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Simuliidae de Turquie. I. Premières données faunistiques et biogéo
graphiques (Diptera, Simuliidae) 

N. Kazanci ' 
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Mots clés : Simuliidae, faunistique, biogéographie, Turquie. 

Les auteurs présentent une liste de 22 espèces de Simulies récoltées dans 21 stations de plusieurs réseaux hydrographi
ques de Turquie. La plupart des espèces sont citées pour la première fois de Turquie. L'analyse biogéographique montre 
une large dominance des formes paléarctîques, dont 9 éléments occupent une très vaste répartition européenne. L'élé
ment oriental est représenté par le sous-genre Wilhelmia. 
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The authors list 22 species of Simuliidae collected at 21 stations in several hydrographie networks. Many species are 
new for Turkey. The biogeographic analysis shows that we are essentially dealing with an european palearctic fauna 
of which 9 elements have a largely european distribution. 

The oriental element is represented by the subgenus Wilhelmia. 

Introduction 

Peu connue, la faune simuliidienne de la Turquie 
présente cependant un intérêt important , vu la posi
tion géographique de ce pays, qui constitue un pont 
entre la région levantine (Por 1987) et le Sud-Est de 
l 'Europe . 

Les travaux antérieurs propres aux Simulies de 
Turquie sont presque inexistants (Austen 1925, Jed-
licka 1975). Ces Diptères ont cependant été parti
culièrement bien étudiés dans les pays voisins, 
no tamment en U . R . S . S . (Rubzov 1956, 1959-1964) 
et Roumanie (Dinulescu 1966). Il était par consé
quent urgent d 'ent reprendre leur observation, non 
seulement afin de pallier au manque d ' informat ion 
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sur la faunistique de cette famille, mais principale
ment à cause des ravages causés aux troupeaux par 
ces insectes piqueurs. — L'élevage étant une des res
sources importantes de ce pays —. 

La présente note expose les résultats faunistiques 
et biogéographiques d 'un échantillonnage entrepris 
dans 21 stations réparties dans plusieurs réseaux 
hydrographiques de ce vaste territoire ifig. 1). Pour 
une première investigation, nos récoltes furent ponc
tuelles, composées de larves, de nymphes et d 'exu-
vies nymphales capturées au filet Surber, détachées 
des rochers à la pince ou prélevées sur la végétation. 
Le matériel provient de prélèvements benthiques 
effectués par l 'une de nous (N.K.) dans les ruisseaux 
et les fleuves dont les caractéristiques sont résumées 
sur le tableau l. 

1. Faunistique 

La Turquie , ainsi que la partie Nord du Proche-
Orient, appart iennent à la zone « Y » de la Limno-
fauna Europaea, cette déUmitation servant, d 'après 

Article available at http://www.limnology-journal.org
 or http://dx.doi.org/10.1051/limn/1990006
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Station Localité Massif 
montagneux 

Région Réseau 
hydrographique 

Date Altitude 
(m) 

1 Burdur : Yesilova Sôgiit dagi Taurus (ouest) Rivière aux 
environs 
du lac Salda 

23.7.1987 1350 

2 Mugla-Fethiye, 
Korkuteli-Kemer 
col de Dirmil 

Katranci Dagi Taurus (ouest) Affluent du fleuve 
Esen 

22.7.1987 1500 

3 Fethiye-Antalya Kener Boncuk Dagi Taurus (ouest) Affluent du fleuve 
Esen 

20.7.1987 200 

4 Mugla route de Dalyan 
à Kocegiz Beyobasi 

Babadag Taurus (ouest) Rivière Yuvarlak 19.7.1987 900 

5 Mugla route de Fethiye 
Antalaya Cirpi 

Sabadag Taurus (ouest) Fleuve Esen 20.7.1987 210 

6 Mugla route de Fethiye 
Antalya Gdlderesi 

Babadag Taurus (ouest) Fleuve Esen 21.7.1987 200 

7 Mugla route Kener Seki Akdaglar Taurus (ouest) Fleuve Seki 21.7.1987 1100 
8 Mugla Marmaris route Balaban Taurus (ouest) 24.4.1987 50 

de Datça {70 km) 

