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Descriptionde Simulium (Edwardsellum) kilibanum sp. nov. et
position de cette espèce dans le complexe S. damnosum (Diptera:
Si muliidae)
J.-P. Gouteux
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-¡vier.
Beschreibung von Simulium (Edwardsellum) kitibanum sp. n. und seine Stellung im S. damnosum-Komplex (Diptera: Simuliidae)
Männchen, Weibchen, Puppe und Larve einer neuen
Art des S. damnosum-Komplexes, die in ZuKissen des
Tanganjika-Sees in der Kivu Provinz von Zaire gefunden wurde, werden beschrieben. Ihre Stellung im S.
damnosum-Komplex wird diskutiert.

Description of Simulium (Edwardsellum) kilibanum
sp. n. and its position in the S . damnosum complex
(Diptera: Simuliidae)
Male, female, pupa and larva of a new species of the
Simulium damnosum complex collected in tributaries
of lake Tanganyika in the Kivu Province of Zaire are
described. The position of the new species in the S.
damnosum complex is discussed.

La nouvelle espèce du complexe Simulium damnosum qui est décrite ici a été récoltée en 1975 par
l’auteur, au Kivu (Zaire), dans quelques affluents occidentaux du lac Tanganyika et de la rivière
Ruzizi (déversoir du lac Kivu dans le lac Tanganyika). C’est actuellement la dizième espèce du
complexe a être décrite et la douzième espèce connue du sous-genre Edwardsellum Enderlein,
1921 (En 1975, Vajime et Dunbar ont décrit 8 especes du complexe, sur une base cytotaxonomique: S. damnosum Theobald, S. squamosum Enderlein, S. yahense Vajime et Dunbar, S. sanctipauli Vajime et Dunbar, S. sirbanum Vajime et Dunbar, S. soudanense Vajime et Dunbar et
S. dieguerense Vajime et Dunbar).
Simulium (Edwardsellum) kilibanum sp. nov.
Simulium damnosum (in part: certaines larves du Tanganyika) Crosskey, 1960
Forme Kiliba Gouteux, 1975, 1976 (a, b, c et d)
Male (extrait de sa nymphe) holotype
Antenne (Fig. 5) de 0,465 mm de long, brun pâle, avec généralement une soie forte lat6ro-médiane sur les segments 3 , 4 , 6 , 8 et 10 et deux soies fortes B l’apex du dernier segment. Palpe (Fig. 7) de 0,500 mm de long, dont
0,220 pour le dernier segment, crypte sensorielle petite et sphkrique, sans col marqué. Genitalia (Fig. 1 a 4): plaque ventrale trapue, avec les Bpaulettes resserrkes, formant deux dchancrures 6troites avec le prolongement m6dian; bras ant6rieurs avec l’extremit6 très kpaissie et arrondie; paramères avec des crochets nombreux et Bpais de
chaque coté du processus mkdian; style avec spicule apical IBgbrement arrondi; coxite avec de très longues soies
sur le prolongement lathal. Patte I de 2,61 mm de long (coxae: 0,30; fkmur: 0,68; tibia: 0,71; basitarse: 0,42;
tarse 2: O J O ; tarses 3 , 4 et 5: 0,30).

Femelle (extraite de sa nymphe)
Antenne (Fig. 6) petite, de 0,420 mm de long, chktotaxie comme chez le male; segments 3 ?
9i
tres aplatis
(rapport de la largeur SUI la longueur des segments 4 8 variant entre 1,9 à 2,9 avec une moyenne de 2,3). Palpe
(Fig. 8) de 0,58 mm de long, dont 0,250 pour le dernier segment; crypte sensorielle grande et sphérique, sans col
marqu8. Mandibule (Fig. 10) avec en moyenne 20 dents d’un seul c6t6, large de 0,052 mm. Maxilles (Fig. 9) avec
44 dents (46 chez un seul paratype). Genitalia: furca simple de 0,18 mm de long sur 0,07 de large à l’extremité.
Patte I de 2,64 mm de long (coxae: 0,48;fkmur: 0,55;tibia: 0,71; basitarse: 0,42; tarse 2: OJ5; tarses 3, 4 et 5:
0,32); griffe (Fig. 11) de 0,05 mm (Longeur Totale) avec une dent basale de 0,009 mm de long.

