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COMPTES RENDUS ET RÉSUMÉS

REUNION A VARSOVIE DU GROUPE MONDIAL
D’ETUDE DES CERATOPOGONIDAE
« WORLD CERATOPOGONIDAE GROUP »

A l’occasion d’Icopa IV à Varsovie, nous avons organisé une table ronde dans
le cadre du Congrès et une autre réunion, inscrite dans les archives des Sociétés
savantes de Pologne, comme réunion exceptionnelle de la Société entomologique de
Pologne.
La table ronde fut présidée par John Linley (Floride) et la réunion exceptionnelle
par R. Jones (Colorado).
L’organisation des deux avait été possible grâce à Mme le Dr Barbara Skierska.
Quelques semaines avant le début d’Icopa IV, nous apprenions son décès avec stupé
faction. C’est avec émotion que ces journées d’entomologie médicale furent dédiées
à la mémoire de notre collègue.
Les résumés qui suivent ont été rédigés par les auteurs eux-mêmes. Afin d’en
réduire le volume, toute bibliographie en a été supprimée. Dans le même esprit, les
adresses des auteurs ont été regroupées en fin de compte rendu. Les communications
présentées à la table ronde d’Icopa paraîtront sous une forme plus détaillée dans les
comptes rendus du Congrès, les communications présentées à la réunion exception
nelle ne feront pas l’objet d’autre compte rendu que celui-ci, mais seront éventuelle
ment publiées in extenso dans des revues scientifiques (1).
Nous avons voulu en regrouper les résumés ici, ainsi que Mosquito News l’avait
fait pour la réunion du « World Ceratopogonidae Group » de Washington et Mountain
Lake en 1976, et les Annales de Parasitologie humaine et comparée pour les travaux
du même groupe à Strasbourg en 1974.
Les auteurs des diverses communications tiennent à assurer de leur reconnaissance
les responsables de cette revue de les accueillir à nouveau.
M. KREMER
(Strasbourg).
(1) Les résumés sont donnés dans l’ordre alphabétique de leurs auteurs. Le résumé de la com
munication de MM. Soria et Bésemer ne nous est pas parvenu.
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THE TRANSMISSION OF ANIMAL DISEASES BY CULICOIDES
by J. Boorman

The first suggestion that Culicoides might be a vector of animal virus diseases
was made by van Saceghem (1918), but experimental proof of their involvement was
not forthcoming until the work of Du Toit (1944) on bluetongue and African horse
sickness. Since that time, Culicoides have been recognised as the vectors of a wide
spectrum of viruses affecting animals, and the recent isolation of a strain of bluetongue
from Culicoides in Australia (St. George et al., 1978) emphasises the importance of
this group of insects. Three major groups of animal viruses are associated with
Culicoides: orbiviruses, bunyaviruses and rhabdoviruses. Of the seven orbiviruses,
three (bluetongue, African horse sickness and epizootic haemorrhagic disease of deer)
cause severe disease; of the 13 bunyaviruses, two are normally tick-borne, one causes
disease in man and one (akabane) causes severe disease in animals; of the two
rhabdoviruses, one (bovine ephemeral fever) causes disease in animals. In all, about
25 viruses have been associated with Culicoides to date.
Much of the experimental work on virus transmission has been done by Jones
and his colleagues with Culicoides variipennis and bluetongue virus ; recently (1974),
they have found that selection of strains enabled susceptible and refractory insects
to be quickly selected from laboratory stock insects. Vertical transmission is not
known in Culicoides.
Studies by Sellers et al. (1977) have suggested that Culicoides may be carried
on the wind over distances of many hundreds of metres, thus explaining outbreaks
of horse sickness, for example, in Spain in 1966 and in Cyprus in 1960. Much
work remains to be done, particularly in extending experimental studies to species
other than Culicoides variipennis.

