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PRÉFACE
IJAH. M. E. ROUBAUD,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, PROFESSEUR A L'Il'iST1TUT PAsiEUR

L'ouvrage de MM. FLOCH et E. ABONNENc, que j'ai le plaisir de présenter ici, es!
un de ceux que je me réjouis de voir figurer en bonne place dans cette belle «Faunl'
de l'Empire français » dont la brillante carrière est saluée avec" enthousiasme par
ceux qui consacrent toute leur attention au développement scientifique des territoires
de l'Union française. "

La faune des Phlébotomes de Guyane? Qui eût, naguère encore, pu concevoir c~tte
expression? Il y a une dizaine d'années, à peine, si l'on nous avait demandé de
chiffrer les espèces connues de Phlebotominae dans les régions du Nouveau Monde où
la France étend son influence, nous aurions dû confesser, à cet égard, une ignorance
à peu près complète. Pour la Guyane française et les Antilles, nous ne possédions,.
pour ainsi dire, aucune documentation touchant des organismes qui intéressent
aujourd'hui puissamment l'hygiène publique, comme vecteurs d'infections spécifiques
diverses et singulièrement du Kala-Azar et des maladies leishmaniennes, alors que leur
étude entomologique et faunistique, dans les territoires voisins de l'Amérique latine,
avait été déjà très attentivement poussée.

MM. FLoCH et ABoNNENc, dont la précieuse activité s'est fait si heureusement
sentir dans tous les domaines de l'Entomologie médicale, n'auraient eu garde de
négliger un tel sujet et c'est le résultat tangible de leurs fructueuses et patientes inves
tigations sur un groupe de Diptères de structure délicate et complexe, qui nous appa
raît dans ce livre.

A l'époque déjà lointaine (1907-1911) où les recherches du grand zoologiste italien
B. GRASSI, puis celles de "l'entomologiste britannique R. NEWSTEAD ont commencé à
bien éclairer les détails d'organisation et les caractères de quelques-unes de nos espè- "
cea de l'Ancien Monde, il n'était guère possible de prévoir le développement presque
incroyable auquel allait atteindre l'étude de ces moucherons vulnérants, du point de
vue de la systématique pure; mais leur importance pathologique, peu à peu' révélée,
a constitué à cet égard pour les entomologistes, un stimulant d'activité de premier
ordre. Depuis que les beaux travaux conjugués du regretté C. FRANÇA au Portugal et
de 1. PARROT en Algérie ont introduit, voici près d'une trentaine d'années, les for
mul'es sûres qui n'ont cessé de servir de guide pour la reconnaissance moderne des
espèces, une science morphologique nouvelle, la phlébotométrie, a pris naissance.
Elle nous a révélé, parmi ces petits organismes d'apparenèes et de livrée extérieure.
pourtant assez uniformes, une diversité prodigieuse d'organi'sation, si l'on tient
compte des détails-clés révélateurs de leurs distinctions spécifiques, voire génériques.
En vérité, nous sommes en présence d'un petit monde des plus hétérogènes, où la
variation s'en fait jour avec une puissance singulière et c'est, le microscope et le
micromètre à la main, qu'il convient' auj ourd'hui d'en pénétrer les arcanes.
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Le labeur considérable qu'a nécessité la mise sur pied du présent ouvrage appa
raîtra si l'on songe que les auteurs ont dû collecter, examiner et mesurer en Guyane
plus de 28.000 spécimens de Phlébotomes et les comparer aux espèces déjà connues.
Car ce n'est pas seulement une vue d'ensemble sur les Phlébotomes guyanais' et antil
lais qui nous est ici présentée. MM. H. FLOCH et E. 'ABONNENC ont, avec raison,
tenu à intégrer les représentants de cette faunule locale dans le cadre général des
espèces américaines, au sens large, et leur ouvrage constitue, en fait, une belle et
utile monographie des Phlébotomes du Nouveau Monde.

Nul doute que ce précieux travail de recensement et de nomenclature ne soit appré
cié comme il convient, en Franoe comme à l'étranger. Il constituera le prélude indis·
pensable à des recherches biologiques ou pathologiques détaillées sur ces subtils petits
êtres dont l'importance nous apparaît chaque jour plus grande, parmi ces vecteurs
d'infections qui ont longtemps régné en maîtres dans le monde tropical. Les' Phlé·
botomes, à cet égard; sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Que d'obscurité règne
encore touchant leur mode de vie, leurs relations avec l'homme ou les animaux, leur
aptitude à convoyer et diHuser les maladies, leishmaniennes ou autres'!

MM. H. FLOCH et 'E. ABONNENC, en rendant désormais accessible l'étude de cette
micro-faune guyanaise et antillaise, ont ouvert, de la meilleure manière, la voie à des
connaissances ultérieures plus complètes sur ses représentants. Leur nom demeu·
rera désormais attaché aux' futures conquêtes que' nous espérons voir se réaliser dans
ce domaine : ce sera le juste prix de leur très louable effort. '
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INTRÜDUC1"'IüN

CARACTÈRES GÉNÉRAUX.

Morphologie de l'adulte. - Les Phlébotomes ont l'aspect général des mous
tiques. Le corps et les ailes sont velus. L.es mâles sont reconnaissables à leurs seg
ments génitaux très développés (fig. 1).

...œil
,,/ ...,c1ypeus, ... .
./ ,antenne

,<."palpe

t~orax
1

: tête
l ,
1 ,, ,,.
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,1er .
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\ \, \. 2me \

segr;nenl
••\..,

tibia,_,
".

"I?HLEBOTOME MALE

FIG. 1.

La tête présente un clypéus plus ou moins allongé, une trompe, des palpes maxil
laires compos~s de cinq articles et des' antennee de 16 segments.

J. Z. 130065. 1 A
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Les organes de la trompe de la femelle comprennent 6 pièces enfermées dans le
labium: le labre-épipharynx, l'hypopharynx, deux mandibules et deux mâchoires.
Les palpes maxillaires prennent naissance de chaque côté des mâchoires (fig. 2).

Chez le mâle les mandibules font défaut.

eplnes
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FIG. 2.

ents verticales
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__ pompe

é:esophagien ne
ou pharynx
jpoSlér,eur

Le thorax, bien développé, donne naissance aux ailes, aux balanciers ou haltères
et aux pattes. Il est couvert de soies dressées.

Les ailes sont lancéolées, elles présentent des nervures qui sont d'avant e:l arrière
(fig. 3 A) :

la costale ou costa (C) constituant le rebord ,de .l'aile;

: r
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-- la sous-costale (SC) très courte, rejoint la première longitudinale près de la
base;

- la première longitudinale simple (RI);
- la deuxième longitudinale bifurquée deux fois (1\2 + 3+ l,) ~

- la troisième longitudinale simple (Mal);
- la quatrième longitudinale bifurquée (Ma2+ ,1) ;
- la cinquième longitudinale simple s'unit à la quatrième longitudinale (M p ) ;

- la sixième longitudinale simple CUl).

Les nervures transverses sont très rapprochées de la base de l'aile; la plus impor
tante et la plus visible est la transverse médiane (TM) qui réunit la troisième à
la quatrième nervure longitudinale.

Les pattes sont longues et grêles, elles' comprennent la hanche ou coxa, le férilUr,
le tibia et le tarse composé de cinq segments.

L'abdomen a huit segments proprement dits et deux segments terminaux. Ces
derniers sont transformés en segments génitaux dans les deux sexes.

Chez le mâle l'armature génitale comprend (fig. 4) :

- deux gonapophyses supérieures composées chacune de deux segments, le seg
ment proximal ou ba'sal, presque toujours le plus long et l~ segment distal ou
tèrininal pourvu d'une ou plusieurs épines de grosseur èt de longueur: variables;

- deux appendices intermédiaires appelés amsi gonapophyses médianes qui peu-
vent être simples, divisées et parfois très complexes;

- deux gonapophyses inférieures habituellement longues, grêles, rarement
armées;

- deux appendices membraneux appelés lamelles sous-médianes font saillie au-des
sous les gonapophyses inférieures;

Chez la' femelle (fig. 5), les organes génitaux' externes sont constitués par le
8e sternite, les 9" et 1Ü" tergites, et par les cerques. ..

Le 8e sternite, divisé en deux gonapophyses couvrant l'insula, limite avec les bords
inférieurs du 9" tergite l'orifice externe de l'oviducte (v~lve de' GRAssr). '

Des' organes internes nous ne mentionnerons que ceux qui sont utilisés dans la
détermination des espèces. '. .

Chez le mâle et chez la femelle la cavité buccale ou cibar'ium fait suite à l'hypo
pharynx (fig. 2); elle peut être armée de dents disposées horizontalement, c'est-à
dire parallèlement à l'axe de la tê~e et d'autres dents dirigées perpendiculairement
aux premières (dents verticales).

La pompe œsophagienne ou pharynx postérieur continue en arrière ,la cavité, buc
cnle; sa partie postérieure peut être ornementée de denticules ou de stries.. -

Les organes génitaux internes les plus importants sont:,

- chez le mâle, la pompe génitale, les filaments génitaux et -les valves copula
trices ou organes intromittents (fig. 4);

- chez la femelle, les spermathèques (fig. 5). Celles-ci, au nombre de deux, sont
constituées par un corps proprement dit, ou ampoule, relié à l'orifice génital par
un canal (conduit individuel) qui parfois débouche, avèc soil' homologué, dans un
autre canal (appelé dans ce' cas conduit commun). L'extrémité distalè du corps 'pré
sente généralement un court appendice terminal (tête).

Anomalies observées chez l'adulte. - Divers auteurs ont signalé des anomalies
dans la morphologie des Phlébotomes; les plus nombreuses concernarit les ép'nfs du
segment distal de la gonapophyse supérieure, d'autres intéressent l'aile o~ 1~' taifle

1 J..
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épine supplémentaire proximale unilatérale

'1 "~'

de l'insecte, mais il s'agit dans presque tous ces cas d'individus élevés au labora
toire.

BARRETTO cite FRANçA qui, en 1921, signale un cas de nanisme chez P. papatasii
(SCOPOLI, 1786); lui-même observe ,un cas identique chez un P. whitmi:I.ni ANTUNEs
et COUNTINHO, 1939 issu d'Un élevage expéri~ental. Il cite encore SINTON d'une
part et COLAS-BELCOUR d'autre part qui tous deux mentionnent des anomalies de
l'aile (réduction des nervures et réduction de l'aile).

NEWSTEAD mentionne la présence de deux 'épines surnuméraires chez un' P. minn
tns RONDANI, 1843 de Tunisie; ce, même auteur signale encore la présence d'une
épine 'supplémentaire, tantôt sur' l'une; tantôt sur les deux' gonapophyses inférienres
de 12 exemplaires de P. papatasii de l'Inde. '

PARROT observe un P. papatasii et un P. perniciosns' NEWSTEAD, 1911 portant
chacun une épine surnuméraire au seginent distal d'une des deux gonapophyses
supérieures et signale un P. minntns africanns 'NEWSTEAD, 1912 avec 2 épinesdépla-
cées sur le segment distal de l'une des' gonapoph'yses supérieures.. . .

Ces anomalies, quand ,elles sont bilatérales, peuvent donner lieu à des erreurs de
classification, surtout si l'on, est en présence d'èspèces rares ou- n'on décrites. Ce
tut le cas du mâle de P. alphabeticns' FONSECA, 1936 que COUTIHO et B,-\RRETTO
ont décrit en 1940' en se ,basant sur un seul exemplaire' qui portait 6 .épines à
chaque gonapophyse supt:rieure. Plus tard, ayant obtenu plusieurs ~utres spéci.
mens provenant' de captures et d'élevages, ils constatèrent que les' mâles de cette
espèce portaient normalement 5 épines au lieu de 6 sur le segment distal de la
gonapophyse supérieure. '

BARRETTO signale aussi des anomalies analogues chez P. fischeri PINTO, 1926 (une
épine surnuméraire, bil~térale sur un exemplaire et unilatérale sur un autre), chez
f. ayrozai BARRETTO et COUTINHO, ,1940 (une soie du segment distal transformée
en épine) et che;?: P. mangabeirai BARRETTO et. COUTINTHO, 1941 (une épine supplé

'mentaire sur le segment distal, unilatéral).
En Guyane française, sur 4.000 Phlébotomes examinés, nous avons relevé 7 ano

malies concernant les épines du segment distal de la gonapophyse supérieure et deux
autres concernant les palpes et les antennes. Toutes ces malformations ont été cons
tatées sur des individus capturés dans la nature.

P. pintoi COSTA B1MA, 1932.

Sur 30 exemplaires mâles de cette espèce, run présentait une déformation bila·
tér~le au niveau de la jointure des quatrième et cinquième articles des palpes, ce
dernier était très. atrophié. L'articulation avait disparu, elle était remplacée par une
apophyse relativement volumineuse (fig. 6 A): Notons 'que chez l'insecte normal le
cinquième segment est au moins deux fois plus long que le troisième.

P. andnzei ROZEBOOM, 194.1.

Sur 640 exemplair~s de' cette espèce, nous en avo~s observé un qui présentait une
.atrophié .de l'antenne gauche (fig. 7 H). Tous les segments ét~ient rac~ourcis sauf
les. trois derniers. Les épines géniculées étaient normales (fig. 7 1). . .

P.' aragaoi COSTA LIMA, 1932.

Un exemplaire' sùr '78 présentait une épine surnuméraire proximale unilatérale
(fig. 7 B).

P. trav.assosiMANGABEIRA, 1942.

Un exemplaire sur 150 présentait. une
(fig. 7 A).



PHLÉBOTOMES DE LA GUYANE. 13

P. pacae FLOCH et ABONNENC, 1943.

250 exemplaires mâles de cette espèce ont été examinés, 3 d'entre eux étaient anor
maux:

- l'un ne portait que 3 épines sur gonapophyse (fig. 7 F), la deuxième gonapo-
physe supérieure était normale (4 épines) . [fig. 7 G] ; .

- l'autre présentait une épine surnuméraire et la soie préapicale était aussi trans
formée en épine (fig. 7 D). sur l'une des deux gonapophyses seulement; le troisième
n'avait que la soie subapicale transformée en épine (fig. 7 E) d'un seul côté.

c
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FIG. 3.

P. baduelensis FLOCH et ABONNENC, 1941.

Sur 150 exemplaire:;, nous n'avons observé qu'une fois une épine surnuméraire
(fig. 7 C) unilatérale.
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P. rorotaensis FLocn et AnoNNENc, 1944.

. ëUn seLiI éxemplaire n1âlc' SUI 40 présentait une epme surnuméraire à l'une des
gonapophyses (fig. 6 B) et dcuxépincs surnuméraires sur l'autre gonapophyse
(fig, li.cl.,

'Ces deux dernières espèces portent normalement cinq épit1és ainsi disposées; deux
apicales, une csubapicale ·et geux autres situées au même niveau au milieu du seg
ment.

Morphologie d~ l'œuf. - L'œuf (fig. 8 A), fusiforme à bouts arrondis, est
blanc au moment de la ponte, il devie~t ensuite brun clair, puis prend sa couleur
définitive qui varie de châtain clair au noir selon les espèces.

Ses dimensions varient également suivant les espèces, de 300 à 400 iL de long
sur 90 à ISO }J. de large: Il présente des ornementations spécifiques constantes qui
peuvent servir à la détermination.

Morphologie de la larve de quatrième stade (fig. 8 B et C). - La tête, coni·
que, chitineuse est couverte de fines spinules; eHe porte deux antennes cou~tes de trois

.segments et l'armature- buccale. CeHe-ci, du type broyeur, comprend U!l labre épi
pharynx, une paire de mandibules, une paire de maxilles, une plaque mentale et un .
hypopharynx rudimentaire. ," '

Le corps ~st cylindrique; il est formé de 3 segments thoraciques et de 9 segments
abdominaux dont 7 présentent à leur partie inférieure des «faussés pattes 1), (disques
suceurs de GRASSI) de taille variable. La surface dorsale de ces segments, ainsi que
celle des 3 segments du thorax, porte six. séries de fortes 50ies (soies segmentaires) .
implantées sur chaque anneau selon une. ligne transversale. '

Le premier segment thoracique et le huitième' abdominal portent latéralement des
orifices stigmatiques.

Le neuvième segment ahdominal est surmonté de deux lobes sur chacun desquels
s'insère une pairè de soies très longues, soies caudales (fig. 8 B et C) .
. Le segment anal (10" segment) présente en général cinq soies de chaque côté.

La larve de quatrième' stade peut atteindre la longueur de 3 millimètrëS (P. avel-
lari), ,',

Morphologie de la nymphe (fig. 8 D). - Le corps se compose du céphalothorax
et de l'ahdomen; à l'extrémité dé ce dernier adhère l'exuvie de la larve, toute hérissée
de poils, qui cache les derniers segments.

La tête est encastrée dans les segments thoraciques; sur la ligne médiane du cépha.
lothorax prend une série de gaines contenant les pattes et les ailes. Le thorax propre
ment dit a 3 segments qui présentent tous une apophyse médiane et des épines laté-
~~ , '

cLes sept premiers segments abdominaux portent des tubercules courts, munis cha
cun d'une ou plusieurs ép;nes. Les derniers segments sont masqués par l'exuv;e
larvaire.

BIOLOGIE.

Chez les Phlébotomes, comme chez beaUcoup de Diptères hématophages, seule la
femelle' se nourrit de 5ang, ct la ponte ne peut être effectuée qu'après Lin repas san-

guin. c " .
L'intervalle de temps entre le repas de sang et la ponte peut vader' avec lés espèces
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et le milieu. Pour I>. papatasii .: 9 jouis à -+ 25° (AsHNER); pour.oP.- parroti"-; :7 jours
et,·à 28°5, 4 jours (CbLAs-BELCOUR) .. ' .

Le nombre d'œufs pondus est lui aussi variable; MANGABElRA a obtenu pour des
espèces brésiliennes les chiffres suivants.: de 26 à 63 œuf!;> (moyenne sur, 10 pontes:
38) pour p.1avellari, 48 à 74 œufs' pour .P. tri'acanthus, TL œufs pour P. longispinus.

L'humiclitê est nécessaire ~ la ponte et à l'éciosion des œufs. Celle-ci a lieu, le plus
souvent, la nuit. Le temps d'incubation varie avec la terripétature.

" .

pOmpe _

génitale

SOf.1
gonâlp6physe

's\Jp~~jeure

'\, ,,
,,. ,\\:

'-,

lamelle
sous_médi~ne------------~

segment

distal""

Appare il génital d"un phléblotome mâle

FIG. 4,

La larve qui sort de l'œuf est très petite, 0,50 mm environ; eUe est presque incolore
et se distingue surtout par les deux longues soies caudales. Lorsque le développement
est complet, la mue s'effectue et la larve passe au deuxième stade, laissant une exuvie
larvaire. La larve de deuxième stade se développe à son tour et l'on observe une
seconde mue et ainsi de suite jusqu'au stade nymphal, qui 'représente la cinquième et
dernière phase avant l'écloslon .de l'adulte.

La nymphe reste fixée au milieu extérièur par l'êxuvie 'larvairc qui lui sert de
support. Au bout d'un certain nombre de jours a lieu l'éclosion de l'imago.

Voicl un, tableau résumant le cycle évolutif de quelques espèces européenncf
,(d'après COLJ\.S-BELCOUR) et brésiliennes (d'après MANGABEIRA et d'après BARRETTO) :
étant bien entendu que le cycle pour les espèces d'Europe et d'Afrique du Nord.
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(d'après COLAS·BELCOUR) et brésiliennes (d'après MANGABElRA et d'après BARRETTO),

Moyen·Orient, etc. peut être infiniment plus long; il peut atteindre une année pour
les formes qui subissent à l'état larvaire l'hibernation ou l'estivation.

1 Période Période Période Durée Température

1d'i7:~~~~~~on larvaire pllpale d:tn:~l: ~:o~~,~~~

___________ I_d_e_s_Œ_u_rs_·_
1
_

m
_\I_1I_m_a_·_

I
_ffi_tn_'_m_a_·_:I·_C_O_II1_I;_le_I_·_I_C_C_Il_ti_g_ra_d_C_·'1

Espèces brésiliennes (d'après Barretto)

P. intermedillS ..........• 7-14 jours. 15-33 jours'j 6-IIl jours.!28-61 jours. 20,1-26,7
P. IDlgonm ............ o. 12-15 - 28-33 - II - i~1.57 - 23,202/1,3

P. fiscberi .............. , 9-13 - 25-58 - 10-17 - 14h-88 - 17,626

P. monticolus ............ 10-15 - 32-70 - 8-14 - 1;13 ·95 - 22/1·25,3
P. limai ... . ........... 9-13 - 31-46 - 10-12 - 50-71 - 2~), 1-25,7

P. all'babeticus ........... 15 - 'j(J-44 - 1;) - 70-7'1 -' 21,3·21,4

P. arthuri ............. , . 13 ·15 - fll-h8 - 9·15 - 64-72 - 23,2-23,5
P. withnluni ............. 6-17 - IO-ftO - 7-15 - 29-72 - 19,9-26

P. ressoai .. , ............ 8-12 - 22-41 - lü-Iii - 45-65 - 22,7-26

P. peslanûi .. ........... 10-11 - 28 - 9 - !J7-48 - 25,1-25,8
P. lauci ... , . ., .......... 11 - 33-37 - ll-12 - 55-60 - 25,6

P. gUllnarUlsl ............ 12 - 55 - 16 - 83 - 25,3

- 22-26

- 22-26

- 22-26

- 22-26

- 22-26

- 22-26

- 22-26

européennes (d'après Colas-Belcour).

12 - 41 - h - '5!1-52

12 - 17 - h - 21
(j - 11·26 - 6 - 27·42

Espèces

l'. papalasii .

P. pefllicioslJs .
P. parroti ., .

Espèces brésiliennes (d'après Manyabeira).

l'. alellari 17-20 - 32-79 - 13-20 - 88-103
p.lriacantilus ,. 11-12 - 26·29 - 9-11 - /17-50

l'. longispinus.. . . . . . . . . . . ID - 45 - 11 - 66

P. oswahloi.............. ô- 7 - 9-1R ~ 7 13 - 129- 33

,

"\. "

\ .., .....: ....
//
1 1

\ "\". '...
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L'importance de l'étude des Phlébotominés provient -du rôle vecteur que jouent cer
t~ines espèces dans la transmission d'affections humaines. Ce sont, ~n effet, des
Phlébotomes qui inoculent à l'homme les diverses leishmanioses, la fièvre des trois
jours (ou fièvre à Papatasi) et la Verruga péruvienne (ou maladie de Carrion); leurs
piqûres provoquent une affection connue en Palestine sous le nom de Harara (Dos
TiwWSKY, d'après BRUMPT); de,plus, comme tous les autres insectes se I).ourrissantde
sang humain, leur rôle vecteur est encore susceptible de s'étendre:

En' Guyane française existe la leishmaniose forestière américaine qui y est vul
gairement connue sous le nom de « pi~n;bois »dénomination qui l'oppose au véri
tabl~ pian pour lequel nous' avons vu quelquefois employer le terme dë « pian
case ». Comme nous"l'~vons signalê' dans nos rapports annuels de l'Institut Pasteur de
la Guyane ce n'est en somme qu'assez rarement que le diagnostic de leishmaniose
cutanée-muqueuse peut être confirmé au laboratoire à Cayenne, par la mise' en évi
dence de Leishmania brasiliensis. Il est certain que bien des lésions qui lui sont sou~

~ent rapportées ont, ert réalité, d'autres origines, mais il e'st aussi certain qu'elle passe
fréquemment inaperçue sous la' forme d'Iilcérations plus ou moins torpides et même
phagédéniques qui ne peuvent être examinées que dans de mauvaises conditions, à des
consultations de dispensaire, et où il est difficile de mettre en évidence les leishmanies
pathogènes sur frottis colorés de sérosité.

La leishmaniose américaine est certainement en tout cas bien plus répandue en
Guyane française que ne sembleraient l'indiquer les chiffres enregistrés en huit ans au
laboratoire (27 examens positifs seulement '---- 6 p. 100 - pour 454 pratiqués sur

. diverses ulcérati9ns cutanées). Il nous paraît, d'autre part, indiscutable qu'en Guyane
française, comme en certains pays d'Amérique centrale, la leismaniose forestière a une

·moindre tendance à atteindre les muqueuses (et est, en conséquence, moins grave)'
qu'au Brésil par exemple.

Le rôle vecteur de P. papatasii SCOPOLI aé!,é démontré darts le « Bouton d'Orient»
par Ed. SERGENT, PARROT et DONATiEN~ 'p~is ADLE,R et THEODOR; P. sergenti PARROT
et P. maeedonieus (= P. perfilievi) ADLER et THEODOR 1931, transmettrait' aussi à
l'homme Leishmania tropiea dans certaines régions.

Leishmania donovani, agent pathogène du Kala·Azar, est transmis surtout par
P. argentipes ANNANDALE et BRUNETTI, 1908 (SINTON; KNOWLES, NAPIER et SMITH;
CHRISTOPHERS, SHORTT et BARRAUD; NAPIER, SMITH et KRISHNAN) et par P. ehinensis
PATTON et-HINDLE, 1928 (YOUNG et HERTiG, BROWN PATTON et HINDLE).

P. pernieiosus NEWSTEAD et, vraisemblablement, P. longieuspis NITZULESCU sont les
vecteurs naturels de Leishmania infant~m, agent pathogène de la leishrnani~se viscérale
méditerranéenne (PARROT, DONATIEN et LESTOQUARD; ADLER et THEODOR). H. DE
BEAUREPAIRE ARAGAO, en 1922, a établi le rôle vecteur de P. intermedius LUTZ et
NEIVA, 1912 dans la leishmaniose cutanée américaine à Rio-de-Janeiro.

PESSOA et COUTINHO ont trouvé naturellementiI1fectés P. migonei FRANÇA 1920,
P. pessoai COUTINHO et BARETTO, 1941 et P. withmani ANTUNES et COUTINHO, 1934
et ont infecté expérimentalement sur des lésions cutanées de singes P. withmani et
P. fisheri PINTO, 1926. 0 •

PIFANO a trouvé porteur de Flagellés identiques aux formes de. L. brasiliensis ren
contré~s chez les Phlébotomes : P. migonei FRANÇA, 1920, P. longipalpis LUTZ et
NEIVA, 1912 et P. davisi RoOT; 1934.
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De ces espèces, P. withmani et P. davisi ont été rencontrés par nous en Guyane
française.

La leishmaniose viscérale amencaine, dont l'agent pathogène est Leishmania cha
gasi (= 1. illfantum?), pqurtait être transmise par P. longipalpis et par P. inter
medius LUTZ ei NEIVA que tRAGAS. et 'ses collaborateurs ont pu infecter expérim·en
talement.

Nous p'avpns pas trouvé, jusqu'ici, de cas de leishmaniçse viscérale américaine en
Guyane française, quoique nous ayons soupçonné cette affection chez quelques
malades. La présence de cette leishmaniose est vraisemblable en Guyane française
puisqu'elle a été diagnostiquée dans l'État de Para (Brésil) .
. .L'identification précise des Phlébotomes est évidemment primordiale pour que
puisse être entreprise l'étude de leur rôle vècteur.

Nous ajouterons, de plus, que la remarque . suivante -de SHATTUCK nous a aussi
incité à capturer des Phlébotomes en Guyane française : «~La présence des Phlébo
tomes a été reconnue dans tous les pays à l.eishmaniose, sauf en Colombie et dans les
Guyanes française et anglaise. » Comme il était à prévoir cette exception, en ce qui
nous concerne. tout au· moins, ne provenait que de l'ahsence de prospections ~~to

mologiques; nous en sommes, 'actuellement, à 58 espèces de Phlébotomes, en Gùyane
française, et ·il- nous est arrivé de capturer plus d'un millier d'exemplaires .en une
seule matinée de prospection aux environs de Cayenne.

. FIG. 6: - Anonialies observées .cheZ quelques espè.ces guyanaises

RECHERCHE ET CAPTURE.

Certaines espèces dé Phlébotomes piquent' l'homme, on" les rencontre généralement
dan~ les habitations ·ou àutour de celles-ci; ·d'aUtres se nourrissent sur les animaUx à
sang chaud, on peut les trouver dans les clapiers, les porcheries, les poulaillers·et les
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terriers; d'autres encore piquent les animaux à sang froid, on en observe sous les
écorces d'arbres ou à l'entrée des terriers.

En Guyane française où la température moyenne se maintient presque toujours
entre 20° et 32°, on rencontre des Phlébotomes pendant toute l'année. On ne les
observe que rarement au voisinage des agglomérations; ils sont surtout cantonnés
dans l'intérieur du grand bois.

\
\ 1
\J

Fic. 7. - AI101ilalies observl-cs chcz lluclqucs cSJ'L'ces guyanaises

Les espèces qui piquent l'homme pénètrent le soir dans les carbets des centres
miniers et dans les campements de forêt.

En certaines saisons on peut recueillir de nombreux individus appartenant à des
espèces bien différentes, aussi bien dans les anfractuosités des gros arbres qu'à l'en·
trée des terriers. Pour les espèces qui se tiennent cachées profondément (terriers,
trous d'arbres, etc) nous employons, pour les faire sortir de leur retraite la fumée
d'une mèche d'amadou fixée à une baguette de bois.

Les Phlébotomes peuvent être capturés soit avec un aspirateur, soit à l'aide d'un
simple tube court, de 30 à 40 mm de diamètre, humecté d'alcool, avec lequel on
coiffe l'insecte au repos. Les vapeurs d'alcool provoquent le déplacement de l'animal
qui reste inévitablement collé aux parois humides du verre. On le transvase aussitôt
dans un autre tube en versant quelques gouttes d'alcool.

Les captures de Phlébotomes effectuées en Guyane et aux Antilles françaises,
depuis 1941 jusqu'au mois d'octob~e 1950, s'élèvent à 28248 exemplaires. Tous ont
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été déterminés et nous donnons ci.dessous,· dans l'ordre décroissant, pour· chacune de
nos espèces, le nombre des captures ainsi que celui des différents lieux o.ù ces
captures ont été faites.

Individus capturés

Espèce:;.

Lieux'
de.

captures.
(nombre). ·l.\Ules. Femelles.

Espèces dont le mâle et la femelle sont connus.

P. anduzei '.' '.' ,

P. pacae ; : ..

P. nordestinus (= P. longicornutus) .

P. rorotaensis .

P. chotj .

P. chassigneti .

P. baduelensis .

P. shannoni (= P. bigeniculatus) .

P. infraspinosus '.' .

P. aragaol '.

P. travassosi, ; ; '.' .

P. atrodavatus (= P. guaJeloupensis) : - .

P. cauchensis....•............ : .

P. spinosus .....••..... ~ .

P. Iluviatilis .

P. trichopygus .

P. japignyi ..•.................................

p. ininii .

P. apicalis .

P. withmani ' .

P. punctigeniculatus .. : .. ; ' '.

P. drTesbachi : ;'..

P. cayepnensis .

P. ayrozai ; .

25
15
15
17
5
3
5

15
9
8
5

3

6
12
6
2
4
3
3
2
1

1
1

1

4.979
2.617
2.119 .
1.105
1.111

795
670
721
455
543
424
158
45
33
13
15

5
4
4

"
2

2
2

3

4.145
1.214

.1.442
621
518
719
546
388
366
115
1116

127
31
23

8
3
2

3
1

4
1
1

"
"

TOTAUX•••••••••••.•••••••••••••.•••••••••• 15.825 10.424

,Espèces dont le mâle seul est connu.

P. abonnenci : . . . . . . . . . 4

P. pintoi ; . . . . . . . . . . . . . . 6

P. lutzianus : ' '. . . . . . . 7

P, furcatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

P. inllatus : :.................. 4

P. monstruosus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

P. hrachiphallus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

P. dendrophyllus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

P. hrasiliensis : : '" 2

P. sericeus '. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

P. harrettoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

548 "243 "169 "161 "126 "90 il

60 "53 "12 "9 "7 "
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Lieux Individus capturés.

Espèces.
de

captures.
(nombre). Mâles. Femelles.

Espèces dont le mâle seul est cOhnu (Sui·te.)

1/

1/

Il

1/

1/

4
2

. 1

1
1

1

1

1

1

P. saülensÎs '. . . sr
P. sylvicollls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P. antunesi ' '...• ' '.' 2
P. davisi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1·

P. elongatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P. peresi .'. : . . . . . . . . .1

P. maripaensis : . . . . . . . . . . . 1
P. colas-belcouri . . . . . . . . . . . 1

P. quadrispinoslls '. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P. Ilochi ", ,. 1.

·TOTAL ,., , , " .. �-.-.-.-.-.-.-.-,-,-.l�----I-.-4-96~.--'-------I/---

Espèces dont la femelle seule est connue.

180
160
!}9

39
25

9
6
;j

503

1/

Il

1/

1/

Il

1/

. Il

1

3
3
1

1

1
1 .

1
1

1

5
'4

1
2

1
. II

~)

2

l.

1

1

1_------::_:__ I ~_
· .. :· .... ··1TOTAL... , .... , .........• '" .', "

P. arborealis , , .. , , ' .

P. spinosipes., , , , .

• P. hecke~rothi, . , .. " . , , , , , , .

P. sp. X, .. " .. "." " .. " .. , ,; ..
P. falciformis . , , , , , .. , , .. , , ', . , ..

P, gllyanensis , , , . , , . , . , .. , . , .

P. bursiformis , , .. , , . , .. , , , , , , '.' ..

P. rnachicollensis., , , . : , . , : . , , , , .

P. sp. de Badue!. , .. , '.' . , . , , . '.' ..

P, sp. de Cayenne , ' , , , , ',' . '.' . : ...

P. sqllamiventris , . , . ' , , , , .. , , ,' , '..

P. sp. n° 780 , , , , , '.. : . , , .

P. pinealis , '.' .

P. sp, de Saül. , , , , .

P. sp. de Souvenir : : : ....•........

P. sp. ùe Maripa, , , . '.' '.' , , .. , .
P, ·sp. n° 768~, "" ,., , .

TECHNIQUE DE MONTAGE.

