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Arrivé depuis peu à Madagascar,' avec la mission d'étudier
l'épidémiologi0 dG la' filariose de Bancroft (parasitose humaine
trrulsmise parles moustiques ot affectant plus particulièrement la
Côte Est), nous avons profité de ~9tte prccif~ro mission en région
forestière non dégradécr"poûr',prendre contact'avec la faune culicidionneetpour tester l'efficacité de notre matériel de tournée.
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'Les boîtes ~o Pétri ainsi que les tubes do Borrel en
verre sc sont révélé lourds et trop fragiles ; pour une prochaine
mission, ils devront être r8mplacés par leurs équivalents en matière
plastique.
D'autre part", les nombreuses petites collections d'eau
si~u.~esà,l'aisselle des feuilles de Ravenales,de Pandanus, do
Tarot ou de Typhonod6rum, dans lesquelles se développent de nombreux moustiques, nécessitent, pour être prospoctées, la mise au
point dlun petit aspirateur léger et peu, fragile.
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2° - Etude de la faune culicidienne

2.1. Genre Anophele,~..·;
Ce genre ~omprend les deux,vecteurs du paludisme:
A.gambiae et A.funcstus. Nous avons capturé A.&ambiae lors de
chasses crépusculaires à l'extérieur des habitations; A.funestus
n'a.pas été rencontré.
_.. _~,..A.ooa-stani_, A.J!@..scarens~s et 4.• sguamosus 30n-';
Lo a x.spèco e les plus 'a:grossivds pendant la première

partie de la nuit. Ellœne jouent aucun rôle dans la transmission du paludisme ou des filarioses mais leur nombre et
leur agressivité gônaient beaucoup les populations locales.
Nous avons eu :ta 'chance de capturer un
A.notleyi, espèco assez raro ct anthropophilo.
2.2. Genre Eretmapoditos
Au cours de la journie, dans la forât
littorale, il nous est arrivé d'~tre ass35lJ~ par des
nuées d'ErotI1apodites guinguevittatus.fort heureusement,
ils no -chor-chatont pas à piquer au-dessus du genou. Quelques ospèces de ce genre ont été impliquéos dans la ~rans
mission de viroses. En forât de basse altitudo, E.guinguevittatuG éta_~,~ ,,~oujq~;r:~ présent 8tagressif mais beaucoup
moins abondant que sur 10 littoral.

2.3. Genre Aëdos
Nous avons capturé Aëdes (Stegomyia)a1bopictus,A. (F:ynlayia) phillipi ct A.(Diccromyia) grassei.
La ,première
~spèco est très fréquente ; ,ello est anthià~
.
.
pophile et pique à toutes leshQuros de la journéc.'Quant
à la seconde, connue jusqu'alors à l'état adulte, nous avons
découvert E~ larve et sa nymphe. Nous avons capturé la
troisième dans la végétation basse.
~

En bordurodo mer ,'~ëfans ùl'ïC---té'giôri de mangrove,

nOU3 avons capturé Aëdes (S.) pembaonsîs.
2.4. Gonre Culex
. . -.... -.-_.
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chement anthropophilos ; il s'agit ~e Culexp. fatigans,
ospeco péridomestique vectrice de la f.il<::l:!.A.Q~~_ de bancroft,
et de 'Culex' CC.) poiciiiPp~",' ,,' .
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Dans la végétation basse ,_0U à l'état larvaire, nous
avons capt~ré·(r.(N.) horridus, C. (L.) tigripes, C.(C.) univittatus,
C. (C.) guasiguiarti, C.groupe deccn~ ct un Culiciomyia non encore
identifié.
2.5. Genre Ficalbia,,__ .. , ..,:::.....
Nous avons récolté los larves. de 4 espèces de
Ficalbia : F. rou~;,~, F.spinosa, F.bernardi et une espèce nouvelle.
Placées en élevage, ces larves devaient ~ous donner les adultes
inconnus do s csP~.~cs
pl"Ef.-ci
t.éc s , ....Rappe Lons
que
.....
.:....... ..- ...
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.. -. moustiques du
sous-genre Ravenalites'vivent dans lès petites collections d'eau de
pluie re:tenues à l'aiss€ille des feuilles·de Typhonodorum, de Ravenales ou de Pandanus.
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Ces mousti Clue: s, non antropophilus, ne pr sorrtont aucun
é
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int érêt médical.

2.6. Gonre
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Uranota~nia

Ce sont des moustiques de petite taille dont aucun
ne semble piquer l' homme. Nous avonsvz éco Lté, dans ,des 'ty pc s de
gîte très variés, de nombreuses espèces parmi. lesquelles deux seulement nous sont connuus ; il s'agit d'U.shillitonis et U.douceti.
2.7. Genre Orthopodomyia

Grands moustiques aux ail~s tachetées comme celles
dos 'Anophcles, ils so dévcloppunt dans l'eau quo l'on peut trouver
dans J...c.~ .~trbres ~reux.
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Nous avons capturé

dOlL"1:

espèces que nous n ' avons pas

encore déterminé avec certitude; il pourrait s'agir d'q,geborti
c't d'O.vorvoni.
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De nombreux moustiques, dont un Aëdes agressif
SO,t,l~ .: couvcr-t . f'ores t.i cr-, sont encore indéterminé s. Ces
réco);:~91?,g'.espèces originales ou d'espèces incomplètement décrites, donneront lieu à de prochaines pub~ications.

3° - Récoltes de Simulies et

d'ineect~s ~ivers
-----------------------------------------

Les Simulies sont des Df.p t èr'e s Nématocères
dont le s larves et les nymphes vivent le plus .souvent .dans
les eaux courantë'~·~·-L~'·~ ad~itcs de co~t~in;;-·~·~~èc~s '(~".
riladagascar S.imerinae,S.neireti et S.ambositra,e) ont ,très
agressifs vis-:-à-vis de l' homme et des.__ ~.~~a.:~.:.::_?:<?mestiqbles.
En Afrique et en Arnériqueoon-:.::~l_~,que:..quesespèces de .ce.tte
famille transmettent l'Onchocercose.
Nous avons récolté et obtenu à l'état adulte
après é12vage : S.ruficorne, S.unicornutum et enfin
S.gyas dont seuls le s stades préimaginaux étn··.cnt connus.
Do nuit, grâce à un piège lumineux, nous avons

e:l:fectué d'abondantes récoltes de papillons et d'insectes
divers ; tout le matériel ainsi co~lecté a été envoyé, pour
étude, à des spécialistes.
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Conclusions

. .'

Cette première mission a été largement bénéfique ;
elle nous a pormis de confronter notre matériel entomologique à la rude vie en région forestière e~ n~us a donnG .
l'occasion de récolter de nombreuses éspèces de Cl.Ùicidao'
dont beaucoup sont hématophages et par conséquent sunceptibles de transmettre à l'homme des maladies.
' .
Lorsque le long travail de laboratoiro'''sëra: torminé, elle aura apporté une appréciable contribution à la
connaissance de la faune culicidienne malgache.
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