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I. - DESCRIPTION DU MALE ET DU PHARYNX 
DE LA FEMELLE D’ANOPHELES BROHfERf EDWARDS ~929 

ET A. HANCOCKI VAR. MASSE(IUlNf HAMON 1954 

IJ. - BTuDE DES AFFINIT&~ EXISTANT 
ENTRE ANOPHELES HANCObKf, A. HANCOCKI 

VAR. MASSECIUfNf, A. BROHfE@f, A. THEfLERI, A, SEYDELI 

6th signake en I-fautx-Volta, par l’un de 110115 et1 Iyj4, Depuis, tlrs 
r&xdtes de Iarves ont i:ti! faitzs dont now avons obtenu, par blevage, 
les mAles et. plusieurs femelles des deux espbces. Cc mattkiet nous 
permet de compkter la description de la femelle (pharynx) et de 
donner celle du m2le de chacun de ces.deus anophbles. 

Synonymies : 1929 ii. theileri var. brohieri Edwards, Bull. Ent. 
HES., 20, 322 ; 1954 A, brohieri de Hamon, Ann. Prrr. Hum. Camp,, 

2% 5-6, 579-583. 

(*) SBanct? clu I x juillet 1956. . 
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MALE. -  Allolype mAIe T f+- 3 rkcolti: Ic 30-I - 1953 h Roho-Diou- . 
13650, I-Iautdwla. 

Ornernentation g&n&ale (III .corps identiyne h celle de la femelle. 

Aile (pl. 1, fig. (1, h, c) : Costa avcx 3 taches pdles parfois 5 (2 taches $les 
srib-hasales ELI lieu d'une). La I re longi tndinale est largemenl pAle hasalemenl 
(ainsi qtte la sous-costale) urtcf t,ache noire suit, prnis WlC tadIf! paIf3 COPPI'S- 

pondant B la secortclc (ou 3e) de la costa. IJne seconde tache p;ile acccssoirc suit 
une co\wt,r int,crntpt,iou sombrc. La tache p$le corrcspondarlt au secteur cle la 
r:lcliale wt accwmpagwk: (l’utic tache acoessoirc &par&e tin la priwipalf: 
l)ar une petite tache noire cllli petit Ctre ahwnte. La clemii:re tac,he pGlc? 
COrrf?SpOlld h Cdh? de ia WSta ct I'apeX dc i'i i?St dgahne?it dafr. 1'2 : 

I.ronc sombre avw une tachr p;ilc clans sa partic moyenne. V2-I p8lc A la 
base et h t’apcx avec une iulcrruption sombre vws son milieu. V2-2 : 
pile ii la base et sombrr B I’apcx aver i111c handc sombre sub-basale et 
~mc IGle suhqpicalc. f-c?, : largclncnt p8le avcc une tache sotnhw sub-basalc 
et une autre snhapicale. f’j, : troric p;ilc basalcment ; pa& mddiane et 
apex sombrcs :--branche I, t.it:ux bandes somlbres : basalt: ct subapicale ; 
apex clair. Hranche 2 : base tit. apex p&s avw unc ban&z sornbrc snbapicale. 
1/5 : tronc p$le hasalemeitt, sombre 1 I’apcx. I)e la base vers la fourrhe 
3 bandcs dc largeur sub-&gale : p&le, somhre, puis p&le, I’extrGme apex &tant 
sqmhrc. Branche I : base laryement somhre .avec une courte interruption 
pB1e. Partie m&Sane Claire suivie d’une bande sornhre. Apex clair. Rran- 
c*he 2 : base sombre pnis baride cblaire large, partie subapicxalc sombre ; 
apc*x clair. I*‘6 : 1 ai~,gcmenl ~&le basalemcnt avcc une hands, sombrc sub- 
apicalc ct apex pQle. Frange : tacjrles phles au niGeau cte koutes les. ncrvwcs. 

Pnlpes : hampe cnti&rcment somhrc, massuc largement Claire A sa fact 
supkricure a6ec une bande somhw, parfois trlts ctiscrktc, A peu l&s m&Iiane 
(Jd. f, fig. d). 
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Ptittes : comme chez la femelle (fig. e, / , g, pl. Ij la tache sornhre dn troi- 
siGmc.article pouvant &re ahsente (ex. T 42). 

rTerrninul Iu : 5 &pines parahasales (fig. 6, pf. 11 I) dont les insertions sont 
disposCcs s&n les branches d’un angle sensihlement droit ou lCg$rement. 
moins ouvert, ; l’insertion de la soic la plus lot~gue est lf$i:remeut plus 
distante de sa voisille yue les autres (fig. cl, 1’1. 1 II). 1,‘i:pine la plr~s inlernr? 
est inst’:rt:e sur une pe ti t.e protulkance. 