Les Phléb6tomes recueillis pendant les chasses sont conservés dans l'alcool à 60°.
S'ils sont nombreux, il est avantageux d'en faire dès préparations provisoires pour

examen sommaire et détermination des espèces. Dans ·ce but deux procédés peuvent
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être employés, le montage au liquide de Marc André ou le montage au chlorallacto~

phénol d'Amann.

'.

STiGMATE
ANTERiEUR

1,

"

5EGMEf'irS
ABDOMINAUX

SEGMENTS

ABDOMiNAUX/
)
1
1
1
1
1
1

1
1

'. 1
---'-A8~_ :

A - ceuF, B_larve tvue dorsale] l'œuF ~~~prèsMangabeira
C_larve (vue latérale) la larve et la nymphe
D_ nymphe d'après Barretto

FIG. 8.

1° Montage au milieu de M. André

La formule donnée par Langeron est la suivante

Eau distillée .
Hydrate de chloral .
Acide acétique cristallisé .

30 cm3

40 gr.
30 cma

Les Phlébotomes recueillis délicatement dans l'alcool à 60°, à raide d'une fine
languette de bristol ou d'un vaccinostyle, sont déposés dans un verre de montre ou
dans une capsule contenant du milieu d'André. On chauffe lentement sur la platine
chauffante jusqu'à dégagement de vapeurs, puis on laisse refroidir.

Les Phlébotomes sont alors montés sommairement entre lame et lamelle dans une
goutte du même milieu. Si le degré d'éclaircissement désiré n'est pas atteint, on
attendra encore quelques heures avant d'examiner.

L'examen terminé, il suffit, pour récupérer l'insecte intact, doe tenir la lame renver
sée immergée dans une boîte de Pétri contenant du milieu d'André; la lamelle tom
bera d'elle-même et libérera le Phlébotome qui sera recueilli et conservé dans l'alcool
à 60° (tube étiqueté).

2° Montage au chlorallactophénol d'Amann.

En voici la formule :

Hydrate de chloral cristallisé 2 parties
Acide phénique neige 1
Acide lactique 1

On laisse les Phlébotomes pendant 12 heures dans cette solution puis on les monte
sommairement dans le même milieu, ent!,e lame et lamelle, pour examen.
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Le démontage se fait de la même façon qu'avec le milieu d'André et les Phlébo
tomes sont replacés dans l'alcool à .60°.

Pour les montages en préparations permanentes on peut.également employer plu
sieurs méthodes :

1° Montage à la gomme a'u chl?ral;

2° Montage au baume du Canada;

3° Montage au baume du Canada après coloration.

1° Mon.tage à la gomme au chloral.

La formule du milieu est la suivante (Langeron)

Eau distillée 50 gr.
.Chloral ;....................... 200-
Glycérine ~ . . . . . . . . . . 20-
Gomme arabique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 -

Les Phlébotomes sont d'abord éclaircis pendant plusieurs heures à froid ou quel-
ques .minutes à chaud dans le milieu d'André. . . .

Les mâles peuvent être montés en entier, sur le côté, entre lame et lamelle, dans une
goutte de gomme. Pour les femelles, on sépare la tête du thorax et ce dernier de
l'abdomen. Ces organes sont montés à part chacun sous une petite lamelle, la tête et
l'abdomtn en position dorso-ventrale, la face ventrale t~urnée vers le haut.

Après montage mettre à sécher à l'étuve. à 37°.

2° Montage mL baume du Canada.

. a., .Passer les Phlébotomes, de l'alcool à 6.0°, dans une solution de potasse caus·
"tique' à '40 p. 100. Laisser éclaircir quelques heures à froid ou quelques minutes à
chaud.

b. Rincer à l'eau distillée (une heure).

c; Passer dans l'eau acidulée (une heure).
Après ce temps on peut effectuer la dissectio~ des pièces des femelles et la colo- .

ration avant la déshydratation. .
. .

d. Déshydrater sucCessivement par l'alcool à 60° (deux heures), à 80° (une heure),
à' 95° (quinze minutes).

e. Passer de l'alcool à 95° dans l'es~ence de girofle ou dans la cré.osote (une heure),. \

f· MonIer, entre lame et lamelle, dans une goutte de baume du Canada en dispo.
sant isolément les mâles' et les pièces des femelles' disséquées' selon la technique
employée dans le montage à la gomine au chloral.

-
3° Montage au baume après coloration..

La coloration· des pièces s'effectue entre les temps (c) et (d) du montage au
baume.

1. Retirer les pièces de l'eau acidulée et les passer dans une ~olution d'al~ool

chlorhydriqu~ à 5 p. 100 (quinze niinutes).

II. Passer 8ans Îa fuchsine acide (solution aqueuse à 1 p. 100); chauffer jusqu'à
dégagement de vapeurs. et laisser refroidir.

III. Procéder à la déshydratation et.au montage comme il est di~ plus haut., .
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PAIlTIÊ SYSTltMATIQUE

CLASSIFICATION.

Le genre Phlebotomus appartient à la famille des Psychodidae soU's-famillè des
Phlebotominae.

Les caractères morphol?giques pri[lcipaux qui, jusqu'ici, ont servi de base à la
classification des différentes espèces de Phlébotomes. ~ont tirés, d'une part, de l'appa
reil génital de~· mâles' et, d'autre part, des spermathèqu'es et de la cavité buccale des
femelles.

La classification en sous-genres a varié· au fur et' à mesure dé la découverte
d'espèces nouvelles. '.

FRANÇA (1919) groupe les Phlébotomes en deux sous-genres, 'd'aprè~ l'aspect· de
l'hypopygium duinâle :

Le sous-genre Phlebotomus qui comprenait P. papatasii et P. duboscqui et le sous
genre Newsteadia qui réunissait les autres· espèces.

L'année suivante FRANÇA et PARROT remplacent le nom de Newsteadia déjà oçcupé
par celui de Sergentàmyia et suggèrent poUr le P. malabariclls ANNANDALE, 1910,

, qui présentait des caractères intermédiaires entre Phlebotomus et les Sergen~omyia,

le nom de Neophlebotomus.. . , ,
En 1921, ces mêmes· auteurs, utilisant toujours les .caractères de l'hypopygium

du mâle, proposent le démembrement du genre Phlebotomus en cinq ~oùs-genres :
. .

Prophlebotomus, Phlebolomus, Brumptomy!ci, Lutzia et Sergentomyia. DYAR, en
1926, en ajoute un nouveau: Shannonmyia pour P. panamensis.

Cette classification ne pouvait s'appliquer qu'aux mâles et SINTON en 1928 repre·
nant les idées de NEWSTEAD, divisa le genre en' trois ·groupes:

1° E;spèces à soies abdominales dressées et à spermathèques crénelées ou striées;

2° Espèces à soies abdo~inales appliquées et à spermathèques lisses;' .

3° Espèces formant un g-roupe intermédiaire entre les deux premiers.

ADLER et THEODOR, en 1929, insistent sur la valeur systématique de la cavité
buccale des femelles et des spermathèques. En 1931, NITZULESCU 'utilisait ces carac
tères pour répartir les espèces en cinq sous-genres :

Phlebotomus, Làrroussius; Adlerius,. Sintonius ·et Brumptius".

À partir de 1939,' la connaissance des Phlébotoines du Nouveau Monde fit de
rapides progrès; de nombreuses espèces furent décrites et, sans qu'une classificàtion
générale soit adoptée, ,les auteurs brésiliens et amérièaiI1s créèrent .de nouveaux,
sous-genres d'après la morphologie de l'appareil génital du lnâle; savoir

Sous-genre Evandromyia, espèce type P. infraspinosus MANG., 1941;
Sous-genre Psychodopygus" espèce type P. unisetosus MANG., 1941;
Sous-genre Vian!Lamyia, espèce type P. tuberculatus MANG., 1941;
Sou~-genre Pintomyia, espèce type p. damascenoi MANG., 1941;
Sous-genre Pressatia, espèce type P. triachantus, MANC., 194.2;
Sous-genre Castromyia, espèce type P. castroi, MANG., 1942;
Sous-genre Dampfomyia, espèce type P. anthophoius ADDIS;' 1944.

\ -



PHLÉBOTOMES DE LA GUYANE. 2~,:

'Tout récemment M. HERTIG (1948) et G. B. FAIRCHILD (1949) donnèrent la des
cription de deux espèces de Phlebotominae assez différentes de celles du. genre
Phlebotomus et pour lesquelles ils créèrent deux nouveaux genres.'

La première de ces espèces, Warileya phlebotomanica a été recueillie' en plusieurs
exemplaires mâles et femelles dans la vallée de Rimac au Pérou,' zone d'endémie de
la « Verruga ». Elle pique l'homme. . .

La deuxième n'est connue que par un exemplaire mâle provenant de Panama
(Upper Chagres River). FAIRCHILD la rapproche des genres Bruchomyia et Nemo
palpus de la sous·famille Bruchomyinae avec lesquels elle a quelques affinités morpho.
logiques, mais il pense que Hertigia hertigi est la forme la plus primitive des
Phlebotominae après laquelle vient le genre Warileya et ensuite le genre' Phlebotomus.

Les différences bien marquantes intéressant la nervation des ailes, entre ces trois
genres, sont indiquées dans la clef d'identification qu nous donnons plus loin. Elles
sont illustrées par la figure 3.'

Peut~on actuellement classer les Phlébotomes du Nouveau Monde .dans des sous
genres basés uniquement sur les caractères morphologiques de l'hypopygium du
mâle? Nous ne le pensons pas.

La diversité des espèces rencontrées, dont certaines ne sont connues que par l'un
des deux sexes, ne permet qu'une division artificielle provisoire.

Dans notre travail, pour en faciliter la recherche, nous avons groupé les Phlébo
tomes de la Guyane française de la façon suivante:

1. Phlébotomes présentant une seule épine au segment distal de la: gonapophyse
supérieure;

P. maripaensis FLOCH et ABONNENC, 1946.

2. Phlébotomes présentant 3 épines au segment distal de la gonapophyse supérieure.

P. choti- FLOCH et ABONNENC, 194.1;
P. colas·belcouri FLOCH et CHASSIGNET, 1947;
P. chassigneti FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. ayrozai BARRETTO et COUTINHO, 1940.

3. Phlébotomes présentant 4 épines au segment distal de la gonapophyse supérieure.

a. Gonapophyse inférieure armée.

P. infraspinosus MANGABElRA, 1941;
P. brachiphallus MANGABElRA, 1941.

b. Segment distal de la gonapophyse supérieure divisée en deux bras.

P. furcatus MANGABElRA, 1941.

c. Fémurs postérieurs armés d'une rangée de courtes épines constituant chacune
le point d'insertion d'une fine et longue soie (fig. 19).

P. spinosus FLOCH et ABONNENC, 1942.

d. Gonapophyse intermédiaire divisée.

P. monstruosus FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. driesbachi CAUSEY et DAMASCENO, 1944;
P. ininii FLOCH et ABONNENC, 1943;
P. trichopygus FLOCH et ABONNENC, 1945.

e. Gonapophyse intermédiaire portant sur sa face supérieure 2 soies isolées bien
différenciées.' '

P. sericeus FLOCH et ABONNENC, 1944.
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1.- Segment basal de 'la gonapophyse supérieure présentant une touffe ou un
placard de soies bien différenciées.

.P. fluviatilis fLoCH et ABONNENC, 1944;
P. antunesi COUTINHO, 1938
. (= P. intermedius acutus FLOCH et ABONNENC, 1941)

(= P. balourouensis FLOCH et ABONNENC, 1944);
P. pacae FLOCH et ABONNENC, 1943;
P. cauchensis FLOCH et ABONNENC, 1943;
P. atroclavatus KNAB, 1913

(= P. tejerae URROUSSE, 1922),
(= P. guadeloupensis FLOCH etrABoNNENC, 1944);

P. saülensis FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. japignyi FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. flochi ABONN~NC et CHASSIGNET, 1948.

g. Segment basal de la gonapophyse ~upérieure sans touffe de soie.

a. Se article des palpes plus court· que le 3e.
P. whitmani ANTUNES et COUTINHO, 1939

(= P. acutus FLOCH 'et ABONNENC, 1942);
P. andùzei ROZEBOOM, 1942;
P. elongatus FLOCH et ABONNENé, 1941

(= P. intermedius longiductus FLOCH et ABONNENC; 1941)
(= P. longùluctus FLOCH et ABONNENC, 1944);

P. apicalis FLOCH et ABONNENC, 1943.

b. se article des palpes plus long que le 3e.
P. brasiliensis COSTA LIMA, 1932;
P. aragaoi COSTA LIMA, 1932;
P. lutzianlis COSTA LIMA, 1932;
P. shannoni DYAR, 1929

(= P. limai FONSECA, 1935)
(= P. bigeniculatus FLOCH et ABONNENC, 1941);

P. cayennensis FLOCH et ABONNENC, 1941;
P. quadrispinosns FLOCH et CHASSIGNET, 194,7;
P. barrettoi MANGABEIRA, 1942;
P. nordestinus MANGABEIRA, 1942

(= P. longicornutus FLOCH et ABONNENC, 1943);
P. sylvicolus FLOCH et ABONNENC, 1944
. (= P. sylvestris FLOCH et ABONNENC, 1944);

P, dendrophyllus MANGABEIRA, 1942;
P. abonnenei FLOCH et CHASSIGNET, 1947;
P. punctigeniculatus FLOCH et ABONNENC-, 1944;
P. inflatus FLOCH et ABONNENC, 1944.

4. Phlébotomes présentant 5 épines a~ segment distal de la gonapophyse supérieure.

. a. GOI;apophyse intermédiaire présentant un fort processus pileux.

P. davisi ROOT, 1934.

b. Segment basal t:le la gonapophyse supérieure avec une touffe de soies.

P. pintoi COSTA LIMA, 1932;
P. travassosi MANGABEIRA, 1942;
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P. baduelensis FLOCH et ABONNENC, 1942
(. P. yucatanensis baduele~sis FLOCH et ABONNENC; 1941) •
(= P. villelai MANGABEIRA, 1942);

P. rorotaensis FLOCH et ABONNENC, 1944-
(= P. sp. du Rorota FLOCH et ABONNENC, 1941).

c. Segment basal sans touffe de soies.

P. peresi MANGABEIRA, 1942.

5. Espèces dont la femelle seule est connue.

P. squamiventris LUTZ et NEIVA; 1912;
P. guyanensis FLOCH et ABONNENC, 1941;
P. heckenrothi FLOCH et ABONNENC, 1942;

. P. spinosipes FLOCH et ABONNENC, 1943;
P. arboreatis FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. sp. x FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. falâformis FLOCH et AnoNNENc, 1944;
P. bltrsiformis FLOCII et AnoNNENc, 1944;
P. machicouensis FLOCH et· ABONNENC,' 1944;
P. pinealis- FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. sp. de Saül FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. sp. de Souvenir FLOCH et,ABoNNENC, 1944;
·P. sp. de Cayenne FLOCH et ABONNENC, 1944;
P. sp. de Baduel FLOCH et ABONNENC, 1945;
P. sp. de Maripa FLOCH et AEONNENC, 1946;
P. sp. nO 780 FLOCH et CHASSIGNET, 1948;
P. sp. nO 768 FLOCH et CHASSIGNET, 1948.

TERMINOLOGIE ET CARACTÈRES EMPLo'YÉS
POUR LA DIAGNOSE DES ESPÈCES.
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Les caractères principaux utilisés dans les cléis pour la détermination et la classi
fication des espèces sont basés sur divers éléments que nous résumon'} ci-dessous:

. Taille de l'inse~te. - On la détermine en mesurant séparément le c1ypéus, la
tête, le thorax et l'abdomen y compris les segments génitaux (*) et l'on additionne
ces longueurs.

Longueur de l'épipharynx. - On mesure la partie libre depuis le bord antérieur
du c1Ypéus. .. ..

Antennes. - On mesure chaque segment séparément et on additionne les n'ombres
obtenus pour avoir la longueur totale.' .

On établit ~e rapport du' segment III de l'antenne à la longueur de l'épipharynx,
que l'on écrit: A III/E = ; le rapport du segment III aux longueurs des 2 segments
suivants (exemple: III> IY + y); le rapport de la somme des longueurs· des
segments IY, Y et YI à celle des longueurs des 5 derniers segments (exemple:
IY'+ Y + YI < XII-XYI). . .

Sur la plupart des segme~ts des antennes il.y a des soies hyalines, le plus souvent
longues et aigJlës, bien différenciées des· autres par une courbure basale. On les

(.) Chez le mâle on ne compte pas le segment terminal de la gonapophyse supérieure, qui est
presque toujours replié SlU le segment basal.
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appelle epmes géniculées ou «ascoïds» (fig. 2). Chez certaines espèces amencaines
ces épines présentent un prolongement postérieur plus ou moins accentué.

Le nombre d'épi'nes sur chaque segment (numérate.ur) êt le nombre de segments
. portant des épines (dénominateur) donnent la formule antennaire qui s'écrit, par

2
exemple III _ xv c'est·il-dire que tous les segments, du Ille jusqu'au XVe inclus

présentent chacun 2 épines géniculées.

Palpes (fig. 2). - On mesure et l'on note la longueur de chaque segment (le
premier. est toujours très court et semble soudé au second).

La formule palpale s'écrit en plaçant dans l'ordre croissant de leur longueur
respective, les numéros représentati.fs des segments. Ail}.si les palpes deJa figure. 2,
par exemple, donnent la formule suivante: 1·4·2·3·5.

Dans le cas où deux segments des palpes auraient une même longueur, leurs
numéros représentatifs seraient inscrits entre parenthèses.

Appareil buccal. - La cavité buccale (fig. 2) ou cibarium peut être armée de
dents verticales ou horizontales et peut présenter 'une zone assombrie appelée plage 
pigmentée dont la forme est variable. L'ornementation du pharynx postérièur varie
avec les espèces. .

Ailes. - On établit le rapport longueur/largeur puis on détermine les longueurs
a, ~, Ô et y et leurs rapports entre eux (fig. 3). .

a représente la longueur de la branche antérieure de la 2e nervure longitudinale;
~ représente la distance qu'il y a' entre la première et la deuxième bifurèation

de la 2e nervure longitudinale;
Ô donne. la longueur de la portion de la première nervure longitudinale mesurée

depuis son apex jusqu'au niveau de la deuxième bifurcation de la 2e nervure
longitudinale.

Ô peut être:

négatif si la premIere longitudinale n'atteint pas le niveau de la 2e bifur
cation, exemple: Ô = -6,

nul si la première longitudInale atteint ce niveau, par exemple: Ô = 0,
positif si la première longitudinale dépasse ce niveau, exemple: Ô = + 6.

,y représente la distance qui sépare la première bifurcation de la' 2e longitudinale
de la nervure transverse reliant la 3e nervure à la 2e•

Les rap~orts utilisés couramment sont '~ et i·
Pattes. - Nous avons utilisé la longueur des pattes postérieures, celle de chaque

, tibia tarse 1
segment et les ,rapports·: -~,- et -t2'. lemur arse

Appareil génital externe du male. - Le segment basal ou proximal des gonapo
physes supérieures peut présenter des appendices (lobe), des touffes ou des placards

. de soies plus ou moins développées et le segment distal ou apical porte un certain
nombre d'épines fortes (fig. 4).

Les gonapophyses intermédiaires peuvent être simples ou divisées et quelquefois
avoir une forme très complexe.

Les gonapophyses inférieures sont habituellement simples mais, parfois, armées
d'épines ou de soies diff€:renciées. .

Les lamelles sous-médianes présentent 'rarement des caractères pouvant avoir
quelque intérêt.
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Appareil géfl,ital interne du mâle. - On utilise les dimensions de la pompe génitale,
des filaments génitaux et des valves copulatrices ou organes intromittents, ainsi que le
rapport' FC/PC; FC étant la longueur des filaments génitaùx et PC celle de la
pompe génitale.

Appa~eil génital de la femelle. ~ On utilise principalement les caractères des
spermathèques: forme, dimensions;· et ceux des conduits individuels ou communs
(fig. 5).

CLEFS D'IDENTIFICATION l)ES PHLÉBOTOMES
DU NOUVEAU CONTINENT (*).

Pour faciliter l'identification des Phlébotomes guyanais, nous àvons pensé qu'il
serait utile d'étendre' à toutes les espèces américaines . les tables d'identification des
mâles et des femelles..

Pour l'établissement de ces tables, nous nous sommes ba;sés sur les travaux des
différents auteurs, c'est ainsi que plusieurs des graphiques des palpes que nous repro
duisons ont été empruntés à l'ouvrage de COSTA LIMA (1932); quelques sperma
thèques ont été reproduites des travaux de MANGABEIRA D'AYROZA, CALVÂO et
COUTINHO, de COUTINHO èt R<\.RRETTO, de ROOT,. de ROZEBOOM, de NITZULESCU,
de CALLIARD, de FONSECA, de DAMPF, de RISTORCELLI et DÂo VAN TY, de FAIRCHILD
et HERTIG, etc.

MÂLES.

1. Segment distal de la gonapophyse supérieure portant une seule eplDe forte
et recourbée à son extrémité.......................................... 2.

- Segment distal de la gonapophyse supérieure portant plusieurs épines........ 4.

2. Gonapophyse intermédiaire en furme de: pipe portant à son extrémité (face
supérieure) une .,touffe de nombreuses soies denses. - P. unisetosus MAN-
GABEIRA, 1941. . '

- Gonapophyse intermédiaire simple, longue et brusquement coudée à son
extrémité. - P. geniculatus MANGABEIRA, 1941.

- Gonapophyse intermédiaire complexe, formée, de 2 parties.............. 3.

3. Partie terminale de la gonapophyse intermédiaire massive à sa base avec un
renflement en forme d'oreille; extrémité libre portant une longue soie. 
P. complexus MANGABEIRA, 1941.

- Partie terminale de la gonapophyse intermédiaire grêle de la base à l'apex
qui ne présente pas de soies. - P. maripaensis FLOCH et ABoNNENc, 19%
(fig. 9).

4. Segment distal de la gonapophyse supérieure portant deux épines bien déve
loppées à son extrémité; aile avec la nervure transversale médiane loin de la
base et très rapprochée de la première bifurcalion de la 2" longitudinale
(R 2 + 3 + 4), ce qui donne u'n très petit gamma (fig. 3 C) [genre WarileyaJ.
- W. phlebotomanica HERTIG, 1942. . '

, - Segment distal de la gonapophyse supérieure· portant 3 épines bien déve-
loppées '" .. .. .. .. 5.

- Segment distal de la gonapophyse supérieure portant plus de 3 épines.... 14.

5. Segment distal de la gonapophyse supérieure nettement plus long que le· seg
ment basal; aile avec la nervure transversale médiane loin de la base, tandis
que la première bifurcation de la 2" longitudinale (R 2 + 3 + 4) en est rela
tivement rapprochée (fig. 3 B), ce qui donne un gamma négatif (genre
-Bertigia). - H. hertigi FAIRCHILD, 1949.

(*) Les espèces rencontrées en Guyane et aux AntiJJes françaises sont indiquées en caractères gras.
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- Segment' distal de la gonapophyse supérieure nettement moins long que le
,segme.n t basaL , .. , ,., , " , : . . .. . . . . . . . 6.

6: Segment proximal 'de la gouapophyse sup6rieure sans touffe de 'soie ,.· 7.

Segment proximal de la gonapophyse supérieure présentant une ou plusieurs
touffes de soies ' , ' ' 11.

7. Conapophyse intermédiaire divisée en deux 'lobes ou préoent~nt u~' process'lis
supérieur court, fort et pileux à son extrémité ; : :. 8.

Gonapophyse intermédiaire' simple ".,., , , '.,.' 10:'

8. Cinquième article des palpes beaucoup plus long que le troisième. - P. antho·
phorus ADOIS, 1945. '

- Cinquième article des palpes bien plus court que' le troisième., .. , ,. , 8 bis.

8 bis. Les 3 épines du segment distal de la gonapophyse supérieure sont situées
nettement au delà' du milieu d~ ce segment; poils' du processus supérieur
dépaosant la, gonapophyse intermédiaire; rapport FC/PC = 2,3; indice alaire:
ll/~ = 3 (minimum); Z' article des pàlpes 2 fois 1/2 plus long, et 'S'article
des palpes 1 fois 1/2 plus long que le 4'. - P. hirsutus IVIANGABEIRA: 1942.

- Épine proximale du' segment distal de la' gonapophyse supérieure situéê ver's, .
le • milieu' ou en deçà de ce segment; poils du processus supérieur'
atteignant le niveau de l'extrémité de la gonapophyse intermédiaire; rapport:
FC/PC =2; indic'e alaire : ll/~ =3,3; 2' article des palpes 2 fois plus long
que le 4°, ce dernier presque aussi long que le 5'. -.,. colas-helcouri
FLOcH et CHASSIGNET, 1947 (fig. 12).

- Les 3 épines du segment distal dè la' gonapophyse supérieure insérées sur le
1/3 apical de ce segment; poils du processus supérieur atteignant le ,niveau
de l'extrémité de la gonapophyse intermédiaire; rapport FC/PC = 3; indice
alaire: ll/~ = 1,2 (environ); 2° article des palpes 1 fois' 1/2 plus long que
le 4', ce dernier presque aussi long (lue le 5°. - P. paraensis COSTA LIMA,
1941 (fig. 13 ter). .

-- Les 3 épines du segment distal de la ,goiiapophyse supérieure insérées sur
le 1/3 apical de ce segment; poils du processus supérieur. n'atteignant pas
l'extréinité de la gonapophyse intermédiaire , .. ,........... 9.

9. Processus supérieur à la base de la gonapophyse intermédiaire et bien séparé
de celle-ci;' gonapophyse inférieure beaucoup plus longue" que le segm'ent
basal de, la gonapophyoe supérieure, ,2° article des palpes environ 4. 'fois
plus long et 5' article 2 fois plus long qUe le ,4'. -.:. P.' prillamellsis SHANNON,'
1926.

- Processus supérieur au niveau du 1/3 apical de la gonapophyse intermédi'aire
faisant corps avec elle; gonapophyse inférieure à peine plus longue que le
segment ba~al de la gonapophyse supérieure" 2° article des' palpes à peine
i fois plus long et 5° article 1 fois 1/2 plus long, que le ,4', - P.3,'r..zai
BAR RETTO et COUTINHO, 1940 (fig. 13 bis)., "

10. Face interne de la moitié distale du segment basal de' la gonapophyoe supé·
rieure revêtue de wies fines et' longues (atteignant le milieu du segment
distal). -'- ;P. pilosns DAMASCENO et ,CAUSEY, 1944.

- Segment basal de la gonapophyse supérielire sans de telles soies. - P. chas
signeti FLOCH et ABoNNENc, 1944 (fig. 13).

, ' ,

Il. Les 3 épines du segment distal 'de la gonapophyse superieure' imérées au
delà du milieu du ,segment; une touffe de fortes soies spatulées au segment
basal de la gonapophyse su·périeure , ,." ".... 12.

- Ces 3 épines disposées comme suit: une' "apicale, 'une autre située au
niveau des 2/3 basaux et du 1/3 disial du segment, et la 3' insérée à la
limite du 1/3 basal et des 2/3 apicaux; tou'ffe basale du segment proximal
comtituée par' un bouquet d'une vingtaine de soies fines et denses. 
P. vèsicifeTlls FAIRCH!LD et HERTlG, 1947.

- Ces 3 épines disposées comme suit: une apicale, une suhapicale' au milieu
du 1/4 distal et la 3' insérée à l'union du 1/4 basal et de's 3/4 apicaux;
touffe basale du segment proximal constituée par un bouquet d'une tren
taine 'de soies fines et denses. P. vespërtilii:mis FAIRCHILD et HERTlG, 1947.'
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- Ces 3 épines disposées comme suit: une apicale, une subapicale située au
niveau du 1/4 apical et des 3/4 basaux et la 3' insérée à' l'union du 1/3
proximal et des 2/3 apicaux; touffe du segment basal constituée par
un bouquet de 6 soies longues et recourbées. - P. serranus DAMAScENo
et AROUCK, 1949.

12. Face interne du segment basal de la gonapophyse supérieure avec 3 touffes
de soies fines (outre la touffe de wies spatulées), la basale sur un tuber
cule allongé. - P. equa~orialis MANGABElIRA, 1942.
Face interne du segment basal de la gonapophyse supérieure avec,2 touffe;
de soies fines seulement................................................ 13.

13. Neuf soies spatulées à la touffe basale. - P. trispinosus MANÇABEIRA, 1942.

- Six soies spatulées à la· touffe basale et une seconde touffe basale constituée
par de rares soies difficilement visibles sur un petit lobe. - P. triacallthus
MANGABEIRA, 1942.

- Cinq soies spatulées à la touffe basale 'et une seconde touffe basale constituée
par ~e nombreuses soies fines' sur un' lobe bien développé. - P. choti
FLOW et ABONNENC, 1941 (fig.' 10).

14. Segment distal de la gonapophyse supérieure portant 4 épines............ 15.
- Segment distal de la gonapophyse supérieure portant 5 épines '... 79.

15. Fémurs postérieurs armés chacun d'une file de 4·9 dents (fig. 19)........ 16.
- Fémurs postérieurs inermes.............................................. 19.

16. Soies basales du segment proximal au nombre de 3, peu développées.
P. fischeri PINTO, 1926.

- Soies basales du segment proximal au moins au nombre de 6 aussi longues
ou pll1s longues que la .largeur du segment. .'....... ... .. ... .... .. .. . . ... 17.

17. Les 2 épines basales sensiblement au même niveau au milieu du segment;
palpes de près de 900 /! de longueur. - P. pessoai COUTINHO et BARRETTO,
1941.

- Une' seule épine basale au milieu du segment, la 3' épine près du groupe
apical; palpes de moins de 750 /! de longueur.......................... 18.

18. Touffe du segment basal constituée par 6 à 8 soies; palpes de 700 /! environ.
- P. spinosus FLocH et ABONiŒNC, 1942 (fig. 18).

- Touffe du segment basal constituée par 14 à 16, soies; palpes de 500 /!
environ. - P. damascenoi MANGABEIRA, 1941.

19. Segment basal de la gonapophyse supérieure portant sur la face intèrne de
son apex de 'nombreuses soies écailleuses, recourbées; segment distal divisé
en deux bras '. . . . . . . 20.
Segment basal sans de telle~ soies, segment distal non divisé ;-..... 22.

20. Un des bras du segment distal portant 2 épines et l'autre une épine, la
4' épine insérée avant la division. - P.' tuberculatus MANGABEIRA, 1941.

- Les deux bras du segment distal portant chacun 2 épines................ 21.

21. Gonapophyse intermédiaire à extrémité recourbée vers le bas. - P. furcatus
MANGABEIRA, 1941 (fig. 17).

- Gonapophyse intermédiaire rectiligne. - P. /ariasi DAMASCENO, CAUsEY
et AROUCK, 1945.

22. Gonapophyse inférieure présentant sur sa face mpérieure quelques fortes soies
raides, striées et à extrémité spatulée.................................. 23.

- Gonapophys'e inférieure sans de telles soie; : 26.

23. Gonapophyse intermédiaire bifurquée..................................... 24.
- Gonapophyse intermédiaire non bifurquée. - P. bourrouli BARRETTO et Cou-

TINHO, 1941.

24. Les soies fortes et spatulées de la, gonapop1wse inférieure au nombre de deux.
P. brachiphallus MANGABEIRA, 1941 (fig. 16)~

- Ces soies au nombre de trois............................................ 25.
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\
2S. Les 4 épines du segment distal de la' gonapophyse supérieure courtes et

'groupées sur le 1/4 distal; pas de touffe de soies sur le' segment- basal.
P. cerqueirai DAMASCENO et CAUSEY, 1945.

- Des 4 épines, une est implantée vers le milieu du segment distal et une autre
vers le 1/3 basal; une touffe de longues soies sur le segÙlent basal. 
P. infraspinosus MANGABEIRA, 1941 (fig. 14).

26. Gonapophyse intermédiaire munie sur sa face supérieure de très fortes soies
bien différenciées, de formes diverses.................................... 27.

- Gonapophyse intermédiaire ne présentant pas de telles soies.............. 30.

27. Gonapophyse intermédiaire portant sur sa face supérieure 2 fortes soies en
forme de corne d'antilope insérées au même point.................... 28.

- Gonapophyse intermédiaire portant sur sa face supérieure 4 fortes soies en
forme de faucille, isolées les unes des autres. --:. P. edwarsi MANGABEIRA,
1941.

28. Touffe basale du segment proximal de la gonapophyse supérieure de 4·S soies
filiformes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.

. - Cette touffe formée de 6 soies foliacées. - P. cruzi MANGABEIRA, 1938.

29. Soies en forme de corne d'antilope de la gonapophyse intermédiaire insérées
directement sur ce11e·ci, S· segment des palpes presque toujours plus grand
que le double de la longueur du 4·. - P. longipalpis LUTZ et NEIVA, 1912.

- Ces mêmes soies supportées par un cal ou surface spéciale; S' segment des
palp'es bien plus petit que le double de la longueur du 4'; ~ P. gaminarai
CORDERO, VOGELSANG et COSSIO, 1928.

30. Gonapophyse intermédiaire présentant avant son apex 2 expansions latérales
lui donnant la ·forme d'une croix; S· article des palpes plus. long què le 3·,
mais plus court que les articles 3 + 4; segment proximal de la gonapophyse

.supérieure avec 1 touffe basale de nombreuses soies serrées, les 4 épines du
segment distal courtes, insérées sur la moitié apicale de ce segment, la
basale vers le milieu, les 2 intermédiaires proches l'une de l'autre: - P. lopesi
DAMASCENO, CAUSEY et AROUCK, 1945.

