulé, Tobby et Souin, cercle de Man (Ovazza et coll.).
Oroumbobolia, cercle de Dimbolrro, en savane, près de la
forêt. Janvier, février, mai, juillet.
- Tabanus secedens var. regnaulti Surcouf 1912 : Forêt près Man
(Ovazza et coll.). Mai.
- Tabanus simpsoni Austen 1912 : Oroumbobolia dans la savane,
cercle de Dimboliro. Mai.
- Tabanus conformis Walker 1848 : Toulépleu près Danané.
Zoanle, cercle de Man. Rives de la Sassandra près de Guessabo, cercle de Daloa. Grand-Lahou. Canal d’dssagny, cercle de Bingerville. Nelia, cercle de Tabou. Janvier, février,
juillet , septembre.
T a b a n u s postacutus Oldroyd 1947 : Dispensaire de Bondouliou
(Diallo-Bellan réc.) . Zraluho, subd. Zuénoula, cercle de
Bouaké (Château réc.). Zoanle, cercle de Man. Janvier.
- Tabanus flauicoza Oldroyd 1954 : Tonlrrata (Morel réc.) et
Zoanle, cercle de Man. Janvier, décembre.
- Tabanus fuscipleuris Oldroyd 1954 : Tonlirata (Ovazza et coll.)
et Zoanle, cercle de Man. Janvier, décembre.
Tabanus taeniola P, de B. 1807 : Tonlirata, cercle de Man
(Ovazza et coll.). Près de Ferlressedougou, cercle de Korhogo (Ovazza et coll.). Badihaka, Sud de Ferkessedougou,
cercle de Korhogo (Valade réc.). Environs de Korhogo
(Morel réc.). Environs de Bouaké. Route de M’Bahiakro,
cercle de Bouaké (Valade réc.). Guessabo, cercle de Daloa.
Kouassi-Diotéliro, cercle #Abengourou. Février, juin, juillet, septembre, décembre.
- Tabanus sficticolis Surcouf 1907 : Villages de Ouengo, Endaye
et Massiou, subd. Bouna, cercle de Bondoulrou (Traoré-Sand
réc.). Janvier.
- Tabanus laverani Surcouf 1907 : Kiemou au Sud de Korhogo,
petite forêt-galerie. Mai.
- Tabanus subangustus Ricardo 1908 : Environs de Bouaké
(Ovazza et coll.). Juillet.
- Tabanus m a r t i n i Surcouf 1907 : Tiangaloro au Nord-Ouest
d‘Odienné (Valade réc.) . Décembre.

-

-

8. - Genre Hippocentrum

- Hippocentrum m u r p h y i

Austen 1912 : Cette espèce était connue
jusqu’à présent de Sierra Leone, Liberia et Gold Coast.
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Vallée du Davo près de Gagnoa. Zalrogbeu et Bateggueden,
cercle de Daloa. Duékoué, cercle de Man. Toutes ces captures ont été faites pendant le inois de juillet. Cette esphce
est extrêmement abondante & cette époque et on peut la
capturer en quantité, tant dans la forêt que dans les villages, i toute heure d u jour. Elle ne pique que rarement
le jour et uniquement par temps froid et couvert. Par
contre, alors que l’on trouve beaucoup inoins d’individus
la nuit, ceux qui se rencontrent entre 23 heures et 2 heures du matin sont assez agressifs. La taille est toujours
plus grande que celle des autres Hippocentrum, mais assez
variable.
Beaucoup d’individus ont les premiers tergites abdominaux relativement .clairs ; quelques exemplaires présentaient sur les ailes des rosettes élémentaires, entre autres
autour de la fourche de R 4-5.

- Hippocentrum versicolor Austen 1912 : Forêt de l’Qroumbobolra,
cercle de Dimbokro. .Forêt d e Semien, cercle de Man. Mai,
août.

- Hippocentrum

strigipenne Karsch 1889 : Forêt de Niégré, cercle de Sassandra. Septembre.

- Genre

Hæmafopota
- Haematopota griseicoxa Oldroyd 1952 : Environs de Daloa
(Ovazza et coll.). Maison à Taï. Forêt de Neka, cercle de
Tabou. Vallée du Davo près de Gagnoa. Zakogbeu, Bateggueden et Guessabo, cercle de Daloa. Duékoué et forêt
”
de Semien, cercle de Man. Janvier, mai, juillet, août. Abondant en juillet-août, ne semble pas agressif,
I.