Harpgone ifig. c, pl. III) : Club cn forrnc de massuc s’j:lar$ssant ri:gu- 
1ikrernf:nt vcrs l’a[Jf!X (4 insertions). La soic interne est zi pfGne plus lon~r~c 
flue le club (au plus I fois I /3). U ne soie accessoire est insCrf5e t&s prf% de 
In soie interne et entre celle-ci et le club ; sa longueur varlt environ les 2 /J 

(Ii: celle du club. TJne oicatrice (insertiotint:lle) cxiste en position base-intwnn 
par rapport :i la soic interne. 

Le corps de l’harpagone est dtiforrnk en’une pointe au niveau de l’inser- 
Lion de la soir? interne tandis qu”une seconde pointe plus faihle correspond 
;i la base do la soie aceessoire. Lne pilositi! nettcrnent plus dense dans la 
portion interne revet la base de l’harpagone se faisant rare puis disparais- 
sant dans sa part.ie apico-externe. 

PhaZEosonze ( f’r g. tl, 1’1. III) : 7 paires dc folioles dentelks garnissenl son 
apex. Les folioles de la plus grande paire mesurant cnvirqn 40 F ; il-s sent, 
dentelds surtout dans les 2 /4, centraux, le I /4 basal et le I /4 apical Ctant 
lisse. A la base, on distin~ue sur la partie 4largie et non sur le bord du foliole 
3 4 5 dents. A l’owasion de 1’6tude de caet anoph&le, nous awns mis cn 
kvidence le fait yue les folioles de l’cdcage, sorit non des Lwues plus ou moins 
dticoupdes sur l’un ou les deux bards? mais des volumes. Les dessins donnks 
6 la plan&e Y (fig. J) montrent cet aspect en baryuette dont les deux herds 
sont dentelks. Le CC pont 8, pour poursuivre l’analogic, peut 6trc garni, cn 
particulier vers la base du foliole de yuelques dents. 

Ainsi s’expliquw t les irnapcs diffdrentes observks clans des montages 
dc phallosomc d’une mcinc espkcr. Suivali t l’orientation prise par If3 
folioles, leer O~~1e~~~r~~~t~lio~~ apparaiL SOLIS dcs aspwt,s tr6s cliff(%eot,s. 

1’hctriyn.x : euviroll I2 paires de ciknes et IGtonnets. ‘hs ches onl, ltne 
base bulheuse et le filament terminal long et fin est encadrk A sa base de 
deux dents hien d&veloppkes. Les b&tonnets minces sent, plus courts que 
les canes. Les rides (c&es’) post-rl’ary”8iennes sont munies de pokes 
asset dkveloppkcs. 
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VI : largenwnt Claire A la base. Les taches sombres correspondant 
aux 4e et 5e taches sombres de la costa sont interrompues chacune par une 
tache. Claire. VZ : tronc enti6rement psle. 1/2-I : pale avec une tachc sombre 
vers le milieu de sa longueur. V2-2 largement piile avec une tache sombre 
sub-basale et une (petite) subapicale. V3 : comprend une tachc sombre 
basale assez Ctendue et unepetite subapicale. Vq : tronc pdie & la base et 
sombre 6 l’apcx comprend en outre une courte interruption sombre de la 
partie claire moyenne. V4-I : pSle B la base l,fourche) et Q l’apex avec une 
interruption pale de la bande noire moyenne. V4-2 : p$le B la base et B 
l’apex. Partie rnoyenne sombre, V5 : tronc pAle B la base et sombre B 
l’apex avco une bande sombre dans sa partie moycnne l&e. I/‘;-I : sombre 
dans les portions basale, moyenne et subapicale. Apex clair. T/5-2 : largc- 
ment clair avec une petite tache sombre hasale et une bande sombrc 
subapicale. 1’6 : largement clair avec une interruption sombre sub-&oyenne. 
Frange sombre oomportant des taches claires au niveau de l’extrkmit6 , 
de toutes les nervures (y compris la Vci). . 

PaLpes : hampe sombre. Massuc largement Claire avcc unc interruption 
sotpbre &roi+ dans le I /3 apical (pl. I, fig. kj. 

P&es : 3e paire : fkmurs et tibias sombres. L’apex dcs’tibias prkentc 
WC petite tache blanche yui se prolonge lkg&rement 8 la base du per article 
tarsal, Cet article, sombre est blanc apicalement. Article 2 sokbse avec 
tine tache blanche & la base et une plw &endue Q l’apex (pl. 1; fig. 1, ~2, 12). 

