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Résumé
Les auteurs décrtverzi le ?&le et la fenlslle d’uiie 11.olcselle sorrs-espèce de phle’botome, Li.itzom+a
nuneztovari
sous-espèce anglesi, crppartenaïit au groupe verrucarum
et très proche de Lutzo f uyia nuneztovark.
Cette nouseUe
sous-espèce est très ubiquiste dans sa. rèpartîtion,
semble prèfkrer les altitudes de 1 300 iI 1 Y00 m et a et& captde
sur appcît huma.in en forèt subtropiccrle, au sol et en cnnopée, mais aussi sous cafèike, eir mdieu pc’ridomestiqrre
et même da?zs bes hnbbta,tions. Une souche de promastigotes,
isolt$e, est en cours d’e’trrde ; cela? j0in.t & SOFTa bondccnce,
donne à, penser que cette sous-espèce peut jouer 11.~2rôle de c1ecteu.r potentiel de ItGhmaniose.
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Summary
nu.nezfooa.ri a.nglesi N. SSP. (DIPTEM,
PSYCHODIDAE)
A NEW
MANLutzomyia
nuneztorari
anglesi, (1. new su~bspecies of phbebotomine sa.&&
of the verrucarum
group, is described from mabes a.nd femcrles commonl~~ collecte& on humcrn
bd, in th.e aubtropica.1 wet forest nbove the sibla.ge of Toca.nia. (altitude
1 300 tn) flnc 1 iA, the aoffee plantations
surronnding
dwelbings.
Natrcral promastigote
infections corcld implicate
this n.w suhspraies os vector of leish. .
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En 1973 Velasco décrivait. sans la nommer une
femelle
(Lutromyia,
sp. 1) récoltée
dans diverses
local&% des Yungas. Depuis le début de nos investigations
sur I’épidb,miologie
de la leishmaniose
cutanéo-nluqueuse
(K espundia
11) des deux foyers
des Yungas
et de l’Alto
Beni (Département
de
La Paz) nous avons constamment.
rencontré
cette
femelle & laquelle nous avons pu associer le mâle ;

la corrélation
des sexes a été t;tablie par la coïncidence des caractkres extra-génitaux
et des mensurat.ions, associée à la capture
simult.anée
dans les
mèmes biotopes.
Ce mâle est très proche de celui
de Lutzomyia
nuneztocwri
(Miz,
1954) décrit de
spécimens
du Venezuela,
tout en présentant
des
différences significatives.
De mbe
Lutzon~~ia SI). 1.
femelle présente
beaucoup
de similitudes
avec la

r6alis& dans le cadre de l’accord signé ent.rc l’Institut
bolivien
de biologie
d’altitude
(2) Enforr~ologiste médical O.R.S.T.O.M., rr&Gon O.R.S.rT.O.A~., G.P. 8714, La Paz, Bolivie.

(1) Étude

(3) I.B.B.A.,

Cah. O.R.S.T.O.M.,

cadla

8% , La Paz, Bolivie.

sér. Enf. nréd. et Paradol.,

vol.

XXII,

110 4, 1084

: 277-282

(I.R.‘E%A.)

et I’O.R.S.T.@.&K

2%

F. Le Pont,

mérrw espéw dbcrite sommaire(1979) de spécimens de Colombie.
laquelle
nous décrivons
C’est.
la I&on
l’ou1
Lrrfxrnyitr
sp. 1 sous le rmn dv Lwtzonz!yin nwezforwri,
sous-esp$x
anglesi,
cn la &diant
au Docteur R. Anglts de I’I.N.T,.A.S.A.,
La Paz, qui a 6té
l’initiateiir
de l’étude 6pitlr;miologiqi.le
de la Ieishmaniose dans les deus foyers précédemment
cités.
Toutes
les mesures sont. rsprim&s
en mm
(rsrn11’luiws
mc’ntk a 1’Euparal).
femellr

ment

de

II~-

cette

Young

Lutzomyia

nuneztovari

anglesi

F’rtitv rsl’tce
: 2,5 mm (du hout. du lalwc
à
l’estrtlmit6
drs crrqurs).
Tonalit6 générale brunâtre
libc & la partie basse des pleures et. ?J l’abdomen
Ibgéremrnt
teint&,
et. au mPsor~otum et SI la t.ète
franrhernrnt.
bruns. Fr«not.um et prbscuturn
clairs.
TAca

