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Les Culicidae
et quelques autres Diptères hématophages
de la République de Guinée
par J.-P. ADAM et H. BAILLY-CHOUMARA.

Au cours d'une mission effectuée en Guinée en 1958 nous avons
prospecté de nombreux gîtes larvaires et réalisé quelques récoltes
de Moustiques adultes et d'autres Diptères hématophages. Les
références concernant les Czdicidae de Guinée sont peu nombreuses
et intéressent principalement la région côtière. Nous avons cru
bon en conséquence de faire porter notre effort sur la Haute-Guinée .(massif du Fouta-Djalon). La carte jointe indique le trajet
effectué par nous et les principales localités prospectées.
LE

PAYS.

Le territoire de la République peut-être divisé grossièrement
en trois zones.
L a Basse- Guinée : bande côtière d'où la forêt a pratiquement
disparu en dehors des vallées des cours d'eau et des mangroves
littorales.
L a Moyenne- Guinée : formée de plateaux couverts d'herbes avec
une végétation arborée réfugiée le long des cours d'eau. C'est une
zone de transition dont l'altitude monte peu à peu vers la zone
suivante.
L a Haute- Guinée : -comprenant essentiellement le massif du
Pouta-Djalon"(a1titude maxima : 1700 m) j zone autrefois boisée
oh la forêt a maintenant nettement reculé au profrt de plages très
étendu'es de dense végétation arbustive sous couvert d'arbres
rares.
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CULICIDAE
RAPPELHISTORIQUE
D E S R E C H E R C H E S EPFECTUÉES S U R LES

CULrClDAE

E n 1904, dans une communication à la Société de Biologie,
LAVERAN
signalait la présence de A. costalis (= gambiae) et de
Culex fatigam, dans la région de Konalrri e t la presqu’île de
Kaloum.
E n 1906, LE MOAL (19) dans deux mémoires adressés aux
Annales qd’€Iygiène et de Médecine Coloniale indique que l’Anophèle le plus répandu sur la côte occidentale d’Afrique est Pyretophorus costalis et mentionne la présence de rares Stegomyia à
Konakri ; il note enfin que les trous d’arbres abritent des Culex
et des Aedes africanus et argenteopuiactatus.
En 1915, le professeur JOYEUX
(14)donne, pour la région forestière de la Guinée, une liste des espèces d’Anophèles (A. costalis
et A. funesta). SENEVET
(27) en 1935 indique une seule espèce
anophélienne : A. gambiae. Le Dr VAUCEL
(rapport inédit), en
1938, notait que tous les Anophèles identifiés jusqu’à ce jour
en Guinée appartiennept au sous-genre Myzomyia : gambiae,
funestus, marshalli. Les 2 premières espèces étant trouvées à
Konakri, Kankan, Dabola (Moyenne-Guinée), Beyla, Nzérélroré
(Hte-Guinée). Cependant, en 1941, EDWARDS
( 8 ) ne cite aucune
espèce de Guinée, signalant seulement que Lutzia tigripes existe
dans toute la régon éthiopienne. DE MEILLON(21)dans l’édition
de 1947 de son ouvrage (( The Anophelini of the Ethiopian Geographical Région )) ne donne lui non plus aucune référence concernant la Guinée.
E n 1949, BERNET(7) ne signale pas d’autres espèces mais, la
même année, HOLSTEIN
(rapport non publié) puis en 1952, dans sa
monographie sur A. gambiae, note la récolte de larves d’A. melas
à Konakri. Citant les identifications faites par HOLSTEIN
entre
1948 e t 1950, J O N C H È R E(13)donne en 1950 une liste des 12 espèces
suivantes : (A.coustani-coustani- ziemanni - nili - brunnipes funestus - marshalli - momheti nigeriensis - gambiae - melas
- rufipes -pharœnsis -squamosus).
En 1956 HAMON
et coll. (10)fournissaient pour la Guinée une
et SIMOND
(31)
liste de 11 espèces et la même année TOUMANOFP
au cours de leur enquêtto malariologique à Konakri et Kindia de 29.
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En 1957 enfin H. BERTRAND
(9) récoltait 6 espèces ’Anophèles
et 4 espèces de Culicini.
Tant au cours de nos prospections que par l’étude du matériel
expédié de Guinée par quelques chefs de secteurs SGHMP nom
avons pu déterminer des Culicidae appartenant à 23 espèces d’Anophèles (dont 1nouvelle) et 31 espèces de Culicini (dont deux larves
non décrites).
Nous donnons ci-dessous 4a liste des espèces, connues désormais
de Guinée, classées par ordre alphabétique :

. ANOPHELINI
(33 espèces ou sous-espèces)
G. Anopheles.

1

(Myzomyia) brohieri s. str. EDWARDS,
1929.
(Myzomyia) brrrnnipes TREOBALD,
1940.
(Myzomyia) cavernicolus ABONNENC,
1954.
(Myzomyia) cincfus NEWSTEADe t CARTER,1910.
(Anopheles) coustani coustani LAVERAN,
1900.
(Myzomyia) flavicosta EDWARDS,
1911.
(Myzomyia) freetownensis EVANS,
1925.
(Myzomyia) funestus GILES, 1900.
(Myzomyia) gambiae GILES,1902.
(Myzomyia) ganzbiae melas THEOBALD,
1903.
(Myzomyia) hancocki s. str. EDWARDS,
1929.
(Myzomyia) hancocki var. masseguini HAMON,
1954.
(Myzomyia) hargreaoesi EVANS,
1927.
(Anopheles) implexus THEOBALD,
1903.
(Myzomyia) leesoni EVANS,
1931.
(Myzomyia) longipalpis ssp. domicolus EDWARDS,
194 6.
(Myzomyia) maliensis BAILLY-CHOUMARA
et ADAM,1959.
(Myzomyia) marshalli THEOBALD,
1903.
(Myzomyia) moucheti EVANS,
1925.
(Myzomyia) mouclieti nigeriensis EVANS,
1931.
(Myzonzyia) nili THEOBALD,
1904.
(Myzomyia) nili var. soma1iczL.s RIVOLA
e t HOLSTEIN,
9957.
(Anopheles) o bscurus G R ~ N B E R1905.
G,
(Myzomyia) pharoensis THEOBALD,
1901.
(Myzonzyia) pretoriensis THEOBALD,
1903.
(Myzomyia) rhodesiensis THEOBALD,
1901.
(Myzomyia) rivulorum LEESON,
1935.
(Myzomyia) rufipes s. str. GOUGH,
1910.
(Myzomyia) sergenti macmahoni EVANS,
1936.
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(Myzomyia) smithi rageaui MATTINGLY
et ADAM,1954.
(Myzomyia) squainosus THEOBALD,
1901.
(Myzomyia) wellcomei TEOBALD,
1904.

