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TRICHOPTERES D’AFRIQUE OCCIDENTALE (XIII)
TROIS NOUVELLES CA TOXYETHZRA DE GUINÉE
I
[HYDROPTZLZDAEj
li
PAR
François-Marie G I B O N
Orstom, Laboratoire d‘Ichtyologie générale et appliquée, Muséum national d’Histoire naturelle, 43, rue Cuvier,
F-75005 Paris.

SUMMARY
Three new species of Catoxyethira : C . badyi, sp. n., C. disymetrica, sp. n. arid C. lelouma,
sp. 11. are described and illustrated. Light trapping was carried out in the Fouta-Djalon and some other
montaneous areas in southern Guinea.
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Mots-clés : Trichopteru, Hydroptilidue, Cutoxyethira, nouvelles espèces, Afrique occidentale, Guinée, montagnes.

Longtemps considéré comme restreint i l’Afrique centrale et orientale, le genre
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Cuto,uyethira est représenté par une douzaine d’espèces en Côte d’Ivoire (GIBON, 1985) et
en Guinée (GIBON, 1987). A l’exception de C. verzilu Morse, 1974 et de C. ìnulì Marlier,
1978, elles pénètrent peu dans les savanes soudaniennes ou sahéliennes, et sont cantonnées
aux secteurs forestiers, préforestiers ou aux savanes humides guinéennes, surtout dans les
zones présentant une légère altitude. La plupart des especes présentent une aire de
répartition centrée sur la dorsale Loma-Man ( I ) . 11 n’est pas surprenant que les trois formes
decrites ici soient originaires de ces massifs ;elles en sont probablement cndkmiqucs du fait
de leur localisation sur les zones les plus élcvkes.

Sur IC plan morphologique, le genre Crrtosjvlhiru est homogene et seule une ktude
precise de l’armature génitale des miiles permct l’identification spkcifiquc. Leur intcrprétalion est réalisCe d’aprts MORSE (l974), MARSHALL (1979) et GIBON (1985). L’un
des principaux cnractercs est parfois d’utilisation délicate. II arrive, en effet, que les kpincs
sombres insérées sur le bord distal du huitikme sterni te abdominal soient parties avec les
longues soies noires qui les entourent et ¿‘i qui elles ressemblent ; il peut arriver égalcmcnt
qu’il y ail des Cpincs surnuméraires, manquantes ou de formt. abcrranlc. L’examen du
huiti’ime sternite, du neuvieme tergite’et des appendices infSrieurs est indispensable. Ces
klkmcnts, ainsi que les divers processus ou Cpincs qu’ils portent, sont d k r i t s i purtir d’une
vue l a t h l e , u n seul ccité est en réalité pris en compte ; lorsqu’unc piece est unique, par
cxcmplc mCdiane, ou lorsqu’il y a dissymétric, cela est cxplicitcmcnt prC:cisé dans IC texte.
( I) ou zone montagneuse d u Sud-Est guinéen : unc série de petits ixissil’s nioni;igncux, peu

élevés, moins de tleux
mille nikires, ritti s‘élendent de l’itqon presque continue depuis les plalenux du Bennu ait Sud-Es1 d u Fouta-Djalon
jusqu’au massif du Mont Tonkoui. en CBtc d’Ivoire.
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Fig. 1-5, Curospvliiro di.synrcrricu, n. sp. - I et 3, genitalin : vue ilorsnlc p;irticIIc ( I ) et vue latL:rule (3). - 2. vue
ventrule des nppcndicos infirieurs ; - 4, vue latirule de I’appnreil pholliquc. - 5. vue latirale dc I’ipinc
du bord distnl g;iiicIic du h u i t i h e sternite ahdomind.
Fig. 6-8, Curoxycthiru Ieloiiniu, II. sp., genitalin : vue lat6r;ilc (6). vile dorde partielle (7) et vue ven1r;ile partielle (8).
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Les types, actuellement dans la collection de l’auteur A l’antenne Orstom auprès du
Laboratoire d’Ichtyologie générale et appliquée d u Muséum national d’Histoire naturelle
à Paris, seront ultérieurement déposés dans les collections du Laboratoire d’Entomologie
du même Musée.
I.
$

Cutoxyethira disymetrica, n. sp.