Hauteur incluant
lr clypbus
: 0,X), largeur
(,IrlilS.) : 0.3X. Clypéus, longueur : 0,1X Lal’re-kpi(du bord distal du clypéltsj : 0,343. Espace
pharyns
intcroculairrs
: 0,118 égal il 6,5 fois le diamètre d’une
facette. ht enrre (incluant. les deux segments non
flagrllairrs)
: 1,298. T ro~si~me
3: Y.
segment, antcnnaire
A III : 0,178, A TV : 0,(X40 et A V : 0,085. Ascoïdes
Grnplcs atteignant
pour le segment. antennairc
IV
son estr&rnith
distnlr : présence YIIP tous les seg1IirTlts
e:iCel,t4
les
cIéux
srgrnrrlts
apicaux
(chez
l’bolotyl’ct.
Lr’nguww
totale
du palpe : 0,552 Cgale aux
drus tiers dc la lc’ngiiwir
nntennaire.
Longueur
des
>l?gIIl~~ltS
II~lpiIi~eS
: J.-O,042 ; 2-0,1§ ; 3-0, If1 : 40,l ft!) : 5-0,X.
F’ormulr palpaire
: 1-4-3-2-5.
CibRriurn 1&wnt.:~nt~ quatre dents liorizontales
bien dt;x-rloppbrs
aigu& rt bcliiidistantrs
et 10-14
(lents \.wticalcs
tle taillrs inGgalrs rw un? file irr&
uulièw.
Arc chitinrux
complet
mais Si port.ion
nlklinnp
1~11 marquée. Plage pigmrnt6e
étroite, bien
lrmrqlt6P. rl~~l~aw~nt I’WC cbitineux
: la port.ion past6rieuw,
klargir. adjwwnte
a11x dents
vrticales,
est
I)II~~ pigment6e.
(max.)
:
F’har b-ns. long~~ru~ : 0,192, largeur
0.068. armt~ l’ostériei.irrmrrLt
de rides dentiwlbes.

LongLlrLlr

: 0,58.

MésaIit;pisternurn

Indices alaires : alpha : 0,545, bêta :
L/l : 2,w
0,240, gamrna
: 0.280, delt,a : 0,225. Alpha/bèta
:
2,27. Alpha
est. légèrement
supkricur
à bêt.a +
gamma.

Pat.tes nornlaks
sans épines. Longueurs
du
fP,rnur, du tibia et. du basitarse comme suit. : patte
antérieure
: O,G4-0,69-0,43
; la patte
médiane
manque ; palte
postérieure
: 0,72-O,!%-C),57.

Longurur
: 1,25. La spwmathèque
est de lont.r&s variable
(de un à six) suivant
l’âge et.
un aspect de
pliysiologiql1e
; elle présente
sac rectangulaire
finement
rit16 h segment. t,erminal
de même
diamètre
que
crlui de la spermathkque
mais
élargi,
au
centre
duquel
est. profondément
inraginé
le bouton
terminal3
de taille
réduit.e.
Au

gueur
l’ft.at

n. ssp.

13 soirs hautes et. 2-6 soies basses.
,Ailes : lf’rlgllf:Llr
: 1,82, largeur

P. Desjeuz

portant

(mas.)

7-

: 0,62 ;

C’ah. O.R.S.T.O.M.,

montage,

souwnt

ne

se

l-oient

plus

que

l’anneau

et le bouton terminal.
Le diamètre
de la spermathèque est. sensiblement
égal sur toute sa longueur
et l’on passe
l’rusf.lurIn~nt
de la sperrnathityue
au.
canal individuel
(Velasco,
,197s) : le passage du
au canal
individuel
se
corps de la sprrmathéque
fwn d’autant
plus graduellement.
que la spermathèque wra de grande taille.
Le canal individuel
est fin (diarr&tre
4,5 fois plus fin que celui de la
strié
dans sa partie
distale
et de
spermath6que),
longueur
b.gale A 0,155 : la striation
est ensuite
irr&guliÊre
ainsi (lue celle clcs parois du canal
conimun
(longueur
: O,J40).
&SCKIPTION

DU i\IhLE

(fig.

2, F à <!)

Espèce de petite taille : 2,40 mm du bout du
labre à I’estrértlité
du çoxit.e.
Mérnc couleur générale brun&tre
identiqlie
2 celle de la femelle mais
plus

(-laire.

