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LA COMMISSION DU PACIFIQUE SUD

La Commission du Pacifique Sud est un organisme consultatif créé en I~4'1
par les six Gouvernements administrant des territoires dans le Pacifique Sud
(l'Australie, la France, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis d'Amérique).

Son rôle est de recommander aux Gouvernements-membres les moyens de
promouvoir le bien-être des populations de ces territoires. Elle s'occupe de
questions sociales, économiques et médicales. Son siège est à Nouméa, en
Nouvelle-Calédonie.
La Commission se compose de douze Commissaires au plus, c'est-à-dire deux
de chaque Gouvernement. Elle tient en principe une Session par an. Elle a
deux organismes auxiliaires, le Conseil de Recherche et la Conférence du
Pacifique Sud.

Le ConseU de Recherche se réunit une fois par an. Il peut s'agir soit d'une
réunion du Conseil tout entier, soit d'une réunion d'une de ses trois sections
principales spécialisées dans le domaine de la santé, du développement
économique ou du développement social. Les membres du Conseil de Recherche
sont nommés par la Commission en fonction de leur connaissance particulière des
questions dont la Commission s'occupe et des problèmes qui se posent aux
territoires en rapport avec ces questions. La principale fonction du Conseil de
Recherche est de conseiller la Commission sur les recherches nécessaires. Il
appartient ensuite au Secrétaire Général et aux autres Fonctionnaires Principaux
d'organiser la mise en oeuvre des recherches approuvées.
La Conférence du Pacifique Sud, qui se réunit au moins tous les trois ans,
est composée de délégués des 1uJbitants autochtones des territoires qui peuvent
être accompagnés de conseillers. La première Conférence s'est tenue à Fidji
en avril 1950 en présence de délégués de 15 territoires et du Royaume de Tonga.
La deuxième Conférence s'est tenue au siège de la Commission en avril 1953,
et la troisième Conférence en avril·mai 1956 à Fidji.

Les Fonctionnaires Principaux de la Commission sont: le Secrétaire Généml,
M. Thomas R. Smith; le Directeur de la Section Santé, M. le Professeur E.
Massai; le Directeur de la Section Développement Economique, M. A. H. J.
Kroon; le Directeur de la Section Développement Social, M. Richard Seddon.
Les attributions du Yice·Président du Conseil de Recherche sont exercées par
le Secrétaire Général.
On peut obtenir tous autres détails sur les travaux de la Commission en
s'adressant au Secrétaire Général, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.
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PREFACE
La répartition géographique et la systématique des moustiques dans les
lles du Pacifique Sud restent imprécises et les renseignements recueillis au cours
d'enquêtes, souvent trop rapides, ajoutent encore à la confusion qui résulte d'une
importante synonymie.
La valeur pratique de recherches méthodiques et patientes ne peut échapper
à 1 Uhygiéniste.

l'l1 au spécialiste ni

Le premier y trouve les éléments sûrs qui 1° aident à comprendre la constitution de la faune culicidienne et ses variations, à situer les espèces nouvelles
et les variétés, et à établir les données écoiogiques qui sont la base dOune lutte
rendue nécessaire par les dangers et les inconvénients que représentent les moustiques
pour les habitants dOun territoire ou dOune région.
L°hygiéniste, soucieux dOassurer le contrôle le plus efficace dOun danger
patent ou potentiel en utilisant au mieux les ressources disponibles, demande à
conna1tre les espèces culicidiennes les plus nuisibles, leur répartition exacte,
le stade le plus vulnérable de leur cycle ~ les moyens de lutte qui ont fait leurs
preuves.

,

Sur la carte, il désire représenter par des s,y.mboles simples, lisibles
au premier coup dO oeil et acoeptés par tous, les positions de 1 0 ennemi qu Oil
attaque. Ce document aura pour lui la même valeur que le plan directeur établi
par les militaires avant la bataille. Les reconnaissances quOil effectuera au
cours de son action lui permettront de suivre ses progrès, d D adapter ses moyens
aux circonstances et de préparer de nouveaux planso
En 1901, Laveran publiait sa première note sur les moustiques de la

Grande-Terre. Après plus dDun demi-siècle de récoltes sur le terrain et de
travaux au laboratoire, il oonvenait de rassembler les données reconnues exactes,
de fournir aux chercheurs une clé dO identification des genres et des espèces des
culicidés en Nouvelle-Calédonie, de proposer une représentation symbolique modèle.
A tout cela :Monsieur RAGEAU siest attaché pendant des années dDun travail
assidu poursuivi dans le calme de son laboratoire à l' Institut Français d 9 Océanie
et dans la variété des Bi tes de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances.
La CODIDIission du Pacifique Sud se devait de publier les résultats
obteuus et d Oattirer 1 Q attention sur 1 °intérêt qu °aurait 1 Dadoption des symboles
proposés par :Monsieur RAGEAU pour indiquer sur la carte la répartition géographique
des moustiques dans la région du Pacifique Sud. Une telle représentation graphique
était recommandée en 1951 par la Conférence sur la Filariose et l'Eléphantiasis
organisée à Tahiti par la Commission du Pacifique Sud. Je désire sincèrement
reMroier Monsieur RAGEAU de nous montrer le chemin à suivre.

