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Résumé

Prosimulium (P.) laamii 1~.SP. est décrit a% Rif (nord dzc Maroc), tous les stades étant étudiés.
Les auteurs donsent des observat,ions écologiques et discutent de l’attribution satbgém%iquede cette espèce.P. laamii
est ma Prosimulium s. str (sensu Cqosskey, 1969) et est i~&yessa~t car il présegtte certai~~esU@nités avec Helodon
E+zderlein, et Urosimulium Conti&.
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summary
PROSIMULIUM

(PROSIMLJLIUM)

LAAMII

SP. N., NEW BLACKFLY

FROM NORTHERN

MOROCCO

Prosimulium (P.) laamii 12.SP. is described from the Rif (North of Morocco). The most si&$ca?8t morphological
ckaracteristics of this 12ewspecies are :
- female (holoty@e) : claw with a distimt basa1 tooth, tmfxate gonapophyses not prodaccedpointed tofsguelike,
slzort cerci, very elongate spermatheca with a large difleremiated avea at the jonction
with ductus spermathecae.
- male : ventral plate s~brectanplar with distal rozmded corners and slewdev arms ; arcuate style with two apical
spi9aes.
- Pu$a : $ ad
p a1 gi 11s with three large rnai?z,trmks front which one or two little jîlameltts arise.
- laraa : hypostomimt with teeth not well mark& (media+striJid tooth subegal to other teeth) ; @ostgenalcleft rough&
n shallow rectangle with a recurrem! lobule ; mmdible with three Jirst very large preapical @ines and irregular serrations
mm bering 4- 7.
Ecological observations are given and the subgeneric status of P. laamii is discuted. Th~isProsimulium S. str (sensu
Crosskey, 1969) is of great interest becazue it combines taxonontic features of Helodon Enderlein a& Urosimuhum
Co9ztini.
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INTRODUCTION
Une première étude des simulies du Nord du
Maroc, région correspondant à l’arc montagneux du
Rif, a été récemment publiée (Bailly-Choumara et

Beaucournu-Saguez, 1978). Nous avons depuis poursuivi nos prospections et il s’avère qu’aux époques
favorables, le genre Prosim&m,
qui manquait dans
bien
notre précédente liste, est particulièrement
représenté dans cette zone tant qualitativement que
quantitativement.
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Cette note a pour but de décrire une espèce,
P~os2:9}1.2t,li‘2c~9lz
(P.) lan9ki n. SP., un travail ultérieur
étant consacré aux additions que nous avons pu faire
à la faune simulidienne du Rif.
Jusqu’à présent, un seul Prosi9mili24m (P. fmwei
Eernat-d, Grenier et Bailly-Choumara
1972) était
identifié avec certitude du Maroc. Aucun n’est encore
signalé ni d’Algérie, ni de Tunisie, bien que la présence
de ce sous-genre soit hantement vraisemblable au
moins dans le premier de ces pays.
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TêTE

Large en vue latérale, l’eil en occupant la majeure
partie ; antenne de 11 articles (fig. 1) ; yeux holoptiques ; pilosité frontale réduite ; angle fronto-oculaire
délimitant un espace relativement développé aussi
long ou plus long que large (fig. 2) ; palpe à crypte sensorielle grande (fig. 3) ; mandibule denticulée présentant
33 + 44 dents ; nombre de dents de la galea 12 -l- 17.
THORAX

MATÉRIEL

Membrane pleurale nue ; touffe pleurale constituée de soies de teinte claire. Aile grande ; costa recouverte de macrotriches sétiformes ; sous-radiale
bifurquée, la bifurcation ayant lieunettement
avant
le milieu de la distance radiale-costa ; sous-radiale ne
portant des macrotriches que ,dans sâ partie distale
(fig. 4). Pattes : pedisulcus et calcipala absents ; griffe
longue et robuste présentant un processus basa1 bien
développé, acuminé (fig. 5) ; basitarse 1 mesurant
le double de l’article suivant et un peu moins de la
moitié du tibia ; basitarse III : 2,5 fois l’article suivant
et environ 0,75 fois la longueur du tibia