T&P
l-Iaut.eur incluant
lp c:l;v~~k~is : 0,365, largeur
longueur
: 0,125. Labre: 0,33. Clypéus,
épipliarynx~
du bord distal du clypbus, longueur
:
0,22. Espace interoculairr
: O,O!J bgal à cinq fois
Antenne
(incliiarit
les
le diarnètrr
d’une
facette.
deus segments
non flagcllaircts),
longueur
: 132.
Troisiè.me
segment. antennaire
A 1II : 0,215 soit
1,l c) fois les longlrriirs
de A IV et A V (respect.ivernrnt. O,l et 0,0!)5). Rapport 12 III/E : 0,97. Ascoïdes
simples
sur
t.oLis
les
segments
ant.ennaires,
sauf
plus courts que chez la femelle
peutAre
le d ernirr,
et n’atteignant
pas, pour
le segment.
IV, l’ext.rémité
distale. Longueur
totale du palpe : 0,70, sltpérieure
à la moitié de la longueur
antennaire.
Longueur
(n1ax.j
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FIG. 1. -

Ltttzomiyia

Gah. O.K.S.T.O.M.,

mtnexforuzri an.gZesi n. sq., femelle.
Spermat.hèque
de l’holotype

sSr.

Enf.

méd. et Parmifol.,

vol.

XXII,

A : Tete ; R : Segment antcnnaire
; E : Spermathèquc
(b,t.at frais)

no 4, 1984 : 277-282

A IV;

C : Cibarium

; D :

6
G

10

FIG.

2. -

Lufzoniyia

nunezfovuri

an&&
II. sq., mâle et femelle.
1 : Pompe et filaments ghitaux

F : Tète ; G : Segment antennaire
; J : Aile, m2le et femelle

A IV ; H : Genitalia

mâles;

Phlébotowes

cle Bolioit~.

1. Lutzomyia

nuneztovari

des segments palpaires
: l-O,035 ; 2-0,14 ; 3-0,16 ;
4-0,105 ; 5-0,35. P 5 est supérieur
à P 2 + P 3.
Formule palpaire
: l-4-2-3-5.
Cibarium
présentant
de petits denticules punctiformes latéralement.
Arc chitineux
complet. Plage
pigmentée
absente. Pharynx,
longueur : 0,165, possédant post.érieurement
aIl point le plus large des
rides transverses
deuticulées.
TROlU
Longueur
: 0,52. Mésanépisternum
avec 914 soies haut.es et. 3-5 soies basses.
Ailes : longueur
: 1,75, largeur
(max.) : 0,5.
L/l : 3,s. Indices alaires : alpha : r),48, bêta : 0,25,
gamma : 0,26, delta : 0,1.7. Alpha/bêta
: 1,92 et
alpha/delta
: 2,82. Alpha est légèrement
inférieur
à I$ra + gamma.
Pattes normales,
sans épines. Longueurs
du
fémur, du tibia et. du basitarse comme suit : patte
antérieure
: 0,65-,074-0,42
; patte médiane : 0,6SO,S%fi,5 ; patte postérieure
: 0,71-l,Ol-0,5S.

Longueur
: 1,29 (incluant
le coxite).
Style,
1ongueur : 0,322 portant. quatre kpines ct une soie
subterminale.
Une épine terminale,
une épine subterminale
à 0,22 de distance et deux épines basales
insérées dans la portion médiane du style au même
niveau.
Coxit.e, longueur
: 0,232, largeur (max.) :
0,065 présentant
sur la face interne du quart. basa1
une mèche de trois à six soies longues et fines 6gainsérées en ligne irrégulière
lement. développées,
sur de petits tubercules
basaux non différenciés.
La
touffe se poursuit
vers la base du coxite par une
crète peu accentuée. Paramère, longueur : 0,17, largeur à sa base : O,c)4. De morphologie
simple il se
rbtrécit, dans sa port.ion médiane. La moit,ié distale
est garnie de soies de tailles diverses sur sa face
dorsale ; son extrémité
est arrondie.
Une dizaine
de soies courtes sont insérées sur la face ventrale
au niveau
du rétrécissement
du paramère.
Lobe
rétréci dans
latéral, longueur : 0,25 , subcylindrique,
sa port.ion
médiane
et débordant
le paramère.
Édéage, longueur : 0,1U3, conique, effilé, moycnnement sclbrifié. Pompe génitale, longueur
: 0,075, à
pavillon
peu développé.
Filaments
génitaux,
longueur : 0,37, fins, striés sur la moitié distale et se
dilatant légèrement sur le quart apical. FG/PG=
4,9.
DISCUSSION
a?&&,

TAXONOMIQUE

La nouvelle sous-espèce, Lzrtzomyia
appartient
au groupe verruca.rum

Cah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Ed.

méd. et Parmifol.,

nuneztooa~ri
de Theodor
vol.

