Bulletin de l'Organisation mondiale de 14 Sant:, 56 (2): 169-178 (1978)

Complexes d'especes chez les Simuliidae *
CONSULTATION

DE

L'OMS

Le fait re'cemment decouvert que Simulium damnosum en Afrique n'est pas une
espece unique mais un complexe d'especes jumelles a d'importantes incidences sur
l'Ypidimiologie de l'onchocercose et la lutte contre cette maladie. Le pre'sent article
expose la situation actuelle en matkere de classification a l'interieur du complexe
S. damnosum et du groupe S. neavei, de moindre ampleur. On y examine la
nomenclature du complexe S. damnosum ainsi que les m6thodes courantes qui
recourent & la morphologie et a l'electrophorkse d'enzymes pour diffierencier les
espaces jumelles. L'article se termine par des recommandations quant aux priorite's &
observer pour de futures recherches.

Lorsqu'on etudie l'epiddmiologie de toute maladie transmise par des vecteurs, il est
indispensable de pouvoir identifier avec precision l'espece vectrice responsable. L'identification specifique n'est pas seulement importante du point de vue des etudes biologiques
fondamentales, mais aussi aux fins pratiques de la lutte contre les especes en cause, puisque
certaines sont vectrices de maladie et d'autres pas. C'est ainsi que le fait recemment
decouvert que Simulium damnosum en Afrique n'est pas une espece unique mais un
complexe d'especes jumelles a d'importantes incidences sur l'epidemiologie de l'onchocercose et la lutte contre cette maladie.

CLASSIFICATION DES SIMULIIDAE
On a deja signale l'existence de nombreux complexes d'especes appartenant 'a divers
genres de Simuliidae et il est devenu difficile de determiner combien il existe d'especes de
simulies. II est fort possible que le nombre total effectif d'especes jumelles soit de plusieurs
fois superieur a celui des quelque 1200 especes qui ont ete formellement decrites et
denommees jusqu'a present.
La differenciation d'especes jumelles dans les complexes de Simuliidae depend aujourd'hui presque totalement de methodes non morphologiques, comme celles qui relevent de
la cytologie et de la biochimie. L'examen et la description des caracteres morphologiques
reposent toujours encore presque entierement sur la microscopie lumineuse conventionnelle, mais le microscope electronique 'a balayage est de plus en plus utilise pour etudier les
caracteristiques micromorphologiques des simulies qui peuvent jouer un role dans la
diff6renciation des esp6ces. I1 n'en reste pas moins que les etudes sur le polymorphisme des
* Cet article est bas6 sur le rapport d'une consultation non formelle de l'OMS sur les complexes d'especes chez
les insectes vecteurs de maladies, portant sur les simulies, les moustiques et les mouches ts6-ts6. M. J. Marr et le
Dr R. Pal 6taient les cosecr6taires de la consultation, dont les participants specialis6s dans l'6tude des simulies
6taient le Dr R. W. Crosskey, le Dr R. W. Dunbar, le Dr B. V. Peterson et le Dr D. Quill6vr&6. L'article a ete
pr6par6 par le Dr R. Pal, de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle de l'Organisation
mondiale de la Sant6 (1211 Geneve 27, Suisse), a qui il convient d'adresser d'6ventuelles demandes de tir6s a part.
La version originale en anglais de cet article est publi6e dans Bull. Org. mond. Santi, 56 (1): 53-61 (1978).
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caryotypes et des chromosomes ont exerce une influence considerable sur les travaux
taxonomiques recents concernant les Simuliidae.
Sur les quelque 150 especes de simulies que l'on connait en Amerique du Nord, 22 (soit
environ 14°O) ont ete decouvertes 'a l'occasion de recherches cytotaxonomiques. Dans le
complexe S. damnosum d'Afrique, les premieres especes nouvelles ayant requ des noms
bases sur des differences chromosomiques ont ete recemment decrites,a cette description
s 'accompagnant d'une clef d'identification cytotaxonomique.
SIMULIIDAE AFRICAINS
On denombre actuellement dans la faune de la region zoogeographique ethiopienne 151
especes decrites et denommees de Simuliidae. Sur ce nombre, 139 appartiennent au genre
Simulium. La quasi-totalite de ces especes peuvent etre identifiees avec siurete par leurs
caracteres morphologiques conventionnels. On connalt cependant dans le complexe
S. damnosum au moins 25 formes taxonomiques (voir tableau 1) que l'on ne peut distinguer
avec certitude qu'en fonction de leurs caracteristiques chromosomiques. Sur ces formes,
huit especes ont ete formellement decrites et denommees. Le complexe damnosum est en
Afrique le seul ensemble connu d'especes auxquelles on puisse actuellement appliquer a
juste titre le terme d'< especes jumelles ). Un autre groupe presente un interet identique, le
groupe S. neavei, petit assemblage d'especes morphologiquement tres semblables, dont les
stades larvaires et nymphaux se deroulent sur des crabes fluviaux. Comme seuls le
complexe damnosum et le groupe neavei comprennent des vecteurs de l'onchocercose, les
autres Simuliidae africains n'ont qu'une importance moindre. On a bien entrepris a leur
sujet quelques recherches, mais elles ont eu un caractere accessoire. Une #espece #
d'Afrique orientale, S. vorax, que l'on trouve frequemment avec S. damnosum s.l., est en
fait manifestement aussi un complexe d'especes. On a observe a la fois des caryotypes
normaux et des caryotypes a translocation.
LE COMPLEXE SIMULIUM DAMNOSUM
Le complexe S. damnosum est le seul ensemble d'especes ayant fait l'objet d'etudes
intensives. Ces etudes ne se sont toutefois etendues qu'a certaines parties de I'Afrique, a
savoir la region qui s'etend du Cameroun au Senegal. Les simulies d'Afrique centrale et
australe n'ont pas fait l'objet d'enquetes cytogenetiques.
Les etudes cytotaxonomiques sur le complexe damnosum ont debute avec la reconnaissance en 1963 de quatre categories determinees par des differences dans les chromosomes
geants de la glande salivaire de la larve.
Les criteres qui ont permis de differencier ces formes taxonomiques se trouvent dans la
sequence micromorphologique de structuration des bandes des chromosomes polytenes
geants. Chacune des 25 populations recensees differe de maniere constante de toutes les
autres par tout ou partie des points suivants: a) au moins une inversion interspecifique fixe;
b) l'identite et les caracteristiques des chromosomes X et/ou Y; et c) le complement
d'inversions intraspecifiques flottantes.
a

