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Culicidés de Madagascar : 

]Cv. Description des imagos, de la nymphe et de la larve 

de Culex (Culiciomyia) pandani sp. n. 

J. BRUNHES * 

REsunzÉ : 

L’auteur décrit les imagos, la nymphe et la larve de Culex (Culiciomyia) pandani, 
.espèce nouvelle découverte sur la côte est de Madagascar. 

The cauthor describes adults, pupa and larva of Culex (Culiciomyia) pandani, 
neul species from the east toast of Malagasy. 

1. MATÉRIEL EXAMINÉ 

Holotype 6 étiqueté T. 339; allotype 0 étiqueté E 127 F, IV 6/, gîte n” E 127, 
Manakara, Province de Fianarantsoa. 

L’holotype et l’allotype seront ,déposés aux Services kientifiques Centraux de 
l’O.R.S.T.O.M., 70-74 route d’Aulnay, 93 - Bondy, France. Des paratypes seront déposés 
au .Centre O.R.S.T.O:M. de Tananarive. 

Pkdotypes : 8 larves et 2 exuvies nymphales. 

Paratypes : 1 femelle. 
8 mâles et 10 femelles, IV/67, no E 70 et E 143. 
8 mâles et 11 femelles, VII/66, no E 33 et E 34, Antalaha, province 

de Diégo-Suarez. 
4 mâles et 10 femelles, 1/68, no E 239, Fort-Dauphin, province de 

Tuléar. 

* En~t.omologiste médical de l’O.R.S.T.O.M., B.P. 434, Tananarive (Madagascar). 
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2. MALE 

Tête : Prohoscis et palpes sombres; le dernier segment du palpe dépasse de IC; 
moitié de sa longueur l’extrémité du labelle; le troisième segment porte ventralement 
4 longues écailles légèrement spatulées et pointues mais non recourbées en crochet. 
Vertex : une frange d’écailles larges et couchées borde les yeux ; réduite a une OU deux 
écailles dans la partie frontale, elle s’élargit latéralement; écailles couchées étroites de 
teinte jaunâtre ; soies fouwhues dressées brunatres. 

Thoras : Scutum et scutellum brunâtres portant de rares écailles couchées étroi- 
tes et sombres; soies awosticales petites; soies dorso-centrales, préscutellaires, supra- 
alaires et scutellaires longues et fortes. Pleures brun clair ; sternopleures peu ornementées 
avec une tache très pâle d’écailles préalaires inférieures et sternopleurales inférieures, 
une à deux soies sternopleurales supérieures bien développées; mésépiméron sans écaille; 
soie mésépimérale inférieure claire, 3 ou 4 soies mésépimérales supérieures. Pattes : 
uniformément sombres à l’exception des fémurs; les fémurs 1 portent une bande blanche 
longitudinale sur la moitié basale de leur fac.e postérieure; les fémurs II portent une tache 
triangulaire sur la face postérieure; les fémurs III possèdent une tache identique sur les 
faces antérieures et postérieures. Les tibias postérieurs port,ent 2 fortes soies dorso-basa- 
les, une forte soie dorso-apicale, 5 soies ventrales disposées sur toute la longueur du tibia 
et dont la taille décroit de l’apex vers la base. Ailes : écailles étroites et longues particuliè- 
rement abondantes su.r la moitié apicale des nervures. 

Abdomen : Tergites uniformément sombaes, sternites plus clairs mais sans ta- 
ches ni bandes caractéristiques. Terminalia (fi g. I.C.D.E.) : style denticulé dorsalement de 
I’apex jusqu’au niveau de sa courbure, une soie courte au niveau des dents les plus 
longues, mernbrane dorsale très peu développée. Touffe subapicale formée de trois fortes 
tiges., Idont la plus distale est souvent nettement séparée des deux autres, de <deux feuilles 
de tailles inégales séparées par une forte soie, et ,d’une touffe c,omposée d’une dizaine de 
petites soies. Paraproctes trapus, bras basa1 court. Phallosome : en vue frontale les bras 
apparaissent trapus. arrondis et inermes à leur extrémité; ils portent, sur leur moitié 
basale, une très forte dent en forme de crochet et de nombreuses petites dents acérées. 

3. FEMELLE 

Elle ressemble beaucoup au male; les palpes mesurent environ 1/5 clu proboscis. 
les deux derniers segments sont ornés de quelques écailles plus c.laires; le proboscis porte 
deux soies bnsales. 