XXII,

anglesi
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(i965), série verru.carlwz, dont les mâles sont caractérisés par la présence de quatre épines au style, une
soie subterminale,
1.11~ mtche de soies basales au
coxite et un paramtre
sinipk, et les femelles par une
spermathèque
globuleuse stribe et. un cibarium muni
de quat.re dents horizontales
et d’une file de dents
verticales.
Le mâle de L. nzrnrzttrrmi
anglesi se différencie
de celui de la sous-espéce nominative
L. nzweztouari
nunestova.ri par les rnractères
suivants
:
1. Le t,roisième seglnent antennaire
est, plus long
chez la nouvelle sous-espèce (0,215 contre O,‘l77) et,
A III est supérieur
:I A IV + A V au contraire
de ce qu’on rencontre
chez L. n. wne3tovari,
d’où
A III/E
valant
respecti\7ernerlt
0,97 et 0,85 chez
L. II. angbesi et. L. 11. ~zzi.i~t~~tov&.
2. Concernant
les indices alaires, alpha est légèrement inférieur
?I bét.a. + gamma chez la nouvelle
sous-espke
alors que c’est. l’inverse
chez L. 11.
nzr7heztovari ; on remarquera
que dans les deux cas
alpha est de taille notable.
3. La mèche de soies du coxit.e chez la nouvelle
sous-espèce comprend
trois à six soies alors que
L. IL. nrsneztovari en possède cinq % huit.
4. Une fine soie subterminalr
est prkente
au St:yle
chez L. 12. anglesi. Young (l.979) not.c que Fairchild,
en réexaminant.
l’holotype
de L. 72rcnezfova.ri en
1963, ment.ionne
l’absence
caract.éristi(que
de soie
subterminale.
Ce point mériterait
d’ètre vérifié car
un montage
peut rnasquf.tr cette soie qui, par sa
finesse, passe facilement
inaperçue (Theodor, 1965) ;
d’autre part
les
mâles observés par Young (1979)
provenant
de la région de Huila, Colombie
(région
andine), concordent. bien avec la description
d’0rtiz
(1954).
5. Le lobe
sous-espèce

latéral
est plus long chez la nouvelle
et. dépasse largement
le paramère.

6. Enfin les filaments
génit.aux étant plus longs et
la pompe plus court,e chez 1,. II. frirglesi on atteint
un rapport
FG/PG égal à 4,9 (L. IL. nnneutouari
:
2,9).
Les différences
sont minimes
entre la femelle
de L. n. nuwztovuri
et. celle de la nouvelle
sousespèce, compte t.enu de l’absence de certaines données importantes
dans la description
de Young :
troi&me
segment. antennaire,
dimension
des segments palpaires
3 à 5, structure
et taille du canal
de la spermat.hèque.
L’aile est plus grande chez le
spécimen de L. mrrmtovari
décrit par Young et. la
tonalité
générale semble plus terne puisque les terno 4, ‘l984 : 277-282
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F. Le Pon.t, P. Desjeu.2:

gitrs abclominalix
sont aussi fortement.
pigmentés.
La cl6 de dét.rrrnination
de Scorza et a.b. (1967)
rmtc des pleures claires chez L. nunextovari
femelle.
Dr IJIUS al~~ha est. beauçoup
plus grand (C),71) et
supf+ieur
A Mta
+ gamma
alors yu’alpha
est.
SU1légd

k kJ$tlI

+

gamrlla

chez

L.

?z?l.?wztoc’h

a?Zg~f?S~.

L’absenw
d’une aire de sympatrie
connue entre
l’aire de rEpartition
de L. nzine~tovciri (Colombie,
Venezuela)
et celle des Pxemplaires
de Bolivie I:wmet. dr faire dr ceus-ci, au moins prc,visoirrnlent,
un t.ason dr rang subspécitique.
Son élévation
au
rang spbcificpie pourrait
découler d’une expkience
: l’obt.ention
d’une F 1 d’hy.brides
de troiwment
stériles serait. uue preux-e rompléte
de spéclation.
La no11 obtention
d’une F 1 ou l’obtention
d’une
F 1 fertile
seraient
des prbsornpt.ions
en faveur
rrspectivrment
d’une spéciation
ou d’une absence
de spbciation,
saris aucunement
constituer
de preuvw formelles
en faveur de l’une ou l’autre
de ces
drnx hypot.hèses. En att.enclant
de pouvoir réaliser
que les exemcet1 e exI6riPuw
nous cnnsidkons
plaires de Bolivie
appartiennent.
& une sous-espèce
de L. 17u12&01~uri.
LOCALITÉ

