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Les autres genres ont été traités dans la première
partie de cet article (Rick.enbach et al., 1976).

130. E. mahaffyi Van Someren 1949.
Nous avons vu cinq mâles de cette espèce en provenance d’Ototom0.

Genre Eretmupodites

131. E. gilletti Van Someren 1949.
Espèce relativement fréquente dans la région de
Yaoundé nous l’y avons capturée à Villa Carde, Ayéné,
Ofoumselek, Nkolbisson, Elat, Ototomo. Nous l’avons
vue aussi de la région de Lomié.

Theobald

1901.

126. E. chrysogaster Graham 1909.
Comme toutes les espècesdu genre, celle-ci ne peutêtre identifiée avec certitude qu’à l’examen des terminaZia mâles.
Signalée par Rageau et Adam (1952), elle est extrêmement commune dans la région de Yaoundé où nous
l’avons capturée partout. Nous .l’avons vue aussi de la
région de Kumba et de celle de Lomié (Haut Nyong).

132. E. harperi Van Someren 1949.
Espèce rare, nous ne l’avons rencontrée que quatre
fois; un mâle de Meiganga, trois mâles de Kribi.
133. E. intermedius Edwards 1936.

127. E. grahami Edwards 1911.
Nous avons vu de nombreux mâles de cette espèce
au moins aussi commune que la précédente. Nous
l’avons capturée un peu partout dans la région de
Yaoundé et aussi dans les régions ,de Lomié et d’AbongMbang.
128. E. brottesi Rickenbach 1966.
La série type provient d’Ototomo. Nous avons capturé
depuis douze mâles, à Ototomo également.
129. E. haddowi Van Someren 1949.
Nous avons capturé quinze mâles de cette espèce à
Nkolbisson, Mbalngong, Ototomo et Ayéné.

Déjà signalée par Bruce Chwatt (in Service, 1958)
cette espèce est assez fréquente. Nous l’avons capturée
dans la région de Yaoundé, à Nkolbisson, Fegmimbang,
Dzeng, Ototomo, et aussi dans la région de Lomié.
134. E. pauliani Grjebine 1950.
Nous avons capturé treize mâles de cette espèce dans
les environs de Yaoundé : Nkolbisson, Ototomo, Ofoumselek, et dans ceux de Lomié. Tous les exemplaires sauf
un ont une vestiture sur les tarses postérieurs.
135. E. semisimplicipes Edwards 1914.
Espèce assez fréquente dans la région de Yaoundé :
Mbalngong, Nkolbisson, Fegmimbang, Ofoumselek, Ototomo, Awaé. Elle était déjà signalée par Mouchet et
al. (1960).
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136. E. inornarus Newstead 1907.
Espèce très fréquente, nous l’avons capturée un peu
partout dans la région de Yaoundé. Nombreux mâles.
137. E. penici&ztus Edwards 1941.

Signalée par Rageau et Adam (1952) c’est une espèce assez commune, moins cependant que la précédente; nous l’avons capturée en plusieurs points de la
région de Yaoundé : Nkolbisson, Mbalngong, Bingala,
Ofoumselek, Ekombitié, Ototomo, Mont Eloumden, et
aussi à Kumba. Assez nombreux mâles.
138. E. argyrurus Edwards 1936.

Nous n’avons capturé qu’un seul mâle, à Ototomo.
139. E. forcipulatus Edwards 1936.
Sept mâles ont été capturés à Kumba et dans ses
environs.
140. E. tonsus Edwards 1941.
Nous avons capturé un mâle de cette espèce à Meiganga.
141. E. quinquevittatus Theobald 1901.
Nous n’avons vu que trois exemplaires de cette espèce signalée par Bruce Chwatt (in Service, 1958) : deux
mâles, l’un des environs de Tibati, l’autre de Yaoundé
dont ne restent que les terminalia, et une femelle de
Yaoundé.
142. E. dracaenae Edwards 1916.
Nous avons capturé deux mâles de cette espèce à
Ototomo. Nous y rattachons deux femelles capturées à
Nkolbisson et Ofoumselek.
143. E. eouzani Rickenbach et Lombrici 1974.

