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Caracteres généraux.

Petits moucherons de 1-6 millim. de long. Téte ronde, face courte.

Yeux ovales ou réniformes, rapprochés, les facettes supérieures plus

grandes chez les mäles, écartés chez les femelles, les facettes légère-

ment plus petites sur les bords. Antennes de 11 articles, élargis, les

deux articles basaux différenciés, les autres étroitement réunis, peu

mobiles les uns sur les autres. Trompe courte, pièces buccales com-

plètes chez la femelle, rudimentaires chez les mäles. Palpes gréles,

courbés, de 4 articles, le premier court, les deux suivants égaux, le

dernier gréle, pendant, plus long que les précédents réunis; 2 e article

des palpes avec un organe sensoriel caverneux. Thorax très bombé;

scutellum petit. Pattes épaisses et courtes; fémurs larges et aplatis;

tibias avec des éperons apicaux; 1" article du tarse (protarse) plus long

que les articles suivants, ordinairement dilaté chez les mäles, dernier

article petit. Griffes dentées, toujours avec une dent supplémentaire

chez les mäles, ou simples. Ailes larges, fortement irisées chez les mä-

les, nervures antérieures épaisses, habituellement bien colorées, cou-

vertes de petites soies spiniformes raides, dressées; les autres nervures

fines, transparentes, pratiquement nulles; la nervure II aboutit sur la

costale, à peu près au milieu de l'aile; nervure III réduite ou nulle.

Pas de cellule médiane. Balanciers très grands. Abdomen relativement

court et large, cylindrique, composé de 8 segments; à la base une

membrane écailleuse, à bord postérieur libre, généralement longue-

ment ciliée (écaille basale). Appareil génital peu apparent dans les

deux sexes. Un seul spermathèque chez les femelles.
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Corps couvert d'une vestiture soyeuse et fine, plus ou moins ser-
rée et étendue. Les máles, plus rares que les femelles, sont d'une cou-
leur plus sombre, leur vestiture soyeuse, plus serrée, fait paraitre le
tég-ument velouté. Ne bourdonnent pas en volant.

Les simulies sont nombreuses dans les buissons placés sous les
arbres au bord des cours d'eau rapides; elles volent en essaims au
coucher du soleil. Les máles dansent en groupes, le soir, sous les ar-
bres. Les simulies se nourrissent des sucs des végétaux, mais les fe-
melles se jettent occasionnellement sur les vertébrés qu'elles piquent
pour en sucer le sang. La piqüre est douloureuse, souvent suivie d'une
irritation locale assez vive, due probablement à la salive injectée dans
la plaie. Les simulies peuvent transmettre les maladies contagieuses;
ce sont des insectes extraordinairement dangereux pouvant devenir,
par leur multiplication, de véritables fléaux.

Les ceufs sont pondus isolément, en grand nombre, dans l'eau ou
déposés, pendant l'été, dans les ruisseaux désséchés mulium laees).
La femelle peut rentrer dans l'eau pour pondre. Les larves sont aquati-
ques et vivent fixées sur les pierres des cours d'eau rapides, elles se
nourrissent activement par les mouvements continus des cornplexes
antenniforrnes. Les nymphes sont fixées sur les feuilles des herbes
aquatiques, dans un cocon de soie serrée, tissé par la larve au moment

de la transformation. Anirnaux inertes présentant une paire d'appen-
dices respiratoires thoraciques ramifiés et filiformes, plus ou moins
développés ou différenciés.

Caracteres particuliers.

DIVISION EN DEUX GROUPES (d' )

A.—Protarse des pattes I aplati dans le sens vertical. Tibia I (et quelquefois le
thorax) avec des taches argentées toujours plus nettement visibles chez
les males. Les trois derniers segments abdominaux plus ou moins lui-
sants 	  ler groupe.