VAJIME, C. G. & DUNBAR, R. W. Tropenmedizin und Parasitologie, 26: 111-138 (1975).
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Le besoin se fait cependant sentir d'enqueter sur le complexe damnosum dans chaque
partie de l'Afrique et d'intensifier les etudes deja entreprises. En particulier, et bien qu'il
existe toute une masse de connaissances sur la biologie de S. damnosum s.l. au Nigeria, oiu
l'onchocercose sevit de maniere endemique dans de vastes regions, on ne sait pas encore
grand-chose de la repartition des especes jumelles du complexe damnosum dans ce pays.
Des etudes preliminaires sur les chromosomes des tubes de Malpighi de certains
membres adultes du complexe damnosum captures dans la nature n'ont pas encore donne
de resultats interessants. Les taxonomistes dont les travaux sont consacres aux chromosomes des membres de ce complexe ont tente d'examiner des chromosomes polytenes
d'ovaires ou de tubes de Malpighi de sujets adultes d 'au moins un des membres du
complexe. Ces chromosomes ont ete trouves petits et faibles, et montraient des signes de
degenerescence apres 1'emergence des simulies femelles adultes. Les resultats n'ont cependant pas ete trop decourageants. Des travaux plus pousses, et notamment 1'examen des
tissus appropries a des ages differents, permettront peut-etre de trouver encore, chez des
adultes du complexe damnosum, des chromosomes polytenes utiles du point de vue
cytotaxonomique. Etant donne le nombre limite de caracteres morphologiques conventionnels disponibles pour l'identification de ces especes jumelles, la valeur de tels developpements ne fait pas de doute. Si c'est la forme Sanje du complexe S. damnosum qui a fait
l'objet d'examens suivis, des specimens de l'espece S. vorax, assez nettement distincte, ont
egalement ete etudi6s. On a pu observer chez S. vorax des chromosomes polytenes ovariens
d'assez bonne qualite, ce que l'on interprete comme signifiant que les difficultes sont
inh6rentes a la forme Sanje et sans doute a d'autres especes jumelles du complexe
damnosum.