Décrit du Cameroun; en plus de la série type nous
avons vu plusieurs mâles provenant d’Ototom0 et un
autre capturé à Kribi.
144. E. oedipodius Graham 1909.
Cette espèce, signalée par Bruce Chwatt (in Service,
1958), est très commune. Nous avons capturé de très
nombreux mâles un peu partout dans la région de
Yaoundé, et également dans la région de Lomié.
145. E. wansoni ssp. wansoni Edwards 1941.
Trois mâles provenant des environs de Ntui (Mbam)
récoltés par notre collègue J. Hamon.
146. E. caillardi Rickenbach, Fenara et Eouzan, 1967.
Décrit du Cameroun: nous avons depuis capturé six
mâles à Nkolbisson, Dzeng et Zoatoupsi.
147. E. sulaiini Rickenbach, Ferrara et Eouzan, 1967.
Décrit du Cameroun; huit mâles ont été capturés depuis à Ototomo, et Zoatoupsi.
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148. E. rickenbachi Ferrara et Eouzan 1974.
Nous n’avons vu que la série type qui provient de la
région de Yaoundé, de celle de Lomié et de l’île de
Manoka (Wouri).
149. E. adami Ferrara et Eouzan 1974.

Décrit des environs de Yaoundé. Nous ne connaissons
que le type et les deux paratypes.
150. E. leucopus Graham 1909,
NOUS avons capturé cette espèce à Nkolbisson et
Ototomo : douze mâles.
1.51. E. productus Edwards 1941.
Rickenbach et Lombrici (1975) ont élevé récemment
cette sous-espèce au rang d’espèce. Elle est très commune dans les environs de Yaoundé : Villa Carde, Ebogo, Ofoumselek, Nkolbisson, Elat, Fegmimbang, Mbalngong. Nombreux mâles.
152. E. jani Rickenbach et Lombrici 1975.
Décrit du Cameroun; en plus de la série type nous
avons vu trois mâles de Zoatoupsi et Nkolbisson.
1.53. E. brenguesi Rickenbach et Lombrici

1975.
Décrit du Cameroun comme l’espèce précédente; nous
n’avons vu que le type et le paratype qui provenaient
des environs de Yaoundé : Nkadip et Nkolbisson.
154. E. ferrarai Rickenbach et Eouzan 1970.
Décrit du Cameroun, nous ne l’avons pas retrouvé
depuis; région de Yaoundé : Ototomo.
155. E. germaini Rickenbach et Eouzan 1970.
Décrit d’Ofoumselek, nous ne l’avons pas retrouvé
depuis.
1.56. E. ravissei Rickenbach et Eouzan 1970.
Décrit du Cameroun; la série type provient de plusieurs localités de la région de Yaoundé; nous ne
l’avons pas recapturé.
157. E. lacani Rickenbach et Eouzan 1970.

Comm du seul holotype, capturé à Nkolbisson.
Genre

Culex

Linné

SOUS-GENRELutzia

1758.
THEOBALD 1903.

158. C. tigripes Grandpré et Charmoy 1900.

Espèce extrêmement commune à l’état larvaire, signalée d’un peu partout au Cameroun par Rageau et
Adam (1952 et 1953), nous l’avons rencontrée dans
toutes les localités prospectées du Cameroun, tantôt à
l’état larvaire, tantôt à l’état adulte.
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SOUS-GENRE Neoculex

DYAR

1905.

159. C. andreanus Edwards 1927.

C’est une espèce qui n’apparaît qu’en très petit nombre dans les captures mais assez fréquemment. Nous
avons capturé des mâles et des femelles à Nkolbisson,
Dzeng, Ebogo, dans la région de Yaoundé.
160. C. pseudoandreanus Bailly-Choumara 1965.
Décrit du Cameroun il apparaît dans les mêmes
conditions que l’espèce précédente. Nous avons capturé
des mâles à Nkolbisson et Ebogo.
161. C. kingianus Edwards 1922.
Espèce assez fréquente dans la région de Yaoundé,
déjà signalée par Mouchet et al. (1960), nous l’avons
rencontrée à Nkolbisson, Ofoumselek, Ototomo.
162. C. rubinotus Theobald 1906.
Signalé avec doute par Rageau et Adam (1952) nous
ne l’avons pas rencontré.
163. C. rima Theobald 1901.

Cette espèce et les six suivantes (groupe rima) ne
sont identifiables à coup sûr à l’état adulte que par
l’examen des terminalia mâles. C. rima avait été signalé du Cameroun anglophone par Lachance (in Service,
1958). Comme toutes les espèces du groupe il est en
général confiné à certains biotopes obscurs à humidité
élevée, tels que souches creuses ou terriers. Nous l’avons
capturé à Ebogo, Nkolbisson, Mbéga, Obout.
164. C. subrima Edwards 1941.
Signalé à l’état larvaire par Rageau et Adam (1952)
nous l’avons capturé à Nkolbisson, Ototomo, Ofoumselek. Plus fréquent que l’espèce précédente.
165. C. sunyaniensis Edwards 1941.