4. NYML’HE 

Céph,alothoraz (fig. IB) : Soies céphaliques l-2-3 formées respectivement de 2-l 
et 2 branches; soies thorac.iqucs 5-6-7 doubles, soies 4 simples, soies 8 et 9 doubles, soies 
métathoraciques 19 formées de 5 branches, soies 11 simples et longues, soies 12 doubles. 
Trompettes respiratoires longues, légèrement coudées, à ouverture peu évasée. 
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E 

FIG. 1 

Culex (.Culiciomqia) pandani n. sp. nymphe et terminalia màles; A : Chétotaxie abdominale, face dorsale 
& gauche, face ventrale à droite; B : Céphalothorax; C : Touffe suhapicale et style: D : Phallosome: 
E : Paraprocte. 
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5. LARVE 

5.1. Morphologie. 
Tête (fig. II D) : Antennes très pâles, seule l’extrême base est légèrement pig- 

mentée, spkules ac.é.rés nombreux sur la partie nbasale et très rares vers l’apex; touffe 
antennaire composée d’une quinzaine de branches plumeuses h leur extrémité; soies 
antennaires 2-3-1 longues, insérées sensiblement au même niveau. Soies céphaliques : soies 
A à 4 branches courtes et lines, légèrement plumeuses, soies B et C : simples, longues et 

FIG. 2 
Cnlex (Czzliciomgia) pandani n. SP.; larve. A : Thorax et six premiers segments abdominaux; B : Extré- 
mité abdominale; C : Dent du peigne siphonal; C’ : Ecaille du peijinc du SC segment; D : Tête; E : 
hlentum. _ 
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plumeuses dans leur partie distale, soies D, simples, longues et trés greles, soies e à 2 
,ramifications très fines, soie f à 5 ou 6 ramifications fines et courtes, soies f à 2 longues 
branches. Epines clypéales bien développées. Mentum (fig. II E) : une dent médiane forte 
et, de chaque côté, 7 petites dents mousses et peu marquées suivies de 3 à 4 dents fortes et 
acérées. 

Thorax! (fig. II A) : Une tache pigmentée brunatre et granuleuse orne la partie 
médio-dorsale du mésothorax; des taches semblables peuvent être observées sur le méta- 
thorax au niveau de l’insertion des soies 7 et II, sur le mésothorax prés de l’insertion des 
soies II et sur le prothorax au niveau des soies 8 et II. 

Abdomen (fig. II A) : Des taches granuleuses semblables à celles du thorax sont 
‘portées par la partie dorso-apicale des segments 1, II, III et V. Huitième segment : peigne 
compose de 40 à 45 écailles spatulées peu pigmentées [(fig. II c’) ; soies 1 : 3 branches for- 
tes et plumeuses; soies 4 et 5 : simples, longues et grêles; soies 3 : 6 branc.hes fortes et 
plumeuses ; soies 4 et 5 : simples, longues, et grêles ; siphon : indice variant de 12 à 15 ; 
peigne ne dépassant pas un cinquième de la longueur du siphon et composé de 9 à 10 
dents portant sur leur face ventrale une frange claire extrêmement mince et dentelée (fig. II 
C) ; 4 à 5 touffes siphonales, chacune formée de 2 soies très fines et plus courtes que le 
diamètre du siphon. Segment anal : selle complète, soies caudales supéri.eures et infkieu- 
res simples et longues, soies de la selle à deux ramifications : brosse ventrale composée 
de 5 paires de touffes ; branc.hies lancéolées, grêles, environ deux fois plus longues que la 
selle. 

5.2. Gîtes larvaires. 
Cette espèce se rencontre fréquemment sur toute la frange côtière orientale 

de Madagascar: nous l’avons récoltée une dizaine de fois dans l’eau retenue à l’aisselle des 
feuilles .de Pandanus ,et d’agaves ; il semble qu’e’lle soit étroitement liée à ce type ,de gîte. 

Faune culicidienne associée : Uranotaeni~a lavieri, (Doucet), UI:anotaenk sp? 
Ficalbia (Ravenalites) sp, Toxorhynchites sp. 

6. DISCUSSION 

Pax ‘son type de gît,e larvaire C. pandani peut-etre rapproché .de C. harleyi, C. Iibe- 
riensis et C. yilliesi. II se distingue radicalement du premier par son long siphon et des 
deux autres (ainsi que de tous les Czzliciomyia de la région éthiopienne) par ses soies B et 
C simples et longues, sa pigmentation thoracique et abdominale’ les dents du peigne sipho- 
na1 très délicatement frangées. 

Les genitalia mâles s’apparentent par la composition de la touffe subapicale à 
C. fzzrlongi, C. cinerellus, C. semibrunnezzs et C. gilliesi ; le phallosome, par contre, ne 
ressemble à aucun autre. 
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