SWARMING MALES IN FORCIPOMYIA BIPUNCTATA (L., 1766)
IS IT A MECHANISME TO ATTRACT FEMALE CERATOPOGONIDS ?
by P. H avelka

Swarming places of Forcipomyia bipunctata have been found at Lloret de Mar/
Spain on a Pine covered hill near the shore. Some pines on the top of the hill were
acting as markers for the Ceratopogonids. The C. swarms have been found at the
height of about 1,80 m under branches. Swarming started about 7 in the morning
and lasting all day until evening. It was only interrupted by either wind or rain.
When wind got strong the C. flew to sheltered areas where wind was not so strong
for example to the lee side of the tree or between the branches of the tree. When
wind increased they returned to their former sites. Three swarms were collected in
their entirety ranging in a size from about 140 to 400 males of F. bipunctata. It
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was very rare for a female to be collected in the swarms. Three pairs of C. in Copula
were found. A single pair was observed. The female C. actively flew with the
male attached to a branch of the pine. The female than moved along the needles
with the male taking in a very passive role. The copula lasted for about 1/2 hour.
It seems that mating takes place when either a single female came into contact with
a male on the pine branches or when a female flew by chance into a swarm of males.

DIE CERATOPOGONIDENFORSCHUNG AUF DER IBERISCHEN HALBINSEL
STAND 1977
von

P. H avelka

Die Iberische Halbinsel war lange Zeit, wohl infolge ihrer Randlage zum Zentrum
entomologischer Forschung in Europa, Stiefkind der europäischen Ceratopogonidenforschung. Genaue Informationen über Ceratopogonidenfunde auf der Iberischen
Halbinsel teilt daher erst Strobl in den Jahren 1900 und 1905 mit. Er konnte in
dieser Zeit insgesamt 12 Arten feststellen. Nach diesen grundlegenden Untersuchungen
blieb es lange Zeit still um die Iberische Ceratopogonidenfauna. Nach über 50 Jahren
wurden dann von Collado und Cambournac neue Ergebnisse über die Erforschung
der Gnitzen aus dieser Region berichtet. Die Gesamtartenzahl lag im Jahre 1957
noch unter 40. Für bestimmte Gattungen, welche in Europa weitverbreitet und
wohlbekannt sind, lagen zu dieser Zeit noch überhaupt keine Nachweise für ihr
Vorkommen vor. Nach 1970 vermehrten sich die Informationen über die Gnitzen
dieser Region zunächst allmählich, und heute können wir feststellen, daß sich innerhalb
von 20 Jahren die bekannte Artenzahl in etwa verdoppelt hat. Mit nich ganz 80 Arten
sind von der Iberischen Halbinsel gerade 11 % der aus Europa bekannten Arten
aufgefunden worden. Vergleichsweise sind für Deutschland etwa 220 Arten nach
gewiesen. Man kann daher mit Sicherheit davon ausgehen, daß Untersuchungen auf
der Iberischen Halbinsel noch eine erhebliche Zunahme des Bestandes der Cerato
pogonidenfauna ergeben wird.

CULICOIDES VARIIPENNIS AND ONCHOCERCA CERVICALIS
AS A MODEL FOR HUMAN ONCHOCERCIASIS
by R. H. J ones and R. C. Collins

Research with bluetongue virus and both colony and field populations of C.
variipennis developed an excellent model for vector-competence, genetic, and trans
mission studies. A genetic selection program developed lines of 2 % and 100 %
susceptibility from a colony that had an intermediate susceptibility rate of 33 %.
Annales de Parasitologie humaine et comparée (Paris), t. 54, n° 2
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These differences were inherent in field populations: different field populations were
differently susceptible to a single virus serotype, and any one population was diffe
rently susceptible to different serotypes. Recent studies with C. variipennis and
O. cervicalis showed the same potential for the development of a good model for
human onchocerciasis, provided that a susceptible vector population was available
along with large numbers of microfilariae (mf.). Two colonies and one field popu
lation of flies were differently susceptible with 5, 13, and 57 % of the females deve
loping infective larvae, respectively, after membrane feeding on a suspension
containing 8.6 X 105 mf. Feeding infective flies on horse serum in a membrane
feeder proved to be an efficient method of obtaining healthy infective larvae. Thus,
C. variipennis and O. cervicalis can be a useful system for the production of infective
larvae for inoculation of laboratory animals and for immunological and biological
studies.