CULICINI(61 espèces ou sous-espèces),

1

G. Aedes MEIGEN,1818.

(Aedimorphus) argenteopunctatus THEOBALD,
1901.
(Stegomyia) aegypti LIN NI^, 1762.
(Aedimorphus) albocephalus THEOBALD,
1903.
(Stegomyia) apicoargenteus THEOBALD,
9 910.
(Dunnius) argenteoventra~isTHEOBALD,
1910.
(Stegomyia) dendrophilus EDWARDS,
1921.
(Aedimorphus) fowleri D'EMMEREZ
D E CHARMOY,1908.
(Stegomyia) fraseri EDWARDS,
1912.
(Aedimorphus gib binsi EDWARDS,
1935.
(Stegomyia) luteocephalus NEWSTEAD,
1907.
(Aedimorpiius) ininritus THEOBALD,
1901.
(Aedimorplius) quasiunivittatus, THEOBALD,
1901.
(Aedimorphus) tarsalis NEWSTEAD,
1907.
(Stegomyia) vittatus BIGOT,
1861.
(Stegomyia) africanus, THEOBALD,
1901.
G. Culex LINNÉ,1758.

(Culex) annulioris T H E O B ~ L1901.
D,
(Culex) anizulioris var. consirnilis NEWSTEAD,
1910.
(Culex) argenteopunctatus VENTRILLON,
1905.
(Culex) bitaeniorhynchus GILES,1901.
(Culiciomyia) cinerellus EDWARDS,
1922.
(Culiciomnyia) cinerezis THEOBALD,
1901.
(Culex) decem THEOBALD,
1901.
(Culex) duttoizi THEOBALD,
1901.
(Mochtogenes) fiinbriforceps EDWARDS,
1935.
(Culez) guiarti B L A N ~ H A R
1905.
D,
(Neoculez) horridus EDWARDS,
1922.
(Moclitogenes) inconspicuosus THEOBALD,
1908.
(Culex) ingrami EDWARDS,
1930.
(Culiciomyia) nebulosus THEOBALD,
1901.
(Culex) pipiens ssp. fatigans WIEDEMANN,
1828.
(Culez) perfuscus EDWARDS,
1914.
(Culex) pruina THEOBALD,
1901.
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(Culex) pruina eschirasi GALLIARD,
1931.
(Culex) poicilipes THEOBALD,
1903.
(Neoculer) salisbzwiensis THEOBALD,
1901.
(Culex) simpsoni THEOBALD,
1901.
(Culiciomyia) subaequalis EDWARDS,
1941.
(Culex) thalassius THEOBALD,
1901.
(Lutzia) tigripes DE GRANDPRÉet DE CHARMOY,1900.
(Culex) trifilatus trifilatus EDWARDS,
1914.
(Culex) trifilatus aenescens EDWARDS,
1941.
( C u k x ) zmivittatus THEOBALD,
1901.
(Culex) weschei EDWARDS,
1935.
(Neoczdex) wigglesworthi EDWARDS,
1941.
(Cules) sp.
G. Eretmapodites THEOBALD,
1901.

Eretmapodites groupe chrysogaster GRAHAM,
1910.
Eretmapodites groupe oedipodius GRAHAM,
1901.

G. Ficalbia THEOBALD,
1903.
Ficalbia (Mimomyia) minzomyiaformis NEWSTEAD,1907.

G. Uranotaenia LYNCH
ARRIBALZAGA,
1891.
Uranotaenia annulata THEOBALD,
1901.
Uranotaenia bilineata THEOBALD,
1910.
Uranotaenia candidipes EDWARDS,
1912.
Uranotaenia chorleyi EDWARDS,
4936.
Uranotaenia fusca THEOBALD,
1907.
Uranotaenia hopkinsi EDWARDS, 1932.
Uranotaenia mashonaensis THEOBALD,
1901.
Uranotaenia ornata THEOBALD,
1910.
Uranotaenia sp.
Uranotaenia shillitonis EDWARDS,
1932.
Uranotaenia micromelus EDWARDS,
1934.

G. Toxorhynchites THEOBALD,
1931.
Toxorhynchites groupe brevipalpis THEOBALD,
1901.

G. Taeniorhynchus LYNCH
ARRIBALZAGA,
1891.
Mansonioides uniformis THEOBALD,
1901.
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A) ANOPHELES
RÉPARTITON
GBOGRAPHIQUE

D E S ESPÈCES.

1) Anopheles (Myzomyia) brohieri EDWARDS,
1929 : connu
d’un mâle capturé près de la localité de Mali sur un tronc d’arbre
d’une petite galerie forestière. D’autre part récolté par TOUMANOFF et SIMOND
près de Konakri. Quelques larves rapportées à ce
groupe ont été récoltées près de la route Mali-Bara (12005 N12017 W) d’autres près de la route Mali-Youkounkoun (13002 W4.2027 N) ainsi que près de laroute Labé-Mamou (12018W-11019 N).
Pris également des larves à Mamou (12006 N-10023 N) dans un
bassin à eau claire ; près de la route Telimélé-Kindia (13002 W10054 N) dans l’eau claire d’un ruisseau à fond gréseux.
2) Anopheles (Myzomyia) brunnipes THEO.,1903. Signalé par
TOUMANOFF
et SIMONDde la région de Konalrri (larve) (det.
RICKENBACH).
3) Anopheles (Myzomyia) cavernicolus ABON., 1954. Le type
de l’espèce a été décrit par ABONNENC
(1) de la grotte des Parachutistes à Dalaba. Nous avons pris de nombreux exemplaires de
l’espèce dans la même localité et des larves du groupe smithi.
4) Anopheles (Myzomyia) cinctus NEWS.et Car., 1910. Trouvé
près de la route Nzérékoré-Danané (8042 W-7046 N), une larve
dans l’eau d’un marigot.
5) Anopheles (Anopheles) coustani LAV., 1900. Trouvé par
HOLSTEIN
en Guinée sans précision de lieu et par TOUMANOFF
et
SIMOND
près de Konalrri. Pris par H. BERTRAND
près de Kindia
et par nous près de la route Sarékali-Mali (12005 N-12017 W) ; près
de Mali : route Youkounkoun-Mali (12005 N-12017 N) ; route
Youkounlroun-Gaoual (13007 W-12002 N) ; à Dalaba ; à Mamou,
route Télimélé-Kindia 13002 W-10054 N).
6) Anopheles (Myzomyia) flavicosta EDW., 1911. Indiqué par
TOUMANOFF
et SIMONDdes environs de Konakri (km 12 route de
Kaporo). A été repris par nous à Labé (l.), sur la route SarékaliMali (11023 W-11057 N) dans l’eau claire d’une rivière ombragée.
Pris 1adulte (femelle) au village de Kafpa (cercle de Tougué).
7) Anopheles (Myzomyia) funestus GILES, 1900. Vu d’abord
par JOYEUX
(1915) dans les cercles de Kankan e t Kouroussa puis
signalé de (( Basse Guinée )) par VAUCEL(1938) et retrouvé par
HOLSTEIN
(sans précision de lieu). TOUMANOFF
et SIMONDl’ont

