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Le D'' Brumpt, médecin et naturaliste de la Mission du Bourg

de Bozas, recueillit, durant son voyage à travers l'Afrique équato-

toriale (1901-1903), une importante collection de Culicides, dont il

voulut bien me confier l'étude. Ces Culicides proviennent d'Egypte

(Port-Saïd, Ismaïlia, Suez, Le Caire), de Djibouti et de ses environs

immédiats, dHarar, de l'Ogaden (Imi, rivière Kolkolé), de la

région située au nord du lac Albert (Nimulé, Doufilé, Faraty), de

Matadi, sur le Congo, et de Léopoldville.

Nous donnerons dans une première partie la liste des espèces

recueillies, en indiquant la localité, l'époque de la capture et le

nombre d'individus capturés
;
puis nous dirons quelques mots

de chacune de ces esp'^ces, en insistant particulièrement sur les

espèces nouvelles, qui sont au nombre de huit. Enfin, dans une

seconde partie, nous exposerons la répartition géographique des

différents Moustiques observés jusqu'ici sur le continent africain

et dans les îles voisines.

CULICIDES RECUEILLIS PAR LE D^ BRUMPT

Liste des espèces.

Culex sp. ? (indéterminables), 3 9 recueillies à Djibouti le 7 janvier

1901 (conservées dans l'alcool).

Tœniorhynchus africanus nov. sp., 1 9 recueillie à Port-Saïd le 16

janvier 1901 (conservée dans l'alcool).

Culex pipiens Linné, 1738, 6 Ç recueillies à Port-Saïd le 16 janvier

1901 (conservées dans l'alcool).
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Tœniorhynchus africanus nov, sp., 1 Ç recueillie à l'hôpital indigène

du Caire le 20 janvier 1901 (conservée dans l'alcool).

Cnlex pipiens Linné, 1758,4 Ç recueillies à l'hôpital indigène du Caire

le 20 janvier 1901 (conservées dans l'alcool).

Culex pipiens Linné, 1738, 8 Q recueillies à Port-Saïd le 21 janvier 1901

(conservées dans l'alcool).

Culex pipiens Linné, 1758, 4 Ç (en mauvais état) recueillies à Ismaïlia

le 21 janvier 1901 (conservées dans l'alcool).

Culex pipiens Linné, 1738, 10 Ç recueillies à Suez le 22 janvier 1901

(conservées dans l'alcool).

Culex pipiens Linné, 1758, 2 9 recueilles à Suez en janvier 1901 (con-

servées à sec).

Tœniorhynchus africanus nov. sp., 1 9 recueillie à Suez en janvier 1901

(conservée à sec).

Stegomyia calopus (Meigen, 1818), 3 Ç (en mauvais état) recueillies à

Djibouti en février 1901 (conservées à sec).

Culex somaliensis nov. sp., 6 à^ recueillis à Djibouti en février 1901

(conservés dans l'alcool).

Culex pipiens Linné, 1738,2 c? et 6 $ recueillis à Djibouti en février

1901 (conservés dans l'alcool).

Culex sp. ? (indéterminables), 4 Ç recueillies à Djibouti en février

1901 (conservées dans l'alcool).

Mansonia unijormis (Theobald, 1901), 2 9 (en mauvais état) recueillies

à Djibouti en février 1901 (conservées dans l'alcool).

Myzomyia funesta (Giles, 1900), 2 9 (en mauvais état) recueillies

à Galmaen dans une chambre de fiévreux le 20 février 1901 (conservées

à sec).

Culex somaliensis nov . sp., 13 d^ et 15 9 provenant de l'élevage de

larves récoltées à Ambouli, près Djibouti, le 24 février 1901 (conservés

à sec).

Culex pipiens Linné, 1758, 2 cf et 4 9 provenant de larves récoltées à

Ambouli le 24 février 1901 (conservés à sec).

Stegomyia calopus (Meigen, 1818), 4 c^ et 1 9 provenant de larves

récoltées à Ambouli (conservés à sec).

Myzomyia funesta (Giles, 1900), 8 cT et 8 9 provenant de larves récol-

tées à Ambouli (conservés à sec).

Culex somaliensis nov. sp., 11 cf et 2 9 provenant de larves récoltées

à Djibouti (conservés à sec).

Anophèles sp. ? (indéterminable), 1 à^ provenant d'une larve récoltée

à Djibouti (conservé à sec).

Stegomyia calopus (Meigen, 1818), 6 9 provenant de larves récoltées à

Harar le 26 avril 1901 (conservées à sec).

Stegomyia Brumpti Neveu-Lemaire, 1905, 6 d^ et 2 9 provenant de

larves récoltées à Harar le 26 avril 1901 (conservés à sec).

Myzomyia funesta (Giles, 1900), 1 d^ et 3 9 provenant de l'élevage de
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larves récoltées à Harar en mai 1901 (conservés à séc); b nymphes et 79

larves récoltées dans la même localité, à la même époque (conservées

dans l'alcool).

Culex pipiens Linné, 1758, 6 cf^ et 12 Q provenant de larves récoltées

à Harar en mai 1901 (conservés à sec).

Culex Zeltneri nov. sp., 10 c^ et 5 9 pTovenant de larves récoltées à

Harar en mai 1901 (conservés à sec).

Culex Zeltneri nov. sp., lo Q recueillies à Harar en mai 1901 (conser-

vées dans l'alcool).

Culex Zeltneri nov. sp., 1 9 recueillie à Comboltcha, près Harar, le 20

avril 1901 (conservée dans l'alcool).

Un lot comprenant environ 250 nymphes et 2o0 larves de toutes dimen-

sions récoltées au Camp de rivière Cabenaona, affluent du Herrer, le

2 juin 1901 (conservées dans l'alcool).

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866), 11 cf' et 27 $ recueillis à Imi en

août 1901 (conservés à sec).

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866), 31 9 recueillies à Imi en août 1901

(conservées dans l'alcool).

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866), 25 cf recueillis à Imi en août 1901

(conservés dans l'alcool).

Culex pygmœus nov. sp., 7 cf et 23 9 recueillis à Imi en août 1901

(conservés à sec).

Culex somaliensis nov. sp., 23 cf et 10 9 provenant de larves récoltées

à Imi en août 1901 (conservés à sec).

Culex sp. ? (indéterminable), 1 9 venant d'éclore, 122 nymphes et 300

larves de toutes dimensions provenant de la rivière Kolkolé, près Imi, le

21 septembre 1901 (conservées dans l'alcool).

Mansonia uniformis (Theobald, 1901), 19 9 recueillies à Nimulé le

30 septembre 1902 (conservées à sec).

Myzo7n]iia funesta (Giles, 1900), 3 c?' et 35 9 recueillis à Nimulé le

30 septembre 1902 (conservés à sec).

Mansonia nniformis (Theobald, 1901), 2 cf et 8 9 recueillis à Doufilé

le 10 octobre 1902 (conservés à sec).

My2omyia funesta (Giles, 1900), 2 à^ et 52 9 recueillis à Douliié le 10 oc-

tobre 1902 (conservés à sec).

Nyssorhynchus Bozasi Neveu-Lemaire, 1905, 4 9 recueillies à Doufilé

le 10 octobre 1902 (conservées à sec).

Aëdeomyia africana nov. sp., 1 cf' recueilli à DouIilé le 10 octobre 1902

(conservé à sec).

Mansonia nniformis (Theobald, 1901), 12 9 recueillies à Faraty le 4 no-

vembre 1902 (conservées à sec).

Myzomyia funesta ((jiles, 1900), 8 j' et 29 9 recueillis à Faraty Ici no-

(vembre 1902 (^conservés à sec).

Culex sp.? (indéterminable), 1 9 recueillie à Matadi en février 1903

conservée dans l'alcool).



ÉTUDE DES CULICIDES AFRICAINS 241

Culex pipiens Linné, 1758, 15 cf et 13 9 recueillis à Léopoldville le

10 février 1903 (conservés à sec),

Culex Didieri, nov. sp., 10 9 recueillies à Léopoldville le 10 février 1903

(conservées à sec).

Pyrelophorus costalU (Lœw, 1866), 1 9 recueillie à Léopoldville en fé-

vrier 1903 (conservée à sec).

Mansonia uniforrnis (Theobald, 1901), 3 9 recueillies à Léopoldville en

février 1903 (conservées à sec).

I. — Sous-famille des Anophelin^.

Cette sous-famille comprend tous les Moustiques rattachés au-

trefois au genre Anophèles ; sa diagnose peut être donnée en deux

lignes :

Trompe droite; palpes maxillaires sensiblement égaux à la trompe

dans les deux sexes, à trois articles chez le mâle, à quatre articles chez

la femelle. Réceptacle séminal unique chez la 9 • Larves ne possédant pas

de siplion respiratoire.

La sous-famille des Anophelinse est représentée dans la collection

du D"" Brumpt par trois espèces appartenant aux genres Myzomyia,

Pyretophorus et Nyssorhynchus; une espèce est nouvelle.

1. — Genre MyzomyiaR. Blanchard, 1902.

Synonymie. — Grassia Theobald, 1902 (non Fisch, 188o).

Le genre Myzomyia comprend les Anophelinse, dont le thorax et

l'abdomen sont ornés d'écaillés étroites en forme de faucille et dont

les ailes, généralement tachetées, portent des écailles longues,

étroites et recourbées; ces Insectes sont le plus souvent de petite

taille. Nous n'avons eu entre les mains qu'une seule espèce :

Myzomyia funesta (Giles, 1900).

Synonymie. — Anophèles funestus Giles, 1900.

Bibliographie. — R. BlanchaTÛ, Les Moustiques, p. 180.

Description. — « Coloration générale noire. Tête noire avec une

crête d'écaillés blanches éparses. Yeux avec un petit bord blanc.

Antennes noires; chez le çf, verticilles denses de poils noirs, qui

montrent pourtant un éclat plus pâle sous certaines incidences
;

chez la $ , maigres verticilles blanchâtres. Trompe noire, un peu plus

pâle à l'extrémité. Palpes noirs, très lisses; chez le d^, sommet du

Archives de Parasilologie, X, n° 2, 1906. 16
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dernier article gris, suivi d'un étroit anneau blanc, puis d'un

anneau pâle encore plus étroit; chez la 9, deux étroites bandes

blanches sur les articulations et sommet blanc. r/(0?ur noir, revêtu

d'écaillés blanches sur la plus grande partie de sa face dorsale.

AbdomermoiT, glabre, avec des poils blancs très clairsemés, chez

la $ . Ailes cunéiformes, à racine assez longue. Costa marquée de

5 taches noires allongées, s'étendant jusqu'à la nervure subcostale,

les deux basâtes réunies l'une à l'autre par des écailles noires sié-

geant sur l'auxiliaire. Ecailles sombres sur le trajet des autres

nervures, interrompues par des zones blanches. Nervures trans-

verses dépourvues d'écaillés noires et présentant une disposition

carastéristique. Ecailles de la frange noires, sauf aux points où

aboutissent les nervures longitudinales. Chez la Ç, nervures trans-

verses surnuméraire et moyenne assez longues, sur une même
ligne, la postérieure plus courte. Chez le cf , fourchette antérieure

2 fois plus longue que la postérieure. Balanciers noirs, k pédoncule

plus clair. Pattes noires sauf des anneaux pâles à peine perceptibles

sur le tibia; tarses d'un noir uniforme. Formule vnguéalc du cf :

1.0. — 0. — 0. 0. Longueur : 2™"^ 6, la trompe non comprise. »

R. Blanchard (1).

Habitat. — Myzomyia funesta a été rencontré au Sierra Leone, dans

l'Afrique centrale anglaise (Mashonaland), à Lagos, en Gambie et

aussi dans l'Inde.

