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La première partie de ce travail a été publiée dans le Bulletin de la
Société ewtonzologique de France 11965, 69 (1964)’ p. 2331. Elle contient
la présentation de la région étudiée, la description des méthodes employées
ainsi qu’un exposé détaillé des observations faites sur les Anophèles et
la transmission du paludisme.
Cette seconde partie concerne essentiellement les Moustiques autres
que les Anophèles, et la discussion générale du peuplement culicidien de la
Mauritanie; elle comprend également l’index des localités étudiées et la
bibliographie d’ensemble.
I. - ESPGCES DE CULlClNAE RENCONTRÉES
ET RÉPARTITION EN MAURITANIE

Nos prospections étaien t essentiellement concentrées sur les Anophèles
et les autres moustiques n’ont été récoltés qu’occasionnellement. La région
la plus humide de la Mauritanie, le Guidimaka, n’a pas été prospectée.
L’énumération ci-dessous ne constitue donc certainement pas une liste
exhaustive des Culicinés de Mauritanie bien que nous en signalions 22 espèces
(1) Entomologiste médical de l’Ollice de la liecherche Scientifique et Technique
Outre-Mer, Paris.
(2) Paludologue de l’organisation Mondiale de la Santé, Genève.
(3) Chef de Laboratoire à l’Institut Pastcur, Paris.
(4) Infirmier spécialiste du Centre Muraz, Organisation de Coopératiou e t de Coordination pour la lutte contre les Grandes Endémies, Bobo-Dioulasso.
(5) .Infirmier spécialiste du Service national des Grandes Endémies de la République,
islamique de Mauritanie, Nouakchott.
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et sous-espèces, contre 3 seulement connues précédemment. I1 est notamment très probable qu’dedes vittatti,s BIGOT,si parfaitement adapté aux
climats arides (MATTINGLY,1952 et 1953) existe dans les régions rocheuses
de Mauritanie, mais est passé inaperqu du fait de la saison de prospection.
Dans ce qui suit, les noms des récolteurs sont indiqués par leurs
OUEDRAOCOC ! DJIME;
initiales de la faqon suivante : I-IOD = HAMON,
MM = Mario MAFIT.
A) U*ranotaewia balfoitri THEOBALD.
- Une larve de cette espèce
a été récoltée dans le bassin herbeux de réception d’une source, contenant
une eau fraîche chargée de débris végétaux.
- Hodh occidental : Aioun-Oumou-Kheyat (MM,I. 63).

.
*

B) Picalbia (Mimonyia)splen.dens (THEOBALD).
- Adultes voletant
en plein soleil au-dessus des champs de Pistia. stratiotes d’une grande mare.
Larves dans une grande mare à Pistia à eau très légèrement saumâtre
et dans un marécage herbeux sans Pistia.
- Assaba : Kankossa (MM, II. 63 - HOD, X. 63) - Garalla (HOD,X.63).

M

C ) Picalbia (Mimoinyiu) mimom.yiaformis (NEWSTEAD).
- Adultes
dans la végétation basse au bord d’un marécage et dans des anfractuosités
du sol, humides et ombragées, sur les berges d’une tamourt. Larves
dans une rivière, dans des marécages herbeux et dans une grande mare
avec Pistia; ea.u d’un des gîtes légèrement saumâtre.
Un des mâles récolté à Belnabé a une ornementation aberrante, les
trois segments apicaux des tarses postérieurs étant presque noirs.
- Assaba : Diaguili, Kankossa, Hamoud, Riv. Wéringuel (HOD,X. 63).
- Gorgol : Silla, Belnabé (HOD, X. 63).
D) CtJiseta (Allotheobaldia) longiareolata (MACQUART).- Larves
dans des creux de rocher.
- Adrar : Kédia d’Idjil (VILLIERS: HAMON),
III. 49).