Capturé à Nkolbisson et Ototomo. Plus fréquent êgalement que C. rima.
Edwards 1941.
Espèce signalée par Mouchet et al. (1960) nous
l’avons retrouvée dans la région de Yaoundé à Obala,
Nkolbisson, Ototomo. Fréquence sensiblement égale à
celle des deux espècesprécédentes.
166. C. wigglesworthi

167. C. insignis (Carter) 1911.
Nous n’avons capturé que deux mâles de cette espèce,
à Yaoundé.
168. C. adami (Hamon et Mouchet) 1955.
Décrit du Cameroun, il n’est connu que de l’holotype
capturé dans la région de Yaoundé.
169. C. Zuphzntei (Hamon, Adam et Mouchet) 1955.
Décrite aussi ,du Cameroun, cette espèce n’est connue
que de la série type capturée à Ebogo.

Edwards 1922.
Signalée à l’état larvaire par Rageau et Adam (1952
et 1953) cette espèceest un des Culex les plus communs
du Cameroun et l’espèce la plus répandue dans le sud.
NOUS l’avons capturée dans toutes les localités prospectées de la région de Yaoundé et aussi dans la région
de Lomié, dans celles de Batouri, de Djoum, d’Ayos,
de Kribi, de Tibati.
170. C. albiventris

171. C. garioui Bailly-Choumara et Rickenbach 1966.
Décrite du Cameroun nous avons capturé cette espèce dans les environs de Yaoundé : Nkolbisson, Mbalmaya, Ototomo, et aussi dans les environs de Yokadouma (Boumba Ngoko) d’où provenait l’holotype. Dans
les localités où elle est présente elle est assez commune.
172. C. horridus Edwards 1922.

Nous avons capturé cette espèce signalée par Rageau
et Adam (1952 et 1953) dans les environs de Yaoundé
où elle n’est pas rare, à Nkolbisson, Ototomo, Ofoumselek, Zoatoupsi, Mbankomo, mais aussi dans la région
d’Edéa, dans celles de Batouri, de Kribi. Nous n’avons
pas retrouvé sa variété rageaui (Hamon et Rickenbach)
1955, décrite pourtant des environs de Yaoundé.
SOUS-GENRE Culiciomyia

THEOBALD

1907.

173. C. nebulosru Theobald 1901.
Signalée par Rageau et Adam (1952 et 1953) nous
avons capturé cette espèce extrêmement commune dans
toutes les localités prospectées du Cameroun. Elle pullule sous sa forme larvaire dans les gîtes domestiques
et péridomestiques. Les adultes sont très communs en
sous-bois dans toute la région de Yaoundé.
174. C. cinereus Theobald 1901.
Presque aussi commun .dans la région de Yaoundé
que l’espèce précédente, nous l’y avons capturé partout
sous sa forme adulte. Cette espèce déjà signalée par
Rageau et Adam (1952 et 1953) est présente aussi dans
les régions de Lomié, Djoum, Ayos, Kribi, Eséka, Batouri, Kumba, Tibati, Meiganga.
175. C. semibrunneus Edwards 1927.
Espèce relativement peu fréquente; nous avons capturé des mâles dans la région de Yaoundé, à Nkolbisson,
Ofoumselek, Ototomo.
176. C. cinerellus Edwards 1922.
Signalée par Rageau et Adam (1952 et 1953) et par
Service (1958), cette espèce toujours capturée en petit
nombre mais assez fréquemment, a été rencontrée à
Yaoundé et dans ses environs, à Nkolbisson, Ototomo,
Obala, Ofoumselek, Obout, Ekabita, Zoatoupsi, Mbankomo, mais aussi, dans les environs de Batouri, de Lomié, de Kribi, de Tibati.
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177. C. subaequalis Edwards 1941.

Espèce assez rare, nous l’avons vue d’Ototomo, Ebogo, Ofoumselek.
178. C. macfiei Edwards 1923.

Cette espèce signalée par Rageau et Adam (1952 et
1953) est comme C. cinerellus toujours capturée en
petit nombre, mais fréquemment. Nous l’avons retrouvée un peu partout dans la région de Yaoundé et également à Lomié, dans les régions d’Edéa et de Kribi,
et à Tibati.
179. C. grenieri Eouzan 1969.

