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OBSERVATIONS MORPHOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES 
SUR LES STADES PRE-IMAGINAUX D’UNE SIMULIE 

(S. BERNERI KUMBOENSE N. SSP.) 
ASSOCIEE AUX LARVES D’ELASSONEURIA 
(EPHEMEROPTERA .’ OLIGONEURIDAE} 

Par P. GREXIER, U. GERMAIN et J. MOL’CHET (*) 

Quelques especes de Simulies oflrent la curicuse particularite bio- 
lo^iquc de vivre, a 1’ctat larvairc et nymphal, en association avcc 
des arthropodca turreiiLicolcs, crubea on lurvcs d’EpIicincres. Ccs 
CKpcces ont etc rcunies par CnossKEY (1960, p. 23) dans Ie groupe 
neavei qu’il divise en deux sous-groupcs : 

1° Ie complcxe neavei, reunissant 5 especes jumelles associees a 
des crabes : S. neavi Roubaud, deuxieme vecteur de 1’onchocercose 
hninaine en Afrique (**), S. woodi de Meillon ; S. nyasalandicum de 
Meillon ; S. ovazzae Grenier et Mouohet ; 5. higtoni Lewis. 

2° Ie complexe copleyi, reunissant les especes associees a diverses 
larves d’Ephemeres : S. copleyi Gibbins, fixe sur Afronurus; S. copleyi 
marlieri Grenier, sur Baetis et sur Afronurus negi Corbet (CORBET, 
1960) ; S. lumbwanus de Meillon sur Ajronuru.s ; S. diceros Freeman 

(*) Suance du 10 mars 1965. 
("*) J. FONTAINE (1964, p. 164) dans une revue des travaux, mentionne a 

tort que, d’apres VAN SOMMEREN et MACMAHON, S. neavei Roubaud est a Hxc 
sur des larves d’Ephemeres et egalement sur des crabes d’eau douce ». Ceci cst 
inexact : iS’. neavei de meme quc les autres membres du complexe neavei n’est 
jamais porte par des iSphemeres. Plus loin, dans Ie memo tcxte (p. 166), J. FON" 
TAINR signalc que MAitLii’:n a trouvc des larves d’Afronunts ct de Baelidac 
portcuses de S. marlieri et 5. neavei. Ceci restc tou.}ours vrai pour S. marlieri, 
mais ne I’est plus pour la deuxicme espece (qiii d’aillours avait etc delerminee 
avec un point d ’interrogation, par 1’un de nous, en 1950, a I’epoque ou I’on ne 
connaissait pas encore les stades pre-imaginaux du vrai necivci}. Le S. (?) neavei 
trouve sur fiphemfcres est devenu ulterieurement S. diceros Freeman et de Meillon 
et fait partie du complexe copleyi. 
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et de MeiIIon sur Baetidae. A ce deuxieme complexe est rattache 
Ie curieux S. berneri Freeman, encore tres mal connu, dont les larves 
et les nymphes ont ete trouvees sur des larves d’’ Elassoneuria sp, 
(Oligoneuridae) par L. BERNER (1954). 

Les caracteres larvaires de cette espece, et en particulier son 
hypostome de forme tout a fait speciale, ont amene CROSSKEY a 
ecrire que cette extraordinaire Simulie pourrait etre raisonnablement 
placee, en tenant compte seulement des caracteres larvaires, dans 
un genre autre que Ie genre Simulium (*). 

Les points de recolte de S. herneri sont, a 1’heure actuelle, peu 
nombreux. L’espece a ete signalee du Ghana et du Cameroun et, 
d’apres CBOSSKEY (1960), doit exister au Nigeria et probablement 
ailleurs dans 1’Ouest africain. Les exemplaires recueillis et cites dans 
la Htterature sont tres rares : 

� I nymphe (holotype) et 5 larves, dont 3 presque mures, trouvees 
pres de Huime (Kpandu-Hohoe Road), riviere Day! (Ghana, 17 aout 
1950) sur une larve d’Elassoneuria sp- n’ayant pas encore attetnt 
Ie stade final (L. BERNER) ; 
� I nymphe sur Elassoneuria sp. dans une riviere equatoriale, 

riche en matieres organiques, au Cameroun francais (Djaposten, riviere 
Dja altitude 400 m. Est-Cameroun), (M. T. GILLIES rec, P. FREEMAN 
det) ou I’espece parait peu frequente (cf. GRENIER et al., 1961). Elle 
n’a pas ete retrouvee dans des biotopes similaires malgre de nom- 
breuses recherches eu’ectuees par 1’un de nous (J. M.). 

S. berneri serait connu aussi de I’Ouganda (M. T. GILLIES, commu- 
nication personneUe) (**). 

Les recoltes entreprises recemment au Cameroun, dans la region 
de Kumbo par deux d’entre nous (J. M. et M. G.) nous ont permis 
de faire, sur la morphologic et la biologic d’une forme que nous consi- 
derons comnie une sous-espece nouvelle (S. berneri kumboense} de 
cette curieuse espece, quelques observations que nous rapportons 
ci-aprcs. 