Brumpt en a recueilli 237 exemplaires, dont 22 cf, 131 Ç,

o nymphes et 79 larves, répartis de la manière suivante :

8 cf et 8 $ , ont été capturés à Ambouli près de Djibouti.

1 cf , -^ ? , ^ nymphes et 79 larves à Harar, au moi de mai.

3 çf et 35 Ç à Nimulé, en septembre.

2 d^ et 52 Ç à Doufilé, en octobre.

8 d^ et 29 Ç à Faraty, en novembre.

2 9j récoltées à Galmaen (près Djibouti), dans une chambre de

fiévreux, bien qu'en mauvais état de conservation, me semblent

appartenir à cette même espèce.

Observations. — Sans parler de sa présence dans l'Inde, Myzomijia

funesta est peu-ètre le Moustique le plus répandu dans rAfri(iue

(I) Blanchard (H.), Les Mnuîitiqnefi. IltAloirc iialvrclle et médicale. Paris,

490i), in-8"; cf. p. 480181.
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équatoriale. On le rencontre en effet de[)uis la mer Roiige jusqu'à

l'Atlantique, en Ethiopie, dans le centre africain, au Congo, en

Guinée, etc..

Ce Moustique, de très petites dimensions, est assez variable pour

que Theobald (1) ait reconnu en lui deux variétés parmi les indi-

vidus recueillis dans l'ouest africain; ces deux variétés, wmèrosa et

subumbrom, diffèrent surtout par la nuance de la troisième nervure

longitudinale, qui est foncée dans la variété umhrosa et '[)âle^ avec

des écailles en son milieu dans la variété subumbrosa.

Cette espèce est une de celles qui propagent le plus activement le

paludisme en Afrique. On la rencontre en abondance dans les

huttes des indigènes sur la côte de Gambie; Dutton a signalé sa

présence à la prison de Bathurst et dans la maison du gouverneur
;

enfin Brumpt l'a trouvée àGalmaen dans la chambre d'un fiévreux.

La petite taille de ce Moustique le rend très redoutable, car il peut

passer à travers les toiles métalliques ou les moustiquaires, dont

les mailles ne sont pas très étroites; il faut pour l'arrêter que ces

mailles n'aient pas plus dun millimètre de largeur.

2. — Genre Pyretophorus R. Blanchard, 190â.

Synonymie. — Hoicardia Theobald, 1902 (non Dalla Torre, 1897).

Le genre Pyretophorus comprend les Anophelinee, dont le thorax

est orné d'écaillés en serpette, tandis que l'abdomen, dépourvu

d'écaillés, porte seulement des poils. Les ailes sont tachetées et

présentent des écailles lancéolées ; les palpes maxilliaires de la

femelle sont assez écailleux. Le type de ce genre est V. costalis,

rapporté en abondance par le D"^ Brumpt.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866).

Synonymie. — Anophèles costalis Lœw^, 1866; A. Gambix Giies,

1902.

Bibliographie. — R. Blanchard, Les Moustiques, p. 186.

Description. — « d^. Antennes brun jaunâtre, à poils plumeux

plus sombres. Trompe mince, d'un brun sombre, jaune à la pointe.

Palpes sombres à écaillure pâle; un très petit cercle blanc surl'ar-

(1) Theobald (F. V.), ^ Monograph of the Culicidae or Mosquitoes. London,
1903, in-8"; vol. III, p. .34.
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ticulation du 2<^ article avec le 3'^; les 2 derniers claviformes, en

grande partie blancs, ornés au dehors d'une forte touffe de poils

jaune brunâtre en dedans et noirâtre en dehors. Abdomen orné de

très longs poils, d'une ligne médiane brune et d'une ligne latérale

plus pâle de chaque côté; les segments un peu plus pâles à la base.

Armature génitale à écaillure jaunâtre. Formule unguéale : 2. —0.
— 0.0. Longueur : 2"^™, 5 à 3^™^ 5.

• « Ci Couleur d'argile. Tt'îe couverte de larges écailles en vis,

blanches sur le front et l'occiput, noires sur les côtés ; une touffe

de poils blanc en antéversion. Antennes brun pâle, à pubescence

pâle, à écaillure blanche sur les l^^rs articles, les deux l^rs brun

clair ou jaunes. Jrom/)e mince, noire, pâle à la pointe, ro/jjcs aussi

longs que la trompe, noirs, à écaillure blanche; dernier article

blanc jaunâtre ; extrémité distale des 2 précédents ornée d'un

étroit cercle blanc. Thorax brun, à reflets ardoise et testacés, avec

une ligne médiane sombre, parsemé d'écaillés en faucille jaune

crème et de poils pâles. Scutellum à écailles crème pâle, presque

blanches. Flancs mouchetés de gris cendré. Les individus frottés

présentent lignes sombres sur le thorax. Abdomen noir, couvert

de longs poils dorés. Ailes vitreuses. Costa marquée de 6 taches

noires, les 2 médianes étant les plus longues au niveau de la ner-

vure auxiliaire; la ¥ et la 5° sont interrompues soit à l'une de

leurs extrémités, soit plus ordinairement vers le 2^ quart de leur

longueur. Nervures transverses à disposition carastéristique.

Frange noire, tachée de jaune à la terminaison des nervures. Celles-

ci portent chacune une tache noire à leur extrémité, sans préjudice

d'autres taches répandues le long de leur trajet. Pattes brun sombre
;

fémurs et tibias tachetés d'écaillés jaunes. Des cercles jaunes à

cheval sur les articulations de la l'*' paire de pattes; sur les 2"^ et

3'^ paires, ces anneaux sont moins marqués et ne se voient pour h

plupart qu'à l'extrémité distale des articles. Longueur : 3™™ à

4mm^ 5.

« Larve brune, pointillée de blanc, quand elle est jeune ; d'un

blanc sale uniforme, quand elle est plus âgée ». — R. Blanchard (l).

Habitat. — Pyretoplwrus costalis est aussi très répandu sur le con-

tinent africain. On l'a rencontré en Cafrérie, dans le centre de

(1) Hlanciiaiu) (U.), loco ciLalo, p. 180187.
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l'Afrique, au Mashonaland, en Nigeria, à Sierra-Leone, àLagos, en

Gambie, au Cameroun, dans l'Ouganda, dans l'Afrique occidentale

française, à Kayes, à Laima et à Toukoto, en Abyssinie, à Mada-

gascar, à la Réunion, à Maurice. On a aussi signalé sa présence

sur la côte de Calabar, dans l'Inde et à Hongkong.

Presque tous les exemplaires recueillis par Brumpt proviennent

d'Imi et ont été capturés au mois d'août; ils sont au nombre de 94,

dont 36 o^ et 58 $ . Une seule femelle a été prise en février, à Léo-

poldville.

Observations. — En se reportant à ce que nous avons dit relati-

vement à la distribution géographique de Myzomijia funesta, on voit

que cette espèce se trouve dans bien des localités en compagnie de

Pyretophorus costalis, mais cette dernièie espèce est plus rare dans

les habitations, bien qu'elle transmette également le paludisme.

Sa coloration est très variable et Theobald (1) a décrit une variété

presque noire : P. costallis var. mêlas.

Cette variété, décrite d'après une seule femelle, se distingue

surtout par l'absence de taches pâles costales et par la nuance plus

foncée de l'aile tout entière. Dans la collection de Brumpt se trouve

un lot de 25 d^, provenant d'Imi et présentant une teinte beau-

coup plus pâle que tous les autres exemplaires provenant de la

même localité. Ces exemplaires ont été, il est vrai, conservés

dans l'alcool, mais il est difficile d'attribuer cette décoloration

au liquide conservateur, car un lot de femelles, conservées

par le même procédé, présente une coloration aussi foncée

que celle des individus conservés à sec. Il ne semble pas non plus

que ce soit un caractère sexuel, car les mâles conservés à sec ont

la même teinte que les femelles capturées en même temps. Il y au-

rait peut-être lieu d'établir une variété pâle : P. costallis var. pal-

lidm, opposée à la variété noire créée par Theobald.

3. — Genre Nyssorhynchus R. Blanchard, 1902.

Synonymie. — Laverania Theobald, 1902 (non Grassi et Feletti

1890).

Le genre Nyssorhynchus comprend les Anophelinœ, dont le thorax

est orné d'écaillés fusiformes et en serpette et dont l'abdomen pré-

(1) Theobald (F. V.), loco citato, p. 76-77.
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sente des écailles ventrales et des touffes d'écaillés situées latérale-

meni. Les ailes portent des écailles lancéolées ; les palpes maxillaires

sont très écailleux; les pattes sont généralement annelées ou tache-

tées de blanc.

La collection du Dr Brumpt comprend une seule espèce de

ce genre et cette espèce est nouvelle; je lui ai donné le nom de

N. Bozasi, en souvenir du regretté vicomte du Bourg de Bozas.

Nyssorhynchus Bozasi Neveu Lemaire, 1905 (1).

Description. — Elle concerne seulement la $ (fig. 1), le cf étant

inconnu. Tête fauve en dessous et sur les côtés, nuque de couleur

Fig. 1. — Nyssoi'hynchus Boiasi ç*

gris perle avec quelques écailles argentées et une touffe de longs

poils entre les yeux. Antennes brunes, sensiblement plus courtes

que la trompe. Trompe forte, uniformément brune et couverte

d'abondantes écailles plus grandes et plus nombreuses à la base

qu'à l'extrémité, qui se continue par deux palpes labiaux assez

longs. Palpes maxillaires à peu près de la même longueur que la

trompe, de couleur fauve clair plus foncés à leur base, formés

de quatre articles d'inégale longueur; le 2'' est le plus long, puis

(1) Nevku-Lk.maihe (M.), Sur un nouveau Moustique appartenant à la sous-fa-

mille des Ànopkeiiîice {Syi<!<orhynchus Bozan nov. sp.). C. li. de la Soc. de Bio-
logie, LIX, p. '.\±, 1" juillet moi).
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vient le l'^^ ensuite le S"" et enfin le 4'-; chacun des articles, mais

surtout les deux premiers, portent de longues écailles lancéolées,

ce qui leur donne un aspect plumeux très particulier; ces écail

Fig. 2. — Ny:fsorliynchus Bozasi, tète

les font défaut aux articulations qui sont plus claires que le

reste, et cette teinte pâle se prolonge à Ja base des articles surtout

du dernier (fig. 2).

Thorax gris perle en dessus avec deux bandes parallèles plus

foncées au milieu ; deux points noirs très

apparents sont situés de chaque côté de

cette double ligne médiane et un troisième

point noir se trouve situé à lextrémité pos-

térieure de cette ligne (fig. 3) ; côtés du tho-

rax de couleur fauve. Ailes de la même
longueur que labdomen, présentant quatre

taches noires le long de la nervure costale;

ces taches sont formées à la fois par des

écailles brun foncé et par une pigmentation

plus grande delà membrane alaire; la plu-

part des autres nervures longitudinales

présentent par endroits des petites touffes

d'écailles plus foncées et apparaissent à

un faible grossissement comme autant de petites taches brunes

Fig. 3. — Ny^sorhyn-
chua Bozasi, ornemen-
tation du thorax.
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(fig. 4). Pattes fauve clair, parsemées de blanc; fémurs et tibias ti-

Fig. 4. — Nyssorhynchm Bozasi, aile droite.

grés; à toutes les pattes, les trois premiers articles du tarse sont

annelés de blanc à l'extré-

mité distale, le premier ar-

ticle présentant une partie

plus claire dans la région

médiane ; à la première

paire, les deux derniers

articles du tarse sont en-

tièrement fauves; aux
deux dernières paires le

quatrième article est an-

nelé de blanc au niveau de

son articulation avec le

cinquième article qui est

entièrement blanc; ongles

égaux et simples aux trois

paires de pattes. Formule

unguèale .• 0.0— 0.0— 0.0-

ifig. 5).