'- Gonapophyse intermédiaire divisée en 2 bras :.................. 31.

- Gonapophyse intermédiaire. non divisée.................................. 40.

31. Un de ces bras est bilobé (en forme de clef à molette); 1 touffe basale de
longues soies au segment· basal de la gonapophyse supérieure; organe intro·
mittent présentant deux expansions latérales chitinisées rubanées et très
longues (170 IJ.. environ). P. monstruosus FLOCH et ABONNENC, 1944
(fig. 21).

- Les bras non divisés, organe intromittent simple ......•.••..........•.....

basal de la gonapophyse supérieure avec, sur sa face
de S soies fortes et relativement longues, S' segment des
court que le ,3·. - P~ driesbachi DAMASCENO et CAUSEY.

32. Apex du segment
interne, une touffe
palpes un peu plus
1945 (fig. 22).

- Apex du segment basal sans de te11es soies .

33. Trois épines fortes sur la face interne (2 proches' de la base' et 'l'isolée au
milieu) du segment basal de la gonapophyse supérieure. - P. durhl1mi
CAUSEY et ·DAMASC:ENO, 1945.

- Segment basal sans de te11esépines ................•.....•........' ...•.

34. Segment basal de la gonapophyse supérieure avec 2 groupes_ de soies épi.
neuses, 1 basal et 1 médian, ce dernier composé de· soies plus longues et

. plus fortes. - P. melloi CAUSEY et DAMASCENO, 1945. .

- Segment basal de la gonapophyse supérieure avec une seule touffe de soies
ou sans touffe .............................•..•...........• : ••.•••.••••

35. Segment basal avec une touffe de soies bien diff~renciée.....•.....•.. ; ...
- Segment basal revêtu toui ··le long de sa face interne de soies longues· et

fines .

33.

34.

3S.

36.

37.
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- Segment basal sans ces soies longues et fines et sans touffe de soies bien
différenciées; branche supérieure de la gonapophyse médiane courte, large
et recouverte de longues soies. P. campbelli DAMASCENO, CAUSEY
et AROUCK, 1945. .

. 36. Touffe basale, constituée par 8 à 10 soies fines et longues, plus longues que
la . largeur du segment; branche supérieure de là gonapophyse intermédiaire
bien plus longue que la branche inférieure. - P. lenti MANGABEIRA, 1938..

Touffe médiane eonstituée par une dizaine de fortes soies épineuses; gonapo
physe intermédiaire avec 2 branches sensiblement égales, la supérieure dressée
et couverte de longues soies. P. castanheirai DAMASCENO, CAUSEY
et ARoucK, 1945.

Touffe constituée par un placard de nombreuses w:e3 occupant la moitié
basale du segment, les plus courtes proximales; gonapophyse intermédiaire
avec 2 branches très courtes, massives et recouvertes de poils très courts.·
-. P. ininii FLoCH et ABoNNENc, 1943 (fig. 24).

37: Les deux branches de la gonapophyse intermédiaire de longueur semiblement
égale 38

La branche supérieure grêle et courte, sa longueur n'excédant pas la .moitié
de la branche inférieure. - P. d~sipodoBeton CASTRO, 1939.

38. Branche supérieure de la gonapophyse médiane dilatée à son extrémité. 39.

- Cette branche grêle sur -toute sa longueur. P. triehopygus FLocH
et ABONNENC, 1945 (fig. 26).

39. Dilatation de l'extrémité de la branche supeneure de la gonapophyse inter
médiaire en forme de disque,. recouverte uniformément de soies fines et
courtes dirigées en avant. - P. waglei CAUSEV et DAil1AsCENo, 1945.

Cette dilatation s'amincissant à son extrémité postérieure, portant des soies
lon~es1 recourbées et dre~sées; à .l'apex el'iste un bouquet de petites .soies.
droites dirigées en arrière. - P.. longispinus MANGABEIRA, 1942.

40. Gonapophyse intermédiaire munie, au milieu de sa face supérieure, d~une
soie dressée isolée...................................................... 41.

Gonapophyse intermédiaire munie, a~ milieu de sa face supérieure, de 2 soies
dressées isolées; segment basal de la gonapophyse supérieure avec à la
base une touffe denœ de nombreuses soies longues,. recourbées et, en son
milieu, environ 6 soies droites et fortes; rapport FG/PG = 1,3. - P. deanei
DAMAscENo, CAUSEY et AROUCK, 1945.

Gonapophyse intermédiaire munie, au milieu de sa face supérieure, de 2 soies
dressées isolées; segment basal de la gonapoph,yse supérieure avec à la
base une touffe dense de' soies fortes, longues et rubanée's, à extrémité recour·
bée et, en son milieu, 3 soies peu différenciées; rapport FG/PG = l,S. 
P. serieeus FLOcH et ABONNENC, 1944 (fig. 28).
Gonapophyse intermédiaire sans de telles soies : 43.

41. Epines proximales du segment distal de la gonapophyse' supérieure insérées
à des niveaux différents................................................ 42.

Ces épines insérées au même niveau vers le milieu du segment; touffe basale
du segment proximal de la gonapophyse supérieuie formée de 4 soies
longues, fines et droites. - P. cnstroi BARRETTO et COUTINHO, 1941.

42. Gonapophyse intérmédiaire recourbée vers le haut; touffe du segment basal
de la gonapophyse supérieure constituée par 7·9 soies longues, insérées sur
un tubercule; soie épineuse isolée au milieu de la gonapophyse intermédiaire,
insérée sur un tubercule. - P. costalimai MANGABEIRA, 1942.

- Gonapophyse intermédiaire recourbée vers le haut; touffe constituée par
3 soies longues, insérées sur un tubercule chitinisé, soie Ide la gonapophyse
intermédiaire insérée directement sur celle-ci. - P. tupynambai MANGABEIRA,
1942. .

Gonapophyse intermédiaire rectiligne. présentant sur sa face inférieure, un peu
en avant de son apex, une saillie anguleuse; touffe constituée par de nom
breuses soies fines et longues insérées en ligne longitudinale; soie de la gona·
pophyse intermédiaire insérée dircctement sur celle-ci. - P. williamsi DAMAS·
CENO, CAUSEY et AROUCK, 1945,

33
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43. Segment basal de la gonapophyse supérieure muni d'une touffe de, soies
bien différenciée ~ . . 44.-

_ Segment basal de la gonapophyse supérieure sans touffe de soie différenciée. 61.

44. L'épine terminale plus robuste que les 3 autres n'est pas la plus longue. 45.
_ L'épine terminale est la plus longue ou l'une des plus longues............ 46.

45, Touffe du segment basal de la gonapophyse supérieure formée' de 6 fortes
soies épineuses et, d'autres soies fines; gonapophyse intermédiaire CO,urbe à
concavité supérieure, - P, brachipygus MANGAilEIRA, 1942.

- Touffe du segment basal constituée par quelques soies très courtes, fines,
insérées sur un petit tubercule; gonapophyse intermédiaire normale. 
P. migonei FRAN ÇA, 1920.

- Touffe du segment basal constituée par 8 soies longues et fines; gonapophyse
médiane large à la base, rétrécie dans son milieu et dilatée ensuite dans
sa moitié distale; son bord inférieur est garni de courtes soies raides;
une frange de, longues soies fines et recourbées à l'extrémité couvre le bord
supérieur de la moilié apicale. - P. flochi ABONNENC et ÜIASSIGNET, 1948
(fig. 41).

46. Touffe de 2 soies sur un tubercule bien saillant; gonapophyse supérieure
(segment basal + segment distal) beaucoup plus longue que le thorax. 
P. fluviatilis FLOCH et ABONNENC, 1944 (fig. 29).

- Touffe de 3 à 6 soies ~, , .. . 47.

- Touffe de 7 à 10 soies ,........................... .. 50.
:.-- Touffe d'environ 15 soies ou plus ..............•....... ;............... 54.

47. Les épines du segment distal insérées sur la moitié apicale de ce segment. 48.
- Les épines du segment distal insérées à des niveaux différents sur toute la

longueur de .ce segment................................................ 49.

48. Touffe de 5 soies relativement' longues et fortes disposées en ligne; gonapo
physe intermédiaire étroite dans sa moitié apicale; les 4 épines du segment distal
insérées sur la moitié apicale; les deux' basales au même niveau, au milieu
du . segment; indice alaire: u/~ =2,7. -- P. ferreirai DAMASCENO et
CAUSEY, 1945.

- Touffe de 4 à 5 soies' très longues (2 fois h largeur maximum' du segment)
et recourbées à leur extrémité; gonapophyse intermédiaire étroite dans ses
3/4 apicaux. Les 4 épines du segment distal insérées sur la moitié apicale,
les 2 basales n'étant pas au même niveau. - P. alroclavatus KNAB, 1913
(fig. 36 et 37); [~P. tejerae LARRoussE, 1921; = P. guadeloupensis FLOCH
et ABONNENC, 1945].

49. Touffe de 3 soies très longues; g~napophyse intermédiaire avec apex dilaté
en capuchon qui est revêtu de soies fines et courtes. - P., salles~ GALV Âo,
AYROZA et COUTINHO, 1939. .
- Touffe 4e 3 soies tl'ès longues; gonapophyse intermédiaire avec son apex
dilaté sans capuchon et revêtué sur toute sa longueur de soies longues. 
P. cortellezii BUETHES, 1923.

- Touffe de,4 soies fines; gonapophyse intermédiaire dimjnuant progressivement
de largeur de la base à l'apex. - P. evans(NuNEZ TovAR, 1924.

- Touffe' de 4' soies longues et droites;, gonapophyse intermédiaire munie de
2 dents sur sa face inférieure et ayant la moitié apicale de la face supérieure
fortement dilatée en lobe et revêtue de soies fines et raides. L'épine basale
du segment distal de la 'gonapophyse supérieure est insérée sur la moitié
proximale et nettement séparée des 3 autres insérées sur, le 1/4 apical. 
P. wilsoni DAMASCENO et CAUSEY, 1945.
Touffe de 5 soies droites ,fines et longues (plus longues que la largeur' maxi·
mum du segment) dirigée vers l'apex de la gonapophyse, avec, sur le 1/3
distal du segment, un groupe de soies épaisses, longués et fortes; gonapophyse

,intermédiaire massive, très large à son apex où existe, face supérieure, une
soie relativement forte; épines du segment distal courtes, insérées approximati·
vement sur le 1/3 apical de ce segment, les deux basales à des niveaux diff~

rents. ..:..- P. baityi DAMASCENO, CAUSEY et AROUCK, 1945.
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- Touffe de 5 à 6 soies fongues, droites, disposées en ligne; gonapophyse inter·
médiaire massive, long le, avec 2 dents sur son bord inférieur, parsemée de
pétites soies; les 4 ép'nes du segment distal insérées sur la moitié apicale
du segment; les deux basales presque au même niveau vers le milieu du
segment; indice alaire: a./~ =7,2. ---.: P. saülensis FLocH et ABÛNNENC,
1944 (fig. 38).

50. Les 4 épines du segment distal de la gonapophyse supérieure insérées sur
la moitié apicale de ce segment, les deux basales au. même niveau.......... 51.

- Les 4 épines du segment distal de la gonapophyse supérieure insérées à des
niveaux différents sur toute la longueur du segment...................... 52.

51. Touffe de 7· soies éparses sur la partie moyenne du segment proximal de la
gonapophY&e supérieure, leurs insertions éloignées les unes des autres; rapport
FC/PC =2,7. - P. venezuelensis FLOCH et ABONNENC, 1948.

- Touffe de 7 soies longues (à peine plus longues que la largeur maxima du
segment) situées en bouquet à la base du segment proximal de la gonapophyse
supérieure; S'article des palpes beaucoup plus long que les articles 3 + 4;
rapport FC/PC =7,3. - P. pacae FLOcH et ABONNENC, 1943 (fig. 32).

.- Touffe de 8 soies très I.ongues (2 fois et demi plus longues que la largeur
maxima du segment) situées en bouquet à la: base du segment proximal de
la gonapophyse supérieure; S'article des' palpes bien plus court que les arti·
cles 3 + 4; rapport FC/PC =5. - P. microps MANGABEIRA, 1942.

- Touffe d'une dizaine de' soies, situées en bouquet à la base du segment
proximal; rapport FG/PG =2,1. - P. japignyi FLo'èH et ABoNNENC, 1944
(fig. 39).

S2. Segment distal de la gnnapophyse supérieure très long, aussi long que le
segment basal, touffe bllsale de 8 soies. - P. servulolimai DAMAsCENo et
CAUSEY, 1945.

- Segment distal de la Itmapophyse supérieure beaucoup plus court que le
segment basal............................................................ 53

53. Deux touffes, l'une bas/Je de 3 à 4 petites soies fines, l'autre située au
milieu du segil1ent et fonnée de 9 soies fortes et raides. - P. affinis MANGA'
BEIRA, 1942. .

- Une touffe de 7 soies f Dliacées sur un lobe proéminent à la base duquel
est insérée une soie épineuse très effilée. - P. carvalhoi DAMAscENo,
CAUSEY et AROUCK, 19415. .

- Une touffe basale de 8 s oies longues et recourbées à leur extrémité, insérées
en ligne; S'article des palpes nettement plus long que les article. 3 +'4;
gonapophyse médiane dilatée en massue à son extrémité. - P. columbianus
RISTORCELLI et DÂo VAN Ty, 1941. "

54. Des épines, dont 3 fortet apicales, sur le segment basal de la gonapophyse
supérireure. - P. diabdicus HALL, 1936.

.- Pas de telles épines... . "........................................ 5f..

55. Deux touffes d'une dizaine de soies chacune sur le segment basal de la
gonapophyse supérieure; gonapophyse intermédiaire avec une constriction
en s'on milieu, la moitié spicale couverte de soies assez longues et dressées,
3 épines insérées sur le 1/4 apical du segment distal de la gonapophyse
supérieure, l'autre au milieu du segment. - P. marajoensis DAMAscENo et
CAUSEY, 1944.

- Une seule touffe de soies bien différenciées sur le segment basal de la
gonap()phys~ .s.upéri~ure (quelquefois en outre des soies plus ou moins groupées
sur la moitIe apIcale) '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.

56. Les deux épines proximales du segment distal de la gonapophyse supé·
rieure insérées au même niveau........................................ 57.

- Ces deux épines proximales insérées à des niveaux différents............ 58.

57. Touffe du segment basal de la gonapophyse supérieure d'une quinzaine
de soies; S'article des palpes plus long que les segments 3 + 4. 
P. gomezi NITZULESCU, 1931 (= p. suis ROZf,ROOM, 1940).
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_ Touffe de plus de 30 soies; 5" article des palpes à peine plus long que le 3".
~ P. antunesi COUTINHO, 1938 (::: P. intermedius aeutus FLOCH et ABON·
NENC, 1941; ::: P. balourouensis FLOCH et AnoNNENc, 1944) [fig. 31].

58. 5" article des palpes plus -long que les articles 3 +. 4. . . . . .. . . . . .• . • . . . . . 59.
5" article des palpes nettement plus court que les articles 3 + 4...-. . . . . . . 60.

59. Gonapophysc inférieure plus longue que le segment basal de la gonapophyse
supérieure; gonapophyse intermédiaire recourbée vers le haut à son extré·
'mité; deux touffes 'de soies au segment basal de la gonapophyse supérieure;
indice alaire u./13 :::2,3; formule palpale: 1·4-3-2-5. - P. verruearum Tow·
SEND,1913.

_ Gonapophyse inférieure nellement plus longue qu~ le segment basal de la
gonapophyse supérieure; gonapophyse intermédiaire recourbée à son extré·
mité; une touffe épaisse d'une cinquantaine dé mies au milieu du segment
proximal de la gonapophyse supérieure; indice alaire u./~::: 1,5; formule
palpale: 1.4-(2-3)5. - P. basispinosus BARRETTO et COUTINHO, 1940.

GonajJOphyse inférieure massive, nettement plus longue que le segment basal
, de la gonapophyse supérieure; gonapophyse intermédiaire munie d'un ,crochet

ventral court; une touffe dense d'une vingtaine de soies en bouquet à la base
du segment proximal de la gonapophyse supérieure. - P. deleoni F AlRCIIlLD
et HERTIG, 1947.

- Gonapophyse inférieure plus longue que le segment proximal de la gonapo·
physe supérieure; extrémité de la gonapophyse intermédiaire non recourbée,
spatulée; touffe du segment basal de la gonapophyse supérieure d'une
vingtaine de soies; indice alaire u./~::: 1; formule palpale: 1-4-2·3-5. 
P. walkeri NEWSTEAD, 1914.

- Gonapophyse inférieure pas plus longue que le segment proximal de la gona·
pophyse supérieure; extrémité de la gonapophy~e intermédiaire non recourbée,
non spatulée; touffe du segment basal de la gonapophyse supérieure d'une
vingtaine de soies; indice alaire u./~::: 1,3; formule palpale: 1-4-2-3-5.
P. evandroi COSTA· LIMA et .ANTUNES, 1936. ' .

60. Gonapophyse intermédiaire' aplatie en lame dans sa partie apicale qui est
recouverte' de soies fines et longues. Rapport,FG/PG::: 5. ----;. P. auraensis'
MANGABEIRA, 1942.

- Gonapophyse intermédiaire' ayant sa moitié apicale brusquement rétrécie en
son milieu pai une encoche de son bord inférieur et recouverte de courtes
soies; rapport FG/PG::: 3,5. - P. meirai OAMANECSCO et CAUSEY, 1945.

Goriapophyse intermédiaire non aplatie en lame et saris encoche dans sa
moitié apicale; rapport FG/PG::: 2,5; indice palpaI: 1-4-2-5-3; épines géni
culées des antennes ne dépassant pas l'apex de l'article sur lequel elles
s'insèrent. - P. uoiquitalis MANGABEIRA, 1942.

Gonapophyse intermédiaire non aplatie en lame et sans encoche dans sa
moitié apicale; rapport FG/PG::: 1,9; indice palpaI: 1·4-2-3-5; épines géni.
culées dépassant franchement l'apex de l'article sur lequel elles sont insérées.
-'- P. cauchens~s FLOCH et ABONNENC, 1943 (fig. 34).

61. Les 4' épines du segment distal de la gonapophyse supérieure insérées sur
le 1/4 apical de ce segment; indice des palpes 1-4·5·3·2. - P. arthuri FON·
SECA, 1938.

L~s 4 épines in~érées au delà d,u mili~u du segment, les 2 basales au même
mveau ou sensIblement au 'meme ' niveau................................ 62.

- Les 4 épines. insérées sur la moitié apicale, les 2 basales à des niveaux dif·
férent,s, une vers le milieu du segment................................. 64.

. -:- Les 4 épines insérées sur la moitié apicale, les 2 ,basales vers le milieu du
segmen't .' ' ' ' '-.' .-.- ' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.

- Une des 4 'épines située sur la 'moitié basale du segment distaL........... 78.

62. 5"'article des palpes 'nettement plus court que le 3"; rapport FG/PG::: 3,5 .
.- P. apicalis FLOCH et ABONNENC, 1948 (fig. 47).

:--. 5" article des palpes nettement plus court que le 3"; rapport FG/PG::: 2.
~ P. flaviscutellatw; MANGABEIRA, 1942. .

- S" article des palpes nettement plus long que le 3"...................... 63.
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63. se article des palpes nettement plus long que les articles 3 + 4; formule
palpale 1-2-4-3-S; épines géniculées tres courtes, peu visibles; gonapophyse'
intermédiaire mince, plus 'courte que le segment basal' de la gonapophYoe
supérieure; a plus grand que ~; rapport FC/PC = 2,6. - P. cayennensis
FLocH et ABONNENC, 1941 (fig. 55 et 55 bis); P. cœyennensis var. puerto
ricensis FAIRCHILD et HERTIG, 1948; P. cayennelisis var. lIiequeccnsis FAIR
cmLD et HERTIG, 1948; P. cayennensis var. maciasi FAIRCHIL et HERTIG,
1948. '

- se article des palpes nettement plus long que les articles 3 + 4; formule pal- ,
parle 1-4-3-2-S; épines géniculées bien développées; gonapophyse intermédiaire'
grêle dans sa moitié apicale; plus longue que le segment' basal de la 'gona
pophyse supérieure; a plus grand que ~. - P. quadrispinosus FLOCH
et CHAssIGNET, 1947 (fig. S'n. '

- se article des palpes nettement plus long que les articles 3 + 4; formule pal
pale; 1-(2-4) -3-S; épines géniculées très courtes, peu visibles; gonapophyse
intermédiaire mince, plus longue que le segment basal de la gonapophyse
supérieure; a plus petit que ~; rapport FC/PC = 3. - P. micropygus'

MANGABEIRA, 1942.

- se article des palpes à peu près de la longueur des articles 3 + 4; formule
palpale 1-4-2·3-S; épines géniculées courtes; gonapophyse intermédiaire grêle
dans sa moitié apicale, plus courte que le segment basal de la gonapophyse.
supérieure, mais plus longue que le segment distal; a plus grand que ~;

rapport FC/PC = 2,8. - P. minasensis MANGABEIRA, 1942.

- se article des' palpes à peu près de la longueur des articles 3 + 4; gonapo
physe intermédiaire massive avec un talon au milieu de son bord inférieur,
courte, de la longueur du segment distal de la gonapophyse supérieure;
a plus grand que 1); rapport FC/PC = 3,2. - P. lanei BARRETTO et Cou
TINHO, 1941.

64. se article des palpes nettement plus court que le 3e; gonapophyse inférieure
aussi longue que le segment basal dc la gonapophyse supérieure. 
P. lloydi AUTUNES, 1937.

- S'article des palpes nettement plus court que le 3e
; gonapophyse inférieure

bien plus longue que le segment basal de la gonapophyse supérieure. 
P. oliverioi BARRETTO et COUTHINHO, 1941.

- S' article des palpes légèrement plus long que le 3e
; gonapophyse inférieure

plus longue que le segment basal de la gonapophyse supeneure.
P. nodesti~nis MANGABEIRA, 1942 (fig. 59); [= P. longicomutus FLOCH et
ABONi'ŒNC, 194-3].

6S. S' article des palpes nettement plus' long que les articles 3 + 4 .-. " . 66.

. - se article des palpes au plus approximativement égal à la longueur -des arti-
cles 3 + 4............................................................ 67

66. Indice alaire a/ô = 2,6; rapport FC/PC = 1,3; filaments génitaux sans
caractères particuliers. - P. pascalei COUTINIfO et BARRETTO, 1940.

, - Indice alaire a/ô = 2,1; rapport FC/PC = 3,7; filaments génitaux trcs
renflés avant leur extrémité. - P. infialus FLocH et ABONNENC, 1944
(fig. 65).

- Indice alaire a/ô = 11; rapport FC/PC = 2,8; filaments génitaux à peine
renflés à leur extrémité. - P. puncligeniculalus FLocH et AllONNENC, 1944
(fig. 64).

67. se article des palpes plus court que le 3e....... '............ :.,........... 68.
- se article des palpes plus long que le 3e..................... :. " :...... 69.

68. Filaments génitaux très longs; rapport FC/PC = 6,1. - P.' clongalus
FLOcH et ABONNENC, 1942 (fig. 4·6); (P. longiductus FLO~H et AIlOl"NENC,
1942).

- Filaments génitaux longs; rapport .FC/PC =3,4 - P. whiunani ANTUl"Es
et COUTINHO, 1939 (fig., 42); (= P. acutus FLOcH et AIlONNENC, 1942)·.
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- Filaments génitaux courts; rapport FG/PG = 1,3; rapport: longueur du
piston/largeur du pavillon de la pompe génitale 2,9; organe intromittent
s'amincissant régulièrement "de la base à l'apex. - P. anduzei RozEBooM,
1942 (fig. 44).

-'Filaments génitaux courts; rapport FG/PG = 1,3; rapport: longueur du
piston/largeur du pavillon = 2,2; organe intromittent brusquement rétréci
près de la base. - P. intermedius LUTZ et NEIVA, 1912. .

69. Filaments génitaux extrêmement longs, FG/PG = 7,3. P. brasiliensis
COSTA LIMA, 1932 (fig. 49).

~ Filaments génitaux avec un rapport FG/PG de moins de S.............. 70.

70. Gonapophyse inférieure plus longue que le segment· basal de la gonapophyse
supérieure - 71.

- Gonapophyse inférieuiede longueur égale ou inférieure à celle du segmerit
basal de la gonapophyse supérieure ; -.................. 74.

71. S" article des palpes plus court que les articles 3 + 4.................... 72.
. - S" article des palpes égal aux articles 3 + 4 , ; -. . .. . .73.

72. Rapporl FG/PG = 3,4; extrémité des filaments génitaux rectiligne.
P. barreuoi MANGABEIRA, 1942 (fig. 58). "

- Rapport FG/PG·= 2,5; extrémité des filaments génitaux doublée en S.
P. couthinoi MANGABEI"A, 1942.

73. Rapport1FG/PG =3; organe intromittent très court, conique (plus large que
long); gonapophyse intermédiaire massive; filaments génitaux sans carac
tères particuliers. - P. christophersoni DAMASCENO et CAUSEY, 1944.

- Rapport FG/PG = 2,7; organe intromittent long, massif, presque aussi large
près de son apex qu'à sa base; gonapophyse intermédiaire massive; filaments
génitaux tordus en spirale à leur extrémité. - P. aragaoi COSTA LIMA,
1932 (fig. SOl.·

- Rapport FG/PG = 2,6; organe. intromittent long, très large à la base,
très fin à son extrémité; gonapophyse intermédiaire s'amincissant régulière
ment de la base .à l'apex; filaments génitaux sans caractères particuliers.
- P. texanus DAMPF, 1938.

- Rapport FG/PG = 1,6"; gonapophyse intermédiaire fortement rétrécie avant
son apex; organe intromittent long, presque cylindriéple;· filaments génitaux
larges'. - P. lutzianus COSTA LIMA, 1932 (fig. 52). .

74. S" article des palpes plus court que les articles 3 + 4; rapport FG/PG =3,2.
- P. sylvicolus FLOCH et ABoNNENc, 1944 (fig. 61); (= P. sylvestris FLOCH

et ABoNNENc, 1944). .
- 5" article des palpes égal aux "articles 3 +4 . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 75.

75. Moitié apicale pileuse de la gonapophyse intermédiaire de largeur uniforme
et avec des soies sur la face supérieure régulièrement distribuées........ -76.

- Moitié apicale pileuse de la gonapoyhyse intermédiaire de largeur uniforme
sauf l'apex qui est légèrement renflé et qui présente, sur sa face EUpé- "
rieure, une touffe de 5·6 .wies relativement longues et raides et quelques
autres soies très courtes; rapport FG/PG = 2,6. - P. abonnenei FLOCH
et CHASSIGNET, 1947 (fig. 63).

- 'Moitié apicale pileuse de la gonapophyse intermédiaire de largeur uniforme
coudée vers le haut dans son milieu et avec des soies courtes uniformément
réparties sur sa face supérieure; rapport FG/PG = 3,7. - p.. pestanai .
BARRETTO et COUTINUO, 1941. -

- Moitié apicale pileuse de la gonapophyse intermédiaire s'amincissant progres
sivement de la base il l'apex et présentant deux zones de soies dont la plus
petite est apicale, séparée par une zone nue; rapport FG/PG = 3. - _
- P. dendrophyllus MANGABEIRA, 1942 (fig. 62).

76. Organe intromittent long (au moins 2 fois plus long que large); rapport
FG/PG = 2,8. - P. monticolus COSTA LIMA, 1932.

- Organe intromittent court (aussi large que long) -'. . . . . 77.

77. Gonapophyse intermédiaire formée d'une moitié ban;le très épaisse et d'une
moitié apicale fine, pileuse EUr ses deux faces; le bord inférieur de la
gonapophyse forme Ull angle droit à la limite de ces deux parties; rapport
FG/PG = 3. - P. souzacastroi DAMASCENO etCAUSEY, 1944.
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- Gonapophyse intermédiaire formée d'une moitié basale plus épaisse que
la moitié apicale, pileuse sur sa face supérieure seulement; le bord inférieur
de la gonapophyse ne forme qu'un angle très obtus à la limite de ces deux
parties. - P. shannoni DYAR, 1929 (fig. 53); (= P. limai FONSECA, 1935);
= P. bigeniculatus FLOCH et ABONNENC, 1941).

78. 5" article des palpes plus long que le 3". - P. maracayensïs NUNEZ TOVAR,
1924.

- 5· article des palpes plus court que le 3·. - P. rostrans SUMMER, 1912.

79. Gonapophyse intermédiaire présentant un fort processus supérieur pileux.· 80.

- Gonapoyhyse intermédiaire non divisée.................................. 8I.

80. Processus supérieur atteignant l'extrémité de la gonapophyse intermédiaire.
- P. davisi ROOT, 1934 (fig. 66).

- Processus supérieur n'atteignant pas l'extrémité de la gonapophyse inter-
médiaire. - P. TOoti MANGABEIRA, 1942.

81. Gonapophyse intermédiaire armée de 5 fortes soies en forme de corne
d'antilope. - P. battistinii HERTIG, 1942.

- Gonapophyse intermédiaire inerme.......................................... 82.

82. Gonapophyse supérieure (segment proximal + segment distal) très longue, un
peu plus courte que l'abdomen, plus. longue que le thorax................ 83.

- Gonapophyse supérieure normale, bien plus courte que l'abdomen, plus courte
que le· thorax................. .. .. 90.

83. Les 5 épines du segment distal de la gonapophyse supérieure disposées comme
suit: 2 apicales et 3 (dont 2 sur un tubercule) insérées au même niveau
au milieu du segment.................................................... 84.

- Ces 5 épines autrement disposées........................................ 86.

84. Touffe du segment basal constituée par environ 12 fortes soies épineuses.
- P. avellari COSTA LIMA,. 1932.

- Cette touffe constituée par environ 24 fortes soies épineuses. - P. bTUmpti
LAROUSSE, 1920.

~ Touffe du segment basal dense constituée· par de très nombreuses soies fines. 85.

- Segment basal sans touffe bien définie, présentant sur la face interne de sa
moitié basale de courtes soies fines, épars~s. - P. troglodytes LUTZ, 1922.

85. Soies de la touffe insérées en ligne; gonapophyse intermédiaire sensiblement
• rectiligne, s'amincissant régulièrement de la base à l'apex; longues soies de

la moitié distale du segment basal au nombre de 4. - P. travassosi MANGA
BEIRA, 1942 (fig. 68).

- Soies de la touffe insérées sur un tubercule arrondi; gonapophyse intermé
diaire formée d'une partie basale très large et d'une pàrtie apicale mince;
les bords supérieurs de ces 2 parties à angle droit; longues soies de la
moitié distale du segment basal· au nombre de 4. - P. mangabeirai BAR
RETTO et COUTINHO·, 1941.

- Soies de la touffe insérées sur un espace circulaire; longues soies de la moitié
distale du segment basal au nombre de 7; les 5 proximales raides, épaisses
et longues. - P. hamatus FAIRCHILD et HERTIG, 1947.

- Soies de la touffe insérées en ligne, les inférieures bien moins développées
que les supérieures; gonapophyse médiane s'amincissant régulièrement de
la base à l'apex qui est légèrement recourbé vers le haut; longues soies de
la moitié distale du segment basal au nombre de 5. P. pentacanthus
BARRETTO, 1947.

86. Les 5 épines du .segment basal de la gonapophyse supeneure disposées comme
suit: 1, apicale, 2 sur un tubercule vers ·le milieu du segment et les deux
autres à des niveaux différents entre l'apicale et les deux basales; une touffe
lâche de soies longues, sur le segment basal. - P. pintoi COSTA LIMA, 1932
(fig. 67).

- Les 5 épines autrement disposées........................................ 87

39



/

H. FLOCH ET E. ABONNENC.

87. Pas de touffe de soies à la base de la gonapophyse supérieure; 2 épines.
apicales, 2 autres sur un tubercule au milieu du segment et la denùèie
un peu en avant de celles-ci. - P. cardosoi BARRETTO et COUTINHO, 1941.

- Une touffe de soies bien développée à la base de la gonapophyse supérieure. 88.

88. Cette touffe lâche constituée de courtes soies fines; 2 épines apicales, 2 proxi..
males sur un tubercule et 1 isolée à égale distance de ces 2 groupes:'c-"
P. nitzulescui COSTA LIMA, 1932.

Cette touffe dense, constituée en partie par des soies aplaties en. forme de'
lames; 2 épines apicales, 2 proximales sur un. tubercule et 1. isolée entre
ces 2 groupes près des proximales. - P. galindoi FAIRCHILD. et HERTIG,:'
1947.

- Cette touffe dense constituée de longues soies fines; 2 épines apicales, 2 proxi:
males sur un tubercule et 1 isolée entre ces 2 groupes près des proxi-'
males :.... . 89.

89. Organe intromit:ent triangulaire; gonapophyse intermédiaire courte et massive,
à bord inférieur arrondi. - P. guimaraesi COUTINHO et BARRETTO, 1941.

- Organe intromittent long, cylindrique à extrémité taillée en biseau; gonaiJo-.
physe intermédiaire s'amincissant régulièrement de la base à 'l'apex 'et pré·
sentant un angle saillant sur son bord inférieur. - P. cunhai MANGABEIRA;'
1942.

90. Une touffe de soies bien développées sur le segment basal de la gonapophyse
supérieure : ,........................... 91.

- Deux touffes de soies sur le segment basal de la gonapophyse supérieure',
l'une basale de IS soies environ à insertions très rapprochées les unes des
autres, et l'autre médiane de IS soies dispersées à insertions é,loignées les"
une des autres. - P. chiapanensi.s FAIRCHILD et HERTIG, 1948. '

:..... Pas de touffe de soies sur ce segment..: ,' : .. :. 99.

