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La carte ci-jointe- donne la distribution géoGraphique des
espèces a,nophélicnnes qui ont été iden-liifiées all C.iJXj:10UN Fr8.uç2Lj
de 1937 k 1952. Elle a été dressÉe d'après le Te~istre d'identificationdes mous~iques dll Laooratoire d'Entomologie du Sel~ice
de santé,pllis du Service d'Hygiène mobile et de Prophylaxie à
Yaoundé et d' ap rès la pui')licat ion de ~i. VHUCEL 3: ;.... C~1.1IPCun.~ =
"L'Anophélisme all CAI3ROUN }i'rançais Oie.Y.F3c'!!~..cl'QI~~. & vêt •.de
J._'.Ar.Fi_<lL!.~.ft_.]._~re, 1942, 2, N° l p. "5-88, Brazzaville), ainsi
qu'à l'aide de nos observations pe:csonnclles au cours de nombreuses missions de IS48,à 1952.
Cette carte est.~1L:~p..l-èt~ : les localités oÙ elle n'illdiqll
pas d'anophèles sont des endroits oÙ ils n'ont pd.S été··étlldiés et
non des endroits oU ils n'existent PQs. Ainsi la présence ~. ~~~
phèles gambiae est certaine dans l'extj... ême Sud dll Terr-itoire s de
Campo à ~:oloundou, et cependant nC)llS nel 'avons pas iilenti onnée
puisque nOllS n'avons jamais eu l'occasion 'de déterminer des !:\.nophèles provenant de cette région ou d'obtenir des rensei.,sner4I,-ùv;:;
sur eux.
D'au-Gre part, les centrès de Doua.la, Yaollndé, Dsèhang, 'Béta.
ré-Oya, Garoua, !1aroua, For-t-Foureaudonnent l 'impression deposst
der llDe faune anophélienne particulièrement riche : cette multiplicité d'espèces est due simplement au fait que l'étude entomologique de ces localités a été plus 5p~~ofondie.
La carte que nous avons esqllissée a donc un caractère provisoire; elle devra être précisée et com'Jl-::tée à nesure que 1}rogresseront nos connaissances sur 18s moustiques du CùlmnOUN.
N'ayant 'll contTeler tOlltes les identifications faites avant

1948, nous les avons faitf±gurersur 18 carte, ;;lais sOlls:"é:::::-::"'"!8C
Ainsi l'existence, q' ~If.9.P..4..èJ_~_~.2P_~;::o_O}~.sj...ê. à; Dschang et Bétcré-Oya
n'a pas Gt é vérifiée. Deux espèces :
n'ont pas sté revues par nOlls •..

A.•.?~~~~i'p~ et A. lO®'p"a_l.PJA

Nous n'avons r6t~ouvS k Yaoundé qu'A.~~a~bia~, tu~~~~,
coustal1~, ~, et E.t.g:..i.:.Q.~~, à DouJla seulement A'iict..E!bi..?-~, f~_s
.1.UJi' ha-Acocki, 0.psc~:r:u.ê. et _C_~L~'"t_dJ.1i, etc •.•••..
PeUl la 1'ep11és<..:nt~tion gr.c<phio.ue des espè'1es nous [NO'riS utilisé lE;s si:;n,:::s conventionnels proposés par la Conférence du
p21.ludisme en j:~friq ueEq Llat oriéil e, û E:Jl1LlG ·à:::~(.:iï.ir9ala (Ou.-:,anda) en
Novembre et Déce~~)re 1950 (O.N.S., S~~. :tàp;). ~echn. 1951, N° ~9
recor:nnandation 15, "[.l.57 et 78-79). L'éch01le 2.,·doptbe est
1/200. OOOe. ,
J