(*j II faut ajouter que en plus de ces especes vivant obligatoirement fixees 
sur Arthropodes, d’autres especes ont etc recemment signalees comme se fixant, 
de fa^on tres certainement fortuite, sur des iarves d’Odonates rheophiles. C’est 
ainsi que des ceufs de S. adersi Pom. ont etc trouves sur Aeschna (? rileyi Calvert) 
en Rhodesie du Sud, et que les larves de S. medusaeforme hargreavesi ont ete 
r^coltees sur une larve de Libellulide (cf. I-EWIS et al., 1960). GOBBET (1961) a 
signale, en Ouganda, des nymphes de S. adersi Pom., S. damnosum Theo., et 
S. (?) vorax Pom., sur des larves de Zygonyx naialensis Martin, 13 cocons ayant ete 
trouves sur une seule larve d’Odonate. 

{**) L’espece a ete signalee recemment de 1’Angola par LUNA DE CARVALHO 
(1962). 
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Materiel examine. 

Dans la region montagneuse de Kumbo (Nord du Cameroun Occi- 
dental) a Tabessob, ont ete capturees, Ie 20 avril 1964, dans un torrent 
aux eaux claires, a fond de galets, au courant rapide et au debit 
important, 7 larves d’’ Elassoneuria sp. mesurant, filaments caudaux 
(i cm.) compris, 4 cm. de longueur, et porteuses de 6 nymphes de 
S. herneri kumboense n. ssp. et 6 larves, dont deux au dernier stade. 
Nous avons observe, a la fois chez les larves et chez les nymphes 

de cette forme, certaines particularites qui different des descriptions 
de la forme type de 5. herneri Freeman telles qu’elles ont ete donnees 
par P. FREEMAN (1954) et R. W. CROSSKEY (1960). Nous les signa- 
lerons en les comparant aux observations de ces auteurs. 

NYMPHE 

Longueur: 3,8 a 4 mm. (sans les filaments) (chez la forme type : 2 mm. 8). 
Appareil respircitoire: de chaque cote, 95 filaments greles, du. meme 

type que chez herneri F. (qui possede 38 filaments seulement) et longs 
seulement comme Ie 1/4 ou Ie 1/3 environ du corps de la nymphe, soit 1,2 
a I mm. 3. Sur toutes les nymphes ces filaments sont ramenes vers la face 
ventrale, comme 1’indique la figure 2. 

Cocon: longueur : 4 a 5 mm., bien developpe, recouvrant toute la nym- 
phe ; ouverture semi-circulaire. 

LARVE 

Longueur au dernier stade: 7 mm. environ. 
Tete: Capsule cephalique: de longueur normale ; mais de forme carac- 

teristique (lorsqu’on 1’examine sans compression par la face centrale ou 
dorsale), c’est-a-dire presentant une constriction tres marquee au bord 
occipital (fig, I, A). De profil (fig. I B), aussi large, dans la region anterieure 
que dans la region occipitale et par consequent d’aspect different de 
ce qu’il est chez une espece du complexe neavei telle que S. ovazzae 
(fig. I, C) chez qui la region occipitale est nettement plus etroite que la 
region anterieure. 

Fronto-ctypeus (apotome cephalique) (fig- I, A et D) ; forme caracteristi- 
que, identique a celle de I’espece palearctique -P. hiriipes (cf. PURI, 1925, 
GRENIER, 1953) et avec des traces de rides plus ou moins transversales. 
Pas d’ornementation, couleur uniformement jaune brunatre, avec cepen- 
dant une bande etroite un peu plus foncee sur Ie bord posterieur. Laterale- 
ment la capsule cephalique presente des taches oculaires extremement 
petites, surmontees d’un <( sourcil » assez nettement marque. Capsule com- 
pletement sclerifiee ventralement avec une incision ventrale postgenale, 
tres reduite (fig. I,,E). 

Hypostome (fig. I, F) : plus brun que Ie reste de la capsule cephalique et 
presentant une ornementation finement crepelee ; du meme type que celui 
represente par FREEMAN (loc. cit.) et CROSSKEY {toe. cit., fig. 68, p. 39), 
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Fig. i. � S. berneri humboense ns. sp. ; A) tels Ac la larve, en vue dorsale, sans compression ; 
B) t$te dc la larve au dernier stade, en vue laterals ; C) S. ovawae tete de la larve au dernier 
stade, en vue lat^rale ; D) Eronto-clypous dc la larvc de S. kumbwfise; E) 5. b. Jfumboense : 
incision postg6nale cepiiatique de ia larve ; F) iS. f>. fsuinboense ’. hypostome d’une iarvo 
]eune (3° ou 4° stade) ; H) id. : antcnne de la lorve au dernief stade ; t) id. : griffe de ia 
iemelle. 

plaires decrits par les auteurs anglais et doit d^passer probablement Ie 
niveau des dents laterales sur des exemplaires intacts (chez les deux 
tres fortement selerifie et noir anterieurement et lateralement, avec une 
tres grande dent mediane enfoncee dans une profonde echancrure , de 
cheque cote de celle-ci 5 dents subegales emoussees et legerement courbees 
vers 1’exterieur. La dent mediane paralt plus longue que chez les exem- 

Ruli. Soc. Path. Ex., n° 2, 1965. 19 
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exemplaires au dernier stade que nous avons examines, Fapex de la dent 
mediane parait avoir etc « casse » (*)); les bords lateraux de la dent mediane 
ne presentent pas de denticulation. L’aspect general des dents laterales 
parait, sur les exemplaires examines par nous, un peu different de la figure 
donnee par CBOSSKEY pour berneri puisque, par rapport a cette forme, 
on peut noter : Ie bord superieur des dents marginales dans son ensemble 
moins arrondi, Ie bord interne, de la premiere dent marginale interieure 
moins arquee, la dent marginale externe plus large a sa base et plus tri- 
angulaire. 

