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Au cours de diverses touriiées euectuées en A. E. F. durant ces
dernières ánnées nous avons eu l'occasion de récolter un certain
nombre d'espèces non encore signalées d'A. E. F., et d'accroître
le nombre des localisatioiis d'espèces d6jà signaldes. L'une des
espèces rencontrkes est nouv,elle et nous la dbdions B notre collègue
A. GRJEBINEdont les travaux ont contribué B la connaissance de
la faune culicidienne de l'A. E. F.
Les régions prospect6es ont été les suivanies : les environs de
Brazzaville ; les chutes de la Foulakarie ; la région de Buku N'Situ
dans la forêt du Mayombe (4'3,2' S.-1zbo7'E.)&;la Eorêt de Bangou qui est un lambeau isolé de forêt gabonaise entre les collines
de sable des contreIorts des plaleaux Batékés (3'54' S.-,14"29' E.) ;
la galerie forestière de lx Loukiri 1(3"44/ S.-14'47' E.) et la galerie
forestière du Djoué (3'53' s.-14"53' E.), les trois dernières stations laisant partie du district de Mayama.
Les espèces rencontrées ont toutes ét6 déterminées sur des adultes et tous les mâles ont été disséqués afin d'appuyer la diagnose
sur l'examen de l'hypopygiuni. En voici la liste :
I ) U I . U l I Q t Z i t i U caliginosa Philip : Forêt de Bangou dans des
abris sous roche au bord de la rivière Louangou (d, 9 ) . Galerie
forestière de la Louliiri, dalis la végétation basse du sous-bois
2) Uraaotæiiici cwruleocephala Theobald : Galerie forestière de
la Loukiri (d).
3) Uranotæiaia mayeri Edwards : Forêt de Bangou, abris sous
roche au bord de la Louaiigou (d,
Galerie forestière du
Djoué, dans la végétation basse en sous-bois (d).
4 ) Uranotænia bilineata connali Edwards : Forêt de Bangou,
abris sous roche près de Ia Louaiigou (d).
5) Uraiaotæizia cuvernicola Mattingly : Forêt de Bangou, abri
sous roche près de la Louangou (d).Notre spécimen est identique
en tous points à la description de P. F. MATTINGLY,sauf en ce
clue seuls les tergites 4 7 ont une baiide pâle basale, cette bande
étant très réduite. Les teriniiaalia (fig. I) ressemblent étroitement
à ceux d'U. carvernicola, plus qu'à ceux d'U. lucyæ Van Someren
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chez lesquels le phallosome n’aurait que deux dents. I1 n’est pas
sûr d’ailleurs que ces deux espèces soient distinctes l’une de
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Uranotænia cuvernicola Mattingly, forêt de Bangou. Phallosome vu de face.

- Culex (Neoculex) andpeanus

Edwards, galerie forestiere de la Loukiri.
Lobe subapical du coxite.