Dr. E. IUSSAL
Directeur de la Section Santé
Commission du Pacifique Sud

LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES MOUSTIQUES

EN NOUVELLE-CALEOONIE ET DEPENDANCES

La première note sur les moustiques de Nouvelle-Calédonie remonte à 1901:
description de "Culex kermorganti" (: Aëdes alternans Westvood) par Laveran qui
signale également lU erlstence d 9 autres espèces de Culex indéterminés et l'absence
d'Anophèles parmi le. spécimens examinéso
Cependant des Culicidae avaient été récoltés dans cette 1le à une époque
bien antérieure puisque Edwards (1922) mentionne Pexistence au Museum National
d'Histoire Naturelle de Paris de deux exemplaires dUAëdes kermorgmti Lav o envoyés
par Delacour (en provenance de "Calama", Bouvelle-CalédoDie) en 1869 et dont l'un
a été déposé au British Museum (Natural History) par Eo Séguyo
Theobald (1913) publie dans ttBoya Caledonia", Zoologie, une brève étude
de systématique sur les Culicidae de Nouvelle-Calédonie et des 1les Loyauté récoltés
par F o Sarasin et Jo Roux, dans laquelle il cite 3 espèces ainsi qu'une variété
nouvelle : Culex jepsoni Theo (= Culex sitiens Wïed o ) , Culex nocturnus Theo.
(= Aides vexans nocturnus Theoo), Culex nocturnue varo niger Theo o (=Aëdes vig!lax
Sltuse ou Ao vexans nocturnus ?) et Chrysoconops acer Walker (= Taeniorhynchus
crassipes vod o Wu1p ou Taeniorh.ynchus xanthogaster Edw o 1).
0

La première liste des moustiques de Nouvelle-Calédonie est établie par
Edwards (1922), d'après une collection réunie par PoDo Montague en 19140 Elle
comprend 8 espèces ~ Aëdes kermorganti Lav o (= AI) alternans Westwood), Ao argenteus
Poiret (= A. aemti L.), Ag vigilax Slmse, Ao notoscriptus Skuse, TseniorhYnchus
brevicellulus Theoo (= To crassipes yod o Wu.l.p), Culex sitiens Wied o, Co fatigans Wied o
et Rachionotom"y1a caledonica Edw o (= Tripteroides caledonica Edwo), espèce nouvelle
décrite de Nouvelle-Calédonie.
En 1924, Edwards, dans son Synopsis des moustiques &dultes de la région
australienne, ajoute une espèce à cette liste : Aides (Xucidus) alternans Westva
(récolté par J.J. Walker) et remarque qu 9 Aëdes kermorganti, très voisin de cette
espèce, nUen représente peut-être quDune simple variété.

Williams, en 1943, reprend lDétude des moustiques en Nouvelle-Calédonie
et mentionne \me espèce supplémentaire qu Ui l identifie par erreur à Culex (Nsoculex)
pseudomelanoconia Theobald mais qui a été décrite ultérieurement comme espèce nouvelle
sous le nom de Culex cheeBllL8Ilae par Mattingly et Marks en 1955.
En 1950, Perry fait un historique rapide des recherches sur les moustiques
et les maladies transmises en Nouvelle-Calédonie de 1885 à 1946
Il enrichit de
deux espèces la liste donnée par Williams : Culex basicinctus Edw 0 et Culex annulirostris Skuse, en se basant sur les déterminations de Culicidae faites pendant la
deuxième guerre mondiale par les entomologistes du Malaria Control de 1'UoSo Javyo
0

2.
En 1950 également, Banner, utilisant des documents amériGa1ns, signal• .Aëdes
vi.B1lu, Aëdes (Mucidus) altemans et Culex annulirostris à Ouvéa (lles Loyauté).

Laird (1954) effectue une enquête sur les moustiques de Nouvelle-Calédonie
pour la Royal New Zealand Air Force et découvre deux espèces non encore mention:aées :
Culex 10 hoc.rata a fraudatrix Theobald aux lles Bélep (lle Art) et Culex (Culex)
bitaeniorh.ynchus Giles à louméa Anse Tata).
Iyengar (1955) dresse de nouveau la liste des Culicidae de Nouvelle-Calédonie
et des lles Loyauté, ajoutant une espèce : Taeniorhynchus xanthogaster Edw.
La même azmée, Belkin décrit une nouvelle espèce de Tripteroides : T. melanesi,nsis, confondue auparavant avec T caledonica Edw., et Mattingly et Marks dOmJent
la diagnose de Culex cheesmanae, déjà mentionnée par Williams (1943), Perry (1950) et
Laird (1954) sous le nom erroné de Culex pseudomelanoconia Theobald.
0

En 1956-57, j i ai étudié la faune culicidienne des 1les Loyauté et de 1 i11e
des Pins, complétant ainsi la liste dUlyengar. A la fin de 1956, j'établissais la
liste des espèces de Culicidae connues jusqu'à ce jour en Nouvelle-Calédonie et
dépendances, ainsi quiune première carte au m1llioniène de leur répartition dans ces
lles. Cette carte, complétée par les récoltes d. 1957, figure ci-après.

Enfin, en 1957, j'ai signalé avec Miss E.N. Marks l'existence de Culex pipiens
australicus Dobrotworsk:.y et Drummond en Nouvelle-Calédonie .t j' ai décrit, en collaboration avec P.F. Mattingly, une nouvelle espèce du même groupe : Culex iyengari.
o

o

0

Genre

1.

Aëdes (Mucidus) alternans (Vestwood, 1835)

.!EDES
0

Synonyme : Aides kermorganti (Laveran, 1901)

0

Cf. Hamon et Rageau (1957)

0

Espèce d' origine australieDIl8, aisément identifiable à l'oeil
nu grâce à sa forte taille et à son ornementation ("scotch gray"
des Australiens). Les adultes s'observent assez rarement en raison
de leur apparition saisonnière et de leur faible anthropophilie.
En Nouvelle-Calédonie, Ao alternans parait répandu dans toutes les
régions côtières.
Nouvelle-Calédonie: Nouméa et faubourgs (Anse-Vata, Magenta, Ducos
etc.), La Foa (Baie Chambeyron, Knight, 1947), Oundjo, Bondé,
Canala, Touho.
Iles Loyauté : Ouvéa (fide Sanner, 1950)

0

2.

