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de la Chin& : 

Dans un 101 de Diptkres cavernicoles yue n~us a remis RZ. YIL- 
LIBRS, entomojogisle de 1’k.x+t,it.ut, Francais d’_~frique Noire~ se 
trouvaient 21 A nophkles (10 rr&les et. 1 I fernelks) prksentanl rntre 
eux des caract &es morphologiques identiques. Ces hsectes ont. 
ittk captur&s dans la deusikme salle d’une potte. en pieine obseu- 
ritk. non loin de DaIal,a~ en Guinie franpiw. 

Les Anopf~i‘jes adapt&s aux cavernes, conuu5 SW le continent 
africain. sent au nomLre de yuatre : troir;: ant, !;ti;l rencuntri?s au 
Congo helge et le quatrikne a ktb tout. rkcemment d&it. au Came- 
roun Irancais : ce sent : 
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ment se distinguer de cette espkce par la coufeur des paIpes et par 
la morphologic de i’hypopygium du m$le et de I’armature buccale 
I& la femeite. 

II. est kgalernent vnisin de A. smithi TEIEosaLD 1905, avet‘ kyuei 

iI prksente des caracteres communs ? rnais be dernier n‘tsst pas 

adapti: au-x uavernes, caractkre bioiogique B considkrer, et le m& 
some du rnkile a trois paires de fofioies, aiors que le m&me organe 
de nos esernplaires n’en prt$ente que deus paires ; caractbe com- 
t,arlt 5ur les sis esernplaires examink. D’autre part, les taches 
biarwhes SW l’aile du ~~$le sent autrexuent disposkes,_ 

Pour ces rxisoris. nous considkrons i’anophGle de Dalaba cotnrne 
ap[Jartenant h une espke nouvelle que nous d+krivons sous ie 
nor0 de Anopheles cnvernicohs. 

Description. 

t~enlelle. - 7’Gte avec cluelyues kcailles blanches SUP le vertex ; 
occiput &aillb de noir ; icailles ocuiaires noires. Antennes avec de 
tr& petites kailles blanches. Pnlpes (fig. ,I C) avec quelques fkailles 
blanches non loin de l’apex et aux articulations 3 et 3. Pharylzz 
antkrieur “fig. 3 A et B) avet: cm no&we variable de dents :3-6j 
large” tem~~inkes ohacune par une [range plus ou rnoins Ionque. 

_-liEe ifig. 1 A) longue de ‘(t-nkcn., avec une petite tache hlanche 

situ& sup ia sous-costale B I’union du tiers basal et du tiers mkdian ; 
rune cteuxiitrne tache blanche B peine plus grarkde que la prenti&re 
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intbresse la costale et la sous-cx~stale au ni\*eau dc la jowlion de ces 
deus IlerVUreS. Le rt$Sfe dt: I’ailt-: tiSi ~rJtiit~t3JJf3lt SCJ:H~JIY. 

Pattes entikrelilen t s0~11lJres. 

Mdle. - A& (fig. 1 H:; longue de $4 111111. Lne tache i.Aanc~,e 
intbressant la costale et la saus-costale est sit&e A I’union du tiers 
hasal et du tiers mi?dian : une tacbe identiyue se situe sur ces deux 
nervures au niveau de Jew joncikn ; une troiskne tache &n& 
inlbressant la costale et la prernike lon@tudinaJe se Irouve un 
pw avant I’estrkmitk de J’aile. Quelques BcaiJles blanches se voient 

A 

FJG. 2. - A nopheles rnnernirolus - . A et U, armature ph,7rsnpiennr-;.--- -- 
C, Cninespara-hasales : I3 at E. lobe des harpaponw ; F, mI:sosome. 

_- ._ __.---- - 
____ . 

6galement B I’estrk-A,k des pTemi8re et, deusikme nervurCZ lon- 
gitudinales, sur les deusi6meF troisikme et quatrikme nervures Jon- 
gitudinales au niveau de3 transverses et, sur les deusikme et. yua- 
trii!me Iorqitudinales au niveau de leur bifurcation. De plus. les 

a fourches de la cinqui~me nervure longitudinale pksentent a~lssi 
qu~lques b.cailles blanches. 
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par 5 soies soudees sur toute leur iongueur ; une soie plus Iongue 
que te processus en massue est inseree sur nn lobe proeminent 
tout Q ci>tk: il esiste line micro-soie dont l’insertion rappelle un 
:qane pseudit-stia~llaticue. Z5IIr I’un de nos esemplaires f D‘i cette 
~nicro-s&e etait transformke d’un ci,te serilernent. en une veritable 
,ioie . _Me’sosome muni B son extremite de cleris paires de t’oiioies 
denticulees sur ieur hard esterne IF.). 

Vnrintions. Piusieurs echantiilons ktant en mauvais etat !&sit- 
Es), fes variations de couleur n’ont pu etre rnises en ~videnw, rriais, 
Jlans la cavite buccale, nous avons observe un rlombre de dents 
variant de 3 B ti : d’autre part, le lobe des harpagones presentait 
tlnf.2 5oie surnurneraire unilatcrale et une arltrc fois ia micro-soie 
voisine de ia grande, constante chez torks les autres esemplaires 
+txarnines, se trouvait transform6e en une soie plus grande, sur mn 
wit6 seulerrtent (fig. 3 D). I 

Douze preparations, rl mrites et ti fernelles, numerotees 17~~54 de 
A. A I,. Type rndle : n 0 I74.54. type femelle : no 17454 A. 
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