..
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capturé (1.) au km 12 de la route Konakri-Kaporo et à Kindia.
Nous l’avons retrouvé près de la route Kankan-Bougouni (10026 N9011W), aux chutes de Kinkon (11005N-12024 W), àLabé (11019 N12017 W), près de la route Labé-Mali (12015 W-11027 N), à Sarékali (12017 W-11037 N) près de la route Sarékali-Mali (11023 N11057 N et 12023 W-11057 N e t 12005 N-12017 W) près de la
route Mali-Youlrounkoun (12005 N-12017 W et 12025 N-12008 N
et 12042 W-12011) enfin 13002 W-12027 N) ; près de la route
Gaoual-Seriba (13008 N-11°14 N) ; près de la route Labé-Mamou
(12018 W-11012 N) ; larves et adultes ont été pris aussi à CollanguiParawol-Korébadi (cercle de Tougué) ; à Mamou, près de la
route Labé-Mamou(12018 W-11019 N).
8) Anopheles (Myzomyia) freetownensis Ev., 1925. Trouvé par
nous en particulier près de Mali (12005 N-12017 W ) larves e t
adultes. Également quelques larves à Dalaba (piscine de l’hôtel) et
cascade près de 1’IFAC) et d’autres à Kindia (12052 W-10003 N).
Quelques larves récoltées par H. BERTRAND
à Gongovi (près de
Dalaba).
9) Anopheles (Myzomyia) gambiae GILES, 1902. Signal6 par
LAVERAN
en 1904 (sous le nom de costah) de Konakri et de la
Basse-Guinée; de Kouroussa e t Kankan par Joyeux (1915) de
Kindia par LÉGERe t BAURY(18) (1922). I1 y a été retrouvé par
tous les auteurs en particulier HOLSTEIN
(1948-49) qui l’a récolté h :
Beyla, Boffa, Dalaba, Dubréka, Goueclré, Kissidougou, Labé,
Macenta, Mamou, Nzérékoré, Pita, Samoé, Telimélé, Youkounkoun, et existe en fait dans toute l’étendue du territoire ; très fréqueiit anBasse-GuiilCe e i plus rare en aiiiiude où il semble remplacé
dans son rôle de vecteur par A . fzmestrrs. Dans le Fouta-Djalon
nous avons effectué des récoltes de larves aux chutes de Kinkon
(11005 N-12024 W) e t à Sarékali. Larves et adultes ont été capturés à Fatako et Parawol, Tangaly, Kollangui, à Ngoya près de
Kankan ( H . Bertrand).
10) Anopheles (Myzomyia) hancocki EDW. 1929. Semble avoir
été signalé pour la première fois par TOUMANOFF
et SIMOND
de la
région de Konalrri (larve).
11) Anopheles (Myzomyia) hancocki ssp. masseguini HAMON,
1954. Récolté par TOUMANOFF
e t SIMOND
aux environs de Konalrri
(camp d’aviation et km 12 route de Kaporo). Nous l’avons pris
aussi près de la route Mali-Youkounkoun (13002 W-12027 N) ;
près de la route Labé-Mamou (12018 N-11012) ; près de la route
Telimélé-Kindia (13002 W-10054 N). Dans tous les cas les larves
étaient associées avec celles de A . brohieri.
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12) Anopheles (Myzomyia) hargreavesi Ev., 1927. Signalé par