Décrit de Nkolbisson près de Yaoundé; nous ne
l’avons pas trouvé ailleurs.
180. C. eouzani Geoffroy 1971.
Nous avons capturé quelques mâles de cette espèce à
Nkolbisson.
18 1. C. harleyi Peters 1955.
Nous avons capturé à Nkolbisson cette espèce dont
les larves se développent à l’aisselle des feuilles de Pandaiztcs sp. Quelques mâles obtenus d’élevage.
SOUS-GENREMochthogenes EDWARD~ 1930.

182. C. inconspicuosus (Theobald) 1908.
Chez l’adulte seul l’examen des termina2ia mâles permet de porter une identification certaine. 11 en est de
même pour les autres espècesdu sous-genre. Nous avons
capturé cette espèce signalée par Rageau et Adam
(1953) et par Service (1958) à Obala et Ebogo. Elle fréquente comme les deux espècessuivantes les mêmes biotopes que les Cztlex du groupe rima.
Edwards 1935.
Espèce rare nous ne l’avons rencontrée qu’à Ototomo.
Elle était signalée d’Ebogo par Brunhes et al. (1967).
183. C. firnbriforceps

Edwards 1941.
Rencontré également à Ototomo.

184. C. simpliciforceps

185. C. helenae Brunhes, Adam et Bailly-Choumara
1967.
Décrit du Cameroun, de la région de Lomié et de
celle de Batouri.
186. C. mijunae Brunhes, Adam et Bailly-Choumara
1967.
Décrit des environs de Ntui dans la région de Yaoundé.
SOUS-GENRE

Czdex LINNÉ 1758.

187. C. poicilipes (Theobald) 1903.
Cette espèce n’est pas .très fréquente dans les régions que nous avons prospectées. Nous l’avons cap96
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turée à Yaoundé, Akonolinga, et sur les bords du lac
Tchad (Logone et Chari).
188. C. bitaeniorhynchus Giles 1901.
Cette espèce a été signalée à l’état larvaire par Service (195s). Nous ne l’avons pas retrouvée.
189. C. annulioris Theobald 1901.
Signalée par Rageau et Adam (1952 et 1953) nous
avons assez souvent capturé cette espèce mais toujours
en petit nombre. Nous l’avons récoltée un peu partout
dans la région ,de Yaoundé, mais aussi dans la region de
Bertoua, dans celles de Batouri, d’Ayos, de Kribi,
d’Eséka, de Tibati, et à Garoua.
190. C. sitiens Wiedemann 1828.
Des larves de cette espèce ont été capturées par
Doby et Mouchet (1959) à Yaoundé. Nous ne l’avons
pas retrouvée.
191. C. thaZassizzsTheobald 1903.
Nous n’avons pas retrouvé cette espèce d’eau saumâtre signalée par Lachance (in Service, 1958).
192. C. duttoni Theobtild 1901.
Signalée par Rageau et Adam (1952 et 1953) nous
n’avons pas rencontré souvent à l’état adulte cette espèce extrêmement commune. Par contre à l’état larvaire nous l’avons récoltée dans toutes les localités prospectees du Cameroun, en même temps que C. nebulosus et A. aegypti.
(Ventrillon) 1905 ssp. kingi
(Theobald) 1913.
Nous n’avons capturé que trois mâles de cette espèce,
à Ototomo, Nkolbisson et Zoatoupsi.
193. C. argenteopunctatzzs

194. C. pipiens Linné 1758.
Nous avons capturé un mâle de cette espèce signalée
avec doute par Rageau et Adam (1952), à Nkolbisson
près de Yaoundé.
195. C. fatigans Wiedemann 1828.
Le statut taxonomique de cette forme a donné lieu à
maintes discussions. Sans vouloir nous immiscer dans
celles-ci, nous la considérons ici comme une espèce par
simple commodité de présentation. Signalée déjà de tout
le Cameroun par Rageau et Adam (1952 et 1953) nous
l’avons capturée également dans toutes les grosses agglomérations prospectées, soit à l’état larvaire soit à
l’état adulte.
196. C. trifikztzzs Edwards 1914.
C’est une espèce d’altitude que nous avons capturée
surtout à l’état larvaire dans tout l’ouest et le nordouest du Cameroun et également à Ngaoundéré. Elle
était déjà signalée par Rageau et Adam (1952 et 1953)
et par Service (1958).
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197. C. toroensis Edwards et Gibbins 1939 ssp. macrophyllus E,dwards et Gibbins 1939.

