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CULEX (CULEX) GAMETI (DIPTERA, CULICIDAE), 
MOUSTIQUE NOUVEAU DU CAMEROUN 

DESCRIPTION DU MALE 

Par €1. BAILLY-CHOUMARA (*) (**) 
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Au cours d’une tournée dans l’Est-Cameroun, nous avons récolté 
un certain nombre de Culicidés dans le sous-bois de la grande foret. 
Nous avons trouvé parmi ceux-ci une espèce non encore décrite, 
que nous dédions au Médecin-Colonel GAMET, fondateur de l’Institut 
Pasteur du Cameroun. 

L’holotype mâle, capturé le 28 août 1962 à Mbol (arrondissement 
de Yokad‘ouma) sera déposi: au Centre Scientifique et Technique 
de Bondy, Seine-Saint-Denis, France. La femelle, la larve et la 
nymphe sont inconnues. 

DESCRIPTION DU MALE 

Aspect extérieur des Culex  du groupe p r u i i i a  Théobald, et terminalia 
proches de ceux de Culex  ( C u l e x )  ingraini Edwards. Taille assez grande j 
longueur de l’aile : 5 mm. Teinte générale marron clair. 

T ê t e  : proboscis et palpes marron ; tori plus clairs ; écailles de la nuque 
couchées médianes étroites et jaune clair j écailles couchées latérales larges 
et blanchâtres ; écailles dressées médianes marron clair. Antennes très 
plumeuses. 

T h o r a x  : téguments du scutum d’un brun rougeâtre, recouverts d’écailles 
dorées, étroites. Ces écailles sont plus pâles au niveau des épaules et de 
la fossette préscutellaire. 

(*) Séance du 12 janvier 1966. 
(**) Entomologiste m6dicale O. R. S. T. O. NI. 
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Terminalia de Culex (Nwculex) gameti sp. n. 

A. - Coxite, vue d'ensemble ; B. - Phallosome ; C .  - Lobe subapical du coxite. 

Pleures brun clair. Quelques écailles propleurales. ncailles sterno-pleu- 
rales disposées en deux groupes séparés ; une rangée de soies le long du bord 
postérieur de la sternopleure. Quelques rares écailles mésépimérales supé- 
rieures et inférieures ; trois soies mésépimérales inférieures d'un côté et 
quatre soies de l'autre. 
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Pattes sombres j face interne des fémurs e t  des tibias plus claire. Ailes 
sombres couvertes d’écailles sombres. 

Tergites uniformément sombres. Sternites ornés de bandes basales 
d’écailles claires, occupant la moitié de la hauteur du segment. 

Terminalia : Costes hauts e t  étroits. Style assez large s’effilant pro- 
gressivement. Le lobe subapical ne forme pas la saillie habituelle ; mais 
il existe trois petits lobes très peu proéminents ; le premier porte les trois 
longues baguettes dont deux ont l’extrémité recourbée en crochet j le 
deuxième, une feuille allongée e t  une longue soie explanée ; le troisième, 
un peu en retrait, porte deux autres longues soies explanées (ou feuilles 
étroites) plus larges que la précédente. Un peu au-dessus, deux longues 
soies fines. Phallosome : proche de celui de Culex ingrami Edwards ; la 
division externe se termine par une sorte de bec j en dessous de ce bec, 

‘il n’y a pas d’élargissement brusque comme chez Culex ingrami, mais une 
sorte de repli chitineux qui vient doubler le bord externe. La division 
interne du phallosome, à peine plus courte. que l’externe, est beaucoup 
plus large et plus émoussée que chez Culex mgrami. Les paraproctes pré- 
sentent un bras basal court. 
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SUMMARY 

The author describes the  male of a new ethiopian species of mos- 
quito: Culex (Neoculex) gameti caught in  the  rain forest of East-  
Cameroons. 
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