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PRÉSENCE DE GZOSS73VA N A S H 1 POTTS 1955
EN AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANçAISE
I

Par L. MAILLOT e t R. TAUFPLIEB (*)

I

En juin 1953,parmi un lot de glossines en provenance du dis.trict de Nola (Région de la Haute Sangha, Oubangui-Chari) capturées au début du mois de mai, l’un de nous a pu mettre en évidence
deux exemplaires, un mâle et une femelle, d’une glossine n’appartenant à aucune des espèces connues à ce jour. Le mauvais état des
spécimens n’avait permis que de faire I’étude des genitalia et des
antennes et la description de l’espèce avait été diiléree en attendant
la capture d’autres exemplaires.
Le 26 juillet 1955 dans le massif forestier du Mayombe, le long
de la rivière Loukénéné (district de MVouti, Région du Kouilou,
Moyen-Congo), nous avons pu capturer un certain nombre de
glossines du groupe fusca, les espèces déterminées &ant Glossina
hanningtoni Newstead et Evans, Glossina tabanijormis Westwood
et une femelle comparable, par les genitalia, 5 l’espèce rencontrée
en Oubangui-Chari. Ces -3 exemplaires (z femelles et I m&le) sont
tout & fait conformes à la récente description de GZossina nashi
d o n d e par POTTS
(I), les caractères distinctifs étant, en dehors des
genitalia tres caractéristiques :
- la teinte foncée des 5 segments du tarse III, bien que les deux
derniers segments soient plus foncés que les trois précédents,
- la présence d’une bande sombre au bord distal de l’avantdernier segment du tarse moyen, ce caractère, comme le fait remarquer POTTS,
étant moins net chez la femelle que chez le mâle,
- la teinte des pleures tirant vers le jaune-orange,
- le rapport de la longueur de trompe à la largeur de la tête un
peu inférieur à 1,s.

848

BULLETIN DE L A S O G I ~ T DE
É PATHOLOGIE EXOTIQUE

'=

En resume, Glóssina nashi Potts 1955,decrite du Cameroun britannique, a kt6 rencontrke en A. E. F. en deux regions tres BIoignées, dans le district de Nola (Oubangui-Chari) et dans celui de
M'Vouti (Moyen-Congo). Ces deux districts sont des régions de
grande forêt oh coexistent, avec G . nas,hi, G . tabangormis w e s t , ,
G. hanningtoni Newst. et Evans et G . newsteacli Aust.
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