9 Aydin route d'Aydin à 
çine 

Mentese Dagi Rivière Biiyùk 
Menderes (Fleuve 
Dipsiz) 

24.4.1987 50 

10 Bursa Mezit deresi Uludag Samanli Affluent rivière 
Sakarya 

18.7.1986 700 

U Route de Bolu à Ankara Tahtali dag Kôruglu Dagi Affluent rivière 29.5.1987 1500 
col. Akyarma Sakarya 

12 Ankara à Giidiil Balaban Kdroglu Rivière Taslidere 
réseau Sakarya 

27.4.1983 800 

!3 Kayseri route Giirùn 
Pinarbasi 

Tahtali Taurus Affluent de rivière 
Zananti 

30.7.1987 1500 

14 Corum osmancik Koroglu R. Kizilirmak 7.5.1983 650 

15 Mersin roule Mut-
Silifke, col. Sertavul Akcali 

Taurus central R. Gôksu 23.4.1983 900 

16 Mersin route de Mut à 
Silifke 

Akcali Taurus central R. Goksu 23.4.1983 650 

17 Mersin route de 
camliyayla 

Taurus centrai Affluent du 
fleuve Tarsus 

25.5.1984 450 

18 Malatya Malatya Taurus Rivière Firal 31.7.1987 1150 

19 Malatya : Beyierderesi Malatya Taurus Rivière Firat 31.7.1987 900 
20 Erzincan Kemaliye Munzur dagi Réseau Firat fleuve 

Tarhanik 
2.8.1987 900 

21 Hakkari Yukari Otluca Hakkari Taurus (Sud est) Rivière Zap 24.7.1984 2000 

Tableau I. Localités d'étude des Simuliidae de Turquie. 
Principaux réseaux hydrographiques, altitudes et dates de prélèvements. 
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lilies (1978) à parfaire notre connaissance de la faune 
européenne . Cinq espèces : Simulium (Simulium) 
caucasicum, S. (S.) pulchripes, S. (Tetisimulium) 
bezzii, S. (Wilhelmia) balcanicum, S. (W.)pseude-
quinum, y sont comptabilisées en Turquie . 

Nous donnons ci-après la liste des 22 espèces 
répertoriées par nous mêmes sur ce territoire (clas
sification de Crosskey 1987). 

Genres Sous-Genres Espèces 

Prosimulium 

* 1 (Prosimulium) 

Simulium 

pronevitshae 

Zone « Y » 

S. (Eusimulium) sp. 
* 2 S. (E) .' reginae O 
* 3 S. (Nevermannia) latigorium 
* 4 S. (N.) gr. vernum sp. 
* 5 S. (N.) cryophilum 
* 6 S. (N.) vernum aeslivale 
• 7 S. (Obuchovia) iranscaspicum 
* 8 S. (Simulium) 

gr. argenleostrialum aureofulgens O 
* 9 s. (S.) gr. bukowskii bukowskii O 

s. (S.) gr. ornatum sp. 
* 10 s. (S.) ornatum s . l . 

11 s. (S.) caucasicum + 
* 12 s. (S.) baracorne 
* 13 (S.) gr. replans replans 

s. (S.) gr. variegatum sp. 
* 14 s. (S.) variegatum 0 
* s. (S.) variegatum ? vernalis 
* 15 s. (S.) gr. venustum morsilans 
* 16 s. (Tetisimulium) atajense ? hiemalis 0 

17 s. (T.) bezzii + 
* 18 s. (T.) kerisorum 0 

s. (Wilhelmia) 

19 s. (W.) balcanicum + 
* 20 s. (W.) paraequinum 0 

21 s. (W.) pseudequinum + 
22 s. (W.) turgaicum 0 

* espèces nouvelles pour la Turquie 
O espèces signalées c o m m e probables dans la zone « Y » de la 
Limnofauna Europaea (Zwick 1978) 
-I- espèces signalées comme certaines dans la zone « Y » de la 
Limnofauna Europaea (Zwick 1978) 

R E M A R Q U E S : 

1 — qua t re espèces sur les cinq nommées dans la 
Limnofauna se retrouvent dans nos prélèvements : 
S. (S.) caucasicum, S. (T.) bezzii, S. (W.) balcani
cum et S. (W.) pseudequinum. 

