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DESCRIPTION DE DEUX NOUVELLES SOUS-ESPkES 
D'ERETMAPODITES OZDIPODIUS GRAHAM, 

CAPTURkES EN AFRlQUE OCCIDENTALE 

Par J. P. ADAM (*) et J. EIARION (*) (**) 

Ces deus nouvelles sous-espkces ont kti: r&colt&es au COWS du mois 
de juin 1958, 1’ une dans les for&s markcageuses du Banco et d’Adio- 
podoumk, p&s d’Abidjan, l’autre dans des sous-bois de palmiers B 
huile, prks de Katiola et de Bobo-Dioulasso. Leur morphologie 
externe est absolument typique du groupe edipodius, sauf pour les 
d&ails &num&r& ci-dessous. C’est l’examen des terminalia m$les 
qui nous a permis d’ktablir qu’il s’agissait de sous-espkces nouvelles. 

Eretm.apodites azdipodius marcellei n. ssp. 

Holotype mgle ktiqueti: T 1487, 15-6-1958, for& du Banco ; un 
paratype mGle ktiqueti: T 1483, 12-6-1958, fork d’Adiopodoum6. 
Tous deux ont ktk obtenus par Blevage de larves r&colt&es dans des 

feuilles tomb&es B terre et contenant de l’eau. Les exuvies larvaires et 
nymphales n’ont pas Bt(: conservkes. La sous-espkce est d&dike & 
Mme MARCELLE HAMON. 

MALE. - Le tarse postkrieur est ornementk comme chez Eretmapodites 
azdipodius azdipodius Graham, c’est-B-dire que : le 3e segment Porte des 
Gcailles dresshes sur presque toute sa longueur, et de longs poils sur son 
tiers apical ; le 4’ segment est ins&r6 A angle droit sur le troisikme, et est 
klargi et pennk ; le se segment est in&r& & angle droit sur le 4e, et est lui 
aussi dlargi et pen&. 

Le 5e segment tarsal de la patte 2 posskde une des griffes anormalement 
Glargie en forme de feuille (fig. 3 A). 

Les terminalia msles (fig. I) sont caractkrisf% par leur claspette proxi- 
male qui est longue et mince avec deux soies in&r&es vers les trcis cin- 
quikmes A partir de la base, et Porte B son apex non pas une feuille, mais 

(*) 3laitres de Recherches B 1’Offlce de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer (0. R. S. T. 0. iU.). 

(**) St5ance ~1x1 8 octobre 1958. 
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une plume avec de fines ramifications laterales en forme d’arborescences 
coralliennes. La claspette distale est longue, recomb&e, a apex arrocdi 

Fig. I. - Eretmnpodites cetlipotlius 
marcellei n. ssp. Holot> pe. 

A. 116tail de la feuille terminalc de la 

claspette proximale. 

1%. Claspette proximnle. 

C. Claspette distale. 

C 

portaut une longue soie laterale, cinq petites feuilles accolees s’amin- 
cissant en filament a leur extremite, et une quinzaine de soies fortes 
recourbees en forme d’hame$on. 

Eretmapodites adipodius ssp. douceti n. 

Holotype m%le etiquete T I 513, ~4-6-1958, for& de Nasso (Bobo- 

Dioulasso) elevi: B partir d’une larve prise dans une feuille tombhe 
B terre contenant de l’eau. Exuvies larvaire et nymphale conservi?es 
sous fe no 1734 JPA. Paratypes : un m$le de m&me localiti: et origine 

que le type, ktiqueti: 1735 JPA ainsi que ses exuvies larvaire et 
nymphale ; un m$le &iqueti: T 1450, z-6-1955, Katiola, captuk en 
train de voler dans un sous-bois de palmiers B huile. La sous-espkce 

est d&dike B notre colkgue J. DOUCET. 

MALE. - Le tarse posterieur est. similaire a celui d’Eretmapodites adi- 
pcldius wansoni Edwards : le 3e segment ne Porte ni ecailles dress&es ni 



1ovgs poils ; les qe et se segments sont Clargis rt pen&, chacun formant 
un angle pror-onck avec le segment pr&Gdel:t. 

Le 5e segment tarsal de la patte z ne Porte ~3s de grifl’e anormalement 
hiargie I fig. 3 B). 

Lrs terminalia m$les (fig. 2) sont caractkrisk pv la claspette proximalc 
qui est courte? assez kpaisse darls ses 213 hasaux. puis se r&rkit brutale- 

B 
A 

8 

Fig. 2. Fig. 3. 

Fig. 2. - Eretrnapodites cedipodius douceti 11. gyp. IIolotype 

.I. IIiitail de la fcuille tcrminale de la claspette proximale. 

Iri. Clasputtc prosimale. 
f;. (hspettr &stale. 

l:ig. 3. - Griffea situ&es h l’eslrhit8 du djt‘ segment tarsal de la patte 2. 

A. Erettrqmdites ~~dipodius nzarcellei II. ssp. Yaratype. 
l5. Eretmnpotlites cedipodius douceti n. ssp. Ilolot)-pe. 

ment et Porte une demi-douzaine de soies au point de r&r&cissement, mais 
n’en a pas d’inskrkes prks de la feuille comme chez E. OZ. wnnsorzi ; la feuille 
terminale est assez large, effll6e A son apex et barbelhe lakalement. La 
vlaspette distale est longue, courbke, B tpex arrondi portant un.e longue 
soie latkrale, six petites feuilles accolkes s’amkissant en filament B leur 
2xtrkmiti: et 12 A 14 soies fortes recourbkes en forme d’h~me~on. 

LARVE. - La rnorphologie des deux exuvies larvaires correspond 
exactement & la description don&e par HOPKIXS pour Eretmapodites 

azdipodius parvipluma Edwards. 

n’YMPHE. - La morphologic des deus esu\-ies nymphales corres- 
pond 6troitement ?I la description donn6e par EDWARDS pour les 
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sous-espkces stunleyi Edwards et parviplurna, cependant la soie I 

du segment III est presque aussi longue que la soie I3, et la soie apiczle 
de la nageoire a une ou deux branches qui sont longues seulement 
comme la moitii: de la longueur de la nageoire. 

Les types et parat>-pes seront dkposk B 1’Institut d’Enseigncmclit 
et de Recherches Tropicales de Bond?-. 

Laborutoire d’Entomologie du Centre Murnz 

(Service des Grandes EAde’nzies de I’A . 0. F.). 

Ofice de la Recherche S cientifique et Technique Outre-Mrr. 
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