DE

C:APTURE

ET

T?-PES

T-ïolotyipe, allot.ype
et. parat,ypes
mâles et frmellrs ont. étb capt.urbs sur appàt humain
dans la
foret sllbtropicale
humide
dominant
le village
de
Tooania (61044’ W, 16’%!?’ S), cléparternrnt,
de T,a
Paz, ah itude 1 300 ni.
L~‘h~O~,y~Je
femplk
(lame no 497), cinq paratypes femrllrs
(lames n ” 4!17-01. à 497~05), l’allomâles
t.ypr rn;iIe (lame n 0 497H) et cinq paratypes
(1amrv 110 497H.-01 A 497H-05) seront dcposés a11x
Servirrs
Scientifiques
Cent.rnux de l’O.R..S.T.O.M.,
70-74, route d’?Ll&ay,
93140 Bondy,
France.
Pl1isieurs paratypcs
mâI?s et. femelles seront.

C)RTIZ (I.), lO54. -

laissés aux soins du Dr. D. G. Young au Départ.ement d’Entomologie
de l’Universit.é
de Floride,
Gainesville,
Floridn, USA. D’autres paratypes
mâles
et femelles seront. déposés I’l.N.L.A.S.A.,
La Paz
et. au C.E.N.E.T.R.O.P.,
Snnt-a Cruz, Bolivie.

Dwcripcii~n

de dos nuevas esprcies del
(Diptera,
Psychotlidar)
de
V~rrt?zuela. ;lc.fn
Biol.
Lsnrz.,
‘1 : 231-250.
SCORZA (J. V.), ORTIZ (1.) ct RAMIHCZ (hi.). 1967. - Observacionrs biologicas siibre algunos ilelxjtomos
de Rancho
Grandi:, (Vnrr6~zuela). T. Drscripcibn
de un area restringicla de la srlra nublada y t.awnomia
de los Phlebofomus
(lXpter.a,
Paychodidar).
=Icftr Biol. T’enm., 5 : 179200.

gencro IJItIc!bot«mw Rondani

Cal~. O.R.S.T.O.M.,

L. nzrïzeztocwri crrzglesi est. le phIébot.ome le plus
agressif pendant
tout.e l’annke,
au sol mais aussi
en for& subtropicale
humide,
entre
cri canopée,
1 300 m et. 1 WC) m d’altitude.
Cette pet&
espéce
dendrophile
a reprbsenté,
dans la forèt surplombant.
le village de Tocania, respectivement
43 yo et 70 %
des capt.ures sur appât humain au sol et en canopée
d’oct.obre 1982 k ,juillet 1983. Plusieurs exemplaires
ont &té trouvés PI~ saison humide port.eurs de promastigotcs
dont. la souche est. & l’ktude ; d’ores et.
déjü des électrophorèses
d’isoenzymes
ont écarté
son appartenance
aux complexes
Leishunia
nzezimïzfl 0~1 L. l~raziliensis.
Le village
de Tocania
a
présenté III~~ flambbe de cas de leishmaniose
cutanéo-mucIueuse
durant, l’amuSe 1980.
La nouvelle
sous-espke
a kté également
capturée dans les cafkières, parfois en abondance ; bien
que L. 1ongipfdpi.ç soit. l’espke
ma,joritaire
en environnement.. péridomestique,
L. n7~mezt/JW/~i nnglesi y
a Pté rencontré
de tPmpx Ii autre, en compagnie
de
ont. merne eté capturés
L. Izeuesi. ; des spbcimens
j 1’int.ériel.w des habitat.ions.
Dans la foret. subtropicale
hllmide
des -terres
moins accidentées
de l’Alto
Beni (altitude
5001 000 m) L. nzrne~fomri crlcglrsi est. moins abondant.
taut en étant prknt,
au moins en cnnopée, durant.
tous les mois de l’annke.
Ces diverses
caractéristiques
écolog+es
paraissent trks proches de celles d’un vecteur potentiel
de leishmaniose.

of American
TWWD«R (C).), ‘1965. - C)I~ thr classification
Phleho tominae. J. Met-l. EntornoI., 2 : 171-197.
VELAS~~ (.T. E.), 1973. - The pblebotornine
sandflirs
of
the Los Yungas pegion of Holivia. M. S. Thesis, Lousiana
State Univ., Dsp. Trop. Med. & bled. Parasit., 204 p.
YOUNG (D. G.), 1979. A rel-icm of the !Jloodsuclting
Psychodid
Flics of Clolombia (Diptera
: Phlebotominae
and Sycoracinae].
Bulletin
806 (technical),
ZTniversity
of Florida,
Gainesville,
2GG p.

sér. Ent. nr6d. et Purnsitol., vol. SXII,

no 4, 1984 : 277-282