2 — Neuf espèces indiquées comme « probables » 
dans la zone « Y » de la Limnofauna sont citées 
dans notre liste : P. (P.) provenitschae, S. (E.) ? 
reginae, S. (S.) aureofulgens, S. (S.) bukowskii, S. 
(S.) variegatum, S. (T.) alajense, S. (T.) kerisorum, 
S. (W.) paraequinum et S. (W.) turgaicum. 
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3 — certains éléments n 'ont pu être identifés à 
l'espèce ; ils figurent sous le nom de « groupe ». 

4 — le sous-genre Simulium est le plus diversifié, 
avec 8 espèces, vient ensuite le sous-genre Wilhel-
mia dont trois éléments sont d 'origine orientale. Les 
sous-genres Eusimulium et Nevermannia sont bien 
moins représentés. 

2. Analyse du peuplement 

Sur les 22 espèces répertoriées en Turquie , 9 sont 
connues comme ayant une vaste répartition euro
péenne : S. (N.) cryophilum, S. (NJ latigonium, S. 
(N.) vernum, S. (S.} ornatum, S. (S.) morsitans, S. 
(S.) reptans et S. (S.) variegatum. 

S. (S.) morsitans est surtout signalée du Nord de 
l 'Europe, Iles Britanniques et Péninsule S c a n d i n a v e . 
Connue également de la région de Caspienne el de 
Roumanie (Dinulescu 1966), sa présence en Turquie 
étend son aire de répartition vers la zone méditer
ranéenne du sud-est européen. 

A ces espèces à vaste répartition européenne vien
nent s 'ajouter S. (T.) bezzii et S. (W.) pseudequi-
num, que nous qualifierons également de « circum-
méditerranéennes » puisqu'elles couvrent toute l'Eu
rope du Sud, le Proche-Orient et l 'Afrique du Nord. 

Parmi les 16 taxa restants, nous distinguerons 
ceux ayant une distribution à l 'Est de la Turquie, 
c'est-à-dire présentant de grandes affinités avec le 
Caucase, et ceux se t rouvant à l 'Ouest de la région 
explorée. 

1) A l 'Est, le taxon le plus oriental S. (O.) trans-
caspicum provenant de Transcaucasie, par consé
quent d 'or igine asiatique, se retrouve en Turquie , 
après avoir été signalé au Moyen-Orient (Crosskey 
1967). 

2) P. (P.) provenitshae, S. (SJ aureofulgens et 
S. (T.) kerisorum, n'étaient connues jusqu 'à présent 
que d 'Arménie et d 'Azerbaïdjan. Deux autres taxa : 
S. (TJ alajense et S. (W.) paraequinum, signalés de 
cette même région, étaient cités sous réserve en 
dehors du Caucase : nos récoltes confirment la pré
sence de 5. (T.) alajense à l'Ouest de cette zone ; 
cet élément avait été signalé des Carpathes (Dinu
lescu 1966). Quant à S. (W.) paraequinum, d ' o r i 
gine orientale (Crosskey 1967), elle pénètre ici plus 
profondément dans la zone « Y » où elle était déjà 
signalée du Liban (Moubayed & Clergue-Gazeau 
1985) et des Balkans de Yougoslavie (Zivlovic & 
Kacanski 1973). 

Une autre espèce orientale S. (W.) turgaïcum était 
signalée de la Caspienne et du Caucase ; sa présence 
en Turquie et au Liban (Moubayed & Clergue-
Gazeau 1985) établit un pont entre le Proche-Orient 
et l 'Europe de l 'Est. 

3) La présence de S. fS.) bukowskiiet de S. (S.) 
baracorne en Turquie établit un relais entre la Rou
manie à l 'Ouest et la Russie à l 'Est : dans ce der
nier pays, le premier élément était signalé du Cau
case, te deuxième de Crimée (Rubzov 1956, 1959-64). 