ÉTUDIÉ

Femelle holotype (obtenue d’élevage), 2 100 ‘m,
26.7.79, versant Nord du Jbel Tidighine,‘douar Asila,
aux environs de Ketama (430 55’ N, 40 35’ ‘IV), Rif’
Central ; mile allotype (ex wynz&~), memes date et
origine ; un mâle (EX rz~ni.$&a), 2 femelles (PX~~~z@n),
23 enveloppes nymphales, deux nymphes jeunes, une
larve, tous paratypes, mêmes date et origine ; 15 prénymphes, 16 larves paratypes, même douar mais à
1 600 m seulement, 7.3.79 ; 3 enveloppes nymphales
paratypes, même lieu, même altitude, mais le 11.5.79.
Holotype, allotype et quelques paratypes sont
déposés dans les collections du Laboratoire d’Entomologie, Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris),
les paratypes sont dans les collections du Laboratoire
de Parasitologie (Entomologie médicale), Faculté de
Médecine, Rennes.
P. hmrii est dédié à Rilohamed Laami,. en hommage à celui qui fut le compagnon enthousiaste et
dévoué de toute notre activité d’Entomologie médicale
au Maroc, et tout particulièrement pour la recherche
et la récolte de cette espèce.

‘.

DESCRIPTION

ABDOMEN

‘.

._ I Longueur du corps : 2,8 mm chez un individu
conservé à sec, lor$gueur de l’ail~l: q,;$S,.mtn.
S’il, Teinte générale du corps gris-beige a pilosité
claire, jaunâtre. Pattes presque uniformément brun
clair au niveau du fémur, du tibia (sauf régions proximale et distale) et du premier segment du tarse ;
autres articles brun foncé ; pilosité abondante jaune
clair.
Cak; O.R.S.T.O.M.,

GÉNITAUX)

(fig.

6

et 7)

Sternite VII très développé,.plus large que haut,
sternite VIII présentant, de chaque coté., environ
neuf longues soies qui dépassent largement l’apex
des gonapophyses ; gonapophyses particulièrement
courtes, à apex arrondi et large, portant une dizaine
de petites soies brèves aucune ne’ dépassant le bord
libre ; bords internes plus ou moins sclérifies, concaves
dans leur partie basale et convexes. distalement.
Manubrium de la furca mesurant un peu moins du
double de la longueur des branches latérales ; apex
de ces branches massif. Cerques courts à face postérieure arrondie, presque deux fois plus larges que
longs, avec une dizaine .de’ soies courtes insérées sur
la face externe. Paraproctes portant une douzaine de
soies relativement longues. Spermathèque caractéristique : grande (210 pm environ) à surface finement
ridée, oblongue, environ deux fois. plus longue que
large, le L&Z&~Ssjwmntl~ecae partant d’un ‘pôle aplati,
large, non pigmenté ; longueur = 1.,3 fois celle du
9ttmrubvium de la fwcn.
/

Femelle

lfr,

(SEGMENTS

Mâle

Taille et caractères généraux, en particulier la
pilosité, ne peuvent être précisés, notre exemplaire
b.
étant ex 92ywq5ha.
séu.
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1 à 7. - P. Zawrii n. sp. femelle holotype. 1 : antenne ; 2 : front et angle fronto-oculaire ; 3 : palpe maxillaire ;
4 : aile ; 5 : griffe ; 6 : sternite VIII, gonapophyses, furca (déplacée vers l’extrémité postérieure) et spermathèque ;
7 : paraproctes et cerques.

SEG~~IENTS ~Éïwr.4~~

(fig.

