
DUVIARDIA  Donskoff, 1986 - Catantopinae

Duviardia Donskoff, 1986, p. 203-204
Espèce-type : Duviardia oubitai Donskoff, 1986, par désignation originale et monotypie

Ce genre inclut deux espèces microptères citées seulement de la zone forestière du sud de la Côte d’Ivoire.

Clé Aucune. On se reportera à Grunshaw (1990a) qui précise et illustre certains caractères distinctifs. 

Duviardia fishpooli  Grunshaw, 1990

 
Duviardia fishpooli Grunshaw, 1990a, p. 113-117, figs. 1-14
Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, NHM Londres

Citations bibliographiques

Duviardia fishpooli
╍ Grunshaw, 1990a, p. 113-116, figs. 
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╍ Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~

2006, p. 20, 126, 1 carte

Distribution géographique

Côte  d’Ivoire (Grunshaw,  1990a  ∙
Mestre  & Chiffaud,  1997,  2006  ∙ mat.
exam.) 
 

Ce sont les seules signalisations.

Iconographie

Habitus (im.:  Grunshaw,  1990a)  -
Autres  morph. (Grunshaw,  1990a)  -
Anat. (génit. ♂♀ : Grunshaw, 1990a,)

Bio-écologie

Aucune information détaillée.
Grunshaw fournit  quelques  indications  provenant  de
Fishpool,  collecteur  du  matériel  type.  Ce  dernier
indique qu'il s'agit d'une espèce vivant à terre en forêt
à canopée close, fréquemment associée à des espèces
comme  Apoboleus  ludius, Serpusia  catamita  ou
Holopercna gerstaeckeri.  Elle est observée soit sur le
sol  soit,  souvent,  sur  ou  près  de  Culcusia  striolata

(Araceae) sans qu'il soit possible de préciser s'il y a un
lien alimentaire particulier avec cette plante. 
Grunshaw pense  qu'il  s'agit  d'une  espèce  à  l'origine
liée à la  forêt  primaire mais  capable de tolérer  une
certaine dégradation du milieu expliquant sa présence
dans certaines forêts secondaires.
Nous  l'avons  personnellement  collectée  sur  la
végétation basse en sous-bois de ce type de forêt. 

Duviardia oubitai  Donskoff, 1986

Duviardia oubitai
Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris
Donskoff, 1986, p. 204-206, figs. 1-16

Citations bibliographiques

Duviardia oubitai
╍ Couturier et al., 1984, p. 156, 167-
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Distribution géographique

Côte d’Ivoire ( Couturier et al., 1984 ∙ Donskoff, 1986 ∙ Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 ∙ mat. exam.) 
 

Ce sont les seules signalisations.

Iconographie

Habitus (im.: Donskoff, 1986, ♂) - Autres morph. (Donskoff, 1986  ∙ Grunshaw, 1990a) - Anat. (génit.: Donskoff, 1986,
♂♀ ∙ Grunshaw, 1990a)

Bio-écologie

Couturier et al. (1984), dans leur étude sur la forêt de
Taï, indiquent  l'espèce  caractéristique  de  la  forêt

ombrophile associée à la haute canopée, ce qui semble
très différent de l'espèce précédente.
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