91. Touffe du segment proximal de la gonapophyse supérieure en bouqu'et, les
iusertions très rapprochées les unes des autres, se touchant................ 92:'

- Touffe du segment proximal de la gonapophyse. supérieure constituée par
des soies éparses, les insertions étant éloignées les unes des autres.......... 94'.

92. Touffe du segment proximal de la gonapophyse supérieure de 4 à 7 soies
longues et relativement fortes , ,........... 93.

- Touffe du segment proximal de la gonapophyse supérieure de 20 soies' au
moins 9S.

93. Touffe de '3-4 soies; épines du segment distal de la gonapophyse supérieure
disposées comme suit: 2 apicales, les autres isolées à des niveaux différents
et sensiblement équidistants. - P. vexator COQUILLET, 1907.

- Touffe de 3-4 soies; épineS'du segment distal disposées comme suit: 2 api.
cales, 2 proximales au même niveau, la S" insérée à égale distance de ces
2 groupes. - P. stel!Jàrti MANGABEIRA et GALINDO, 1944. .

94. Epines du segment distal de la gonapophyse supérieure disposées comme
suit: 2 apicales, les autres insérées à des niveaux différents. Touffe de 14 soies
insérées en ordre dispersé. - P. longipennis BARRETTO, 1946.

- Epines du segment distal de la gonapophyse supérieure disposées comme.
suit: 2 apicales, 1 subapicale et les 2 autres insérées au même niveau au
milieu du ·segment. , '. . . . . . .. . . .. . 98.

9S. Gonapophyse inférieure bien plus longue que le segment basal de la gona-
pophyse supérieure 96.

- Gonapophyse inférieure approximativement égale en longueur au segment
basal de la gonapophyse supérieure :........................ 97.

96. Epines du segment distal disposées comme suit: 2 apicales, ·2. proximales
ét la S" entre ces 2 groupes, plus près du groupe proximal que du groupe
apical.- P. noguchii SHANNON, 1928.

- EpinlCs du segment distal disposées cÇlmme suit: 2 apicales, 2 proximales, .
la S" entre ces 2 groupes plus près du groupe apical que du groupe proxi
mal. - P. peruensis SHANNON, 1928.'
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97. Épines du segment distal disposées comme suit: 2, apicales 'et les autres à
des niveaux différents. - P. quinquefer DYAR, 1929,

'. - Épines du segment distal disposées comme suit: 2 apicales, 2 proximal:es
:m même niveau et la S' à égale distance ,entre ces deux groupes; gona
pophyse intermédiaire presque aussi . longue' que la gonapophysé inférieure,'·'
..- P. riekardi COSTA LIMA, 1936:' ..'

Épill~s du segme~t distal dis'p~sées comme suit: 2 apical~s: 2 p~o.ximales',
au rnêJlle niveau, et la S' à égale distance entre ces deux groupes; gona·
pophyse médiane nettèment plus courte que la gonapôphyse inférieure. .......:
P. osornoi RISTORCELlJI et DAO VAN TY, 1941.

98. Touffe constituée par 6 soies implantées en ordre dispersé. - P. trinida
densis, NEWSTEAD, 1922 (eièmplaÏre de Pànamal.

- Touffe constituée par 12·lS soies implantées en ordre dispersé. -P. badue-'
lensis FLOCH et ARONNENC, 1944 (fig. '70), [~P. villelai MANGABEIRA, 1942].

. . '.

- Touffe constituée par 20-2S soies implantées en ordre dispersé. - P. roro
. taensis FLocH et ABoNNENc, 1944 (fig.' 72). '

99, S8 segment des palpes pas plus long que le 38., - P. .sordelzi SHANl'ôON
et DEL PONTE, 1927.

- S'-'se~me~t 'des ~alpes beaucoup plus IO!1g'que le 38 ~ 100.

100. Les épines insérées, sur le tiers apical du segment distal de la gonapophyse
supérieure disposées comme suit:, 1 terminale, 1 subterrninale, 2 à l'union
du 1/4 distal et des 3/4 basaux, 1 à l'union du 1/3 distal et du 1/3 médian.
- P. alphabeticus FONSECA, 1936.

Ces épines insérées sur la moitié distale du segment distal de la gonapo
physe supéi-ieure disposées comme suit: 2 apicales, 2 médianes, la S' à
égale distanèe des .deux groupes. - P. oswaldoi MANGABEIRA, 1942.

- Ces épines di~posées comme suit: 2 apicales, '2 proximales insérées au même
niveau et la S" près des apicales." ,." ; :..... lOt

101. Ces épines sur les 2/S terminaux du' segrit~nt distaL de la, gonapophyse.
supérieur; rapport' FG/PG supérieur à 4.' - P. yucatanensis GAI.LIARD,
1934. . , .

, .~ Les épines sur la moitié apicale du segment distal de la gonapophyse supé·
rieure; rapport FG/PG inférieur. à 3. -' P. pel'esi MANGABEIRA, 1942
(fig. 74).

FEMELLES,-

1. Aile avec la nervure transversale médiane loin de la base et très rapprochée'
de la première bifurcation de la 2" lon'gitudinale (R 2+ 3 + 4), ce qui donne
lin très petit gamma (genre Warileya) [**]. - W. phlebotomanica HERTIG,
1942 (fig. 3 C et pl.' VII, fig. 95).

"- Aile avec la nervure .transversale médiane près de la base et loin de la
première bifurcation de la 2' longitudinale (R 2 + 3 + 4), ce qui donne un
gamma relativement grand (genre Phlèbotomus, fig. 3 A) .

2. Fémurs postérieurs armés d'épines ~u de denticules plus ou m~ins développés

- Fémurs postérieurs inermes, .. , ' , .

2.

, 2 bis.

6.

(U) G. B. FAIRCHILD (Proe. Ent. Soc. Wash., vol. SI, n° 2, 1949), a décrit, sous le nom de
Hertigia hertigi (nouveau genre), une espèce qui appartiendrait à la sous-famille des Phleboto
minae. •Seul le' mâle 'a été décrit, il présente un proboscis très développé et des maxilles dentées,
ce qui fait suggérer à l'aüteur que' la femelle peut être hématophage.

"La femelle n'étant pas connue, nous n'avons pas cru devoir faire figurer cette espèce dans "notre
clef, comme nous i;avons fait pour la 'seule - connue du genre Warileya:" '

Le genre Hertigia peut aisément être séparé des genres PhlebotonlUs et Wariley(} par les
caractères alaires suivants très marqués: ailes avec la nervure transverse médiane loin de la base.
tandis que la première b.ifu~cation de la ,2", 10ngitudinale,lB ~+" -j 4) en est, relativement
reprochée, ce qui donne un gamma négatif (fig, 3 B). '.

J, Z. 130065. 2 A
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2 bis. Fémurs postérieurs présentant, sur la moitié proxi~a:le de la face interne,
une rangée de 3 à 7 soies, dont les bases d'insertion portent une eplDe
(fig. 19 à droite) ' ;,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

- Fémurs postérieurs présentant, sur la moitié de la face interne, une rangée
de 13 fortes soies épineuses, courtes; 'spermathèques annelées du type
bnunpti·travassosi. -- P. spinosipes FLOCH et ABONNENC, 1943 (fig. 19
et PI: l, fig~' 3).

3. Pédoncule du corps de la sperm<tthèque à parois épaisses, chitinisées faisant
suite' à un conduit commun, sans conduit individuel ou par l'intermédiaire
d'un conduit à peine ébauché; longueur du conduit commun comparable
à celle du' pédoncule de la spermathèq~e. - P. damascenoi MANGABEIRA,
1941 (PI. l, fig. 1).

- "Pédoncule du corps de la 'spermathèque "séparé du conduit commuù par un
conduit individuel rnembraneux nettement ,marqué ; '.. '" 4.

4. Longueur totale des palpes supérieure à 800 ft; armature buccale con'tituée
par 4. longues et fortes dents horizontales subégales, dirigées vers l'arrière,
dont l'extrémité atteint ou dépasse le bore! postérieur de la cavité et, plus
en avant, par 'une petite couronne de dents vertièales '. :.',... '5.

- Longueur' totale qes palpes inférieure· à 700 !-l; armature buccalè 'constituée
par une frange de nombreuses dents courtes, horizontales, irrégulières, dont
les centrales sont légèrement plus fortes et plus longues que les latérales
et, parmi ces dernières, une vingtaine de petites, dents verticales réparties
régulièrement. ~ P. spinosus FLOCH et ABONNENC, 1942 (Pl. l, fig. 2).

5. Corps de la spermathèque globuleux, de 18 à 24 ft de long pour 16 ft de
large, souvent séparé du pédoncule par une ligne de démarcation; pédoncule
fortement chitinisé. - P. pessoai COUTINHO et BARRETT(), 1941 (Pl. l,
fig. 4).

- Corps de la spermathèquepresque cylindrique, de 29-32 '~t de long pour
18-24 ft de large, non séparé du pédoncule qui n'est pas chitinisé, par une
ligne de démarcation. ---.: P. fisc~eri PINTO, 1926 (PI. l, fig. 5).

6. 5· segment des palpes plus long que le 3· '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,

- 5· segment des palpes plus court que le 3",.... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 7.

7. Palpes avec le III" article plus long que IV + V; articles 11 + III habituel·
lement égaux au double de IV + V; segments de la sperrnathèque im·
briqué~ , ; , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

Palpes avec le III" article plus court que IV + V; articles II + III plus
court que le double de IV + V; corps de la spermathèque annelé ou lisse. 13.

8. Segments des palpes II + III plus de 3 fois aussi longs que IV + V; conduits
individuels plus courts que le corps de la spermathèque. - P, sp.' nO 780
FLOcn et CHASSIGNET, 1948 (pl. 1, fig. 9). ' '

- Segments des palpes II + III mqJns de 3 fois, aussi longs que IV + V, ,
conduits individuels 2 fois et 1/2 aussi longs que le corps de la sperma
thèque, - P. squamivenlris LUTZ et NEIVA, 1912 (PI. l, fig. 10).
Segments des palpes II + III moins de 3 fois aussi longs que IV + V. .... 9.

9. Conduits individuels de la spermathèque 2 fois aussi longs que le corps
qui a 5 anneaux. - P. ayrozai BARRETTO et COUTINHO, 1940 (Pl. l, fig. 8).

- Conduits individuels' de la spermathèque plus de 2 fois' aussi longs que' le
corps qui est composé de 8 œgments .......•..... , .. , , ," .. .. . 10.

- Conduits individuels de la spermathèque plus courts que' le corps ..... ,.. Il.

10. Palpes d'environ 500 ft de long. - P. chagasi COSTA LIMA, 1941' (pl. I,
fig. 7),

- Palpes d'environ 650 ft de long; longueur du conduit commun plus de 4 fols
celle de la spermàthèque. - P. guyanensis FLOCH et ABONNENC, 1941
(Pl. I, fig. 6). . ,
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12.

Il. Segments des palpes II + III ayant approximativement la 'longueur du
double de IV + V; corps de la spermathèque composé de 9 .anneaux; cavité
buccale munie de 2. paires de dents horizontales et d'une double rangée
de fortes dents médianes ventrales, pas de plage pigmentée. - P. davisi
ROOT, 1934 (Pl. l, fig. Il).

- Segments des palpes II t III ,distinctement plus longs que le double Je
IV + V ·········.············· .

12. Cavité buccale avec 4 paires de dents horizontales; dernier anneau ,le la
spermathèque symétrique. - P. arthuri FONSECA, 1936 (Pl. l, fig. 12).
Cavité buccale avec 3 paires de dents horizontales; corps de la spennathèque
composé d'environ 10 anneaux dont le dernier est asymétrique. - P. lloydi .
ANTUNES, 1937 (Pl. l, fig. 13). .
Cavité buccale avec 2 paires de ·dents horizontales et une double rangée de
fortes dents médiane ventrales, plage pigmentée présente; corps de la
spermathèque composé de 12 anneaux environ. - P. panamensis SHANNOJS.
1926 (Pl. l, fig. 14). .
Cavité buccale avec 2 paires de dents horizontales; toutes les dents ventrales
petites; pas de plage pigmentée; corps de la spermathèque avec environ
9 anneaux. - P. amazonensis ROOT, 1934 (Pl. II, fig. 15).

13. Spermathèque de très petites dimensions n'ayant pas plus de 60 J.t (corps et
.conduits), toujours accompagnée d'une gaine chitineuse.................. 14

- Spermathèque bien développée (au moins 120 f.t de long, corps et conduits)
non accompagnée d'une gaine chitineuse ,..... 15.

14. Corps de la spermathèque piriforme, émergeant d'une gaine chitineuse à
peu près cylindrique. ---.: P. al'horealis FLOCH .et AnONNENC, 1944 (pl. n;
fig. 16). .

. - Corps de la spermathèque en massue gTêle, enfermé avec son conduit d~n~
. une' gaine chitineuse conique. - P. sp. x. FLOCH et AnoNNENc, 1944 (pl. II.

fig. 17)..

15. Conduits individuels et conduit commun de la spermathèque nettement .
striés transversalement. - P. anduzei RozEnooM, 1942 (Pl. II, fig. 19\.

Conduits individuels et conduit commun de la spermathèque non strîés,
lisses ou portant de petites saillies tuberculeuses........................ Hi.

16. Spermathèques présentant un conduit commun bien développé............ n.
- .Spermathèques sans conduit commun, les conduits individuels aboutissalll

directement à l'orifice génitaL : :................. .211.

17. Conduit commun relativement long, plus' de 3 fois aussi long que le~

conduits individuels; corps de la spermathèque composé de 8 à 9 anneaux.
- P. machicouensis FLOCII et AnONNENc, 1944 t (Pl. II, fig.' 20).

- Conduit commun moins de 2 fois aussi long. que les conduits individuels.
parfois plus court que ces derniers :: lB.

1·

·1\1.

0,68. -
conduit commun

P. apicalis FLOCH et AnoNNENc, 1943 (Pl. II, fig. 22).

- Corps composé de 10 anneaux; rapport

18. Corps de la spermathèque composé de 20:24 anneaux dont le terminal
e?t très renflé. - P. cauchensis FLOCH et ABONNENC, 1943 (pl. n, fig. 26).

Corp~ de la spermathèque composé de 12 anneaux au maximum, le dernier
n'étant· pas manifestement renRé .

conduit individuel19. Corps de la spermathèque composé de 7 'anneaux; rapport .
conduit commun

= 1,2. - P. sp. de Souvenir FLOCH et AnoNNENc, 1944 (pL II, fig. 21) ...
conduit individuel

20. Conduits individuels très longs (600 J.t); corps composé d'une trentaine de
segments dont letenninal, très long et renflé, occupe presque tout 'le 'tier5
distal du corps. - P. inillii FLOCH et AnoNNENC, 1943 (Pl. II, fig. 23).

- Conduit individuel ayant moins de 400 J.t de longuéur; .corps composé. d'uJ.1e
vingtaine de segments dont le tenninal est à peine plus' dév.eloppé que les ...
autres : :.: ::: .. :;': .21. '.
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21. Le corps de la spermathèque a les segments basaux de même largeur que
le conduit indi"iduel qui est au moins 5 fois aussi long que le corps. 
P. whilmani ANTUNES et COUTINHO, 1939 (Pl. II, fig. 24.). ,
Le corps de la .sperrnathèque a les segments basaux plus larges que le éonduit
individuel qui n'est pas plus de 3 fois et 1/2 l!ussi long q1!e le corps. 
P. intermedius LUTZ et NEIVA, 1912 (PL II, fig. 25).

22. Corps de la spermathèque terminé par une énorme expansion globuleuse qui
enveloppe la tête et la déplace latéralement. Cette expansion représente
environ 5 fois le volume du corps de. la spermathèque. - 'P. vesieiferus
FAIRCHILn. Ct RERTIG, 1947 (Pl. III, fig. 27); P. deleoni FAIRCHILD et HERTlC,
194-7 (Pl.' III, fig. ~!8); P. anthophorus Annis, 1945 (Pl. II, fig. 18).

_ Corps de la sjJermathèq~e non terminé par une énorme expansion globuleuse. 23.

23. Corps de lasperrnathèque, non compris le bouton terminal (tête), au moins
5 fois aussi long que sa' largeur maxima · 24.

_ Corps de la spermathè'que, non compris le bouton terminal (tête), plus de
3 fois mais' moins de 5 fois, aussi long que sa largeur maxima.......... 28.

_ Corps de la spermllthèque, nori compris le' bouton terminal (tête), au moins
2 fois, mais pas pIns de 3 fois, aussi long' que sa largeur maxima.......... 35.

_ 'Corps de la spermathèque,' non compris le bouton terminal (tête), aU moins
~ussi long que sa largeur maximum, mais pas. plus d'une fois et demîe
cette largeur 45•

._ Corps de la spermathèque, non compris le bouton terminal (tête), plus large

. que "long : ; 58.

24. Corps de la spermathèque spiralé (3-4 spires irrégulières); conduits individuels
longs de 415 11 environ; pas de conduit commun. - P. '-aragaoi COSTA LIMA,
1932 (P.l. III~ fig. 29).

- Corpsde la spermathèqu'e annelé :... 25.

- Corps 'de la spermathèque lisse : " .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 26.

25. Conduits individuels aussi larges que le corps de la spermathèque (en leur .
largeur maxima) et 8 à 9 fois plus longs que celui-ci; Y· segment des palpes ~
plus court que les segments .JI + IlL - P. fluviatilisFLOCH et ABONNENC,
1944 (Pl. IY, fig. 't6). .

- Conduits individuels Jrès étroits et pas plus de 2 fois aussi longs que le corps
de' la spermathêque; Y· segment des palpes plus long que les segments II
+ III + IV. - P. sp. de Saiil FLOCH et ABONNENC, 1944 (Pl. III, fig. 30);

.'- Y· segment des palpes à' peine ,plus long que le Ill·; spermathèques de 12,14
anneaux; épines géniculées avec prolongements postérieurs très longs, dépassant
l'articulation sous,jacente. - P. driesbachi CAUSEY et DAMASCENO, 1944
(Pl. III, fig. 31).

26. Corps de la spermathèque recourbé en forme de faux,. présentant un bourrelet
bien marqué à sa jonction avec le conduit individuel; pa's de conduit commun.
-' P. falciformis FLOCH et AnoNNENc; 1944 (Pl. III, fig. 32).

- Corps de la spermathèque non falciforme, 'faisant suite au condùit individuel
sans démarcation brusque 27.

27. Corps de la spermathèque 10 fois aussi long que sa largimr maximum, se
rétrécissant graduellement de l'apex à la base. - P. migonei FRANÇA, 1920
(Pl. III, fig. 33).

- Corps de.la spermathèque pas plus de 7 fois aussi long que sa largeur maxima,
brusquement rétréci à sa' base. Buccopharynx armé de ,dents fortes, très
caractéristiques. - P. yucatanensis' GALLIARD, 1931; P. baduelensis FLOCH
et ABONNENC, 1941 (Pl. III, fig. 34); (== P. villelai MANCABEIRA, 1942).

28. Cavité buccale armée de 22 à 24 dents horizontales fines, longues et aiguës
disposées en une seule .rangée 'et munies chacune d'une arête centrale. Con·
duit individuel un peu plus de deux fois aussi long que le corps de la sperma.
thèque. - P. chiapanensis, DAMPF, 1947 (Pl. III, ,fig. 35). . .

- Cavité buccale .armée de 4 à 10 dents horizontales disposées. en une ou
plusieurs. ra?gées .: .. : ,." "" , '.',: . . . . . 29.
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29. Corps de la spermathèque en forme de c~rotte, diminuant progressivement
de largeur de l'apex à la hase, très nettement annelée sur toute sa longueur,
hi dernier anneau à peine' plus développé que les autres.................... 30.

'--- Corps de la spermathèque plus ou moins cylindrique, fusiforme ou en forme
de cigare, la partie apicale n'étant pas· la plus large •• ~ • . • . . . . . . . . . . . . . . . . '31.

30. Conduits individuels de la spermathèque très longs et filiformes plus de
10 fois aussi longs que le corps de la spermathèque. - P. avellari COSTA
LIMA, i932 (pl. HI, fig. 37); P. guimaraesi COUTÜŒO. et· BARRETTO, 1942
(pl. Ill, fig. 38); P. travassosi MANGABEIRA, 1942 (PI. Ill, fig. 36).

- Conduit individuel pas plus de 5 fois aussi long que la spermathèque.
P. noguchii SHANNON, 1939 (PI. Ill, fig. 39); P. osornoi RISTOReELLI et
mo VAN Ty, 1941 (PI. IV, fig. 40).

31. Corps de la spermathèque cylindriqqe et nettement annelé, conduits individuels
très courts, plus courts que le corps de)a spermathèque et que le conduit
commun ..• 32.

- Corps de la spermathèque lisse ou strié plus ou moins fusiforme · ,·.: 33.

32. Corps de la spermathèque avec 16 ·anneaux environ, le terminal étant nettement
plus long que large. - P. .bourrouli BARRETTO et COUTINHO, 1941 (PI. IV,
fig. 41).
Corps de la sper~athèque avec 24 anneaux en'viron, le terminal' éta~t ~oim
long que large. - P. infraspinosus MANGABEIRA, 1941 (PL IV, . fig. 42).

33. Palpes longs, plus de 900 lA; corps de·la spermathèque réguliè~ement f~siforme,'
plus de 4 fois aussi long que large (4,5) dans sa plus grande largeur; rapport:

conduit commun .= 6,1. - P. pacae FLoeH et ABoNNENe, 1943,
corps de la spermathèque

(PI. IV, fig. 43).
- Palpes de 700 lA de long : :......... 34.

34. Conduit individuel plus court que le corps de 'la spermathèque; rapport:
conduit commun .

~ 2,3. - P. shannoni !2YAR, 1929 (PI. IV,
corps de la spermathèque

fil!. 4.5): (=: P. limai FONEseA, 1935:. =P. bigeniculatus FLOCH et. AnoN
NENe, 1941).

- Conduit individuel beaucoup plus long que le corps de la spermathèque qui
est dépourvu de bouton terminal; Ill" segment des antennes très développé
(450 lA de long). - P. nordestinus MANGAnEIRA, 194~ (pl. IV, fig. 44);'
(= P. longicornutus, FLOeH et AnoNNENe, 1943).

35. Corps de la spermathèque nettement segmenté sur toute sa longueur ou en
partie : , :....................... 36.

. - Corps de la spermathèque lisse, strié ou présentant seulement des bourrelets
irréguliers. ne formant pas d'anneaux bien définis :.. 43.

36. Corps de la spermathèque· nettemeilt cylindrique, 9 anneaux bien définis: -
P.'longipalpis LUTZ et NEIVA, 1912 (Pl. IV, fig. 47). . •

- Corps de la spermathèque diminuant régulièrement de largeur de l'apex à la .'
base, la partie apicale étant la plus large : -37.

37. 6 anneaux subégaux, réguliers, répartis Sur tout le corps de la spermathèque.
- P. singularis COSTA LIMA, 1932 (PI. IV, fig. 48) .

. - Plus de 6 anneaux ou crénelures; s'il y en a 6 ou moins de 6, le 1/3 distal
.n'est pas segmenté : :.... 3.8.

38. V' segment des palpes n.ettement plus court que les segments II + IH + IV.
P. rorotaensis FLOeH et AnoNNENe, 1944 (PI. IV, fig. 49).

- V· segment des palpes nettement plus court que les segments II + III + IV. 39.

39. V~ segment des palpes plus court que les segments II + Ill;' rapport
conduits individuels

---,--------'-=----'- =3 environ; 14 anneaux environ. - P. land BARRETTO
conduit comniun

et COUTHINO, 1941 (pl. IV, fig. 50).

- V· segment des palpes plus long que les segments II + Ill " . , .. .. .. .JO.
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40. Dernier anneau de la spermathèque court, discoïdal. - P. cavernicolus
. COSTA LIMA, 1932 (Pl. IV, fig. 54). ,
- Dernier anneau de la spermathèque long, globuleux...................... 41.

41. Armature buccale constituée par 4 fortes dents' horizontales subégales........ 42.
-- Armature buccale constituée par 18-20 dents longues, fines et aiguës, munies

chacune d'une arête centrale; conduits individuels de la spermath~que pas
'plus de 3 fois aussi longs que le corps.- P. cayennensis FLOC!! et ABON
NENC, 1941 (Pl. IV, fig. 51).

-.:... Armature buccale constituée par 34 dents horizontales, fines', iongues. et
aiguës, munies chacune d'une arête centrale. - P. ctenwophorus .FAIRC_HILD
et HERTIG 1948 .(Pl. IV, fig. 52).

_ Armature buccale constituée par 11 dent~ h~rizontales, fines, longues et aiguës
munies chacune d'une arête centrale; conduits individuels de la spermathèque
4 fois aussi longs que le corps. ~ P. cayennensis var. puertoricensis,
FAIRCHILD et HERTIG, 1948 (Pl. IV, fig. 53).

- Armature buccale constituée par 12-14' dents 'horizontales fines, longues et
aiguës, munies chacune d'une arête centrale. - P. cayennensis var. vieques.'
censis, FAIRCHILD et HERTIG, 1948 ,(Pl. V, fig. '56); P. cayennensis var. maciasi,
FAIHCHILD et HERTIG, 1948 (Pl. V, fig. 55).

42. a./~ = 1,3; 'plage pigmentée de la cavité buccale longue et étroite. 
P. stewarti MANGABEIRA et GALINDq, 1944 (Pl. V, fig. 57).

- ù/~ = 2; pas de plage pigmé'ntée visible, conduits de la ~permathèque
10 fois aussi long que le corps de celle-ci. - P. gomezi NlTZULESCU, 1931
(pl. V, fig. 58); (= P. suis ROZEBOOM, 1940).
a./~ = 2,6; plage pigmentée peu marquée mais bien définie et bien .visible;
conduits de la spermathèque 6 fois aussi longs que le corps de celle-ci. 
P. japigllyi FLOCH el ABONNENC, 1944 (Pl. V;· fig. 59).

43. Corps de la spermathèque entièrement lisse, -fusiforme 'à parois' épaisses;
conduit individuel '+ conduit ~ommun plus de 3 fois aussi long que le corps
de la spermathèque. - P. puncligeniculatus FLOCH et ABONNENC, 1944
(Pl. V, fig. 63).
Corps de la spermathèque cylindrique à extrémités arrondies; pas de conduit
commun; conduit individuel 1 fois et demie aussi long que le corps de la
spermathèque. - P. sp. de Maripa FLOCH et ABoNNENc, 1946 (Pl. V, fig. 62).

- Corps de la spermathèque strié ou présentant des bourrelets irréguliers... .44.

44. Corps de la spermathèque en forme de baril, strié dans le sens longitudinal;
un bouton terminal hien développé; conduits individuels très courts, plus
courts que le corps de la spermathèque. - P. pestanai BARRETTO et Cou-
TINHO, 1941 (Pl. V, fig. 61). .
Corps de la spermathèque ~ylindrique et grossièrement segmenté sur toute [a
l~ngueur; conduits individuels très longs, plus de 7 fois.. la largeur du corps
de la spermathèque. - P. almazani GALLIARD, 1934 (pl. V, fig. 60).
Corps de la spermathèque en· forme de grosse massue, largeur 75 l.t environ,
pas de bouton terminal visible,' conduits individuels plus courts que la sper
mathèque. - P. bursifol'mis FLOCH et ABoNNENc, 1944 (Pl. V, fig. 65).
rorp de la spermathèque grossièremeut plissé, les anneaux mal définis, sauf
l'apical qui est plus long et moins large que lès autres; conduits individuels
environ 2 fois aussi long que le corps de la spermathèque, débouchant dans
un conduit commun très large et un peu plus long que' 'les. conduits indivi·
duels. - P. verrucarum TOWNSEND, 1913 (Pl. V, fig. 66).

- Corps de la spermathèque en forme de carotte, finement strié, conduits indi
vÙluels 'de même longueur que le côrps de la spermathèque, conduit commun
2 fois plus long que celle-ci. - P. colllmbianus RISTORCELLI et DÂo VAN Ty,
1941 (Pl. V, fig. 67); (= P. riLOnticolus var. incaruln RISTOUCELLI et DÂo
VAN Ty, 1941) .

. - Corps de la spermathèque conique, finement strié transversalement sur toute
sa longueur, bouton terminal large et profondément invaginé dans le corps
de la permathèque; conduits individuels très longs, 8 fois aussi longs que
le corps de la spermathèque, finement striés d'un bout à l'autre. - P. evansi'
NUNEZ TOVAR, 1924 (Pl. V, fig. 68).
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45. Corps de la spermathèque nettement annelé ou à bords crénelés............ 46.

Corps de la spemlathèque lisse ou finement strié, ou quelquefois grossière·
ment plissé, sans anneaux nettement définis.............................. 48.

46. V' segment des palpes plus court que les segments III + IV; corps de
la spermathèque en forme de poire; 6 anneaux'de même épaisseur répartis
sur toute la longueur du corps. - P. monticolus COSTA LIMA, 1932 ,(Pl. V,
fig. 64).

- V' segment des palpes plus long que les segments III + IV.............. 47.'

47. Corps de la spermathèque cylinclrique avec 8-9 crénelures; dernier anneau
beaucoup plus large que les autres, pas de bouton terminal visible; conduits
individuels très fins. - P. amaraii BARRETTO et COUTINHO, ~940 (PI. VI,
fig. 69).

- Corps de la spermathèque composé de 4 gros anneaux dont les 2 médiam
sont moins larges et moins longs que l'apical et le, basal; bouton terminal
bien développé; indice alaire 1l/13 = 5. - P. alphabelicus FONSECA, 1936
(pI. VI, fig. 70). .

Corps de la spermathèque conique, strié transversalement sur toute sa lon
gueur; bouton terminal bien développé; conduits individuels longs, 6 fois
environ la longueur du corps de la spermathêque; V' segment des palpes aussi
long que les segments Il + III + IV. - P. lichyi FL9cH et ABoNNENc,
1950 (PI. VI, fig. 71).
Corps de la spermathèque piriforme, 5 à 7 anneaux répartis irréguli~rement

Sur la moitié basale du corps, la moitié apicale n'étant pas annelée, bouton
terminal bien développé; conduits individuels de la spermathèque épais; lar
geur du corps/largeur du conduit =3 environ, indice alaire 1l/13 =1,5;
P:.oswaldoi MANGABEIRA, 1942 (pI. VI, fig. 72).

48. Corps de la spermathèque sans bouton terminal, globuleux, avec des soies
fines, éparses sur la calotte apicale. Conduits individuels 5 fois aussi .longs'
que le corps de la spermathèque. - P. hecke,nrolhi FLOCH et ABONNENC,
1942 (PI. VI, ·fig. 73). .

- Corps de la spermathèque sans bouton terminal globuleux. Conduits indivi
duels très courts, plus courts que le corps de la spermathèque. Épines géni·
culées des antennes avec prolongements postérieurs très longs. - P. sp.
n' 768 FLOCH et CIlASSIGNET, 1948 (PI. VI, fig. 74).

- Corps de la spermathèque muni d'un bouton terminal ou si celui-ci est peu
visible, les soies émergent groupées en bouquet de l'apex du corps.......... 49.

49. V' segment des palpes aussi long ou plus long que les segments II + II[
+ IV :..... 50.

- V' segment des palpes nettement plus' court que les segments Il + III
+ IV : '.......................... 51.

50. Corps de la spermathèque en forme de fourneau .de pipe; pas de séparation
nette entre le corps et le conduit, si ce n'est un coude de 90 à 1350

; pas
de conduit commun. - P. chassigtieli FLOCH el ABO'NNENC, 1944 (pI. VI,
fi~. 75).

- Corps de la spermathèque en forme de poire, nettement séparé du conduit
individuel; conduit commun relativement ,long; cavité buccale armée de
4 dents horizontales très courtes, peu marquées; plage' pigmentée large et
très assombrie. - P. alroclavalus KNAn, 1913 (pl. VI, fig. 76); (= P. te je
Tae LARROUSSE, 1920; =P. guadeloupensis FLOCH 'et AnoNNENC, 1945).

Corps de la spermathèque en forme de poire nettement séparé du conduit
individuel; cavité buccale armée de 4 dents larges et fortes bien visibles;
plage pigmentée étroite et peu marquée. - P. zuliaensis FLOCH et ABONNENC,
1948 (PI. VI, fig. 77).

51. Corps de la spermathèque présentant wr sa moitié apicale de nombreux
tubercules diminuant de grosséur de la base à l'apex. - P. pinealis FLOCH
et ABONNENC, 1944 (PI. VI, fig. 78).

- Corps de la spermathèque lisse, finement strié ou plissé.................... 52.
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52. Conduits individriels 'nettement 'plus courts que le conduit commun•....... '" .;54.

.:- Conduits individueklplus longs que le conduit- cornIDun ' . . . . . 56.

- Pas de conduit commun; c~rps de la sperniathèque. globuleux '. ~ :., , ..': : 53.

53. Conduits individuels 3 fois aussi longs que le corps de la spermathèque;
19 dents horizontales et 3 rangées (de 14 à 17 chacune) de ,dents verticales
au bucco:pharynx.. - P. texanus DAMPF, 1946 (pl.. VI, fig. 79). .

- Conduits individuels au moins 6 fois aussi longs que le corp·s.de la. sperma
thèque; 6 dents horizontales au bucco-pharynx. - P. trichopygus FLOCH ..et
ABONNENC, 1945 (pL VI, fig. 80)_. . .

. 54: Corps de -la spermaihèque se· rétrécissant progressivement pour s'unir au con-
. . conduit commun ' .

. duit. individuel qui est très .court; rapport: conduit individuel .= 3.

P. vespertHionis FAIRCHILD et HERTIG, 1947 (Pl. VII, fig. 81).

- Corps de la spermathèque brusquement ;'ét~éci à son union avec le conduit
individuel , , , ". _ S5.

conduit commun 42 .55. Rapport: . ' = ,; corps de la spermathèque grossièrement
conduit individuel

cylindrique ; épines géniculées des antennes sans prolongement postérieur.
P. choti FLOCH et ABpNNENC, 1941 (Pl. VII, fig. 93).