Abdomen fauve avec des

reflets verdàtres sur les

derniers anneaux; sa face

dorsale présente de nom-

breuses écailles en forme

de poils, sa face ventrale

Fip. 5. — Nyf^aorhyiichva liozasi, I, patte et quelques écailles argen-
ongles de la 1" paire ; II, patte et ongles de la

, ^ , . . i » i

2' paire ; III, patte et ongles de la 3' paire. lees ;
enfin latéralement et
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à la partie postérieure des segments se trouvent d

plates et larges, caractéristiques du genre

(fig. 6).

.Longueur totale : 8"^"^, y compris la trompe.

Diagnose différentielle. — Cette espèce diffère

de tous les autres Moustiques du même genre,

soit par sa trompe, soit par ses palpes maxil-

laires, soit par la disposition des taches

blanches et des annelures de ses pattes. Par

sa trompe, elle se distingue de N. fuliginosus,

N. Jamesi, N. Kochi, N. pimctulatiis et N. Theo-

baldi; par ses palpes maxillaires, elle est diffé-

rente deN. maculatus; enfin la disposition des

taches blanches et des annelures de ses pattes

permet de la différencier de N. albimanm, N.

cubensis, N. Stephensi, N. Lutzi, N. maculipalpis,

N. Mastersi et N. leucosphyrus.

Habitat. — Brumpt a recueilli 4 Ç de celte

espèce à Doufilé au mois d'octobre.

Observations. — La plupart des Moustiques

du genre Nyssorhyrtclius sont répandus en

Asie, particulièrement aux Indes, en Austra-

lie, à Bornéo, à Java, à Sumatra, ainsi qu'en

Amérique du Sud et aux Antilles. Outre

Nyssorhynchus Bozasi, on ne connaît que deux

espèces africaines : N. macidipalpis, trouvé au

Mashonaland (Afrique centrale anglaise) ainsi

et N. pretoriemis signalé à Pretoria.

es touffes d'écaillés

Fig. 6. — Nyssor-
hynchiis Bozasi, par-

tie terminale de l'ab-

domen.

qu'à l'île Maurice

AnOPHELIN^ INDÉTERMINÉS.

Dans un lot de Moustiques provenant de Djibouti, se trouve un
individu cf , appartenant à la sous-famille des Anophelinœ, mais

que son mauvais état de conservation ne permet pas de détermi-

ner.

II. Sous famille des Culicin^.

Cette sous-famille comprend les Moustiques précédemment ran-

gés dans le genre Culex. Ceux-ci sont caractérisés par une trompe
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droite, des palpes maxilUaires aussi longs ou plus longs que la trompe,

et à 3 articles chez le cf ; beaucoup plus courts que la trompe, et à 3, 4

ou 5 articles chez la Ç . De plus la fourchette antérieure de l'aile est

égale ou plus longue que ]a fourchette postérieure.

Les Culicinœ renferment de nombreux genres dont quelques-uns

sont représentés dans la collection du D' Brumpt ; ce sont les gen-

res : Cidex, Stegomyia, Mansonia et Tœniorhynchus.

1. — Genre Culex Linné, 1758.

Le genre Cidex a été démembré durant ces dernières années et

l'est encore tous les jours ; aussi est-il assez difficile de lui fixer des

limites précises. Nous comprendrons dans ce genre les Moustiques

caractérisés comme il suit : Palpes maxillaires plus longs que la

trompe, effilés et à 3 articles chez le cf , beaucoup plus courts que

la trompe et généralement formés de 3 articles chez la 9 ; tête avec

des écailles en serpette, en vis et en bêche; thorax présentant des

écailles en faucille ou fusiformes; ailes rarement tachetées avec

la fourchette antérieure plus longue et plus étroite que la posté-

rieure et la nervure transverse postérieure plus près de la base de

l'aile que la transverse moyenne ; écailles des ailes petites et min-

ces, plus ou moins allongées; abdomen avec des écailles en bâche;

son dernier segment renferme chez la Ç trois réservoirs séminaux

ovoïdes. Les larves présentent un long siphon respiratoire.

Brumpt a recueilli cinq es pèces de ce genre, dont quatre nou-

velles, l'autre, C. pipiem est une des espèces les plus communes.

1. — Culex pipiens Linné, 1758.

Synonymie. — C. ciliaris, C. vidgaris, C. alpinus Linné, 1767. —
C. communis de Geer, 1776. — C. domesticus Germar, 1817. — C.

rufus Meigen 1818. — C. agilis Bigot, 1889. — C. phytophagus Fical-

bi, 1890.

Bibliographie. — R. Blanchard, Les Moustiques, p. 340.

Description. — cf. Antennes plumeuses, annelées, de couleur châ-

tain clair. Palpes ma.rUlaires plus longs que la Ir .:npe, effilés à leur

extiéinilé et couverts de poils foncés. Abdomen formé de segments

clairs à la base des anneaux et couvert de poils. Ailes présentant

des écailles moins nombreuses que chez la Ç. Formule ungnéale :

1. 1 —1. 1 —0.0.
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Ç . Télé présentant en avant et au milieu des écailles en serpette

brun doré et des écailles en vis plus foncées ; sur les côtes larges

écailles blanches. Antennes brunes, à poils verticillés. Trompe €t

palpes maxillaires brun foncé. Thorax brun avec trois lignes de soies

noires. Abdomen annelé de jaune pâle à la base des anneaux et

présentant des écailles foncées; la partie ventrale est entièrement

jaune. Ailes présentant de longues écailles brunes, excepté sur la

cinquième nervure longitudinale ; la fourchette antérieure est

beaucoup plus longue et plus étroite que la postérieure. Pattes

brunes; les hanches et les fémurs sont plus pûtes ; anneaux blancs

à l'extrémité des fémurs. Formule unguéale : 0.0 — 0.0 — 0.0,

Longueur totale : 4™'», 5 à 6 •^>™.

Habitat. — Cette espèce est cosmopolite : on la rencontre dans

toute l'Europe, même très au nord (Laponie), dans l'Amérique du

Nord (Etats-Unis) et dans l'Amérique du Sud (Brésil), en Afrique

(Algérie, Egypte), dans les îles voisines du continent Africain (Ca-

naries, Réunion), en Asie (Palestine, Sibérie), enfin en Australie,

oi^i elle est extrêmement abondante.

La collection du D^ Brumpt contient plusieurs exemplaires re-

cueillis dans les localités suivantes :

14 9 ont été capturées le 16 et le 21 janvier 1901 à Port-Saïd
;

4 $ à l'hôpital indigène du Caire le 20 janvier ; 4 Ç à Ismaïlia

le 21 janvier; 12 $ à Suez en janvier ; 2 d^ et 6 Ç proviennent de

Djibouti et ont été récoltés en février ; 2 d^ et 4 Ç à Ambouli, près

Djibouti, à la même époque ; 6 d^ et 12 $ à Harrar en mai ; enfin

13 c^ et 13 ? à Léopoldville le 10 février 1903.

Observations. — C. pipiens vit habituellement au voisinage des

habitations et y pénètre par la moindre ouverture ; il s'attaque

aussi bien aux animaux qu'à l'Homme et pique les Oiseaux, aux-

quels il transmet certaines Hémosporidies [Hœmoproteus Danilevs-

kyi et Halteridium Danilevskyi). C'est chez ce Moustique que Ban-

croft a étudié l'évolution de Filaria Bancrofti.

2. — CuLEx zELTNERi nova species.

Description. — Coloration générale brun grisâtre. — d^. Antennes

brunes et plumeuses ; l'avant-dernier article est très long. Trompe

brune, plus claire à sa partie moyenne. Palpes maxillaires plus Iqngs

et plus clairs que la trompe ; le premier. article est. co.urt et foncé,
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le second, plus long que tous les autres, est jaune à sa base et au

milieu ; les deux derniers, à peu près d'égale longueur, sont bruns,

un peu plus clairs à leur base ; l'avant-dernier article porte de

nombreux poils et le dernier est effilé à son extrémité. ThoraxhTun

foncé, présente la même ornementation que chez la femelle, mais

beaucoup moins marquée. Ailes plus petites que celles de la fe-

melle ; la fourchette antérieure est beaucoup plus courte et naît

c^

Fia-. 7. _ Culex Zeltneri, nervation de l'aile gauche chez le cf et la ç.

un peu plus près du sommet de l'aile que la fourchette postérieure;

cette dernière est à peu près deux fois plus large que la fourchette

antérieure (fig. 7). Pattes brun fauve avec des parties plus claires

au niveau de certaines articulations. Abdomen avec des écailles

jaunes à la base des segments. Formule uwjuéale : 1. 0. — ?.? — 0. 0.

Lomjueur totale :
5'»'" à 6™""^ y compris la trompe.

Ç. .l/acnnc'.s- brunes aussi longues que la trompe; celle-ci est

brune à la base et à la partie sub-terminale, avec un large

anneau médian plus pâle ; les palpes labiaux qui terminent
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la trompe sont plus clairs que l'extrémité de celle-ci. Palpes maxil-

laireshrujis;\e troisième article est plus long que les deux précédents

et porte un quatrième petit article, à peine visible sous les écailles

qui le recouvrent. Thorax présentant une large bande grise mé-

diane ; antérieurement, sur cette bande grise se trouvent deux

lignes noires médianes, très étroites. De chaque côté de la bande

grise médiane se trouvent des lignes courbes, brun foncé qui se

rejoignent sur les côtés du thorax, limitant des zones brun jau-

nâtre parsemées d'écaillés dorées ; ces écailles sont plus abon-

I

Fig. 8. — Culex Zettneri,

ornementation du thorax.

Fig. 9. — Culex Zeltneri,

griffes de la ç

.

dantes en avant qu'en arrière ; elles existent aussi latéralement. A
la partie postérieure du thorax, se trouvent deux bandes noires,

courtes et larges et entre elles une touffe d'écaillés jaune d'or qui

existent également sur le métathorax (fig. 8). Ailes présentant la

nervation de C. pipiens, mais avec des écailles plus abondantes (fig. 7).

Pattes brun fauve, plus claires à la face interne des fémurs et à la

base de certains articles du tarse. Abdomen brun avec des écailles

jaunes à la base des segments, blanchâtre, surtout chez les femelles

gorgées de sang, à sa partie ventrale. Formule unguéale : 0. — 0.

— 0. (fig. 9).

Longueur totale : 6 à 8 ™™, y compris la trompe.
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Habitat. — Gette espèce à été recueillie par Brùmpt à Harrar et

k Gomboltcha près Harrar. JO cf et 5 Ç proviennent de larves éle-

vées à Harrar au mois de mai 1901; 15 Ç ont été récoltées à la même
épocfue, dans la même localité ; une Ç seulement a été capturée

le 20 avril à Gomboltcha.

3. — GuLEx soMALiENSis nova species.

Description. — Goloration générale brune.

cf. Antennes fauves; les deux derniers articles sont longs et

légèrement renflés. Trompe élar

gie à son extrémité, brune à la

base et à la partie terminale avec

un anneau fauve clair en sou

milieu. Palpes maxillaires plus

longs que la trompe et de cou-

leur fauve ; le second article plus

long que tous les autres présente

deux anneaux pâles, le 3^ et le 4^^

sont jaune clair à leur base ; le

3*^ article présente en outre de

longs poils à son extrémité ; le

4^ est jaune clair et effilé à sa

partie terminale (fig. 10). Thorax

brun, parsemé d'écaillés jaune

d'or; à la partie antérieure, se

trouvent trois bandes noires

parallèles, moins marquées en

arrière ; touffes d écailles blan

ches en arrière du mésothorax

et sur le métathorax tout entier.