- Haematopota guineensis Bigot

1891 : Zakogbeu, cercle de Daloa.

Juillet.

- Haematopota

torquens Austen 1908 : Vavoa, cercle de Gagnoa.
Vallée d u Davo, cercle de Gagnoa. Forêt de Nelra et de
Grabo, cercle de Tabou. Forêts des environs de Taï. Forêt
de Koleahinou, près de Duékoué, cercle de Man. Environs
de Duékoué, route de Danané et village de Zoanle, cercle
de Man. Janvier, mars et juillet. Très abondants par endroits pendant le jour, mais peu agressifs.

- Haematopota decora Walker 1850 : Environs de Man, Danané
et Iiorhogo (Morel réc.). Tiémé au Nord d’Odienné (Valade réc.). Septembre, octobre, décembre.
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- Haematopota

brucei Austen 1908 : Zakogbeu, cercle de Daloa.
2 0 . Juillet. Cette espèce était jusqu'à présent considérée
comme strictement d'Afrique Orientale.
Haematopofa adami Ovazza 1956 : Environs de Bouaké, savane.
Juillet (Ovazza et coll.).
- Haematopota pallidipennis Auste 1908 : Bac du Bafing au Nord
de Man, savane. 2 0 (Ovazz et coll.). Décembre.

-

Description de :

Euancala maculatissima ssp. irrorata var. eburneensis n. uar.

Les exemplaires capturés ne correspondent pas exactement à la
description de la sous-espèce irrorata et présentent tous certains
caractères de la sous-espèce maculatissima ; en fait, ils réunissent
certains des caractères de chaque sous-espèce. Nous donnons cidessous leurs principales caractéristiques (fig. 2).

I

'

5
"
.

1

Le scutellum n'est ni élargi, ni renflé dans sa partie postérieure
et porte à son apex une tache rouge comme maculafissima, mais
en outre deux taches latérales blanchâtres comme irrorata (ces
taches ne sont pas présentes sur us les exemplaires). La décoration des tergites abdominaux est
gros celle de irrorata, cepen-
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dant le dernier tergite est rouge orangé, ainsi que les taches apicolatérales de l’avant-dernier. Le dernier sternite et les deux grandes
taches latérales de l’avant-dernier sont aussi rouge orangé.
Les ailes sont beaucoup plus mélaniques que chez les deux sousespèces classiques, mais elles réunissent les .caractères de l’une et
de l’autre : à l’apex, les taches blanches sont encore plus réduites
que chez irrorata et complètement séparées les unes des autres ; la
même réduction s’observe dans la partie moyenne, inais aboutit là
à une disposition voisine de celle de macrrlatissima, les taches blanches des cellules postérieures étant complètement séparées de celles
des cellules discales et submarginales.
Tous les spécimens semblent donc nettement mélaniques, mais
avec un mélange de caractères de l’une et l’autre sous-espèce. Leur
aspect n’est pas celui d’un moyen-terme entre maculatissima et
irrorata, certains caractères étant plutôt plus accentués que chez
les spécimens typiques des deux sous-espèces, mais plutôt d’hybrides. I1 semble difficile d’admettre qu’il s’agisse effectivement
d’hybrides, car nous nous trouvons ici à l’extrémité occidentale de
la zone d’irrorata et très loin de celle de maculatissima. I1 serait
intéressant de rechercher si des exemplaires analogues se retrouvent ailleurs.
Provisoirement, nous proposons de considérer les exemplaires
récoltés comme une variété de la sous-espèce irrorata Surcouf avec
le nom de var. eburneensis. Nous n’avons trouvé aucun spécimen
de cette espèce présentant des caractères différents dans cette région entre les années 1953 et 1956.
Le type, provenant de Zaliogbeu, cercle de Daloa, et les paratypes sont déposés dans la collection de l’I.D.E.R.T.-Adiopodoumd,
au Laboratoire d’Entomologie médicale, sous les numéros T. 1,
P.T. 1-2-3.

Les auteurs étudient la répartition et la biologie de 45 espèces
de Tabanides de la Côte d’Ivoire, dont 4 étaient déjà connues :
53 espèces sont donc actuellement connues de la Côte d’Ivoire. Description d’Euancala maculafissima ssp. irrorata var. eburneensis
var. n.
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