E) Aedeornyia africana NETEU-LEMAIRE.
- Femelle à jeun dans une
moustiquaire-piège à appât humain. Larves damnsune grande mare à
Pistia, à eau très légèrement saumâtre.
- Assaba : Kankossa (MM, II. 63 - HOD, X. 63).
F) Mansonia (Mansonioides) africana (TIIEOBALD).
- Femelles
attaquant l’Homme, de nuit.
- Gorgol : Kaédi (HOD,X. 63).
G ) Maizsonia (Mansonioides) u.nifornzis ( THEOBALD).
- Femelles
attaquant l’Homme et le bétail, de nuit, et au repos dans une maison,
de jour. Femelle au repos de jour dans le puits d’une oasis. La localisation
de l’Adrar est, de loin, la plus septentrionale connue en Afrique pour cette
espèce.
- Adrar : Toungad (HOD, X. 63).
- Gorgol : Kaédi, Rindiaw (HOD,X. 63).

b
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€1) Aedes (Mucidus) scatophagoides (THEOBALD). - Femelles attaquant de nuit l’Homme et plus encore le bétail; pic du cycle d’agressivité
au cours des trois heures suivant le cépuscule.
- Gorgol : K A ~ D(HOD,
I
X. 63).

I) Aedes (Stegomyia) metallicus (EDWARDS).
- Femelle attaquant
l’Homme au crépuscule. Cette espèce remonte probablement beaucoup
plus au Nord qu’à Kaédi car au Soudan elle survit dans des zones recevant
1962).
seulement 125 mm de pluie par an (MATTINGLY,
- Gorgol : Kaédi (HOD, X. 63).

7

,

J) Aedes (Stegomyia) lzcteocephalus (NEWSTEAD).
- Femelle attaquant un âne au crépuscule. Cette espèce est connue au Soudan de zones
recevant 375 mm de pluie par an (MÁTTINGLY,1952 - LEWIS,1953) et
a certainement une assez large répartition dans le Sud-Est de la Mauritanie.
- Gorgol : Kaédi (HOD,X. 63).
K) Aedes (Aedimorphus) ocharaceus (THEOBALD). - Femelles attaquant l’Homme, et encore plus le bétail, de nuit à l’extérieur; une femelle
récoltée de jour au repos dans une maison.
- Gorgo : Kaédi (HOD, X. 63).
L) Aedes (Aedinzorphus) oezans (MEIGEN). - Femelles au repos le
jour dans des maisons et attaquant l’Homme, et plus encore le bétail,
au crépuscule; adultes des deux sexes dans la végétation basse aux bords
d’un marécage et dans les anfractuosités humides et ombragées du sol,
près d’une tamourt. Les femelles ont souvent 1 à 3 soies mésépimérales
inférieures, ce qui est absolument inusité. Nous avons comparé nos spécimens, grâce à l’obligeance de MM. P.-F. MATTINGLY& J. RAGEAU,avec
des Aedes zlexans d’Autriche, de Roumanie, de France, de Pologne, de
Birmanie, de Mandchourie, de Nouvelle Calédonie, des Philippines, de
Californie, de Macédoine et d’U.R.S.S. ainsi qu’avec des Aedes [Aedimorphus) arabiensis (PATTON)
du Soudan, de Somalie et d’Aden. Nos
spécimens, tant par leur ornementation que par la forme des terminalia
mâles, sont rigoureusement identiques aux spécimens européens d’Ae.
oezans et aux spécimens d’Be. arabiensis; rien ne semble justifier le
maintien de cette dernière espèce qui doit être traitée comme un synonyme
(1941) et
d’Be. oexans ainsi que l’avaient déjà soupgoiiné EDWARDS
MATTINGLY & KNIGHT(1956). La forme du style des terminalia mâles
varie sensiblement suivant son orientation lors des montages ce qui
explique probablement que chacun des auteurs qui les a décrits en donne
un dessin différent; en fait toute la gamme des variations dépend de
l’angle d’examen et peut se rencontrer dans une série de montages d’une
seule localité.
- Assaba : Diaguili (HOD, X. 63).
- Gorgol : Belnabé, Kaédi, Rindiaw, Silla (HOD, X. 63).