Gôtés brun foncé. Ailes plus peti-

tes que chez la femelle; la four-

chette antérieure naît à peu près au môme niveau que la fourchette

postérieure; transverse postérieure plus rapprochée de la base de

l'aile que la transverse moyenne ; elle en est distante d'environ trois

fois sa longueur (fig. 11). Pattes fauves faiblement annelées.

Abdomen brun, avec des bandes jaunes à la ])ase des segments.

Formule viKjiif'alc : 1. — ?.? — 0.0.

Fig. 10. — Ciile.v somaliensis, trompe
et palpes maxillaires du cf et de la ç.
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Longueur totale 4'"™, 5 à S™»" y compris la trompe.

Ç. Antennes fauves à peu près de la longueur de la trompe.

Trompe brune, annelée de blanc et légèrement rétrécie dans le mi-

lieu. Palpes maxillaires de même coloration (fig. 10). Thorax comme

Fig. II. — Culex somaliensis, nervation de l'aile gauche chez le cf et chez la ç,

chez le mâle. Ailes transparentes, la fourchette antérieure n'est

pas beaucoup plus longue que la postérieure et elle naît à peu près

au même niveau ; la transverse postérieure est plus près de la base

de l'aile que la transverse moyenne et éloignée d'environ quatre

fois sa longueur de cette dernière. La branche postérieure de la

cinquième nervure longitudinale est plus foncée que les autres

(fig. 11). Pattes fauves avec des anneaux plus pâles à la base des

tarsiens. Abdomen brun, avec des écailles fauve clair à la base des

segments. Formule uvguéale : 0. — 0. — 0. O!

Longueur totale : 5™™ à 5"^™, 5 y compris la trompe.

Habitat. — Brumpt a rencontré ce Moustique dans le pays So-

mali. 6 cf ont été recueillis à Djibouti en février 1901 ; 11 cf et

2 Ç proviennent délevage de larves recueillies dans la même
localité

; 13 cf et 5 $ proviennent également de larves élevées en
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février à Ambouli, aux environs de Djibouti ; enfin 23 cf et 10 9
proviennent de larves récoltées à Imi au mois d'août.

Observations. — Ce Moustique semble très répandu dans le Soma-
liland.

4. — CuLEx PYGM.Eus nova species.

Description. — Espèce de petite taille à coloration générale fauve.

cf. Antennes plus courtes que la trompe de couleur jaune très

pâle. Trompe jaune clair légèrement

renflée à son extrémité. Palpes maxillaires

un peu plus foncés que la trompe ; le

dernier article est effilé à son extrémité

(fig. 12). Thorax fauve, avec des écailles

jaune d'or. Ailes plus courtes que l'ab-

domen ; la fourchette antérieure est plus

longue que la postérieure et son point de

bifurcation est plus rapproché de la base

de l'aile. Paires fauves ; fémur jaune pâle.

L'extrémité manque sur la plupart des

exemplaires, de sorte qu'on ne peut voir

les griffes. Abdomen brun, annelé de

jaune à la base des segments.

Longueur totale :
4'»"i à 4'"™ 5, y com-

pris la trompe.

Ç . Tête fauve semée d'écaillés blan-

châtres. Antennes jaunes, de la même
longueur que la trompe qui est d'un jaune

un peu plus foncé que chez le mâle. Palpes

maxillaires fauves, courts, ne présentant

pas beaucoup d'écaillés (fig. 12). Thorax

comme chez le mâle, mais on observe

sur les côtes une toulïe d'écaillés d'un

beau blanc d'argent. Ailes dépassant

légèrement l'abdomen ; leur nervation est

la même que chez C. pipiens. Pattes comme chez le mâle ; les extré-

mités manquent également, de sorte qu'on ne peut donner la for-

mule unguéale. Abdomen brun, jaune clair à la base des anneaux
;

toulïes décailles jaune pâle sur la face ventrale.

Fi g. 12. — Ciilex pygntœu!'
trompe et palpes maxil-
laires du 0" et do la 9 .
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Longueur totale : S^m à S^m, 5^ y compris la trompe.

Habitat. — Brumpt a recueilli 6 d^ et 22 9 de celte espèce à Imi,

au mois d'août 1901,

5. — CuLEx DiDiERi nova species.

Description. — Ç . La femelle seule a été observée ; sa colora tio

a

générale est brun foncé. Antennes brunes, un peu plus longues que
la trompe ; celle-ci est très foncée,

presque noire ; les palpes labiaux

que la terminent sont plus pâles.

Palpes maxillaires courts, très foncés

et couverts de nombreuses écailles

brunes (fig. 13). Thorax brun foncé,

parsemé d'écaillés jaune d'or et

présentant deux lignes parallèles et

médianes noires ; ces lignes sont

d'ailleurs plus ou moins marquées

suivant les individus. Ailes comme
chez C. pipiens, toutefois la branche

postérieure de la cinquième ner

vure longitudinale est plus foncée

que les autres. Pattes brunes, non

annelées, plus foncées à leur extré-

mité; la partie interne des fémurs

est plus pâle ; enfin il existe des par-

ties claires au niveau de certaines

articulations. Abdomen brun avec

des bandes basales jaunes ; le

dernier segment est entièrement

jaune, ainsi que la face ventrale. Formule unguéale: 0.0— 0.0— 0.0.

Longueur totale : T^m à S^'^, y compris la trompe.

Habitat. — Cette espèce a été trouvée à Léopoldville, le 10 février

1903 ; 10 Ç ont été capturées.

CULEX INDÉTERMINÉS.

Parmi les lots de Moustiques recueillis à Djibouti, se trouvent

quelques spécimens conservés dans l'alcool et hors d'état d'être déter-

minés ; on peut dire néammoins qu'il s'agit du genre Culex ; 3 Ç
Archives de Parasitologie, X, n° 2, 1906. 17

Fig. 13. — Culex Didieri, trompe
et palpes de la 9 .
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ont été recueillies, le 7 janvier 1901, sur le plateau du Serpent; 4 Ç
ont été prises en février de la même année.

Des centaines de nymphes et de larves de toutes dimensions ont

été récoltées, le 2 juin 1901, pendant un campement établi sur le

Cabenaona, affluent du Herrer ; il est impossible d'en donner la

détermination.

La collection de Brumpt renferme encore un lot comprenant de

nombreuses larves et nymphes de Culex, provenant de la rivière

Kolkolé, sur la rive gauche du Ouebi, près d'Imi, le 21 septembre

1901. Dans ce lot se trouve une seule femelle adulte, à peine sortie

de son enveloppe nymphale, ainsi qu'une nymphe sur le point

d'éclore. L'adulte est brun foncé, mais la trompe est cassée, les

ailes et les pattes sont pliées, de sorte qu'il est impossible d'en

faire la détermination.

Enfin, un Culex Ç a été récolté en février 1903 à Matadi ; il est

très petit et mesure seulement 2™™, sans la trompe ; son mauvais

état de conservation ne m'a pas permis de le déterminer.

2. — Genre Stegomyia Theobald, 1901.

Les Stegomyia sont des Moustiques de couleur très foncée, pré-

sentant des lignes ou des taches d'un beau blanc d'argent. La tète,

le scutellum et l'abdomen sont revêtus d'écaillés en bêche; les pal-

pes maxillaires ont 3 articles dans les deux sexes; les ailes sont

semblables à celles des Culex, tant au point de vue de la nervation

qu'au point de vue de la forme des écailles. Les larves sont pour-

vues d'un siphon respiratoire court, large et de couleur noirâtre.

Deux espèces ont été recueillies par le D"^ Brumpt: l'une, la plus

commune de toutes, est Stegomyia calopus; l'autre est nouvelle et

je l'ai désignée sous le nom de Stegomyia Brumpti.

1. Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Synonymie (d'après R. Blanchard). — Cnlex fasciatits Fabricius,

1905; Wiedemann, 1828. — C. calopum Meigen, 1818. — C. fratcr,

C. moaquito Robineau-Desvoidy, 1827. — C. tœniatus Wiedemdiun,

1828. — C. komioupi BruWé, 1832. — C. annulitarsis Macquart, 1846.

— C. viridifrom, C. formosus, C. excitans, C. incxor^ahilis Walker,

1848. — C. exagitam Walker, 1856. — C. impatibilis Walker, 1860.
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— C. zonatipcs Walker, 1861. — C. Bancrofli Skuse, 1888. — C.

elegans Ficalbi, 1889. — C. mosquito Arribalzaga, 1891. — C. Rossi

Giles, 1899. — Stegomyia fasciatus Theobald, 1901. — S. fasciata

Theobald 190J ; Giles, Neveu-Lemaire, Dyé, 1902.

Bibliographie. — R. Blanchard, Les Moustiques, p. 249.

Description. — Dans les deux sexes : « Thorax brun foncé ou brun

rouge avec deux lignes médianes parallèles pâles et une ligne courbe

argentée de chaque côté; il existe une autre ligne étroite entre

les deux médianes Abdomen noir avec des bandes basales blan-

ches et des taches latérales. Pattes noires avec des anneaux blancs

à la base des articles; dernier article du tarse des pattes posté-

rieures d'un blanc pur. » — Theobald (1).

cf'. Antennes plumeuses, plus courtes que la trompe. Palpes

maxillaires un peu plus longs que la trompe, mesurant 2^"^, for-

més de trois articles, le premier plus long que les deux autres réu-

nis, le second un peu plus grand que le troisième; ce dernier

présente quelques poils à son extrémité. Ils sont bruns et couverts

en partie d'écaillés, celles-ci manquant sur les parties blanches

disposées de la façon suivante: il existe un anneau blanc au milieu

du premier article et un autre plus petit à la base du second arti-

cle; la base du troisième article est à peine plus claire que le reste.

On remarque aussi une toufïe d'écaillés blanches à la base des pal-

pes. Trompe mesurant i'^"^, 90, brune, plus foncée à son extrémité

qui est presque noire, couverte de nombreuses écailles et de petits

poils.

Ailes petites, transparentes, ne dépassant pas l'abdomen; leur

nervation est la même que chez la $ . Balanciers fauves, plus fon-

cés à leur partie renflée.

Pattes annelées de blanc comme chez la Ç. La première paire

présente des ongles inégaux dont le plus grand possède une griffe,

le plus petit étant simple; la seconde paire a des ongles simples

et inégaux, la troisième paire des ongles égaux et simples. Formule

unguéale : 1. — 0. G — 0.0.

Longueur totale du d^ : 6 ™™, y compris la trompe.

$ . Antennes un peu plus courtes que la trompe, mesurant
Imm^ 71 ; de couleur brune. Palpes maxillaires plus courts que le

(1) Theobald (F. V.), A Monograph of the Culicidee of the World. London,
1901; cf. vol. I, p. 289.
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tiers de la trompe, mesurant 0™™, 47, bruns et formés de trois arti-

cles sensiblement égaux, le troisième article est couvert d'écaillés

blanches. Trompe mesurant i'^'^,92, brune, un peu plus claire vers

sa partie médiane et plus foncée à son extrémité qui est presque

noire, entièrement couverte d'écaillés et de petits poils.

Ailes dépassant un peu l'abdomen, transparentes, mais présentant

une accumulation d'écaillés vers le milieu de la nervure costale,

de l'auxiliaire et de la première longitudinale. La première cellule

submarginale est plus longue et plus étroite que la deuxième posté-

rieure, mais ces deux cellules sont petites; la nervure transverse

postérieure est située beaucoup plus près de la base de l'aile que la

transverse moyenne, elle en est éloignée d'une distance d'environ

une fois et demie sa longueur. La troisième nervure longitudinale

se continue dans la première cellule basale, partant du point

d'union entre la transverse surnuméraire et la transverse moyenne.

Les écailles diffèrent peu de celles des Ciilex. Balanciers fauves et

bruns à leur partie renflée.