. co~duit commun' " . d h
R = 2 environ; corps e la' spei-mat èque gros-- apport: d" d' 'd lcon UIt ln IVI ue .\

sièrement cylindrique; épines géniculées des .. antennes sans prolongement"
postérieur. - P. triacanthus MANGABEIRA, 1942 (PL VII, fig. 82).

conduit commun .' .... . .
_ Rapport :' ----.--.-.-,-. . =: 2 envIron'; corps de la spermatheque .glo-

" condUIt md,v,duel

buleux; épines géniculées des antennes pr6sentant des prolongementS posté
rieurs aussi longs' que la iargeur du segment sur lequel elles sont insérées.
- P. sp. de· CaJ'enne FLOCH et ABoNNENC, 1945 (Pl. VII, fig. 83);
(~ P. lutzianus?). .

R ~nduiLc(~ - Il' corps de la spermathèque en forme de
56. apport:. condûit individuel - "

carotte .courte, . diminuant régulièrement de largeur de l'apex à la base,·
finement strié transversalement. - P. longispinus MANGABEIRA, 1942 (Pl. VII,
fig. 84) ..

'conduit commun
_ Rapport: supérieur à 2; corps de la spermathèque lisse,

conduit individuel

globuleux ou en forme de capuchon , ; , ·.............. 57 .

. 57. Corps de 'la spermathèque' globuleux ayec un col basal, rappélant une
ampoule électrique; bouton teJ1llinal court et arrondi. - P. fonsecai' COSTA
LIMA, 1932 (Pl.' VII, fig. 85).

.- Corps de la' spermathèque en forme de capuchon, plus. large à la bas~ qu'à
J'apex; 'appendice ierminal (tête) très allongé, fin et cylindrique. - P. evan'
droi COSTA LIMA et AN TUNES, 1936 {Pl. VIII, fig. ~6}. ." .

. .
58. Corps de la spermathèque à peu près aussi large que le conduit individuel. 59.

- Corps de la spermathèque'nettement plus large que le conduit individuel. 60.

59. Corps de la spermathèque petit en forme de. sphère aplatie de haut en bas;
. conduits individuels très longs environ 600 ~: -.:. P. oppidanus DAMPF, 1944

(Pl. VII, fig. 87). . . . .
- Conduits individuels de 280 ~ environ. - P. vï'ndicato,' DAMPF, 1944 (P!.' VII;

fig. 88L
- Conduits individuels de 180 ~, - P. vexa,tor COQÛILLET; 1907 (Pl. VII,

fig.. 88 bis).
- Corps ~e la spermathèque en forme de capuchon, conduits individuels très

larges à la basè et diminuant progressivement de largeur de la base à. J'apex,
HO ~ de longueur. P. sp. de Baduel FLOCH et ABONNENC, 1945
(Pl. VII, fig. 92).
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60. Ve segment des palpes plus long que les segments Il + Ill. - P. walkeri
NEWSTEAD, 1914 (pl. VII, fig. 89).

- Ve segment des palpes plus court que les segments Il + III. - l'. cor le
lezzii BRETHES, 1923 (Pl. VII, fig. 91); P. sallesi GALVÂO, AYROZA et Cou
TINHO, 1939 (Pl. VII, fig. 90); P. edwardsi MANGABEIRA, 1941 (Pl. VII,
fig. 94).

(*) Les planches 1 à VIL sont extraites des «Annales de Parasitologie humaine et comparée »,
1951. Tome 26, nOO 1-2.
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Pl. II, p. 50.
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Pl. III, p. 5 ..

51



S2 H. FLOCH ET E. ABONNENC.

47

·43

~
~.

~5:~
".....:,.

~

P.pacae

~
t

.~/...
~.

(~ 30tt
42

. Pinfraspinosu5

Planczi d:aprts B'm'ello Ill. Coutinho

(\ '1.
. \\A,;j; . ~ ]\4
~53 . P.cavernicolus

~-- Pcayennet151:, yar. ci'après(asla Lima
P. lemdophorus puertoricensis .

d:~~r~s faln:ll<ld.t flqrtig a:"l"'" r..rchi1d. al~rt~
Pcay~nnQmis

01bt)~
~~ ~ P. 10Ufï"Ouli d'apres

7~ Barrelta o± Coutlnho

AO

4," ~~

~ ti.j/~ ~~ .. -=
.P050rnoi ~apr~s R:0ze.boom ~pnord.Q.5lmUS
~d.·aprcZs RISlorc",lla - 301J.- :====;==?

~~
. 50\-,- 45' SOfA.

Psnànnoni d'aproi,;
Barrczlto

48j r t/ -:..---.,''''

Pl. IV, p. 52.



PHLÉBOTOMES DE LA GUYANE.

.Pl. V, p. 53.
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Pl. VI; p. 51,.
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Graphique des'palpes des femelles (4)
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.DIsTRIBUTioN DES PHLCBOTOMES EN GU'l'.NE fRANÇA.iSE
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DESCRIPTION DES ESPÈCES GUYANAISES ET ANTILLAISES *.

Chaque description est accompagnée de figures.

Voici la légende qui facilitera la lecture de celles-ci :

A. Segment distal de la gonapophyse supérieure.

B. Segment basal de la gonapophyse supérieure.

C. Gonapophyse intermédiaire.

D. Gonapophyse inférieure.

E. Organe intromittent.

F. Filament génital.

G. Pompe génitale.

H.Palpe.

1. Aile.

J. Artide de l'antenne montrant les épines géniculées.

,K. Armature buccale.

L. Armature du pharynx postér:eur.

M. Spermathèques de la femelle.

P. maripaensis FLOcH et ABoNNENc, 1946.

M.:\LE (fig. 9).

Dimensions (exemplaire monté au baume) :

Clypéus 0,062 mm
Tête 0,250 mm
Thorax ,. . . 0,432 mm
Abdomen 0,900 mm
Segment basal de la gonapophysc supérieure. . . . . . . . . 0,210 mm
Longueur to'ale ;.. 1,850 mm
Longueur de' l'épipharynx '............ 0,206 mm

Antennes. - Longueur totale : 1,562 mm; longueur du segment III : 0,309; ,
AIIIjE = 1,5; III > IV + V; III < IV + V + VI. Épines géniculées longues ct
fines, n'atteignant pas l'articulation distale du segment; pas de prolongement
postérieur.

Palpes. - Longueur totale: 0,309 mm. LongueUr de chaque segment, du 1('"
au Se (en jJ-) : 24-78·132-33-41. Indice palpaI ~ 1·4·5-2-3-.

longueur 3 7
Ailes. - Longueur: 1,200 mm. Largeur: 0,486 mm. Rapport: largeur = , .

a = 0,432 mm. ~.~ 0,306 mm. ô = 0,198 mm. Rapport: ~ = 1,4; i =,2,1.

* Une seule .espèce a été rencontrée dans les Antilles françaises, c'est P. atroclavatus KNAB.
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215
210
156
260
123

41
557
227

longueur

largeur
longueur

Appareil génital (dimensions en p.) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure .
Segment basal de la gon·apophyse supérieure ' .
Gonapophys,e médiane .
Gonapophyse inférieure .
Organe intromittent ." .
Organe intromittent .
Filaments génitaux .
Pompe génitale .

FG
Rapport ':PG = 2,4.

Le segment dis(al de la gonapophyse superIeure porte une seule épine forte et
recourbée en faucille, très chitinisée dans sa moitié basale, et 3 soies rudimentaires.
Sur toute la face s~péro-externe de cet article, courbé près de sa bas~ à angle droit
(bord supérieur), on note 'un placard de longues écailles piliformes.

Lé segment ,basal de la gonapophyse supérieure est très large et présente une
constriction bien marquée à· sa partie médiane; on note des soies écailleus.es sur
la face interne, de part et d'autre de la constriction.

FIG. 9. - P. maripaensis (mâle).

La gonapophyse intermédiaire est complexe. Elle e!'t composée de 2 parties :

Une basale et une apicale, paraissant articulées entre elles. La partie basale est
massive, plus large à la base qu'à l'apex; elle présente une légère constriction
médiane; certaines' zones· sont plus chitinisées que d'autres paraissant compliquer
l'aspect de cette partie de la gonapophyse; à l'extrémité,sur la partie externe, on
note deux files de soies: une supérieure de 7 soies, une inférieure de 3 soies. La
partie apicale, une fois et demie aussi longue que la bàsale, est constituée par un
long bras grêle, se rétrécissant progressivement de la base à l'apex (élargi en triangle)
courbé à angle droit vers son '1/4 basal et légèrement cbitinisé au niveau du coude.
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La gonapophyse inférieure est sensiblement plus longue que le segment basal de
la gonapophyse supérieure; elle est forte et incurvée vers le haut et porte sur sa
face inférieure de nombreuses soies.

L'organe intromittent est conique, massif.

. Les filaments génitaux sont élargis à leur extrémité.

Les lamelles sous-médianes sont longues (110 fi-) et présentent deux saillies infé
rieures, une basale, la plus marquée, et une para-médiane; l'extrémité se rétrécit
à partir de cette dernière saillie.

Ce Phlébotome appartient· au sous-genre Psychodopygns créé par MANGABElRA
en 1941.

Ce sous-genre est caractérisé par le Se article des palpes plus court que le 2" et
le 3e (fig: 9H); pas, de touffe de soies sur la face interne du segment basal de
la gonapophyse supérieure; segment distal large à la base, se rétrécissant vers l'ex
trémité; bord inférieur (interne) droit et supérieur (externe) avec un~ c~urbure
basale nette; une soie épineuse terminale longue et courbe et 3 petites soies recti
lignes rudimentaires, la face externe revêtue de soies écailleuses érigées; gonapo
physe médiane constituée de deux parties, la terminale en branche ascendante; gona·
pophyse inférieure de même taille ou plus petite que le segment· basal de la supé
rieure;. lamelles sous·médianes terminées par un prolongement allongé.

Notre espèce appartient donc bien à ce sous-genre. A signaler cependant que la
gonapophyse inférieure est nettement plus longue que le segment basal de la gona·
pophyse supérieure (260 fi- pour 210 fi-). Sur notre préparation le bras terminal de
la gonapophyse intermédiaire, normalement ascendant, est retourné.

P. maripaensis est différent des 3 espèces appartenant au sous-genre Psychodo
pygus.

P. genicnlatltS MANGABEIRA, 1941 a la gonapohyse inférieure nettement plus courte.
que le segment, basal de la gonapophyse supérieure. .

P.. nnisetosus MANGABEIRA, 1941
portant sur la face supérieure de
fines.

a la gonapophyse intermédiaire en forme. de pipe
son extrémité distale une touffe dense de soies

1

P. complexus a le bras terminal de la gonapophyse intermédiaire très différent
de la partie correspondante de notre Phlébotome.·

P. maripaensis porte sur cet article 10 soies fines au lieu des 8 'soies, 6 fines et
2 foliacées (dont une à l'extrémité) que porte P. complexlls.

Chez ce dernier, la partie terminale de la gonapophyse médiane est très large à
la base,~qui présente une expansion en forme d'oreille; P. maripaensis ne présente
pas cet aspect.

'L'apex de la partie terminale de la gonapophyse média;;e est, chez notre Phlébo
tome, contrairement à ce qui existe chez P. complexlls, très long par rapport à la
longueur de la base de cette partie terminale.

Cette espèce a été capturée en un seul exemplaire sur les rives de l'Oyapock
(Maripa), en juin 1946., .

Le type est constitué par un mâle monté en préparation et conservé sous le
nO, 757 bis.
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P. choti FLOCH et ABoNNENc, 1941.

MÂLE (fig. 10).

Dimensions moyennes (exemplaires montés à la gomme au chloral) :

Clypéus : .
Tête ' .
Thorax ',' .. ' .
Abdomen ; ' " .. ,' .. ' .
Segment basal de la gonapophyse supér'ieure '..
Longueur totale , , ,., .
Longueur de l'épipharynx ' , .

0,125 mm
0,220 mm
0,510 mm
1,415 mm

,0,400 mm
2,670 mm
0,229 mm

Antt;nnes. - Longueur totale moyenne: l,760 mm; longueur moyenne du seg·
ment,III :' 0,281 mm; AIIIjE = 1,2; III > IY + y + YI. Épines géniculées
longues, atteignant presque l'articulation distale du seg~ent; pas de prolongement

2
postérieur. Formule antennaire :11 I.X v·

Palpes. - Longueur totale ,moyenne: 0,823, mm. Longueur de chaque segment,
du 1er au 5e (en fL) : 40-113-125-105-346. Indice palpaI : 1.-4-2-3·5.

Épines modifiées de NEWSTEAD, au nombre d'une dizaine environ disposées comme
l~ représente la figure.

FIG, 10. - P. choti (mine).

Cavité buccale. - Elle présente de très petites granulations latérales. Pas de plàge
pigmentée visible. ' .

Pharynx postérieur. - Longueur moyenne: 0,156 mm; largeur maXIma:
0,046 mm.
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. œ" a .
Raplwrts: - = 1 6· - = 13(3 "J ' .

Ailes. - Longueur moyenne: l,990 mm; largeur moyenne: 0,610 mm;
. \ ~ : longueur

Ir = 0,450 mm; ~ = 0,265 mm. ô 0,034 mm. Rapport: 1 = 3,2.
. argeur

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne: 3,320 mm. Fémurs inermes.

Fémur .
Tib.ia .
Tarse 1 : .
Tarse 2 .
Tarses 3-4;5 .

0,720 mm.
l,200 mm.
0,550 mm.
0,250 mm.
0,350 mm.

RalJport: ~ibia = l,ô:
femur

RapIJort: tarse 1 _ 2 2
tarse 2 - , .

226 .

385
274
523
71
41

595
290

longueur

largeur
longueur

Appareil génital (dimensions en IL)

Segment distal de la gonapophyse supérieure .
. Segment basal de la. gonapophyse superIeure .
Gonapophyse' médiane .
,Gonapophyse inférieure .
Organe intromittent .
Organe intromittent .
Filaments génitaux .
Pompe ·génitale '" .

rc
Rapport : ;~ = 2.

Le segment promixal porte un lobe basal où s'ins'ère un bouquet de cinq soies larges
et aplat~es, à extrémité recourbée en crochet; ~n autridobe basal, plus 'large, présente

'une touffe de soies fines.
Le' segment distal porte trois épines : u~e apicale, la, plus longue, large et forte;

une deuxième presque aussi forte qlle la première mais moins longue, située au niveau
du 1/3 postérieur et des 2/3 moyens du segment ; ùne troisième encore moins longue
que la deuxième et relativement atrophiée, est située vers le milieu interne du segment.
Près de l'épine apicale il y a une soie'llial perceptible: '

La gonapophyse médiane est large et se rétrécit brusquement à l'apex au delà d'une
pointé légèrement recourbée et faiblement chitinisée. ' ,

FEMELLE (fig. 11r
Dim.ensions m.oyennes (exemplaires montés à la gomme au chloraI)

C1ypéus 0,100.)nm
Tête , .. '" " '" ., , .. '.. .. .. . 0,250
Thorax ~'. . '" , . . 0,700
Abdomen l,470
Longueur totale ..............•.. . ',' . .. . . . . . .. 2,520
Longueur de l'épipharynx .. , : " 0,323

Antennes. - Longueur totale : 1,795 mm; longueur du segment III': 0,285 mm;
'AIIIjE= 0,88; III> IV + V; III<IV +V + VI. Épines géniculées comme chez

le mâle. Formule antennaire II!~XV'

Palpes. - Longueur totale : 0,948 mm. Longueur de chaque segment, du 1>r au 5"
(en IL) : 29-185-188-124-423. Indice palpaI: 1-4-2-3-5.

J. Z. 130065. 3
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Cavité :buccale. - ,Elle est armée d'une rangée horizontale- de quatre longues dents
très aiguë!, et de deux rangées latérales de courtes dents (5-6), tout,es dirigées vers
l'arrière. Une autre série de dents verticales, dont deux paramédiaÎ1es plus grosses,
est sitùée un peu plus avant et sans aucune symétrie (fig. Il K) .

.~~"--------

,: ~> 1\ J. l
. !~. ~0~f()

(~~~ ) ",-::,[2/
~ l[ 'f "'-~

~5 '5ffJ~

FIG. U. - P. choti (femelle) ..

~"
Pharynx postérieur. c- Longueur:" 200 p.; largeur maxima: 76 p..

longueur
Ailes. -:- Longueur: 2 mm; largeur: 0,710 mm. Rapport: 1 = 2,8.argeur

a == 0,430 mm; f3 = 0,280 mm; a= 0,070 mm. Rapports : ~ = 1,5; i= 6,L

3,260 mm. Fémurs inermes.

tarse 1
Rapport moven : --2 = 2,4.., larse

tibia .
Rapport moyen: t-'- = 1,4.

emur .

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne :

Fé~"ur' ~'. ~ ; : :. : . :.' 0,800 mm.
Tibia _. . .. . 1,170 mm.
Tarse 1 ;.................. 0,640 mm.
Tarse 2 ,.. . 0,260 mm.

. Tarses 3-4-5 0,390 mm..

Spermathèques. -.:.... Corps grossièrementcyliridrique, à parois lisses, relié à un
conduit commun par un pédoncule à parois épaisses. Conduit commun large, quatre
fois plus 'lo~g'que le pédoncule de la spermathèque. Bouton terminal (tête) bien déve
loppé, sphé~iqu~ et garni de fines soies. (Pl. VII, fig. 93.)

P. choti vit dans les terriers. En Guyane il est localisé à la région côtière. Il a été
capturé à Montàbo, à Montjoly, à Baduel, à Matoury et àCabassou durant tous les
mois de l'apnée.

MANGABEIRÀ sig'nale cette espêce au Parà (municipalité de Belem) où il l'a recueillie
dans les terriers de Tatou en août' et septembre.

Les exemplaires types sont montés en préparations et conservés sous l~s' nOS 100 D2
'ret 107 D 'respectivement poul' le mâle et pour la femelle. Localité type Montjoly

(terrier près de la mer), 10 mai 1941.
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P. colas-belcouri FLOcH et CHASSIGNET, 1947.

MÂLE (fig. 12).

67

Dimensions (exemplaire monté à la gomme au chloral) :

Clypéus 0,062 mm
Tête ..............•............................. 0,270 mm
Thorax 0,540 mm
Abdomen ..................••................... 1,296 nlm.
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . . . . . . 0,230 mm
Longueur totale 2,398 mm
Longueur de l'épipharynx........... . . . . . . . . . . . . . . . 0,210 mm

Antennes. - Longueur du segment III: 0,260 mm; AIII/E·= 1,2.
Épines géniculées fortes et longues mais n'atteignant pas l'articulation distale du

segment, pas de prolongement postérieur.

Palpes. - Longueur totale: 0,359 mm. Longueur de chaque segment, du 1·' au 5'
(en fL) : 32-100-125·42-60. Indice palpaI: 1-4-5-2-3.

Ailes. - Longueur: l,700 mm ; largeur :
0,500 mm.

a = 0,400 mm; ~ = 0,250 mm; 8 = 0,160 mm.

lon"ueurRapport: _0__ = 3,4.
largeur

Rapports : ~ = 1,6; i= 2,5.

tarse 1
Rapport: --') = 2,8.

tarse ~

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,528 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,720 mm. Rapport: .~ibi~ = 1 7.
Tibia l,260 mm. lemur '

Tarse 1 0,810 mm.
Tarse 2 0,288 mm.
Tarses 3·4-5 0,450 mm.

Appareil génital (dimensions en fL) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférieure .
Organe intromiuent ; .
Organe intromittent .
Filaments génitaux .
Pompe génitale .

FG
Rapport : PG =2,1.

longueur

largeur
longueur

. 138
230
125
280
75
22

370
175

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte 3 épines: une apicale, une
autre située au niveau du 1/4 apical et des 3/4· basaux et la troisième insérée exac-
tement au milleu du segment. .

Entre la deuxième et la troisième, sur le bord inférieur, il y a une petite soie
courte et droite.

Le segment basal ne présente pas de touffe de soies.
La gonapophyse médiane est divisée en deux processus dont le supéro-interne,

large ct massif, présente à son bord postérieur une rangée de fortes soies spatùlées

3.
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et, au milieu de son bord inférieur, une touffe de six soies courtes et fines insé
rées sur un petit tubercule saillant. En arrière, de' cette touffe s'articule le processus
inféro-externe long et grêle, qui porte à son extrémité une SOle forte et raide et'
deux soies plus courtes.

..

:i-

fo

FIG, 12. - P. c'olas-belc~uri,(mâle).

La gonapophyse inférieure est bien plus'longueque le segment basal de la gona
pophyse supérieure.

Discussion :

Ce Phlébotome peut être inclus dans le sous-genre ShannOnomyia auquel appar-
tiennent les espèces suivantes :

P. panamensis SHANNON, 1926;
P. davisi ROOT; 1934;
P. ayrosai BARRETTO et COUTINHO, 1940;
P. paraensis COSTA LIMA, 1941;
P. hirsutus MA~GABEIRA, 1942;
P. TOati MANGABEIRA, 194;2.

,De ces six espèces, deux (P. davisi et 'P. roOti) présentent 5 épines au segment
~istal de la gonapophyse supérieure. , '

Les 'autr'es ont 3 épines et une soie fine à, ce même segment, mais ces' épines sont
insérées sur le 1/3 apical tandis que sur notre" spécimen l'épine proximale est I?ituée
au milieu du segment. .

D'autre part, chez P. panamensis et chez P.paraensis, les' deux processus de la
gonapophyse ~édiane sont bien séparés depuis la base de celle-ci; chez' P. hirsutus
et chez notre Phlébotome, le processus inférieur semble articulê sur le processus
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supeneur au niv:eau du 1/3 apical et des 2/3 basaux de celui-ci. Chez P. ayrozai
ces' deux appendices sont soudés et l'inférieur dépasse nettement l'extrémité des soies
implantées sur le bord postérieur de la partie supérieure.

Le type est, constitué par un exemplaire monté à la gomine au chloral et conservé
sous le nO 769. La femelle n'est pas connue.

Cette espèce a été capturée en décembre dans une anfractuosité d'arbre, à Badue1,
non loin de Cayenne.

P.. cba88i~neti FLOCH et ABONNENC, 1944.

-MÂLE (fig. 13).

Petit, Phlébotome de, couleur uniforme gris jaunâtre.

Dimensions (exemplaire monté en lactophénol) :

Clypéus 0,100 mm
Tête :................... . 0,250 mm
Thorax ' ; " . . . . . . O,41Q mm,
·Abdomen l,460 mm'
Segment basal de.la gonapophyse supérieure. . . . .. . . . .. 0,160 mm
Longueur totale " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,389 mm
Longueur de l'épipharynx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,220 mm

Antennes. - Longueur totale: l,340 mm;, longueur du segment III ': 0,230 mm;
AIII/E = 1; III > IV + V; III < VI + V +' VI. Formule antennaire:
2/111 - XIV. Épines géniculées n'atteignant pas l'articulation distâle du segment,'
prolongements postérieurs' à peine marqués.

Palpes. - Longueur totale: 0,620 mm; longueur de chaque segment, du 1cr

au 5e (en p.) : 25-85-135-95-280. Indice palpaI: 1-2-4-3-5.

Ailes. - Longueur: 1,260 mm ; la,rgeur R .. longueur - 3 6appolt. -1-- - , .
0,340 mm. argeur

tarse 1 = 2.Ha I)porl: "
tarse 2

Ra!J[10rl: tibia = 1 3
fcmul' " .

Hapports: f= l,li;·i =,2,1.

'mm. Fémurs inermes.

a = 0,30 mm; f3 = 0,21 mm; 13 = q,14 mm.

Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,660

Fémur .... ;...................... 0,66 mm.
tibia ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,90 mm.
Tarse 1 :..................... 0,47 mm.
Tarse 2 ':,' .: : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,23 mm.
Tarses 3:4-5 0,40 mm.

Appareil 'génital (dimensions en p.)

Segment distal de la gonapophyse superIeure. . . . .. longueur 120
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . . 170
Gonapophyse, médiane.. . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . 165
Gonapophyse inférieure ...... ,. . . . . . . . . . . 206
Filaments génitau:x ..........•................ 268
Organe intromittent '. . . . . . . . . . . . . . . 74
Pompe génitale .. : '.' . . . . . . . . . . . . . . . 181
'FG ..

.Rapport: PG = 1,4.
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. Le' segment distal de li gonapophyse supérieure porte trois épines bien déve·
loppées : une apicale, une subapicale et la troisième située à l'union des 2/3 basaux
et du 1/3 apical. Au niveau de cette dernière, sur la face interne du segment,
s'insère une toute petite soie parfois difficilement visible, mais constante. Les fila·
ments génitaux sont terminés en forme de cuillère.

C'''':'?''l-~'''_:~~-~'-'1
1 ~

: FIG. 13. - P. chassigneti (mâle et femelle).

FEMELLE (fig. 13).

Dimensions (exemplaire monté au lactopbénol) :

Clypéus 0,080 mm
Tête '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,200 mm
Thorax :................... 0,450 mm
Abdomen 1,450 Iilm
Longueur totale 2,180 mm:
Longueur de l'épipharynx .. , ,. . . .. . . .. . 0,180 mm

Antennes. - Longueur totale: 1,260 mm; longueur du segment III : 0,200 mm;
AIII/E = 1,1; III > IV + V; III < IV + V + VJ.

Formule antennaire : 2/III-XIV. Épines géniculées à peine plus longues que celles
du mâle.

Palpes. - Longueur totale 0,762 mm. Longueur de chaque segment, du 1er au Se

(en ft) : 38-80·140-120-384. Indice palpaI: 1·2·4·3-5.
Cavité buccale. - Elle présente 4 petites dents munies chacune d'une arête cen

traIe: les 4 arêtes convergent vers l'avant où l'pn distingue 2 dents verticales. Pas
de plage pigmentée visible (fig. 13 K).



~ = d,44 mm; f3 = 0,28 mm; B = 0,23 mm.

Ailes. - Longueur
0,540 mm.
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1750 mm', largeur R .,longueur'3 2', apport. -}-.-- .=. , .
~rgeur

Rapports : ~= 1,5; i= 1,8.

71;'

tarse l
Rapport: --2 = 2, 1.

tarse

Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,47 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,63 mm. Rappol.t: tibia - 1 3 .
lëmur - , .Tibia 0,83 mm.

Tarse 1 0,45 mm.
Tarse 2 0,22 mm.
Tarses 3·4-5 0,34 mm.

Spermathèques. - Longueur totale (corps et conduit) : 145 JL. Pas de séparation
di;tincte entre le corps et le conduit qui est très large, si ce n'est un coude brusque
(de 90 à 135"), constant chez tous les exemplaires examinés. De fines stries trans·
versales, parfois difficilement visibles, s'étendent sur les conduits individuels, depuis
la base -jusqu'à la partie coudée. L'apex du corps est légèrement élarg~ et présente
quelques plis très petits, à peine visibles. Le bouton terminal (tête) est couvert de
longues soies fines. Largeur maxima du corps:. 14 JL; largeur des conduites: 9 JL.

Les conduits individuels débouchent directement dans le cloaque; pas de conduit
commun.

P. chassigneti a été rencontré en un gîte bien particulier (excavation de rocher
servant de refuge à un chat tigre), à Baduel, non loin de Cayenne. Il y a été capturé
toute l'année. De plus, quelques exemplaires ont été capturés à Cabassou en août.

Les exemplaires types sont constitués par un mâle et une femelle montés en pré·
paration et conservés respectivement sous les numéros 423 et 424.

P. ayrozai BARRETTO et COUTINHO, 1940.

(Fig. 13 bis)

DA COSTA "~IMA a décrit en '1941, sous le nom de P. paraensis, un Phlébotome.
mâle recueilli à Allra (Belem-Para). en un seul exemplaire. La descriptiollsommain!

. de cette espèce est . accompagnée de trois bonnes microphotographies de l'appareil
génital à différents grossissements.

Tout récemment BARRETTO et PESSOA, dans un' mémoire sur 'la distribution des
Phlébotomcs d'Amérique, ont compri'O cette espèce dans la synonymie de P. ayrozai.

En Guyane française, nous avons capturé, eri trois exemplaires mâles, un Phlé·
ho!ome dont nous avons comparé les dessins à la chambre claire (fig. .13 bis) avec
les microphotographies de P. ayrozai et de P. paraensis. Nos trois spécimens s'iden·
tifient avec le premier et semblent présenter de légères différences morphologiques
avec le second.

Dans le but de nous assurer de l'identité de ces trois Phlébotomes nous avons
demandé à M. le Professeur ·DA COSTA LIlIfA s'il. pouvait nous communiquer l'exem·
plaire type de P. paraensis. 'Il le mit aussitôt à notre disposition ainsi qu'un méta·
type de P. ayrozai provenant de Sâo·Paulo; nous lui en exprimons notre gratitude.

Nous donnons dans le tableau comparatif ci-dessous les mensurations de chaque
expmplaire ainsi que la moyenne des dimensions de nos trois échantillons guyanais.
Ces derniers sont morphologiquement identiques au métatype de P. ayrozai; ils n'en
diffèrent que par les dimensions de certains' organes. (Voir Ic tablcalL ., la l'il.'!" 73.)

Les filaments génitaux par exemple ont un~ longueur moyenne de 500 }J., ils sont
plus courts que chez P. ayrozai et que chez P. paraensis; la pompe génitale au con
traire· étant un peu plus longue que celle de ces deux espèces, il s'ensuit: une dif··
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férence assez marquée dans le rapport FC/PC. Cette différence ne peut cependant
être prise en considération dans ce cas, en raison de la variation observée dans
la longueur des filaments génitaux de nos trois spécimens (450-481-570 p.).

A

FIG. 13 bis. - P. ayrozai (Illâle).

Fr~. 1.3 ter. - A. Gonapophyse mediane ,le P. paraensis (vue interne). B. la même (vue externe)
C. Gonapophyse rnediane tle P. ayrozai (vue interne). D. la même (vue externe).
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Clypéus , , . ; , , , ,

Tête , , , ,' ..
Thorax ,',., , .
Abdomen " · " : .

Segment basal de la gonapophyse supérieure, , ..
Longueur totale de l'insecte .. , , ;'. ,
Longueur de l'épipharym , ,'.
Longueur du segment III de l'antenne, .. , , .

Rapport AIJJ/E . , ' .- . , .. .' . , .

Palpes:

Article 1...... , • , • , •••••..• , ••••• , , • , , •

Article 2 • , • , ••••••••••••• ',' , •••• , , , , •

Article 3 ... , .... , .', , ... , .... , .. , . , , , . ,

Article 1. , ...•.. , , , ..• , ..••. , , , . , , , .•.

Article 5, .... , , , , , , , .. ' , , , ...

Longueur totale .. , , , . ~ , , .. , , .',
Indice palpai, : , , .

P.ayrozai P, ayrozai P, paraensis
Brésil "Guyane n° 4387-Div,n° 45-Div, •• 7

Caixa 153 3 e xern plaires Caixa .47

82 75 82
2117 2112 256
5110 il5\) 5ilO

1.2~0 9°0 1.260
186 1811 188

2.315 l,86O 2.3~Ùl

EH 178 202
2118 2211 260

1,2' 1,2 1,2

31 . 25 31
78 86 83

126 136 III
39 30 41
64 50 62

.338 327 .328
1-/1-5-2-3- l-11~5-2-3- 1,--11-' 5-2-3-

Aile:

Longueur.. : , , .. , , , , , ' , ,
Largeur , , . , , , . , .

Rapport : longueur~argeur .. , , . , , , , , , , ..~ .
a. : •••••••••••• o" ••••••••••••••••••••

,~.",.'" .. ,., .. "" .. :., ... " ",.

J" .. ,'. '" , .. ,.,., .
a

, Rapport: ~ , ', , , ..

Rapport: i .. .' , '. '.' , ,..,.. ,.'
Segment basal·de la gonapophyse supérieure, lon-

gueur ',' .

Segment distal de la gonapophyse supérieure, lon-
gueur , .. '.' .. , . , .. , , .. ,

Gonapophyse ulédiane, longueur , .'. '.' . .' .
Gonapophyse inférieure, longueur, , , , .

Qrgane intromittent"longueur , , , .
Organe intromittent, largeur, , , ,' ,
Filaments génitaux, longueur , , , .. , .

Pompe génitale, longueur .. , ,:, . , . , , "
Rapport FG/PG...... , .. , . , , , , , : . , , " , , .

. 1.890 1.620

558 1123

3,3 3,8

558 365

198 21r2

~62 54

2,8 . 1,5

3,iI '0,7

186 191

124 - 141
124 137

·2h8· 258

99 78
21 25 ;

600 500

l.81 206
3,2 2,5

l,800

486

3,7
1132

198
90

2,1

!1,8

185.

132
165
268

95

" 25
570

173
3,2

Il n'en est pas de même des diaérences observées entre P. ayrozai et P. paraensis;
elles sont d'ordre morphologique et nous ne pensons pas que l'on puisse conclure

. à l'identité de ces espèces.
J. i. 130065. 3 A
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Chez P. paraensis le processus inférIeur de la gonapophyse' médi~ne est légère
ment incurvé sur toute sa longueur qui est presque le double de celle du même
organe chez P. ayrozai : les poils du processus supérieur sont plus longs dans l'es·
pèce de Para, ils atteignent le niveau de l'e~trémité du processus inférieur.

Il semble d'autre' part que chez cette espèce ce processus inférieur est réuni au
processus supérieur beaucoup plus antérieurement qu'il ne l'est chez P. ayrozai.
Ces différences peuvent, être mises en relief en mesurant le processus inférieur
(fig. 13 ter) depuis le niveau de la touffe de poils inférieure jusqu'à son extrémité ..

Nos trois exemplaires ont été capturés à Baduel, en octobre et' en décembre 1947.
Ils sont montés au baume et conservés en préparatio-iIs sous les numéros 799 bis A,

, 799 bis B, 799 bis C.