TOUMANOFF
et SIMOND
de la région de Konalrri (camp d’aviation,
Ratoma, Sanfonia, Kaporo). Des adultes ont été pris par nous à
Dalaba et Mali.
13) Anopheles (Anopheles) implexus TH., 1903. Trouvé à Foréa
(cercle de ICissoudougou).
14) Anopheles (Myzomyia) leesoni Ev., 1931. Récolté près de
la route Sarékali-Mali (12023 W-11057 N) ; près de la route MaliYoukounlroun (12042 W-12011 N) e t près de la route GaoualLabé (11053 N-12055 W).
15) Anopheles (Myzomyia) longipalpis THEO.
1903. Nous avons
pêché des larves de cette espèce aux chutes de Kinlron (11005 N12024 W) ; près de la route Sarélrali-Mali (12023 W-11057 N) et à
Mali (12005 N-12017 W).
16) Anopheles (Myzomyia) longipalpis domicolus EDW. Pris
par H. BERTRAND
aux chutes de la Téné.
17) Anopheles (Myzomyia)maliensis BAILLYe t ADAM,1959. Le
type de l’espèce a été trouvé par nous (5) dans une galerie forestière des environs de Mali (12005 N-12005 N-12017 W). Les larves
vivaient dans l’eau claire fraîche e t très ombragée du ruisseau.
Nous l’avons retrouvé à tous les stades dans plusieurs galeries
forestières dans un rayon d’une douzaine de kilomètres autour de
Mali.
18) Anopheles (Myzomyia) marshalli THEO.,1903. Signalée par
de Dabola, l’espèce ne semble pas avoir été revue
le Dr VAUCEL
depuis.
19) Anopheles (Myzomyia) melas TREO., 1903. Trouvé par
HOLSTEIN
en Basse-Guinée et revu par KOPPEL
(15)aux environs de
IConakri en Basse-Guinée (cercle de Bof€a, marigot de Taboria,
Rio-Pongo, Soumba près de Dubréka).
20) Anopheles (Myzomyia) moucheti Ev., 1925. Récolté par
TOUMANOFF
et SIMOND
à l’état larvaire près de la route de Kaporo
près de Konakri.
21) Anopheles (Myzomyia) moucheti nigeriensis Ev., 1931.
Signalé par J O N C H È R Esans précision de lieu.
22) Anopheles (Myzomyia) nili THEO.,1904. Cité de Mamou
Guélrédou et Iiouroussa par J O N C H È R E . Retrouvé en Haute-Guinée près de la route Kankan-Bougouni (10026 N-9011 W), à Kankan (9017 W-10024 N), près de la route Sarekali-Mali (11023 W41057 N), à Gaoual (13013 W-11045 N), route Kissidougou
Macenta (9052 W-8048 N).
23) Anopheles (Myzomyia) nili somalicus RIV.e t HOLST.,
1957.
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Plusieurs larves ont été trouvées, toujours en association avec des
A . nili typiques, à Gaoual.
24) Anopheles (Anopheles) obscurus G R ~ N 1905.
.,
Trouvé par
TOUMANOFF
e t SIMOND
aux environs de Konakri.
25) Anopheles (Myzomyia) pharoensis THEO.,1901. Déterminé
par HOLSTEIN
de Dubréka, Mamou, Labé. Retrouvé par nous près
de la route Kissidougou-Macenta (9052 W-8048 N).
26) Anopheles (Myzomyia) pretoriensis THEO.,1903. Récolté
à l’état larvaire aux chutes de Kinlron et près de la route MamouDabola 11010 W-10040 N).
27) Anopheles (Myzomyia) rhodesiensis THEO.,1901. Pris par
TOUMANOFF
et SIMOND
aux environs de Konakri (Manikowondi
et Kaporo-Kongui). Collecté (larves) aux chutes de Kinkon, à
Tensira (12005 N-12017 W), près de la route Mali-Youkounkoun
(13002 W-12027 N), près de la route Telimélé-Kindia (12054 W10031 N), près de la route Mamou-Dabola (11010 W-10040 N). Pris
aussi par H. BERTRAND,
près de Mali.
28) Anopheles (Myzomyia) rivulorum LEES.,1935. Trouvé par
nous dans des mares limoneuses près de la route Mali-Youlrounlroun (13002 W-12027 N), à Gaoual dans-la rivière Koumba, près
de la route Gaoual-Labé (11053 N-12055 W). ’
29) Anopheles (Myzomyia)rufipes GOUGH.,1910. Déterminé par
HOLSTEIN
de Kankan, Pris par TOUMANOFF
et SIMONDprès de
Konakri (village de Bellevue) et à Kindia. Récolté par H. BERT R A N D près de Mamou. Trouvé près de la route Kankan Bougouni (10026 N-9011 W), à Kankan, à Labé, à Sarékali, près de la
--l:- K 1. A A o Q 9 I X
1 W U b G sa&Ld*l
I Y A i (** YJ vJ-??”57 N),Toüie I”~a:i-Yüu’Küunkouï~
(12025 W-10008 N) e t 12042 W-12O11 N), route YoukounkounGaoual (13007 W-12008 N) et 12042 W-12011 N), route Youkounkoun-Gaoual(13007 W-12002 N et 13O05W-11052 N), route GaoualLabé (11053 N-12055 W), route Labé-Mamou (12018 W-11019 N),
village de Parawol près de Labé.
30) Anopheles (Myzomyia) sergenti macmahoni Ev., 1936.
Signalé par TOUMANOFF
et SIMOND
à 12 km de Konakri sur la
route de Kaporo. Trouvé près de la route Sarékali-Mali (12023 W11O57 N), route Mali-Bara (12005 N-12017 W).
31) Anopheles (Myzomyia) smithi rageaui MATT.et AD., 1954.
Des larves rapportées à cette sous-espèce ont été récoltées dans un
ruisselet de la grotte (( des Chimpanzés 1) près de Kindia.
32) Anopheles (Myzomyia) squamosus THEO.,1904. Déterminé
par HOLSTEIN
de Konalrri et Labé. Retrouvé par TOUMANOFF
et
SIMOND
près de Konakri et à Kindia. Nous l’avons pris près de la

RÉPARTITION
I G l
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Eau claire, courante, ensoleillée. ...............
Eau claire, courante, sous
ombrage.. ...........
Eau claire, sans courant,
ensoleillée ou sous ombrage léger.. . . . . . . . . .
Eau claire, sans courant,
sous ombrage, encombrée de feuilles mortes..
Eau limoneuse, sans courant sous ombrage.. . .
Eau limoneuse, sans courant, ensoleillée, avec
algues vertes. ........
Prairie inondée.. . . . . . . .
Eau claire, mare, gour ou
ruisselet, dans grotte
(obscurité profonde ou
totale)...............

+
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LA NATURE

DES
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route Kankan-Bougouni (10026 N-9011 W) et près de la rou
Mali-Youlrounkoun (13002 W-12027 N).
33) Anopheles (Myzomyia) wellcomei THEO.,1904. Signalé,
avec doute, de Kindia par TOUMANOFP
et SIMOND
(1larve).
NATUREDES GîTES
Nous avons groupé page 909 toùtes nos captures de larves en
ramenant leurs gîtes I? 8 types principaux. C’est évidemment là
une schématisation poussée, chaque gîte ayant en fait une indivi. dualité très profonde.
1

RAPPORTS
AVEC

LA TRANSMISSION

D U PALUDISME.

Quelques dissections effectuées par l’infirmier entomologiste
DIAKITÉ SADIOen mai dans la région de Labé (villages de
Tangaby-Kollangui-Kansangui e t Iioffa ont donné les résultats
suivants :

....
Anopheles funestus.. ....
Anopheles flacticosta.. ....
Anopheles gambiae..
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Nous avons aussi disséqué 40 Anopheles cavernicolus de Dalaba
sans rencontrer une seule infection. Par ailleurs les infirmiers
entomologistes, formés par le laboratoire de-Bobo-Dioulasso, ont
effectué, de 1950 à 1958, des récoltes de larves et d’adultes de
Czclic&nae ainsi que des dissections d’dnopheles gambiae et funestus
avec les résultats suivants :
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MALES

ESPÈCES

DISSBQVBS-

FEMELLES

Cercle de Konakri (localité Kipé)

gambiae.. . . . . . . . . .
funestus. . . . . . . . . . .

POSITIFS

.

.

O
-0
Cercle de Dabola (localité Dabola)
6
58
58

gambiae.. ..........
funestia.. ...... . .

1

5

37

I

37

Cercle de Dubrélca ,(localité Dubrélca)

gambiae. ...........

o

I

10

I

10

Cercle de ,Siguiri (localit6 llialaltoro).

gambiae.. ..........

..........

fUn&Ls.

gambiae.. ...........
westus. ..........
$í!-/;p.es. .............
y-

f i

.r.

.

Cercle de Siguiri (localité Bananfara)
44

,

‘8o

*

1

I

31
1

.#

Cercle de Siguiri (localité Kintinian)

,gqr$i.qt?:., ..: . . ..?...
f1”s
.............
. . . . .

.2

1

.f.:

gamb.i@e.:&....:-...

...
fuiies@s?. ............
gambiae.. ..........
funestus. ........: ...