B. —Protarse I non nettement aplati. Tibia I et thorax sans marques argentées
de pruinosité épaisse: tibia I parfois avec une pubescence argentée peu

épaisse ou lache. Abdomen avec les trois derniers segments de couleur
terne 	  	  2e groupe.
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La classification et les caractères distinctifs adoptés ici ont été pré-

conisés avec succès par M. F. W. Edwards. Les propositions faites

plus récemment par M. le Dr. G. Enderlein, très importantes pour

un classement général des espèces d'un continent ou pour la révision

des Simulies du globe, sont clairement inapplicables dans une faune

locale.

Premier groupe.

TABLEAU DES FEMELLES

(1 o). Front d'un noirátre parfois brillant, face ordinairement grise, ou plus

pále, ou noire.

2 (3). Griffes dentées 	

	 S. monticola Friedrichs. Europe centr. et sept., mai -juin.

3 (2). Griffes simples.

4 (9). Face grise. Pattes plus ou moins claires.

5 (6). Thorax légèrement brillant, à pubescence très fine 	

	

S. erythrocephalum De Geer. Europe, mars-mai, aalt-sept 	

6 (5). Thorax terne, à. pubescence plus épaisse.

7 (8). Tibias III: la partie apicale sombre beaucoup moins étendue que la

partie claire, la couleur jaune nettement séparée de l'apex noirátre

	  S. reptans Linné. Europe, surtout de mai à juillet.

8 (7). Tibias III: partie apicale sombre A. peu près égale à. la partie claire, les

deux couleurs moins nettement séparées 	

	 S. Austeni Edwards. Europe centr. et sept., avril-mai.

9 (4)• Face d'un noir brillant comme le front.. S. tuberosum Lundström.

Plus commun dans les régions montagneuses de toute l'Europe,

juin-sept.

10 (I). Front et face d'un gris terne.

ii (i4). Griffes dentées.

12 (I3). Pleures avec des soies molles 	

S. ornatum Meigen. Toute l'Europe, avril-mai.

13 (12). Pleures nus 	  S. variegaturn Meigen. Europe, avril-aont.

14 (II). Griffes simples.
15 (16). Pleures avec une petite touffe de soies. 	

	 S. gracilipes Edwards. Algérie, Maroc, avril-mai.

16 (15). Pleures nus. 	

	  S. subornatum Edwards. Europe centr. et sept., mars-mai.
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TABLEAU DES MZLES

(2). Protarse III, allongé, presque cylindrique. Thorax à pubescence très
fine. Partie antérieure du thorax avec une paire de taches argentées,
presque triangulaires. 	  S. erythrocephalum.

2 (I). Protarse III distinctement épaissi. Thorax à pubescence plus épaisse.
3 (io). Tibias III et protarse en grande partie noirs.
4 (7). Tibia II de couleur claire à la base.

5 (6). Thorax à marques antérieures argentées bien visibles.. S. reptans.
6 (5). Thorax à marques argentées peu visibles 	  S. subornatum.
7 (.4 ). Tibia II entièrement noir.
8 (9). Tibia I avec une plage argentée antérieure 	  S. Austeni.
9 (8). Tibia I à marque argentée peu visible. 	  S. tuberosum.

to (3). Tibias III jaunes sur le tiers basal. Protarse II jaunätre sur la moitié
basale.

11 (12). Pleures velus. Griffes dentées. 	  S. ornatum.

12 (ti). Pleures nus ou à peu près nus 	  S variegatum; S. monticola.

Deuxième groupe.

TABLEAU DES FEMELLES

(6). R 2 + 3 présente. Tarses III: 2 e article cylindrique. Griffes simples.

2 (5). Front étroit.
3 (4). Thorax à pubescence d'un blanc jaunätre; scutellum jaunátre. Pattes

brunes. S. hirtipes Fries.Europe; régions montagneuse, juin-juillet.

4 (3). Thorax à pubescence jaune; scutellum roux. Pattes jaunes 	
	 S. rufipes Meigen, avec hirtipes.