Nomenclature
Comme on l'a deja indique, la plus grande partie des travaux recents sur les simulies a
ete consacree au complexe damnosum. II est donc necessaire d'expliquer d'emblee la
nomenclature adoptee pour les membres de ce complexe, deux opinions coexistant quant
au statut biologique de certains d'entre eux qui ont ete definis sur des bases chromosomiques. L'une de ces opinions veut que toutes les huit especes d'Afrique occidentale deja
decrites et denommees soient de bonnes especes biologiques, distinctes les unes des autres
quant a la reproduction. Pour l'autre, ces formes (ou #cytotypes #) n'ont pas toutes un
statut specifique et il en resulte que certains noms devraient etre considere's comme des
synonymes. Si l'on se rallie a la premiere opinion, 17 formes (ou ( cytotypes )>) ayant recu
des noms provisoires devraient etre reconnues comme de veritables especes, bien qu'elles
n'aient pas encore ete denommees officiellement. En attendant la publication ulterieure
d'une revue taxonomique du complexe qui propose certains rearrangements taxonomiques,
il convient de s'en tenir aux noms publies en conformite avec le Code international de
Nomenclature zoologique adopte par le XVe Congres international de Zoologie (1961) et
amende par le XVIIe Congres (1972).
L'identification cytotaxonomique de simulies adultes capturees dans la nature, qu'elle
soit directe ou inferee de la descendance, n'a pas encore 6te realisee en Afrique orientale.
On a tente d'y parvenir par trois methodes diff6rentes, en utilisant dans les trois cas des
specimens du complexe S. damnosum:
1. examen de chromosomes polytenes des tubes de Malpighi d'adultes; les essais faits
pour trois membres du complexe sont restes infructueux;
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2. elevage de simulies en laboratoire; on n'y est pas non plus parvenu jusqu'a present,
bien que l'on ait pu faire se developper jusqu'au stade adulte des aeufs collectes sur le
terrain;
3. evaluation morphologique d'adultes eleves 'a partir de nymphes recueillies dans des
sites connus pour n'avoir qu'une ou eventuellement deux sortes de larves du point de vue
de la forme des chromosomes; quelque 800 specimens adultes epingles d'especes tanzaniennes ont ete recemment soumis a un examen morphologique approprie, mais les
resultats taxonomiques de cette etude doivent encore etre mis en correlation avec les
informations cytotaxonomiques dont on dispose.
Etudes morphologiques courantes

Chez S. damnosum comme chez la plupart, si ce n'est la totalite, des autres membres des
Simuliidae, la couche exterieure de l'oeuf a une structure filamenteuse ordonnee que l'on
peut le mieux observer a l'aide du microscope electronique "a transmission. La microscopie
electronique a balayage a montre que la surface de l'oeuf change avec l'age et peut aussi
s'alterer pendant le stockage. La fixation peut se reveler critique. La presence frequente
d'une substance superficielle, probablement l'enduit adhesif de l'oeuf, constitue un inconvenient beaucoup plus important pour 1'etude au microscope electronique 'a balayage. Des
differences ont et6 observees tant au microscope 'a balayage qu'a celui a transmission entre
ceufs du complexe S. damnnosum recueillis en Afrique occidentale et en Afrique orientale.
Ces variations de structure concernent aussi bien l'endochorion que l'exochorion. L'importance taxonomique des caracteristiques variables des aeufs n'est toutefois pas encore
connue.
Larves