Actuell oIJ.entquinze espèces et une v.ari~t éd' ~~nophèlGs
ont ét é signalée s au C~~~.JLROUN Français. Ce son-c, ,dans l'ordre
alpha1J it iq ue :
- Anc:"ppel_e s (LIyzomyia) !?.1~l:l:.1E.1..i..P~ TI-:IEOB..LD, ISIO'
-·Anopheles (TIy·z·ôr"hynchus) ço_u..§.t_djli Ll:..VEi._.. N, ISOO
----...._- '-' ... - coustani, var. zienlam~i GTIUIf.3ZTIG 1902
(Myzomyia) funestus-ëfiLES, ISrro---(p.xKe.J:O~1Io..r~}[r~m~i~_ GIIiliS 1902
(J~~omi_:i._~) p._ap_c.o_(1~1 Em7-~RDS 1929
,
QiY..z.~'yj. S ) ;h.0.!1,Ki"p"aJ.. pis TJ-m0I3i~LD ISO3 '
..
(lilyzomyia) marshalli
T.::~ŒŒ3~',LD 1903
.
(Ne~ê!ui.z~~nî,Y..iay·n'il}: -THEOEL.LD IS04
'(EyzorN.Achus) 01J..l?.s.':l~ GRUNJl'SR('· T0 05
,.,
'.
J~\.LD I9UO
~~~) ~~cL.;t::o_e]~~_~f:i .Li.l....;J'-" .• ~LD ISOI
(Neocellia) pratoriensis THI;OJ3._LD IS03
(-lfé oITit=~9]~~::--J;·FciSfés..i_e.~..siE'TfbO:3~i.LD 1901
(Ne_ocell_i..E:J rLifiRe~ GOUGH 1901 '
(Celli~) .§.o-.I!8:.1l!.9..s u~ TIIE02-.LIJ rs 01
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Une autre espèce, An~heles, (Ne9..~e~_~~~) ~l~Ad~~us KOIDZillII,I920
a été ilE3nti onnée pa.r V;"UC:G'L & C}~:i:2='0URCY mais il 8 ' agit d'une
,errelIrpuisque cette espèce de la région orientale (Inde et Extrême-Orient) n'c;,:pnartient Pi;i,S à la faune africaine. S810n D. de
lillILLON(The Ano~hclini of the Ethiopian gGographical Re 6 ion
,Johannesb\lrg, 1947) il Y aurait eu confusion avec A. (~Teocellia)
mac uliRa.l1J if'l GILES, 1902, relais C Q1T,ie nous ,J.vons retrouvé 8.n r,qr, 0.ratoire d'Entomologie de Yaoùndé dese:cemp1.aires Cr!lEl-lhelIreusementtr~s. ual conservés} étiqUetés "s.EI~_~d~_dE-_s_1\ pétr Ci0.iIPOURcY
et qui etaient,en fai~s des A~ pan_~~~ci EDWARDS 7 et comrno nOlIs
n'avons jéi'lllais ren~ontré AV' ma-:~_~_~palp~~~ .. _~u CAI.:EROUN, . nO~8 . pensons que A. splend~du.s. de Cl.UC.:.:,L & C"J.frûUl\vl est (;ln réal~té h.
h?-l!.cock:i;, EIJ\VARDS.
-

AnoRhole s g,~Ir!-tJ_a.-e.. est rl panc1u chns 'c out l a CX~~~-,ROUN. Dan~
le Sud, à Yaoundé par û::ouple, il représonta la gl"'ande majorite
""desanophèles rscoltés, 'cant 8, l'état larvaire g!:l'?-d.~lte. Il
abondo dans les zones cbtières, forestières et monta:jneusGs.
Dans les régions soudanaises et sahéliennes du Nord-Cameroun,
il est moins fréqu.ent .• A Fort-Foureau, -par ~xol:.1ple, .il ne constitue pas plus de 30 ~ des espèces anophéliennes rencontrées on
saison sèche (LL&:rs 1950).
A. funestus a égaluJ.ent une distribut ion couvrant t out le
terrtt-oil::e.- Dûns le Sud s notam'~lGnt 2. Yaoun~é, sa densitG est
beaucoup plus faible que celle deA.gan!.'ù)._ae. Dans le nord J par
contre, il J:cprésente l'espècG dOBil1antc •.
A. hancocki, moins frsqucnt, possède cependant une aire
de répartition~ès vaste au CA~~~~ROUn : do Douala ct YaoLi..n dé
•
1
,'Jusqu
Ci ..:ilaroua.
~

fi.- pharoepsis apparait dans le s rSgions do saV8.ne et ne
descend pas au dcssous de la latitud0 de ~schang - Eétaré-Oya.
Il .jst su:.. tOlJ.t é.tbonddnt dans le Nord; Garoua, l.~aroua, FortFoureau.
~. _!!l0do &ie~nsis et A. J2.ret.~rJ._e..n..êi~ ont Gt é signalés
depuis Douala jusqu'à Maroua, mais n'ont été retrouvés par nous
que dans le Nord-Cameroun.

fi-! ~tani (u:u:::'iti.:.!l.W3 D:8 G:aLI'~:;)J?R~ é: DE CH.n.m:oy) n'a
été -observé qu'à Douala (oU. GlmN:8:J1G a décrit sa variété
~iem?-~~ en 1902 (1), Yaou.nc1é oÙ il est assez commun, BétaréOya (?) et Fort-Foureau.
~paludis,

espèce très VOlSlne, a été capturé à Edéa
par 10 Colonel ::S:':TIN8T en Novenbre 1952.
a Été r.lcicrit au CJ1..l:J3ROUN m~Ille p5.r GRUN.B:GRG
(Zool.Anz. 29, 380, 1905) dans la région du Wouri il a été retrouvé à Douala !Jar le Colonel BERNET On l'a si :.nalé à Yaoundé
en 1942, à Yokadouma en 1949 et, avec doutü, à Dschung et Maroua.
At

obscu~

!.r.-longipi?-lpifi n'est connu que de Douala (Drs J3Z3.I'fI c':; rL~UZE)
et Bétaré-Oya (?).
!:.. nil,i a 8té mentionné à yaoundé (V-~UCI:L & c.:,.l,œOURCY)
Evodoula, Bafia, Dschang et lilaroua.
!._ rJl;'i~ à Douala, Yaoundé, Dschang, LIaroua et ]10 r tFoureau.
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~

550. IS02

!. marshallià Douala, Yaoundé,. :Bafia, Dschang, Bétarér
.Oya, Garoua ct l'/Iaroua•.

._--.

·A. souamosus
- - à Douala (?) Garou~,Maroua et Fort-Foureau
A. brunnipes a Yaoundé se LÙement (VAUCBL t.:. C.rlMPOURCY)
et Douala (?)

A.• moucheti, Evcins, 1925 a été signalé ·par EDWÂPJ)S
(1941)-au(5;~~G:::;'OJ1N mais .n'a pas été revu par Vi:..UCzL et CAHPOURCY ni p5.r nolis.·
YAOUNDE,.le S_J.,NVIJR 1953
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Signes conventionnels pour la représenLaLion
graphique des anophèles de la région éthiopien ne
~
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