Aides (St8&OJD.Yia) aemti (Linné, 1762).
Espèce cOSlllotropicale, paraissant localisée dans les ports.
1'0uvelle-Cal'doD1e : Nouméa et faubourgs.
Iles Loyaut' : Chépéœhé (ile Lif'ou).

,.

Aide. (J'inla.ya) notoecriptuB (Skuse, 1889).
Espèce australienne et néo-z'landaise, npandue dans toutes
nos iles.

Bouvelle-Cal'donie : Bo_a et environs, La Tontouta, Thio, Sanaméa,
La Crouen, Canala, Houallou, Ba, Poind1m1 ' , Touho.
Iles Loyaut' : Sto Joseph (ile Ouv'a);
Tadiœ, La Roche etc. (ile 1Iaré).

ChépéDéhé, W' etc. (ile Lifou);
Ile Tiga.

Ile des Pi.na : luto, Vao.
4.

,

Aides (Ochlerotatus) yisilu (Skuse, 1889).
Egalement d'origine australienne et se retrouvant am:: NouvellesHébrideso Moustique extrêmement agressif et abondant dans toutes
les l'iODeS littorales.
Nouvelle-Calédonie : Nouméa et enviroDs, Paita, Tiaré, La fontouta,
Bouloupari, La l'oa, Sarraméa, Moindou, Bourall, Poya, !Tépoui,
Pouembout, Kou, Oundjo, Voh, Gatope, Ouaco, KOWD8C, Paagoumène,
Bondé, Thio, C8J18la, louaoua, Houailou, PoDér1houen, Poindimié,
'1'ouho, fipindjé, Hienghèœ, Pouébo, Pu, Ar8lll8, Poum, 11e Buba, etc.
Iles Loyauté: Fayaoœ, St. Joseph, Teuta, O~ot (ile Ouvéa); JOj,
Kou (he Lifou); Wabawo (lle Maré).
Ile des Pins : luto.
Iles Bélep : ile Art et ile Pott (Vervent, 1957).

5.

Aides (Aidimorphus) Texans (Mei.gen, 18:50) ssp. nocturnua (Theobald, 190:5).
Répandu dans toute le Sud-Ouest Pacifique. Cet Aides fait des
apparitions temporaires, CODllll8 Aides alternans, et peut rester
ignoré si lIon ne fait pas les investigations au mo_nt favorable.
Nouvelle-Calédonie : Nouméa, La Tontouta, Pouembout, Bondé, Canala
(Theobald, 191')0

4.
Iles Loyauté : Fayaoué (île Ouvéa), Netché (île Xsré).
Iles Bélep : Uala (l1e Art : Laird, 1954).

Genre

1.

CULEX

Culex (Culex) pipiens Linné, 1758, sBp. fatigans (Wiedemann, 1828).
Synonyme : Culex quinquefasciatus Say, 1823.
Espèce cosmotropicale, surtout péridomestique, répandue dans
toute la Nouvelle-Calédonie et des dépendances.
Nouvelle-Calédonie : Plaine des Lacs, St. Louis, Nouméa, Paita, La
Tontouta, Bouloupari, Oua-Tom, La Foa, Moindou, Bourail, Poya,
Népoui, Koné, Oundjo, Voh, Ouaco, Gomen, Koumac, Paagoumène,
Bondé, Poum, Ouinné, Thio, Sarraméa p La Crouen, Canala, Houailou,
Ba, Ponérihouen, Poindimié, Toubo, HieDghène
0

Iles Loyauté : Fayaoué, St. Joseph (ile Ouvéa);
Lifou); Tadine etc. (lle Maré).

Chépénéhé, \lié (lle

Iles Bélep : Uala (ile Art).
Ile des Pins: Kuto, Vaoo
20

Culex (Culex) pipiens Linné, 1758, sap. australicus Dobrotworsky et Drummond, 1953.
Sous-espèce australienne du complexe "pipiens".
Nouvelle-Calédonie : Nouméa, Sarraméa, Col di Amieu, Ba (près Houailou),
Poindimié, Touho, Tipindjé, Bondé, POUlD, Forêt de Th! (près st.
Louis), Rivière Bleue (plaine des Lacs), OuiImé (Vervent, 1957).
Les femelles et les larves étant très difficiles à distinguer
de celles de Culex pipiens fatigans, il est probable que la sousespèce australicus existe dàns de nombreuses localités où, seule,
la sous-espèce fatigans a été identifiéeo Cette remarque vaut
également pour Culex iyengari, tout récemment décrit et dont les
femelles ressemblent beaucoup à celles de C. pipiens fatigans.

3.

Culex (Culex) iyengari MattiDgly et Rapau, 1957.
Cette espèce appartient à la série "pipiens" d DEdwards et au
même sous-groupe ("trifilatus") que les deux formes précédentes.
Pour l°instant, elle nDest connue que de Nouvelle-Calédonie
et dépendances.

Nouvelle-Calédonie : 0u1rmé (Vervent, 1957), Ba (Houallou), Ponérihouen,
Touho, Poum, Bondéo
Iles Loyauté : Chépénéhé, Bnanemuhaetra Khedany, Vé, Joj (Ile Lirou);
.
Tadine, Vabawo, La Roche (l1e Maré~; Ile Tiga..