Si l'on a signale un certain nombre de diff6rences dans la morphologie des larves du
complexe dannosum provenant de diff6rentes regions, ces caracteres morphologiques
n'avaient jusqu'a ces derniers temps pas ete rapportes a des membres particuliers du
complexe denommes grace a la cytotaxonomie. Des etudes recentes menees dans un petit
nombre de pays ont revel6 des variations interspecifiques considerables dans les tubercules
dorsaux et dans les ecailles tegumentaires.
Les etudes les plus detaill6es jusqu'a present ont ete menees en Cote d'Ivoire sur toutes
les six especes que l'on y trouve (voir le tableau 1). On peut ajouter aux renseignements
qu'elles ont permis de rassembler des observations sur damnosum, sirbanum, sanctipauli,
soubrense et yahense au Liberia et sur damnosum, sirbanum, squamosum et yahense au
Ghana. Chez squamosum et yahense, les larves ont de grands tubercules dorsaux pointus,
tandis que chez sanctipauli et soubrense ces tubercules sont tres reduits, presque au point de
disparaitre, et ils sont de taille intermediaire chez damnosum et sirbanum. Les ecailles de
la partie posterieure de I'abdomen revetent chez squamosum et yahense deux formes, la
piliforme et la spatuliforme, alors qu'elles sont toutes lanceolees chez damnosum et
sirbanum. Ces ecailles sont petites chez sanctipauli et soubrense. Ce qui precede montre 'a
l'evidence que des observations plus detaillees de ces caracteres sont necessaires dans toute
la gamme des especes en cause.
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Tableau 1. Les membres du complexe S. damnosum et leur distribution en Afrique
Espbces et formes

Distribution

Habitat

Groupe de Kibwezi
Kibwezi

Kenya, Tanzanie

Menge

Cameroun

Mutonga

Kenya

Groupe du Nil

Sous-groupe damnosum
damnosum Theobald, 1903
(= forme Nil)

Foret humide et savane guin6enne;
Cameroun, Cote d'lvoire, Ghana, Guin6e, Haute-Volta, Liberia, Mali, Niger,
s'etend A la zone de savane soudano-

Nig6ria, Ouganda, Senegal, Soudan,

Togo

sahelienne au Mali

dieguerense Vajime & Dunbar,
1975 (= forme Di6gu6ra)

Mali

Savane soudano-sahelienne

sirbanum Vajime & Dunbar, 1975
(= forme Sirba en partie)

C6te d'lvoire, Gambie, Ghana, GuinAe,

Savane soudano-sahelienne; s'6tend
la savane guin6enne et meme aux
forAts

sudanense Vajime & Dunbar, 1975
(= forme Soudan)

C6te d'lvoire, Ghana, Haute-Volta, Mali, Savane soudano-sahelienne; s'6tend A
Niger, Nig6ria
la savane guin6enne en Cote d'lvoire

Sous-groupe Ketaketa
Hammerkopi

Haute-Volta, Mali, Niger, Nig6ria,

Soudan, Togo

A

Tanzanie

Ketaketa

Tanzanie

Kipengere

Tanzanie

Sous-groupe Soubrense

yahense Vajime & Dunbar, 1975
(= forme Yah)

C6te d'lvoire, Ghana, Guin6e, Liberia,

Togo

sanctipauliVajime & Dunbar, 1975 C6te d'lvoire, Ghana, Liberia, Mali
(= forme Bandama)
soubrense Vajime & Dunbar, 1975 Benin, C6te d'lvoire, Guin6e, Haute(= forme Soubre)
Volta, Liberia, Togo
Sous-groupe Squamosum
Tanzanie
Kagera
Kulfo

Ethiopie

squamosum Enderlein, 1921

Cameroun, C6te d'lvoire, Ghana,
Haute-Volta, Togo

(= forme Bille)

Groupe de Sanje
Jovi

Tanzanie

Kaku

Ouganda

Kisiwani

Ethiopie, Kenya, Tanzanie

Nkusi

Ouganda, Tanzanie

Nyamagasami

Ouganda, Tanzanie

Sanje

Tanzanie

Sebwe

Ouganda, Tanzanie

Turiani

Tanzanie

Non rattache

Jimma

Ethiopie

Forkt humide et foret de montagne;
sA6tend a la savane en Guin6e
Foret humide
Foret humide et foret riveraine; s'6tend
la savane en Guin6e

ForAt humide et forkt riveraine
Guinee

en

a
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Nymphes
On a encore tres peu fait pour proceder a l'investigation detaillee de la morphologie des

nymphes, mais de nombreux specimens de Cote d'Ivoire ont ete prepares pour l'examen
microscopique lumineux conventionnel et ils sont actuellement a l'etude. De plus, on a
dans une certaine mesure recouru au microscope electronique a balayage pour etudier les
nymphes de paires d'especes ou de formes trouvees en Cote d'Ivoire, ce qui a permis de
constater des variations significatives du point de vue taxonomique des crochets abdominaux.

