
SUR UN ANOPHELE CAVERNICOLE DE LA GUINEE : 

ANOPHELES CAVERNICOLUS NSP. (DIPTERA - CULECIDkE) 

E. ABONNENC 

(note prbliminaire) 

Dans un lot de dipteres dayernicoles que nous a remis M. Villiers, entomolo- 
giste de 1’Institut Franc;ais d’Afrique Noire, se trouvaient 21 anopheles (10 males et 
11 femelles) presentant entre eux des caracteres morphologiques identiques. Ces insec- 
tes ont et& captures dans la deuxi&me Salle d’une grotte, en pleine obscurite, non loin 
de Dalaba, en Guinee Frant;aise. 

Les anopheles adapt& aux cavernes, connus sur le continent africain, sont au 
nombre de quatre ; trois ont et4 rencontr&s au Congo belge et le quatriPme a 6th tout 
recemment $d&rit au Cameroun fran$ais ; ce sont : 

A. (Myzonzyia) vanhoofi, Wanson et Lebied, 1945, capturit dans la grande grotte 
de Thysville ; A. (Myxomia) rodhaini, Leleup et Lips, 1950, provenant de la region de 
Jadotville fgrotte de Kakontwe) ; A. (Myaomyia) faini, Leleup 1952, recueilli dans le 
district de Kibali-Ituri, sur le mont Hoyo (grotte de Yolohafiri) et A. (Myxowia) rageaai 
Mattingly et Adam, 1953, capture dans un tunnel souterrain 3 Oliga, Cameroun 
franc;ais. 

S’il est bien different des trois derniers par ses caract&res alaires qui le rap- 
prochent de A. vanhoofi, l’anophele de Dalaba peut ais&nent se distinguer de cette espe- 
ce par la couleur des paIpes et par la morphologie de l’hypopygium du msle et de l’ar- 
mature buccale de la femelle. 

11 est egalement voisin de A. smithi Theobald, 1905, av& lequel il pritsente des 
caracteres communs, mais ce dernier n’est pas adapt6 aux cavernes, caractere biologi- 
que B consi,d&er, et le mksome du male a trois paires de folioles, alors que le meme 
organe de ‘nos exemplaires n’en pr&setite que deux paires ; caractere constant sur les 
six exemplaires examin&. D’autre. part, les taches blanches sur I’aile du msle sont 
autrement disposees. 

Pour ces raisons, nous consid&ons l’anophkle de Dalaba comme appartenant ?I 
une esp&e nouvelle que nous d&crivons sous le nom de Anopheles cavernicolus. 

Description 

Fern&e. - T&e avec quelques &a;lles blanches sur le vertex ; occiput &ail16 
de noir ; kcailles oculaires noires. Antennes avec de t&s petites ecailles blanches. Pa@es 
(fig. 1C) avec quelques kcailles blanches non loin de l’apex et aux articulations 2 et 3. 
Pharyni, a&nt&ieur (Fig. 2 A et B) avec un nombre variable de dents (3-6) larges ter- 
minces chacune par une frange plus ou moins longue. 

Aile (Fig, 1A) longue de 4 mm., avec une petite tache blanche situ&e sur la 
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sow-co&ale i i’union du tiers basal et du tiers median ; une deuxieme tache blan- 
the a peine plus grande que la premiere interesse la costale et la sous-costale au niveau 
de la jonction de ces deux nervures. Le reste de I’aile est entierement sombre. 

Path entierement sombres. 

M&J. - Aile (Fig. 1B) longue de 3,4 mm. Une tache blanche interessant la cos- 
tale et la sous-costale est situee a I’union du tiers basal et du tiers median ; une tache 
identique se situe sur ces deux nervures au niveau de leur jonction ; une troiskne 

FIG. 1. - rlnop7ccZes carer*nkolzrs : A, aile de la iemelle ; I:, 
ai le clu .mble ; C, palpe de la femelle. 

FIG. 2, 
gienne ; 

- Anopheles cmz’ernicolus : A et 13, armature ld~~yn- 
C, epines parab~sales ; 

I?? mc%osome, 
13 et I”, lobe des l~nrpn;:onw : 
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tache blanche interessant la costaie et la premiere longitudinale se trouve un peu avant 
I’extremite de I’aile. Quelques ecailles blanches se voient egalement & I’extremite des 
premiere et deuxiitme nervures longitudinales, sur les deuxieme, troisieme et quatrieme 
nervures longitudinales au niveau des transverses et sur les deuxieme et quatrieme Ion- 
gitudinales au niveau de leur bifurcation. De plus, Ies fourches de la cinquieme nervure 
longitudi:nale presentent aussi quelques ecailles blanches. 

Hypopygium (Fig. 2 C-D-E-F). II presente 5 epines parabasaies dont la plus 
interne est insWe sur un c6ne chitineux proeminent (C). ; harpago (D-E) avec un 
processus en I forme ,de massue constitue par 5 soies soudees sur toute leur longueur ; 
une soie plus longue que le processus en massue est ins&-&e sur un lobe proeminent, 
tout ti c&e, il existe une micro-soie dont I’insertion rappelle un organe pseudo-stigma- 
tique. Sur l’un de nos exemplaires (D) cette micro-soie etait transformee d’un c6te 
seulement, en une veritable soie. Mtsosome muni B son extritmite de deux paires de 
foiioles denticulees sur leur bord -externe’ (F). . 

Variations. Plusieurs echantillons ittant en mauvais &at (ecailles), les variations 
de couleur n’ont pu etre mises en Mdence, mais, dans la cavite buccale, nous avons 
observe un nombre de dents variktt de 3 & 6; d’autre part, le lobe des har:pa,gones pre- 
sentait une fois une soie surnumeraire unilaterale et une autre fois la micro-soie voi- 
sine de Ia grande, constante chez tous les autres exemplaires examines, ‘se trouvait 
transform&e en une soie plus grande, sur un @te seulement (Fig. 2 D). 

Douze preparations, 7 mZiles’et 6 femclles, numerotees 17454 de A i L. Type 
mdle : No 17454, type femelle : No 17454A. I 

(Laboratoire de pamsitologli! de SEcole de Mldecine de Dakar). 
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