•

Ile des Pins : Kuto, Vaoo
40

Culex JCul.x) sitiens Viedemann, 18280
Synonyme : Culex jepsom Theobald, 1910
Espèce littorale à vaste répartition géographique : depuis
la côte orientale d vAfrique jusqu' aux tles S~a en PolYÛ$1e
0

Nouvelle-Calédonie : Nouméa, La Tontouta, Poya, Koœ, Voh, KOlUDaC,
Oubatche (Theobald, 1913), Yambé (Vervent, 1957).
Les recherches ultérieures mu! tiplieront certainement les
localités de capture de ce Culex qui doit exister sur tout le
littoral néo-calédonieno

50 Culex (Culex) annulirostris Skuse, 1889 0
Espèce australienne répandue dans tout le Pacifique Sud,
depuis la Nouvelle-Guinée et 1 v Australie à 1 vOuest jusqu' à
1 v Archipel des Tuamotu à 1 i Est et des Iles Mariannes au Nord
jusqu' aux tles Australes au Sud..
Elle a été autrefois confondue avec Culex sitiens sous le

nom de "Culex jepsoni" Theo.
Nouvelle-Calédonie : Nouméa, La Tontouta, Ou1ldjo, Voh, Koumac, Poum,
Canala, Mou (Ponérihouen), Poindimié, Toubo (Vervent, 1957).
Iles Loyauté: Fayaoué, St. Joseph (Ile Ouvéa)
Iles Bélep : Uala (l1e Art : Laird, 1954)
60

0

0

Culex (CuleX> basicinctus Edwards, 1921.
Ce~, également CODllU des Nouvelles-Hébrides et du
Continent australien (Queensland, lew South Vales) Il a été peu
souvent récolté dans nos lleso

Nouvelle-Calédonie : Voh (bords de la rivière Témals) Il Bondé (lit du.
fleuve Diahot)
0

7.

Culex (Culex) bitaeniorh.mchus Giles, 1901..
Espèce à vaste distribution géogra~hique, couvrant les régions
éthiopienne g orientale et australienne tNouvelle-Guinée g Australie) ..
Elle a été signalée une seule fois à Pétat larvaire par Laird (1954)
de Jouméa, .Anse-Vata, mais nous ni avons pu la retrouver en Jouve11eCalédonie, ni même dans le g!te où elle avait été prélevée par Laird.
Peut-être s 0 agi t-il d Dune espèce accidentellement introduite et
qui ne sOest pas maintenue dans notre territoire.

8.

•

Culex (Jeoculex) cheesmanae htting1y et Marks g 19550
Récemment décrit, ce Culex neest connu jusqu'à présent que de
Jouvelle-Calédonie et des 11es Loyauté 0 Il a été confondu par
Williams (1943), Perry (1950) et Laird (1954) avec une espèce australienne de même sous-genre : Culex pseudome1anoconia Theobald, 19070
Nouvelle-Calédonie : Plaine des Lacs (rivière Boulari) 9 Forêt de Th!
(près de Sto Louis), Nasairah (près de Bouloupari), Coul1, Col dO Amieu,
Houai1ou (rivière Ba) 9 Toubo, Pouébo g Bouérabaté (baie de Jéhoué).
Iles Loyauté : Vabawo (i1e Maré) 0

90

Culex (Lophoceratom,yia) frauda'trix Theobald, 19050
Cette espèce nOa été stgnalée que des 11es Bé1ep (11e Art :
Uala, Laird, 1954) 0 Elle est connue dO Australie, Nouvelle-Guinée,
Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, Malaisie, Assam; Perry (1946)
P a mentionnée aux Nouvelles-Hébrides (Espiritu Santo).

Genre

TAENIORHYNCHUS (= Mansonia)

1 0 Taeniorhynchus (Coquillettidia) xanthogaster Edwards, 1924.
Synonymes: Taeniorh.mchus acer Theobald, 19P1 (nec Walker, 1848) ..
= ChrYsoconops acer Theobald, 19130
Signalé par Theobald en 1913 de BouraU. Il semble que les
entomologistes suivants aient établi une confusion entre cette
espèce et Taeniorhvnchus crassipes vod. Wulp (= brevicellulus Theo.)
car cette dernière espèce est seule citée par Edwards (1922),
Williams (1943) et Perry (1950). Iyengar (1955) fait figurer de
nouveau T9 xanthogaster dans sa liste des Culic1dae de NouvelleCalédonie et nous 1 t avons identifié avec certitude par exmnen des
tel'lÜnalia mâles et comparaison avec des exemplaires typiques
dO Aùstralie, obligeamment communiqués par Miss EoNo Marks.

,",

)

70
T o xanthogaster est répandu en Australie et aux Nouvelles-Hébrideso
Iyengar le cite, avec doute, de Nouvelle-Guinée et des îles Salomon o
Nouvelle-Calédonie : :Nouméa et Anse-Vata, Sto Louis, BouraU, KOM, Tchamba o
Iles Loyauté: Ouvéa (St. Joseph 1).

2.

Taeniorhmchus (Coguillettidia) crassipes van der Wulp, 18920
Synonyme : To brevicellulus Theobald, 1901 0
Nous n 9 avons pu retrouver cette espèce 8ignalée par Idwards
(1922), Williams (1943) et Perry (1950)0

Genre

TlUPTD.OIDES

1 0 Tripteroides (JUmeteoma) caledonies Edwards, 19220
Décrite de Nouvelle-Calédonie à partir d'exemplaires obtenus dans
des urnes de Nepenthes par PoD. Montague à HoU8ilou en 1914, cette
espèce ne a pas été retrouvée dans d 9 autres îles (bien qu 9 elle ait
été confondue aux :Nouvelles-Hébrides avec Tripteroides melanesiensis)0

,

Nouvelle-Calédonie: Nouméa (1) 9 Th! (st. Louis L, La Couléell Montagm
des Sources, baie de Prony (plaine des Lacs), bois de la rivière
Bleue (plaine des Lacs) 0