Pattes brunes et en partie annelées de blanc, couvertes d'éjcailles
;

hanches fauves; fémurs blanchâtres à leur base, bruns à leur par-

tie terminale, ceux de la troisième paire sont renflés à leur extré-

mité; tibias bruns; tarses de la première paire bruns, ceux de la

deuxième sont bruns, sauf à la base des deux premiers articles

qui ont un anneau blanc peu marqué; ceux de la troisième paire

sont brun plus foncé avec une bande blanche à la base des deu-

xième, troisième et quatrième articles; cette bande est plus grande

au troisième article qu'au second, au quatrième qu'au troisième

puisqu'elle occupe déjà les trois quarls du quatrième article,

enfin le cinquième article est entièrement blanc, sauf au niveau de

l'implantation des ongles. Ongles des deux premières paires égaux

et possédant chacun une griffe, ceux de la dernière égaux et sim-

ples. Formule unguéale : 1. 1 — 1. 1 — 0. 0.

Abdomen brun sur la face dorsale, avec quelques écailles blan-

ches basales et des bandes jaunes à l'extrémité apicale des quatre

avant-derniers segments ; face ventrale également brune avec

d'étroites bandes apicales jaunes. Latéralement se trouvent des

taches dun blanc pur, produites par accumulation d'écaillés.

Longueur totale de la Ç :
7"im^ y compris la trompe.

Larve à siphon respiratoire court, large et de couleur noire;
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tête plus ou moins quadrangulaire et parfois aussi grande et aussi

large que le thorax. (Neveu-Lemaire) (1).

Habitat. — Stegomyia calopus est un des Moustiques les plus

répandus à la surface du globe. On le trouve dans le sud de l'Europe

(Portugal, Espagne, Gibraltar, Italie méridionale et îles voisines),

en Afrique (Maroc, Algérie, Egypte, côtes occidentale et orientale),

à Madagascar, à la Réunion et à Maurice. On le rencontre en Asie

(Palestine, Inde, Indo-Chine, Annam, Japon), en Océanie (partie

orientale de l'Australie, Célèbes, Nouvelle-Guinée, Tahiti, Nou-

velle-Calédonie), enfin en Amérique, au sud des Etats-Unis (Géor-

gie, Louisiane, Floride), dans l'Amérique centrale, aux Antil-

les (Cuba, la Jamaïque, Porto-Rico, etc. ) et dans l'Amérique méri-

dionale (Guyanes, Brésil, République Argentine).

Les exemplaires recueillis par Brumpt proviennent des locali-

tés suivantes :

3 9 ont été capturées à Djibouti en février.

4 c/^ et 1 $ à Ambouli, près de Djibouti, et 1 ? à Harar, au

mois d'avril (en même temps que St. Brumpti).

Bien qu'il n'ait recueilli que peu d'échantillons de cette espèce,

Brumpt a constaté qu'elle était excessivement commune à Djibouti.

Observations. — Cette espèce présente d'assez grandes variations

dans la couleur et l'ornementation, et Theobald (2) distingue trois

variétés :

1° Stegomyia fasciata var. mosquito (Robineau-Desvoidy, 1827).

2» Stegomyia fasciata var. hiciensis Theobald, 1901.

3° Stegomyia fasciata var. queenslandensis Theobald, 1901.

Je rappellerai que Stegomyia calopus peut transmettre Filaria

Bancrofti et que c'est aussi le Moustique qui joue le rôle le plus

important dans la propagation de la fièvre jaune.

2. Stegomyia Brumpti Neveu-Lemaire, 1905 (3).

Description. — Dans les deux sexes, couleur générale brun foncé,

(1) Neveu-Lemaire (M.), Description de quelques Moustiques de la Guyane.
Archives de Parasitologie, VI, 1902, p. 16-20.

(2) Theobald (F.V.), loco citaio, 1, p. 297.

(3) Neveu-Lemaire (M.), Mission du Bourg de Bozas. Description d'une nou-
velle espèce de Stegomyia recueillie par le D^ Brumpt à Harar. Bulletin de la
Société zoologique de France, XXX, 10 janvier 1903, p. 8-11.
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/'Ih '*«.''*'"lll(\

Fig. 14.— StegomyiaBrumpti

,

ornementation du thorax.

presque noire. Têle hrun foncé, avec quelques écailles blanc d'ar-

gent sur la ligne médiane et autour des yeux. Thorax hrun foncé,

avec trois taches circulaires d'un blanc pur, situées dorsalement

de chaque côté de la ligne médiane

(fig. 1^). Abdomen brun foncé, avec

des écailles argentées sur le bord des

anneaux et des taches latérales blan-

ches. Pattes noires, annelées de blanc

à la base des articles du tarse ; le

dernier article du tarse des pattes pos-

térieures entièrement blanc (fig. 15).

d^. Antennes plus courtes que la

trompe, très plumeuses, à l'exception

des deux derniers articles qui sont

presque glabres et allongés. Palpes

maxillaires un peu plus longs que la

trompe "et formés de trois articles ; le

premier, plus long que les deux autres réunis, présente un anneau

blanc en son milieu ; le second et le troisième sont annelées de

blanc à leur base. Les parties foncées sont presque noires et

recouvertes, ainsi que la trompe, de nombreuses écailles brunes.

Ailes petites, dépassant à peine l'abdomen ; les écailles sont plus

foncées sur la nervure costale que sur les autres. La première cel-

lule sub-marginale, ou fourchette antérieure, est plus longue et plus

étroite que la deuxième cellule postérieure ou fourchette posté-

rieure ; la nervure transverse postérieure est plus près de la base

de l'aile que la transverse moyenne.

Pattes noires et annelées de blanc. Les fémurs présentent une

étroite bande blanche, oblique, située vers leur tiers inférieur ; les

tibias présentent une bande blanche, plus large à la troisième

paire qu'aux deux premières, vers leur tiers supérieur. Aux deux

premières paires de pattes, les articles du tarse ont un anneau

blanc à leur base, et ces anneaux deviennent de plus en plus

étroits à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité, le dernier arti-

cle est môme enlièremeiit noir. A la dernière paire de ])altes, la

disposition est inverse ; la bande ])lanche s'élargit à mesure

qu'on se ra[)proche de l'exlréinité et le dernier article du tarse est

complètemenl blanc (fig. 17).
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Généralement les ongles sont inégaux et munis d'une griffe aux

Fig. 15. — Slegomyia Bruntpti, cT et ç .

deux premières paires de pattes; ils sont égaux et l'un est simple
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tandis que l'autre porte une griffe à la troisième paire, disposition

indiquée par la formule suivante : 1. 1 — 1.1 — 1.0.

Mais cette formule n'est pas constante. A la seconde paire de pat-

<^^:?^ C=?^

Fig. 16. — Stegomyia Brumpti, ongles du a" ; I, à la 1" paire de pattes ; 11, à

la 2'^
; 111, à la 3^

tes, certains individus présentent deux griffes à l'ongle le plus

développé et l'on a : 1. 1 — 2. 1 — 1.0.

Enfin chez d'autres individus, ce sont les ongles de la troisième

paire de pattes qui varient et Ion observe parfois deux ongles égaux

munis chacun d'une griffe : 1.1 — 1.1 — 1.1, ou deux ongles

égaux et simples : 1. 1 — 1.1 — 0. 0. La figure 16 représente ces

différentes dispositions.

Longueur totale du o^ :
5"im,5, y compris la trompe.

$ . Antennes plus courtes que la trompe. Palpes maxillaires p^s

courts que le tiers de la trompe comprenant trois articles sensible-

ment égaux. Trompe très foncée et recouverte d'écaillés brunes.

Ailes plus grandes que celles du cf, dépassant l'abdomen; les

nervures sont disposées comme chez le cf^, mais on trouve des

écailles plus foncées à la base et sur plus de la moitié de la longueur

de la nervure costale, ainsi qu'à la base de l'auxiliaire et de la pre-

mière longitudinale.

Pattes noires avec des anneaux blancs disposés comme chez le d^.

Les ongles sont égaux et portent chacun une dent aux deux pre-.
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mières paires de pattes; ils sont égaux et simples à la dernière
(fig. 17). La formule unguéale est donc :1.1 — 1.1— 0.

Longueur totale de la ? : 1^^, y compris la trompe.
Diagnose différentielle. — Deux autres espèces de Stegomyia pré-

Fig. 17. — Stegomyia Bnuitpti
; I, patte et ongles de la 1" paire; II, patte et

ongles de la 2" paire ; IH, patte et ongles de la 3' paire.

sentent des points blancs sur le thorax, ce sont : 5. Nigeria Theo-
bald, 1901 et S:, sugens

(Wiedemann, 1828). Mais le premier présente
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seulement deux taches blanches, le second quatre, tandis que S.

Brumpti en présente six parfaitement nettes. Il est donc impossible

de le confondre avec les deux espèces précitées.

Habitat — Les exemplaires rapportés par le D^ Brumpt sont au

nombre de 8, dont 6 d^ et 2 Ç ,
plus quelques débris. Ils provien-

nent d'Harar et ont été récoltés au mois d'avril.

Observations. — Stegomyia Brumpti se trouve a Harar en compa-

gnie de Stegomyia calopus. Ces deux espèces ont été capturées à

l'état larvaire, et les adultes, que j'ai examinés, proviennent de

l'élevage de ces larves. Malheureusement toutes celles-ci s'étant

métamorphosées, je ne puis en donner la description.

3. — Genre Mansonia R. Blanchard, 1901.

Synonymie. — Panoplites Theobald, 1901 'non Gould, 1853).

Le genre Mansonia se différencie très nettement de tous les au-

tres Culicinœ. Il comprend des Moustiques généralement de grande

taille; la trompe est courte et trapue; les palpes maxillaires sont

plus longs que la trompe et à 3 articles chez le d^; ils sont plus

courts que la trompe mais dépassent le tiers de sa longueur et sont

composés de 4 articles chez la Ç ; les ailes sont ornées de larges

écailles enétendard tout à lait caractéristiques. La femelle possède

deux réservoirs séminaux, au lieu de trois comme chez les Culex,

ou dun seul comme chez les Anophelinœ. Les œufs ont la forme

d'une petite bouteille.

Une seule espèce de ce genre a été recueillie par le D^ Brumpt.

Mansonia uniformis (ïheobald, 1901).

Synonymie. — Panoplites uniformis Theobald, 1901. — P. africanus

Theobald, 1901. —P. australiensis Giles, 1902.

Biblioyraj}lde. — R. Blanchard, Les Moustiques., p. 379.

Description. — J'ai eu la bonne fortune de trouver au milieu de

nombreuses femelles deux exemplaires mâles; ce sexe n'ayant

pas encore été observé dans cette espèce, j'en donnerai de suite

la description.

cf. Tèle brune, avec quelques écailles blanches et noires.

Antennes plus courtes que la trompe, plumeuses, de couleurbrune

avec des ânnciliires plus claires entre les articulations; les deux
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derniers articles sont presque glabres; l'avant-dernier est très

long-, le dernier environ moitié moins; au niveau de leur articula-

tion se trouvent quelques poils. Trompe brune, avec quelques

écailles foncées dans sa moitié proximale; la moitié distale pré-

sente une zone pâle qui part du milieu delà trompe,, puis une

Fi^'. 18. — Mansonia uiùfonnis, tète du cf-

partie sub-terminale presque noire ; les palpes labiaux sont de

couleur jaunâtre. Palpes maxillaires jaunâtres, parsemés d'écaillés

brun foncé et formés de trois articles : le premier est presque aussi

long que la trompe; il est couvert d'écaillés brun foncé à sa base,

en son milieu et à son extrémité et ces trois parties sombres sont

séparées par deux bandes pâles presque glabres; le second article

n'atteint guère que le tiers de la longueur du premier; il est de
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couleur brun foncé, sauf à sa base, et couvert de nombreux poils ; le

dernier article est très petit, pâle et caché en partie par les poils

qui partent de l'extrémité de l'article précédent (fig. 18).