8 à 19)

En vue ventrale, coxites plus longs que larges,
de même longueur que les styles ; styles simples non
bilobés, coniques, nettement arqués, portant apicalement 2. épines presque jointives (fig. 10 et 14) (1) ; en
vue ventrale, le style apparaît légèrement plus étroit
dans sa moitié basale ; en vue latérale, il présente une
angulation au tiers distal (fig. 11 et 12). Plaque ventrale
à bras élancés, plus large que haute, sensiblement
rectangulaire en vue ventrale (fig. 16) ; angles distaux
arrondis, reliés aux bras par une zone latérale concave
(fig. 15) ; caritne médiane peu proéminente (fig. 18).
Sclérite médian bilobé avec deux apophyses plus ou
moins divergentes (fig. 17). Paramères peu développés,

faiblement sclérifiés. Tergite X et cerques comme le
montre la figure 19.
Nymphe

Longueur du corps 4,5 à 5 mm ; longueur des
filaments respiratoires 2,5 mm.
Cocon court, à tissage dense recouvert en totalite
ou en partie de graviers de taille irrégulière (fig. 21).
Filaments respiratoires caractéristiques, formés de
trois troncs tubulaires Bpais paraissant plus ou moins
annelés ; les deux branches mddiane et postérieure
se terminent. ‘généralement par 2 petits filaments
grêles digitiformës, le rameau antérieur n’en présentant qu’un (fig. 22).

(1) Sur l’holotype, le style gauche porte deux épines et le style droit une seule.
Cal~. O.R.S.T.O,M.,
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FIG.

8 & 30. - P. Znnwii n. sp. mâle allotype. 8 à 12 : coxites et styles (8 : en vue postérieure : 9 : en vue ventro-latérale ; 10 : en vue ventrale ; 11 et 12 : en vue latérale) ; 13 et 14 : style ; 15 à 18 : plaque ventrale (15 et lti : en vue
ventrale ; 17 : en vue postérieure ; 18 : en vue latérale) ; 19 : tergite X et cerques ; 20 : palpe maxillaire.

Ornementation thoracique d’aspect pseudo-alvéolaire avec de très rares trichomes simples (fig. 23).
ABDOMEN

(fig.

25 et 26)

Plaques pleurales larges sur les segments IV et V,
très étroites mais présentés sur les segments VI et
VII. lapines abdominales classiques du genre Pvosinzditrm
: dorsalement 4 épines simples de chaque
côté, près du bord postérieur des tergites III et IV ;
dans la moitié antérieure des tergites III à IX, une
rangée dense, continue de micro-Cpines courtes, de
116
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plus en plus nombreuses au niveau des tergites postérieurs ; distalement sur le tergite IX, deux crochets
terminaux bien développés ; ventralement, au niveau
des sternites V, VI et VII, quatre épines (deux de
chaque caté), l’épine la plus latérale étant inséré non
pas sur le sternite mais sur la plaque pleurale.
Larve

Longueur 7 à 8 mm ; couleur générale du corps
jaunâtre ; capsule céphalique brun clair.
Ornementation du fronto-clypeus : plages antero
et postéro-médianes peu séparées l’une de l’autre ;
sér. EM. wéd, et P~msitol.,
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21 à 26. - P. lan~zii n. sp. nymphe paratype.
mentation thoracique ; 24 : capuchon céphalique

21 : morphologie génerale ; 22 : filaments
; 25 et 26 : chétotaxie de l’abdomen.

respiratoires

; 23 : orne-

29

/
FIG.