CULICOIDES VARIIPENNIS : THRESHOLD TO INFECTION
FOR BLUETONGUE VIRUS
by R. H. J ones and N. M. Foster

Vector-competence studies had shown that different populations of the biting
gnat Culicoides variipennis are differently susceptible to oral infection with any one
of the 4 USA serotypes of bluetongue virus (BTV) and that any single population
is differently susceptible to different BTV serotypes. Genetic selection from a colony
with a susceptibility rate (SR) of 33 % to BTV (blood meal 106 ELD50/ml) developed
resistant (2 % SR) and susceptible (100 % SR) lines. Two susceptible lines had
different thresholds to infection as shown by infection rates (IRs) of 63 % and 92 %
for one blood meal. Current research with cellculture (CC) BTV and a microplate
assay system used infective blood meals at 108 CCLD50/ml. This increased virus
concentration did not increase the average IR because the IR curve in response to
10-fold virus concentrations (103-10l0) was S-shaped for all 4 BTV serotypes, with
a dip in the IR response between 10s and 108. Susceptible (90 % IR) and resistant
(7 % IR) lines were redeveloped from a mating set of one male with several females
and cross matings are planned. Current problems are somewhat high thresholds
to oral infection of susceptible lines and a possible insufficient sensitivity of the CC
assay system.
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COMPORTEMENT SEXUEL DE C. NUBECULOSUS
Mise en évidence d’une phéromone
stimulant la copulation
par M. Kremer , M.-T. I smail et C. R ebholtz

Des expériences préliminaires nous ont permis de surveiller l’activité sexuelle
de C. nubeculosus d’élevage, en fonction de l’âge. Les observations sont faites à
l’insectarium (à 27 °C, 70-90 % H.R., éclairage uniforme et constant). Nous avons
ainsi défini une unité : c’est le nombre d’accouplements pour un mâle en une heure
(N.♂.H.). Ces expériences nous ont permis de mettre en évidence une phéromone
émise par les femelles.
Les observations montrent que les femelles de C. nubeculosus émettent une phé
romone volatile ayant un effet stimulateur sur l’accouplement dans l’espèce et dans
l’espèce voisine C. riethi. Le repas sanguin diminue et même annihile cette production.
Les expérimentations n’ont pas permis de mettre en évidence de phéromone
émise par les mâles de C. nubeculosus, ni son existence dans l’espèce C. riethi où elle
est cependant très probable, puisque cette espèce a des récepteurs qui y sont sensibles.

MISE EN EVIDENCE DE L’EFFET ATTRACTIF
DE LA PHEROMONE DE C. NUBECULOSUS
par M. K remer , M.-T. I smail et C. R ebholtz

Dans les mêmes conditions, nous avons complété les premières expériences par
l’étude des effets attractifs de cette phéromone, ceci grâce à un dispositif classique
en T. Des expériences complémentaires pour éliminer l’attraction possible due à la
vue des femelles ou aux sons émis par elles ont été faites.
Ceci confirme à la fois la nature chimique volatile de la phéromone que nous
avons mise en évidence et également son rôle, non seulement aphrodisiaque, mais
surtout attractif.
Les implications étiologiques dans la nature pour C. nubeculosus sont évidentes ;
des applications épidémiologiques peuvent être envisagées pour cette espèce et peutêtre pour le genre tout entier.
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THE MICROMORPHOLOGY OF THE HUMERAL PITS IN CULICOIDES
by R. Lane

Recent studies of pits in the females of the Culicoides pulicaris group with the
scanning electron microscope reveal an interesting micromorphology which may give
an insight into their function.
The humeral pits lie at the anterio-dorsal corners of the thorax on the humeri,
in slight depressions and appear as shining patches to the naked eye. The depth
and shape of these pits varies between those species examined. In the pulicaris group
they are generally elongate with the main axis running dorso-ventrally. The pits are
asymetrical in cross section with the most abruptly sloping edge anteriorly. In the
pits are small pores which are usually most dense at the dorsal end of the pit, but
as with overall shape their distribution varies between some species. In C. impunctatus the pits are. slender and pores numerous, whereas in C. pulicaris, punctatus,
and lupicaris the pits are trifoliate and the pores slit-like and sparse. C. delta has
a form intermediate between these two.
The function of the pits is difficult to ascertain but it seems most likely that
they are scars resulting from the detachment of trachae in the pupal horns during
eclosion. In the pupa the respiratory horns arise from the thorax at a position
closely approximating that of the humeral corners of the adult thorax. Whether the
small pores act as functional spiracles during the life of the adult is difficult to
ascertain.
Further work on the histology of the tissues underlying the pits is in progress
and will hopefully provide evidence as to the true function of these taxonomically
important structures.