P. infraspinosus MANGABEIRA, 1941.

MÂLE (fig. 14).

Dimensions moyennes (exemplaire' monté à la gomme après éclaircissement à la
potasse) :

Clypéus ' .
Tête ' '
Thorax .
Abdon1en .
Segment pr~ximal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale , .
Longueur de l'épipharynx ~ ..

0,095 mm',
0,285 mm
0,470 mm
1,630 mm
0,305 mm
2,785 mm
0,210 mm

An~ennes. - Longueur totale: l,800 mm; longueur, du segment III : 0,275 mm.
Rapport: A IIIjE = 1,3. Le troisième segment s'est montré plus petit ou égal à la
sornme des articles IV et V.

Les épines géniculées sont longues, eUes atteignent l'articulation distale du segment.

Palpes. ----,-- Longueur totale moyenne: 0,617 mm. Longueur de chaque segment,
du 1cr au 5e (en p.) : 25·95·165-95·237. Indice palpai: 1-4-2·3·5, 1(4·2) .3-5, 1·2·4·3·5.

Cavité buccale. - L'armature buccitle est constituée par 5·6 dents courtes, refrin·
gentes et difficilement visibles (fig. 14 K). ' /

Ailes. -Longueur moyenne: 1,650 'mm; lar·
geur : 0,520 mm.

a = 0,375 mm; f3 = 0,235 mm ; ô = 0,040 mm.

R ~OIlgu,eur -_' 3,1 .apporf: --
largeur '

ex ex '
Rapports: ~ = 1,5,; J =9,4.

, '

Pattes postérieures. ~ Longueur totale: 3,300 mm. Fémurs inermes.

Fémur .
Tibia .
Tarse 1 ' .
,Tarse 2 .
Tarses 3·4·5 '".;.',.

0,840 mm.
1,180 mm.
0,590 mm.,
0,270 mm.
0,420 mm.

R t,ibia = 1,4.apport: femur

Rapport: tarse 1~ 2 1.
tarse 2 ' .
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FIG. 14. - P. infra~pinosus,(mâle).

Appareil génital (dimensions en p.) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure.... longueur 203
Segment promixal de la gonapophyse supérieure. . 305
Gonapophyse médiane..... 215
Gonapophyse inférieure 404

.Pompe génitale ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Filaments génitaux· : 415
Organe intromittent 105
Organe intromittent .. , - _ _. largeur 55

FG
Rapport :PG = 2,6.

75.

Le segment distal porte 4 épines: une apicale forte et aiguë, une subapicale plus
courte que la première, insérée sur un petit tubercule proéminent; une troisième
plus grêle que les deux premières et située à -l'union des 3/5 antérieurs et des
2/5 postérieurs et une quatrième proximale, ~ extrémité arrondie, située au niveau
des 2/5 antérieurs et des 3/5 postérieurs.

Le segment proximal présente à sa base une touffe de n0I!1breuses soies longues,
fines et denses.

La gonapophyse intermMiaire est divisée en deux prolongements' dont l'un est plus
court que l'autre; tous deux sont couverts de soies éparses. Sa moitié distale est
fortemènt pigmentée.

La gonapophyse inférieure, est armée de trois soies spatuJées et finement striées;
l'apicale est beaucoup plus longue que les deux autres.



76 H. FLOCH ET E. ABONNENC.

FEMELLE (fig. 15).

Dimensions moyennes (exemplaires montés à la gomme après éclaircissement à la
potasse) :

Clypéu5 0,113 mm
Tête .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,265 m.m
Thorax 0,472 mm
Abdomen ,...... 1,250 mm
Longueur totale .. ~ " . . . . . . . . . . . . . . . . 2,100 mm
Longueur de l'épipharynx '. . . . . . . . . . . 0,252 mm

Antennes. -,- Longueur totale lJloyenne: 1,437 mm. Longueur du segment III :
, . 2 .

0,200 mm. Rapport: A IlIjE= 0,7. .111 < IV + V. Formule antennai,re: II1-X~' '

Epines géniculées atteignant l'articulation distale du segment; prolongements posté
. rieurs à peine marqués.

Palpes: -,- Longueur totale moyenne: 0,720 mm; longueur de chaque segment,
du 1er au 5~ (en Il) : 2?130.140.110.312. Indice palpai: 1·4·2,-3·5.

Cavité buccale. - EUe présente 4 dents horizontales aiguës et bien visibles et plus
en avant, sur une. ligne transversale, 6 petites dents verticales. La plage pigmentée est
peu marqué' (fig. 15 K). .

FIG. 15. - P. infraspinosus (femelle).

Ailes. - Longueur : 1,650 mm ; largeur :
0,582 mm.

a = 0,428 mm; f3 = 0,225 mm; 8 = 0,112 mm.

longueur
Rapport: l = 2,8,argeur '

Rapports: ~ = 1,9; i =:= 3,8.

Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,745 mm. Fémurs inerme~.
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F,émur ',' , .
Tibia ', .
Tarse 1 '
Tarse 2 '
Tarses 3·4-5 .

0,715 mm.
"0,934 mm.

0,510 mm.
0,223 mm.
0,365 mm:

tihia
Rapport:-r'- = 1,3.

Jemur

tarse l '
Rapport: ~'~2 = 2,2,

tarse

Spermathèques plissées; corps de 60 j.l de long sur 15 j.l de largeur maxima.
Conduits individuels de 25 ~l de long. Conduit commun: 75 j.l. De l'apex 'du corps
émerge une protubérance (tête) couverte de fines soies (Pl. IV, fig. 42).

P. infraspinosus est signalé au Parà (localité type), dans les trous de Tatous et sur
la frontière du Matto Grosso et de la Bolivie, dans les trous de «pac» (Coelogenys
paca).

Nous l'avons rencontré dans divers terriers, aussi Qien sur la côte (He de Cayenne)
que dans l'intérieur (Haute Mana et Haut Approuague), durant la plus grande partie
de l'année.

Une femelle, constituant l'exemplaire type, est montée en préparation et conservée
sous le na 351. EUe provient de Montabo où elle a été capturée le 2 décembre 1942.

P. hrachiphallu8 MANGABElRA, 1941.

MÂLE (fig. 16).

Dimensions (exemplaire monté au lactophéno1) :

Clypéus .
Tête .
Thorax ' ' ; .
Abdomen : .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur' totalé .
Longueur de l'épipharynx ,

0,083 mm
,0,196 mm
0,450 mm
1,116 mm
0,185 rrim
2,030 mm
0,157 mm

Antennes. - Longueur totale: 1,339 mm; longueur du segment III : 0,182 mm;
A HIlE: 0,11; III = IV + V. Formule antennaire : 2/HI.XIV. Épines géniculées
n'atteignant p'a's l'extrémité distale du segment. '

. Palpes.~ "Longueur totale moyenne: 0,576 mm. Longueur moyenne de chaque seg·
ment, du leT au 5e (en j.l) : 31-91-113·82-259. Indice palpaI: 1-4·2-3·5.

Ailes. - Longueur: 1,584 mm; largeur:
0,630 mm.

a = 0,342 mm; fi = 0,162 mm; 8 = 0,072 mm.

longueur
Rapport: 1 = 2,5.

argeur

Rapports.: ~ = 2,1 ;i = 4,7.

Pattes postérieures. - Longueur totale :2,574 mm. Fémurs inermes.

Fémur .
Tibia .. , ' .
Tarse 1 .
Tarse 2, ' .
Tarses 3-4-5 ',' "

0,666 mm.,
0,900 mm.
0,468 mm.
0,216 mm.
0,324 mm.

tibia
Rapport: -r'- = 1,3.

lemur

H t3rse 1 = 2,1.
apport: tarse 2 .
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FIG. 16. - P. brachiphallus (mùle).

Appareil génital (dimensions en f-L) :

Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Segment distal de la gonapophyse supérieure .
Gonapophyse intermédiaire .
Gonapophyse inférieure .
Organe intromittent .
Organe intromittent 1• ••••••••••••••••••••••

Filaments génitaux : .
Pompe génitale ; .
. FG
Rapport: pC;: = 2.

longueur 185
125
157
227
82

largeur 29
longueur 413

206

Le segment basal de la gonapophyse supérieure porte une touffe de 4 soies grêles
sur Il exemplaires examinés, 2 présentaient 5 et 6 soies au lieu de 4.

Cette espèce rencontrée au Parà (localité type) dans les trous de Tatous, par MAN
GABEIRA, est signalée aussi sur la frontière Matto-Grosso-Bolivie, dans les trous de
«pac» (Coelogenys paca).

Nous l'avons capturée dans les terriers, à Badue!, à Crique Anguille, à Souvenir,
à Maripa et à Saint-Georges d'Oyapock, pendant les mois de mars, avril, juin et
juillet.

La femelle n'a pas encore été décrite.

P. furcatus MANGABEIRA, 1941.

MÂLE (fig. 17).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus ' .
Tête \ .

0,062 mm
0,218 mm
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Ha!1port: I~~ - ') ;)tarse 2 - -, .

Thorax 0,414 mm
Abdomen 0,954 mm
Segment basal de la gonapophyse supérieure : . . . 0,268 mm
Longueur totale 1,916 mm
Longueur de l'épipharynx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,127 mm

Antennes. - Longueur totale: 1,536 mm; longueur du segment III : 0,177 mm;
A IIIfE = 1,3. III < IV + V. Épines géniculées atteignant, et quelquefois dépas

2
sant, l'articulation distale du segment. Formule antennaire : Ill-XI\

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,341 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en lA) : 27·62·82·54-116. Indice palpaI: 1-4-2-3·5.

Ailes. - Longueur: 1,494 mm; largeur: Happort: longueur = 3,7.
0,596 mm. largeur

a = 0,252 mm; f3 = 0,216 mm; <') varie de l} . < l l
- 41 }J. à + 21 p..lapport. ~ - , .

Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,736 mm. Fémurs inermes.

F~mur 0,648 mm. Happort: t~~ = 1,4.
TIbia 0,954 mm. emur
Tarse 1 0,540 mm.
Tarse 2 0,234 mm.
Tarses 3-4-5 0,360 mm.

o~ ... '"

\EJI J60~ . .

FIG. 17. - P. furcatus (1\],,1,,\.

Appareil génital (dimensions en lA) :

Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Segment distal de la gonapophyse supérieure .
Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférieure .

longueur 268
206
206
268
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62
·54
314
157

longueur
largeur
longueur

Organe intromittent .
Organe intromittent : .

, Filaments génitaux,· .- .
Pompe génitale ; .. : .

. . FG_ 9, Rapport. PG -~. ,

Tous nos spécimens concordent avec la description de MANGABElRA; à noter que
sur 6 exemplaires nous avons trouvé 2 fois 8 faiblement positif.
. Cette espèce a été rencontrée au Brésil par MANGABElRA, dans des cayités de troncs

J'arbres en août- septembre à Aùrà (municipalité .de Belem) [localité type].
Nous l'avons capturée, sortant des terriers, à Baduel (environs de Cayenne), en

mars, avril, mai, juin, juillet, août et décembre.
La femelle est inconnue.

. P. spinosus FLOCH et ABON'NENC, 1942.
(P. S[J. A. du GaUion FLOCH et ABONNENC, 1942).

MÂLE (fig. 18).
. Dimensions (exemplaire 'monté à la gomme au chloral) :

Clypeus :.-....................... 0,090 mnl'
Tête : •............ ,......... 0,280 mm
Thorax 0,680 mm
Abdomen ~ . . . . . . . . . . . . . . . l,640 mm
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . .. . . . 0,360 mm
Longueur totale 3,250 mm
Longueur de l'épipharynx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,240 mm

Antennes. - Longueur totale: 2,280 mm; longueur du segment III : 0,4.10 mm;
. . 2
A IIIjE = 1,7., III > IV + V;, III < IV + V + VI. Formule antenÎlaire : lU-XV

Épines géniculées courtes; leur longueur est inférieure au 1/3 de celle du segment.

FIG. 18. - P. spinosus (màle).

\.
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tarse 1
Hal)port: -- = 2.

tarse 2

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,653 mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au Se (en /-l): 40-120·123·Q5·270. Indice. palpaI: 1·4-2-3-5 ou
1-4.(2-3) -S.

. longueur IX
.Ailes. - Longueur: 2 mm; largeur: 0,700 mm. Rapport: 1 = 2,8; ,=;' 1,4·

~ argeur Q

r . IX 8
a = 0,55 mm; {3 . 0,30 mm; Il = 0,38 mm. .'app~rts: ~ = 1, .

Pattes postérieures. ~ Longueur totide moyenne: 3,300' mm.. Les fémurs posté
rieurs sont armés d'une rangée de courtes .épines constituant chacune le point d'inser
tion d'une fine et longue soie. Le nombre de ces épines varie de 4 à 9 (fig. 19).

F' 0780 mm tibiaemur .........................., . Happort: -,- = 1,5.
Tibia 1,230 mm. fernur

Tarse 1 0,590 mm.
Tarse 2 0,288 mm.
Tarses 3·4·5 0,415 mm.

Pspinosus ri
<portion du fémur

postériel,lr)

.P.spinosipes ~
<portion du fémur

postérieur)

FIG. 19. - P. spi'nosus et P. spinosipes

Appareil génital (dimensions en /-l) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure .
. Segment proximal de la gonapophyse supérieure .

10flgueur 180
360
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Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférieure , .
Pompe génitale ' .
Filaments gé~itaux ' .
Organe intromittent , .
Organe intromittent .

FG '
Rapport: PG = 2,1:).

longueur 270
330
154
,MO

60
largeur 30

o

Le segment proximal porte une touffe basale constituée par 6 soies dont la longueur
est à peu près égale à la largeur du segment. Le segment distal porte 4 épines: 3 for·
mant un groupe apical et une isolée, située à peu près vers le milieu du segment.

FEMELLE (fig. 20).

Dimensions moyennes (exemplairès montés à la gomme au chloral)

Clypéus -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,085 mm
Tête' 0,290 mm
Thorax :..................................... 0,600 mIn
Abdomen' ' : , . . 2,210 mm
Longueur totale moyenne 3,185 mm
Longueur de l'épipharynx ' : . 0,300 mm

Antennes. - Longueur totale: 2,200 mm; longueur du segment III : 0,360 mm;
. 2 '

A IIIjE = 1,2. III > IV + V; III < IV -+ V + VI. Formule antennaire: lII-XV'

Épines géniculées longues atteignant l'articulation susjacente et présentant un très
court prolongement postérieur.

Palpes. - Longueur totale moyenne : 0,670 mm. Longueur moyenne de chaque seg·
ment, du le' au 5e (en JL) : 40-110-140-90-290. Indic~ palpaI: 1-4-2-3·5.

Cavité buccale. - L'armature buccale est formée d'une frange d'environ 20 dents
dont les quatre centrales sont plus fortes et plus longues que les autres.

Pharynx. - Longueur: 0,210 m~n; largeur minima: 0,060 mm. L'armature pha.
ryngienn'e est constituée par une série de dents émoussées et serrées dirigées oblique.
ment vers le centre et vers l'arrière.

Ailes. Longueur: 2.,500 mm; largeur:
0,750 mm.'

q = 0,54 mm; f3 = 0,39 mm; 0 = 0,175 mm.

Rapport: longue~ - 3 ::1.
largeur - ,,0 ,

Rapports: ~ = 1,ll; ~ = ;3.
(5 J

Pattes 'postérieures. - Longueur totale moyenne 3,460 mm. Fémurs postérieurs
armés d'une rangée de courtes épines constituant chacuné le' point d'insertion d'une
longue et fine soie.

Fémur ,. ' .
Tibia ,
Tarse 1 .
Tarse 2 .
Tarses 3-4-5' .

0,850 mm.
1,29'0 mm.
0,600 mm.
0,300 mm.
0,420 mm.

tibia
Rapport: -1"- = 1,5.

enlur

lars.e 1= 2.",Rapport:
tarse 2
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. Spermathèques. - Le corps proprement dit, plus ou moins plissé, a 29 à 30 p. de
long sur 20 P.o de large; il est relié au conduit individuel par un pédoncule à parois
épaisses, de 38p. de longueur. Le conduit corilluun est relativement long (125 p,).
L'appendice terminal (tête), aussi large que le corps, est couvert de soies terminées en
tête d'épingle. .

[FIG. 20. - P. spinosus (femelle.)

P. spinosus appartient au groupe Pintomyia élevé au rang de sous-genre et qui
comprend les espèces suivantes : P. damascenoi MANGABEIRA, 1941, P. pessoai Cou
TINHO et BARRETTO, 1941 et P. fischeri PINTO, 1926.

Il a été capturé contre les arbres, en peu d'exemplaires chaque fois, aux points sui
vants : Gallion (terrain marécageux), Cabassou, Crique Anguille (île de Cayenne);
Souvenir, Balourou, Canori, Machicou (i\.pprouague), Saut Tigre (Sinnamary), Coro-
cibo (Mana) et Maripa(Oyapock). .

Lés captures ont été effectuées pendant toute l'année sauf les mois de mai, août,
septembre, octobre et décembre.

Les exemplaires types sont constitués par un mâle et une femelle provenant du Gal
lion (28-12-41) montés et conservés respectivement sous les nOS 240 et 243.

P. monstruoSU8 FLOCH et ABONNENC, 1944.

MÂLE (fig. 21).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus .. 0 ••••••••• 00 ••••• 0 ••••• " ••••••• 0 •••••••

Tête .
Thorax .
Abdomen .
Segrr:ent basal de la gonapophyse supérieure .
,Long1.Ieur totale .
Longueur de l'épipharynx .

0,120 mm
0,280
0,540
0,950
0,210
2,100
0,190
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Antennes. - Longueur totale: 1,650 mm; longueur du segment III : 0,270 mm;

2
AllI/lE = 1,4; III > IV + V. III < IV + V + VI. Formulaire antennaire : lII-XIV'

Épines géniculées sans prolongements postérieurs, n'atteignant pas l'extrémité dis
tale du segment.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,700 mm. Longueur de chaque segment, du
1er au se (en p.) : 30·114·125·110·32L Indice palpaI 1-4·2·3·5.

Ailes. - Longueur: 1,440 mm; largeur:
0,330 mm.

Q = 0,29 mm; (3 = Q,l8 mm; 8 = 0,04 mm.

longueur __ 3,8.Rapport:
largeur

I1apports: ~=1,6;~=7,2.

FIG. 2f. - P. monstruosus

tarse l
Rapport: --2 = 2,2.

tarse

0,630 mm.
0,936 mm.
0,436 mm.
0,216 mm.
0,360 mm.

Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,760 mm. Fémurs inermes.

tibia
Happort: j--"- = 1,4.

emur
Fémur .
Tibia . ,- .
Tarse 1 .
Tarse 2 .
Tarses 3·4·5 .
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Appareil génital (dimensions en p.) :

. Segment distal de la gonapophyse supeneure...... longueur 127
Gonapophyse médiane 206
Segment basal de la gonapophyse supérieure...... 210
Gonapophyse inférieure 309
.Filament.s géni~aux 227
Organe mtromIttent ,.................... 53
Organe intromittent (expansion latérale) . . . . . . . . . . . . 169
Pompe génitale 127

FG 17Rapport : PG = , .

85

0,040 mm
0,228 mm

'0,504
1,224
0,330
2,326
0,185

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte quatre épines bien dévelop
pé~s : UI~e apicale, une ]!roximale située à l'union du t~ers basal et du tiers médian
ct' les deux autres entre celles-ci; toutes quatre sont situées à égale distance les
unes des autres. Près de l'épine apicale il y a une petite soie courte et fine.

Le segment proximal présente sur un lobe basal interne une touffe de 7-9 soies de
différentes longueurs, insérées chacune sur un tubercule. Les plus longues mesurent
103 fi.

La gonapophyse intermédiaire est très large; dans sa partie m.oyenne elle est divisée
en deux lobes : un supéro-interne fourchu et étranglé à sa base en forme de tête de
clef à molette, et un inféro-externe chitinisé, brusquement rétréci, par une encoche
inférieure, en un processus digitiforme. On note une pilosité courte et dense à la ,
base de la gonapophyse intermédiaire,au niveau de la division. Sur le lobe supéro
interne sont insérés (bord interne de la « clef ») 4 à 6 soies fortes et de nombreuses
soies courtes et fines.'

L'organe intromittent, très chitinisé, présente deux expansions latérales, rubanées
et très longues, s'amincissant graduellement de la base à l'apex (fig. 21 E).

Cette espèce est relativement répandue en Guyane française; elle a été capturée à
la sortie des terriers, dans l'île de Cayenne, sur l'Approuague, sur la Haute-Mana et
sur l'Oyapock, en mars, avril, mai, juin, juillet. '

Le type est constitué par un exemplaire monté et conservé sous le nO 451 A; il
provient de Baduel (27 mars 1944). '

La femelle n'est pas connue.

'"**
P. drieshachi CAUSEY et DAMASCENO, 1944.

, '.
(= P. sp. ? de Crique Anguille, FLOClI et ABoNNENc, 1945).

MÂLE (fig. 22).

Dimensions (exemplaire monté à la gomme après' éclaircissement au chlorallacto-
phénol) :

Clypéus , , '.
Tête ' .
Thorax _. .. . .
Abdomen '..' .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale . .
Longueur de l'épipharynx .
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Antennes. - Longueur totale: 2,301. mm; longueur du segment III: 0,351 mm.
Rapport: AIIIjE = 1,S: III<IV + V. .

.Épines géniculées l~ngues, munies de prolongements postérieurs atteignant l'articu-

2
lation basale du segment sur lequel elles sont insérées.'Formule antennaire : lII~'\IV'

(fig. 221).

Palpes. - Longueur totale: 0,354 mm; longueur de chaque segment, du 1er au 5e

(en j-t) : 29-82-103-62-78. Indice palpaI: 1-4-5-2-3.

Ailes. - Longueur: 2,070· mm; largeur:
0,594. mm.

a = 0,432 mm;f3 = 0,270 mm; 8 = 0,126 mm.

> longueur'·
J.apport: -1-- = 3,.4.

argeur

Rapport: ~ = 1,6; i ,= 3,4.

FIG. 22. - P. driesbachi (mâle).



l ' tarse 1 = 3, ] .,apIlort :
tarse 2
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Pattes postérieures. - Longueur totale: 4,359 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,864 mm. Happart: tibia = 2
Tibia ,...... 1,767 mm. fémur'

Tarse 1 0,954 mm.
Tarse 2 0,306 mm.
Tarses 3-4·5 0,468 mm.

87

Appareil génital (dimensions en ft) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Gonapophyse médiane '.
Gonapop!:Iyse inférieure .
Organe intromittent . .
Organe intromittent .
Filaments génitaux .. , .
Pompe génitale .

• FG _ 2 ')Rapport . PG - ,~.

longueur

largeur
longueur

185
330
215
330
41
41

371
165

Le segment distal porte quatre epmea relativement courtes : une terminale forte,
une autre située à peu près au niveau du 1/4 basal et des 3/4 apicaux, les deux autres
entre ces deux dernières à des niveaux différents. Le segment proximal porte des
écailles lancéolées sur sa partie dorsale et présente unè touffe interne de 4-5 soies à
son apex.

La gonapophyse médiane est massive à sa base; elle est diyisée en deux branches
au delà du milieu, après un étranglement bien marqué. La branche supérieure est plus
courte et plus massive que la branche inférieure. .

FEMELLE (fig. 23).

Dimensions (exemplaire monté à la gomme après écl~iicissement au chloral~eto-

phénol) :

Clypéus ;..... 0,080 mm
Tête . 0,268
Thorax 0,576
Abdomen . . . . . . . . . . . . . .. 1,746
Longueur totale : '. . . . . . . . . . . . .. 2,67.2
Longueur de l'épipharynx.................. . . . . . . . . .. 0,195

oAn!ennes. - Longueur du segment JII : 0,290 mm; AUIjE = 1,4. III<IV + V.
Épines géniculées longues, atteignant l'extrémité distale du segment sur J~quel elles

sont insérées. Prolongements postérieurs très longs, dépassant bien l'articulation
basale du segment (fig. 23 J).

Palpes. - Longueur totale moyenne·: 0,389 mIn; longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en fL) : 29·86·111·50-113. Indice palpai: 1-4·2-3-5 ou 1·4·2
(3·5). .

Cavité buccale. - L'armature buccale est constituee par une série d'une vingtaine
de dents horizontales aiguës et par une quinzaine de dents verticales relativement for.
tes. Plage pigmentée en cône làrge bien marquée. .
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Longueur: 2,016. mm; largeur.:Ailes.
0,594 ~m.

a = 0,540 mm; f3 = 0,270 mm; a= 0,144 mm.

Hal)port: longueur - '3 :3
largeur -" .

<1. 2 <1..
Hapports: ~= ;J=:3.7.

--'---._======- .
...-~-~------

,

H

l'tG. 23. - P. driesbachi (fc:nelle).

Spermathèques: Longueur du corps: 0,156 mm; conduits individuels :
0,115 mm; conduit commun: 0,058 mm.

Le corps est composé de 12-14 anneaux volumineux et irréguliers; l'a~neau ter
rninalest plus large que les autres. La tête plus longue que large est couverte de poils
fins et courts. . .

Cette espèce a été capturée au Brésil en 1944, par CAUSEY et DAMASCENO.
Nous l'avons trouvée à Crique Anguille, non loin de Cayenne, en juin 1945, dans

des anfractuosités d'arbres. '
Une femelle, constituant l'exemplaire type, est montée en préparation et eonservée

sous le nO 668 E.

P. ininii FLOCH et. ABoNNENc, 1943.

(= l'. sp.? B. du GaBion, FLOCH et ABoNNENc, 1942).

MÂLE (fig. 24).

Dimensions (exemplaires montés après éclaircissement au lactophénol)

Tête .de 0,293' à 0,360 mm
Clypéus :................. 0,090 --



0,585 à 0,630 mm
1,060 1,604

0,360 0,450
2,470 3,167
0,216 0,225

PHLÉBOTOMES DE LA GUYANE.

Thorax de
Abdomen. ' .
Segment basal de la gonapophyse

supérieure .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

Antennes. - Longueur totale moyenné ': 1,761 mm; longueur moyenne du s'egment
. . '2

III : 0,295 mm; AIII/E = 1,3; III < IV +V. Formule antennaire : llI-X'"

Les épines géniculées qui présentent un très court prolongement postérieur, dépas
sent nettement l'articulation sus-jacente.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,512 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en p.) : 25-112-12S-70-180. Indice palpai: 1'-4-2-3·5.

Cavité buccale. - Elle présente une série de dents horizontales aiguës, irrégulières,'
réfringentes, dirigées obliquement un peu dans tous les sens et sans symétrie. Plus en
avant, la cavité est tapissée d'une série de dents verticales dont les p.ostérieures vien
nent se confondre avec les dents horizontales.

Ailes. - Longueur: 1,890 mm; largeur:
0,550 mm.

a = de . 0,530 à 0,567 mm; f3 = de 0,236 à
0,28~; S= de 0,333 il 0,377.

longueur __ 3,5.Happart: ~"----
largeur

Happart: ~ = cie 1,8 il 2,/j ;

~= 1,5.

Pattes postérieures. - Longueur totale de 3,515 à 4,142 mm.

Fémur .
Tibia .
Tarse 1 .
Tarse 2 ; .
Tarses 3-4-5 .

de 0,849 à 0,895 mm.
de 1,298 à 1,534 mm.
de 0,730 à 0,840 mm.
de 0,283 à 0,354 mm.
de 0,331 à 0,519 mm.

tibia
Rapport: -f'- = 1,6.

enlur

H tarse 1~ 2,::.
apport: Larse 2

Appareil génital (dimensions en p.)

Segment distal' de la gonapophyse supérieure .
Segment basal de la gonapophyse' supérieure " .
G h 'd'" .onapop yse me lane .
Gonapophyseinférieure , .
Filaments génitaux .
Pompe génitale .

longueur 247
360 à 450
180 à 202
520 à 540
900 à 922

170

Le segment distal porte 4 épines: une apicale plus forte que les autres; une subapi.
cale insérée sur un tubercule saillant; une proximale insérée sur ïm tUbercule sail.
lant un peu avant le milieu du segment, et la quatrième entre cette dernière et la
subapicale. Le segment basal présente sur sa face interne une série de nombreuses
et fortes soies dont la longueur dépasse à peine la largeur maximum du segment.
Là gonapophyse médiane est très dilatée à son apex qui présente deux lobes distincts

. d - '1 L FG - 5 ' 5 lmUnIS e pOl s courts. e rapport 1>(;. - a , 1.
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FIG. 24, -',P: ininii (mâle)

FEMELLE (fig, 25).

B

o
,.0 ••

1
o •

g "0 g. ..
o • •. ...

, • 1

1

• 1. ,

\

. ;"

Dimensions (exemplaire t;lontê 'au lactophénol) : '

Clypéus ; ", .', , . 0,165 mm
Tête ........•..... , "........... 0,137 mnl
Thorax , , , :. ' , :.' '. .. 0,680 mm
Abdomen . '.. '.' , ", .,' 0,100 mm.
Longueur totale , .. , ,..... 3,262 mm

, Longueur de l'épipharynx , " , , .. ' 0,400 mm

, Antennes. - Longueur totale: l,60 mm; longueur du segment III : 0,235 mm;
AIII/E' 0,58; III < IV +v. \ , '. . "
. Épines géniculées dépassant largement 'l'articulation distale du segment. Prolon

')

gements postérieurs à peine marqués~ Formùle antennaire.: nY:~llt'

Palpes. - Longueur, totale 'moyenne : 0,642 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du rr au 5e (enf-t): 45-160-182-80-175. Indice palpaI,: 1-4·2-5-3.

. . . ". ......-

Cavité buccale. -Elle est armée de 9-10 dents horizontales fine~ et 'aiguës et, plus
en avant, d'une couronne de nombreuses petites. dents verticales. Plage pigmen.té~

conique bien marq~ée. . . \
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Ailes. - Longueur: 2,340 mm; largeur:
0,720 mm.

a = 0,684 mm; f3 = 0,342 mm; a= 0,414 mm.

longueur = 3,2.Rapport:
largeur

Rappoqs: ~=1,8;i=1,5.

R tarse 1 =2,7.apport: tarse 2

0,864 mm.
l,530 mm.
0,900 mm.
0,324 mm.
0,504 mm.

Pattes postérieures. - Longueur totale: 4,122 mm. Fémurs inermes.

tibia
Rapport: -~.- = 1,7.

œmur
Fénlur .
Tihia o ••••••••••• • •••••• •• ••••••

Tarse l .
Tarse 2 .
Tarses 3·4·5 .

FIG. 25. - P. ininii (femelle).

Spermathèques. - Le corps est constitué par une série d'anneaux étroits (24-28)
sauf dans son tiers distal où il présente un renflement lisse à l'extrémité duquel
se voit la tête, petite, globuleuse et garnie de nombreus'es soies fines et raides. Les
conduits individuels sont lisses et très longs; ils ne se réunissent qu'au niveau de
l'orifice génital.

Dimensions (en IL) :

Tête longueur 12
Corps o..................................... 113
Conduits individuels o......................... 600

P. ininii est relativement rare; il a été recueilli pendant la saison pluvieuse (février,
mars, avril et mai) à Crique Anguille, à Caux et à Souvenir, dans des anfractuosités
d'arbres.

Les exemplaires types sont constitués par un mâle et par une femelle capturés à
Crique Anguille, non loin de Cayenne, montés et conservés respectivement sous les
numéros 382 et 581.
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P. trichopygu8 FLÛCH et ABûNNENc, 1945.

M.ÂLE (fig. 26).

, longueur = 2,8.RappoÙ: ~=----
largeur

0,095 mm
0,227 mm
0,486 mm
l,170. mm
0,268 mm
2,246' mm

,O;16Y mm

Dimen:sions moyennes (exemplaires montés à la gomme au chloral après éclair-
cissement au chlorallactophénol) :

Clypéus .
Tête '.
Thorax .
Abdomen . .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

Antenne~. - Longueur totale moyenne: 1,7~1 mm; longueur moyenne du seg
ment III : 0,247 mm; rapport AIIIIE - l,S. III < IV + V.

Épines gén~culées longues, l'extrémité distale atteignant l'apex du segme~t'sur
lequél elles sont insérées; pas. de prolongements postérieurs; indice antennaire:

2 '

III-XIV'

Palpes. Longueur totaie moyenne: 0,619 mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au Se (en iL) 37·87·129·103·263. Indice palpaI: 1·2·4·3-5. V > II

-+ III; V > III + IV; V < II + III + IV.

Ailes. - Longueur: l,890 mm; largeur:
0,666 mm. '

a=0,432 mm; ,B = 0,180. mm; 8=0,034/mm. Rapport: ;=2,ll;~,=12;7.
t-'.

---~-------

J

FIG. 26. - P. trichopygus (mâle).
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Pattes .postérieures. - Longueur totale moyenne:

Fémur ;....... 0,846 mm.
Tibia ,............... 1,224 mm.
Tarse 1 0,594 mm.
Tarse 2 '... 0,270 mm.
Tarses 3-4-5 0,396 mm,

3,330 mm. Fémurs· inermrs.

Happort: f~i~i;r = l,ll.

RalJIJort: tarse 1=2.2.
tarse 2

268
206
206
400
144
4.l

413
157

largeur
longueur

longueur

Appareil génital (dimensions en p:)

Segment distal de la gonapophyse supeneure .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Gonapophyse médianè '. . . . , .
Gonapophyse inférieure : .
Organe intromittent _ , .. , , .
O,rgane int.r?1Jo1ittent.... . .
FIlaments gemtaux , .. ,.,: .
Pompe génitale .

FG
Rapport : PG = 2,6.