31

n. sp. larve paratype. 27 : apotome céphalique ; 28 : Echancrure ventrale ; 29 : hypostome.;
37 à 34. - P. lanki
30 : antenne ; 31 : palpe maxillaire ; 32 : mandibule, morphologie générale ; 33 et 34 : extrémité apicale de la mandrbule (33 : côté droit, 34 : coté gauche ; les figures 32 à 34 concernent le même exemplaire).
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plages antéro-latérales réunies aux précedentes par une
zone de pigmentation plus ou moins soutenue, l’ensemble donnant une ornementation en forme de croix.
Plages posterieures fusionnées, formées d’empreintes
polygonales jointives s’estompant vers l’arrière en
une zone pigmentée (fig. 27). Echancrure cephahque
ventrale large et peu profonde avec un lobe médian
arrondi récurrent (fig. 23). Hypostome peu saillant
quoique présentant la dent médiane trifide typique
de Prosimhrnz,
mais les autres denticulations atténuées ; l’allure générale évoque celle de P. hi~ti~es :
groupe médian mal séparé des groupes voisins, l’apex
légèrement plus proéminent que les dents les plus
externes, massifs intermédiaires irréguliers (fig. 29).
Sétation hypostomale de 4 à 5 soies courtes, sans
rangée accessoire. Antenne, ratio : 1 - 1,75 - 1,2 ;
article 3 (et 4) seul pigmenté (fig. 30). Baguettes des
prémandibules au nombre de 25. Palpe maxillaire
court ; sa région sclérifiée est égale à 1,4 fois sa largeur
basale (fig. 31). Mandibule à denticulations de Pvosimuh4n~
(troisième dent préapicale nettement plus
développée que les deux precedentes) immédiatement
caractérisée par le grand développement des ire, 2e
et 3e épines préapicales qui sont relativement larges
et aussi longues, ou plus longues, que la 3e dent préapicale (terminologie de Davies, 1966) ; crête interne
(ancien processus t$) formée de rares denticulations
peu profondes, irrégulières entre elles et d’un spécimen
à l’autre (fig. 32 à 34). Branchies anales simples.
Sclérite anal petit en forme de « X », à bras antérieurs
courts, bien qu’assez larges, sans épines. Disque
postérieur avec 86 à 90 rangées, formées chacune de
ii à 12 crochets.

DISCUSSION
La description de P. lannzii n. sp. appelle les
commentaires suivants :
- la morphologie des genitaha mâles (plaque ventrale
et style) et de diverses structures de la capsule céphalique de la larve (hypostome, échancrure ventrale,
mandibule) permet d’emblée de placer cette espèce
dans le genre Pvosim~liunz Roubaud (au sens restrictif
de Peterson, 1970 (1), Rubzov, 1974 et Rivosecchi,
1978).
- chez la nymphe, la morphologie des filaments
respiratoires, constitués de trois gros troncs basaux
ne portant chacun qu’une ou deux petites expansions
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digitiformes, n’étaient pas signalée jusqu’à présent
pour les espèces du genre Pvosimuliwu.
Celles-ci
présentent classiquement des filaments longs et grêles
en plus ou moins grand nombre (de 12 à plus de 100 :
Peterson, 1970) se ramifiant à partir de trois troncs
principaux. Il faut cependant noter que l’originalité
des organes respiratoires de P. Inamii ne réside pas
dans l’élargissement des troncs basaux (caractère
existant chez P. albense Rivosecchi 1961 et chez
Helodon Enderlein 1921) mais dans la raréfaction et
la brièveté pousstes à l’extrême des filaments terminaux. NOUS ne pensons pas toutefois qu’il s’agisse là
d’une structure d’importance phylétique,
et par
conséquent d’un critère générique ou subgénérique.
- chez la femelle, on doit relever quatre caractères
importants : griffe à long processus basal, genitalia à
gonapophyses réduites (limitées à deux lobes arrondis
s’arrêtant avant le lobe anal) et à cerques courts
plus larges que hauts, spermathèque développée,
particulièrement
longue, présentant au niveau de
l’insertion du duchu spemathecae un large disque non
pigmenté. Toutefois, une telle association de critères
morphologiques n’existent pas chez les femelles de
Pvosimrl~iwn, tel qu’il est défini par les auteurs que
nous avons cites ci-dessus.
Le problème qui se pose donc est celui de la
situation taxonomique de P. kaki.
Pour Rubzov
(1959-1964 ; 1974), Peterson (1970), Rivosecchi (1978),
P~osimuliw~, est limité aux espèces (nombreuses)
presentant chez la femelle une griffe à très petit denticule basa1 et des gonapophyses proéminentes associées
à des cerques courts. Mais ils admettent, entre autres,
la validité de Helodoia Enderlein 1921 ou d’Urosiwtlium Contini 1963, qui présentent avec P. laa~~tii
un certain nombre d’affinités.
- Hedodon, holarctique, possède con-une P. lanntii
une griffe à grand processus basal, des gonapophyses
et des cerques courts, une spermathèque souvent bien
développée mais sans grand disque clair à l’insertion
du ductus s@mzathecae (“).
Urosimztlircm,
méditerranéen (Sardaigne, Sicile,
Maroc), présente lui aussi une griffe à fort processus
basa1 et des gonapophyses courtes ; par contre cerques
et spermathèque de la femelle comme les styles du
mâle sont bien différents tant de P. laawii que
d’Helodon.
Donc, en fonction des stades ou des sexes étudiés,
de P. hmii
se ferait à l’un ou l’autre
des genres (ou sous-genres) cites.
l’attribution