SPECIES COMPLEXES IN CULICOIDES — A MORPHOMETRIC APPROACH
by R. Lane

Morphometric methods were employed in taxonomic studies of midges belonging
to the Culicoides pulicaris complex, with the objective of refining the morphological
criteria for species recognition. Samples of the following eight nominal taxa were
available for investigation: C. delta, fagineus, grisescens, halophilus, impunctatus,
lupicaris, pulicaris and punctatus. Emphasis was given to the study of British mate
rial, and the results were compared with observations on specimens from other parts
of the Palaearctic.
Morphological characters of adults were tested to evaluate the nature and extent
of variation. Size was rejected as unreliable because both intraspecific and seasonal
variation were found to be too great. Allometry of size in legs, antennae and palps
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was studied in large homogeneous samples of three species and the implication for
taxonomy discussed.
In constructing a classification of the sibling species, two points were considered.
Firstly, whether the recognised species were homogeneous. Secondly, whether a
large number of characters were required for a reliable classification. Sub-sets of
characters from a total of 72 were selected by inspecting intercharacter correlations,
loadings on principal components of traditional use. Approximately three quarters
of the original 72 characters were found to be unecessary for an acceptable classifi
cation. By using individual specimens as operational taxonomic units in testing
homogeneity of species, C. lupicaris was indistinguishable from C. pulicaris.
Canonical variates analysis based on ten characters was used to discriminate
between seven recognised species (C. fagineus, easily recognised by the presence of
cibarial teeth, was not included). Confidence limits about the means of each species
were used to determine the degree of statistical overlap.
The scope of this and other morphometric studies of species complexes in Culicoides was discussed and the need for corroborative studies (particularly chromo
somal) was emphasised.

SOME POTENTIAL FOOD ORGANISMS FOR REARING PREDACEOUS
CULICOIDES LARVAE
by J. R. Linley

A program of work has recently been initiated at Vero Beach to identify and
culture organisms suitable as food for predaceous larval Culicoides. Our attention
has been directed specifically towards the economically important coastal and salttolerant species in Florida: Culicoides furens, C. melleus and C. mississippiensis.
Consequently, we have been concerned with culture of organisms capable of living
in saline media. Three animals from existing cultures have been obtained; the
nematode Panagrellus redivivus, already maintained in several laboratories for feeding
Culicoides larvae; the marine rotifer Brachionus plicatilis; and the archiannelid
Ophryotrocha labronica. The rotifer and annelid are kept in full-strength artificial
sea water (Instant Ocean ®), the nematode in 1/3 strength sea water, to which it
readily adapts.
In addition, a number of other organisms have been isolated from substrate
material collected in the natural habitats of C. furens and C. melleus. The method
of isolation is simple and yields a wide variety of organisms from which selection
can be made according to the ease with which large-scale culture is possible. Corn
meal agar (Difco) at 8.5 g/litre in 1/3 strength artifical sea water is plated out in
petridishes. Single, rotting mangrove leaves, sand, or other appropriate material
from the larval habitat is placed on the agar and left for a few days. During this
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time, many small animals migrate into the agar and feed upon the rich bacterial
flora already established.
isolations into pure culture are simple and the productivity of the medium may
for some organisms be improved by mixing corn meal and lima bean agars to promote
richer bacterial growth. Using this method, we have now isolated 6 species of
protozoa, with representatives so far identified in the genera Spirostoma, Stylonychia
and Oxyrris, and 2 nematodes, one unidentified and the other probably Diplolaimelloides delyi. A fuller account of the use of these nutrient agars to isolate potential
food organisms is given in a scientific note shortly to be published in the Journal
of Medical Entomology.

