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SUMMARY
Two species of Psychomyidae are reported froni Guinea (Fouta-Djalon) :Tinodes estivalsi,
sp. n., and. T. bosuso occidentalis, ssp. n. (the nominal form of which is known from Ghana), are
described and illustrated. Tinodes bergerardi, previously known from Ivory Coast, is reported froin
Cameroun.

Mots-Clés : Trichoptera, Psychomyidae, Tinodes, nouvelles espèce et sous-espèce, Guinée,
Cameroun.

L’étude du matériel récolté au piège lumineux lors des missions de I’Orstom, a mis
en évidence l’existence de deux espèces du genre Tinodes en république de Guinée. L’une est
Tinodes bostiso Gibbs, 1973, l’étude des genitalia miiles révèle quelques différences
morphologiques
par rapport à la description originale. Aussi une nouvelle sous-espèce
..%.. .
. est-elle décrite. L’autre espèce Tiiiodes eslivulsi est nouvelle et décrite, elle a été capturée
dans les régions supérieures des bassins du Konkouré et du Rio Corubal. Enfin, nous avons
capturé dans l’Ouest du Cameroun, toujours sur des rivières d’altitude, Timdes bergeratdi
que nous avions décrite du massif du Mont Tonkoui (Côte d’Ivoire).
Les Tinodes ne se rencontrent en Afriqiic occidentale que dans les régions prksentant
u n certain relief. La distribution des espèces actuellement répertoriées coïncidc avec de
petits massifs montagneux successifs : Monts Mandingues (une femelle indéterminée),
Fouta-Djalon (T. ho.sii.so occitl~w~alis,
T. e.s!ivu/si), mont Tonkoui (T. hergerarrli), Mpraeso
Scarp (T. hosuso), Atewa Range ( T . colliiiu), Ouest camerounais (T. hivprmli). Certaines
espèces sont présentes sur plusieurs secteurs, nous observons alors des populations
g6ographiquement isolCes qui présentent u n processus de spéciation dont le degré
d’avancement n’est pos facile i estimer. Ce phénomène apparaît chez d’autres groupes et
notamment le genre Cliimurru (Gibon, en préparation).
Le matériel fiiit actuellement partie de la collection de l’auteur, entreposée provisoirement tì l’antenne Orstom auprès du laboratoire d’Ichtyologie générale et appliquée du
Museum national d’Histoire Nuturelle. I1 est destiné li être déposé ultérieurement dans les
collections du laboratoire d’Entomologie. L’interprétation des genitalia est réalisée d’après
Schniid (1 980).
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Fig. 1-3, Tinodes estivalsi, n. sp. - 1, vue latérale des genitalia. -2, vuc ventrale dcs appendices inférieurs. 3, vuc dorsale partielle des genitalia.

Tinodes estivalsi, n. sp.
-.

Description (Fig. 1-3) : petit Psychomyidc de couleur brune ;la longueur des ailes antérieures
varie dc 4,4 A 4,6 mm, celle des ailes postérieures de 3 3 6 3,6 mm. Le ncuviL:me scgmcnt abdominal
est réduit, IC tcrgitc sc confond avec IC dixiknie segment pour former une p l q u e triangulsirc
au-dessus dcs genitalia, elle est peu sclérotisée et peu visiblc. Le sternite lui-même est peu allongé, les
bords dorsaux se rejoignent c l se prolongent par les iippcndices intcrmédiiiircs. Ces derniers, qui
constituent un éliment important pour la distinction des diverses cspi.ccs, sont digitifornies, allongés
distalement et Iigèrement courbis ventralement. Ils portent quelques spicules sur la hice ventrule, trks
discrètes en comparaison des longues et fortcs épines que l'on observe chez T. bergertirdi et, li u n
degri moindre, chez T. howso. Les appendices prkiniiux sont digitiformcs, iillongés et peu rigides.
Les premiers segments des appcndiccs inférieurs sont soudés cntrc eux, chilcun porte une branche
ventro-dist;ilc digitifornlc dont l'extrémité est Iégi.remcnt pointée dorstilemcnt et vers l'intérieur. Le
dcuxiL:mc segment est digitifornie, allongC distulcnicnt, plus long que la branche ventrule. Le guide de
I'upptireil phnlliquc est remarquable par sa partie dist;ile rcnllie vers I'extrimiti. I'édkuge l u i - n i h c est
mince et ullongé, caché entre les appcndiccs internitdiaires qu'il ne dipisse que trks peu.

II y a line certaine homogénéité A l'intérieur du groupe des quelques espèces éthiopiennes
dkcrites jusqu'ii présent, notamment en ce qui concerne Iíi striicturc des genitiiliii. Les divers Cléments
dilErcnt toutefois sullisiinimcnt pour emptcher toute confusion. L'espi.ce la plus proche de
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Fig. 4-6, Tinodes bosuso occidentalis, n. ssp. -4, vue ventrale de l’appendice inférieur. - 5, extrémité de
l’appareil phallique. -6, vue latérale des genitalia.

T. estivalsi est T. pollicaris Morse, 1974, qui se distingue en particulier par les branches ventrales des
appendices inférieurs plus larges, ainsi que par l’absence d’élargissement sur la partie distale du guide
de l’appareil phallique.
Matériel : holotype mâle capturé le 13-11-1986 h Samou (région de Kindia, Guinée) sur un
affluent du Badi (bassin du Konkouré) par J.-M.
Estivals ;- un paratype mâle capturé par l’auteur
le 27-1-1987 sur un affluent du Tominé (bassin du Rio Corubal) í i une vingtaine de kilomdtrcs au nord
de TClimCE (Guinée).

Tinudes bvsuso occidentalis, n. ssp.

La forme type a été décrite par Gibbs (1973) li partir de specimcns provenant du Mpraeso
Scarp, dans la région de Bosuso au Ghana. La forme du Fouta-Djalon se distingue par dcs variations
morphologiques secondaires (Fig. 4-6) :-aux appendices intermédiaires, il existe une petite branchc
ventrlilc située ri la naissance de I’élargisscment terminal, les zones d’insertion des longues épines
terminales sont quelque peu difrérentes, - aux appendices inférieurs, on observe de légères variations
morphologiqucs, en particulier sur la vue ventrale du deuxidme segment, - sur le guide de l’i1pp:lrCil
phallique, la partie distale, courbée ventralement, est nettement plus large que celle de la forme
typique, -sur l’appareil phallique lui-mEme, dont l’extrémité, si caractéristique, n’est pas identique
chez les deux formes.
Matériel : holotype mâle capturé pilr l’auteur sur le Kokoulo (affluent du Konkouré) h Pita
(Guinée) IC 25-1-1987.
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Fig. 7 et 8, Tinodes Cergerardi Gibon, 1986, vues dorsales des appendices intermédiaires. -7, d'un paratype de
Côte d'Ivoire. - 8, d'un spécimen de la Mou à Nkounden, Cameroun.

Tinodes bergeraudi Gibon, 1986
Cette espèce a été capturée dans l'Ouest du Cameroun sur plusieurs sites du haut bassin du
Noun (affluent du Mbam et de la Sanaga) : Messi A Mbouda, Lefo à Santa, Mou A Nkounden,
affluent de la Mou ri Nkoutaba. I1 y a peu de diffkrences morphologiques entre les specimens du
Cameroun ct ceux de Côte d'Ivoire, bicn qu'un examen attentif permette de distinguer les deux séries,
cn particulier par la forme des épines terminales des appcndices intcrmkdiaircs (Fig. 7 et S), qui sont
significativement plus longues chez les individus provenant de Côte d'Ivoire.
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