Nymphe (dkpouille de I’holotype)
Onchotaxie abdominale (Fig. 12): Dorsalement: 4 crochets courts et massifs (Fig. 13) de chaque ceté des seg-
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ments 3 et 4; 2 courts crochets triangulaires (Fig. 15) sur le dernier segment; des spicules triangulaires acérés sur le
c&é anterieur des segments 1 , 2 et 3 situés plut& latkralement et en nombre décroissant vers les segments postérieurs. Ventralment, de chaque côté: segment 5: 1 crochet bifide, segments 6 et 7: un crochet bifide interne et un
crochet simple et fort externe (Fig. 14);des micropeignes sur le côté antérieur des segments 4, 5,6,7 et 8, situé's
plutôt centralement et de plus en plus dense vers les derniers segments.

c
Planche 1. S. kilibanum sp. nov. Fig. 1,2,3,4,5, et 7: mâle. 1-4, genitalia: 1 style et coxite; 2, plaque ventrale,
vue de 3/4; 3, vue de c6t6; 4, vue de dessus. 5, antenne. 7, palpe. Fig. 6, 8, 9, 1 et 11: femelle. 6, antenne. 8,
palpe..9, maxille. 10, apex de la mandibule. 11,griffe de la patte I. (Fig. 1 a 8: x 20, Bchelle = 0,l mm. FiS. 9 5
11: x 40,Bchelle = 0,05mm).
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Larve (au dernier stade)
ji

CapsL cBphalique à coloration positive*, avec cepen nt des taches adro-latérales claires; échancrure ventrale .1
(Fig. 16) touchant le bord interne du mentum (hypostome); mentum au bord externe d'allure rectiligne (dents latérales et mediane peu développBes), avec de chaque côté, 3-4 denticulations latérales et 4 à 6 soies. Antenne de
0,251 mm de long dont 0,116 pour le deuxieme segment. Mandibule (Fig. 17) de forme caract6ristique (type ,,A")
proche de celle de S. juxfadamnosum Gouteux, 1976 avec les dents apicales fortes secondaires petites et mal separées de la principale, distincte de celles des espèces d'Afrique de l'Ouest (type ,,B", Fig. 18); peigne avec 7 9
dents droites. Revêtement cuticulaire très caractéristique: Bcailles thoraciques spatulées, assez larges (Fig. 24); écailles dorso-abdominales, soit filiformes (Fig. 20-21), soit très élargies, pigmentées et présentant des micro-villosités
l'apex (Fig. 22), soit encore intermédiaires entre les deux (Fig. 19); ces écailles peuvent mesurer 3 à 4 fois la
longueur des Bcailles thoraciques (0,07 mm); Bcailles ventro-abdominales (Fig. 23) petites et pointues (0,023 mm).
Appareil d'accrochage postérieur de 23 à 25 crochets par rangée et de 130 rangdes en moyenne.

Planche 2. S. kilibanum sp. nov. Fig. 12-15: Onchotaxie abdominale de la nymphe. 12, vue d'ensemble (face
ventrale droite, face dorsale gauche). 13, crochet dorsal. 14, crochet ventral externe. 15, crochet dorsal du
segment 9. Fig. 16-17: larve. 16, face ventrale de la capsule cbphalique. 17, apex de la mandibule (type ,,A").
S. yahense Fig. 18: apex de la mandibule (type ,,B").
ChBtotaxie larvaire: Fig. 19-24, S. kilibanum sp. nov. Fig. 25-30, S. yahense. Fig. 30-33, S. squamosum. Localisation: A, abdominale; T, thoracique; D, dorsale; V, ventrale. (Fig. 16: x 10, échelle = 0,2 mm. Fig. 13 t~15,
17 h 33: x 40, échelle = 0,05 mm).

*

Selon la terminologie d'Edwards (1934)
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Habitat
Type et paratypes récolt& le 7 mai 1975 dans la rivière Kdiba (3’3 S, 29’3 E), affluent du lac Tanganyika, juste avant son entrée dans une conduite forde. Endroit faiblement ombrag6, à 8 km d’
Uvira, dans le prolongement de la plaine de la Ruzizi, vers 950 m d’altitude. Espèce en association
avec S. hargreavesi Gibbins, 1934 (en grand nombre) et S. cervicornutum Pomeroy, 1920 (en faible
nombre). Egalement r6coltCe dans les rivières Sanje, Luberizi et Luvubu (affluents de la Ruzizi).