5 (21. Front large. Pubescence du corps dorée, fine 	

S. Gallii Edwards, avec les deux précédents.

6 (1). R 2 + 3 nulle ou absente. Tarses III: 2 e article avec une encoche plus

ou moins profonde près de la base.

7 (1 2) . Griffes simples, grandes ou très grandes.

8 (1

	

	 Pleures velus, Thorax avec 3 lignes médianes dorsales étroites, noires

plus ou moins visibles sous la pubescence.

9 (;o). Antennes, pattes et scutellum de couleur sombre, brune ou noire. Corps

( S. equinum Linné. Toute l'Europe,
mars-septembre.

à pubescence d'un doré pále.'
) S. Sergenti Edwards. Europe méri-

(	 dionale.
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Lo (9). Antennes, pattes et scutellum roux. Corps à pubescence plus épaisse,

argentée. Griffes plus grandes. 	  S. Ariasi n. sp. Espagne.

ii (8). Pleures nus. Thorax sans lignes sombres, couvert d'une pubescence

dorée, épaisse. Pattes de couleur claire, rembrunies à l'apex .....

	 S. pusillum Fries. Europe centr. et mérid.

12 (7). Griffes dentées par une saillie digitiforme parfois basale.

13 (14). Pattes entièrement d'un roux clair. Thorax à pubescence épaisse très

fine, jaunätre 	  S. fuscipes Fries. Europe, avril-sept.

14 (13). Pattes bicolores ou de couleur sombre. Thorax à pubescence plus
épaisse.

15 (i8). Thorax d'un gris clair, à pubescence blanchätre ou blanche. 2 e article

des tarses III encoché.

16 (17). Trois bandes bien visibles sur le thorax, la médiane linéaire, entière.

Tibias jaunätres 	

	 S. delphinense Villeneuve. Europe méridionale, juillet.

17 (16). Thorax sans bandes. Tibias noirs 	

	 S. Lesnei Séguy. Europe méridionale, aatt.

18 ([5). Thorax à pubescence dorée ou cuivreuse. 2 e article des tarses III avec

une encoche profonde.

19 (24). Abdomen à pubescence assez serrée, piliforme, blanchätre.

20 (23). Pattes presque entièrement de couleur sombre.
21 (22). Front gris, deux fois plus large que l'antenne. Pattes à longue pubes-

cence argentée, protarse III peu élargi 	

	 S. pallipes Fries. Europe centrale.

22 (21). Front à pubescence jaune, aussi large que l'antenne. Pattes à pubescen-

ce un peu dorée; protarse III et tibia élargis. 	

	 S. latipes Meigen. Europe, mars-sept.

23 (20). Pattes 1-II d'un blanc jaunätre. S. Beckeni Roubaud. Europe mérid.

24 (19). Abdomen à pubescence écailleuse, dorée.

25 (26). Fémurs et tibias de couleur sombre 	
	  . S. angustitarsis Lundst. Europe centr. et Sept.

26 (25). Fémurs et tibias jaunes, noirätres à l'apex 	

	 S. aureum Fries. Europe centr. et mérid.

TABLEAU DES MILES.

1 (4). R 2 + 3 présente.

2 (3). Protarse III très épaissi; pattes uniformément de couleur sombre 	
	  S. hirtipes.

3 (2). Protarse III peu épaissi; tibias jaunes à la base 	  S. rufipes.

4 ( 1 ) . R 2 ± 3 molle ou absente.

5 (14). Protarse III presque cylindrique, de couleur claire à la base.
6 (7). Pattes entièrement rousses. Antennes rousses 	

	  S. varicolor Séguy. France.



236	 E. SGUY

7 (6). Pattes en partie rousses. Antennes noires.

8 (9). Pleures nus. Tibias III en grande partie roux 	  S. pusillum.
9 (8). Pleures velus. Tibias III en grande partie d'un brun noir ou roux.

10 (ui). Tibias III roux. 2 e article des forcipules articulé un peu avant l'apex
du premier article 	  S. Ariasi n. SI).

ii (io). Tibias III en grande partie d'un brun noir.

