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Simulium (Pomeroyellum) multiclavulatum nouvelle espece du Zaire 

par A. FAIN, P. ELSEN et J.P. DUJARDIN 

Resume 

Simulium (Pomeroyellum) multiclavulatum spec. nov. est decrit d'un 
petit ruisseau, affluent de Ia riviere Kwango, du Zaire. 
Mots-ctes: Taxonomie. Simulium. Diptera. Zaire. 

Summary 

Simulium (Pomeroyellum) multiclavulatum spec. nov. is descri
bed from a small tributary of the K wango river in Zaire. 
Key-words: Taxonomy. Simulium. Diptera. Zaire. 

Introduction 

Nous decrivons ici une nouvelle espece de Simulium 
d'apres deux specimens (un male et une femelle) 
disseques de leurs pupes. Ces pupes avaient ete recoltees 
dans un ruisseau affluent de la riviere K wango, pres de 
Famwe, au Zaire. 

Simulium (Pomeroyellum) multiclavulatum spec. nov. 

Mfile (holotype) (figs. 1-3): Genitalia: Plaque ventrale 
plus longue que large (crochets basaux indus) et 
retrecie apicalement, son bord apical presente un court 
prolongement median arrondi et pas de lobes lateraux. 
Crochets basaux longs et relativement etroits et par alle
les, peu saillants lateralement. Le bord posterieur de la 
plaque est irregulierement echancre. Parameres poste
rieurs avec une epine simple tres longue et une ebauche 
de deuxieme epine, membrane paramerale garnie de 
nombreux pails tres petits. Penis long, progressivement 
elargi a !'apex. Coxite nettement plus long que le style. 

Femelle (figs. 4-8) : Cerques courts et arrondis. Troi
sieme segment des palpes court et large contenant une 
vesicule sensorielle tres developpee occupant en lon
gueur plus de la moitie du segment. Mandibules avec 14 
dents d'un cote (14-0). Griffes des pattes avec une forte 
dent basale. Aile : Costale portant dans ses trois quarts 
apicaux un melange de macrotriches et d 'epines. Moitie 
bas ale de I a sous-costale avec 14 macrotriches, la moitie 
apicale etant nue. 

Fig. 9-11 Simulium (Pomeroyellum) multiclavulatum sp. n. Mille et 
femelle : filaments respiratoires de Ia pupe (9), ftlaments agrandis 
( 10), plaque pileuse (I I). 
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Figs. 1-8 Simulium (Pomeroyellum) multiclavulatum sp. n. Holotype male :plaque ventrale (1), epines paramerales (2), 
coxite et style (3). Paratype feme lie: maxi lie (4), mandibule (5), 3e article palpal avec vesicule sensorielle (6), griffe III (1), 
cerque (8). 

Filaments respiratoires de lapupe (figs. 9-11): D'une 
courte base commune, environ une fois et demi aussi 
longue que large, se detachent 3 troncs secondaires qui 
vont se diviser respectivement en 2, 3 et 5 filaments 
secondaires donnant un total de IO filaments. La 
longueur to tale de l'appareil respiratoire est de I ,6 mm. 
Les filaments mesurent environ I ,2 a I ,3 mrn. to us ces 
filaments ainsi que leurs bases mais a !'exception du 
tronc basal commun, portent sur toute leur longueur 
des petits prolongements en forme de massues. La 
cuticule pres de la base du tronc porte la plaque pileuse 
sur laquelle sont implantes 6 pails. 

HABITAT 

Holotype male et paratype femelle (adultes disseques 
de leurs pupes et montes en preparations microscopi
ques) recoltes dans un ruisseau affluent de la riviere 

Kwango, pres du village de Famwe, a environ I50km a 
l'Est de Kinshasa (Rec. A.F. 29.I.l967). 
Holotype a l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. 

REMARQUE 

Plusieurs especes du so us-genre Pomeroyellum presen
tent un tronc respiratoire semblable a celui de cette 
nouvelle espece c'est le cas deS. (P.)ituriense Fain, I95I, 
S.(P.) weyeri Garms et Hausermann, 1968, S.(P.) 
geygyi Garms et Hausermann, I968 et de S.(P.) 
liberiensis Garms, I973. 
Chez toutes ces especes les filaments respiratoires sont 
nus et ne portent done pas des petites massues comme 
chez la nouvelle espece. En outre chez ces especes la 
plaque ventrale est de forme differente. Chez S. geygyi 
le bard apical de cette plaque porte 2 lobes lateraux 
saillants, ce qui n'est pas le cas chez S. multiclavulatum. 



Chez S. ituriense et S. weyeri cette plaque se n!tn!cit 
beaucoup plus fortement du cote apical et le bord basal 
ne porte pas d 'encoche mediane. Chez S. liberiense les 

References 

FAIN, A. 1951- Simulies de l'Est congolais. Description de 
deux Simulium nouveaux Revue de Zoologie et Botanique 
africaine 5, 45: I-ll. 

GARMS, R. und HAUSERMANN, W. 1968- Untersuchungen 
an Arten der Simulium alcocki-Gruppe aus Tansania, 
Ostafrika, und Beschreibung von zwei nueun Spezies. Revue 
de Zoologie et Botanique africaines, 78 : 64-80. 

GARMS, R.- Eine neue Simulium-Art aus Liberia. Revue de 
Zoologie et Botanique africaines, 87 : 758-763. 

Espece nouvelle de Simulium 27 

crochets basaux sont fortement saillants lateralement, 
il n'y a pas de lobe median apical et l'encoche basale 
mediane est plus grande. 
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