Matériel : holotype et un paratype mâles capturés le 21-X-1984, au piège lumineux sur le
Niandan (bassin du Niger) à Bambaya (région de Kissidougou) (F.-M. Gibon) ;deux paratypes mâles
capturés le 9-111-1988, sur un affluent du Ngoli (bassin du Sassandra) dans la région de Tétini
(J.-M. Elouard).
Description (Fig. 1-5). Le huitième sternite abdominal est allongé et peu élevé ; il porte à
chaque angle dorso-distal, une épine ’noire. Ces épines présentent des orientations et des formes
différentes, ce qui confère aux genitalia un aspect dissymétrique. I1 ne s’agit que d’un caractère
secondaire, mais c’est, pour l’instant, le seul cas connu chez les Cutoxyethira, il mérite donc d’être
souligné; rappelons qu’une forte dissymétrie est de règle chez les Ortkotriclria, qui sont les
Hydroptilides les plus abondants en Afrique de l’Ouest. L‘épine insérée à l’angle dorso-distal droit est
droite et dirigée distalement sur la vue latérale, légèrement courbée et orientée vers l’intérieur le long
du dixième segment abdominal sur la vue dorsale ; celle insérée à l’angle dorso-distal gauche est
fortement courbée et passe sous la masse constituée par le dixième segment et l’appareil phallique. Le
neuvième segment abdominal est caractéristique du genre, c’est-à-dire petit mais très apparent à cause
des longs et minces prolongements antéro-dorsaux, les prolongements ventraux commencent par un
bel arrondi puis sont en forme de crochet; l’ensemble se prolonge distalement par la masse
grossièrement triangulaire, assez molle et peu visible du dixième segment abdominal. Ce dernier est
partiellement couvert de très petites soies. Les appendices inférieurs sont allongés. L’appareil
phallique n’offre pas de particularité remarquable, il est de forme typique : une baguette cylindrique,
très longue, amincie à l’extrémité distale, renflée à la base, dépourvue de tout filament ou épine.
Espèces voisines : dans la clé des espèces ivoiriennes (GIBON, 1955) C. dis-wlzetrica sort au
paragraphe cinq avec C.inali (épine unique du bord postérieur du huitième sternite insCrCe à l’angle
postéro-dorsal). Chez C.mali, les épines (la droite et la gauche) sont plus épaisses et surtout
symétriques.

Catoxyethiru Idouma, n. sp.
MatCricl : holotype ct un paratype mhlcs caplurks au pibgc liiiiiincux sur un pctit affluent du
Tomink (bassin du Rio Corubnl) dans la rCgion dc TClimCIi IC 27-1-1957 ; deux paratypes mhlcs sur
IC haut-cours du Cavally d Oukyakoli: (frontikrc guinko-ivoirienne) le 2-11-1988 (F.-M. Giho/7).

-

Dcscription (Fig. 6-8). Le bord IutCro-distal du huititino stcrnitc prCscntc un processus
allongh, d’abord dirigi: distalcment, puis dCviC vers l’intkrieur et dorsaloment en sc courbant
au-dessus du d i x i h c segment abdominal oÙ il croise son symh-iqiic ;I’cxtrhitC est Clargic et IC bord
cxtkricur porte une skie de petites dents qui lui donne l’aspect d’unc lanic de scie. En outrc, cc m2mc
bord distal porte, de chaque cötC, deux kpincs noires. La prcmiCrc, insérkc au-dessus du proccss~~s,
est
plus courte qiic cc dernier ; la seconde, inskréc vcntralcmcnt, est plus longue. Le dixikmc segmcnt
abdominal forme iinc masse peu visible ct molle, particllcmcnt couvcrtc de trCs petites soies ;il cnscrrc
l’appareil ph:illiquc dorsalement et sur les deux faces IatCralcs. Sous cc dernier cst situic une Inmc
mince, en forme de plilque sous-génitale. Entre et au-dcssus des appendices infkricurs existe u n
Clkment unique, court et digitiformc, dont I’cxtrCmiti: est de couleur noire. L’origine de ccttc pikc est
incertaine, sa position évoquc des ClCments dtcrits chez Ics Neorrichini (ROSS, 1941 ; MARSHALL,
1979) ou IC (( bilobed processus )) des Orrhnrrickia ; nous I’iippcllcrons pikcc sous-gCnitalc en
n’accordant li CC terme qu’une villcur descriptive. L’appareil philIlique préscntc, vers l’extrkmi ti:
distalc un 1i:ger rentlemcnt de forme grossiirement ovale, qui lui donne un aspect ItincéolC ; il cxistc.
ignlcmcnt ii ce nivcau. iinc faible courbure.
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Fig. 9-1 3, Cuto.rytthir.u hadyi, II. sp. - 9, I O et I I , genitalin : vue lut6ralc (O), vile ventrale partielle ( I O ) L'I VIX
dorsale purticllc (1 I). - 12, vue latérale de I'appnrcii phallique. - 13. vue ventrale des iippcndiccs
inl'irieurs.
Fig. 14-10, Cuto.ryetkiru cuvu/(yi, Gibon, 19x5. - 14, vue Inhxle de 1';ippireil phallique. - 15 et 16, gcnitnlia :
vue latirale (15) et vue dorsale partielle (16).