Antenne courte, non pigmentee, de 3 articles, Ie troisieme long comme la 
moitie du deuxieme et egal au premier (Fig. I, H). 

Mandihule du meme type que celui represente par CROSSKEY (1960, 
fig. 90 b}. Seule difference : un seui peigne de 10 dents claires, les 8 ante- 
rieures subegales, la neuvieme plus courte (CBOSSKEY, fig. 114, represente 
7 dents). 
Dent Ms (Processus tp.) ; une seule dent tres petite suivie d’une legere 

sinuosite du bord interne de la mandibule (meme aspect que sur la fig. 107 
de CROSSKEY). 

Labre: les crochets disposes en une plage ovalaire vcntrale tres nette 
chez les larves des autres especes, sont ici indiscernables et n’existent 
probablement pas. 

Premandibules: normales, avec environ 58 grandes baguettes a 1’evcntail 
principal; ce!!es-ci peu chitinisees et assez etroites. 

Thorax: pseudopode prothoracique paraissant moins developpe que 
d’ordinaire. 
Abdomen: segmentation tres nette- Pas de papille ventrale, ni d’ecaiiies 

rectales. Papilles rectales presentant de nombreuses digitations secon- 
daires (6 a 8 sur chaque lobe prmcipal). Sclerite anal mince, conime chez 
berneri ;� couronne de crochets peu puissante et occupant une position tres 
nettement apico-ventrale. 
Tegument: ventralcment et dorsalement Ie tegument du thorax (pseudo- 

pode compris) et de .I’abdomen est couvert’ (meme chez les larves jeunes), 
de longues soies translucides legerement dilatees a Fapex (comme chez 
b. herneri). 

Image’s: Aucune nymphe ne contenait d’imago suffisamment avance 
en developpement pour etre disseque. Seule une patte extraite d’une nym- 
phe a permis d’observer la griffe femelle (fig. I, J) qui est pourvue d’une 
dent basale nettement developpee. 

Position systemalique. 

II est difficile d’affirmer actuellement si cette Simulie doit etre 

identifiee a S. berneri Freeman, ou s’il s’agit d’une espece jumelle, 
d’une sous-espece ou d’une simple forme nymphale, traduisant dans 

(*1 II faut noter que plusieurs des exemplaires que nous avons examines prc- 
sentaient des maUormations de I’hypostome : 5 dents marginales d’un cote, 

4 de 1’autre ; ou encore dent mediane doublue avec d’un cote 5 dents marginales 
et de 1’autre 4. Peut-^tre 1’aspect « casse r de la dent mediane correspond-il aussi 
a une malformation ? Cependant une larve tres jeune (3fi ou 4° stade ?) possedait 
un hypostome intact avec une dent mediane dcpassant nettement Ie niveau des 

dents marginales (fig. I, Gj. 
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ce dernier cas, chez 1’espece, une variation clinale dans les carac- 
teres nymphaux (filaments respiratoires). Cependant nous devons 
mettre en evidence les caracteres distinctifs : 

1° nombre tres eleve des filaments respiratoires nymphaux : 95 
chez la forme etudiee ici, au lieu de 38 chez. berneri du Ghana. Lon- 
gueur des filaments ; 1/3 de la longueur du corps, au lieu de « au 
moins la moitie de la longueur de la nymphe » chez berneri; 

2° aspect general de 1’hypostome qui din’ere de celui de berneri 
par ies caracteres suivants : 

� Dent mediane, non convexe sur ses bords et non denticulee 
et lateralement alors que ces bords sont legerement convexes et denti- 
culees chez berneri, (cf- dessins de CROSSKEY et de FREEMAN). En 
outre, cette dent parait depasser nettement Ie niveau des dents 
laterales, alors que chez berneri elle atteint seulement celui-ci. Notons 
aussi 1’aspect moins arque vers 1’exterieur de la dent marginale 
interne; 

3° la mandibule porte un peigne de 10 dents, au lieu de 7 chez 
berneri; 

4° la fete est de longueur normale alors qu’elle est decrite oomme 
« unusually long » chez herneri. 