l’autre, U . 7ucyg ayant alors la priorité (P. F. MATTINGLY,communication personnelle).
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6) Uraiaotænia nigripes Theobald : Forêt de Bangou, abris sous
roche près de la Louangou (d, 9 3.
7 ) Uraraotæiaia iaigromaculata Edwards : Forêt de Bangou,
abris sous roche près de la Louangou (d).Galerie forestière de la
Loukiri, sous le surplomb d’une berge (a).
8) Uraizotæizia fusca Theobald : Chutes de la Foulakarie (d).
Région de Buliu N’Situ (d, O ).
9) Tæiaiorhynchus (Coquillettidia) annetti TheobaId : Galerie
forestière du Djoué, dans la végétation basse du sous-bois (d). ’
I o) Aedes (Stegomyia) africanus Theobald : Femelles attaquant
vers 13 heures sous l’ombrage de la galerie forestière du Djoué.
B
I I ) Aëdes (Aediinorphus) grjebinei sp. n. : Végétation basse en
sous-bois dans la forêt de Bangou (d).
I 2) Aedes (Aedimorplaus) argenteopuitctatus Theobald : Végétation basse en sous-bois dans la forêt de Bangou.
Ï3) Aedes (Aediinorphus) tarsalii Newstead : Nous attribuons
à cette espèce deux mâles psis dans la végktation basse du sousbois de la forêt de Bangou, mais i1 n’est pas impossible qu’il
s’agisse d’A. pseudotarsalis Van Someren dont les adultes sont
absolument inséparables de ceux d’A. tarsalis.
I 4 ) Eretmapodites mdipodius wansoiei Edwards : Environs de
Brazzaville (ci‘)’.
I 5 ) Culex (Neoculex) anclreunus Edwards : Véghtation basse en
sous-bois dans la galerie forestière de la Loulriri (d).Le montage
à l’alcool polyvinylique des termiiinlia mâles de cette espèce nous
permet de prcciser quelques détails morphologiques du lobe basal
du coxite incomplètement figurés par EDWARDS
(fig. 2).
16) Culex (Neocrtlex) subrima Edwards : Végétation basse en
sous-bois dans la galerie forestière de la Loukiri (d).
I 7) Culex (Neocolex) insignis Carter : Environs de Brazzaville
(6‘).Buku N’Situ, dans un piège lumineux situé à 1 2 m. au-dessus du niveau du sol (d).
.
I 8) Culex (Czdiciomyia) cinereus Theoiald : Végétation basse
en sous-bois dans la, galerie forestière du Djoué (d).
I 9) Culex ( C u l i c i o i y i a ) seirzibruniaeus Edwards : Galerie forestière de Ia Loukiri, sous le surplomb d’une berge (8).
zo) Culex (h4ochtogeaes) sinipliciforceps Edwards : Forêt de
Bangou, abris sous roche près de la Louangou (a).
2 I ) Culeq (Culex) perfidiosus Edwards : Galerie forestière de
la Loulriri, sous le surplomb d’une berge (d).
2 2 ) Culex (Culex) gzziarti Blanchard : Végétation basse en sousbois dans la galerie forestière du Djoué (d).
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Description #Aedes (Aedimorphcrs) grjebinei sp. n.

Cette espèce appartient au groupe apiCOUn?lulatus d’EDWARDS,
et ressemble étroitement à première vue à A. simu2ans N. et C.
dont il diffère principalement par les taches pâles des épaules qui
sont constituées d’écailles larges et par les terminalia mâles qui
sont identiques à ceux d’A. apicoannuZatus Edwards.
MALE : Tête avec une large zone d’écailles larges et blanches juste en
arrière des yeux, au milieu du vertex. Quelques larges écailles blanches
sur les côtés du vertex. Autres Bcailles couchées de la tête larges et sombres,.,
avec un semis léger d’étroites écailles blanches. Antennes uniformément
brun foncé, sans écailles pâles sur les tores. Proboscis brun foncé avec un
anneau jaunâtre médian assez large, mais à contours mal définis. Palpes
brun foncé, avec un large anneau jaunâtre subapical sur le dernier article.
Thorax brun foncé, couvert d’écailles étroites de la même couleur, sauf
une tache r w d e de larges écailles blanches située sur chaque épaule, et
une ébauche de ligne longitudinale ou de tache d’écailles pâles étroites
située un peu en arrière de chaque tache d’écailles larges. Scutellum avec
de larges écailles blanches sur chaque lobe. ParaLergites avec des écailles
larges et blanches. Pleures avec de petites taches d’écailles blanches et
larges sur apn, p p , sur la sternapleure, le mésépiméron, et à la base des
coxa I et 2.
Ailes entièrement couvertes d’-écailles étroites brun foncé sauf une très
petite tache à la base de la costa qui est couverte de larges écailles blanches.
Pattes brun sombre. Fémurs avec une tache blanche apicale j femur 3
avec en plus une tache blanche préapicale sur sa face antérieure. Tibias
avec une petite tache pâle apicale qui n’est bien développée que sur le
tibia 3 ou elle est constituée d’écailles blanches et est environ deux fois
plus longue que large. Tarses I et z sombrcs, avec un vague anneau pâIe
à l’apex du premier segment. Tarse 3 avec un large anneau blanc apical
sur les segments I à 4, et avec le segment 5 entièrement blanc.

FEMELLE,
NYMPHE,

LARVE

et, OEUFS : inconnus.

L’holotype mâle sera déposé B l’Institut d’Enseignement et
de Recherches tropicales de Bondy.

Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer.
Institut d’Etudes centrafricaines.
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