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L>)aulteu.r dscrit un cas de glllzandronrorp?l,fsre
découvert chez Lutzomyia
rorotwensis
Flnch et Abolrnen.c,
lc 26 mars 298& en forêt gwyn1914 lors d’une ctrptrrre sur tronc de Oois Wnpa. (Ciesalpi.aia.c8es, Eperua falcata)
na,ise, da~ns ln région de lu Crique Naneibo (&‘28’ N-%X?8’ 14’).
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A CASE OF GYNANDROMORPHISM IN Lut.zomyiarorotaensis
FLOCHAND ARONNENC, 1944 (DIPTERA, PSYCHOThe author describes a. ca.se of g!lBa>ldrornorphism
in Lutzom~ia
rnrotaensia
Floch. and Abonnent,
DIME).
19&
The imect origitrates from French Gmyana. forest near Nancibo r6oer (@SS’ N-52?%’ 513).
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Introduction
Les cas de gynandromorphisnw
restent rares
chez les Phlébotomes
et. jusqu’à
présent sept. cas
par Parrot
ont. été signalés : en 1946 en Algérie
et al. chez Sergentornyia
minuta parroti
Adler et
Theodor, 1927 ; en 1958 au Brésil par Sherlock chez
Phlebotomrts
dongipalpis
Lut.z et, Neiva 1912 ; en
1965 en France par Rioux et a.1. chez Phbebotomus
a.riasi Tonnoir,
1921 ; en 1974 en France par Rious
et al. chez Sergentomyia
minuta. Rondani,
9843 ; en
1975 au Congo par Vattier-Bernard
chez Phlebotomus bedfordi Newst.ead, 1914 ; en 1977 d’Algérie
par Addadi et a.b. chez SergentomgGa minuta parroti

(1) Enfornologiste nlt!dical de l’O.R.S.T.O.M.,
Cah. O.R.S.T.O.M.,

-

South

America.

Adler
et Theodor,
1927 ; en 1982 en Grèce par
Léger et ab. chez Sergentomyin
minzsta~.
Parmi ces différents
cas, les anomalies
observées peuvent
ètre discrètes ou bien présenter
de
nombreuses
modifications
de struct.ures.
L’exemplaire décrit ici, dont nous avons pu comparer les
mensurat.ions
avec 2130 individus
mgles et. femelles
normaux
provenant
dl1 mérnrs lot, se rapproche
du
type femelle.
Les génitalin
màles sont de dimension réduite,
avec disparition
des lobes latéraux
et des lamelles
sous-médianes.
Le cibarium
est pour moit.ié du t.ype
femelle. L’appareil
génital interne femelle comprend
une fourche atrophiée
et une seule spermathèque.
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Description

B.
comparée

pigmentée.
transverse.

Les mesures sont, données en rnillimèt,res.
Les
chiffrrs rntre parerithtse
correspondent
aux dimensions
mo~rnnrs
du
mâle,
puis de la femelle, chez
les irrdividus
normaux.
Ce gyr~andro~n»rphr
est, de petite taille (2,381,
irlt.crmtdiaire
entre le mâle (2,OO) et la femelle
(2$9j. 11 est. de colorat.ion jaunâtre
pàle avec une
l’..’
rger ,-e pigmentation
du mbsoscuturn.
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THCIRIX
Longueur : 0,544 (0, 51%0,675).Le
prbscut.um, le
rnésoscut.um et le pronotum
présentent.
une légère
pigmerit.ation.
Le mésanépist.erne
porte cinq soies
supérieures
rt, trois inférieures.
A iles
Longweur (L)
Largeur (1)
Rapport L/I
Alpha (R2)
HCta (R2 + R:3)
Gamma (R2 + R3 + R4)
Dr,lta (Rl)
Rapport. alpha/lGta
Rapport. alpha/rlelta

TIi.rl?