I

Esptccs voisines. L'ictcntification de C . k ~ h i i n i untccssitc l'observation prtcisc des prolongcmcnts du IiiiitiL:mc sternite abdominal. Ils peuvent, soit provenir de I'snglc dorsal de cc dernier
(C. ctiiwllvi Gibon, 1985 ; C. hotrgcirdi Gihon. 1085 et C. h i ( ( r i , n. sp.), sait provenir du bord distal cn
position ventrule. ils sont alors accompagnks d'un prolongcmcnt ventml unique (C. verirfu et
C. eloiitrrtli Gibon, 1987), soit provenir du bord distiil en position dorsulc, on note alors I'itbscnce de
prolongcmcnt ventriil (C. I t h i i t ~ i ( i ) Outre
.
l'insertion, li1 forme de ce processus, en particulicr I'ilspect
en dent de scie. est ciiriictkristiquc.
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Répartition géographique : on ne connaît cette espèce que des deux localités types, situées,
l’une sur le versant nord du Nimba, l’autre dans le Fouta-Djalon.
Derivatio norninis :Lelouma, ville du Fouta-Djalon.
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Fig. 17, 1ocalis;ition des captures.

Catuxyetliiua badyi, n. sp.
Matériel : holotype et trois paratypes miles capturés a u piège lumineux sur le Konkouré h
Bady, IC 1 1-II- 1986 (J.-M. E.s~~vu~.Y).
Description (Fig. 9-13). La structure de l’armature ginitale nililc est typique du genre. L’anglc
dorso-distal du huitième sternite abdominal est déformé en une branche sclirotiséc, allongic
distalement, dont l’extrémité, courbée ventralement, est spiniforme. De plus, le bord latéro-distal
porte (de chaque côté) une longue épine noire, et (en insertion plus ventrale) quelques noires plus
courtes, leur nonibre varie de un h trois. Les prolongements dorsaux-antérieurs du neuvi&mesegment
abdominal forment avec les ventraux un anglc aigu. 11 existe une petite plaque sous-génitale. Entre
et au-dessus des appendices infkrieurs existent deux pieces symétriques, situées côte h côte ;elles sont
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pcu visibles ct correspondcnt A ce que nous avons appelt piècc sous-gtnitale chez C. lclouitlu. Les
appcndiccs inf6rieurs sont en vuc ventrale allongts ct peu épais ; ils sont larges en vue IatCrale. La
formc d c l’appareil phallique n’offre pas d e caracttristique notable.
Espèces voisines (Fig. 14-16). Dans la clé des espèces ivoiriennes, C. badvi sort au paragraphe
trois avec C. cavullyi (trois épines latérales droites sur le bord postérieur d u huitième sternite, Fig. 15
e t 16). Chez C. cavallyi, les trois épines, de longueurs sub-égales, ont des points d’insertion répartis
dorso-ventralement de façon équidistante sur le bord du sternite. Chez C. bndyi, il y a deux points
d’insertion, le premier, dorsal, pour une épine unique et longue $le second, ventral, pour un groupe
d’épines plus courtes. Par ailleurs, les appendices inférieurs sont, chez C. cavallyi, plus courts et plus
larges (Fig. 15) ; l’extrémité de I’appareil phallique présente vers l’extrémité distale, une brusque
réduction de diamètre (Fig. 14).

Derivatio rionzinis :Bady, ville du Fouta-Djalon.
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