Thorax brun avec des écailles jaune d'or et quelques écailles

blanches; taches sombres en avant du scutellum et sur les côtés;

scutellum brun, parsemé d'écaillés blanchâtres; pas d'ornementa-

tion bien nette. Ailes non tachetées, revêtues de larges écailles

brunâtres en forme d'étendard; première cellule submarginale

Kig. 19. — Mansonia uniformi?, aile droite du cf.

un peu plus longue et plus étroite que la deuxième cellule posté-

rieure; nervure transverse postérieure sensiblement plus rappro-

chée de la base de l'aile que la transverse moyenne; les écailles

situées sur la nervure costale sont un peu plus foncées que les

Fig. 20. — Mansonia uniformis, ongles des deux premières paires de pattes du cT-

autres; les écailles de la frange sont allongées et lancéolées

(fig. 19). Pactes ocracées, marquées de blanc, ce qui leur donne

un aspect marbré. Les ongles des deux premières paires de pattes

sont inégaux; le plus grand est muni d'une griffe (fig. 20); ceux

de la dernière paire manquaient.

Formule unguéale : 1.0 — 1.0 — ?.?.

Longueur totale de d^ :
6™fn,5, y compris la trompe.

Ç. Tête avec la même écaillure que chez le d^. Antennes un peu

plus courtes que la trompe, brunâtres avec une zone pâle au som-
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met de chaque article, excepté au dernier. Trompe sensiblement

plus longue que celle du cf, brune à sa base et presque noire à son

extrémité, à Texception des palpes labiaux qui sont jaunâtres; toute

la partie médiane est jaune pâle, dépourvue d'écaillés et ne pré-

sentant que des poils. Palpes maxillaires ayant un peu plus du tiers de

Fig. 21. — Mansonia uniforinis, tête de la 9.

la trompe, à 4 articles, jaunâtres, parsemés d'écaillés et de poils ;
les

deux premiers articles sont petits, le premier est pâle et presque

glabre; le troisième est plus long que les deux autres réunis et

présente une zone pâle à sa base ; le dernier article est très petit

et caché en partie par les poils du troisième (fig. 21). Thorax

comme chez le cf. Ailes plus grandes que celles du cf et plus abon-

damment sqameuses ; nervation semblable. Pattes marbrées comme

celles du cf ; aux trois paires de pattes ongles égaux et simples.
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Formule unguéale : 0.0 —0.0 — 0.0.

Longueur totale de la '^ : 6 à 7"^'^, o, y compris la trompe.

La nymphe de cette espèce a été observée par le D^ Low ; elle a une

forme assez particulière et diffère sensiblement des nymphes

des autres Culicides, surtout par la forme de ses siphons respira-

toires et par celle de ses palettes natatoires (fig. 22).

Habitat. — Mansonia uniformis a été rencontré dans l'Afrique

centrale anglaise, dans l'Ouganda, à Zomba; il est très commun
aux alentours des lacs Albert et Vic-

toria Nyanza ; on l'a aussi observé au

Soudan, dans le Bahr el Ghazal, sur la

côte de Guinée, à Lagos, en Gambie,

à Kayes, en x\lgérie, sur les rives du

Nil bleu et du Nil blanc, au Natal et à

Madagascar. En dehors de l'Afrique,

on l'a trouvé dans le sud de l'Inde,

à Ceylan, à Dacca, à Perak, dans la

presqu'île de Malacca et en Australie.

Brumpt en a recueilli 46 exemplai-

res, dont 2 0^ et 44 Ç provenant des

localités suivantes, situées pour la

plupart au nord du lac Albert : 19 Ç
ont été capturées à Nimulé, en septem-

bre ; 2 o^ et 8 $ à Doufilé, en octobre;

12 $ à Faraty, en novembre; 3 Ç à

Léopol'lville, en février. 2 Ç , recueil-

lies à Djibouti en février, appartiennent sans doute à celte espèce;

malgré l'absence d'écaillés aux ailes, la grande taille de ces

Moustiques, la longueur des palpes et la marbrure des pattes,

permettent de supposer qu'il s'agit de Mansonia uniformis.

Obserrations. — L'espèce qui nous occupe a une répartition géo-

graphique très étendue, puisqu'on l'a rencontrée en Asie, en Aus-

tralie et dans presque toute l'Afrique. C'est, avec Mansonia major

Tlieobald, 1903, observé dans l'Afrique centrale et au Bahr el

(iazal, la seule espèce africaine appartenant à ce genre. Mansonia

unijormis habite les endroits marécageux, les forêts et sa pi pure

est très pénible. Ge Moustique est très importun au Natal

[)endant la saison des j)luies ; dans la région du Zambèze et

Fig. 22. — Mansonia unifornria

nymphe, d'après Theobald.
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du lac Nyassa, Daniels a constaté qu'il pouvait héberger Filarla

Bancrofti.

Theobald (1) admet une variété australiensis, qui se distinguerait

de l'espèce type par l'ornementation du thorax et par les marbrures

du tibia.

4. — Genre T/Eniorhynchus Arribâlzaga, 1891.

Le genre Tœniorhynchus se distingue surtout par la tète et les ailes.

La trompe est généralement annelée. Les palpes maxillaires du o^

sont plus longs que la trompe et à 3 articles; ceux de la $ sont

courts et à 5 articles; le troisième article est aussi long que les

deux premiers réunis et les deux derniers, surtout le dernier,

sont très petits. Les ailes ont une nervation analogue à celle des

Çulex, mais la forme des écailles diffère; celles-ci sont larges,

épaisses, ovales, terminées par un bord oblique, par une ligne

convexe ou par une pointe plus ou moins émoussée, mais ces

écailles ne sont jamais aussi asymétriques que celles des Mansonia.

Dans la collection du D"^ Brumpt se trouve une seule espèce qui

est nouvelle.

TiENIORHYNCHUS AFRICANUS nOVa SpCCicS

.

Description. — Cette description ne comprendra que la femelle,

le mâle n'ayant pas encore été observé.

9 • Tête recouverte d'écaillés jaune d'or avec une touffe d'écaillés

Fig. 23. — Tœniorhynclius africanm, nervation de l'aile droite de la 9.

jaune pâle sur la nuque et une touffe de poils sur le front. Anten-

nes très endommagées chez tous les spécimens examinés. Trompeww

peu plus longue que la tête et le thorax réunis, de couleur brun

(1) Theobald (F. V.), loco citato, p. 274.
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foncé, à extrémité presque noire. Palpes maxillaires hruns, écailleux,

à cinq articles, les deux derniers très petits et cachés sous les

écailles.

Thorax brun avec écailles jaune d'or et jaune pâle, surtout sur les

côtés, au milieu bande glabre ; scutellum et métathorax entière-

ment recouverts décailles jaune pâle, ii/es de la longueur de l'abdo-

men, non tachetées, très larges relativement à leur longueur ; bifur-

cation de la fourchette antérieure un peu plus

^Y^—^^^^^ rapprochée du sommet de l'aile que la bifurcation

C" ^---^ ^® 1^ fourchette postérieure, bien que cette der-

jj

nière soit moins longue et plus large que l'anté-

^..^.-..^^ rieure; nervure transverse postérieure plus près

^-''"'^-S"^ de la base de l'aile que la transverse moyenne;

Cy-N^^^ nervure costale plus foncée que les autres (fig. 23);

écailles brunes, larges et épaisses, caractéristi

^,.—_^^ ques du genre, parfaitement visibles à la loupe.

V^;i;;;2I~^\ Paffes marbrées, brunes, parsemées d'écail-

^^^_^^,K--~^^^ les jaune pâle, plus foncées à leur extrémité
;

écailles jaunes surtout abondantes à la base des

Fig. 24. — tarsiens de la troisième paire, ce qui leur donne
Tseniorhynchua ^^ aspect annelé ; le dernier article de la troi-

africanns, ^ '

ongles de la 9 . sième paire presque entièrement jaune. Ongles

égaux et présentant une griffe aux deux premiè-

res paires de pattes, égaux et simples à la troisième (fig. 24).

Formule unguéale : 1.1 — 1.1 — 0.0.

Abdomen : Face dorsale brune et parsemée d'écaillés jaune pâle,

surtout abondantes à la base des segments et empiétant sur le

milieu, recouvrant presque entièrement les deux derniers anneaux.

Face ventrale jaune pâle, avec un peu de brun à peine marqué au

sommet des anneaux, poils nombreux.

Longueur totale : S^'^, y compris la trompe.

Dlagnosc différentielle. — Ce Txniorhynchus dilïère de presque tous

les autres par sa formule unguéale qui, chez la plupart des espèces,

est 0.0 — 0.0 — 0.0. 11 se distingue encore de T. ager, T. tenax et

T. perturbans, qui ont la trompe annelée, et de T. accr, espèce bril-

lante à rellels métalliques et pourprés.

Habitat. — lîrumpt a recueilli 3 Ç, qui proviennent lune de

I^)rt-Saïd, l'autre de Suez et la troisième de l'hôpital indigène
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du Caire, Ces trois exemplaires ont été capturés au mois de jan-

vier.

Observations. — La plupart des Tseniorhynchus vivent en Améri-

que, quelques espèces seulement sont africaines, c'est parmi ces

dernières que vient se placer T. africanus.

III. — Sous-famille des Aëdein/e.

Cette sous-famille comprend les Moustiques, dont les palpes maxil-

laires sont beaucoup plus courts que la trompe, aussi bien chez le mâle

que chez la femelle.

Les AMeinse ne sont représentés dans la colletion du D^ Brumpt

que par un seul exemplaire mâle, appartenant au genre Aëdeo-

myia.

Genre Aëdeomy[a Theobald, 1901.

Le genre Aëdeomyia se distingue facilement de tous les autres

Aëdeinœ par la forme et la dimension des écailles de l'aile. Ces écail-

les sont grandes, très nettement visibles à la loupe, et ont une

forme en étendard, comme les écailles de l'aile des Mansonia.

L'unique exemplaire rapporté par Brumpt est le type d'une

espèce nouvelle, à laquelle je donne le nom d'Aëdeomyia africana,

pour rappeler son habitat.

Aëdeomyia africana nova species.

Description. — Il s'agit seulement du cf', la $ n'ayant pas été

capturée. Coloration générale brun foncé. Tête brune sur les côtés,

à écaillure jaune pâle sur la nuque. Antennes brunes, plumeuses,

sensiblement plus courtes que la trompe, formées de 13 articles,

dont les 2 derniers sont renflés ; touffe d'écaillés à la base de cha-

que antenne. Trompe plus longue que la tête et le thorax réunis,

écailleuse, de couleur brun foncé, avec un étroit anneau blanc vers

le milieu ; les palpes labiaux qui la terminent sont jaune clair.

Palpes maxillaires très courts, beaucoup plus courts que la trompe,

brun foncé et recouverts d'écaillés qui empêchent de compter le

nombre des articles dont ils sont formés (fig. 25).

Thorax brun foncé sur le dos et sur les côtés, avec de nombreu-

ses écailles jaune clair sur le mésothorax. Ailes densément squa-

Archives de Parasitologie, X n» 2, 1906. 18
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meuses, écailles en étendard, comme celles des Mansonia, bien qu'un

peu plus petites (fig. 26) ; ces écailles sont réparties sur toutes les

nervures sauf en quelques points ; elles sont plus foncées sur la

costale, le long de laquelle il existe quatre interruptions ;
le som-

met des fourchettes est également glabre ; le bord marginal pré-

sente deux sortes d'écaillés : une rangée d'écaillés en étendard,

Fig. 25. — Aëdeomyia africana, t(He du cf.

disposées l'égulièrement mais manquant là où se terminent les

nervures longitudinales, et une rangée de longues écailles fili-

formes plus claires aux points d'intersection des nervures longi-

tudinales. La nervation de l'aile est semblable à celle des Aëdcs

(fig. 27). Pattes brun foncé, parsemées d'écaillés blanches, ce qui

leur donne un aspect tigré; touffe d'écaillés foncées au sommet des

fémurs ; tarses annelés de blanc, aux trois paires de pattes, sur-

tout à la troisième, dont le dernier article est entièrement blanc.