SOME ASPECTS OF SPERM TRANSFER IN CULICOIDES MELLEUS
by J. R. Linley

A general description was given of the process of ejaculation, the formation of
the spermatophore and its filling with sperm, and of the mechanism whereby sperm
are transferred from spermatophore to the female spermathecae. This summary will
be confined to the latter aspect since the earlier events have been described briefly
elsewhere (Linley and Hinds, 1977, Mosquito News 37: 283-84).
It has been known for some time that spermatophores containing seminal pro
ducts, when dissected from the male genitalia into isotonic saline, erupt forcibly after
a few seconds to cause an initially rapid then diminishing rate of ejection of the
content. By observing and timing the events of expulsion of the content of the sperma
tophore in saline solutions of differing concentration, it has been established that the
process of expulsion is due to osmotic effects. It does not derive from contraction
of the spermatophore or changes in its internal dimensions. Moreover, measure
ments of various dimensions of the spermatophore fixed at several appropriate stages
during copulation have shown that osmosis is very probably involved in sperm
transfer in vivo. With the electron microscope, a highly complex array of bilamellate membranes is seen to occupy the space internally between the wall of the
spermatophore and the two contiguous bundles of mixed spermatozoa and accessory
fluid. The membranes adhere to the mucoprotein constituting the spermatophore.
It can be concluded from events observable in stained sections and fresh prepara
tion that the membranes are arranged to form a complex series of vesicles, with smalt
portions of the walls of the spermatophore forming part of the boundary of each vesicle.
During sperm transfer, the vesicles enlarge progressively by what is assumed to
be osmotic intake of fluid through the walls of the spermatophore. As enlargement
takes place, the seminal content is expelled and is transferred to the spermathecae
with almost certainly no contribution from the swimming action of the spermatozoa.
The spermatozoa are seen in in vitro preparations to be carried passively up the
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spermathecal ducts and to be almost entirely quiescent as they arrive in the spermathecae. In such a mechanism, it is evident that fluid must be withdrawn from the
spermathecae to accommodate influx of material from the spermatophore.

QUELQUES OBSERVATIONS SUR MANSONELLA OZZARDI
ET SON VECTEUR
CULICOIDES FURENS EN HAITI
par C. Raccurt et R.-C. Lowrie

En Haïti, Mansonella ozzardi existe en foyers endémiques dans les régions côtières
où s’étendent de vastes mangroves propices au développement de Culicoides furens.
Une enquête épidémiologique a été réalisée à Bayeux, sur la côte nord, par
l’examen d’une goutte épaisse de 20 mm3 de sang capillaire, prélevée au doigt auprès
de 1 165 habitants. Chez 16,1 % d’entre eux, des microfilaires de M. ozzardi ont été
dépistées. La densité microfilarienne est généralement faible : 71,3 % des sujets posi
tifs ont moins de 10 microfilaires dans 20 mm3 de sang capillaire. Les hommes sont
plus fréquemment et plus intensément parasités que les femmes. La fréquence de
l’infestation augmente avec l’âge des villageois : environ 2 % des enfants des deux
sexes sont porteurs de microfilaires. A partir de l’âge de 20 ans, le taux d’infestation
croît rapidement : chez les hommes, il passe de 24 %, entre l’âge de 20 à 29 ans,
à 83 %, entre l’âge de 40 à 49 ans, pour se stabiliser autour de 65 %, au-delà de
l’âge de 50 ans ; chez les femmes, seulement 12 % sont parasitées pendant la période
d’activité génitale, entre 20 et 39 ans d’âge ; après la ménopause, la fréquence de
l’infestation augmente régulièrement pour atteindre 39 % des femmes les plus vieilles.
L’épidémiologie de la mansonellose, en Haïti, est comparable à celle observée sur
la côte nord de la Trinité par Nelson et Davies (1976, Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.,
70, 16-17).
Parallèlement, des Culicoides ont été récoltés après réplétion sur des sujets para
sités par M. ozzardi. Maintenus en vie avec une solution sucrée à 10 %, les Culicoides
survivants au 9e jour sont individuellement disséqués pour la recherche des larves
de 3e stade de M. ozzardi dans la tête et les pièces buccales. En décembre 1977,
1 317 C. furens ont été récoltés sur 11 sujets porteurs de 2 à 149 microfilaires par
20 mm3 de sang capillaire, placés aux abords même de la mangrove côtière de
Bayeux-Bord-de-Mer. Neuf jours plus tard, 920 C. furens encore vivants (70 % de
survie) disséqués ont permis de retrouver 518 larves de 3e stade de M. ozzardi. En
juin 1978, 1 253 C. furens ont été récoltés sur 6 sujets porteurs de 53 à 1 001 micro
filaires par 20 mm3 de sang capillaire placés au bord de la rivière de Port-Margot.
Neuf jours plus tard, 203 C. furens seulement étaient encore en vie (16 % de survie).
La dissection permit de retrouver 210 larves de 3e stade de M. ozzardi. Le taux
d’infectivité de C. furens (nombre de larves de 3e stade obtenues par Culicoides
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survivant disséqué) est d’autant plus élevé que le nombre de microfilaires circulant
dans le sang périphérique du sujet soumis à la piqûre de l’Insecte est plus grand.
Cette étude montre que la mansonellose a la même fréquence, parmi les popula
tions des côtes septentrionales d’Haïti et de la Trinité, dans les Caraïbes, et présente
les mêmes caractéristiques épidémiologiques. En outre, elle confirme que C. furens
est un bon vecteur de M. ozzardi, en Haïti, dans les conditions naturelles, alors qu’à
la Trinité, ce rôle de transmission est assuré par C. phlebotomus.