Si 1’on compare la forme de la tete, sur des larves de meme taille, 
non comprimees de 5. ovassae (qui font partie du complexe netivei) 
et de cette espece, nous constatons : 

1° que chez S. ovazzae, la tete est tongue, avec en vue laterale un 
fronto-clypeus tres fortement bombe et un cou nettement retreci 
(ng. I C); en vue ventraie, on ne note pas de constriction a la partie 
posterieure ; 

2° chez 5. b. kumboense de Tabessob, la tete ne peut pas etre consi- 
deree comme « unusually long ». L’aspect en vue laterale (fig. I B) 
ne presente hien 1’aspect tres bombe du fronto-clypeus mais la partie 
occipitaie est aussi large que la partie anterieure, forme comparable 
par consequent a ce qui existe chez S. bods (ng. 6 in CROSSKEY). 
Par centre une nette constriction a la partie posterieure apparait 
lorsqu’on examine la tete en vue centrale ou dorsale sans compression. 
De plus, la partie posterieure du fronto-ciypeus est ici d’une forme 

inhabituelle, quadrangulaire, et la tete est nettement plus large poste- 
rieurement, ce qui souligne la jonction tete-thorax par un net retre- 
cissement. Cependant nous ne pouvons amrmer si ces partlcula- 
rites du fronto-ciypeus et de la forme de la tete sont speciales a la 
forme de Kumbo, car elles out peut-etre echappe aux descripteurs 
de S. berneri. Etant donne cependant que les caracteres morpholo- 
giques qui ont servi a distinguer les especes appartenant au complexe 
neavei ne sont pas d’une plus grande amplitude que ceux que nous 
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mentionnons ici, nous pensons qu’il est possible de separer eette 
forme, peut-etre provisoirement, de S. berneri et de la considerer 
comme une sous-espece de celle-ci sous Ie nom de 5. berneri kumboense. 

Biologic 

Larves et nymphes de S. berneri kumboense ont ete trouvees nxees 
sur de grosses larves d’Ephemeropteres (longueur du corps : 3 cm. 
filaments caudaux : I cm.) appartenant au genre Elassoneuria (*) et 
dont Fespece n’a pu etre precisee mais qui paratt etre differente de 
celle trouvee porteuse de S. berneri a Djaposten. Sur une centaine 
de larves d’Elassoneuria examinees, 5 seulement etaient porteuses 
de nymphes et 3 de larves de 5. b. kumboense. Cinq des larves d’Ephe- 
meres portaient chacune une nymplie, une seule en portait deux. 
Nous avons trouve au total 6 larves de la Simulie dont deux etaient au 
dernier stade. 

Toutes les nymphes de Simulies etaient fixees dorsalement sur 
FEphemere, sur les etuis alaires mesothoraciques, (ce qui parait etre 
la regle absolue dans ces associations) du c6te droit ou gauche indif- 
feremment. Toutes etaient orientees de la meme facon, I’ouverture 
du cocon tournee vers i’abdomen de I’^phemere, c’est-a-dire a 1’op- 
pose du courant ; de plus toutes etaient fixees sur la partie posterieure 
de 1’etui alaire et de facon caracteristique : la partie ouverte du cocon 
surplomba.nt 1’espace compris entre la pterotheque et la base de 
I’abdomen, de facon telie que ies filaments respiratoires etaient rame- 
nes vers la face ventrale (fig. 2) ; c’est-a-dire dans un espace ou doivent 
se produire des remous et ou Ie courant doit etre tres sensibiement 
ralenti. 

Les larves recoltees consi&taient en un melange de larves au der- 
nier &tade (7 mm.), de larves de taille moyenne (4,2 mm.) et de petite 
taille (2,2 a 2 mm. 5), ces dermeres d’apres leur taille et Ie nombre 
d’articles antennaires (3) etant des larves au stade III ou IV. Contrai- 
rement aux nymphes, toutes les larves etaient fixees sur la face 
ventrale de 1’Ephemere et toujours en des endroits tres abrites : 
une Ephemere portait 3 larves, 2 fixees a la base de la troisieme patte 
et I en amere de 1’oeil, a la base de la patte anterieure. Une autre 
Ephemere portait une larve de taille moyenne fixee a la face ventrale 
de la premiere palette branchiale abdominale, au milieu de la touffe 
de fibrilles tracheennes (fig. 2). 
La position tres curieuse, nettement ventrale de leur disque poste- 

rieur de crochets permet a ces larves d’occuper une position tres 

(*) Nous rfeMercions vivement Ie Docteur M, T, GILLIES qui a bien vouiu 
se charger de cette determination. 
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« couchee » sur leur support; cette position etait particulierement 
nette pour la larve accrochee a la face ventrale de la palette branchiale 
et qui opposait au courant toute sa face ventrale sans avoir besoin de 
se retourner comme d’ordinaire (GBENIER, 1949, p. 232). La position 
anormale de cette couronne de crochets constitue tres probablement, 
une adaptation au support tout a fait special choisi par ces larves, 
ainsi que Ie suggere CROSSKEY {loc. cit., p. 58); mats nous n’avons pas 
retrouve ce caractere chez 5. ovazzae fixe sur crabes, alors que CROSS- 
KEY, parait considerer la position plus ventrale du disque posterieur 
comme une particularite commune a tout Ie groupe neavei (complexe 
neavei et complexe wpleyi). 

Pig. 2. � Larvc dc Elassoneuria sp., 
porteuse de 4 lai-vcs cl une nymphe de S. berneri kiimhoense D. ssp. 