M) Culex (Lutxia) tigripes GRANDPRÉ& CILARMOY. - Larves dans
des eaux de source froides, dans une tamourt A eau limoneuse avec beau-
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coup de débris vdgétaux flottants, et dans un puits, peu profond. Adultes
dans les anfractuosités humides et ombragées du sol à proximité des deux
derniers de ces gîtes larvaires.
- Assaba : Diaguili (HOD, X. 63).
- Hodh occidental : Ain-Berbéra (MM. I. 63). - Tintane (HOD, XI. 63).
N) Culex (Culex) poicilipes (THEOBALD).
- Femelles attaquant
l’Homme et le bétail au crépuscule et pendant la nuit, trouvées parfois
aussi au repos le jour dans les habitations et dans la végétation basse.
Larves dans des mares, marécages e t rivières herbeuses, à eau tiède, parfois
limoneuse et parfois aussi très légèrement saumâtre.
- Assaba : Kankossa (MM, II. 63. - HOD, X. 63). - Diaguili, Garalla,
Hamoud, Kiffa, Karalsoro, Riv. Wéringuel (HOD, X. 63).
- Brakna : Foundou (HOD,X. 63).
- Gorgol : Belnabé, Kaédi, Ouoloum-Néré, Silla (IIOD, X. 63).
- Tagant : Ledfotar (MM, II. 63).
- Trarza : Tounguen (HOD, XI. 63).

O ) Cudex (Culex) ethiopicu,~EDWARDS.
- Adultes rencontrés par
spécimens isolés, de jour, au repos dans les habitations. Larves dans les
algues filamenteuses vertes des marécages, ruisseaux et tamourts. Tous
les gîtes contenant des larves du groupe ethiopicus à partir desquelles
nous avons pu obtenir des adultes ont donné des C. ethiopicus, mais il
naest pas exclu que dans certaines des localités oÙ l’élevage des larves
n’a pas été possible nous ayons eu affaire aux espèces voisines C. annulioris
THEOBALD
ou C . bitaeniorhynchus GILES difficilement séparables de la
première à l’état larvaire (HOPIIINS,1952); de telles localités sont signalées
ci-dessous par le symbole (( L 1).
- Assaba : Kiffa, Garalla (( L 11, Hamoud (( L )) (HOD,X. 63).
- Gorgol : Kaédi (MOREL : ABONNENC, XII. 59 - HOD, X. 63).
- Hodh occidental : Aioun-Oumou-Kheyat (MM, I. 63 - HOD, X. 63)
- Ain-el-Berbéra (HOD, X. 63) - Tamchalsett (HOD, II. 63).
- Tagant : Moudjéria (MM, II. 63).

P) Culex (Culexwnivittatus) TIIEOBALD,
var perexiguus THEOBALD.
Adultes dans la végétation basse au bord des gîtes larvaires, dans les
anfractuosités humides et ombragées du sol, dans un puits, ou par spécimens isolés dans les habitations. Larves, identifiées d’après des adultes
d’élevage, dans des gueltas, des ruisseaux avec algues filamenteuses
vertes (Adrar), des marécages, tamourts et ruisseaux herbeux et dans un
bassin en ciment; l’eau des gîtes peut être très fortement chargée de
débris organiques et est parfois légèrement saumâtre. Les adultes récoltés
à Belnabé sont légèrement atypiques, les sternites abdominaux étant
souvent presque entièrement ou entièrement pâles, mais le reste de l‘ornementation correspond bien à C. univittatus var. perexigzms. La var.
peremigzms de C. univittatus occupe les zones soudanaises et sahéliennes
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d’Afrique occidentale, les oasis du Sud algérien, le Nord du Soudan,
l’agypte, Israël et le Nord-Ouest de l’Inde; la forme typique occupe
l’Afrique orientale, te Proche-Orient, le Sud de l’Europe et les zones
humides du Tell algérien (MATTINGLY,
1954 - LEWIS,1956 - SENEVET
et al., 1957) et curieusement se retrouve dans les régions sahariennes du
Nord Tchad, tandis que la var. perexiguus existe dans la partie sahélienne
du Tchad (RIOUX,
1960). Dans la liste ci-dessous les localités pour lesquelles
les déterminations sont basées seulement sur l’examen de larves sont signalées par le symbole (( L )).
- Adrar : Ksar Torchane, Hamdoun, Toungad (( L n, Tergitt (( L 1)
(IIOD,

x. 63).