20

Tripteroides (Mimeteom,rta) mel.anesiensis Belkin, 1955.
Lomgtempe con:f'ondue avec la précédente, bien que les larves
des deux espèces possèdent une chètotaxie très différente, Tripteroidee
melanesiensis en a été séparée récemment par Be1ki.n et décri te à
partir de spécimens en provenance des Nouvelles-Hébrides, des îles
Loyauté (Lifou), des îles Bélep et de Nouvelle-Calédonie.
Elle est très répandue dans toutes ces îles et se développe
volontiers dans des gîtes péridomestiqueso
Nouvelle-Calédonie : Yaté, Th! (St. Louis), Bouloupari, Bourail, La Foa,
Sarr_a, Canala, Négropo, Poind1m1.é, Touho, Tiédanit, .Arama, Poum o
Iles Bélep : Uala (ile Art

&

Laird, 1954) 0

Iles Loyauté ~ St. Joseph (tle Ouvéa); Cbépénéhé, T1ngeting, We, Jojp
Cap des Pins (île Lifou ~ déjà récoltée par Miss Cheesman); La
Roche (ile Mm).
Ile des Pins : Kuto, Vao ..

8.

'0

Trlpteroides (Mimeteomyia) solomonis (Edwards, 1924).

,té

Des spécimens "'garés" (introduits par voie UrieIm8 ?) ont
signalés de Nounlle-Calédonie par Belkin (1950)
0

Nous n v avons pas retrouvé cette espèces dans nos tleso

ANOPHELES

Genre

OR De conndt aucun représentant de ce genre en Nouvelle-Calédonie ou
dans les lles voisines o Bien qu vaucun cas de paludisme autochtone n'1 ait été
di,gnostiq~ authentiquement, l'existence d'Anophèles a néanmoins été signalée par
emur à plusieurs reprises, en Particulier par Edwards (1932, po 49), Taylor
(19'4), Neveu-Lemaire (19'8, po 1197) et, avec doute, par Num!ord (194')
0

Un ouvrage récent de Faivre, Poirier et Routhier (1955) reprend cette
légende, mais à propos des tles Loyauté; "Le paludisme qui ngD8, avec 10 anophtlle,
dans tout le Bord de la Mélanésie et aux Nouvelles-Hébrides, n'a pas encore été
porté nrs la Grande Terre ~ des navires l'ont cependant transporté aux Loya'.ty, à
100 km au vent". (Géographie de la Nouvelle-Calédonie, po 66-67)
0

Comme tous les entomologistes qui nous ont précédés, nous n'avons jamais
rencontré un anophèle ni sur la Grande Terre, ni aux tles Loyauté, not8JllIllent à Ouvéa.

o
o

0

REPARTITION DES CUL!CIDAE SELON LV ALTITUDE
Les prospections entomologiques dans la ohaine axiale de la NouvelleCalédonie ont été trop peu nombreuses pour donner une idée précise de la distribution
des moustiques aux diverses altitudes. Notons seulement que la densité apparente des
femelles de Culex et Aëdes anthropophiles décrott à mesure que l'on sv'lève et que
les espèces agressives pour 1 Dhomme (qui sont essentiellement des espèces 11ttorales)
se raréfient. DU ailleurs la zone montagneuse centrale de la Nouvell..-Calédonie étant
presque inhabitée, des études faunistiques sur les Culicidae n' y présenteraient guère
d' intérêt pratique.
_des vigilax a été récolté depuis le niveau de la mer jusqu'à près de
1 000 mo d'altitude (village de Ouaté dans le bassin de la Haute Népoui).
0

Cette observation est valable également pour Culex cheesman . , prélevé
depuis la plaine côtière (Ba, Wabawo •• 0) jusqu Dà 800 mo au moins (col d' Amieu,
Haute Thi etc o ) et pour Tripteroides caledonica (Plaine des Lacs, La Coulée et
jusqu'à 1 000 mo à la Montagne des Sources). Elle sVapplique vraisemblablement à
dVautres espèces de Culicidae dont la répartition n'est pas influencée par l'altitude.
0

o
o

0

9.
ENDEMISME DES CULICIDAE EH BOUVELLE-CALEDONIE ET AUX ILES LOYAUTE

Trois espèces ne sont CODllueS jusqu'à présent que de ces l18s : Culex cheesmanu
Culex 1y!!!«ari et 'fripteroides caledomc@..
"

Des recherches plus approfondies permettront peut-être de les retrouver dans
d'autres archipels mélanésienso Aussi hésitons-IlOU. à les considérer COIllllle endémiques
en Ifouvelle-Calédonieo
Tripteroides _lanesiens1s n'a été observé quQaux liouvelles-Rébrides, en dehors de
la Ilouvelle-Calédome.
Aides vicila et Aide. alternana, Culex basicinctus et Culex pipiellS australiCU8
sont des espèces australiennes; de même Aides notoscriptus, CODnU également
de Ilouvelle-Zéland., et Taemorh:ynchUB xantho«aster signalé aussi des
Bouvelles-Bebrideso
Aides vexanB nocturnus, Culex annulirostris, Culex aitiens et Culex traudatrix ont
une vute distribution dans le Pacifique Sud.
Enfin, Culex pipiens fat1«allS et Aides aegypti sont des JIOustiques pantropica.ux 8ans
sicn1fication particulière du point de vue zoopographique.