-
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O

* o
Cercle de Siguiri (localité Borbana)
11
72
70

1
O

mcle de Kouroussa (localité Kouroussa
‘ O
8
8

1

-

O
1
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B) CULICINI

J J

I

I. AEDES.

1) Aedes (Stegomyia) aegypti LINNÉ,1762. Signalé par LE MOAE
(1906) de Konalrri il est pris par JOYEUX
(1915) dans les cercles de
Kankan et Kouroussa, puis est revu par TOUMANOFF
e t SIMOND
dans la région de Konalui. Nous l’avons pris à Mamou dans l’eau
contenue dans les replis de feuilles de bananiers tombées sur’ le sol.
Sa rareté apparente traduit simplement le fait que fiotre recherche
n’a pas porté sur les gîtes favoris de l’espèce, en particulier les
gîtes artificiels péridomestiques. Pris aussi à Labé, Dtíbréka,
Sibiri, Kissidougou, Guekédou. KREMER
le .signale (1960) de Fria.
Brilletiir d e Illfan, t. S S V I , sirie A.
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2) Aedes (Stegomyia) africanus THEO.Signalé par LE MOALà
Konakri ; retrouvé par nous à Kindia (larves) e t près de Mamau.
3) Aedes (Stegomyia) apicoargenteus. A été pris par KREMER
(16) dans la région de Konakri ainsi qu’à Fria dans des trous de
blocs de ciment.
4) Aedes (Aedimorphus) argenteopunctatus THEO.,1901. Des
larves pêchées dans une prairie inondée, ensoleillée, près de la
route Labé-Mamou (12018 W-11019 N).
5 ) Aedes (Aedimorphus) albocephalus THEO.,1903. Signalé par
TOUMANOFF
et SIMOND
de la presqu’île de Kalopm.
6) Aedes (Dunnius) argenteoventralis THEO.,1910. Trouvé un
mâle à Dalaba.
7) Aedes (Banksinella) sp. Une larve appartenant k ce sousgenre et non déterminable spécifiquement a été prise à Mamou
dans des flaques du lit d’un ruisseau sous couvert d’arbres.
8) Aedes (Stegomyia) dendrophilus EDW.,1921. Larves récoltées dans l’eau d’un tronc d’arbre creux, à &Iamou.
9) Aedes (Aedimorphus) fowleri D’EM. et DE CH., 1903. Une
larve récoltée par nous dans une mare d’eau jaunâtre près de la
route Labé-Mamou (12018 W-11019 N).
10) Aedes (Stegomyia) fraseri EDW.,1912. Larves récoltées par
KREMERà Fria dans des gîtes artificiels (trous dans le ciment)
pris aussi à Dubrélra.
11) Aedes (Aedimorphus) gibbinsi EDW., 1935. Plusieurs
femelles capturées à Mali, dans la végétation dense des gàleries
forestières.
12) Aedes (Stegomyia) luteocephalus NEWS., 1907. Pris à
Konakri, Dubréka e t Kissidougou ; obtenu dans des gîtes artifizciels (trous dans du ciment) par Kremer, à Fria.
13) Aedes (Aedimorphus) minutus. Récolté par H. BERTRAND
dans un ruisselet de la forêt de Ziama (terminalia mâle extraits
de nymphe). Nous avons pris également un mâle à Mali.
14) Aedes (Aedimorphus) quasiunivittatus THEO.,1901. Mâles
et femelles dans la végétation à Mali.
15) Aedes (Aedimorphus) tarsalis NEWS., 1907. Pris des larves
appartenant à ce groupe près de la route Kindia-Mamou (12052 W10003 N) dans des trous de rochers e t d’autres près de la route
Telimélé-Kindia.
i
16) Aedes (Stegomyia) vilkatus BIG.,1861. Des larves prises
aux chutes de Kinkon; près de la route Labé-Mali (11019 N12017 W) ; à Tensira, route Gaoual-Seriba (13008 W-11014 N) ;
à Dalaba, près de la route Telimélé-Kindia (12054‘ W-10031 N) ;
I

I
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près de la route Mamou-Dabola (chutes de Tinkisso) ; à Labé et
Kissidougou, KREMER
en a pris depuis dans la région de Konalrri.
II. CULEX

