Rectificatif à la note :
“ Sur une classification rationnelle des Diptères Phlebotomidae ”
Emile ABONNENC
Nicole LÉGER

Dans un précédent numéro des Cahiers de l’O.R.S.T.O.M. (Abonnent et Léger, 1976), nous divisions la
famille des PHLEBOTOMIDAE
Walker, 1851 en 3
sous-familles. Nous proposions les noms de :
EUPYLEBOTOMINAE
pour la première sous-famille
comprenant les espècesde l’Ancien Monde appartenant
aux genres Phlebotomus, Sergentomyia, Spelaeophlebotomus et Idiophlebotomus;
NEOPHL.EROTOMINAE,
pour la deuxième sous-famille
comprenant deux genres de l’Ancien Monde : Parvidens
et Grassonzyia et deux genres du Nouveau Monde :
Lzztzomyia

et Brzrnzptomyia;

DISPHLEBOTOMINAE,
pour la troisième sous-famille
comprenant seulement deux genres du Nouveau Monde :
Hertigia et Warileya.
Cet article était à l’impression lorsqu’il nous apparut
que nos propositions n’étaient pas en accord avec les
règles du Code international de nomenclature zoologique (Anonyme, 1961.) qui précise, dans le chapitre
IV : « Des noms utilisables w :
- Article 11 (e), p. 10-11. - Q:Un nom du groupefamille, lorsqu’il est publié pour la première fois, doit
être fondé sur le nom alors valide d’un genre inclus et
doit être un substantif au nominatif pluriel... »

‘i:
a*

et dans le chapitre VII : GDe la formation et de
l’émendation des noms B :
- Article 29, p. 28-29. g Un nom du groupefamille est formé par addition au radical de nom du
genre-type, de -1DAE dans le cas d’une famille et de
-1NAE dans le cas d’une sous-famille ».
Nous proposons donc de remplacer ces trois noms
de sous-familles, respectivement par :
PHLEBOTOMINAE
senszz stricto (genre-type : PhlebotoIIZUSRondani, 1843).
LUTZOMYIINAE (genre-type : Lutzomyia
França, 1921).
HERTIGIINAE
(genre-type : Hertigia Fairchild, 1949).
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