,

o
o 0

En résumé, dans ce mémoire, après un rappel historique, nous étudions la
répartition géographique de. Culicidae (dont 9 espèces de Culex, 5 d' Aides, 2 de
Tripteroides et 1 de TaeniorhYnchus) en Nouvelle-Calédonie et aux l18s Loyauté ainsi
qu'aux tles ~lep et à l'tle des Pins. 70 provenances environ sont citées à propos
de ces espèces.

Bous indiquons également leur distribution dans le8
Nouvelle-Calédome ainsi que leur échelonnement en altitude.

p~s

voisins de la

UI18 carte de répartition des moustiques au millionième, mise à jour en
fin 1957, sert de base à cette étude chorologique.

10.

comms

CLE DES CULICIDAE ACTUELLEMEET

DE NOUVELLE-CALEDOBIE et DEPENDAllCES

GENRES

LARVES

1

0

2

0

Siphon conique, sans touffes de so18s subventrales, effilé et crochu dans sa
parUe distale qui est dentée latéralement et acl'rifié. (modifié. pour percer
les tissus des plantes aquatiques); pas d. touffes d. soies ventrales insénes
sur la selle du segment anal; antennes avec un long flagelle apical •••••.•.•.
o. • • • • • •• Tuniorhynchus Lynch-Arribalzaga Sogo Coguillettidia Dyar.
- Siphon normal, avec des touffes de soies subventrales ••••••••••••••••.••• 2
Siphon avec plusieurs touffes de soies subventrales et subdorsales; brosse
ventrale du sepent anal constituée par une seule paire de soies; peigne du
8-ème segment abdominal formé dVune rangée de dents; abdomen généralement
porteur de soies en étoile; une longue épine latérale sur le métathorax •••
••.•.•.•••••••.•••••.•• Tript8roides Giles s.go Mimeteomyia Theobald.
- Siphon sans touffes subdorsales; brosse ventrale du segment anal formée de
plus de 2 S01es
:5
0

,.

CIo • • 0

0 • • D • • CI • • • • • • • • • • • • • • "

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Une JJeule touffe de soies subventrales vers le milieu du siphon : .Aëdes Jleisen.
- P1US;~urs touffes de soies subventrales sur le siphon z Culex Linné.

ADULTES
10

Tarses pourvus de pulvilli~ armature bucco-pharyngée présente chez la femelle;
soies spiraculaires et postspiraculaires absentes
Culex L.
- Pulvilli rudimentaires ou absents;
armature bucco-pharyngée absente chez
la femelle
e
2

o'..............

0

20

0

• • • • CJ 0' 0

"'" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0

Soies postspiraeulaires absentes •
- Soies pos~iraculaires présentes;
•••• 0

'0

110 • • • •

•••••• 0

0" • • • • • • • • • • • •
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•

•

•

•

•

•

•

•

0
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•

•
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CI •

•

•

••••••••••••••••

•

•

•

•
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•
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•

•

•

0 0 •
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•
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griffes de la femelle dentées
•
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•

•

•

•
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.Ydes lIeigenQ

Soies spiraculaires présentes, trompe aussi longue ou plus longue que le
corps, une bande transversale d 9 écailles claires sur les pleures thoraciques
••••••••••••••••••••••• Tripteroides Giles, s.go Mimeteomyia Theobalda
- Soies spiraculaires absentes; griffes de la femelle simples; trompe plus
courte que le corps; tégument thoracique et abdominal j~orange :
••••••.•••••••••••••••• Taeniorh.ynchus Lynch-Arribalzaga Sago Coguillettidia Dyar.

,

ESPECES

LARVES

TAENIORHYBCHUS

1.

Soies clypéales assez longues et fortes; soies de la touffe antennaire appare....
ment non plumeuses u . . T. (Coguillettidia) xanthogaster Edllards, 1924.
- Soies clypéales longues et grêles; soies de la touffe antennaire nettement
plume'U88s à faible grossissement: T. (Coquillettidia) crassipes v.d. \iulp; 1892 1

TIlIPTEROlDiS

1.

Thorax et abdomen dépourvus dorsalement de soies étoilées distinctes; vivant
dans les urnes de Nepenthès, les bractées etc. : ••••••.••.•••••••••••••••••
••••.•••••.•••••••• T. (H1meteomyia) caledonica Bdwards, 1922.
- Thorax et abdomen portant dorsalement des soies étoilées très visibles ••• 2

2.

Soies étoilées de 1 v abdomen à 30 branches ou plus; moins de 6 soies accessoires ventrales, ordinairement simples, sur le siphon : •••••••••••••••••••
••••••••••••••••••• T. (M1meteomyia) folicola Belk1n, 1955 (1)
- Soies étoilées de 1 v abdomen à 25 branches au plus; au moins 8 soies accessoires ventrales, ordinairement doubles, sur le siphon: •••••••••••••••••••
••••••••••••••••••• T. (Mimeteomyia) melanesiens1s Belkin, 1955•

•

AIDES

1.

Grande taille; brosses buccales prédatrices, à soies fortes et incurvées; siphon
relativement long; touffes précratales du segment anal fortement développées ••••
••••••••••••..•••••••••••••••••••• Ao (Muoidus) alternans \iestwood, ~5.
- Taille plus peUte; brosses buccales non mOdifiées, à soies grêles et
clroi t. s : .••.••....•..
2
0 •••• 0
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2. Dents du peigne du 8-ème segment abdominal disposées en une seule rangée •••
- Dents du peigne du 8-ème segment formant une tache irrégulière ou trian-

0'.................................................................

pla1.re :

3. Dents du peigne du s-ème segment frangées à la base;

3

4

les 2 épines distales du
peigne du siphon nettement plus écartées que les précédentes; siphon assez
allongé; soies céphaliques 13 à 1 branche (2 chez Texans s. str•.) , et C à 1-2
branches (:~-5 chez vexans so stro) •••• Ag (Aëdimorphus) vexans Melsen, 1903.
s. spo nooturnus Theobald, 1903.
- Dents du peigne du 8-ème segment à denticules secondaires très développées;
épines du peigne du siphon également espacées; siphon plus court ••••••••••
Ag (Stegomyia) aegypti Linné.. 1762
•

•
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•••• 0

••• 0

•

0

0
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12.