Formule ungw'alc ; 1.0 — 1.0 — 0.0.

Abdomen brun foncé, à peine annelé, quelques écailles jaunes à

la base des premiers anneaux.

Longueur totale : \^^, 'ô, y compris la trompe.
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Diagnose différentielle. — Aëdeomyia africana se différencie très

nettement des trois autres espèces à'Aëdeomyia actuellement

connues. Chez Aë. squamipennis (Arribâl-

zaga), la trompe présente deux étroits an-

neaux blancs et les palpes sont blancs au

sommet; chez Aë. venustipes (Skuse), les

pattes sont cerclées de blanc et non tigrées;

enfin chez Aë. americana Neveu- Lemaire, les

pattes sont brun foncé et ne présentent

aucune tache blanche.

Habitat. — Brumpt a recueilli cette espèce

au centre de l'Afrique, à Doufilé, durant le

mois d'octobre.

Observations. — Aëdeomyia africana n'est

pas la seule espèce de ce genre qui vive en

Afrique ; on a également rencontré au Soudan

Aë. squamipennis, mais cette dernière espèce

est encore répandue en Amérique du Sud,

dans l'Inde, la presqu'île de Malacca et à

Ceylan. Les autres Aëdeomyia n'ont jamais

été observés en Afrique : Aë. venustipes est

une espèce australienne et Aë. americana

provient de la Guyane.

,
Fig. 26. — Aëdeo-

myia africana, écail-

les de l'aile.

RÉPARTITION DES CULICIDES SUR LE CONTINENT AFRICAIN

ET DANS LES ILES VOISINES

Après avoir étudié la remarquable collection du D^ Brumpt, il

Fig. 27. — Aëdeomyia africana, aile droite du cf.

m'a semblé intéressant de réunir les différents matériaux relatifs
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à la distribution géographique des Culicides africains et d'en don-

ner une liste aussi complète que possible.

Après le nom spécifique nous indiquons le nom de l'auteur qui

a décrit l'espèce et la date de cette description, puis toutes les fois

que nous le pouvons, nous donnons le nom des personnes qui ont

capturé les Moustiques.

Les noms spécifiques précédés d'un astérisque (*) sont ceux des

espèces qui n'ont encore été rencontrées qu'en Afrique ou dans les

îles voisines; les noms qui ne sont pas précédés de ce signe sont

ceux des espèces plus disséminées à la surface du globe et que l'on

rencontre à la fois en Afrique et dans d'autres parties du monde.

Lorsqu'une espèce est particulièrement abondante dans une loca-

lité, son nom est écrit en caractères gras.

AFRIQUE SEPTENTRIONALE

Maroc

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Algérie

Anophèles maculipennis (Meigen, 1818).

*Anopheles algeriensis Theobald, 1903. — Sergent.

Myzomyia superpicta (Grassi, 1899). — Soulié.

*Pyretophorus Chaudoyei Theobald, 1903. — Billet,

Culex pipiens Linné 17o8. — Lucas, Soulié, Ed. et Et. Sergent, Billet.

Culex lateralis Meigen, 1818. — Sergent.

Culex fatigans Wiedemann, 1828.

*Culex maculiventris Macquart, 1846.

*Culex Mariœ Ed. Sergent 1903.

*Culex Sergenti Theobald, 1903.

Theobaldia annula ta (Schrank, 1776).

Theobaldia spathipalpis (Rondani. 1872). — Ed. Sergent, Chaudoye.
Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Mansonia uniformis (Tlieobald, 1901). — Chaudoye.

Tunisie

Anophèles malculipennis (Meigen, 1818).

Culex rufinus Bigot, 1888,

Egypte

*Anophèles antennatus Becker, 1903,

*Anopheles maculicosta Becker, 1903.
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Cellia pharoensis (Theobald, 1901).

Culex pipiens Linné, 1738. — Becker.

Culex fatigans Wiedemann, 1828.

*Culex pusillus Macquart, 1850.

*Culex melanorhinus Giles, 1900. — Bové,

*Culex longeftircatus Becker, 1903.

Stegomyia calopiis (Meigen, 1818).

Canal de Suez

Anophèles multicolor Camboulin, 1902.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Port-Saïd

Culex pipiens Linné, 1738. — Brunipt.

*Tseniorhynchus africamis Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Ismaïlia

Çulex pipiens Linné, 1738. — Brumpt.

Suez

Çulex pipiens Linné, 1758. — Brumpt.

*Twniorhynchus africanus Néveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Le Caire

Culex pipiens Linné, 1738. — Brumpt.

*T3sniorhynchus africanus Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Nubie

Stegomyia sugens (Wiedemann, 1828).

Basse Egypte (Wadi Natrun)

*Myzomyia impuncta (Dônitz, 1903).

*Myzorhynchus mauritianus (Daruty de Grandpré et d'Emmerez de

Ciiarmoy, 1900). — Dônitz.

Khartoum

*Culex Cumminsi Theobald, 1903.

*Etorleptiomyia mediolineata Theobald, 1904.

Nil blanc

*Myzomyia Nili Theobald, 1904.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).
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Nil bleu

Cellia pharoensis (Theobald, 1901).

Culex pallidocephala ïheobald, 1904.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).

AFRIQUE ORIENTALE

Ethiopie

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Rrumpt.

*Culex dentatus Theobald, 1904.

Djibouti

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Brumpt.

*Cidex somaliensis Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Culex pipiens Linné, 1738. — Brumpt.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818). — Brumpt.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Brumpt.

*Tseniorhynchus perturbans (Walker, 1856).

Ambouli (près de Djibouti)

Myzomyia funesta (Giles, 1900). — Brumpt.

*Culex somaliensis Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Culex pipiens Linné, 1758. — Brumpt.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818). — Brumpt.

Harar

Myzomyia funesta (Giles, 1900). — Brumpt.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Brumpt.

*Culex Zeltneri Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Culex pipiens Linné, 1758. — Brumpt.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818). — Brumpt.

*Stegomyia Brumpti Neveu-Lemaire, 1905. — Brumpt.

Imi

Pyrethophorus costalis (Lœw, 1866). — Brumpt.

*Culex somaliensis Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

*Culex pygmœus Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Ouganda

*Myzomyia Rhodesiensis (Theobald, 1901). — Daniels.

*Myzorhynchus mauritianus (Daruty de Grandpré et d'Emmerez de

Charmoy, 1900). — Moflat.
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*Cellia sqiiamosa (Theobald, 1901). — Low.

*Christya implexa ïheobald, 1904.

Culex tigripes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900.

— Low.

*Culex Cumminsi Theobald, 1903. — Low et Moffat.

*Culex quasigelidus ïheobald, 1903.

*Culex Guiarti R. Blanchard, 1903 = C. viridis Theobald, 1903 ;
non

Robineau-Desvoidy, 1827. — Low.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).

*Tseniorhynchus fuscopennaius Theobald, 1903. — Low.

*Mucidus àfricamis Theobald, 1901. — Moftat.

*Uranotœnia cxruleocephala Theobald, 1901. — Low.

Entebbe (lac Victoria Nyanza)

Pîjretophorus costalis (Loew, 1866). — Moffat, Low, Christy.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).

*Uranotsenia cœrideocephala Theobald, 1901. — Low.

*Mymomyia splcndens Theobald, 1903. — Low.

Dar es Salaam

*Myzomyia hebes (Dônitz, 1903). — Zupitza.

*Pyretophorus merus (Dômiz, 1902).

Mombassa

CÛlex fatigatis Wiedemann, 1828. — J. C. Johnson.

Culex tigrijjes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900.

Baie de Delagoa

*Mucidus mucidus (Karsch, 1887).

AFRIQUE MÉRIDIONALE

Transvaal

*Pyretophorus cinereus (Theobald, 1901), — Theiler.

*Myzorhynchus mauritianus (Daruty de Grandpré et d'Emmerez de

Charmoy, 1900). — Theiler.

*Nyssorhynchus pretoriensis Theobald, 1903. — Theiler.

"^Cellia squamosa (Theobald, 1901). — Theiler.

Culex tigripes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900. —
Theiler.

*Culex annulions Theobald, 1901. — Theiler.

*Culex Salisburyensis Theobald. 1901. — Theiler.
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*Culex Theileri Theobald, 1903. — Theiler.

*Culex transvaalensis Theobald, 1903. — Theiler.

Zouloulànd

Pyretophorus Pitchfordi Power, 1904.

Natal

*Toxorhynchites brevipalpis Theobald, 1901.

Culex fatigans Wiedemann, 1828,

Culex tigripes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900.

Culex luteolateralis Theobald, 1901.

Culex univittatus Theobald, 1901.

Stegomyia calopus (Meig-en, 1818).

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).

Mucidus alternans (VVestwood, 1835).

*Grabhamia dxirbanensis Theobald, 1903. — Christophers.

Cafrerie

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Lœw.

Gap de Bonne-Espérance

*Pyretophorus cinereu^ (Theobald, 1901). — Martin Ricono.

Theobaldia spathipalpis (Rondani, 1872).

Sud-ouest africain (Insiza)

*Myzomyia hebes (Dônitz, 1903). — Zupitza

*Pyretophorus merus (Dônitz, 1903).

AFRIQUE OCCIDENTALE

*CMto prwina Theobald, 1901.

*Stégomyia nigricephala Theobald, 1901.

*Mucidus africanus Theobald, 1901. — H. A. Hanley.

Asaba

Myzomyia superpicta (Grassi, 1899).

*Mucidus africanus Theobald, 1901.

Degama

*Culex invenustus Theohald, idOl.

Angola

Myzorhynchus umbrosus Theobald, 1903.

*Culex tseniorhynchoïdes Giles, 1904.
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Benguela

*Culex tœniorhynchoïdes Giles, 1904.

Cameroun

*Anopheles gracilis Dônitz, 1903.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Ziemann,

*Myzorhynchus Ziemanni Grûnberg, 1902.

Vieux-Calabar

*Culex Duttoni Theobald, 1901,

*Culex nebulosus Theobald, 1901.

*CMiea; rima Theobald, 1901.

*Stegomyia africanaTheohald, i%i.

*T3eniorhynchus Annetti Theobald, 1901.

*Eretmapodites quinqueviitatus Theobald, 1901.

*Aëdimorphus domesticus (Theobald, 1901).

*Uranotaenia cdsruleocephala Theobald, 1901.

*Verrallma nigra (Theobald, 1901).

Bas-Niger

r^mor/iî/nc/î-ws awrite Theobald, 1901.

Bonny (Delta du Niger)

Culex digitatus Rondani, 1848.

Cidex tigripes Dariity de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900.

*Culex decens Theobald, 1901.

*Culex invidiosus Theobald, 1901.

*Cullex metallicus Theobald, 1901.

*Stegomyia irritans (Theobald, 1901).

*S(eg'omi/mwig'erm Theobald, 1901.

*Stegomyia nigricephala (Theobald, 1901).

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).

*Lasioconops pœcilipes Theobald, 1903. — Annett.

*Uranot3enia annulata Theobald, 1901.

Lagos

Myzomyia funesta (Giles, 1900). — Strachan.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Strachan.

Culex tigripes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900. —
Strachan.

*Culex nigrochœtae Theobald, 1901.

Culex univittatus Theobald, 1901. — Strachan.

*Stegomyia africana Theobald, 1901.
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Mansonia uniformis (ïheobald, 1901). — Strachan.

*Melanoconionr'vmus Theobald, 1901. — Strachan.