Le cours d’eau ou ont ete trouvees les larves d’Elassoneuria etait 
un torrent de montagne aux eaux claires, rapides, coulant a une 
altitude de 1.500 m. a 1.800 m. sur fond de galets et de cailloux. La 
largeur du lit etait de 4 metres environ et la profondeur de 0,30 
a 0 m. 40 a 1’endroit de la recolte. A proximite immediate (quelques 
metres) du gite, sur des branchages arretes dans le courant et sur 
]a vegetation riveraine plongeant dans 1’eau ont ete trouvees des 
Simulies appartenant a deux especes differentes : S. aureosimile Pom. 
et S. cervicornutum Pom., qui sont considerees comme des especes 
d’eaux rapides (cf. FREEMAN et DE MEILLON, 1953). 
La question de ces associations entre certaines especes de Simulies 

et des arthropodes aquatiques, crabes ou larves d’Ephemeres, a fait 
couler beaucoup d’encre depuis une quinzaine d’annees. 
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En 1958, a propos de 1’etude d’une espece nouvelle, 5. ovazzae 
apparteiiant au complexe neavei et decouverte sur des crabes au 
Cameroun, deux d’entre nous (GRENIER et MOUCHET) avaient passe 
en revue les opinions admises. Us etaient arrives a la conclusion 
dej’a exprimee (GBENIER, 1953) que ces associations considerees 
comme simplement phoretiques (VAN SOMMEBEN et MACMAHON, 
1950; BEBNER, 1954, etc.), puts comme relevant du pur commen- 
salisme (MABLIEB, 1950) etaient de nature plus complexe et que la 
sensibilite des larves au courant (rheotaxie) jouait, dans leur declen- 
chement, un role predominant, sans qu’il faille pour cela eliminer 
d’autres facteurs ecologiques (dependant d’ailleurs directement du 
courant) : 1’apport de nourriture et 1’oxygenation de 1’eau. Nous ne 
referons pas 1’historique de la question, mais nous indiquerons sim- 
plement que, depuis 1958, nous avons eu la satisfaction de voir 
D. J. LEWIS (1960 et 1961) exprimer des idees tres proches des notres 
et ecrire « the importance of water current in the association between 
Simuliids and the animals {Ephemeroptera and crabs) which carries 
them is evident from the interesting discussions on the subject by 
GRENIER and MOUCHET (1958) and by RUBTZOV whom they quote ». 
LEWIS ajoute encore « each species is suited to a certain range of 
current and changes in water level or larval drift can place it in an 
insuitable environment ». En outre, et cela nous parait extremement 
pertinent, LEWIS ajoutait que MACMAHON lui avait fait remarquer 
que les filaments respiratoircs chez les nymphes des especes nxees 
sur arthropodes et appartenant au complexe neavei et copleyi etaient 
fins et fragiles (c’est-a-dire du type caracteristique des especes de 
courant lent} bien que ces especes vivent dans des cours d’eau torren- 
tiels rapides et meme tres rapides, les crabes porteurs de neavei fre- 
quentant souvent les cascades. Pour LEWIS ces especes «transportees » 
deriveraient de formes de petits cours d’eau lents et c’est en s’asso- 
ciant a des transporteurs qui les amenent dans des zones favorables 
qu’elles ont pu se reproduire a la fois dans des cours d’eau lents et 
des cours d’eau turbulents. Le role d’abri centre un courant trop 
violent pour ces especes mal adaptees a la vie dans les cours d’eau 
torrentiels semblait done admis. 

Cependant COBBET (1960) a emis une interpretation tres differente. 
Revenant a une idee deja exprimee par RUBTZOV (1947) (cet auteur 
ayant cependant invoque en premier lieu la rheophilie des larves), 
CORBET ecrit que Ie probleme de ces associations qui paratt si com- 
plexe se simplifie si 1’on admet que la « raison d’etre » (en francais 
dans le texte anglais), le facteur principal qui a provoque la fixation 
des larves c’est la necessite pour les futures nymphes d’etre placees 
sur des supports toujours convenablement orientes dans Ie courant. 
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Puisque dans les cours d’eau torrentiels les galets sont frequemment 
deplaces, seuls des arthropodes, aquatiques (crabes ou Ephemeres) 
se placant toujours face au courant, peuvent etre choisis par les larves 
de Simulies. Comment, d’apres CORBET, les larves de Simulie en 
quete d’un transporteur localisent-elles I’Ephemere ? Celles-ci, qu’il 
reconnait comme tres sensibles au facteur courant, sont attirees vers 
leur transporteur refugie a I’abri de pierres, par Ie courant cree par 
les mouvements des branchies. Nous discuterons cette idee plus loin. 
CORBET semble fmalement revenir a 1’idee d’une simple phoresie et 
conclut qu’il s’agit la, d’abord d’une adaptation grace a laquelle les 
nymphes, immobiles et fixees, du Simulium, obtiennent une protec- 
tion contre une mauvaise orientation par rapport au courant et centre 
les dommages pouvant resulter des deplacements frequents que subis- 
sent les supports mineraux dans les eaux torrentielles. Pour CORBET 
la principale preuve de ce qu’il avance est que les associations « Ephe- 
meres ou crabes + Simulies » se rencontrent typiquement dans des 
cours d’eau au cours rapide et que les stades des Simulies presents 
sur les transporteurs revelent un nombre disproportionne de grosses 
larves et de nymphes. Quant aux larves de Simulies tout benefice 
direct qu’elles peuvent tirer de ces associations est considere comme 
une caracteristique secondaire de celles-ci. 