4. Ecailles du peigne du 8-ème segment abdominal spatulées, à apex arrondi; des
épines postéro-dorsales sur la selle; pas de touffes précratales; peigne du
siphon à 12-18 épines; épines clypéales épaisses et incurvées : ••.•••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••• AR (FinlaylÙnotoscriptus Skuse, 1889.
- Ecailles du peigne du 8-ème segment effilées, à apex aigu; selle sans épines
postéro-dorsales; 1-2 touffes précratales; peigne du siphon à 5-11 épines;
épines clypéales longues et grêles". AR (Ochler9tatus) vigils,; Skuse, 18890
0

CULEX

1 Dents du peigne du 8-ème segment abdominal peu nombreuses (environ 6), formées
0

dl épines
-Dents du peigne du ~me segment abdominal nombreuses (plus de 20) 9 formées
dl écai.lles frangées
0

2

0

(1

•••

0

•• 0

•

0

0

Go 0

•• 0

0

0

0

CI

0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

•

0

•

0

•

••••••••• 0

2
,

Siphon très long et grêle, dépourvu de crochets apicaux recourbés; peigne
du siphon limité à l'extrême base o•• C. (Culex) bitaeniorh.ynchus GUes, 1901( 1)
- Siphon moins long, portant 2 crochets apicaux recourbés et un peigne s'étendant
sur le 1/3 basal o. C" (Culex) basicinctus Edwards, 1931.
0

3. Siphon avec une bande transversale médiane sombre et 4 paires de touffes de
soies latéro-ventrales très courtes et peu visibles à faible grossissement
(Ile Art)
C" (Lophoceratomyia) fraudatrix Theobald, 1901.
- Siphon sans bande médiane sombre et portant des touffes de soies latéroventrales plus longues 0"
0 • • 00

(lOCI G

40 Siphon très long et
environ 6 fois plus
••••••••.•...••••••
- Siphon plus court
longllS S : •••••••
0
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4

effilé, portant 6 paires de touffes de soies latéro-ventrales
longues que son diamètre au point d'insertion ••
C,,(Neocule~cheesmanaeMattingly & Marka, 1955.
et plus large, avec des touffes latéro-ventrales moins

• • CI

0

0

0

• • • CI • • 0

0

CIl

5. Siphon avec 6 paires de touffes

•

0

0

Il)

0

•

0

CIl

•

0
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0

0

•• 0

CIl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

laté~o=ventrales

0

••

•

•

0 •••• 0 •••••••••••••••••••••

- Siphon avec moins de 6 paires de touffes latéro-ventrales ••••••••••••••••

5

6
7

60 Papilles anales courtes et arrondies; épines clypéales courtes et épaisses
o•••.•••••••.•••••.••••••••••••• Co (Culex) sitiens Wiedemann, 1828.
- Papilles anales longues et pointues, épines clypéales plus longues et
grêles: •••••••••••••••••.••••• Co (Culex) annulirostris~, 1889.

7. Mentum avec 6 à 9 denticules de part et d Vautre du denticule médian;

index du
C. (Culex) pipiens australicus Dobrotworsky
et Drummond, 1952.
- HentUDl avec 10 à 14 denticules de part et dO autre du denticule médian;
siphon variant de 4,5 à 6,5

o •••

index du siphon variant de ',5 à 5,5

0.0 ••• 0

••••••••••••••• 0

••••• 0

••••• 000.0
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•

8. Index du siphon variant de 3,5 à 5;

côtés du siphon convexes •.••.•••••.•••
••••.•••••.••••..•• C. (Culex) pipi.ns fatigans (Wiedemann, 1828)0
- Index du siphon variant de 5 à 5,5; côtés d.u siphon droits •••••••••••••
••••••••••••••••••• C. (Culex) iyengeri Xatt1ngly & Rageau, 1957.
0

ESPECES
ADULTES

!AImIQRHll!!'CHUS
tergites abdominaux revêtus de nombreuses écailles pourpres; conte mâle sans lobe apical large et plat .0" •
••••••••••••••• T. (Cogu1llettidia) crassipes v.d. Vulp, 1892 (1)
- Coloration analogue mais tergites abdominaux presque entièrement jaunes,
avec très peu d'écailles pourpres. Coxite mâle portant un large lobe subapical
plat, saillant vers l'intérieur, à apex carré portant une épaisse frange de
poils ••••.•••• T. (Coguillettidia) xanthogaster Edwards, 1924.

1. Thorax et abdo.n jaune-orange brillant;

TRIPTEROIDES
1. Aire supra-alaire avec quelques écailles larges et sombres, à apex arrondi ••
••••••••••••••••.•••••• T. (Mimeteo~yia) caledonica Edwards, 1922.
- Aire supra-alaire avec toutes les écailles étroites et sombres, aigÜes
••••••••.•••••••••••.•• TG Mimete
a melanesiensis Belkin, 1955
T Mimeteo
a folicola Belkin, 1955 (1)
AlDiS

1. Espèce de çande taille, à larges écailles dressées formant sur les pattes,
les ailes et le corps des taches crême et beige; nervures transversales des
ailes obscurcies o•••••••••••••••• As (Mucidus) alternans Westwood, l835.
- Espèces plus peUtes, à ornementation différente; nervures transversales
claires, m-cu (4-5) à l'intérieur de r-m (3-4) •.•••
2
0 •••••••••• 0 ••••••••••••

