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Résumé

Uri... n.ouueble espèce de phlébotome : Psychodopygus
genre Psychodop.ygus
Mangabeira,
est décrste d’un mâle
Cette espèce se dLfféren.cie par son pa,ra,mère court et par
série sont pnrticdièrement
agressices en sa.ison h,umide
leishntaniose.
Mots-clés

: Psychodopygus

-

Nouvelle

espèce -

Guyane

dorlinsis, a~pparten.ant à la, série « unisetosa 1)du. sozcsrécolté au piège lumineucr: &ns le bassin du haut-Inini.
sa coloration générale claire. Les trois espèces de cette
et peuvent être impliqules
dans la. transmission
de la
française,

Summary
DESCRIPTION

OF

THE

MALE

OF

Psychodopygus

dOdinSis

N.

SP.,

A

NEW

SANU-FLY

OF

FRENCH

GUYANA.

A new species of Phlebotominae
: Psychodopygus
dorlinsis, belonging to the series « unisetosa » of the subgenus Psychodopygus
Ma~nga.beira., is described from a male collected cvith light-tra*p in the upper-Inini
basin.
The th.ree species of fhat series are
This species differs by its sh.ort paramere an.d its general clear colouring.
pa.rticula.rly
aggresske in. rvet season and cari be involued in. the tra,nsm.ission. of leishrnaniasis.
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En janvier
1978 une nouvelle
espèce de phlébotome
du genre Psychodopygzcs
(Ready
et ccl.,
1980) est récolt8e sur appât humain
et au piège
lumineux
CDC au cours d’une prospection
dans le
foyer endémique
de leishmaniose
du haut-Inini,
ré;gion accidentée
à l’Est de Maripasoula.
Nous
donnons
ci-après
la description
du
mâle réservant
celle de la femelle
a une étude
comparée des espèces apparentées
: PS. geniculatus
(Mangaheira)
1941 et PS. guyanensis
(Floch
et
Abonnent)
1941 (Floch et Abonnent,
1952).

Guyana.

PSYCHODOPYGUS
et 2)

~DORLINSIS’

N.SP.

(fig.

1

Toutes
les mesures
sont exprimées
en mm
(exemplaire
monté
dans l’EuparaI).
Phlébotome
jaunâtre,
seuls le mésoscutum
et le vertex (excepté
le tour
des yeux)
étant
légèrement
pigmentés.
Tête

Longueur

=

0,37 incluant

le clypeus

; largeur

(1) Mission O.R.S.T.O.M. - C.P. 8714 - La Pau, Bolivie.
(2) I.B.B.A. - Casilla 641 - La Paz, Bokie.
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Psychodopygus
dorlinsie
H. Aile. C. Genitalia.

n. SP., holotype.
A. Vue dorsale
D. Pompe et. filaments gbnit,aux.
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FIG. 2. - Psychodopygus dorlinsis n. SP., holotype.
P. geniculatus,
P. corossoniensis.
E. Extrkmité
distalc du paramère. F. Paramère. G. Paramere de PS. dorlinsis.
H. Paramére de PS. geniculatzcs. 1. Paramère
de PS. coroesoniensis.
J. soies anépisternales hautes. IL soies ankpisternales
ùasses. (AV : côté tête ; AR : côté. abdomen).
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maximum
= $35. Cibarium
présentant
quelques
dentirules
réfringents
; arc chitineux
incomplet,
peu r11arcpk
Absence
de plage pigmentée.
Pharyrm
(1011g11eur = 0,18) postérieur
avec quelques
plis transversaux.
La distance
interoculaire
est
al~l~roxinl:lt,ivenlent
égale au diamètre
de yltatre
fawt.trs.
Antenne
: longueur
de A III = 0,22,
bgale & environ
3,2 fois la longueur
des segments
A TV + A V. Aseoïdes non visibles. Longueur
du
prolmscis
= E : 0,20. Rapport
A III/E
= 1,l.
IrIrliw
palpa1 : (l-4)-5-2-3.
Longueur
de chaque
W~IW’llt
pd[Jd
: 1 (1’),04)-2(0,09)-3(0,11)-4(0,04)5(0,06). Longueur
totale
du palpe = 0,34.