Le segment distal de la gonapophyse supérieure présente 4 épines bien dévelop·
pées: une terminale forte, une proximale grêle et longue, plus longue que la ter·
minale, située' à l'union du 1/3 basal e,t des 2/3 apicaux; une médiane grêle et
plus courte que la terminale et enfin, un peu au delà du milieu, une quatrième,
forte. Une soie difficilement visible est insérée près de l'épine apicale.

Le segment basal porte des écailles lancéolées sur sa partie baso·dorsale. De nom·
breuses soies longues,' assez régulièrement réparties, couvrent la moitié inférieure
du côté externe.

La gonapophyse médiane est divisée en deux branches dans sa moitié distale: la
branche inférieure en forme de doigt, est couv.ertc de poils courts sur sa face supé·
rieure; la branche supérieure est plus courte- et plus grêle que la branche inférieure
et dessine une courbe légère, elle porte quelques poils courts et épars.

L'organe .intromittent est massif, relativement long et terminé en biseau.

FEMELU (fig.. 27).

0,087 mm
0,237 mm'

'0,486 mm
1,224 mm
2,034 mm
0,185' mm

Dimensions (exemplaire monté au lact~phénol) :

CI ypé us : , .
Tête " ',- , '.' '. , , , , , .
Thorax , . : .. ' '. ,,: , , . , .. _
Abdomen , , ' .

. Lo'ngueur totale .
Longueur de l'épipharynx ,,: , .

Antennes. - Longueur totale: 1,519 mm; longueur du seg,ment lU: 0,190 mm;
?

AIII/E = 1; III < IV + V. Formule 'alltennaire: Ill:'"
Épine's géniculées fortes et longues, dépassant bien l'extrémité distale du segJilent

sur lequel. elles sont insérées. l'as ~e prolongement postérieur.

Palpes. - Longueur totale: 0;618 mm ; longueur moyen~e de chaque segment,
du 1er

au 5e (en ft) : 29·93-124·103·269. Indice palpal : 1·2-4·3·5. V > II + III;
V > III + IV; V < II + III + IV. .
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Cavité buccale.· - L'armature buccale est constituée par 6 fortes dents horizon
tales munies chacune d'une arête centrale. Pas de dents verticales visibles. Plage pig-
mentée faiblement marquée. ' -

FIG. 27. - P. trichopygus (femelle).

Longueur: l,nO mm; largeurAiles.
0,540 mm.

a = 0,430 mm; f3 = 0,198 mm; 0 = 0,053 mm.

longueur _ 3 '1Rapport: --.--''--- largeur - , .

R ""apports : ~ 2,2; J = 8,1.

Pattes postérieures. -Longueur totale: 3,348 mm. Fémurs inermes.

Fémur ;................... 0,756 mm. Rapport: tibia = I-f
Tibia 1,080 mm. fémur ' ).
Tarse 1 -........... 0,882 mm. 1

5 Rapport: tt'a'
,r
r

S
s
e
e 2 = 3,'5.'Tarse 2 0,2 2 mm.

Tarses 3-4-5 0,378 mm.

Spermathèques. - Longueur de l'ampoule: 21 iL; longueur des conduits indi-
viduels : 132 p.. '

Le corps (ampoule) de la spermathèque est globuleux; les parois sont finement
striées; la tête relativement volumineuse est couverte de poils courts. Pas de conduit
commun visible.

Cette espèce a été recueillie, sortant d'un terrier, à Crique Anguille,' près de
Cayenne, en mai 1945.

Les exemplaires .types sont' constitués par un mâle et une femelle mo~tés et
conservés respectivement sous les numéros 668 A et 668 B.
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P. sericeus FLûCH et ABûNNENc, 1944.

MÂLE (fig. 28).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus .
Tête .
Thorax .
Abdomen .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

0,120 mm
0,360 mm
0,580 mm
1,650 mm
0,350 mm
3,000 mm
0,180 mm

95

Antennes. - Longueur totale: 1,989 mm; longueur du segment III : 0,337 mm;
AlIIIE = 1,7; III > IV + V; III < IV + V + VI.

Épines géniculées sans prolongements postérieurs, atteignant presque l'articulation
distale du segment.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,745 mm. Longueur de chaque segment,
du 1er au 5e (en iL) : 35-135-153-150-270. Indice palpaI: 1·2-4·3·5.

Ailes. - Longueur: 1,80 mm; largeur: 0,50 mm.

cr = 0,37 mm; {3 = 0,22 mm; Il = 0,04 mm.

longueur
Rapport: 1 = 3,5.

argeur

Rapports: ~ = 1,6; i = 9.

FIG. 28. - P. sericeus (màle:.
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TI . ,tarse 1 __ 2',.[1na 1)I)Ol't : -
tarse 2

l.lal)I)Ort": tibia = 1 li
fémur ,.

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,52 mm. Fémurs

Fémur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,900 mm.
Tibia ;... l,280 mm.
Tarse 1 0,650 mm.
Tarse 2 0,270 mm.
Tarses 3·4,·5 " , , . . . . . . .. 0,410 mm.

inermes.

Appareil génital (dimensions en fL)

S.egment distal de la gonap6physe supérieure. . . . .. longueur 165
Segment basal de la gonapophyse supérieure .. :. . . 351
Gonapophyse médiane :............ 227
Gonapophy~e inférieure ., " ,.. 351
Filaments génitaux ' '. 359
Pompe génitale ". ',' , , 227

FG·
Rapport: PG =.1,5.

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte 4 épines bien développées:
Hne apicale, une autre située à peu près au miUeu du 'segment, les' deux autres très
proches l'une de l'autre forma~t un groupe subapical. Près de l'épine apicale, il y' a
urIe petite soie bien, visible.

Le segment basal présente une touffe basale de 16 soies fortes, longues, rubanées,
à extrémité recourbée insérées en deux rangées contiguës sur un tubercule légère.
ment saillant et un placard médian de 3 soies isolées les· unes des autres et dont la
longueur èst inférieure à ]a largeur du segment, .

La gonapophyse médiane, vue par sa face supérieure, présente un étranglement
d'autant plus marqué qu~ son extrémité est fortement dilatée et porte de nombreuses
soies dirigées ver:> l'avant, Vu de côté cet organe est à peu près rectiligne. Il pré·
sente deux soies isolées sur la partie moyenne supérieure de cette gonapophyse.

A l'extrémité des filaments génitaux on note un coUrt renflement en cuiller pOl"
tant sur ses bords internes 2 à 3 deÎlts courtes et mousses.

Ce Phlébotome èst très voisin de P. deanei DAMASCENO, C.<\USEY et AROUCK, 1945;
il n'en diffère que par le nombre de soies, situées au milieu du segment basal de la
gonapophyse supérieure :.

- 6 soies pour P. deanei;
- 3 soies pour P. serieeus.

Il 'est fort possible que P. deanei soit synonyme doc P. sericeus.
P. sericells a été recueilli en peu d'exemplaires, au pied des arbres, dan~ les

environs de Cayenne (Baduel), en mars, avril, juin et mai.
Le type est constitué par' un mâle monté en préparation et conservé sous le

nO 497'.
La femelle de cette espèce est inconnue.'

. P. fluviatilis FLOcH et ABONNENC, 1944.

MÂLE (fig. 29).

Dimensions (exelJlplaire monté/ a~ lactophénol)

Clypéus ,.,", " ' .. ' '.
Tête .

0,090 mm
0,220 mm.
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Thorax 0,450 mIn
Abdomen 0,900 mm
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . . . . . . 0,370 mm
Longueur totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,030 mm
Longueur de l'épipharynx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,180 mm

Antennes. - Longueur totale: 2,900 mm; longueur du segment III : 0,46 mm;
AIIIIE = 2,5; III L. IV + V.

Les épines géniculées qui sont munies de très courts prolongements postérieurs
sont longues et grêles, elles n'atteignent pas l'articulation distale du segment.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,430 mm; longueur de chaque segmellt,
du 1er au 5e (en ft) : 30-70-120-70-140. Indice palpaI: 1-(2-4)-3-5.

A 'le L ur' 1 710 mm,' 1· IOllO"ucul'~ s. - ongue ., argeur . Happart: _,,_. = 3,1.
0,540 mm. .largeur

a = 0,520 mm; f3 -.0,170 mm; 1) = 0,160 mm. Rapports : ~ = 3; i= 3,2.

tarse l .
Rapport: ~-2 = 3.

tarse

FIG. 29. - P. fiuviatilis (mâle).

Pattes posteneures. Longueur totale: 3,900 mm. Fémurs inermes.

F ' 0 g'OO tibiaemur , mm. Rapport: ~~' = 1,6.
Tibia 1,470 mm. femur

Tarse 1 0,810 mm.
Tarse 2 0,270 mm.
Tarses 3·4-5 0,410 mm.

J. Z. 130065.
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Appareil géniial (dimensions en iL) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure .
,~egment basal de la gonapophyse supérieure .
,Gonapophyse intermédiaire ,.
'Goilapophyse inférieure .,., .
Filaments génitaux .. :. . ' .
Pompe génitale .- .

FC' ' ,
Rapport : PG = 4.

longueur .330
371
248
'446
876
2i4

L~ ;egment distal ,~~ la gonapophyse supeneureest étroif sur toute' sa longueur.
Il porte 4 épines bien développées, une apicale, une ,proximale située à l'union du
1/3 "basal et du -1/3 moyen, les deux autres entre cenes.ci~ toutes à des distances
égales les unes des autres. . .

Leseginentbasal 'de la gonapophyse supérieure présente. à' sa partie interne un
petit tubercule pigmenté sur lequel s'insèrent deux soies fines dont la longueur est
à peu près égale à la largeur du segment.

FEMELLE (fig. 30).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus .' ' " .- . . .
Tête , ,' ...•' ', .
Thorax ; .
Abdomen '.. . .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

0,100 mm~

0,260 mm
0,900 mm
1,800 mm
3,060 mm
0,220 mm

FIG. 30.. ,-.-, ~:.: flu,viatilis(femelle).
- ...,:,--

~'
\ ~

~----- .. ' -/. .

: _.----.~!. -" . . -

.~o\'
o

M
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Antennes. - Longueur totale': 2,690 mm; longueur du segment III: 0,440 mm;
AIII/E = 2; III > IV + V; quelquefois III < IV + V.

Les épines géniculées sont longues et fines mais n'atteignent par l'articul~tion dis·
tale du segment. ' ,,

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,470 mm; longueur de chaque segment,
du 1er au 5e (en p.) : 38·83·124·81·147.

Cavité buccale. - Elle présente 4·5 dents horizontales lrrégulières, larges, à la
base; plage pigmentée bien visible.

Longueur: 2,070 mm; largeurAiles.
0,700 mm.

a = 0,650 mm; f3 = 0,180 mm; 8 = 0,200 mm.

, IOfiOTueur
Happort: 1 0 = 2,9.

.. urgenr

, Hapports: ~ 3,5; i = 3',2.

mm. Fémurs inermes.

tarse 1 = ,':1.Halll)ort ; ,)
tarse 2

R , ',ihia. = 1,6., epport: femur

Pattes postérieures., - Longueur totale: 4,120

Fémur " , ".... 0,920 mm.
Tibia ', , ,. l,540 mm.
Tarse 1 ,............. 0,900 mm.
Tarse 2 , ' ,... 0,300 mm.
Tarses 3·4·5 ., :.......... 0,460 mm.

Spermathèques. - Le corps, de 78 p. de long sur 12 p. de large, est formé de
20 à 28 anneaux plus ou moins réguliers. Les conduits individuels, aussi larges que
le corps, sur tout leur parcours, sont très longs (578 p.); ils se réunissent bien
avant l'orifice génital, en un conduit commun long de 144 p..

Cette espèce a été recueillie dans des anfractuosités d'arbres, à Crique Anguille
(non loin de Cayenne), sur le Haut Approuague et sur l'Oyapock, en février, mars,

_avril, mai, juin et juiIlet.
Les exemplaires types, provenant du Haut Approuagùe, sont constitués' par un

mâle et une femelle montés en préparation et conservés respectivement sous les
,numéros 607 et 576.

P. antunesÎ COUTINHO, 1938.

(= P. intermedius acutus FLOCH et ABONNENC, 194.1, ln partim)
(= P. balourouensis FLOCH et ABONNENC, 1944.)

MÂLE (fig. 31).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus ,.', .. ', .
Tête . , " , .. , ' '..
Thorax :: .. ,."., .. , .. " .. , ".,
Abdomen " ,:., ,.': :.
Segment basal de la gonapophyse supérieure , , .. , "
Longueur totale ,'.. , , , ,.,.
Longueur de l'épipharynx" .. ".,."", .. ",., ....

,0,060 mm,
0,250 mm
0,540 mm
0,860 min
0,206 mm

L910mm
0,200,mm

Antennes. - Longueur totale: l,210 mm; longueur du segment III : 0,200 mm;
AUIjE = 1; III > IV + y; III < IV.+ V + VI:

4.
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Épines géniculées sans prolongement postérieur et n'atteignant, pas l'articulation
distale du !jiegment

:2
Formule antennaire: XlV-III'

Palpes. --=- Longùeur totale: 0,400 mm; longueur de chaque segment: du 1"'
au 5- (en p,) : 37·87-103·54·124. Indice palpai: ~·4·2·3·5. '

Ailes. - Longueur: 1,600 mm; largeur:
0,450 mm.

a = 0,430 mm; f3 = 0;250 mm; 1l = 0,250 mm.

Happart : ~~g-':lCur - ;) 5
largeur _. , ,

a l - aRapports: ~ ,1; J ~~ 1,7.

FIG. 31. ~ P. antunesi (mâle).

Pattes postérieures. - Longu.eur totale:' 2,730 mm. Fémurs inermes.

Fémur " .
Tibia : .
Tarse "1 .

, Tarse '2 " ",' .
Tarses 3·4·5 '..

0,590 mm.
0;970 mm.
0,540 mm.
0.250 mm..'
0,380 mm.

, tibia'
Rapport: -[,- = 1,6.

emur

H tarse l = :~.l.
apport: tarse 2

Appareil génital (dimensions en p,)

Segment basal de la gonapophyse supeneure. . . . .. longueur 206
Segment distal de la gonapophyse supérieure. . . . . . 120
Gonapophyse médiane \ 186
Gonapophyse inférieure ,.... 264
Fi,laments génitaux 179
Pompe génitale 132

FG
Rapport : PG = 3,6.
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Lé segment distal de la gonapophyse supérieure porte 4 épines ,: une' apicale, une
subapicale et deux insérées au même niveau, au milieu du segment. Le segment
basal, présente, sur sa partie interne, une touffe de nombreuses soies assez dense.,
La gonapophyse intermédiaire est très amincie' dans sa moitié distale.

Ce Phlébotome que nous avions considéré d'abord comme une variété de P. inter·
medius, est relativement rare en Guyane; il a été recueilli, el1 mars, surIe littoral,
à Matoury et dans l'intérieur, à Balourou (Haut Approuague, en mars); la femelle
de cette espèce est inconnue.

. Nous avons décrit sous le nom de P. balourouensis un Phlébotome mâle; lors de
l'examen de notre spécimen, n'ayant en notre possession, ni la description com·
pIète, ni un exemplaire de P. antunesi, nous nous sommes basé sur le travail de
COSTA LIMA qui considère ce dernier Phlébotome comme ayant le troisième article
des palpes plus long que le cinquième, ce qui n'est pas le cas pour P. balourouensis.

Depuis, nous avons pu examiner un P. antunesi que nous a erivoyé le docteur
BARRETTO, il est en tous points identique à notre Phlébotome et le' cinquième article
des palpes est un peu plus 'long que ie troisième., '

p, pacae FLOCH et ABoNNENc, 1943.

MÂLE (fig: 32).

Dimensions moyennes (exemplaires montés après éclaircissement à la potasse)

Clypéus ' ' .
Tête .
Thorax ;" .
Abdomen ' , .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale moyenne '..
Longueur de l'épipharynx............... . .

0,160 mm
0,269 mm
0,442 mm
l,360 mm
0,158 mm
2,367 mm
0,187 mm

Antennes: - Longueur totale moyenne: 1,813 mm. Longueur moyenne du seg·
ment III: 0,290 mm; AIIIjE = 1,5; III > IV + V; III < IV + V + VI. For·

1
. 2

mu e antennaIre: III-XV'

. Épines géniculées dépassant à peine l'articulation distale du segment; prolonge.
ments postérieurs à peine marqués et difficilement visibles. ' .

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,893 mm. Longueur de chaque segment,
du 1"' au 5e (en iL) : 40-164,180-116-393: Indice palpaI: 1-4-2-3·5,' '

Cavité bnccale armée, dans le fond, sur son pourtour, de fines dents horizontales,
réfringentes, dirigées obliquement vers le centre et en arrière. Sur un exemplaire,
les parois postérieures de la cavité étaient très pigmentées (fig. 32 K).

Ailes. - Longueur moyenne: l,570 mm; largeur
moyenne : 0,482 mm.

a ,= 0,444 mm;' f3 = 0,213 mm; Il = 0,164 mm.

R longueur '{ 2
apport: -1- ='"

argeur

CE' li .

Rapports: ~=2:J=2,7.
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FIG_ 32. - P. pacae (mâle).

Pattes postérieures. - Longueur moyenne totale:

Fémur: . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. . .. 6,625 mm.
Tibia ,...... 1,032 mm.
Tarse 1 ;.................... 0,590 mm,
Tarse 2 ,......................... 0,236 mm.
Tarses 3·4-5 0,596 mm.

2,872 mm."

tibia" .
Rapport: r-'- = 1,6.

teillUr

tarse 1
Happart: --2- = 2,5.

tarse

Appa~eil génital" (dimensions 'moyennes en' 11) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure. . . . .. longueur 85
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . . 158
Gonapophyse médiane . ". . . . . . . . . . 155
Gonapophyse inférieure 186
Filaments génitaux "......................... 832
Pompe génitale .. , . .'......................... "113
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Le segment distal de la' gonapophyse fiupérieure porte 4 épines; une apicale, une
subapicale .et deux autres situées aù' même niveau un peu au delà du milieu du
segment. Près de l'épine apicale il y a un'e soie fine toujours bien visible. Le sèg
ment basal porte à sa face interne une touffe de 7 soies insérées les unes' à :côté
des autres, dont la longueur est supérieure à la largeur. du' segment. Les filaments

. FG. .
génitaux sont très développés. Rapport: pG = 7,3.

FEMELLE (fig. 33).

Dimensions (exemplaires montés après éclaircissement à la potasse) :

Clypéus \ .
Tête 00.......... • ••• 0 •••••• 0 •••••••••••••••••

Thorax 0 ••••••••••••••••••••••• •

Abdomen o' •••• 0 0 o •• : •••••••• 0.0.. o' o' •••••••••

Longueur totale moyenne. 0 •• 0 ••••••••••••••••••••••

Longueur de l'èpipharynx 0 0 0 •• 0 0 • • • • • • • • •••••••••

FIG. 33. - P.-pacae (femclic).

0,160 mm
0,268 tnm'

0,506 mm
1,540 mm
2,410 mm
0,272 mm
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Antennes. - Longueur totale moyenne: 1,672 mm; longueur du segment III :
0,279 mm.. AIlI/E = 1,1; III > IV -1: V; III < IV+ V + VI. Formule anten·

. 2
nane: Il .XV·

Épines géniculées ne dépassant pas l'artiéulation' distale du segment.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,971 mm; longueur de chaque segment,
du le' au· 5" (en JL) : 40-168-188-125-450. Indice palpaI: 1-4-2-3-5.

. Cavité buccale. - Elle présente 4 dents horizontales fortes et aiguës et 6 petites
dents verticales. Plage pigmentée peu marquée.

Ailes. - Longueur moyenne: 1,797 mm; lar·
geur : 0,565 mm.

a = 0,560 mm; (3'= 0,265 mm; 0 = 0,213 mm.

11 I.ongueu r =. '>, 1..lapporl: . J
largeur

.. Rapports: ~ ~ 2,1; J= 2,6..

Pattes postérieures. - Longueur totale -moy~nne :

Fémur 0,665 mm.
Tibia l,110 mm.
Tarse 1 ~ ; , . . .. 0,648 mm.
Tarse 2" ..•..........•..... :..... 0,258 mm.
Tarses 3-4·5 0,435 mm.'·

3,202 mm.

. . libia _ r;
RappoIt. -1"- - 1,:.)., emur .

1, tarse 1 __ "'.,"..al)porL: . ~ Li
larse 2

Spermathèques. - Elles sont finement striées, en forme de cigares, les extrémités
sont fermées chacune par une petite collerette d'où émerge une protubérance arron·
die, munie de. fines soies. Longueur du corps de la spermathèque y compris la protu.'
bérance : de 62 à 70 JL; largeur maxima: 20 JL;longueur des conduits individuels:
25 JL; longueur du conduit principal: 428 J.t (Pl. IV, fig. 43).

. \

P. pacae est très comrlmn dans les terriers où on le trouve aSSOCIe a P. nordes
tinus. Nous l~avons rencontré pendant tous les mois de l'année aux points suivants:
Montabo, Baduel, Rorotà, Cabassou, Crique Anguille (île de Cay~Iine et environs),
Guillaume, Saut Canori, Balourou (Approuague), Saut Tigre (Sinnamary), Crique
Blanche (Iracoubo), Maripa (Oyapock), Souven'ir (Rauté·Mana), Caux.

Les exemplaires types sont constitués par un mâle et une femelle montés et con."
servés respectivement sous les numéros 361-343. Ils proviennent de Montabo où
ils ont été capturés en décembre 1942.

P. cauchensis FUlcH et ABONNENC, 1943.

MiLE (fig. 34).

Dimensions (exemplaires montés après éclaircissement au lactophénol) : _

f

Clypéus .' .
Tête . ' .. , " .
Thorax : ..
Abdomen . .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .

. Longueur· totale '............... . .
Longueur de l'épipharynx ~ ;

0,045 mm·
0,300 mm
0,653 mm
l,890 mm
0,360 mm
3,248 mm
0,225 mm
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lit-XV'

Antennes. - Longueur totale: 1,853 mm.: Longueur du segment III : 0,252 mm.

2
AUIjE = 1,1; III < IV + V. Formulè antennaire:

Les épines' géniculées qui sont munies chacune d'un éperon postérieur à peine
marqué dépassent longuement l'articulation sus-jacente.

Palprs.- Longueur totale moyenne: 0,480 mm. Longueu~. moye,~ne de chaque
segment, du 1er au 5e (en J.L) : 35.119.125.70.140.

Cavité buccale. - Elle présente deux séries latérales de courtes dents horizon·
tales et irrégulières, quelques.un~s des postérieures sont plus longues et plus aiguës.

Ailes. -' Longueur: 1,890 mm'; largeur:'
0,590 mm.

Rapport: lonfiueur 3 2 "
largeur ' ..

O576 (3 0 ')65 ~ 0337'" . Ha,11lJort: ~...:.] 5" a-.:... 3" "a =, mm; = ,ù mm; u =, mm. p- , 'J - ,_.

,'FIG. 34. - P. cauchensis (mâle).

Pattes postérieures. '- Longueur totale:' 4,153

Fémur ; ,.,..... 0,849 mm.
Tibia '.:,'".,.' ,', , .. , 1,534 mm.
Tarse 1 .. ,: :... 0,944 mm.
Tarse 2 , ,., , , , .. , . .. 0,3$~ mm.
Tarses 3-4-5 , , ,:;,': .::. , .. ' 0,495 mm.

J. Z. 13005:'>.

mm. Fémurs inermes.

) tibia 1 v
happort: f-C;-- = ,0.

cmlll'

R tarse 1 ~ 2,R.
apport: tarse 2
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Appareil génital (dimensions en tt) :

Seg~ent distal de la gonapophyse supérieure. . . . .. longueur 203
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . . 360
Gonapophyse médiane 136
Gonapophyse inférieure :...... 4'()5
Filaments génitaux .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Pompe génitale ..'............................ 225

FI;
Rapport: PI; . 1~9.

Le segment distal portè 4 épines: 3 formant· un groupe apical, insérées sur des
tubercules saillants, à égale. distance les unes des autres, l'apicale étant la plus longue
et la plus forte, et une proximale, isolée des autres, insérée sur un tubercule sail..
lant bien avant le milieu du segment.

FEMELLE (fig. 35).

_Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus .' ,,:, , .
Tête . •................... ~ / .
Thorax .
Abdomen "., .
Longueur totale , .
Longueur de l'épipharynx .

0,124 mm
'0,268 mm
0,720 mm
1,926 mm
3,038 mm
0,41Q. mm

... ;::.

J

o[~i~",': 0,,[
.:.l.T... '1 ' .. .

• . 'co
~ . ,K t~,

..,;

M

Fil:. 35. ~ P: cauchensis (femelle) ..

Antennes. - Longueur totale: 1,726 mm; longueur du segment III : 0,264 mm;
AIII/E. 0,6. III < IV +V. Les épines géniculées dépassent sensiblement l'arti·

2
culation distale du segment. Formule antennaire: I1Ï-XIU'
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Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,629 ·mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en p,) : 51-163-191-70-54. Indice palpaI: 1-4-5·2-3.

Cavité buccale. ---=- Elle présente i2finës~ dents horizontales et un peu plus' en
avant, une couronne de petites dents verticales. Plage pigmentée conique et bien
visible.

Longueur: 2,160 mm; largeur:Ailes..
0,720 mm.

a=0,846 mm; {3=0,306 mm; ô .0,576 mm.

u longueur 3 .
H<lpport: 1 =.

argeur

Hapports: ~ = '2,7; i = 1,4.
t"

Il tarse 1 '.lapport: ~~ = J.
tarse 2

Pattes postérieures. - Longueur totale: 4,390 mm. Fémurs inermes., '.

Fémur 0,954 mm. Happort: __~ibia - 1 6
Tibia ,........... 1,620 mm. fémur ~ , .

Tarse 1 0,99'0 mm.
Tarse 2 0,324 mm.
Tarses 3·4-5 0,504 mm.

Spermathèques. - Le corps, qui mesure de 85 à 100 p, est formé de 20 à
25 anneaux. Le dernier. est globuleux et présente une tête hémisphérique garnie dé
fines soies terminées en têtes d'épingles. Les conduits individuels sont lisses, ils
mesurent 127 IL de longueur et se réunissent en un canal commun long de 65 à 85 p,.

Cette espèce a été capturée dans des anfractuosités d'arbres aux points suivants:
Crique Anguille, Caux, Saut Japigny, Balourou, Souvenir, Corocibo, pendant les mois
de janvier, février, mars, avril et juin.

Les exemplaires types sont constitués par un mâle et une femelle montés et con·
servés respectivement sous les numéros 387 et 239.

P. atrocIavatus K~AB, 1913.

(= P. tejerae LARROUSSE, 1921.)
(= P. glwdefoupensis FLOcH et ABONNENC, 1945.)

P. atroclavatus a été très sommairement décrit par KNAB qui adonné également
un dessin incomplet de l'armature génitale (absence de pinceau de poils sur le seg
lnent basal de la gonapophyse supérieure),

Tous les auteurs qui, par la suite, ont voulu identifi:er des Phlébotomes apparte
~ant réellement à cette espèce se sont heurtés à cette insuffisance de description.

Cette confusion a donné lieu à la description de deux espèces nouvelles: P. tejerae
et P. guadeloupensis.

- DAMPF, 1947, et FAIRCHILD, qui ont examiné le matériel type de P. atroclavatus
au Muséum national de Washington, sont d'accord pour admettre dans la synonymie
de cette e~pèce P. tejerae et P. guadeloupensis. Le travail de DAMPF, qUI redécrit
l'espèce d'après la préparation considérée comme «holotipo» par les autorités du
Muséum (no 16.580) et la compare aux deux espèces précitées, ne laisse aucun âoute
à ce sujet.

Dans un lot de Phlébotomes~ du Vénézuela que nous a adressé le docteur.Pablo
ANDUZE nous avons rencontré 2 mâles et 2 femelles' de cette espèce; .nous .·en don
nons les dimensions comp~rées à celles du matériel guadeloupéen.·;
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MÂLE (fig. 36 et 37).:

Appareil génital (dimensions moyennes en 1-').

lX •••••••••••••••••••••• ~",

Ailes. ~' •......•... , , .. , '. , , , .
J.. ", .. , .. , . , .

Rapport: 11./~ ,.. , ... , ....• ' ' ,
Rapport: I1.jJ. , , , .. , . , , .

Véub.\iéla. 1 Guadeloupe.
1

0,090 mm. 0,095 mm.
0,210 lIlui. 0,208 IIlm.
0,/186 mm. 0.431 mm,
1,062 mlll. .0,8011 mm.

,0,206 mm. 0,181 mm.
2,054 mm. 1.719 mm·,
0,144 mm, 0,1311 mm,

0,235 mm. 0,2118 mm.

1,5 1,8

37 29, .

74 95
132 .- 138
III 100

345 300
'1-2-4-3-5 1-2-11-3-5
. 1,530·mm. ) ,1100'mm.

0,350 mm.. 0,3112 'mm,"

0,288 mm. 0,250 mm,

, 0,252 mm, '0,250 mm~

0,090 mm. 0,103 mm,

1,1 1
3,2 2,/1

Vénézuela:
1

Guadeloupe.

Dimensions rrioyenne~,
1 ...

':' Plllp~s c

. longueur'
". moyenne
, -, en "1-" .

Clypeus ', .

Tête '.. ;' .
Thorax ' .

Abdomen ,' .-

Segment basal de la gonap0l'hys,!l supérieure. ' .

Longueur totale ' '" , .. , .
Longueur de repipharynx . . . . . .. . ..' . .- ' .. : .

Segment III de l'antenne , '. .,.' ..
, AllI .

Rapport: E , .

1 .. '.' '1' .• • ••••••••• : ••.•.

. li ' .. , ' , .. , , .
Ill. .. '.' . ',' .. '. . .. , ,.

, IV ' , . ' . ' . ' , . , ' .
·V ".- ', .. , .. ,.,." ,

: : Indices des' palpes., , .. , , . , : .. '.' . , , , , , .
Longuenr moyenne , .

Largeur mo;'ennc .

.'

Segnlen~ distal de la gonapophyse supérieure, longueur. _.

:Sègmenf basardela 'gonapophyse supé~ieur~, longueur.
Gonap~physe n;édi~ne, longu~ui- . ' , .

': Gonapophyse inférieure, longueur ..•... ' .. :.- .- ,

Organe intromi ltent, longueur. , . , ' . , .- , , ..
..Organe intromillent, largeur.... , , , , . , .. ,

. Filaments génitaux. , , . , " . '," . , , . : ,
:-Pompe génitale, longueur, , , .. ' , . , , .

. .FG .'
Rapport:.'PG' , : '.' .. '..... : ..... , . '.' ' .... , ....

124

205

155
..

214
.

58
30

330 ..

107

3

129,

181

158
219

56
27

329
109

3

, 'Le' segment distàl de'la gonapophyse supérieure porte 4 épi~és : une ~picalefoi-te,
une proximale, la plus grêle; insérée à l'union des 3/5 basaux et des 2/5 apicaux
du segment, et deux' autres, insêrées très près l'une de l'autre, su~ la face interne
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du segment, la distance entre la seconde et l'apicale étant sensiblement égale à la
distance entre la troisième et la proximale. '

Le segment proximal présente, près de la base sur sa face interne, un groupe de
4-5 fortes soies longues et recourbées à leur extrémité. '

La fo.rme de la gonapophyse intermédiaire est très caractéristique (fig. 36 t). '

FIG, 36. - P. atroclavatus (mile), matériel du Véllézuéla.

FEMELLE (matériel de la Guadeloupe, fig. 37)."

Dimensions moyennes (exemplaires montés au lactophénol) :

i~~é~s, ,',' .' ..",.' ' :'.' ;' ,
Thorax ,."".",.".,.".,: ",.,.".,.",:,.
Abdomen "",'"".',.,",,.' .. ,':""',.," ,',
Longueur totale, ... , , , .. , , , .', , , , . , , , , , , .. , , , . , , , . ,
Longueur de l'épipharynx,.,." .. ",."" .. ",

0,107 mm
0,225, mm
0,552 mm
1,125 mm
2,009 mm
0,157 mm

Antennes. - Longueur, totale moyenne: 1,465 mm; longueur moyenne du seg
ment III : 0,239 mm; AIIIIE = 1,5; III > IV + V; III < iV + V + VI.

Épines géniculées plus longues que chez le mâle mais n'atteignant pas l'extrémité
distale du segment, sauf sur les 5 derniers articles, Prolongements postérieurs à peine

9
marqués et visibles seulement à un fort grossissement. Formule antennaire: 11I:\V'

Palpes, - Longueur totale moyenne: 0,748 mm; longueur Jl!oyenne de chaque
segment, du Fr au 5e (en Il) : 41-99-l4.6-107-355. Indice palpai: 1-2-4-3-5, V > II
+ III + IV.

Cavité buccale, - Elle présente quatre dents horizontales marquées chacune par
une forte crête centrale, et de nombreuses petites dents verticales, régulièrement
réparties. Plage pigmentée très marquée. Le pharynx postérieur présente des stries
transversales entremêlées de nombreux petits denticules bien caractéristiques.
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Ailes.- LOl~gueur moyème : 1,530 mm; .largeur '
moyenne: 0,468 mm. .

a = 0,360 mm; f3 = 9~288 mm; 0 = 0;162 mm.

·1', ... longuelll' '1 C). hlppOlI.. -1--- = .J,_.
argclIl' .

':. == L,2.
i\app01'ls moyens: P

. ~==2,2.
o

..FIG.37. - P. atroclav;a~us.(màle el femelle), matériel de la Guaf!e!oupe.
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. larse 1
Ral)llorl mo)'en : --2 = 2, '2.

larse .

3,031 mm. Fémurs inermes.