1) (culex) argenteopunctatus V., 1905. Larves prises dans une
flaque à Popodia (cercle de Laba).
2) Culex (culex) annulioris THEO.,1901. Larves récoltées par
TOUMANOFF
e t SIMONDdans la presqu’île de Kaloum et par
H. BERTRAND,
dans un affluent de la Mamou près de Labé, près de
Dalaba e t à Sérédou.
3) Culex (Culex) annulioris var. consimilis NEW.,1910. Adultes
capturés à Fria par KREMER.
4) Culex (Culex) bitaeniorhynchus GILES,1922. Récolté (larves)
à Sangouya (cercle de Tougué).
5) Culex (Culiciomyia)cinereus THEO.,1901. Adultes àMamou;
larves prises à Nengea (cercle de Kissidougou) et à Siguiri.
6) Culex (Culiciomyia) cinerellus EDW.,1922. Des larves dans
une vasque d’eau claire à l’entrée de la grotte des Chimpanzés
près de Kindia.
7) Culex (Culex) groupe decens THEO.,1901. Signalé par TouMANOFF de la presqu’île de Kaloum. Des larves appartenant à
ce groupe ont été r&coltées par H. BERTRAND
dans un affluent de
la Mamou, à Piké, près de Lola. Pris par nous également à l’état
larvaire près de la route Labé-Mali (12015 W-11027 N) ; à Sarékali,
près de la route Sarékali-Mali (11023 W-11057 N) ; à Tensira, près
de la route Gaoual-Seriba (13008 W-11014 N) ; près de Mamou.
8) Culex (Culex) duttoni THEO.,1901. Trouvé par JOYEUX
dans
des trous de troncs de Fromager dans les cercles de Kankan e t
Kouroussa. Des larves récoltées à Siguiri et à Binikala (cercle de
Macenta), ces dernières dans un creux d’arbre.
9) Culex (Mochtogenes) fimbriforceps EDW., 1935. Plusieurs
adultes capturés sous les berges d’un ruisseau près de Mali et à
Dalaba .
IO) Culex (culex) guiarti BL., 1905. Larves récoltées par TouMANOFF dans la presqu’île de Kaloum. Des larves prises aussi par
H. BERTRAND
dans un affluent de la rivière Mamou. Pris des
larves à Kindia dans un étang d’alevinage.
11) Culex (Neoculex) horridus EDW.,1922. Des larves capturées
dans un marigot près du village de Koïn (cercle de Tougué).
12) Culex (Mochtogenes) inconspicuosus THEO,,1908. De nombreux adultes des deux sexes pris sous les berges des ruisseaux ou
la végétation des bords près de Mali, et au km 64 de la route Mali-
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Xoukounlroun. Des larves près de la route -Kankan-Bougouni
(10026 N-9011 W ) ; près de la route Labé-Mali (11019 N-12017 W) ;
près de la route Mali-Youkounlroun (12032 W-12011 N).
13) culex (culex) ingrami EDW.,1930. Récolté par TOU MAN OP^
et SIMOND(larves) dans la presqu’île de Kaloum.
14) Culex (Culiciomyia) nebulosus THEO.,1901. Signalé par
JOYEUX
(1915) dans des anfractuosités des troncs de Fromagers
des cercles de Kankan et Kouroussa. n o u v é .près de Konalrri par
par TOUMANOFF
et SIMOND,
e t par nous-même àMamou dans l’eau
d e feuilles de bananier mortes tombées à terre. ‘
15) Culex (culex) pipiens ssp. fatigam W., 1828. Pris par TouMANOFF e t SIMOND
dans la région de Konalrri et par KREMER
à
Konakri et Fria.
16) Culex (Culex) perfuscus ED., 1914. Des larves de cette
espèce ont été déterminées dans un envoi du secteur SGHMP de
Tougué, en provenance de Parawol.
17) Culex (Culex) pruina s. str. THEO.,1901. Récolté des larves
?I Binikala, Koyama et Ologbomaï (cercle de Macenta). TOUMANOFF e t SIMOND
le signalent de la region de Konakri.
i$) .@lex (Culex) pruina var. eschirasi G,, 1931. Quelques
larves appartenant à cette variété ont été prises. à pinikala (Ma:
centa) en association avec des individus de la forme type.
19) culex (culex) poicilipes THEO.;1903. Nous avons capturé
des adultqs à Mali et des larves, sur la route Mali-Youkounboun
(22044 W-12011 N) dans un marigot à courant lent et eau sale,
ainsi que dans l’eau daire’d’uhe rivière sur la route Gaoual-Lab6
(13008 W-11045 N).
rC
.20) Culex (Neoculex) salisburiensis THEO.,1901. Des adultes
pris par 12017 W-11002 N sur la route Mali-Bara près d’un mari!
got presque à sec.
21) Culex (Culex) simpsoni THEO.,1905. Signalé par TOUMANOFF
de la région de Konakri. Pris par nous dans l’eau très chaude
encombrée de feuilles mortes de marelles rocheuses (12017, W.
12005 N) route Sarékali-Mali.
22) Culex (Culiciomyia) subaequalis ED., 1941. Pris (larves) 4
Koïn dans le cercle de Tougué (SGHMP).
23) Culex (Culex) thalassius THEO., 1902. Récolté par TouMANOFF et SIMOND
dans la région du Rio-Nunez (Basse-Guinée).
Trouvé au@ (SGHMP) à Tamayenne (cercle de Konalrri).
24) culex (Lutzia)- tigripes DE GR. et D E CH., 1900. Espèce
signalée de ((toutela région éthiopienne))par EDWARDS
( 8 ) (1941).
A été trouvé à l’état larvaire par TQU%ASJOFF
et SIMOND
dans la
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région de Konakri, par H. BERTRAND
à Gongovi e t dans la piscine de l’hôtel de Dalaba ainsi que dans des -trous d’eau à Lola.
I1 a été déterminé dans les envois du SGHMP en provenance des
cercles de Konalrri, Kissidougou, Macenta e t Mamou. Nous
l’avons récolté nous-même par 12015 W-11027 N sur la route LabéMali, à Mali dans l’eau sale d’un canal d’irrigation de bananeraie,
à la cascade de YIFAC, près de Kindia.
25) Culex (culex) trifilatus s. str. ED., 1914. Déterminé par
GRENIERet HAMON
dans les récoltes de FI. BERTRAND,de Diaguissa, Mali e t Gongovi, Dalaba. Appartenance à la forme type
confirmée par examen des genitalia mâles ex. pupa. Pris aussi par
nous près de Kindia (cascade de YIFAC) et à Tensira (12017 W12905 N).
- 26) Culex (Culex) trifilatus ssp. aenescens ED., 1941. Nous
avons récolté, à Mali plusieurs adultes que nous rapportons à
cette sous-espèce.
27) culex (culex) univittatus THEO.,1901. Sept larves rapportées à cette espèce ont été récoltées dans une localité indéterminée du Fouta-Djalon (tube non étiqueté).
28) Culex (Culex) weschei ED., 1935. Des adultes déterminés
dans un envoi, du SGHMP, venant de Popodia (cercle de Labé)
e t des larves dans un l o t provenant de Koyamah (cercle de
Macenta).
29) Culex (Neoculex) wigglesworthi ED., 1941. Nous avons rapporté à cette espèce une femelle prise p r h de Touba (Côte d’Ivoire)
à quelque kilomètres de la frontière de Guinée.
30) Culek sp, Des larves dont la morphologie ne correspond k
aucune des descriptions publiées ont été trouvées : d’une part
dans l’eau très chaude de marelles rocheuses encombrées de feuilles
mortes au point 12017 W-12005 N : route Sarékali-Mali ; d’autre
part dans l’eau chargée en matières organiques d’un marigot très
ombragé à Tensira.
III. ERETMAPODITES

1) Eretmapodites groupe chrysogaster GR., 1910. Récolté à
l’état larvaire ?
Doo-Bengou
i
(cercle de Kissidougou), à Labé, à
Sérédou (cercle de Macenta). Capturé quelques femelles ti Telimélé.
2) Eretmapodites groupe oedipeodius GR., 1901. Des larves
appartenant à ce groÚpe ont été déterminées dans un envoi
(SGHMP) en provenance de Sérédou.. Elles provenaient du creux
__
d’un arbre abat,tu.
,
I

^

916

-

J.-P. ADAM ET H. BAILLY-CHOUMARA

IV. FICALBIA.

1) Ficalbia (Mimomiya) mimomyiaformis N., 1907. Nous avons
récolté cette espèce à l’état larvaire dans l’eau claire d’une rivière
(11023 W-11057 N)près de la route Sarékali-Mali ; dans une rivière
à courant lent (13002 W-12027 N)près de la route Mali-Youkounltoun ; dans un étang d’alevinage (cascade du ((voile de la Mariée )I)
à Kindia.
17.

URANOTAENIA.