IF

Geoffroy

+

1 ,G9l
0,426
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0;125
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2,464

(1,526-1,638)
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(3,85 -3,50 )
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(O,135-ÏI,216)
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(2,533-1,791)
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1,029
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(0,594-0,720)
(0,9El-1,040)
(1),459-0,520)
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Longueur fbmur II 1
Longueur tibia III
Longueur IJasit.arse II 1
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G~NITALIA
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Structures
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0,025
0,085
0, 140

(O,l%-o,zrsj

4 :

0,110

(0,117-0,095)

5 :

0,323

(0,308-0,:330)

longueur
largeur
ghkalr
longueur
ghital~
largeur

Filaments
Rapport Cosite/Style
Rapport FiIamcllt/PonrIJe
Spermat,hèque longueur
Spermat-h+e
largeur

(0,029~0,029)
(0,095-0,088)

(5,21-5,35)
(2,81-2,98)
(3,03-2,16)
(1,14-l,O8)
(1,76-1,30)

LPS asiwïdes ne sont pas -\-isihles. Le ciharium
(fig. 1) ne présente
que deux dents verticales
aiguës a~w aréte centrale
sur la moitié de l’arc
chitineus.
~kbsence de denticules
et. de plage
Cah. O.R.S.T.O.M.,

Fww

Les coxites et les styles sont. plus petits que
ceux des males normaux.
Leur rapport,
est. plus
faible (1,38 contre 1,73). Le nombre
d’épines
du
st.yle reste inchangé et l’implantation
respectke,
à
0,125 de la Lase pour les deux médianes, 0,178 pour
la subterminale
et, les deux terminales
à l’apes.
Tout.es sont de dimensions
subégales
(0,29). La
large touffe de soies implantée
sur la moitié basale
interne du coxite comprend
une vingtaine
de soies
simples, légèrement.
courbes à leur apex et mesurant en moyenne 0,110 comme chez les mâles norsér. Ent.
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Gynarzdromorph~snze
-

chez Lutzomyia

FIo.

Cuh. O.R.S.T.O.M.,

shr,

1. tans;

Ent.

rorotaensis

L&zOnlyiU
rOrOtaei1Si.S.
A. Génit.alia : 1, 2, paramèrcs ; 3, 4, filaments
gélli5, pompe g&nitalc ; 6, 7, cwcpes femelles ; 8, sprn~at.lklne
; 9, fourche
génit.ale ; 10, lobe de la plaque suhgénitale. K. CilJauum.
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maux.
Les paramères
sont simples, 5 l’extrkmitk
arrondie,
ct prtsentent
vers leur base t.rois petit,es
soies courtes et fortes de 0:02. Les deux tiers apieaux présentent
une quarantaine
de soies simples,
rrcourbPrs
k I’apex, dc 0,045 de longueur moyenne.
Les quelques soies de l’apex sont. légèrement
plus
longues
(0,071).
L’éd6age est court. et sclérifié, de
forme t.riangulairr.
La porripc gknitale est grosse par
rapport. k I’ensrr~~ble des génitalin
et les filaments
@nitaux
t.rrminês pn arc & snnt. guhre plus longs
1IlW la p”rlI”
ixvec un rapport
de 1,s. Les lobes
lat&raux
ct les lamelles suils-rnldianes
sont. absents.

B.

Geo ffriy
--

abdominaux
interviennent.
des interkrences
entre
les structures
mâles et, femelles. On observe nettement la fourche génitale,
une spermathèque
parfaitement.
développée
ainsi que le lobe de la plaque
subgénitale.
Les deus cerques terminaux
de la
femelle sont égalerrient bien cléveloppk3.

Conehsion
Ce gyna~ldromoryhe
de Lutmmyba
rorotnemis
des caractkres
Floch et Abonnent,
19 44 présente
atrophies
du mâle et. de la femelle. Ses mensurations, d’une manière géné.rale, sont. plus proches du
type femelle.
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