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DESCRIPTION COMPLkMENTAIRE
D’Eh?ETMAPODLTES PAULIANI GRJEBINE, 1950
‘(DIPTERA,COLICIDÆ)
Par J. IIAMON (*) e t J. P. ADAM ( # ) (**)

Er.etnaupodftes pudiuni Grjebine a été décrit en 1950, d’après
u n mâle obtenu d’élevage à partir de larves récóltées dans des feuilles
tombées à terre, dans la réserve forestière du Banco, près d’Abidjan,
en Basse Côte-d’Ivoire. L’holotype a disparu, mais la préparation de
terminalia inâles qui a servi à la description originale est déposée à
l’Institut d’enseignement et de Recherches Tropicales de Bondy où
nous avons pu la consulter ; cette préparation est montée au baume
du Canada, ce qui explique que certains détails ne soient pas apparus
clairement lors de la descriptio11 originale.
Notre matériel consiste. en deux mâles que nous avons obtenus
par élevage à partir d’un l o t de larves et de nymphes récolté en inai
1958 dans la iorêt du Banco. Ces deux mhles, étiquetés T 1489 et
T 1491, constituent des’topotypes, e t seron$ déposés à 1’1. D. E. R. T.
de Bondy. Ils diffèrent de la description originale en deux points :
les tarses postérieuh sont absolument glabres, comme chez E. g m Aumi Edwards e t E. gilletti Van Someren, et il existe une claspette
proximale, mais u n examen approfondi de la préparation des terminalia mâles de l’holotype montre que cette claspette proximale y est
présente, mais masquée parale rebord tergal du coxite et par la claspette distale. Nous ne savons à quoi attribuer la présence de vestiture sur les tarses de l’holotxpe, et son absence dans nos spécimens
~
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, qui sont cependant en parfait é t a t ; en t o u t cas cette légère différence
ne justifie certainement pas la désignation d'une sous-espèce.
Voici la description détaillée des terminalia miiles de nos deux spécimens e t de l'holotype (fig. I et 2), :
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Fig. I. - Eretmnpodites pnulinni Grjcbine 1950,topotype T 1491.
Vue d'ensemble des terminali; mâles.
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- Eretniapodites pauliuni Grjebine 1950, topotypes.

13, Vue dorsale du coxite (T 14Sgl.
C , Claspette distale (T 1491).
D. Claspette proximqle (T '4911.
E. Rebord tergal du coxite (T 1491).
F. Lobe aplcal (T 1491).
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Coxite finement velu, et portant en outre quelques dizaines de longues
soies fortes sur sa face exteroe (fig. B) ; rebord tergal du coxite densément
couvert de soies assez fortes e t moyennement longues (fig. E) ; expansion,
apicale du coxite assez proéminente e t couverte de longues soies
fortes (fig. F) ; bras basal du coxite assez,caurt, finement velu, terminé
& son apex par environ une demildouzaine de longues feuilles étroitemen,t
accolées (fig. A e t B). Claspette distale en forme de triangle très allongé,
couvert de soies assez fortes et moyennement longues, inséré par un pédon,cule assez étroit sur la base du coxite (fig. C). Claspette proximale cylin- '
driyue, assez courte, insPrée très pres de la claspette distale, portant à san
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apex une dizaine de soies identiques à celles de la elaspette distale (fig. D).
Style recourbé, moins long que le coxite, portant quelques longues soies
lortes et des écailles.
Contrairement B ce qu’avait supposé P. F. MATTINGLYlors de la
révision du traité de HOPKINS,
pa‘ge 230, E. pauliaiai n’est pas voisin
d’E. Aaddowi Van Someren, mais plutôt d’E. gilletti, dont il diffère
cependant, de Façon nette, par la Forme des claspettes, ainsi que nous
avons pu l’observer par comparaison avec des spécimens de cette
dernière espèce provenant de la €oi+t d’ Irangi (bassin lorestier de
Stanleyville, Kivu, Congo Belge).
Ofice de la. Reclierche Scientifique et Teclilaique Oulre-Mer.
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