- Assaba : Passe de Soufa K L 1) (MM, I. 63) - Din Habschar (MM, II. 63)
- Kiffa, Diaguili, El-Grahane, Karakoro (HOD, X. 63).
- Gorgol : Kaédi (MOREL : ABONNENC, XI. & XV. 59 - HOD, X. 63)
- Belnabé (HOD,X. 63).
- Hodh occidental : Tamchakett L (MM, I. 63) - Aioun-el-Atrouss,
((

))

Aioun-Oumou Kheyatt, Ragg-el-Kheil
(HOD,

(HOD,

X. 63)

-

Tintane

XI. 63).

- Tagant : M’Beika L (MM, II. 63).
- Trarza- : Nouakchott, Tounguen (HOD, XI. 63).
Q ) Culex (Culem)simpsoni (THEOBALD).
- Larves dans des ruisseaux
((

))

herbeux, à proximité de leur source, dans une eau fraîche mais très chargée
de débris organiques.
- Hodh occidental : Ain-el-Berbéra, Aioun-Oumou-Kheyat (HOD, X. 63).

R) Culez (Culex) pipiens pipiens L. - Adultes attaquant l’Homme
de nuit B Atar et au repos dans des puits ailleurs. Larves abondantes
dans des oglas situés au pied des dattiers. Identifications faites sur des
mâles d’élevage. Aucune femelle n’a été prise en capture de nuit à KsarTorchane malgré la grande abondance des larves dans les oglas, ce qui
laisse supposer que l’espèce est normalement zoophile dans cette partie
de la Mauritanie.
- Adrar : Ksar-Torchane, Atar, Toungad (HOD, X. 63).
- Hodh occidental : Akjert (HOD, X. 63).

-a

i

S ) Culex (Culex) pipiens fatiguns WIEDEMANN.
- Adultes au repos
le jour dans les maisons, femelles attaquant l’Homme pendant la nuit
mais récoltées aussi dans une moustiquaire-piège contenant un âne; les
sept femelles gorgées récoltées dans des habitations de Kaédi contenaient
toutes du sang humain.
- Gorgol : Kaédi (HOD,X. 63).
- Trarza : Nouakchott (HOD,XI. 63).

T) Culex (Culex) decens THEOBALI).
- Adultes dans des habitations,
des puits et un abri sous roche. Larves, déterminées d’après des adultes
d’élevage, dans des puits, une citerne, des sources à eaux fraîches, et dans
un ruisseau herbeux riche en débris, organiques.
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- Assaba

: Kiffa (HOD, X. 63).
occidental : Aioun-el-Atrouss, Aioun-Oumou-Kheyat, Raggel-Kheil (HOD, X. 63) - Gleib-Inimech, Tintane (HOD, XI. 63).
- Tagant : Moudjéria (MM, II. 63).

- Hodh

U) Cuhx ( C u l m ) anterzrzatus (BECKER).
- Adultes capturés au repos
le jour dans la végétation basse à proximité des marécages; femelles,
& al., 1964 b), attaquant en grand nombre
comme en Haute-Volta (HAMON
le bétail pendant la nuit et prises seulement par spécimens isolés sur
appât humain. Larves probablement très abondantes dans les marécages
bordant le fleuve Sénégal; celles déterminées par élevage ont été récoltées
dans un bassin en ciment.
- Gorgo1 : Belnabé, Kaédi (HOD, X. 63).
V) Culex (Culm) perfuscus EDWARDS.
- Mâle dans une anfractuosité humide et ombragée du sol, à proximité d’une tamourt.
- Assaba : Diaguili (HOD, X. 63).
II.