Article 3 lar&ment blanc avec une petite taehe sombre’ sub-basale 
(d’extension,variable, parfois absente): Les art,icles 4 et 5 sont entikement 
blancs. Les articles des tarses des I *e et P paires de pattes ont des anneaux 
blancs aux articulations. 

Twn~incsLicr. : 5 i?pines parabasales (fig. 11, pl. II) dorrl. la pllcs internc (1st 
iJist%e sur unr: protubkance. .Les insertions sent disposdes sltivant les 
cwtes d’un angle A peu pr’8s droit et la soic la pluq Iongue est .lkgPrement 
dcartkc du g&up” dcs 4 autres ipl. 11, fig. n). 

Hurpugones (fig. c, pl. II) : club en forme de massue asscz rGguli6rc et 
comportant quatre insertions. Soie interne un peu plus longue que le club 
(au plus 1 fois I /3). Soie accessoire externe ins&e t&s prk de la soie 
interne, dont la longueur est environ Ees 2 /3 dc celle de la soie in!,erfle. 
Une cicatrice d’insertion est visible en position bash-interne par rapport 
h la soie interne. 

L’harpagone prksente kne pointe au niveau de la base de la soie interns 
ct une seconde pointe moins dkelopp6e correspond A la base de la soie 
aceessoire. L’harpagone est rev&tu d’une pilositk, plus dense dans la portion 
interne, qui s’e rarkfie et disparait dans la partie apico-cxterne de la 
pike. 

Phcdlosonce (fig. cl, ‘E, 111. 11) : l’extr~mit6 apicalc clu phallosomc cst 
orurl: de 7 paircs de folioies dent Ies plus dk~lopy~s mesurcut environ 
45 p de longueur. Ces folioles sent dent&s, sur le bard &xt.erne, clans 
lcurs 2 /4 moyeus. Le I /4 apical et. le I /4 basal sont uettc-tncnt mains 
dentelk mais, $ la base des foliolcs principaus 011 clistingrtc ~~h~l’immersion) 
sw la partie 6largie et non sur le bord de la pike, des dents plus ou moins 
dkveloppt?es, Cornme chez A. hrohieri nous avons pu observer que les 
foliolcs se prtkntcnt non comme des lames ma’is comme des prismes A 
section sub-triangulaire, 
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est encad& g sa bask par 2 dents bien dkvelopp&es. Les hbtonnets sont plus 
courts yue Its &nes et termin& cn pointe ri l’apex. 

Des cr&es sont prkentes SUP le postypharynx. Elles sent munies de 
processus Gpineux assez longs (pl. IF, fig. f). 

Les allotypcs d’A. brohieri et d’A. hancocki var. mccsseguini sont 
dkpos6s h I’Tnstitut d’Enseignement et de Recherches Tropicales, 
Route d’hulnay, Rondy, Seine. 

Nous avons-compar6 nos exemplaires de A. brohieri avec la descrip- 
tion don&e par EVANS pour A. l/leibri var. septentrionalis et nous 

avons dir reconnaitre que les deus espkces ktaient indiscernables h 
I’6tat adulte. Pour les farves, d’aprks K. DE ~/IEILT,ON, celles ch? 

.A. theileri var. septentrionalis sont (( apparemment identiques h 
celles de la forme type mais pas connues -avec certitude )I. 

’ Nous pensbns que les deux formes d&rites appartiennent, B une 
seule espkce A. hrohieri Edwards 1929 dont la larve, d&rite par 
J. HAMON en 1654, appartient au groupe A. 4cLlzcocki. 

Poursuivant notre 6tude des anoph&s d&its* comme vari&& de 
A. theileri et de hancocki nous avons vu que A. brohieri, A. seydeli, 
A. hancocki var. masseguini ont des llarves t&s pro&es de celles 
de A. hancocki dont elfes ne diffhrent que par quelques d&ails de 
morphologic. Chez les imagos les descriptions donnkes l’ont et& sur 
un ou quelques cxemplaires ; lorsqu’on examine un nombre suEsant 
d’individus, on s’aperc,oit clue chacune des formes retitle une grnndc 
gamme de variations possibles dans I’ornerrientation dc I’aile et. dcs 
tarses des pnttes pos1krieures en particulier. Nous avons figurk 
qitelclues-uncs de ccs variations (111, I) obscrv6es chez les rlliiles de 
A. brohieri et de A. masseguini ; ces mk~~cs variations ont 6tC retrou- 
v&es chez les femelles. 