J. FONTAINE (1964) considere 1’hypothese de CORBET comme .fort 
seduisante, mais rappelle cependant une constatation de MARLIER 
(1950) qui va a 1’encontre des idees de I’auteur anglais : nous en repar- 
lerons plus loin. Dans ce travail J. FONTAINE passe completement 
sous silence les conclusions des observateurs attribuant un role impor- 
tant ou primordial au courant dans ces associations c’est-a-dire RUBT- 
zov (1947) GRENIER (1953), GRENIER et MOUCHET (1958), LEWIS 
(1960). Ce qui ne I’empeche pas d’interpreter les associations Ephe- 
meres-larves de chironomides comme un veritable coinmensalisme 
permettant aux chironomes de trouver sur son h6te is. abri et nourri- 
ture », idee qui avait etc emise des 1944, puis 1953, par 1’un de nous 
(P. GREATER) a propos de 1’association nymphe de SimuUe-Iarves 
de cliironomides, puis reprise ulterieurement (GRENIEB et MOUCHET, 
1958 ; LEWIS, 1960). 

Critiques des idees de CORBET.. 

L’interpretation de CORBET se heurte a des constatations embarras- 
santes : 

1° elle n’explique pas pour quelle raison les larves de toutes les 
especes infeodes a des arthropodes occupent de facon si caracteris- 
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tique des positions tres abritees sur leur note : Ie fait est particuliere- 
ment net chez. 5. herneri et aussi pour S. woodi qui va se fourrer 
dans les orifices de la chambre branchiale des crabes ; 

2° Diverses observations dont celle de MARLIEB (1950) a laquelle 
fait allusion J. FONTAINE, et les notres sont fort genantes. Elles 
montrent que dans un meme biotope certaines especes de Simulies 
se fixent electivement sur crabes ou sur Ephemeres et qu’en meme 
temps d’autres especes de Simulies a quelques metres de ces trans- 
porteurs, vivent accrochees a des pierres immergees ou a. des mor- 
ceaux de bois ou des vegetaux plongeant dans 1’eau. Ainsi dans la 
riviere Noun au Cameroun, 5. damnosum etait present sur la vege- 
tation, a proximite de 1’association crabe/5. ovazzae et dans Ie torrent 
de Tabessob, 1’association Ela&soneuria/S. b. kumboense a ete decou- 
a c6te de Simulies (S. aureosimile et cervicornutum) fixees sur des 
morceaux de bois, Ces especes « libres » n’eprouvaient done pas, 
dans Ie meme gite, Ie besoin d’assurer la securite de leurs nymphes, 
en se nxant sur arthropodes ! Ces observations permettent d’elimi- 
ner du m^me coup un des arguments mis en avant par BERNER (1954) 
et suivant lequel une des raisons de ces associations seralt la rarete 
des supports convenant a la fixation des larves ; 

3° centrer tout Ie probleme du comportement de la larve sur Fobli- 
gatipn, pour sa future nymphe, d’etre fixee sur un transporteur oriente 
de facon constante par rapport au courant, nous paralt inadmissible. 
II faudrait en effet admettre que la larve, douee des son jeune age 
d’un psychisme pour Ie moins assez surprenant, soit capable de pre- 
voir les dangers auxquels sera soumis sa future nymphe et agisse 
en consequence 

-Interpretation proposee, 

Les observations que nous avons pu faire a propos de S. herneri 
kumboense, s’ajoutant a celles de LEWIS et MACMAHON (1960), nous 
fortifient dans notre opinion que c’est dans la sensiblite particuliere 
des larves d’une espece a 1’egard du courant qu’il taut chercher Ie 
facteur determinant, et chronologiquement Ie premier, a intervenir 
dans ces associations. Tout ce que 1’on sail du comportement des 
larves de Simulies montre que ce facteur ecologique domine tout 
leur comportement : dans un aquarium il sumt de creer, par Ie jeu 
d’une palette rotative par example, un courant pour assister au 
deplacement des larves qui viennent occuper des endroits precis. 
Or c’est a ce facteur que sont soumises les larves des leur sortie 

de 1’ceuf et c’est a celui�ci qu’elles resteront exposees pendant toute 
leur evolution. De plus, les especes infeodees a des arthropodes vivent 
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dans des eaux tres turbulentes bien que, ainsi que 1’a vu justement 
MAC.MAHO.N, elles possedent les caracteristiques morphologiques nvm- 
pliales et larvaires d’especes de courant lent : Ie fait est particulie- 
rement .net pour S. berneri et nous ajouterons a ce propos, que les 
appareils de fixation des larves de cette espece paraissent particu- 
lierement mal n adaptes » a la vie dans des courants violents (disque 
posterieur moins developpe, crochets beaucoup moins nombreux que 
d’ordinaire, sclerite anal peu puissant, premandibules greles, et, si 
cela est confirme, car nous n’avons pu examiner qu’un nombre 
de Jarves, absence de .la plage habituelle de crochets pectines du 
labre servant a la remontee sur Ie fil d’amarre). 
On peut imaginer alors la succession des operations comme 

suit : 

