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PRÉSENCE D E MANSONIA (COQUILLETTIDIA)
RICHIARDII (FICALBI) 1896
ET MANSONIA (COQUILLETTIDIA) BUXTONI
(EDWARDS) 1923 AU MAROC,
PREMIÈRE RÉCOLTE D’ESPÈCE DU GENRE MANSONIA
BLANCHARD 1901
EN AFRIQUE DU N O R D (DIPTERA, CULICIDAE)
Par II. UAILLY-CI-IOUMARA (*) (**)

Le genre Mansonia dont les larves vivent fixées par leur siphon
a u x racines des plantes aquatiques, n’est représenté en zone paléarctique que par deux espèces du sous-genre Coquillettidia Dyar
1905, Mansonia (C.) richiardii (Ficalbi) 1896 et Mansonia (C.)
buztoni (Edwards) 1923.
’

(*) Séance du 9 juin 1965.
(**) Entomologiste médicale.0. R.

S. T. O. M.
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La présence de ces deux espèces était pressentie depuis longtemps
en Afrique du NQrd par les entomologistes (GAUD1953, SENEVET
et
ANDARELLI1959) qui les incluaient dans leurs clefs de détermination.
mais elle n’avait pas été vérifiée jusqu’ici.
Nous rapportons la capture au Maroc de ces 2 espèces d’un même
gîte, la Merja Bolrlta, vaste marécage situé près de Sidi Yahia du
Rharb, dans la plaine côtière atlantique du Rharb, à 80 km. au
Nord-Est de Rabat. Nous étions venus en mai 1964 capturer les
anophèles qui tapissent par centaines les parois des tentes, au bord
de la merja, lorsque nous fûmes surpris d’être attaqués à la sortie,
peu après le coucher du soleil, par des nuées de Culicidae, alors
qu’à notre entrée, une demi-heure auparavant, il n’y avait aucune
agression. Nous avons tout d’abord pensé à un vol d’dedes d’eau
saumâtre bien que ces moustiques attaquent généralement plus t8t.
Mais un examen plus précis au laboratoire e t la dissection des terminalia des mâles que nous avions capturés en essaimage, nous ont
montré que nous étions en présence de représentants d u genre Mansonia. Les deux espèces Mansonia (C.) richiardii e t Mansonia (C.)
buxtoni sont présentes dans la proportion de 100 contre I .
Le diagnostic a été confirmé ultérieurement en €aisant pondre des
femelles gorgées, les éclosions ont donné des larves au siphon caractéristique de l’espèce.
Les recherches de larves dans les zones de la merja accessibles à
pied ont été négatives à maintes reprises, malgré l’emploi de niéthodes appropriées. Ce n’est que lorsque nous avons pu disposer d’une
barque à fond plat, que nous avons découvert, à une dizaine de mètres
du rivage, fixées dans des racines de Typha angustifolia, une dizaine
de nymphes e t 2 larves répondant, les unes à la description de Mansonia (C.) richiardii, les autres à celle de Mansonia (C.) buxtoni,
faite récemment’ (COLUZZI e t CONTINI, 1962). Lors d’une visite
ultérieure à ce gîte, au maximum de la saison sèche, nous avons
constaté que la zone de récolte des larves correspondait à la zone d’eau
permanente à Typha associés à des Phragmites communis, alors que
nos recherches antérieures i n h c t u e u s e s avaient eu lieu dans une
zone à Typha seuls, plus marginale e t asséchée en été. Nous n’avons
rien trouvé sur Hydrocharis morsus ranae, plante-hôte fréquente de
Mansonia (C.) richiardii en Europe.
Nos recherches de Mansonia, adultes et larves autour d’autres
marécages marocains à Typha, ont été vaines jusqu’à ce jour.
Nous avons donc trouvé, dans une même station, de climat atlantique, e t sur une même plante, deux espèces de Mansonia dont la
distribution paléarctique est un peu différente :

-Mansonia

(C.) richiardii est une espèce européenne & vaste
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répartition, allant des pays scandinaves a u x régions méditerranéennes.
- Mansonia (C.) buxtoni est une espèce à répartition beaucoup
plus restreinte e t purement méditerranéenne : Palestine où l’espèce
fut décrite (EDWARDS,
I923), Syrie (PARR,I943), Corse (GALLIARD,
1928 ; AITKEN, I954), Sardaigne (AITIEEN,1954) e t Italie continentale (COLUZZI, 1962).
E n résumé, ce point de cap ture au Maroc représenterait plutôt pour
Mansonia (C.) richiardii une limite extrême méridionale e t pour
Mansonia (C.) blutoni une limite extrême occidentale (*).

Mansonia. (C.) richiardii e t Mansonia (C.) buxtonì ont été capturés à Sidi Yahia du Rharb, province de Rabat, Maroc. Les larves
e t les nymphes ont été trouvées sur des racines de Typlia angu.stifolia.
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