d

Antliropophilie et rdle vecteur
Pendant la rkcolte des stades pré-imaginaux, nous avons également capturé, piquant l’homme, des
femelles de S. kilibanum. I1 s’agit donc d’une espece pouvant &treanthropophile et qui serait peut&trele vecteur de l’Onchocercose humaine dans le foyer de la-plaine de la Ruzizi (Gillet, 196 1).
Notons qu’aucun gfte à S. damnosum s.1. n’avait encore Bté signale sur les affluents occidentaux de
la Ruzizi et du lac Tanganyika (Fain et Hallot, 1965).
Dépot des types
Holotype mfile et sa d6pouille nymphale, une femelle et sa dkpouille nymphale, une larve (tous montés); une femelle donate, 5 nymphes et 5 larves (dans l’alcool), dépos& au Zoologisches Institut et Zoologisches Museum
d’Hamburg, Allemagne. 5 nymphes (1 mille, 1 femelle et 3 immatures) et 5 larves: Au musee Royal de l’Afrique
Centrale à Tervuren, Belgique; au Centre de Faunistique des Services Scientifiques Centraux de 1’O.R.S.T.O.M.
à Bondy, France; au British Museum (Nat. Hist.) ?
Londre,
i
Grande-Bretagne; au Bernhard-Nocht-Institut fur
Schiffs- und Tropenkrankheiten Hamburg, Allemagne.

Discussion
Position de S. kilibanum sp. nov. dans le complexe S. damnosum:
Les larves de S. kilibanum sp. nov. se distinguent de celles des autres especes du complexe par la
présence de très grosses écailles pigmentées (microvilleuses h l’apex) sur les derniers segments abdominaux (Fig. 22). Elles se rapprocheraient de celles de S. juxtadamnosum (Afrique Centrale) et de
la paire S.yahense -S. squamosum (Afrique de l’Ouest) par la présence d’écailles dorso-abdominales
filiformes. Elles se distinguent cependant de celles de la première espèce par rabsence d’écaille filiforme sur les premiers segmentsthoraciques et de celles des deux dernières espèces par la forme des
dents mandibulaires apicales (de type ,,B“ - Fig. 18-pour les espèces dxfrique de l’Ouest et de type
“A” - Fig. 17 - pour les deux especes d’Afrique Centrale).
Les mesures éffectuées sur les femelles de la serie type situeraient S. kilibanum sp. nov. dans la clé
(Quillévkré et al., 1976) au même niveau que S. damnosum S.S. Cependant la taille de l’antenne
(420 lu) correspondrait àla limite inférieure observée chez S. damnosum S.S. (taille comprise entre
410 et 550 p). I1 en est de même pour le nombre de dents aux deux maxilles qui est de 44 pour S.
kilibanum alors qu’il est compris entre 42 et 49 pour S. damnosum S.S. En ce qui concerne l’aplatissement des segments 4 h 8 de l’antenne (somme des cinq rapports de la largeur sur la longeur de
ces segments: 11,.5)’ il correspondrait kgalement h la paire S. damnosum S.S. - S. sirbanum (entre
9, 1 et 12,3). Notons que ces mesures n’ont port6 que sur peu d’exemplaires et il sera necessaire d’
étudier un plus grand nombre d’individus pour connattre l’amplitude des variations pouvant exister
au sein des populations de S. kilibanum sp. nov.
f-
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Conclusions
S. kilibanum sp. nov. est donc bien distinct de toutes les autres esphces du complexe S. damnosum

par la combinaison de ses caracteres larvaires et imaginaux. En effet, la présence d’écailles filiformes chez la larve la rapprocherait de la paire S. yaliense - S. squamosum et de S. juxtadamnosum.
Par contre, la taille et la forme des antennes de la femelle, la rapprocherait de S. damnosum S.S.
Il est donc possible que cette espèce occupe une place phylogénétiquement centrale au sein du
complexe S, damnosum. Elle pourrait correspondre au cytotype Nyamagasani (Dunbar et Vajime,
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1972 et Dunbar, 1976) qui est de surcroit géographiquementle plus proche, somme nous l’avions
suggéré (Gouteux, 1976 b, c et d).
D’autre part, la prksence de grosses écailles pigmentées est un caracthe kminamment distinctif au
niveau larvaire, d’ailleurs déjà signale (Crosskey, 1960) sur des larves provenant Bgalement de la region du lac Tanganyika.
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