II semble exclu que les pontes des Simulies des especes epizoi’tes 
soient deposees sur Ie transporteur Iui-m6me. Eclosant de pontes nxees 
sur des rochers ou des pierres, a la limite air-eau, les larves jieonates 
peuvent gagner I’eau en choisissant d’abord des zones abritees du 
courant et, de proche en proche, atteindre 1’arthropode porteur sur 
Ie corps duquel elles se fixent. Ces memes larves neonates peuvent 
aussi bien atteindre 1’arthropode transporteur lorsqu’il passe a leur 
porfcee au cours de ses incursions hors de I’eau. Sur Ie transporteur 
les larves se localisent invariahlernent en des endroits proteges 6u Ie 
courant est ralenti (bases des pattes, branchies, orifice branchial), ou 
elles peuvent se mamtenir, faire fonctionner leurs premandibules assez 
faibles et ainsi beneficier des particules echappant a la mastication 
ou au filtrage opere par leur hote. 
En fin d’evolution les larves, au dernier stade, des Simulies doivent 

gagner sur leur transporteur un endroit ou elles trouveront une place 
suffisante pour effectuer Ie delicat tissage du cocon nymphal : sur 
les Ephemeres Ie seui emplacement convenable est la face dorsals 
du thorax, car il ne faut pas oublier que la larve doit disposer d’un 
emplacement d’une longueur sensiblement double de celle de son 
futur cocon, puisqu’elle tisse d’abord, vers 1’aval, un reseau lache 
de fits de soie qui assurera sa securite au cours des operations de 
tissage et de mue. De meme, sur les crabes, les larves du 76 stade 
gagnent les bords de la carapace dorsale (cf. MACMAHON, 1952). 

Cette succession d’operations difficiles permet d’expliquer la pre- 
sence, sur les arthropodes porteurs, d’une quantite disproportionnee 
de larves agees et d’expliquer aussi que Ie nombre des larves qui 
parviennent au stade nymphal est tres reduit par rapport au nombre 
des larves plus feunes (VAN SOMMEREN et MACJVIAHON ont trouve, 
par crabe jusqu’a di’x larves de neaw.i, alors que Ie nombre maximum 
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de nymphe est seulement de 3). Ce que nous voyons en effet c’est 
ce qui reste d’une population apres 1’intervention de facteurs limi- 
tatifs extremement severes : 

1° chaque larve doit trouver un transporteur ; 
2° Ie nombre de larves jeunes qui sont eliminees au cours de la 

recherche des transporteurs doit etre considerable et pen d’entre 
elles, une fois Ie transporteur trouve, peuvent s’y maintenir ; 

3° la larve agee, pour gagner 1’emplacement permettant Ie tissage 
du cocon (c’est-a-dire Ie dos plus expose au courant) doit effectuer 
un cheminement dangereux, puts une operation delicate, Nombre 
d’entre elles doivent alors se trouver emportees par Ie courant ; 

4° un autre facteur limitatif, ainsi que I’a suggere LEWIS (1961), 
est que les organismes transporteurs, en particuHer les crabes, effec- 
tuent parfois des sorties hors de 1’eau, au cours desquelles nombre 
de larves et nymphes doivent succomber. 

En contrepartle de cette vie difficile les Simulies beneficient (et 
elles sont tres certainement les seules beneficiaires de 1’association) 
d’un apport de nonrnture supplementaire provenant de la mastica- 
tion du transporteur, lequel, en meme temps (et nous pensons surtout 
aux crabes qui frequentent souvent les cascades) entrame les larves 
et nymphes en des zones de courant convenable, agitees et bien 
oxygenees, ou eUes ne pourraient certainement pas acceder par leur 
propres moyens (cf. aussi LEWIS, 1960, p. no). 
En outre les arthropodes aquatiques transporteurs peuvent du fait 

de leur mobilite, se maintenir constamment dans 1’eau et echapper 
ainsi aux dangers crees par les fluctuations rapides du niveau des 
torrents. Les Simulies (larves et nymphes) fixees, beneficient ainsi 
de la mobilite de leurs supports, cet avantage etant cependant tem- 
pere par Ie fait que certains transporteurs, et ceci est surtout vrai 
pour les crabes, eft’ectuent hors de 1’eau des deplacements nefastes 
aux organismes qu’ils vehiculent. 

C’est a une interpretation generale comparable, faisant a la fois 
intervenir les conditions de courant, d’apport de nourriture, et de 
support convenant aux larves, notamment les supports vegetaux flot- 
tants, qu’aboutit R. LE BEHRE dans un travail consacre a S, damno- 
sum et dont la publication est prochaine. 