3 . Discussion et conclusion 

La plupart des éléments faunistiques répertoriés 
en Turquie sont d'origine paléarctique ; seules, trois 
espèces du sous-genre Wilhelmia — S. (W.) parae
quinum, S. (W.) pseudequinum et S. (W.) turgaï
cum — proviennent de régions orientales (Puri 
1933). Malgré sa position géographique située en 
Asie — Proche-Orient —, ce pays possède par con
séquent une faune simulidienne en majeure partie 
européenne. 

Parmi les 19 Simulies d'origine paléarctique, 9 
présentent une large distribution, d'Est en Ouest de 
l 'Europe , 10 autres ont une aire de répartition net
tement plus réduite, cantonnée à l 'Est ; certaines — 
S. (T.) alajense, S. (W.) paraequinum, S. (S.) 
bukowskii — ont pour limite Ouest les Balkans , 
d 'aut res — P. (P.) pronevitshae, S. (E.) reginae S. 
^ 5 . ; aureofulgens et 5. (T.) kerisorum — on t , pour 
l ' instant, une répartition plus restreinte : Arménie , 
Azerbaïdjan et Turquie . Peut-on alors parler pour 
ces dernières d'espèces « endémiques » ? 

Dans l ' introduction à la Limnofauna Europaea 
lilies (1978) répond à cette question et signale que 
le nombre d'espèces d 'eau courante initialement 
signalées comme « endémiques » du Caucase a 
diminué fortement, à la suite de la découverte 
récente de nouveaux lieux géographiques. Cette 
constatation de l 'auteur se confirme également pour 
les Simulies citées ci-dessus comme endémiques 
apparentes : P. (Pf pronevitshae. S. (S.) aureoful
gens, e t c . . d 'Arménie et Azerbaïdjan et retrouvées 
en Turquie . 

Dans une étude effectuée sur la faune invertébrée 
benthique de plusieurs réseaux hydrographiques du 
Caucase, Kownacki (1985) retrouve des éléments à 
vaste répartition européenne, tels que l'espèce varie
gatum. le gr. ornatum et l 'ancien gr. monficola. 
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Cont ra i rement à ce qui a été constaté au Proche-

Or ient , concernant la rareté relative des espèces du 

sous-genre Simulium (Crosskey 1967, Moubayed & 

Clergue-Gazeau 1985, Dia 1983), on assiste ici au 

maint ien des éléments du sous-genre avec 6 espèces 

a u moins . La découverte au Liban de S. (S.) varie

gatum et d ' une espèce nouvelle (Giudiceili & Dia 

1986) de l 'ancien groupe « monticoia » absorbé par 

le g roupe variegatum (Crosskey 1987), donne une 

nouvelle idée de la répartit ion de ce sous-genre. 

•Pa r rappor t à ses proches voisins : 

1) ce pays a en commun avec le Liban le sous-

genre Wilhelmia d 'or igine orientale et trois autres 

espèces seulement, dont l 'élément asiatique 5. (O.) 

Iranscaspicum ; 

2) par rappor t à la faune roumaine , 13 espèces 

c o m m u n e s ; 

3) par rappor t avec celle de l 'U .R .S .S . , 19 espè

ces communes : il existe par conséquent d 'étroites 

affinités entre ces 2 faunes (Rubzov 1956). Sans 

dou te des récoltes ultérieures confirmeront-elles ce 

résul ta t . . . 

Par ailleurs, dans son étude sur une famille de 

Diptères proche des Simulies pour leur grande rhéo-

philie — les Bléphariceridae — , Zwick (1972) 

re t rouve également des affinités nettes avec la faune 

du Caucase ; mais alors que l 'auteur n ' a pas observé 

d 'é léments vraiment européens chez cette famille, 

l0 faune simulidienne de Turquie est représentée par 

un impor tant pourcentage d'espèces de vaste répar

t i t ion européenne . 

Mis à part le sous-genre Wilhelmia, il semble que 

l 'é lément oriental ait peu transité par le pont levan

tin établi au miocène et que l 'échange faunistique 

soit très mince entre l 'Eurasie et l 'Afrique. 
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