2. Scutum à écailles concolores ou à écailles pâles non disposées en lignes lon-

,

gituit:lnaJes

O •••••••••• Q ••• O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D ••

- Scutum à écailles sombres et pâles disposées en lignes longitudinales 9
formant des dessins blancs sur fond noir o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
scutum. presque noir; trompe à zones pâle
et sombre nettement délimitées ventralement ••••.••••••••••••
••••••.•••••••••••••.•••• Ao (Och1erotatus) vig1lax Skuse, 18890

3. Ailes avec quelques écailles pâles;

0 ••••••••••••••

,

4

- Ailes à écailles toutes sombres; scutum brun-doré semé d'écailles pâles;
pas de limite nette entre les zones pâle et sombre de la trompe vue ventralement; palpes à apex clair 0" Ao (Aëdimorphus) vexans Ke1gen, 1830, s. &po
nocturnus Theobald, 1903
0

4. Scutum à dessin latéral blanc, lyriforme, très fin, avec une aeule ligne médiane
blanche; trompe noire avec un anneau médian blanc; tibias à ligne longitudinale
blanche o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A. (F1nlaya) notoscriptus Skuse, 1889.
0

- Scutum à dessin latéral blanc lyriforme, s'élargissant postérieurement, avec
2 lignes submédianes blanches; trompe entièrement noire; tibias sans ligne
longitudinale blanche; dernier article tarsal entièrement blanc ••••.
0

o •• o ••••••••••••••••••••••••••••••

~A9 (Ste,Qmyia) aegxpt1

Linné, 1762

•••••• 0 •

0 •••• 0

5

50 Femelles typiquement noires; scutellum à écailles médianes brunes; la plupart
des tergites abdominaux à bandes basales et taches subbasales pâles •
•...•••..•.............•.•••••.••• A. (Stegomyia) aegypti aegypti LinDé, 1762.
0

•••••••••

- Femelles plus ou moins pâles, portant de nombreuses écailles brunes ou crêmes;
scutellum avec quelques écailles médianes pourprées; la plupart des tergites
abdominaux avec des bandes basales et apicales pâles et une large ligne longitudinale médiane pâle ou tout le dorsum presque entièrement pâle
A. (Stegomyia) samU queenslandensis Theobald, 1901.
.0 0 •••••••••• 0

•• 0

•••••••••••••••••

0

0......

1 .. Tarses et trompe concolores, sans anneaux pâles distincts
- Tarses et trompe avec des anneaux pâles bien visibles ••.••.••••••••••••••

2
6

•

2. Très petite espèce noirâtre, à palpes et trompe noirs; tergites et sternites
abdominaux entièrement noirs, sans écailles pâles. Soie mésépimérale inférieure
absente ••....•••• Co (Neoculex) cheesmanae Mattingly &: Marks, 1955.
- Espèces plus grandes et moins foncées, avec des taches ou des bandes basales
claires sur les tergites abdominaux •......••.....•........••••...•.....••••• ,

,. Tergites abdominaux avec des bandes pâle& basales nettes ••••.•••••.....••••• 4
- Tergites abdominaux sans bandes basales claires mais avec de très petites
taches latérales; antennes du mâle avec des poils modifiés (en forme d'éCailles)
sur les articles VI à IX ••••• Co (Lophoceratomyia) frau4atrix Theobald, 1901.
0

40 Sternites abdominaux avec des bandes apicales foncées continues;

face antérieure
des fémurs postérieurs extensivement pâle ••.••••••••.•..•.•••.•.•.•••••....•.•
.........................•....• c. (Culex) iyengari Mattingly et Rageau, 1957.
- Sternites abdominaux sans bandes apicales sombres continues mais seulement
des taches sombres médiane s et apico-latérales plus ou moins réduites .....
5
0

5. Espèce à coloration générale sombre ••• Co (Culex) miens australicus Dobrotworsky
et Drummond, 19520
- Espèce à coloration plus claire. Tend nalia mâles différents ••••••••••
••.••••••••••••••.••• Co (Culex) pipiens fatigans (Wiedemann, 1828).

0

••••

,

15.
6.

Bandes pâles des segments abdom:inaux surtout apicales; ailes à DOII1breuses
écailles pâles .. 00' c. (Culex) bitaeniorb.ynchus GUes, 1901.
- Bandes pâles des segments abdominaux surtout basales ••••••••••.•••••.•••

7

7. Région dorsale du vertex bran doré, pleures noires; moitié antérieure du
mésonotum (ou plus) souvent revêtue d'écailles pâles; trompe nettement plus
courte que le fémur antérieur ••••• C. (Culex) basic1nctUB Edwards, 1921.
- Région dorsale du vertex brune à gris-brun avec une tache latérale blanche
triangulaire; moitié antérieure du mésonotum revêtue dl écailles sombres ou
cloré.s
8

f

0. •

8.

Tibia antérieur 88D8 taches; trompe légèrement plus courte que le fémur
antérieur; tergites abdominaux IV à VI uniquement à bandes basales pâles,
ces bandes à bords droits (au moins sur les tergites III et IV) ••••••••••••••
••••••••.•••••••••••••••.•••••••.••• Co (Culex) aitieAS Wiedemann, 1828.
- Tibia antérieur tacheté; trompe aussi longue que le fémur antérieur;
tergites abdominaux IV à VI ordinairement à bandes pâles basales et apicales,
ces bandes présentant un pro10D88ment médian vers l'arrière en forme de V
•••••••••••••••••••.•••••••••••••••• Co (Culex) annulirostr1s Skuse, 1889.
0

t

•• 0

16.
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