1)Uranotaenia annulata THEO.,1901. Pris une femelle à Kindia.
2) Uranotaenia bilineata THEO.,1910. Déterminé des larves de
cette espèce dans un envoi de l’infirmier entomologiste DIAKITÉ
SADIO,
en provenance de deux gîtes de Koïn (cercle de Tougué).
3) Utanotaenia candidipes EDW.,1912. Une femelle et un mâle
pris par nous à Dalaba.
4) Uranotaenia chorleyi EDW., 1936. Nous avons capturé des
adultes mâles et femelles à Telimélé : au km 30 de la route LabéMali, à Mali. Pêché des larves dans des flaques résiduelles (eau
sale) d’un marigot au point 12017 W-12005 N (route Mali-Bara) et
dans des conditions identiques au point 12042 W-12011 N (route
Mali-Youkounkoun) .
5) Uranotaeniafusca THEO.,1907. Quelques femelles prises près
des chutes de Kinkon (cercle de Pita) à Dalaba et à Mali. Des
larves près de la cascade de 1’IFAC à Kindia, au point 12052 W10003 N (route Kindia-Mamou) dans des trous de rochers. Nous
avons eu des larves au point 12015 W-11027 N (route Labé-Mali) ;
11023 W-11057 N (route Sarékali-Mali) ; 12017 W-12005) (route
Mali-Bara) ; à Tensira, Mamou.
6) Uranotaenia hopkinsi EDW., 1932. Une larve dont la morphologie correspond à celle d’hopkinsi a été récoltée par nous aux
chutes de Tinltisso (11010 W-10040 N) aucune récolte d’adulte
n’est venue malheureusement confirmer ce diagnostic.
7) Uranotaenia mashonaensis THEO.,1901. Reçu des larves de
Foréah et Sariando (cercle de Kissidougou) (SGHMP). Des adultes
(mâles et femelles) ont été capturés à Mali, Dalaba, chutes de Kin‘ kon (cercle de Pita) e t Telimélé. Des larves appartenant à ce groupe
avaient été pêchées en 1956 par H. BERTRAND
près de Dalaba
(Gongovi).
8) Uranotaenia micromelas EDW.,1934. Plusieurs femelles de
cette espèce ont été récoltées à Dalaba, Mali e t Télimé14.
9) Uranotaenia ornata THEO.,1910. Des femelles capturées par
nous à Dalaba à Mali et aux chutes de Kinlton (Pita).

LES CULICIDAE

.

ET AUTRES DIPTÈRES EÉMATOPHAGES

917

IO) Uranotaenia shillitonis EDW.,1932. Nous avons pris deux
femelles de cette espèce, l’une au km 64 de la route Mali-Youkounkoun, l’autre à Mali.
11) Uranotaenia sp. Cinq larves ne répondant à aucune des descriptions connues ont été pêchées dans une mare d’eau claire dans
la grotte (( des chimpanzés )) près de Kindia. Elles y étaient en
association avec Culex ci fierellus.
VI. TOXORHYNCHITES.

. i),Toxorhynchites groupe brevipalpis THEO.,1901. Une larve
dpp?rtenant à ce groupe a été déterminée dans un envoi en provenance de Kissidougou (SGHMP). L’espèce avait été signalée,
dès 1915 par JOYEUX
dans les cercles de Kankan e t Kouroussa.
VII. TAENIORHYNCHUS.

1) (Mansonioides) uniformis THEO.,1901. Trouvé par TOUMAe t SIMOND
au rio Nunez. Des Moustiques déterminés par les
agents du SGHMP comme (( Taeiziorhyiachus )) appartiennent très
vraisemblablement à cette espèce qui existerait..ainsi ii MacentaLaïné (cercle de N’zérékoré) e t Siguiri.
NOFF

TABANIDAE

Dans une note précédente (20) nous avons, en collaboration
avec M. OVAZZA,fait le point de nos connaissances concernant le
peuplement de la Guinée en Tabanidue. Aux espèces déjà connues
de ce pays, nos récoltes ajoutaient 14 espèces et 3 variétés
jamais encore signalées. Par suite d’une erreur d’étiquetage nous
avons cependant omis d’indiquer la détermination d’un exemplaire femelle de Tabanus quadrisignatus RICARDO,
1908. Le lieu
de capture était un marécage boisé à Pandanus sis au point
12027 W-12005 N en bordure de la route Madina-Ouara-Youlrounkoun. Cette espèce est nouvelle pour la Guinée.
MUSCIDAE
GLOSSINA.

Les Glossines sont présentes presque partout et nous en avons
capturé quelques exemplaires en vingt points de notre circuit. A
ces récoltes s’ajoutent celles faites dans le cercle de Labé par le
seqtetir SGHMP. Les déterminations (A. RICKENBACH)
nous ont
donné les espèces suivantes :
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Glossina palpalis (ROBINEAU-DESVOIDY).
Kankan, km 95
route Dalaba-Mamou, chutes de Pita, chutes de Kinlron ; Labé,
km 22, route Labé-Mali ; km 30, route Labé-Mali, riv. Koumba ;
km 60, route Labé-Mali; km 70, route Labé-Mali : Sarékali; km 10,
route Seriba-Labé ; Mali: lrm 34, route Mali-Youkounlroun ;km 94, ._
Mali-Ybukounkoun ; Madina-Ouara ; Telimélé : Dabola, Serédou.
E n outre dans le cercle de Labé : à Wara-Sabé, Gada-Oundou,
Bara, Mali.
Glossina morsitans submorsitans WESTWOOD.
Riv.. Koumba ;
Icm 70, route Labé-Mali; Mali; km 94 route Mali-Youkounlroun;
km 80, route Youkounlroun-Seriba ; Madina-Ouara ; lrm 48, route
Seriba-Labé. E n outre, dans le cercle de Labé : Wara-Sabé GadaOundou, Bara, Mali.
Glossina fusca fusca WALKER.
Sérédou.
SIMULIDAE