12 (13). 2 e article des forcipules articulé à l'apex du premier.. S. equinum.
13 (12). 2 e article des forcipules articulé avant l'apex du premier article 	

	 S. Sergenti.
14 (5). Protarse III aplati, unicolore, sombre. Thorax à pubescence dorée.

i5 (i6). Pattes entièrement rousses. Antennes noires 	  S. fuscipes.
16 (1, 5). Pattes en partie rousses.

17 (18). Antennes jaunes ou rousses. 	  S. Becken.
18 (17). Antennes brunes ou noires.

19 (22). Protarse III à. peu près 4 fois aussi long que large.

20 (21). Trochanters III ä cus postérieurs très longs. Thorax sans pruinosité

argentée. Balanciers bruns 	  S. pallipes.
21 (20). Trochanters III à cus postérieurs courts. Thorax avec une pruinosité

argentée sur les c6tés du disque. Balanciers noirs 	  S. latipes.
22 (19). Protarse III cinq fois aussi long que large au moins.

23 (24). Appareil génital: forcipules cylindriques. 	  S. angustitarsis.
2 4 (23). Forcipules renflées à la base 	  S. aureum.

Simulium Ariasi n. sp.

Antennes d'un brun jaunátre à premier article jaune; palpes et
trompe d'un brun foncé. Front gris à pilosité argentée ou d'un doré

pále, à. la hauteur du vertex quatre fois plus large que l'antenne à sa

base. Face d'un gris argenté, à cus fins. Thorax et abdomen à tégu-

ment gris foncé, couverts d'un enduit d'un gris pále, et d'une pilosité

écailleuse courte, serrée, sur l'abdomen. Thorax laissant transparaitre

trois fines lignes, délicates, réunies postérieurement à une grande ta-

che préscutellaire brunátre, peu visible d'avant en arrière. Postnotum

longs cils jaunes, en touffe épaisse. Pleures d'un gris-brunátre, lon-

guement velus sur la dépression anépisternale (Crampton). Scutellum

roux. Sternopleurites d'un brun noir. Hanches et trochanters à longs

cils dorés. Pattes jaunes, couvertes d'une épaisse villosité dorée; fé-

murs d'un brun sombre; tibias et tarses I sombres, tibias II et III rem-

brunis à l'apex; tarses noirs. Griffes grandes, proportionnellement plus
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développées que chez le Simulium equinum. Balanciers blanchätres.

Ailes opalines; nervures d'un jaune blanchätre à soies spiniformes noi-.

res, raides, dressées. Abdomen court; écaille basale grande, très lon-

guement ciliée de jaune. Long. 1,2 mm.

Antennes d'un brun sombre, premier article roux. Thorax d'un

noir velouté au fond, marques argentées peu visibles; régions scapu-

laire et préscutellaire avec une pubescence argentée, épaisse; disque

du thorax laissant transparaitre une large ligne médiane dorsale éten-

due jusqu'au scutellum. Pleures velus. Pattes páles, colorées comme

chez la femelle. Appareil génital petit, caché; 2e article des forcipules

articulé un peu avant l'apex du premier article, comme chez le Simu-

lium Sergenti, mais ce caractère beaucoup moins accusé; pièces basa-

les plus épaisses.

Le reste comme chez la femelle. Long. 1,1 mm.

Pyrénées y (Pandellé).—Barcelone, yy VIII-19 (Arias); Madrid,

s. d. y cf, (Arias).

Voisin du Simulium equinum dont il présente plusieurs caractères:

griffes grandes, disposition des soies, etc. Le S. Ariasi en diffère par

les antennes, le scutellum roux, la grande tache préscutellaire, les

lignes thoraciques plus fines, moins marquées, de position plus média-

ne, par le front plus élargi et la pilosité écailleuse du thorax. Ii diffère

également du S. Sergenti par les m&mes caractères, il s'en rapproche

par l'appareil génital, mais l'examen des forcipules permettra de re-

connaitre les deux espèces.
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