Signalé par Mouchet et al. (1960) nous ne l’avons
pas retrouvé.
198. C. univittatus Theobald 1901.
Signalée à l’état larvaire par Rageau et Adam (1952)
nous n’avons pas retrouvé cette espèce au Cameroun,
mais nous avons capturé un grand nombre d’adultes en
République centrafricaine à quelques kilomètres de la
ville frontalière camerounaise de Garoua-Boulai.
199. C. azztennatus (Becker) 1903.
Les larves et les femelles de cette espèce sont très
difficiles à différencier de celles des quatre espècessuivantes. C. anfennatus a été signalé à I’état larvaire par
Rageau et Ada,m (1952). Nous ne l’avons pas retrouvé.
200. C. decens Theobald 1901.
Signalé à l’état larvaire par Rageau et Mouchet (1952
et 1953); nous avons capturé des mâles de-cette espèce
à Ototomo et Nkolbisson.
201. C. invidiosus Theobald 1901.
Nous avons capturé des mâles de cette espèce à
Yaoundé et dans ses environs : Nkolbisson, Ototomo.
202. C. perfuscus Edwards 1914.

Signalé à l’état larvaire par Rageau et Adam (1952
et 1953); des mâles ont été capturés à Mbéga dans la
région de Yaoundé et à Moloundou (Boumba Ngoko).
203. C. telesilla De Meillon et Lavoipierre 1945.
C’est une espèce très abondante en certains points
de la région de Yaoundé, tels Nkolbisson et Ototomo.
Theobald 1910.
Quelques mâles provenant de Nkolbisson et Ekabita.

204. C. quasiguiarti

205. C. trifoliatzts Edwards 1914.

Des mâles ont été capturés à Nkolbisson, Ototomo,
Ekabita.
206. C. perfidioszzs Edwards 1914.

Signalé à l’état larvaire par Rageau et Adam (1952);
nous avons capturé des adultes de cette espèce à Qtotomo et Zoatoupsi dans la région de Yaoundé et à
Ndellé près d’Ayos. Dans cette localité les femelles de
cette espèce sont très agressives pour I¶homrne.

208. C. ingrami Edwards 1916.

Signalée par Rageau et Adam (1952) et par Service
(1958) cette espèce est assez fréquente dans la région
de Yaoundé où nous l’avons capturée un peu partout.
Nous l’avons rencontrée aussi dans la région de Lomié,
dans celles de Kribi, de Tibati, de Garoua.
209. C. grahami Theobald 1910.

Quelques mâles capturés à Ofoumselek.
210. C. weschei Edwards 1935.
En certains points de la région de Yaoundé c’est une
des espècesles plus abondantes. Les adultes n’apparaissent qu’entre octobre et mai et la capture de mâles
est exceptionnelle. Nous l’avons récoltée à Yaoundé et
dans ses environs, à Ofoumselek, Nkolbisson, Ayéné,
Dzeng, Ototomo, Zamakoé, Zoatoupsi, Okoa, Mbalmayo, Mbankomo, et aussi dans les régions de Batouri,
d’Ayos, de Lomié, de Tibati, de Meiganga.
211. C. pruina Theobald 1901.
Signalée par Rageau et Adam (1952 et 1953) et
par Service (1958), c’est une espèce très commune dont
nous avons capturé les adultes partout dans la région
de Yaoundé, et aussi dans celles d’Edéa, de Kribi, de
Batouri, cl’Ayos, de Djoum, également à Eséka, GarouaBoula& Tibati. La variété eschirasi Galliard 1931 a été
signalée par les auteurs précités; nous ne l’avons pas
retrouvée.
212. C. philipi Edwards 1929.
Nous n’avons pas retrouvé cette espèce signalée à
l’état larvaire par Doby et Mouchet (1959).
213. C. gameti Bailly-Choumara 1966.
Décrit de Mbol près de Yokadouma nous n’en connaissons que l’holotype.
214. C. mozzcheti Evans 1923.
Signalé par Rageau et Adam (1952 et 1953); les
adultes de cette espèce sont en général capturés en
petit nombre mais fréquemment. Nous l’avons rencontrée un peu partout dans la région de Yaoundé, et aussi
à Lomié, dans la région d’Edéa, dans celles de Batouri,
de Kribi, de Tibati.
Manuscrit
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