LE

PONT,

effilé peu chitinisé,
longueur
=
des filaments
génitaux
= 0,53.
pompe g&iitale
= 0,15. Rapport

MATÉRIEL

P.

DESJEUX

0,13. Longueur
Longueur
de la
FG/PG
= 3,53.

TYPE

Holotype
mâle, Guyane française,
placer Florida (4020’ N-53030’ W), bassin du haut-Inini
à
12 km de Dorlin,
janvier
1978, piège lumineux
CDC. Cet unique
exemplaire
porte le 110 PB 69
et sera déposé aux Services Scientifique
Centraux
de l’O.R.S.T.O.M.,
70-74 Route d’Aulnay,
93140
Bondy,
France.

Thorax

Longueur
=
0,45. Mésnscutum
légèrement
pigmrntt;
sur ses ho&
latéraux
antérieurs.
Préwntum
et, pronotum
bgalernent
légèrement
pigment&.
Soies anf$isternales
hautes (9-10) et basses
(U-10).
Ailes

Longlwur
= 1,58 ; largeur = 0,48. Rapport
:
L/l = 3,2!:f : Alpha = 0,4 ; Beta = 0,22 ; Gamma =
0,12 ; Dr1t.a = 0,11. La nervation
de la partie
baSSe

dP l’de

e?& dif%hient

~~isihk

sUY h

p&pa-

ration.
Pattes

Longueur
du fémur, du tibia et du basitarse
;
ant&rieilre
= 0,72-l-0,66
comme
suit : patte
patte rui:dia*e = 0,69-1,14-0,73
; la paire de pattes
postérieures
manque.
Abdomen

le basistyle.
LonLongueur
= 1.,52, incluant
gueur du coxite = 0,37. Longueur
du stylr
= 0,30.
Style muni d’une
forte soie apicale
et de trois
aut.res soies situées sur le tiers apical : une soie
interne,
fine, préapicale,
suivie de deux soies plus
fortes
sur le bord supérieur.
Paraméres
digitiascendante
régulière.
ÇOLldJLm
fins
à
formes
Extrémité
légèrement
épaissie. Base renflée présent.ant quelques soies fines sur sa portion antérieure,
dorsalement
et vrntralement.
Longueur
des paramères = 0,22. I,nbes latéraux
(longueur
= 0,26)
de taillr
supérieure
à celle des paramères
mais
beaucoup
moins longs que les coxites.
Edéage
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DISCUSSION
PS. dorlinsis appartient
à la série « uniseto,sa 1)
du sous-genre Psych.odopygus Mangabeira
(Theodor,
1965) ; en effet son style se termine par une grande
soie terminale
et trois soies plus fines et son paramère est simple. Le type de paramère le range près
(Le Pont.
de PS. geniczzlatzts et PS. corosso&msis
et! Pajot) 1978, espèces très proches dont les femelles
sont difficiles à séparer. Le paramère
de PS. genià sa hase, bifurque
à
culatus (fig. 2) est robuste
angIe droit, s’incurve
puis se redresse légérement
à son extrémité
distale. Le paramère de PS. corossoniensis
(fig. 2) s’incurve
graduellement.
jusqu’à
son extrémité
distale élargie. Sur certains
exemplaires de Ps. corosson.iensis on retrouve,
tr&s atténuées les doux courbures
de la partie distale du
Par son aspect digiparamère
de PS. genicuktus.
tiforme
simple et court PS. dorlinsis
offre donc,.
des trois espèces, le type
de paramèrc
le plus
banal.
L’aspect
macroscopique
permet
de séparer
aisérnent Ps. dorbinsis, espèce claire, de PS. genict6LAus et Ps. corossoniansis
espèces fortement
pigrnentées. De plus, bien que Ia tete de PS. dodinsis
soit légèrement
pigmentée,
le tour des yeux est
clair.
Cette nouvelle
espèce renforce
le groupe des
espèces de Psychodopygus
de la série rsnisetosa. à
paramèrc
simple. PS. geniculatus,
considéré comme
espèce « aberrante )) par Mangabeira
(1944) en raison
de la simplicité
de son pararnère,
se voit donc
associé aux deux espèces Ps, corossoniensis
et.
PS. dorlinsis.
Manuscrit

reçzh azh Service des Éditions de l’O.R.S.T.O.M.,
le 29 septembre 1982.
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