GITES LARVAIRES NOUVEAUX OU ATYPIQUES
ET PARTICULARITES BIOLOGIQUES
DE QUELQUES CULICOIDES EN HAITI
par

C. Raccurt, C. Rebholtz et M. K remer

Parmi les 12 espèces de Culicoides actuellement connues en Haïti (Culicoides
barbosai, borinqueni, eadsi, foxi, furens, insignis, jamaicensis, obsoletus, panamensis,
phlebotomus, pusillus et trinidadensis), les onze premières ont été obtenues au labora
toire par émergence à partir de différents types de biotopes larvaires connus ou
supposés. Certains gîtes nouveaux ont ainsi pu être déterminés, de même que le carac
tère autogène de C. eadsi, espèce récemment décrite par Wirth et Blanton (1971) et
mentionnée pour la première fois dans la région Caraïbe.
Culicoides eadsi Wirth et Blanton 1971 a été récolté dans un trou d’arbre au
Texas et sur appât humain au Mexique. En Haïti, il se développe dans l’humus des
trous de Manguiers ou de Flamboyants, comme C. borinqueni. Parmi les 44 femelles
récoltées moins de 24 heures après leur émergence, au laboratoire, 30 (68 %) présen
taient des ovaires évolués entre le stade II et le stade V.
Culicoides furens (Poey) 1851 se développe typiquement dans la mangrove, où,
en Haïti, cette espèce anthropophile est retrouvée en abondance. D’autres types de
gîtes moins connus ont été mis en évidence, en particulier des gîtes dulçaquicoles ;
dans la zone côtière : berges des rivières près de leur embouchure, dépressions maré
cageuses d’eau douce, flaques d’eau de pluie ; dans l’arrière-pays, jusqu’à une quinzaine
de kilomètres de la mer : canaux de drainage ou d’irrigation, étangs, marais perma
nents ou temporaires, sources... C. furens y est associé à C. insignis. Des biotopes de
type humifère ont produit trois fois un exemplaire mâle C. furens : varech brun déposé
en courbe épaisse sur une plage de la baie de l’Acul, humus noir d’une profonde
excavation dans le tronc d’un Avicennia nitida en bordure de mer, à Mariani, en
association avec C. borinqueni, cabosse pourrie de Cacao tombée à terre, dans une
cacaotière à Marfranc.
Culicoides jamaicensis Edwards 1922, trouvé dans les calebasses pourries à Pana
ma et Trinidad, et dans un tronc pourri de Papayer au Mexique, a été obtenu, en
Haïti, à partir de raquettes d’Opuntiales arborescentes desséchées, tombées à terre,
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en zone aride, et, en zone humide, à partir de souches de Bananiers pourries, section
nées à leur base, et une fois dans la cavité d’une branche maîtresse de Manguier,
cassée à 4 mètres de hauteur, en association avec C. borinqueni et C. eadsi.
Culicoides obsoletus (Meigen) 1818 est une espèce paléo- et néartique très répan
due. Un spécimen femelle a émergé de l’humus accumulé à la fourche d’un Manguier,
dans la plaine des Cayes, en association avec C. borinqueni.
Culicoides panamensis Barbosa 1947 a été trouvé à Panama dans les fleurs de
Heliconia mariae. En Haïti, cette espèce se développe dans les souches pourries de
Bananiers, parfois en association avec C. pusillus.
Cette étude donne quelques indications complémentaires sur les matériaux pro
pices au développement d’espèces humifères, mais surtout, elle confirme l’extrême
adaptabilité de C. furens : espèce saumâtre côtière, elle se montre capable de coloniser
des milieux dulçaquicoles et de pénétrer à plusieurs kilomètres dans l’arrière-pays,
et même de se développer dans les gîtes humifères inattendus. En outre, les récoltes
au laboratoire à partir de biotopes prélevés sur le terrain permettent la mise en
évidence du caractère autogène de C. eadsi.