(1) Pour cet auteur, il s’agit du sous-genre Prosindizw~.
(2) On peut relever que, à notre avis, l’attribution de mâles isolés à Helodon est loin d’ètre évidente.
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Cet imbroglio taxonomique dans lequel se placerait P. Zna~rii est en fait éclairci par le travail de
Crosslrey (1969). Pour cet auteur, le genre Prosimtliww~ ne peut se scinder au mieux qu’en 3 SOUSgenres : Procze@ia Crosskey 1969 et Parac~~ejdia
Rubzov l!J62, éthiopiens, Prosintrrli~w~~~s. str. à très
vaste répartition. Les deux premiers sont facilement
éliminés étant donné la prbsence chez Y. laamii d’une
nervure alaire Rs bifurquée et de larges plaques
pleurales au niveau des segments IV et V de l’abdomen
de la nymphe. C’est donc dans le troisième que nous
devons classer P. dannrii. Crosskey envisage ce SOUSgenre dans un concept très large puisqu’il ~7regroupe,
en particulier, des formes dont la griffe de la femelle
ne possède qu’un faible denticule basa1 (celui-ci
pouvant meme faire défaut) et des formes à griffe
fortement denticnlée.
Y. IaamY n. sp. est, nous semble-t-il, une excellente illustration de la justesse de vue de Crosskey
(OP. cit.) qui ne voit dans Hdodon, comme dans UVOsiwtliwl,
((tout au plus que des groupes d’espèces »
et il nous paraît donc justifik de classer P. Zamnii
dans le sous-genre P~osimdiu~m sewt Crosskey,

NOTES

DU MAROC

dans un courant violent, que sous la pierraille de
schiste dans des passages plus calmes et de faible
profondeur (0,iO m). L’espèce se trouve rarement
sur des branchages, jamais sur des brins d’herbes.
Au début de mars, nous avons récolté des larves
et des prénymphes à 1 600 m d’altitude. La température de l’eau etait 60.
Au début de mai, à cette altitude, n’ont été
trouvées que des enveloppes nymphales.
A la fin de mai, il faut atteindre 2 100 m, près
des dernières plaques de neige (température de l’eau
5O), pour voir quelques très rares larves et jeunes
nymphes.
L’espèce est toujours peu abondante, jamais plus
d’un individu par pierre. Elle est associée, en mars
à 1 600 m, à de rares exemplaires de Pro.si~m~dirm
groupe latkzwo
et groupe t&uosvaryi, au début de
mai à cette même altitude au groupe rL-fipe.s-hirt.il>es
et en fin mai à 2 100 m au groupe m$#es-ktipes
et quelques Siwwlizw~ du groupe vewlw.
Ma~mcscvif Yecu azt Service des Édificms de I’ORSTOM,
le 25 févriav 1981
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Les stations de capture sont situées en zone
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