Dahomey

*Mucidus mucidus (Karsch, 1887).

Togo

*Anopheles gracilis Dônitz, 1903.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Ziemann.

Côte-d'Or

Myzorhyncfms mauritianus (Daruty de Grandpré et d'Emmerez de

Charmoy, 1900).

Côte d'Ivoire (Grand-Bassam)

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866).

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

*'T3eniorhynchus perturbans (Walker, 1836).

Sierra-Leone

Myzomyia funesta (Giles, 1900). — Ross.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Ross.

*Myzorhynchus paludis (Theobald, 1900).

Cidex tigrijKS Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900.

*Culex cinereus Theobald, 1901.

*Culex dissimilis Theobald, 1901.

*Culex freelownensis Theobald, 1901.

*Culex masculus Theobald, 1901.

*Cidex invidiosus Theobald, 1901.

*CiUex anarmostus Theobald, 1903. — Austen.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Stegomyia sugens (Wiedeniann, 1828).

*Stegomyia africana Theobald, 1901.

Tgeniorhynchus tenax Theobald, 1901. — Austen.

*Eretmapodites quinquevittatus Theobald, 1901.

Guinée

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

*Lasioconops pœcilipes Theobald, 1903.

Gambie

Myzomyia funesta (Giles, 1900). — Dutton.

Pyretophorus costalis (Lœw, 18G6). — Burdett, Dutton.

CelUa pharoensis (Theobald, 1901). — Burdett.
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*Culex anarmostus Theobald, 1903. — Dutton.

*Culex enclastus Theobald, 1903.

*Culex thalassius Theobald, 1903. — Dutton.

*Culex Guiarti R. Blanchard, 1903 = C. viridis Theobald, 1903 ; non

Robineau-Desvoidy, 1827. — Dutton.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818). — Burdett.

*Stego'myia albocephala Theobald, 1903. — Dutton.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Burdett.

*Lasioconops pœcilipes Theobald, 1903. — Dutton.

*Catagiomyia senegalensis Theobald, 1903.

*Uranotsenia annulata Theobald, 1901. — Annett.

*Uranotxnia cœriileocephala Jheohald, 1901. — Burdett, Dutton.

Sénégal

*Anophèles minutus Macquart, 1834.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866).

Ciilex fatigans Wiedem&nn, 1828.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Mansonia uniformis {Theohald, 1901).

*Catagiomyia senegalensis Theobald, 1903.

Kayes

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Conan, Cambours.

Çulex fatigans Wiedemann, 1828. — Cambours.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Cambours.

Laïma

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Conan.

Toukôto

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Conan.

Culex fatigans Wiedemann, 1828. — Conan.

AFRIQUE CENTRALE

Nigeria

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Hanley.

Culex tigripes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900.

Hanley.

*Culex invidiosus Theobald, 1901.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818). — Hanley.

*Stegomyia nigricephala Theobald, 1901. — Hanley.

*itfMCidws tt/*ncanws Tlieobald, 1901. — Hanley, .
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Soudan

*Anopheles Wellcomei Theohald, 1904.

*My2omyia Nili Theobald, 1904.

*Culex Guiarti R. Blanchard. = C. viridis Theobald, 1903; non Robineau-

Desvoidy, 1827.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).

*Tœniorhynchus cristatus Theobald, 1904.

Aëdeomyia squamlpennis (Arribâlzaga, 1891.

Uranotœnia Balfouri Theobald, 1904.

Bahr el Djebel

*Mimomyia uniformis Theobald, 1904.

Bahr el Ghazal

*Myzorhynchus mauritianus (Daruty de Grandpré et d'Emmerez de

Charmoy, 1900). — Cummins.
*Myzorhynchus paludis (Theobald, 1901). — Cummins.

*Culex Cumminsi Theobald, 1903. — Cummins.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Cummins.

*Mansonia major Theobald, 1903. — Cummins.

Nimulé

Myzomyia funesta (Giles, 1900). — Brumpt.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).— Brumpt.

Doufilé

Myzomyia funesta (Giles, 1900). — Brumpt.

*Nyssorhynchus Bozasi Neveu-Lemaire, 1905. — Brumpt,

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Brumpt.

*Aëdeomyia africana Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Faraty

Myzomyia funesta (Giles, 1900). — Brumpt.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Brumpt.

Congo (Léopoldville)

Pyrelophorus costalis (Lœw, 1866). — Brumpt.

Culex pipiens Linné, 1758. — Brumpt.

Culex Didieri Neveu-Lemaire, 1906. — Brumpt.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Brumpt.
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Région du lac Tanganika

*Myzomyia cinerea (Theobald, 1901).

Centre africain anglais

Mysomyia funesta (Giles, 1900). — Daniels.

*Myzomyia longipalpis Theobald, 1903.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Daniels.

*Myzorhynchus mauritianus (Daruty de Grandpré et d'Emmerez de

Charmoy, 1900).

*Cellia squainosa (Theobald, 1901).

*Christya implexa Theobald, 1904.

*Culex Cumminsi Theobald, 1903. — Cummins.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Christy, Daniels, Low, Moffat.

*Mansonia major Theobald, 1903. — Cummins.

Zomba

*Myzo'myia longipalpis Theobald, 1903. — Gray.

Cellia pharoensis (Theobald, 1901),

Culex tigripes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900. —
Gray.

*Culex zombaensis Theobald, 1901.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — Gray.

Mashonaland

Myzomyia superpicta (Grassi, 1899).

Myzomyia funesta (Giles, 1900).

*Myzomyia cinerea (Theobald, 1901).

*Myzomyia rhodesiensis (Theobald, 1901).

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Marshall.

*Pyretophorus Marshalli Theobald, 1903. — Marshall.

Cellia pharoensis (Theobald, 1901).

*Cellia squamosa (Theobald, 1901)

.

*Megarhinus lutescens Theobald, 1901.

*Toxorhynchites Marshalli Theobald, 1903. — Marshall.

Culex tigripes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900.

*Culex annulioris Theobald, 1901,

*Culex hirsutipalpis Theoha^.d, 1901. —Marshall. .

*Culex hirsutus Theobald, 1901.

Culex luteolateralis Theobald, 1901

.

*Culex ochraceus Theobald, 1901.

*CMiea!; pZttmosMS Theobald, 1901.

*Cuiex]5seMdocmerews Theobald, 1901.

*Culex quasiunivittatus theobald, idOi.
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*Citlex Salisburyensis TJieobald, 1901,

Cnlex univittatus Theobald, 1901

.

Stegomyia sugens (Wiedemann, 1828).

*Stego'myia africana Theobald, 1901.

*Stegomyia argenteopunctata Theobald, 1901.

*Stegomyia MarshalU Theobald, 1901.

*Stegomyia minuta Theobald, 1901.

*Heptaphlebo'myia simplex Theobald, 1903. — Marshall.

*Uranotsenia alba Theobald, 1903.

*Mimo'myia mashonaensis (Theobald, 1901).

Rhodesia

*Mysomyia rhodesiensis (Theobald, 1901).

*Myzorhynchus mauritianus (Daruty de Grandpré et d'Emmerez de

Charmoy, 1900).

Nyssorhynchus maculipalpis (Giles, 1902). — Marshall.

ILES

ILES DE L'OCÉAN INDIEN

Zanzibar

Culex fatigans Wiedemann, 1828.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Ile Pemba ^

*Skusea pembaemis (Theobald, 1901).

Madagascar

Pyrelophorus costalis (Lœw, 1866).

*Myzorhynchus Coustani (Laveran, 1900).

Culex fatigans Wiedemann, 1828.

*Culex insaliabilis Bigot, 1839.

*Culex Grandidieri R. Blanchard, 190o = C. flavus Ventrillon, 1904
;

non Motshulsky, 1839.

Stegomijia calopus (Meigen, 1818).

*Slegomyia Lamberli Ventrillon, 1904.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901).

*Erelmapodites Condei Ventrillon, 1903.

*JIeptaphlebomy'a argenteopunctata Ventrillon, 1903.

*Heptaphlebomyia Montforti Ventrillon, 1903.
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Réunion

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — Vassal.

*Myzorhynchus Cowstoni (Laveran, 1900). — Vassal.

Culex pipiens Linné, 1758.

Culex fatigans Wiederaann, 1828.

Culex iracundus Walker, 1848.

Culex annulirostris Skuse, 1889.

Culex viridiventer Giles, 1901. — Vassal.

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Maurice

*Anopheles sp. Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900.

Pyretophorus costalis (Lœw, 1866). — de Grandpré et de Charmoy.
*Myzorhynchus mauritianus (Daruty de Grandpré et d'Emmerez de

Charmoy, 1900).

Nyssorhynchus maculipalpis (Giles, 1902). — de Grandpré et de

Charmoy.

Culex fatigans Wiedemann, 1828. — de Grandpré et de Charmoy.
Culex tigripes Daruty de Grandpré et d'Emmerez de Charmoy, 1900:

Stegomyia calopus (Meigen, 1818).

Stegomyia scutellaris (Walker, 18o9).

ILES DE L'OCEAN ATLANTIQUE

Canaries (Ténériffe)

Myzomyia hispaniola Theobald, 1903. — Grabham.

Cidex pipiens Linné, 1738.

*Cukx longeareolatus, Macquart, 1838.

Theobaldia spathipalpis (Rondani, 1872). — E. A. Eaton, Grabham.

Madère

Culex pipiens Linné, 1738.

*Culex longeareolatus Màcquart, 1838.

*Culex Theileri Theobald, 1903. — Grabham.

Theobaldia spathipalpis (Rondani, 1872). — Grabham.

Açores (San Miguel)

*Culex azoriensis Theobald, 1903.

*Cidex varioannulatus Theobald, 1903.— Grabham.

Theobaldia spathipalpis (Rondani, 1872). — Grabham,
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TABLEAU INDIQUANT LA REPARTITION DES ESPECES DE CULIGIDES

AFRICAINS SUIVANT LES DIFFÉRENTS GENRES

SoUS-FAMILLES.

Anophelin^

Megarhinin^

CULICIN^

*Heptaphle-

bomyinye :

ÂËDEINiE

Noms des genres.

/ Anophèles Meigen, 1818

Myzomyia R. Blanchard, 1902. . . .

Pyreiophorus R. Blanchard, 1902 . .

Myzorhynchns R. Blanchard, 1902. .

Nyssorhynchus R. Blanchard, 1902. .

cèwia Theobald, 1902

*Christya Theobald, 1904

Total des anophelin^ : . . .

t Megarhinus Robineau-Desvoidy, 1827

•^ Toxorhynchiies Theobald, 1901 , . .

Total des megarhinin/e : . . .

Culex Linné, 1758

Theobaldia Neveu-Lemaire, 1902 . .

Stegomyia Theobald, 1901

Mansonia R. Blanchard, 1901, ....
Tseniorhynchus Arribalzaga, 1891 . .

Mncidus Theobald, 1901

*Eret'ma2J0dites Theobald, 1901 .. .

Melanconium Theobald, 1903 ....
*Lasioconops Theobald, 1903 ....
Grabhamia Theobald, 1903

*Catagiomyia Theobald, 1903 ....
*Etorleptiomyia Theobald, 1904 , . .

Total des culicin^: . . .

*Heptaphlebomyia Theobald, i%3 . .

Total des heptaphlebomyin^ : . . .

^ë(/eom?/îa Theobald, 1901

*Aëdimurphus Theobald, 1903 . . .

Uranotœnia Arribalzaga, 1891 . . .

*Mimomyia Theobald, 1903

Verrallina Theobald, 1903

Skusea Theobald, 1903

Total des ai:deln.e : . . .

Nombre

DES espèces

3

13

2

7

3

2

1

1

1

1

1

35

92

11

Total des CULICID.E . . . 144

* L'astérisque indique les sous-familles et les genres exclusivement africains