Adultes

Recemment encore, on considerait que les adultes de Simulium damnosum s.l. etaient
morphologiquement plutot uniformes, mais la litterature des deux dernieres decennies n'en
contient pas moins quelques observations touchant des variations dans la taille des ailes, les
proportions de certains articles du tarse, la longueur des poils du tarse, les formes du
scutum du male, la couleur et plusieurs autres caracteristiques. L'etude morphologique des
femelles du complexe a ete fortement intensifiee ces derniers temps en Afrique occidentale
et l'on obtient maintenant des resultats encourageants. On a deja trouve un certain nombre
de caracteristiques morphologiques prometteuses, qui permettront peut-etre l'identification
de populations distinctes du point de vue chromosomique.
Les etudes entreprises jusqu'a present ont ete de deux ordres:
1. Une recherche systematique generale de caracteres, s'etendant a toute la morphologie externe, entreprise quelles que soient les chances inherentes a telle ou telle structure
plutot qu'a telle autre de mener a des resultats. Ces travaux ont maintenant atteint l'etape
ou ils dependent de specimens determines par des moyens cytotaxonomiques. Ils ont e
effectues dans un centre <(hors site > (l'Institut de Recherches biosystematiques d'Ottawa,
au Canada), avec du materiel collecte dans la region du programme de lutte contre
l'onchocercose en Afrique occidentale.
2. Une recherche intensive de caracteres portant sur les antennes et les maxilles de
specimens femelles adultes dont l'appartenance a une des especes jumelles a ete deduite de
l'identification cytotaxonomique des larves de la meme localisation. Ces travaux ont 6te
effectues dans un centre <(in situ)> (l'Institut de Recherches sur l'Onchocercose de Bouake,
en Cote d'Ivoire), sur du materiel collecte dans ce pays.
Les resultats evoques ci-dessus concernent les investigations que l'on a concentrees sur
les caracteres morphologiques dans le complexe damnosum. Bien que ces investigations
aient porte sur du materiel provenant de plusieurs regions eloignees les unes des autres,
elles seront certainement complementaires dans la recherche de caracteres taxonomiques
pratiques pour l'identification des diverses especes et formes de ce complexe.
En Cote d'Ivoire, les etudes sont menees ((in situ #, en fait a l'interieur d'une region ou
l'onchocercose est endemique. Les specimens sont examines a la fois du point de vue
cytogenetique et du point de vue morphologique. Chaque fois que cela est possible, des
donnees ecologiques et ethologiques sont egalement relevees pour chaque membre local du
complexe.
Pour leur etude morphologique <(hors site >, les chercheurs canadiens ne disposent pas
de renseignements detailles sur l'origine et l'identite cytogenetique des specimens. Une
autre etude <'hors site)> effectuee en Angleterre a pour but 1'exploration, a l'aide du
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microscope electronique a balayage, des caracteristiques micromorphologiques de divers
stades du developpement.
La mise en correlation des resultats de ces recherches apparentees peut faire apparaitre
un tableau morphologique plus precis du complexe damnosum grace auquel il sera peut-etre
possible d'elaborer des clefs d'identification sfures pour distinguer les uns des autres tous les
membres reconnus du point de vue taxonomique de ce groupe d'especes 'a la presence
indesirable et dont l'importance medicale ne fait pas de doute.
Etudes electrophoretiques d'enzymes
La caracterisation des enzymes peut parfois faciliter la reconnaissance de certaines des
especes jumelles d'un complexe d'especes, voire de toutes. En ce qui concerne le complexe
damnosum, le besoin pressant se fait sentir d'une methode s'ure et sans ambiguite pour
identifier chacune des especes et formes distinctes du point de vue caryologique, particulierement au stade adulte. Ce n'est qu'a l'aide d'une telle methode qu'il sera possible
d'etudier les variations de l'agressivite et leurs dominantes, la capacite vectorielle et
d'autres aspects epidemiologiques caracteristiques de la biologie de l'adulte. I1 serait
particulierement important pour le programme de lutte contre l'onchocercose qui se
deroule en Afrique occidentale de disposer d'une methode qui permette d'identifier - et
ainsi de suivre 'a la piste jusqu'a leur source - ceux des membres du complexe damnosum