ROLE DE LA LUMIERE ET DE LA TEMPERATURE
SUR LE DEVELOPPEMENT
DE C. RIETHI ET C. NUBECULOSUS EN ELEVAGE
par C. R ebholtz, M. K remer et J.-P. Rieb

Une étude de l’influence, isolée ou conjuguée, de la variation de température
(27°C, 20°C, 4 °C) et de la durée d’éclairement (17 heures jour/7 heures nuit:
normal, 17 h N/7 h J, 24 h N/24 h J) sur les élevages de Culicoides riethi et nubeculosus a été réalisée au laboratoire, ainsi que des essais d’induction de diapause et de
levée de diapause présumée au stade larvaire. Ces diverses expériences nous permettent
de donner plusieurs conclusions.
Le changement seul du cycle d’éclairement ne semble pas influencer l’évolution
des 2 espèces. La diminution de température entraîne, comme cela était prévisible,
un ralentissement sensible de l’évolution à tous les stades, et même un arrêt complet
(à + 4°C). Mais les Culicoides peuvent reprendre une évolution quasi normale en
étant remis dans les conditions idéales de l’insectarium. Une perte importante est
toutefois observée. Des variations morphologiques n’ont pas été observées. Les tailles
des Culicoides semblent augmentées lorsque le cycle larvaire est plus long, donc
généralement à température basse.
Ayant pris pour hypothèse qu’une température nocturne basse (7-10 °C) pourrait
faire entrer les larves en diapause à l’automne, celle-ci serait maintenue lorsque les
prélèvements sont rapportés au laboratoire à 20-23 °C. La levée de diapause ne se
ferait que si les températures hivernales sont proches de 0 °C pendant un certain
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temps. Des essais de levée et de mise en diapause présumée ont été réalisés. En fait,
seul un ralentissement correspondant à la période de mise au froid (soit extérieur,
soit réfrigérateur) a été observé et nullement une diapause vraie.

PROBLEMES SYSTEMATIQUES POSES
PAR CERTAINES ESPECES HAITIENNES DE CULICOIDES
par C. Rebholtz, C. Raccurt, M. K remer et J.-C. Delecolle

Certaines espèces de Culicoides signalées dans la faune des Caraïbes n’ont jamais
été retrouvées dans les éclosions observées à partir de prélèvements de gîtes effectués
depuis les quatre dernières années à Haïti. Par contre, de nouvelles espèces ont été
signalées. Ainsi, C. eadsi a été trouvé dans des trous d’arbres. Les différences morpho
logiques entre C. eadsi, C. debilipalpis et C. hoffmani sont surtout visibles chez le
mâle (lobes sur les paramères, forme de l’aedeagus). Des variations morphologiques
ont été observées chez des espèces comme C. borinqueni (variation sensillaire, taille).
Certains rapprochements avec l’altitude des gîtes ont pu être faits, ainsi que l’éloi
gnement du bord de mer.
Un autre problème est posé par une espèce du sous-genre Avaritia, trouvée dans
un trou d’arbre, et qui n’est apparemment pas C. sanguisuga. Cette espèce serait plus
proche de C. obsoletus ou C. scoticus, paléarctiques. Son extension dans la région
néotropicale serait signalée pour la première fois.