-

LE PEUPLEMENT CULlClDlEN DE LA MAURITANIE

La seule étude zoogéographique d’ensemble des moustiques de la
région éthiopienne a été publiée par EDWARDS
(1941) à une époque o h
la faune des régions arides de YOuest africain était pratiquement encore
inconnue et pratiquement rien n’est dit des districts arides et de savane
de la province soudanaise qui englobe environ la moitié Sud de la Mauritanie. EDWARDS
place la moitié Nord de la République islamique de
Mauritanie dans la région paléarctique.
Nos connaissances sur les Moustiques de la province soudanaise se
sont considérablement accrues depuis 1941 et nous pouvons, sans trop
de difficultés, comparer la faune mauritanienne avec celles du Sénégal
(HAMON
& al., 1955) du Mali (HAMON
& al., 1961 a ) du Nord Tchad
(RIOUX,1960), du Nord Soudan (LEWIS,1945, 1956 a, 1956 b & 1953),
de la Somalie du Nord (CHOUMARA1961 - MAFFI, 1960), d’Arabie,
(MATTINGLY
& KNIGHT,1956) et des pays d’Afrique du Nord voisins de
1961 - GAUD & al., 1949 & 1952 la Mauritanie (CLASTRIER & SENEVET,
GOODWIN,1961 - GUY, 1959 - HUGONOT,
1950 - SENEVET& ANDARELLI,1960 - SENEVET& al., 1959 & 1962 - SICART& RUFFIE,1962).
Nous avons résumé une partie des observations de ces auteurs dans les
tableaux 1 et 2 pour donner une vue générale de la situation.
On constate que la faune du Centre et Sud Mauritanie présente
énormément d’affinités avec celles du Sénégal, du Sud Mali et du Nord
Soudan tandis que que l’Adrar, dont la faune semble très pauvre, aurait
plus d’affinités avec les régions arides du Tchad, de Somalie, d’Arabie
et d’Afrique du Nord. Les Cléments purement paléarctiques sont cependant
complètement absents de la faune culicidienne mauritanienne, ou sont
représentés par des espèces à prédominance paléarctique mais B très
large répartition telles que C . pipiens pipiens, Ae. vexanss et Culiseta
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Zongiareolata. E n revanche certains des éléments caractéristiques de la
faune mauritanienne sont des espèces à prédominance éthiopienne, mais
débordant largement sur la zone méditerranéenne de la région paléarctique : C. univittatus peremiguus, C. poicilipes, A . pharoensis, A . r u fipes,
A . rhodesiensis, C. antennutus, ou ayant une large répartition dans la région
orientale : A . dthali, Ae. s ~ a t ~ p h ~ g ~ iMd .e uniformis.
s,
Les autres Cléments
sont typiquement éthiopiens. La grande majorité des espèces paléarctiques
adaptées aux régions arides et des espèces saharosindiennes semblent
A . multicolor CAMabsentes de Mauritanie ( A . hispaniola (THEOBALD),
BOULIU, A . sergenti (THEOBALD),
A . turkhudi LISTON,A . sacharovi FAVRE,
U . Unguiculata EDWARDS,
Ae. caspius (PALLAS),
C. mirneticus NoÉ,
C . deserticola KIRKPATRICK,C. mauritanicus CALLOT, C . laticinctus
EDWARDS,
C. theileri THEOBALD).
Cela semble confirmer les conclusions de Th. MONOD(1932) précisées
par ZOLOTAREVSKY
& MURAT(1938) rejetant vers le Nord la limite de
la région paléarctique et p l a p n t notamment la presque totalité du territoire mauritanien dans la région éthiopienne.
1
TABLEAU

Répartition des Moustiques connus de Mauritanie dans les l h a t s
de la région éthiopienne voisins ou possèdant un climat similaire.

Esp$css

Anopheles
gambiae ....................................
funestus .....................................
pharoensis ...................................
rujipes s. 1. .................................
squamosus ...................................
coustani s. 1.. ................................
rhodesiensis s. 1. .............................
pretoriensis ..................................
dthali .......................................
deyeilloni ...................................
c

i
++ +
+
.++ +
+
+
+
+
+ +
+ + +
+ . + ++ . i
i + + . + .
.. ++ ++ - i +
. +i
- + . +
+ +
+
+
i + . $ +i + +
. + .
. +
.

Uranotaenla
balfouri

+

......................................
Ficalbia

Culiseta

,I

africana

.................................

+

Aedeomyia

.....................................
Mansonia

africana ....................................
uniformis

...................................

.

+

.

++. ++ .. ++ . ..

splendens .......................
mimomyiaformis ..................
longiareolata

+

i

+ + . + +
+ + . + .
.