dont il est etabli qu'ils volent sur de longues distances et reenvahissent ainsi des zones
soumises 'a des operations larvicides.
La seule etude effectuee jusqu'a present sur le polymorphisme des enzymes dans le
complexe damnosum n'avait pas prete attention aux'eventuelles differences taxonomiques
entre individus etudies. Aussi vient-on d'entreprendre, 'a l'aide de divers procedes d'electrophorese sur polyacrylamide et sur gel d'amidon, l'examen du tableau des enzymes chez des
adultes d'especes connues du complexe. Ces recherches sont menees simultanement <(in
situ)) au Ghana et <(hors site)) en Angleterre, 'a Liverpool.
Sur la base de l'esterase, des adultes de S. (Pomeroyellum) unicornutum et de
S. (Edwardsellum) squamosum peuvent etre separes les uns des autres. Toutefois, au-dessous
du niveau du sous-genre on n'a pu trouver de differences quant 'a l'esterase entre adultes
des especes damnosum, sirbanum, squamosum, sanctipauli et yahense, de sorte que cette
enzyme est sans valeur pour la separation des especes jumelles du complexe damnosum. On
a donc examine 17 autres enzymes chez ces cinq especes, sur des simulies adultes capturees
dans la nature au Ghana meridional. La plupart de ces enyzmes se sont revelees
indifferenciees dans les especes examinees; d'autres sont polymorphes dans certaines
populations et ne sont donc pas fixees dans l'une quelconque des especes. De ce fait, les
enzymes examinees jusqu'a present ne sont pour la plupart pas de nature 'a faciliter
l'identification categorique des especes membres du complexe damnosum.
Une enzyme cependant, la phosphoglucomutase (PGM) (2.7.5.1), a fait apparaitre de
nettes differences entre membres du complexe provenant de localites du Ghana meridional.
S. yahense a une forme de PGM differente de celle de sanctipauli, damnosum, squamosum et
sirbanum au site de prelevement (barrage d'Akosombo). C'est graice ia cette difference
enzymatique qu'il a ete possible d'identifier comme appartenant ia l'espece S. yahense les
simulies qui piquent l'homme ia ce site. Des etudes plus poussees sont necessaires pour
confirmer la constance de ce type de PGM chez les especes jumelles.
11 convient de noter que les simulies utilisees pour l'electrophorese d'enzymes doivent
etre fraichement capturees ou l'avoir ete au moment de la congelation puis maintenues
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dans de bonnes conditions de refrigeration pendant leur emmagasinement. Cette necessite
souleve des problemes considerables dans la conduite de telles investigations; il faut faire
en sorte d'assurer un transfert aussi rapide que possible des specimens du site ou ils ont ete
captures au laboratoire qui procedera aux examens. Les resultats des etudes enzymatiques
operees sur des specimens de simulies captures dans la nature, qui risquent parfois d'avoir
subi une deterioration biochimique avant d'y etre soumis, demandent a etre interpretes
avec une prudence et un soin extremes.
LE GROUPE SIMULIUM NEA VEI
Le groupe neavei est moins largement repandu et, en raison de l'association phoretique
de ses larves avec des crabes d'eau douce, plus difficile a etudier que le complexe damnosum.
Ce groupe est encore inconnu du point de vue cytogenetique. Les huit especes denommees
sont le plus aisement identifiees au moyen des caracteres que presentent les males ou les
nymphes. Elles constituent ensemble le sous-genre Lewisellum (precedemment connu sous
la designation de complexe neavei), groupe taxonomique qu'il serait fort necessaire de
soumettre a une revision conventionnelle d'ensemble.
Etant donne que les larves et les nymphes de la plupart de ces especes se fixent sur des
crabes fluviaux (Potamidae), tandis qu'une espece, atyophilum, s'attache a des crevettes
d'eau douce (Atyidae), des methodes specialisees de collecte sont necessaires pour obtenir
les stades precoces des especes du groupe neavei. Il en resulte que la distribution
geographique de ce groupe est tres mal connue. II semble, d'apres les donnees disponibles,
que la repartition de ces simulies soib assez disparate, et qu'on les trouve plutot dans des
forets de montagne ou du moins dans des regions bien boisees. Le tableau 2 indique les
especes actuellement reconnues du groupe neavei et leur repartition geographique.
Tableau 2. Les membres du groupe S. neavei et leur distribution connue en Afrique
Distribution