Reste a expliquer la specincite de ces associations : 

Simulies du complexe neavei sur crabes. 
Simulies du complexe copleyi (auxquelles il faut ajouter 5. herneri 

et S. berneri kumboense} sur Ephemeres et meme sur certains genres 
particuliers a 1’interieur de cet ordre. 
Le probleme est plus difficile. 
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II nous semble qu’il taut songer a une concordance ecologique 
etroite entre les especes infeodees et leurs transporteurs. 
A ce propos, nous avons compare les larves de deux especes en 

notre possession : >S. ovazzae et S. berneri. Nous avons ete frappes 
par la difference de puissance des organes de fixation des larves : 

S. ovazzae presente un disque d’accrochage normalement developpe 
(comparable a celui des espece de courant rapide, telles que S. dam- 
nosum), S. berneri un disque tres particulier, a crochets beaucoup 
moins nombreux. La difference est frappante, bien qu’il s’agisse de 
larves ayant, au dernier stade, nne taille sensiblement egale. Or la 
premiere espece vit fixee a des crabes frequentant des eaux tres 
violemment agitees et des cascades, la seconde se tient dans des 
zones plus abritees de cours d’eau moins « brutaux ». 

D’autres observations seraient necessaires et il sera indispensable, 
pour conclure, de comparer les disposttifs d’accrochage de toutes 
les especes de Simulies infeodees a divers arthropodes. Ccpendant la 
difference que nous avons constatee, nous a paru trop nette pour que 
nous la passions sous silence, Cette particularite morphologique, qui 
semble en rapport aVec Ie comportement du transporteur et la possi- 
bilite pour Ie transporte de register plus ou moins enicacement a la vio- 
lence des courants d’eau, nous incite a penser que c’est probablement 
dans une concordance ecologique etroite entre 1’organisme epizoite 
et son porteur qu’il faut chercher 1’explication de ces associations et 
que Ie facteur « courant » doit jouer la encore un role primordial. 
En conclusion, nous dirons que nous nous trouvons, en ce qui 

concerne ces associations, en presence d’especes de Simulies qui sont 
probablement tres oxyphiles et doivent done choisir, en foret ou 
sous galerie forestiere (c’est-a-dire dans un milieu ou, faute d’ensoleil- 
lement, la photosynthese n’assure pas 1’oxygenation de 1’eau) des 
biotopes tres agites, ou elles ne pourratent cependant pas parvenir 
et se maintenir par leurs propres moyens puisqu’elles ne beneficient 
que des adaptations morphologiques d’especes de courant lent. Le 
choix d’un transporteur, leur fournissant abri et alimentation detri- 
tophage, leur permet d’acceder a des zones de courant ou seules 
elles ne pourraient survivre. Mais cect se realise au prix d’une 
impitoyable destruction, expliquant la rarete de ces especes et la 
faiblesse remarquable de leurs populations. 

RESUME 

Les auteurs decrivent du Cameroun occidental, region de Kumbo, 
la larve et la nymphe d’une Simulie vivant associee aux larves de 
Elassoneuria sp. (’ Ephemeroptera : Oligoneuridae) dans un petit tor- 
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rent de montagne (altitude 1.500 m. 1.800 m.). Etant donne les 
caracteres nymphaux (95 filaments respiratoires) et larvaires (mor- 
phologic de 1’hypostome, de la capsule cephalique et du fronto-cly- 
peus) ils proposent de considerer cette forme, dans 1’etat actuel des 
connaissances, comme une sous-espece de berneri, sous Ie nom de 
S. herneri kumboense n. ssp. Ils rapportent quelques observations 
biologiques a la lumiere desquelles est discutee, en tenant compte 
des constations recentes de LEWIS, la signification ecologique des 
associations curieuses etablies entre Simulies et crabes ou Ephemerop- 
teres. 

SUMMARY 

The autliors describe from Western Cameroons (Kumbo Region) 
the larva and pupa or a Simuliid living in association with nymphs 
of Elassoneuria sp. (Ephemeroptera : Oligonewidae) in a small turbu- 
lent stream of a montainous area (1,500-1,800 m.). Some pupal 
(95 respiratory filaments) and larval (hypostomium, head, fronto- 
clypeus) characters indicate, that this form, from our actual know- 
ledge, is a subspecies or perhaps a sibling species of S. berneri Freeman, 
to which the name 5. berneri kumboense n. ssp. is proposed- Biolo- 
gical informations are given and the authors, quoting LEWIS’ recent 
observations, discuss the ecological significance of the curious asso- 
ciations, Between Simuliids and Ephemeroptera or crabs. 
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UNE NOUVELLE ESPECE DE DINOPSYLLUS 

JORD. ET ROTH., 1913 DE MADAGASCAR, 
D. FLACOURTI sp. n. (1NSECTA, SIPHONAPTERA} (*) 

^ Par JEAN-MARIE KLE1N [*) 

MATERIEL DE DESCRIPTION ET PROVENANCE 

Male holotype et I male paratype, femelle allotype et I femelle 

paratype, recoltes sur Nesomys rufus Peters, 1870, Ie 14 decembre 
1964, par nous-meme et notre assistant G. RANDBIANASOLO, dans la 

(*) D. flacourti sp. n. est dedice a STIENNE DE FLACOURT, Gouverneur de 
Fort-Dauphin de 1648 a 1655 et auteur d’un des premiers inventaires de la Faune 
malgache, qu’il a publie dans son Histoire de la Grande Isle Madagascar 
(1658 et 1661). 

{**) Seance du 14 avril 1965- 