.

++ ++ .- ++ ..
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TABLEAU
2
Répartition des Moustiques connus de Mauritanie dans les États
de la région éthiopienne voisins ou possédant un climat similaire.

Aedes

+
++

scatopliagoides ..............i . .. . . . . . . . . . . . . . .
metallicus .....................................
Zuteocephalus .................................
ochraceus ....................................

vaans

+
+

.......................................
Culex

+
++
+.

+. ++
. +
. f

.

+ +

+

+ + + +
+ + . +
i +++ ++ +
+

tigripes .......................................
poicilipes ....................
...........
ethiopicus .....................
univitfatus s. 1. ........................
simpsoni .....................
pipiens pipiens ..................
pipiens fatigam .................
decens .......................................
antonnatus ...................................
perfuscus .....................................

+
. + + +
f
+. + + +
ii +
i .

+
+

+

+
+
+

++

f

.
.

f

++

ANNEXE
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DES LOCALITÉS PR.OSPECTÉES
CERCLE et Localité

Longitude
Ouest

Latitude
Nord

13.09
12.46
13.03
13.07
13.09
13.14
13.07
12.29
13.01
13.06
13.08

20.31
20.35
20.31
20.34
20.20
20.17
20.36
22.35
20.42
20.16
20.03

...............
.............
.................
.................
...............
...............

11.43
11.14
12.29
11.47
11.31
11.51
11.30
11.32

16.2s
15.37
15.45
16.27
15.39
16.49
15.46
15.56

..............
...............
...................
..................

11.30
14.11
11.25
12.02

16.14
16.04
16.37
15.52

ADRAR :
Agueni .................
Amokjar (Passe d') cnv..
Atar ...................
Azougui ...............
I-Iamdoun ..............
Hassi-Tiab (Oued Seguelil) .
Ilijc ...................
ICédia d'Idjil ...........
Ksar-Torchane
Tergitt .................
Toungad ...............

..........

ASSABA:

Diaguili. ................
Din-Hahschar (Bou Amcha)
Djajibine
El-Grahane
Garalla
Guérou
I-Iamoud
ICanltossa
ICaramolo (extrémité Sud
d'une des mares résiduelles)
ICeyouala
ICiffa
Ndiéo

I

Cancm e t Localité

Longitude
Ouest
Soufa (Passe de) ........
12.01
11.15
Tégucl-Wézé (TrgelHui.za).
11.32
Wéringuel (Rivibre) .....

Latitude
Nord
15.56
15.33
15.50

BnAKN.4 :
Aleg ....................
Bagoudine ..............
Boghé ..................
Foundou ...............

13.25
13.41
14.16
13.41

17.05
16.13
16.35
16.13

GonGoL :
Belnahé. ................
ICaédi .................
ICoundcl ..............
I W c a .................
Le-ICsciba (Lek-Seiba) . . ,
Mouit ..................
Ouoloum-Néré ..........
Rindiaw ................
Silla ...................

13.34
13.30
13.15
13.18
13.09
13.05
13.39
13.35
13.36

16.0s
IG.09
15.50
16.1s
16.13
16.35
16.12
26.08
,l6.07

Harr ...................
Selibaby ................

12.32
12.10

15.18
15.10

I-IODII OCCIDENTAL :
Ain-el-Berbéra
Ain-Faba ("Faba) ......
Aioun-el-Atrouss . , , ,
Aioun-Oumou-ICheyat , . ,

9.43
10.20
9.36
9.42

16.42
15.56
16.39
16.39

GuIDInraIcA

:

..........

.. ..

.

U
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CEncLE

et Localité

Aioun-Sourcc ...........
hioun-Tnleb-Iic~~a
I........
Alrjcrt .................
Bcdhot-cl-& ...........
Blc Mhadcr .............
El-Bcyed ...............
Gleib Inimcch ..........
Guct-el-Bcida ............
Nsafcnni
Ragg-el-Iihcil ...........
Tamchaltett
Tintane ................

...............
............