Les premières récoltes de Simulies ont été réalisées au FoutaDjalon par la mission BOUET-ROUBAUD
en 1909-1912. L’étu+ de
faite par R p u ~
ce matériel et de celui récolté par le Dr JOYEUX
BAUD et GRENIER
(26) a permis de reconnaître la présence en Guinée de 7 espèces ou variétés. H. BERTRAND
(1956-1957) prenbit
de son côté des nymphes rapportées par GRENIER
et HAMON
(9) à
9 espèces dont 7 nouvelles pour le territoire. Nous n’avons nousmkme récolté des Simulies (nymphes) que dans un gîte dela rivière
Koumba (2 espèces).
Telles que nous la connaissons désormais la répartition des
espèces signalées de Guinée est la suivante :
Simulium alcocki POMEROY.
Signalée pour la première fois de
Mamou (Mission-Bouet-Roubaud).
Simulium alcocki forme djallonense ROUBAUD
et GRENIER.
Forme décrite par ROUBAUD
et GRENIERde Mamou (mission
Bouet-Roubaud). Pris égalemeat par H. BERTRAND
sur une surface hygropétrique près de la piscine de l’Hôtel du Fouta-Djalon à
Dalaba.
Simulium aureosimile POMEROY.
Récoltée à Kokoulo (au
Nord de Pita) et aux chutes de la Tantou près de Mali (H. BERTRAND).
L’espèce avait été signalée précédemment, sous le nom
de S . nigritarsis COQ.,de Mamou par ROUBAUD
et GRENIER.
Simulium cervicornutum POMEROY.
Des nymphes prises B
Kouroussa (Dr Ch. Joyeux). L’espèce a été retrouvée par .H. BERT R A N D aux chutes du Konkouré (près de Mamou), sur une sur+
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lace hygropétrique à Dalaba, aux chutes de la Tené (Dalaba), aux
chutes de Kinlron, à Kolroulo (Pita). Nous l’avons récoltée nousmême dans une zone de rapides de la rivière Koumba route LabéMali, à 52 km de Labé.
Simulium colasbelcouri GRENIER
et OVAZZA.Une récolte faite
( H . Bertrand) dans un ruisselet afluent du Zié sur la piste du
mont Nimba.
Simulium dentulosum ROUBAUD.
‘Récoltée par H. BERTRAND
sur une surface hygropétrique près de Kindia e t à Tialakou près
de Labé.
Simulium loutetense GRENIER
et OVAZZA.
Une récolte faite par
H. BERTRAND
au déversoir de I’étang des Poissons sacrés de Ziéla
(mont Nimba).
’
Simulium medusaeforme forme hargreavesi GIBBINS.Prise
Kokoulo, près de Pita (H. BERTRAND).
‘Simulium medusaeforme forme elgonense GIBBINS.Signalée
(sous le nom de Zoangolense R. et G.) dans les récoltes du Dr Ch.
JOYEUX,
de Kouroussa. Retrouvée par H. BERTRAND
des chutes
de la Milissi à Ceuta (région de Kindia), aux chutes de la Tené
(Dalaba), à Tialakou (Labé), à Pita.
Simulium schoutedeni WANSON.
Récoltée aux chutes de la
Tantou près de Mali. Pris par nous dans les rapides de la rivière
Koumba (route Mali-Lab6 à 52 kilomètres de Labé).
Simulium unicornutum POMEROY
(= Monoceros ROUBAUD
et
GRENIER).
Trouvée près de Mamou ( m i s s i o n Bouet-Roubaud) e t
aux environ de Kouroussa (Ch. JOYEUX).
Simulium vorax POMEROY.
Déterminée des chutes de la Tantou
près de Mali (récoltes H. BERTRAND).
PHLEBOTOMINAE

E n 1959 ABONNENC
et LARIVIÈRE(3) citant les récoltes de
P A ~ R O(23)
T (1944) signalaient 6 espèces ou variétés de Phlébotomes tous capturés à Kindia. Nous avons eu nous-même l’occasion de capturer, également près de Kindia, dans la ((grotte des
Chimpanzés )) plusieurs exemplaires mâles et femelles de SpeZaeophlebotomus gigas PARROT
et SCRWETZ,
1937 (24). Ces Psychodidae, très agiles, e t difficile à capturer, même au capturateur à
aspiration buccale, se tenaient principalement sur les parois et la
voûte des diverticules de la dernière salle, irhpénétrables à
l’homme et où les traces du passage d’athérures étaient nombreuses. Notons que cette espèce cavernicole a été retrouvée par
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LELEUPdans trois cavernes du territoire des Cataractes (1949),
Nous l’avons nous-même vu au Cameroun (grotte d’Akolr-BeBue)
et récemment dans trois grottes du Congo-Brazzaville (Matouridi,
Kila-Ntari, Meya). Dans la dernière de ces localités où il coexistait
avec Phlebotomus mirabilis, PARROT
et WANSON,
1939, autre
espèce cavernicole décrite du Congo ex-belge, il est très abondant,
et, contrairement aux exemplaires de Guinée, très peu farouche,
Nous avons pu assister là au repas des 2 espèces sur Chauve-Souris.
Les espèces désormais connues de Guinée sont donc :

\

Phlebotomus bedfordi NEWSTEAD,
1914.
Phlebotomus dubius PARROT,
MORNETe t CADENAT,1945.
Phlebotomus freetownensis var. magnus SINTON,
1932.
Phlebotomus freetownensis var. niger P A R R O T et SCHWETZ,
1932.
Phlebotomus pastorianus PARROT,
MORNETet CADENAT, 1945.
Phlebotomus schwetzi ADLER,
THEODOR
et PARROT,
1929.

Toutes prises à Kindia par PARROT
en 1944,
e t Spelaeophlebotomus gigas PARROT
e t SCHWETZ,
1937, Kindia
(grotte des Chimpanzés).

*
r r

CONCLUSION
Au cours de cette brève tournée nous avons pu compléter, pour
toute la région montagneuse du Fouta-Djalon, les données existant sur le peuplement Culicidien de la Guinée. Nous avons pu
découvrir et décrire tous les stades d’dnopheles maliensis B. e t
A. et récolter quelques exemplaires de larves non décrites d’un
Culex et d’un Uranotaenia.
Nos récoltes ont porté à 17 espèces et 3 variétés le nombre des
Tabanidaes connus de Guinée et dans 20 localités nous avons pu
préciser l’espèce des glossines présentes. La récolte de Spelaeophlebotomus gigas dans la ((grottedes Chimpanzés )) A Kindia étend
consi’dérablement vers le Nord l’habitat de cette espèce qu’on pouvait proire jusqu’alors endémique du territoire des Cataractes.
,
Lq pauvreté extrême de nos récoltes de Simulies, en dépit des
recherches qui ont été menées dans 17 rivières et ruisseaux à eau
claire suffisamment courante, doit signer le fait d’une saison défavorable. En effet, en dehors des cours d’eau visités où les eaux
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étaient basses, de très nombreux autres gîtes possibles se trouvaient à sec ou ne contenaient au moment de notre visite, qu’une
eau limoneuse à courant lent ou de simples mares résiduelles au
fond d’un lit à sec.
R~suM~.

A l’occasion d’une enquête de 35 jours intéressant principalement le massif du Fouta-Djalon les auteurs étudient la répartition géographique des espèces de Culicidae et de Simulidae désormais connues de la république de Guinée. Ils signalent en outre
la capture de quelques espèces nouvelles pour le territoire et des
localisations nouvelles d’espèces déjà connues de Tabanidae,
Glossines e t Phlebotomes.
Ofice de la Recherche scientifique
et Teclmique Outre-Mer
Laboratoire d‘Entomologie du Centre Muraz,
Bobo-Dioulasso
Section Entomologie Médicale
de U.R.S.C., Brazzaville.
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