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CONTRIBUTION A L’fiTUDE DES 
CULEX (DIPTERA, CULICIDAE) 

DE LA RGGION IZTHIOPIENNE. 

DESCRIPTION DE CULEX (NEOCULEX) GARIOUI sp. n., 
MOUSTIQUE NOUVEAU DU CAMEROUN 

Par H. BAILLY-CHOUMARA et A. RICKENBACH (*) (“) 

Nous decrivons ici le male de Culex (Neoculex) garioui sp. n., 

capture dans le sous-bois de la grande foret de l’Est-Cameroun, 
a Mbol (3032’ N-14057’ E), A rrondissement de Yokadouma, en 
aoQt 1962. L’espece a et& retrouv-ee ulterieurement a Nkolbisson, p&s 

de Yaounde, en octobre 1964. 
Cette espece est d&dike au Medecin-Colonel Gariou, ancien chef 

du Laboratoire d’Entomologie de Yaounde. 

L’holotype male T 232 HBC, et les paratypes males T 3327 JH 
et T 3338 JH seront deposes au Service de Faunistique de 

1’0. R. S. T. 0. M., a Bondy, Seine-Saint-Denis, France. 
La femelle, la nymphe et la larve de cette espece sont inconnues. 

DESCRIPTION DU MALE 

Moustique de petite taille, de teinte brune. 

T&e : proboscis et palpes sombres. Ecailles dress&es de la nuque brun 
psle ; Ccailles couchees : medianes etroites et sombres, la&ales larges et 
blanchstres. 

Thorax : scutum brun, couvert d’etroites ecailles brun-do&. Pas de soies 
acrosticales. Pleures gris-brun ; m&pim&re sans Ccailles, avec une soie 
m&sCpimCrale inferieure et un groupe de soies mCsCpim&rales superieures ; 
sternopleure avec un petit groupe d’ecailles le long de son bord postkrieur. 

Ailes sombres, couvertes d’etroites 6cailles sombres. Halt&es sombres. 
Pattes sombres sauf la face externe des femurs qui est largement pAle 

et la face interne des fkmurs posterieurs qui est enti&ement blanchstre 
& l’exception d’une ligne sombre le long du bord supkrieur. 

Abdomen : tergites et sternites couverts d’ecailles brun fence. 
Terminalia : coxite portant les habituelles soies fortes et longues sur 

la face externe, et deux soies moyennes sur la partie supero-externe, entre 
le lobe subapical et l’insertion du style. Lobe subapical portant trois fortes 
baguettes, deux feuilles translucides et trois ou quatre baguettes moyennes ; 
les trois longues baguettes ont l’aspect habitue1 observe chez les Neoculex 
avec une cr6te en forme de croc, et sont accompagnees d’une petite soie 

(*) Seance du 12 janvier 1966. 
(“) Entomologistes mkdicaux 0. R. S. T. 0. 11. 
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Fig. I. - C&x (Neoculex) garioui sp. n. 
Holotype T 232 HBC, termindia m5les. 

A. - Vue d’ensembIe du co&e, de profil ; B. - Phallosome vu de face ; C. - D&ails du lobe 
subapical du coxite. 
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courte basale ; une des feuilles translucides est relativement etroite, 
dissymetrique et, sur tous les specimens examines est recomb&e en direc- 
tion des fortes baguettes ; l’autre feuille translucide, plus longue et rela- 
tivement etroite en forme de lame Q extremite lanceolee, semble tordue 
le long de son axe longitudinal sur les 3 specimens examines ; il semble 
exister quatre baguettes courtes, aplaties et legerement recourbees vers 
l’apex du coxite, mais la plus apicale de ces baguettes est constamment 
superposde a la grande feuille et il n’a pas 6te possible d’etablir s’il existait 
en fait quatre baguettes libres, ou trois libres et une soudee a la grande 
feuille et lui servant d’armature. 

Fig. 2. - Culex (Neoculex) gwioui sp. n. 
Paratype T 3327 JH, terminah modes. 

D. - D&ails du lobe subapical du coxite. 

Phallosome formi de deux plaques grossierement triangulaires dont les 
bords interne et externe sont ornes de nombreux tubercules fortement chiti- 
n&s ; Q la base du bord interne se d&ache une forte dent crochue suivie 
d’une petite expansion a bords denticules. 

Paraproctes sans bras basal, ressemblant beaucoup a celles de 
C. (N.) vinckei, avec a leur apex une vingtaine de dents et de soies irregu- 
lierement disposces. 

COMMENTAIRE 

Par son ornementation generale C. (N.) garioui 
des Neoculex africains appartenant au groupe D 
plus particuli&rement de C. (N.) vinckei Hamon, 
Rivola. 

est t&3 voisin 
d’Edwards et 

Rickenbach et 
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I1 diffitre de C. (N.) acrostichalis Edwards, qui n’est connu que 

par l’holotype femelle, par l’absence de soies acrosticales. 

I1 diff ere de C. (N.) d a ersianus Edwards, de C. (N.) albiventris 
Edwards, de C. (N.) wansoni Wolfs et de C. (N.) kanyamwerima 
Van Someren tant par la structure du phallosome que par celle 
du lobe subapical du coxite. 

11 est tres proche de C. (N.) vinckei mais chez cette derniere espece 

l’expansion digitiforme apicale du phallosome est mieux individualisee 
et il existe une serie de denticulations bien distinctes sur la marge 
interieure de chacun des bras du phallosome, en dessous de la dent 

interne. Ces deux moustiques different cependant nettement par 
leur lobe subapical du coxite qui presente, chez C. (N.) vinckei 
une large feuille pedonculee et striee et quatre fortes soies coudees 

terminees en crochet. 

Nous remercions ici notre collegue J. HAMON qui a examine notre 

materiel et nous a conseilles au tours de ce travail. 

SUMMARY 

Authors describe the male of a new african mosquito, Culex 
(Neoculex) garioui, caught in the Southeastern Cameroons forest. 

The new species belongs probably to the Edwards’ group D of 
NeocuZex, and is particularly related to C. (N.) vinckei. 
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