Longitudc
Ouest

Latitude
Nord

9.36
9.42
9.19
9.47
9.12
10.01
9.36
9.17
9.46
9.48
10.43
10.12

16.38
16.39
16.28
16.33
16.22
16.55
16.49
16.25
16.46
16.44
17.16
16.26

H O D E ORIENTAL

:

..................

7.15

16.37

INCIIInI :
hkjouj t

................

14.20

19.45

TAGANT
:
Ledfotar ...............
M’Bcilca ................
Moudjéria ..............
Tidjiltja ................

12.30
12.10
12.20
11.25

17.65
17.55
17.53
18.33

Tnnnza :
Balch
Noualccho t 1 .............
Saint-Louis
Toungucn

15.50
15.36
16.30
15.46

16.32
18.07
16.02
16.31

Néma

..................
.............
..............
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SUMMnnY

i

.,i

During two malariometric surveys, carried out in 1962 and 1963, the authors
have collected new and extensive material and data on the mosquitoes of the Islamic
Republic of Mauretania, the main attention being focused on anophelines. Thirty
three species and subspecies of mosquitoes are now recorded from that territory,
against only nine previously.
As far as- distribution is concerned Anopheles dthali appears to be the most
common species in the sub-desert areas of the northern part of Mauretania, and to
spread along the rnoutaineous formations as far south as Aioun-el-Atrouss, in Western
Hodh. The most common anopheline species in the southern part of Mauretania
are A. gambiae (probably form I3 n, according to COLUZZI, 1964), A. plzuroensis
and A . rujipes. A . ficnestus occurs only in some south-eastern areas of the Republic.
Amongst t,he Culicinae, Culex univittatics var. perexiguirs is common every where,
even in sub-desert areas, whilst C. poicilipes and C . ethiopicus are the most commonly
encountered species in southern Mauretania.
The only proven malaria vector belongs to the A. gambiae complex 1) and is
dieldrin-resistant. A . f unestus, where it occurs, plays probably some role in malaria
transmission. Besides, since malaria has been reported from arid areas where -4.
gambiae has not been found, A. pliaroensis is under suspicion to act as a seasonal
vector. The member of the A . gambiae complex )) present in Mauretania does
not show anay particular host preference for humans, whilst all other anopheline
species seem to be mainly or only zoophilic.
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From susceptibility tests performed in the Kaédi area (Gorgo1 district) to D.D.T.
and dieldrin it appears that A. pharoensis and S. squamosits are fully susceptibk to
both insecticides, but that (( A. gambiae )iis dieldrin-resistant ; this could be connected
with repeated out-door insecticide dusting in the city of Kaédi and with anti-locust
spraying operations in various parts of southern Mauretania.
Malaria transmission is restricted to the short rainy season in most parts of
Southern Mauretania and is probably nil in the Northern parts of the country. The
only perennial transmission occurs in the Senegal river valley and in some restricted
areas of South-eastern Mauretania, near the Senegal and Mali borders. The survival
of the vectors during the dry season in many parts of the contry is very difficult
to explain and should be very carefully investigated.
The very low density of the human population, and the nomadic habits of the
majority of inhabitants shall not make easy to organise any nationwide malaria control
programme. Such a programme would be closely related to local environmental
conditions ; authors present some suggestions on that point.
Even after the 1962 and 1963 investigations the mosquito fauna of Mauretania
is very incompletely known, as the mains investigations have been carried out on
anophelines, and because the most rainy part of the country has not been surveyed.
Comparison of the Mauretanian mosquito fauna with those of neighbouring
states shows that the fauna of Central and Southern Mauretania is closely related
to those of Senegal, Southern Mali and Northern Sudan where as the Adrar fauna is
more closely related with t.hose of arid areas of Tchad, Somalia, Arabia, and North
Africa.
Some of the characteristic species of the Mauretanian fauna are mainly ethiopian
ones, but overlapping on the mediterranem sub-region of the palearctic region.
The majority of other species are purely ethiopian. These observations seems to
and MURATwho place
support the conclusions of Th. MONODand of ZOLOTAREVSKY
the main part of Mauretania in the Ethiopian region and transfer further north the
palearctic region border.
An annex to the main report gives the geogmphic coordinates of all quoted
localities. Political districts and main ecological areas of Mauretania are mapped.
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