Espbces
S. atyophilum Lewis & Disney, 1969
S. ethiopiense Fain & Oomen, 1968
S. goinyi Lewis & Hanney, 1965

Cameroun

S. hightoni Lewis, 1961

Kenya, Ouganda

S. neavei Roubaud, 1915

Kenya, Ouganda, Tanzanie, Zaire,
Angola ?

S. nyasalandicum de Meillon, 1930

Malawi, Tanzanie

S. ovazzae Grenier & Mouchet, 1959
S. woodi de Meillon, 1930

Cameroun, Congo, Liberia
Malawi, Tanzanie

? nouvelles espbces

Zaire (Kivu)

Ethiopie
Kenya

Les criteres morphologiques utilises pour determiner les membres du groupe neavei ne
sont pas tres satisfaisants. Les principaux caracteres habituellement utilises a cet effet sont
les suivants:

Adulte, c. Couleur de la vestiture abdominale; forme de la plaque genitale ventrale;
longueur des styles genitaux.
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Adulte, ?. Couleur de la vestiture abdominale; couleur des pattes (specialement du
basitarse posterieur); developpement des dents des griffes.
Nymphe. Longueur des branchies; schema de ramification des branchies; grosseur des
filaments branchiaux.
Larve. Microsculpture de la cuticule; forme de l'hypostome; forme de l'apotome
cephalique.
Parmi les caracteres de l'enumeration qui precede, seule la microsculpture cuticulaire de
la larve sera examinee plus avant, car c'est le seul qui semble ouvrir des perspectives
immediates pour une identification plus sfure des especes.
Le groupe neavei est quasiment le seul parmi les Simuliidae recenses dans le monde 'a
possesder une microsculpture de la cuticule de la larve (on ne connalt en dehors de lui que
S. tahitiense qui presente quelque chose de semblable). Le microscope electronique 'a
balayage a confirme la valeur, du point de vue taxonomique, du modele cuticulaire, mais il
a aussi montre qu'il est plus complexe qu'on ne l'estimait auparavant. Aux fins de cet
examen microscopique, les larves doivent etre fixees de maniere appropriee, il faut faire
disparaitre les salissures superficielles par agitation dans une solution faible (1 %) de
detergent ou par nettoyage aux ultra-sons. I1 est difficile d'eviter la deformation des larves
mais elle peut etre reduite par une dessiccation au point critique. L'ultrastructure
cuticulaire a etalement fait l'objet, a l'aide du microscope electronique 'a transmission,
d'investigations portant sur deux especes (neavei et nyasalandicum, forme Amani); on peut
aussi la deduire de l'apparence de cuticules dessechees 'a l'air et non deformees.
Certaines tendances sont evidentes dans la microsculpture de tous les membres du
groupe. Les elements qui en constituent le modele sont relativement plus larges et ont un
relief plus marque sur les surfaces dorsales que sur les surfaces ventrales. Le relief
superficiel du modele tend a etre plus important sur l'abdomen posterieur que sur
l'abdomen anterieur et sur le thorax. La microsculpture peut aussi varier avec l'age de la
larve. Chez neavei, elle commence a se manifester a un stade precoce (larves de 3 mm de
long), tandis que chez nyasalandicum elle apparait soudainement dans les tout derniers
stades. Aussi faudrait-il standardiser les descriptions en les basant sur le modele releve sur
les larves pleinement developpees.
Les elements de la microsculpture peuvent differer par leurs dimensions, leur forme et
leur espacement, et la surface intermediaire peut etre diversement ornee. Differentes regions
du corps peuvent presenter des modeles semblables ou tres differents. Des similitudes de la
microsculpture peuvent indiquer des affinites a l'interieur du groupe, mais dans une large
mesure le modele est specifique de l'espece. Dans l'ensemble, la microsculpture est un
moyen d'identification plus sfur que les caracteristiques de la capsule cephalique. Beaucoup
des details que l'on observe le mieux avec le microscope electronique at balayage peuvent
egalement etre detectes au microscope compose classique.
Une taxonomie amelioree des larves du groupe neavei serait d'une grande utilite, etant
donne que les enquetes relatives 'a l'epidemiologie de l'onchocercose et A la lutte contre
cette maladie, dans les regions ofu des membres du groupe neavei sont vecteurs de la
maladie, doivent obligatoirement recourir a la collecte de larves sur des crabes. On manque
actuellement de specimens de la plupart des stades et de la plupart des especes du groupe
neavei aux fins de nouvelles etudes taxonomiques recourant a n'importe quelle methode.
Des especes du groupe S. neavei ont ete examinees du point de vue cytogenetique
mais, d'une fa9on generale, les chromosomes de ces especes sont tres difficiles a preparer. I1
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en resulte qu'on n'a pas encore pu publier d'informations cytotaxonomiques utiles sur ce
groupe.