Xos observations nous conduisent ?k proposer les conclusions 
suivantcs : I )ro Geri, t seydeli, masseguini sont des vari&k de l’esphcc 
A. hancocki, et nous aurons les espi:ccs et varikt& suival31 es : 

A. theileri Edwards IgT2 ; 

A. hancocl@ Edwards 1929 ; 
A. hancocki var. bohieri Edwards 1929 ; 
A. hancocki var. masse&C Wamon 1954 : 
A. lranrocki var. seydeli Edwards 1929. 

Les difl’&ent,es vari&% d’A. I~ancocki n’htant s&parables 51 coup 

&r qu’& l’&at adulte. 
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. h 1’Btat larvaire on peut &parer n. thderi tics larves du poupe 
Irnnmcki par les caract&es suivants : 

i S&s palmkes thoraciyues bien d&eloppkes (tnais 
petites) ii filament efTil& 

Soie de la selle lorkgue et simple. 
?‘Qumcnt du thoras et de l’abdomcn recouvcrt de 

nomhrelrx spicules sur les parties (plus ou I mains 
Ctcndu sur parties dorsales). 

,/I . 

Soie de la selle relativcment cow% avec 5 B IO branches 
Tkgument du thorax et dc l’ahdomen non spiculd. 

La possihilitC? de distinguer B I’&at la&ire 16s diverses ~va&tks 
de Ji’. ?mncocki se&de douteuse’ sauf pour A , hmcocki var. vnnsaeguini 
qui se &pare dks autres par la pr6sencc de trois plaques‘ accessoires 
sur la partie tergale de ses segm.ents ahdominausr III’ & VT set 
A. ,hancocki s. st. par la moins grande largeur de sa plaque tergale 
principale (ce caractke &ant variable est peu s&r). A l’etat aduke 
I& anophit;les de I’espkce theileri ‘se s&wetit de ceux dtl groupe Aan- 
cocki ppar 1~s caractitres suivants : . 

. 

I 

Ahsencc cons-tank de tat-he p:ilt? sur le I /q basal dc 
la costa, 

I%sence constante d’me soie ilrterne awcssuire sur 
les h arpagones. 

T’ris&~ d’une el souvcnl. denx tacbes p;*lt3 F;w le, 1 /.j 
basal de la cosln. 

All stade adulte les cliverses variCt& de A, Imxcocki se disthguent 

lcs unes des autres surtout par la coloration des tarses des pattes 
’ post&rieures (se reporter Q la planche V) les ailes &ant sujettes B des 

variations dont l’import.ance ne permet guere de dhfinir des formes 
nettcment tranchkcs. 

Ohseroations. 

10 Dans le dessin don& par B: DE MEILLON d’une aile de ,4. thci- 
leri (The Anophelini o/ th.e Ethiopian Geographical Region, p. 164) 
le K spot- 1) noir B l’apex de l’aile est figure entre la I*~ nervure et la 

% 1. wanche supkrieure de la seconde. Dans tous les exemplaires clue nous 
avons examines, cette tache se trouvait entre les deux branches de 
la seconde. 

b 
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20 Dam certains exemplaires de A. h. masseguini examin& par 
11011s (pl. IV, f lg. C) la frange alaire ne prksentait pas de tache noire 
A I’apx de I’aile (entre VI et VZ-I) 011 bien cette tache n’&ait, rep& 
sentbe que par une ou deux kcailles. 

10 A. 3 hancocki dans le sud Cameroun, prtknte le plus souvent 
unc tache pMe que la frange de la V6. .4. hmncocki var. nmsseguini 

a parfois une tache (pl. IV, fi g, 2, et c) kgalement cntre la base de 
I’+aile et l’cxtr6mit.b de la 1’6. 

Aprk avoir d&it le mBle et le pharynx femelle de A. huncocki 
var. nzasseguini Hamon 1954 et. A. brohieri Edwards 1929 et cornpa& 
ce clernier avee les descriptions donnhes pour ,4. tlzeileri var. septerz- 
trionalis Evans 1934, nous concluons B la synon!-mie de ce dernier, 
la I+ de priorit jouant. en faveur de A. brohieri. 

Kous btudions ensuite les divers anophkles d&its comme variCt&s 
de A. theileri et proposons, en raison des caract&res qui les s&parent 
de cettc espPce et des afflnitks btroites es&ant entre eus el 
A. hnmocki, de les considkrer dhsormais cornme des varii3tks de 
A. ha.ncocki. 

U@ce de la, Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 
et LuborcLtoire d’Entomologie de l’lnstitut Pastew de Paris. 

- Laboratoirc d’Entonwlogie du S. C. N. ,M. P. d’A. 0. F. 

Service d’Hygit%ze d’.EEisubethville, Congo Relge. 
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