REPARTITION SPATIALE ET TEMPORELLE DES CERATOPOGONIDES
D’UN GITE FLUVIATILE DE PLAINE
par J.-P. Rie b,

M. K remer et J.-C. Delecolle

Les conditions de vie larvaire et la dynamique de population des Cératopogonidés
ont été étudiées sur un banc de vase d’une rivière en plaine d’Alsace. Des prélève
ments de vase et des piégeages d’émergence ont été effectués hebdomadairement le
long d’un transect perpendiculaire à la rive. Ont été mesurés : matière organique,
granulométrie, porosité totale, taux de saturation. La répartition des espèces de Culi
coides le long du transect, en fonction du taux de saturation, est la suivante : C.
clastrieri : 45 à 100 % de saturation (max. : vers 100 %) ; C. odibilis : 85 à 100 %
(max. : entre 96 et 99 %) ; C. cubitalis : 45 à 100 % (max. : 85 %) ; C. subjascipennis :
85 à 99 % ; C. musilator : 85 à 100 % (max. : 95 %) ; C. pumilus : 45 à 85 %
(max. : 45 %). Les cinq premières espèces ont le même cycle évolutif ; il y a 2 géné
rations par an : une génération de printemps issue de larves ayant passé l’hiver, et
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une génération d’été. Dans cette dernière, une partie des larves donne immédiatement
éclosion à des imagos, et une autre partie présente un phénomène d’éclosion différée,
qui au laboratoire se prolonge de 2 à 10 mois après les dernières éclosions de la géné
ration d’été immédiate.

APPARTENANCE DE L’ESPECE MONOHELEA CALCARATA,
GOETGHEBUER, 1920, AU GENRE STILOBEZZIA,
SOUS-GENRE NEOSTILOBEZZIA ET MISE EN SYNONYMIE
DE STILOBEZZIA SHARPI, EDWARDS, 1929
par J.-P. R ieb et J.-C. D elecolle

Goetghebuer, en 1920, décrit le mâle de Monohelea calcarata n. sp. En 1929,
Edwards estime que l’espèce devrait appartenir au genre Stilobezzia. Un matériel plus
important récolté en plaine d’Alsace nous permet de confirmer l’opinion d’Edwards,
et de placer cette espèce dans le genre Stilobezzia (les griffes de la femelle sont inégales
à toutes les pattes), sous-genre Neostilobezzia (l’aile de la femelle porte des macrotriches
dans les cellules r5, ml et m2).
L’espèce très voisine, Stilobezzia sharpi créée par Edwards en 1929 devient syno
nyme de S. calcarata, car les caractères différentiels (thorax non brillant, scutellum
avec environ 8 soies, 1er tarsomère antérieur à 4 épines au lieu de 3, 1er tarsomère pos
térieur à 3 épines au lieu de 2) sont des variations intraspécifiques présentes sur nos
exemplaires.

JAPANESE SPECIES OF THE GENUS CULICOIDES
by Y. Wada

From Japan there have been recognized 72 species of the genus Culicoides,
belonging to subgenera Trithecoides, Avaritia, Culicoides, Oecacta, Beltranmyia and
Monoculicoides. Among them, 12 species are new to science or to Japanese fauna,
and still many species are expected to be found in Japan, particularly from mountaneous areas and from small islands scattered between Kyusku and Taiwan. It is
interesting that, according to Dr. H. Suzuki of the Institute for Tropical Medicine,
Nagasaki University, two females of C. schultzei were collected on a ship in the East
China Sea. This strongly suggests that many Culicoides are introduced into Japan
from southern countries by wind.
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