PRIORITES DE RECHERCHE
1. La priorite devrait etre donnee a des etudes morphologiques completes, a chaque
stade biologique, de tous les membres du complexe S. damnosum tels qu'ils sont couramment d6finis a partir des investigations cytotaxonomiques sur les larves. En meme temps, il
faudrait continuer 'a examiner d'urgence la possibilite de preparer et d'identifier les
chromosomes polytenes des femelles adultes du complexe damnosum. Ces etudes devraient
viser a mettre au point la methode la plus simple et la plus pratique pour l'identification des
simulies femelles adultes des especes vectrices. Concurremment, et ceci en particulier pour
celles des especes ou formes qu'il est difficile d'identifier du point de vue morphologique ou
cytotaxonomique, on devrait analyser les caracteristiques des enzymes afin de clarifier
le statut de ces formes taxonomiques et de pouvoir disposer d'une methode de remplacement pour leur identification stre.
2. Bien que la cytotaxonomie du complexe S. damnosum n'ait ete etudiee que dans des
regions limit6es d'Afrique occidentale et orientale, 25 membres du complexe ont d'ores et
d6ji e reconnus. La situation cytotaxonomique en ce qui concerne ces simulies est peu
connue au Nigeria et totalement inconnue dans le bassin du Congo et en Afrique
meridionale. Toutes les mesures praticables devraient donc etre prises pour completer ce
tableau cytotaxonomique a l'echelon panafricain, la priorite immediate devant a cet egard
etre reservee au Nigeria oiu la distribution de l'onchocercose est bien connue. L'accroissement rapide, ces derniers temps, de la masse de renseignements d'importance epidemiologique sur le complexe damnosum montre a quel point il est necessaire de disposer de
donn6es beaucoup plus nombreuses sur toutes les especes jumelles en Afrique dans toutes
les regions oiu se transmet l'onchocercose.
3. Partout oiu plusieurs membres du complexe S. damnosum sont sympatriques dans des
foyers d'onchocercose, il est essentiel d'evaluer l'ecologie et l'importance epidemiologique
de chaque espece jumelle afin de distinguer les especes vectrices de celles qui ne le sont pas,
et de bien comprendre les difficultes particulieres auxquelles se heurte la lutte antivectorielle.
4. Les etudes portant sur des membres du groupe S. neavei, dont certains sont
d'importants vecteurs de l'onchocercose en Afrique, devraient etre poursuivies. Pour ces
especes, la cytotaxonomie pr6sente moins d'importance que des etudes morphologiques
poussees, comprenant l'examen au microscope electronique a balayage. L'ecologie et le
comportement de la plupart de ces especes sont encore mal connus et devraient donc
constituer un domaine de recherche prioritaire.
5. Comme il est probable que des complexes d'especes de Simuliidae vecteurs existent
dans d'autres parties du monde, les etudes taxonomiques devraient faire partie integrante
des recherches entomologiques menees dans toutes les regions otu l'onchocercose sevit a
l'etat endemique.