1). . liL:a - l ,\appOl t moyen . 1-"-- -. ,IL
J enHlr

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne:

Fémur 0,711 mm.
Tibia 1,060 mm.
Tarse 1 0,585 mm.
Tarse 2 0,261 mm.
Tarses 3-4-5 0,414 mm._

Spermathèques. - Elles ~ont piriformes, à parois lisses. Le corps mesure 24 !! de
long pour 16 p. de largeur maxima. Les conduits individuels sont larges et mesurent
106 !! de longueur; ils se réunissent en un conduit commun de 80 p. de longueur.
L'appendice terminal (tête) est allongé et donne naissance à un bouquet de. fines
soies.

Ce Phlébàtome a été capturé en de nombreux exemplaires dans des anfractuosités
d'arbres (Fromagers) sur l'île de la Guadeloupe (Petites Abymes, Grands Fonds
du Moule). C'est, à notre connaissance, la seule espèce signalée aux AntiBes françaises.

FEMELLE (matériel du Venezu~la : .fig. 37 bis).

Dimensions moyennes (deux exemplaires du Vénézuela montés

Tête et cIypéus · .
Thorax . .

au baume)

0,288 mm·
0,450 mm

FIG. 37 bis. - P. atroclavatus (femelle) spécimen du Venczuela.
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Abdomen ..... , .." " , " ,......... 1;080 rum'
. Longueur totale : .. . .. . . . 1,818 mm
Longueur de l'épipharynx , .. ; .. , " . , , . 0,152 mm

Antennes. -=. Longueur du segment III : 0,214 mm, Rapport AIII/E = 1,4. III >
IV + V. Épines géniciIléès longues, atteignant l'articulation distale du segment.

. Palpes. - Longueur totale: 0,693 mm. Longueur de chaque segment du 1er au
Se (èn' IL): 39-99-144-103-317. Indice palpaI: 1-2-4-3-5: V < II + III + IV~ V >
ill +IV. '. . .

..
Cavité buccale. - Elle présente quatre petites dents horizontales et,. plus en a,vant,

des petites dents verticales. La plage pigmentée est large à la partie postérieure, ses
b()rds latéraux sont plus fortement pigmentés qu~ la partie ceI;ltrale; elle. présente en
outre sur' touté' sa 'Surface de fines stries transversales qui lui donnent un aspect
pa~ticulier.

Pharynx postérieur. - Longueur moye~me: 0,165 mm; maximum: 0,062 mm.
longueur

Rapport: --- = 2,6,' Ceto.rg.ane présente sur les bords latéraux de son tiers, largeur

postérieur des stries' transversales se terminant au centre Pflf des petits denticules' très
denses. T • ,"

Ailes. - Longueur:, l,620 mm; largeur:
0,450 mm.

il = 0,360 mm; f3 = 0,306 mm; 0 = 0,144 mm.,

longueur
Happort: 3,6. ,

largeur

Spermdthèques. - Elles' sont pirifonnes, à parois lissés; le corps mesure 30 IL
e~viron de long sur 17 ~l de largeur maxima; les conduits individuels sont larges,
ils n'ont pu être mesurés enÙèrement. .

P. 8aülen8i8 FLOCH et ABONNENC, 1944.

MÂLE (fig. 38) ~

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus ; , , , , . ' , '. . . 0,110 mm
Tête '.. . . , , , .. ', ',' , . , 0,200 mm
Thorax , . , , , , .. , ', .. , , . , . . 0,360 mm
Abdomen ,.. ., '.... 0,720 mm
Segrnent basal de Ia:gonapophyse supérieure........ 0,170 mm
LongU'etlr totale .. , ..' , , . . . . . . . . . . . . . . l,560 mm

'Longueur de l',épiphiuynx ,.... . , .. , .... , . , . . . . 0,180 mm

Antennes. - Longueur du segment III : 0,250 mm. AIII/E = 1,3. III > IV + V;
III < IV + V + VI., ' .

Épines géniculées 'sourtes, sans prolongement postérieur, ne dépassant pas le milieu
du segment. "

Palpes. -:- Longu'eur totale moyenne: 0,710 mm; longueur de chaque segment,
du 1er au Se (en IL) : 30-110-135-90-345. Indice palpaI: 1-4-2-3-5.

Ailes, - Longueur: . l,350 mm;' largeur: long-ueur ., Happort: -1-'-'- = 3,4,
0,390 mm. argenT

a = 0,360 mm; f3 = 0,170 mm; 0 = 0,050 ,mm. Hapports: ~=:2,I;j=7,2.
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FIG. 38. - P. saülensis (mlile).
\ .

Pattes postérieures. ~ Longueur totale: 2,600 mm. Fémurs inermes.

113 .

Fémur .
. Tibia _ " .

Tarse 1 : ..
Tarse 2 .
'Tarses 3-4-5 .

0,600 mm.
0,940 mm.
0,490 mm.
0,210 mm.
0,360 mm.

'Rapport: t~bia = 1,5:
fémur

tarse 1 -'2 3
Rapport: tarse 2 - , •

Appareil génital (dimensions en 1-'-)

Segment distal de la gonapophyse supeneure , longueur
Segment basal de la gon1J.pophyse supérieure' .
Gonapophyse intermédiaire .
Gonapophyse inférieure .
Filaments génitaux .
Pompe génitale ,.,......... . .

Fr;
Rapport: pr, = :2. '. '.

. '.

III
173
170
214
289 '
140

Le segment dùtal de la gonapophyse supérieure porte quatre épines: une apicale,
deux autres insérées presque au même niveau vers le milieu du segment et la qua
trième entre celles··ci et l'apicale. Tout près de cette dernière, il y a une petite soie
bien visible. -

Le segment basal présente une touffe de 5·6 soies insérées en une seule rangée sur
un lobe légèrement pr.oéminent.

La gonapophyse médiane est large et présente deux saillies inférieures bien carac
téristiques (fig. 38 C).
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Ce Phlébotome a été capturé à l'entrée des terriers, dans la Haute Mana et à
Crique Anguille, en avril et en juillet. Le type est constitué par un mâle monté en
préparation et conservé sous le nO 5ll. Il provient des environs du village Saül
(20.4.44) dans la Haute Mana.

La femelle est inconnue.

P. japignyi FLOCH et ABüNNENC, 19'44.

MÂLE (fig. 39).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus ; .
Tête .
Thorax .
Abdomen .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

0,120 mm
0,220 mm
0,580 mm
0,930 mm
0,230 mm
2,080 mm
0,230 mm

if

r~
\ 1

'\

\-:'{ 1
: r 1
'~ 1
~ \

" \, \
\

-----~--
.~ i.., ,

" ,r-"',O/ ~::.:\ ., r., ; "i

.. ~,--------- \ '."

-r-~_

FIG. 39. - P. japignyi (oune).
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Antennec~. - Longueur totale: l,710 mm; longueur du segment III: 0,306 mm.
AUIjE = 1,3.. III > IV + V; III < IV + V + VI.

Les épines géniculées sont courtes, leur longueur est à peu près égale au 1/4 de
')

celle du segment. Formule antennaire: 111:\ v'

Palpes. - Longueur totale: 0,956 mm; longueur de chaque segment, du 1er au
5e (en p.) : 29-152·185·140·450. Indice palpaI : 1~4·2·3-5.

Ailes. - Longueur: l,900 mm; largeur:
0,576 mm.

a = 0,540 mm; f3 = 0,276 mm; ô = 0,180 mm.

I). '" longueur _ .~ ..\lappOlt. ï - J.,.
argeur

Hapports: ; = 2,5; J~ = :.\.
J-' .

1) larse 1~ 2,] .lapport: -
tarse 2

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,360 ~m. Fémurs inermes.

Fémur ,... 0,810inm. Happart: .~ihia = l,lI.
Tibia 1,206 mm. Jemur

Tarse 1 0,612 mm.
Tarse 2 0,288 mm.
Tarses 3-4·5 0,450 mm.

Appareil génital (dimensions en p.) :

Segment distal de la gonapophyse superIeure.... longueur 157
Segment basal de la gonapophyse supérieure. -. . . . . 227
Gonapophyse médiane .:...................... 190
Gonapophyse inférieure 268
Filaments génitaux 372
Pompe génitale 173'

• FG _ ') 1Rapport. PG -~, •

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte quatre épines: une apicale,
une subapicale et les deux autres situées au même niveau, au milieu du segment.
Le segment proximal prêsente une touffe de· dix soies raides dont la longueur est à
peu près égale à la largeur maximum du segment. Les insertions de ces soies sont
très rapprochées les unes des autres et fortement chitinisées.

FEMELLE (fig. 40).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus 0,110 mm
Tête 0,350 mm
Thorax .0,700 mm
Abdomen 1,800 mm
Longueur totale 2,970 mm

. Longueur de l'épipharynx 0,300 mm

An.tennes. - Longueur totale: 1,750 mm; longueur du segment III : 0,318 mm.
AIIIjE = 1; III > IV + V; III < IV + V + VI.

Les épines géniculées n'atteignent pas l'articulation distale du segment. Formule

. 2
alJtennaIre: [1[.:'XlV'
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Palpes. - Longueur totale: 1,074 mm; longueur de chaque 'segment, du Fr au
se (en iL) : 62-161-223-153-475. Indice palpai: 1-4-2-3-5.

Cavité buccale. - Elle' présente' m'le 'rangee d'e quatre de~ts horizontales; longues,
minces e~ aiguës ,et deux rangées irrégulières de dents verticales. ,Plage pigmentée
peu marquée mais bien définie et bien visible (pl. V, fig: 59). '

Ailes. - Longueur: 2,070, mm; largeu~:

0,630 mm.

a = 0,612 mm; ,8= ,0,234 mm; ~ = 0,154 mm.

longueur
Rapport: 3,2.

largeur

Rapports: ~ =2,6;,i=3,9.

fiapl}OI'i: tarse 1 = ') 1
larse 2 :",.

'FIG. 40. - P. ,japignyi (femelle),

Pattes postérieures. ---.:. Lo'ngueur totale: 4,140 mm. Fémurs inermes.-

Fémur 0,9'5'4 mm. " tiLia'Happort: -r- = 1,8.
Tibia ,....... 1,746 mm. emur

Tarse l '.............. 0,648 mm.
Tarse 2 ' , 0,306 mm:
Tarses 3-4-5 0,486 mm.

SjJermathèques. - Corps de 45 iL de long, présentant 10-12 créne1ures profondes
correspondant chacune à, un segment, le terminal étant aussi long que large. La tête
émerge d'une cavité profonde, du dernier- segment, et porte des soies terminées en
tête d'épingle. Les conduits individuels sont relativement longs (290 J-t) et ne fusion-
nent pas en conduit commun. ,

Ce Phlébotome est très voisin de P. gomezi = P. suis. duquel il diffère: par, la
tongueur des filaments génitaux et de la pompe génitale (rapport: FC/PC = 2,9
chez P. suis et 2,1 chez P. japignyi), par la touffe du segment proximal' qui est
constitué par 15 soies relativement longues (une fois la' largeur maximum du seg
ment) et ondulées, souvent recourbées à leur extrémité, chez lé premier et par 10 soies
plus courtes (une fois la largeur maximum du segment) et raides, chez le second
(le nombre et les caractères 'de ces soies se sont montrés constants sur les six exem·
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plairesque nous· avons examinés); les indices des palpes sont aussi un peu diffé·
rents: 1-4·3-2-5 chez P. gomezi et 1-4-2-3-5 chez notre Phlébotome; d'autre part,
les rapports des segments des palpes entre eux diffèrent aussi; on note pour P. gomezi
V/IV = 2,6 et II + III + IV/V = 1,3; V/IV = 3,2 et II + Hi + IV/V = l, pour·
P. japignyi.

P. japignyi a été capturé durant les mois de mars, avril, mai, )111n, à Crique
Anguille, à ~aut Canori, et 'Saut Japigny et à Souvenir, au pied des arbres. Les
exemplaires types sont constitués par un mâle et une femelle montés en préparation
et conservés sous les nOS 501 et 591.

P. flochi ABoNNENc et CUASSIGNET, 1948.

MÂLE (fig. 41,).

Dimensions moyennes (exemplaires montés à la gomme au chloral) :

Clypéus :.......... 0,082 mm
Tête '. . . . . . . 0,268 mm
Thorax 0,486 mm
Abdomen :............................... 1,224 mm
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . . . . . . 0,309 mm
Longueur totale '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,369 mm
Longueur de l'épipharynx '.' , . . . . . . . . . . . . . . . 0,200 mm

Antennes. - Longueur totale moyenne: 1,861 mm; longueur ~oyenne du seg·
ment III: 0,248 mm. Rapport: AIII/E = 1,2. III < IV + V. Epines géniculées
dépassa~t légèrement l'articulation sus-jacente du segment sur lequel elles s·ont

')

implantées. Formule antennaire: TII~X\r

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,506 mm. Longueur moyenne de chaque .'
segment, du 1er au Se (en J1.) : 41·103-136-61-165. Indice palpaI: 1·4-2-3·5.

Cavité buccale. - Elle n'est pas armée~

Ailes. - Longueur: l,980 mm; largeur:
0,540 mm.

. . longueur
Rapport. 1 = 3,6.

argeur

cr =0,486 mm; (3 = 0,252 mm; 8·= 0,360 mm. • .Rapports: ~ = ],g; i = 1,3.

Pattes postérieurés. - Longueur totale: 4,176 mm. Fémurs inermes.

Fémur .
Tibia .
Tarse 1 ~ .
Tarse 2 .: .
Tarses 3-4-5 .

0,900 mm.
1,566 mm.
0,900 mm.
0,324 mm.
0,486 mm.

. tibia
Rapport: -l'.,- = 1,7.

œIDur·

tarse 1
Rapport: --~ = 2,7.

tarse ct;

Appareil génital (dimensions moyennes e':1J1.).:

Segment basal de la gonapophyse supérieure ..... , lôngueur 309
Segment distal de la gonapophyse supérieure...... 218
Gonapophyse médiane 206
Gonapophyse intérieure ,. ~ 413
Organe intromittent 62
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Organe intromittent .
Filaments génitaux" .
Pompe génitale . .

FG
Rapport: PG = 5,6.

FIG. 'li. - P. flochi (màle):

largeur
longueur

A

41
982
173

Le segment dista{ de la gonapophyse supérieure porte quatre épines: une terminale, "
une préapicale insérée sur un tl.!bercule allongé, une basale située un peu avant
le milieu du segment ~t la 4" implantée à égale distance entre la basale ~t la préapicale.

Le segment basal présente sur sa face interne un placard de s~pt à huit soies bien
différenciées. La longueur de ces soies est à peu près égale à la largeur du segment.

La gonapophyse médiane -est très caractéristique: large à la base, elle se rétrécit
dans son milieu pour se dilater de nouveau dans sa moitié distale; son bord infé·
rieur est garni de courtes soies raides qui couvrent aussi un petit lobe allongé nais·
sant du côté externe"; une frange de longues soies fines et recourbées à l'extrémité
couvrë le bord supérieur de la moitié apicale.

La gonapophyse inférieure est bien plus longue que le segment basal de la gona·
pophyse supérieure. "

Le type de cette espèce est constitué par un exemplaire mâle monté en préparation
et conservé sous le nO 797; un paratype porte le nO 798. Tous deux ont été capturés
sur un arbre, à Baduel, non: loin de C~yenne, en décembre 1947.



PHLÉBOTOMES DE LA GUYANE.

P. whitmani ANTUNES et COUTINHO, 1939.
[= P. intermedius acutus FLOCH et ABONNENC, 1941 (en partie).]

(= P. acutus FLOcH et ABONNENC, 1942.)

MÂLE (fig. 42).

119

Longueur totale de l'insecte : 2,070 mm.

, Longueur de l'épipharynx : 0,209 mm.

Antennes. - Longueur totale: 1,600 mm; longueur du segment III : 0,248 mm,
AIII/E = 1,1; III> IV +V; III < IV + V + VI.

')

Formule antennaire: III.; 'iï , Épines géniculées longues mais n'atteignant pas

.l'articulation suivante.

Palpes. ---:- Longueur totale moyenne; 0,453 mm. Longueur de chaque segment,
du 1"' au 5e (en p,) : 30-125-138·45-115. Indice palpaI: 1-4·5-2-3.

A;les Longueur' 1 540 mm', larcyeur' , , longueur"
• • - ., t> • Happort: '-l'-~--= ,),'2.

0,470 mm. argeur

a = 0,4.00 mm; (3 = 0,280 mm; 8 = 0,170 mm. "J ct, _ 1 l . ~ _ ')". ,apporls: p- ,1, J - ~,,).

Ha/lllort: tarse l _ ')
tarse 2 -~.

FI(;. 42. - P. -whitmani (màle).

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne ;' 3,015 mm. Fémurs inermes.

Fe'm'ur 0700 mlll fi tibia, = 1,6.'....... , , . . . . . . . . . . . . . . . .., , <Ipl)orl; -
Tibia .. , ,........... 1,110 mm. rémur

Tarse 1 ,......... 0,550 mm.
Tarse 2 , , . . . . . . . . . . . .. 0,275 mm.
Tarses 3-4-5', , '. , . . . . . . . . . . . . . .0,380 mm.

Appareil génital (dimensio~s en p,)

Segment' distal de la gonapophyse supeneure .... , longueur 172
Segment proximal de la gonapophyse supérieure. . . 314
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)ol1 0 ueur
Rapport: l " = 3,7,

argeur

Gonapophyse médiane longueur 270
Gonapophyse' inférieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Pompe génitale : . . . . 190
Filaments génitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

, Organe intromittent... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Organe intromittent. ..... :..................... largeur 37

FG .
Rapport : liC = 3 à 3,6.

Le segmen,t distal porte' 4 épines : une apicale, la·. plus longue,. une suhapicale,
située environ à l'union dl!- 1/6 postérieur et des 4/5 antérieurs; deux autres, l'une
interne, l'autre.externe, implantées au même niveau et· formant un groupe moyen.

FtMELLE (fig. 43).

Nous rapportons à cette espèee, malgré quelques différences dans la longueur des
conduits desspermathèques, une femelle capturée à Souvenir (Haute-Mana).

CARACTÈRES PRINCIPAUx.

Épipharynx. Longueur: 0,309 mm.

Antennes. - Longueur totale: 1,354 mm; longueur du segment III : 0,214 mm;
AIIII = 0,6; III > IV +V; III' < IV + V + VL

Épines géniculées atteignant l'articulation distale du segment, pas d~ prolonge-'
ment postérieur. .

Palpes. - Longueur totale: 0,548 mm; longueur de chaque segment, du le~ au 5e

(en p,) : 35-150-161-60-142. Indice palpaI: 1·4·5-2-3.
. /

Ailes. '--': Longueur: l,850 mm; largeur:
0,490 mm.

a = 0,504 mm; (3 = 0,270 mm; ô = 0,240 mm. Hapports: ~=1,8;i=2,I.

FIG. 43. - P._whitmani (femelle).

Spermathèques.- .Corps· de 50 p, de long, formé de ·13 anneaux. Conduits rela
tivement longs (330 p,) et épais.

La seule différence que nous avons pu noter avec le Phlébotome d'ANTUNES et Cou·
TINHO se trouve dans la longueur des conduits de la sperinathèque qui paraissent
relativeinent courts (pas plus de trois fbis la longueur du corps) chez P. whitmani,
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tandis qu'ils ont 330 iL (plus de 6 fois la longueur de la spermathèque chez notre
spécimen). Le seul exemplaire en notre possession est conservé sous le nO 517.

Le mâle ne diffère de P. intermedius que par la longueur des filaments génitaux
(FGjPG = 1,3 environ chez ce dernier), et de P. antunesi que par l'absence de la
touffe de soie sur le segment basal de la gonapophyse supérieure. Cette espèce, connue
au Brésil (Sâo·Paulo), a été capturée en 'avril, en peu d'exemplaires, à Souvenir
et à P.1. (Ma.na).

PESSOÀ et COUTINHO l'ont. trouvée naturellement infectée par Leishmania brasi
liensis et l'ont infectée expérimentalement sur des lésions cutanées de singes.

P. anduzei ROZEBOOM, 1942.
[= P.intermedius, FLOCH et ABONNENC, 1941 (en partie).]

En 1941" nous avio~s signalé' la présence en Guyane française du mâle de
P. illtermedius LUTZ (1912) en nous basant 'sur trois exemplaires provenant de diffé·
rents points du )erritoire guyanais. Plus tard (1942), ayant recueilli d'autres exem·
plaires de même morphologie mais avec variations, de certains caractères, nous
admettions :

1° Une forme de P. intermedius typique à filaments génitaux courts (rapport:
, F.G.jP.G. = de 1,3 à 1,5);'

2° Une forme de P, intermedius variété acutus à filaments génitaux plus longs
que dans la forme précédente (rapport: F.G./P.G. 3,2 à 3,6);

3° Une forme P. intermedius variété longiductus à filaments génitaux excessive·
ment longs (rapport: F.G.jP.G. = 6,1).

Ces dénominations avaient été adoptées en prenant comme base ce que nous
appelions P. intermedius forme typique. Des exemplaires de cette forme ont ét~

adressés au Docteur BARRETTO, pour 'étude. Ce spécialiste, qui a eu l'occasion d'exa·
miner des centaines de P. intermedius, nous écrivait à ce sujet:

«The male specimens of typical intermediusare completely identical to those
fi-om the type locality.»

A cette forme typique nous rapportions dès lors une femelle que l'on trouvait
invariablement mêlée aux, captures de ce mâle quoiqu'elle présentât quelques diffé·
rences morphologiques, que nous soulignions, en ce qui concerne les spermathèques,
aveC' la femelle P. intermedius LUTZ et NEIVA, 1912, décrite par NITZULESCU.

Une femelle semlable fut décrite plus tard, en 1942, sous le nom de P. anduzei,
par ROZEBOOM 'qui nous disait en novembre 1943 : '

«Vous recevrez sous enveloppe spéciale des tirés à part de mes articles .récents
comprenant une description de P. anduzei qui paraît très semblable à une descrip
tion que vous publiez de P.' intermedius. Accidentellement je ne vis votre article
qu'après la publication du mien. Je crois que votre Phlébotome que vous nommez
intermedius est assez différent de cette espèce pour mériter un nom spécifique. Les
intermedius que j'ai dans nos collections sont tout à fait différents en ce qui concerne
les spermathèques.» '

BARRETTO nous dit, d'autre part, après examen par lui des mâles considérés
comme typiques :

« You mentioned that any typical female of 'intermedius was not yet found in
French Guiana. This is very remarkable, but probably they will in more inten.
sive surveys, as this species occurs from Argentina up to Venezuela.»
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0,069 mm
0,220 mm
0,475 mm
l,Ill mm
0,186 mm
2,064 mm
0,182 mm

Actuellement, sur 28.248 captures de Phlébotomes, nous comptons 4.979 mâles
identiques à ceux de la forme typique rapportée plus haut et 4.145 femelles présen·
tant les caractères de P. anduzei ROZEBOOM, 1942.

Mâles et femelles ont, peut.on dire, toujours été rencontrés ensemble dans plus
de 25 lieux différents.

N'ayant jamais rencontré la femelle du véritable P. intermedius, nous en avons
conclu que nous nous trouvions en présence du mâle de P. anduzei.

MÂLE (fig. 44).

Dimensions (moyennes calculées sur huit individus de même provenance, montés
au lactophénol) :

Clypéus .
Tête .
Thorax .
Abdomen .
Segment basal de la gonaphyse supérieure .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

Épines geniculées sans prolongement postérieur. Formule antennaire :

Antennes. - Longueur totale moyenne: 1,354 mm; longueur moyenne du
ment III: 0,208 mm; AUI/E = 1,1; III> IV +V; III < IV + V + VI.

2
!li.Xl:

P. iNTER:'1EDtUS specimen de S.Jooê ~o c..- :,',;

FIG. 44. - P. intermedius et P. anduzei (mâle).

seg·
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Palpes. - Longqeur totale moyenne: 0,336 mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du 1"r au 5e (en p.) ; 30-70-106-41·102. Indice palpaI: 1-4-2-5-3; rare
ment 1-4-2 (5-3).

Ailes. - Longueur moyenne: 1,413 mm;' lar
geur : 0,418 mm.

a =0,337 mm; (3 = 0,230 mm; 8 = 0,417 mm.

']' longueur = 3,.':!.lapport: .)
largeur

~= 1,4.
Rapports moyens: (3

, i=2,2.

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne: 2,707 mm. Fémurs inermes.

Fémur· .
Tibia .
Tarse 1 .
Tarse 2 .
Tarses 3-4·5 .

0,598 mm.
0,964 mm.
0,528 mm.
0,250 mm.
0,367 mm.

> tibia "
happort: -j"-' = 1,6.

emur

tarse 1 = 2Rapport:
tarse 2 '

Appareil génital (dimensions en p.) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure .
Segment basàl de la gonaphyse supérieure .
Gonaphyse médiane '..
Gonapophyse inférieure- .
Organe intromittent .
Organe intromittent ',' .
Filaments génitaux .
Pompe génitale : .

FG
Rapport: PG = min. 1,3; max. 1,5; moy. 1,3.

longu~ur

largeur
longueur

109
186
157
202
48
26

238
168

Nous possédons' trois exemplaires mâles de P. intermedius, l'un provenant de la
République Argentine (Professeur MAZZA), les deux aU,tres du Brésll, de S. Paulo
(Docteur BARRETTÜ).

Les dimensions moyennes de ces trois spécimens ont été' calculées et nous ont pel"
mis de les comparer à celles de P. anduzei. Ce dernier est plus petit que le premier;
sa taille moyenne étant de 2,064 mm avec un minlmum de 1,912 mm et un maximum
de 2,192 mm. Les chiffres correspondants pour P. intermedius sont 2,268 mm,
2,187 mm, 2,380 mm. Les dimensions des organes sont proportionnelles, dans chaque
espèce, à celles de la taille sauf en ce qui concerne la gonapophyse médiane qui
est proportionnellement plus longue chez P. anduzei que chez P...intermedius. D'autre
part, le pavillon de la pompe génitale du premier est moins large que celui de la
pompe du dernier et les rapports moyens; longueur du piston/largeur dil pavillon
'sont respectivement: 2,9 et 2,2.

L'organe intromittent est tronqué chez les deux espèces; mais l'ouverture antérieure
est plus large et les bords latéraux sont plus concaves chez P. intermedius, tandis
que cette même ouverture est moins large et les bords latéraUJ{ sont plus rectilignes
chez P. andu.zei. Les rapports moyens longueur/largeur max. de cet organe sont,
pour le premier 1,5 et pour le second 1,8. .

La forme de l'extrémité des filaments génitaux est aussi un peu différente dans
chaque espèce (voir fig. 44).
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FEMELLE (fig. 45).

Rapport longueur '>
1 =3.~.moyen: argeur

Dimensions moyennes (exemplai~es montés après éclaircissement à la potasse) :

Clypéus ,............. 0,115 mm
.Tête ;............... 0,275 mm
Thorax ;......... 0,710 mm
Abdomen l,650 mm
Longueur totale : ;................. 2,750 mm
Longueur de l'épipharynx 0,280 mm

Antennes. -. Longueur totale moyenne: l,530 mm; longueur du segment III :
ü,240 mm; AIIIIE = 0,85; III > IV + V; III < IV + V + VI. Formule anten-

• 2
naIre: TIl-xv'

Palpes.- Longueur totale moyenne: 0,450 mm. -Longueur de chaque segment,
du 1er au Se (en j.l) : 35-112-140-50-113. Indice palpaI: 1-4-2-5-3.

Maxilles avec' une double rangée de dents.

.Ailes. - Longueur moyenne: 2,020 mm; lar
geur moyen'ne : 0,630 mm. .

lX = 0,500 mm; (3 = 0,305' mm; 1) = 0,280 mm. Rapport~: ~= 1,6;j=1,9.

: FIG. 45. - ~. anduzei (femelle).

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne: 3,384 mm~ Fémurs inermes.

Fémur , .
Tibia .
Tarse l ; " .
Tarse 2 .
Tarses 3-4-5 .

0,750 mm.
1,234 mm.
0,640 mm.
0,300 mm.
0,460 mm.

_ tibia
Happort: -{"- = l,5.

. elnur

Happart.: tarse 1 _ '" 1
tarse 2 - ~
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(.

Organes génitaux internes. - Spermathèques plissées de 99 à 165 p. de longueur
depuis la jonction des deux conduits individuels jusqu'à l'insertion de la tête. Lar
geur maximum: 16 p..

Il n'existe pas de séparation bien définie entre l'ampoule et le conduit qui, lui·
même très plissé, diminue progressivement de largeur.

Les plis très serrés à la jonction des conduits s'élargissent progressivement jus
qu'à l'apex, formant de véritables anneaux; le dernier, qui donne naissance à la
iête, est en général très large.

La tête est volumineuse, presque aussi large que longuè. Elle est brusquement
étranglée à sa base avant son insertion sur le dernier anneau. En général cette tête
est rejetée sur le côté; toute sa surface est couverte de poils fins.

P. andzLzei est le plus répandu et le plus fréqilemment capturé' de tous les Phlé
botomes guyanais. Il a été rencontré attaquant l'homme le soir à la lumière, à
Souvenir (Haute-Mana), à Saint-Élie. et Adieu-Vat (Sinriamary). Au repos on le
rencontre au pied des gros arbres, dans la forêt. Les autres lieux où il a été recueilli
sont les suivants: Montabo, Baduel, Rorota, Matoury, Cabassou, GaBion et Crique
Anguille (île de Cayenne et environs), Saut-]apigny et Saut-Canori, Saut-Machicou,
Balourou (Approuague); Cocoribo (Mana); Cafesocoa, Maripa, Tampae et Saint
Georges (Oyapock).

Les captures' portent sur tous les mois de l'année.
Cette espèce, par 3a dispersion et sa fréquence, revêt une grande importance épi.

démiologique.
En 1937.1938, l'un de nous a observé de nombreux cas de leishmaniose fores·

tière chez des condamnés annamites occupés à des travaux de constructions dans
la région de S~int·Élie.Adieu-Vat où nous l'avons vu, P. anduzei est très commun
et se gorge sur l'homme à la tombée de la nuit.

L'exemplaire type est cqnstitué par un mâle; monté et conservé sous le nO 312 bis,
provenant de Cabassou (26 septembre 1942).

Phlehotomus elongatu8 FLOCH et ABONNENC, 1942.
(= P. intermedius longiductns F1.0CH et A~ONNENC, 1941.)

(= P. longidnctns FLOCH et ABONNENC.)·

MÂLE (fig. 46).

Ce Phlébotome est très voisin de P. intermedius duquel il diffère par le rap
port F G/P G qui est de 1,4 chez ce dernier tandis qu'il est de 6 chez notre Phlé·
botome; ce caractère nous avait déterminé à ériger la variété en espèce et P. inter
medius longiductus devenait P. longiductus.

Plus tard, nous abandonnions cette dénomination déj à utilisée pour désigner une
variété européenne de P. chinensis, P. chinensis var. longiductus (PARROT, 1928)
et P. longiductus devenait P. elongatus.

Longueur de l'épipharynx: 0,173 mm.

Antennes. - Longueur du segment III : 0,223 mm; AIII/E = 1,2. III > IV + V;
III < IV + V + VI. .

Épines géniculées' n'atteigna~t pas l'articulation distale du segment.

. Palpes. -:- Longueur totale: 0,446 mm; longueur de chaque segmènt, du 1er au 5e

(en jJ,) = 33-125-140-50-98.
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Ailes. - Longueur : '1,530 mm; largeur:
0,450 mm.

a = 0;370 mm; f3 = 0,252 mm; 0,= 0,162 mm.

longllell'l' _ ~, l
Rapport: 1 - J. 1.

al'gelll'

a a'
R~pports : ?' = l,ll; , 2,2.

r-' ' a

F[G. 46. - P. e10ngatus (mâle).

Appareil génital (dimensions en f-l) :

Segment basal de la .gonapophyse supérieure.... longueur
Segmen~ distal de la gonapophyse superIeure .
Gonapophyse intermédiaire ,' .

. Gonàpophyse inférieure .
Filaments' génitaux . .
Pompe génitale .

. FG
Rapport: PG ' 6,1.

300
ISO
247
380

1040
180

Le segment distal porte 4 épines,' une terminale, une subterminale et deux situées
au même niveau au. milieu du segment. . ,

L'organe intromittent est hilobé à son extrémité, celle des filaments génitaux est
dilatée. .

Cette espèce n'a été recueillie qu'en uri seul exemplaire à P. I. (Moyenne Mana),
en juin 194,0. Celui-ci constituant le type, est monté en préparation et conservé sous
le nO 42·D.· '

La femelle est inconnue. "
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P. apicalis FLOCH et ABONNENC, 1943.

MÂLE (fig. 47).
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Phlébotome présentant une coloration bien particulière: la calotte thoracique, d'un
noir pur, tranche nettement sur la pâleur des pleures et des coxae, tandis que le
reste du corps et les pattes sont légèrement enfumés. Ce contraste est si marqué
qu'on en est frappé quand on examine l'insecte à l'œil nu.

Dimensions (exemplaires montés après éclaircissement au lactophénol) :

Tête .
Clypéus ~ ..
Thorax .
Abdomen .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

0,329 mm
0,090 mm
0,585 mm
1,357 mm
0,225 mm
2,586 mm
0,180 mm

FIG. 47.- P. apicalis (mâle).

Antennes. - Longueur totale: 1,588 mm; longueur du segment III : 0,227 mm;
')

III> IV + V; III < IV + V + VI. Formule antennaire: III~\\'

Épines géniculées n'atteignant pas l'articulation distale sur les premiers segments
et s'allongeant progressivement jusqu'à atteindre cette articulation vers le 12e seg.
ment. Pas de prolongements postérieurs.



128 , H. FLOCH ET E., ABONNENC.

Palpes. Longueur totale moyenne: 0,319 mm; longueùr de chaque segment,
du pr au 5e (en p.) : 37-63·90-42·87. Indice palpaI: 1-4·2·5.3.

. Cavité .buccale. - Elle est munie de très petites
visible avec un fort grossissement.

Ailes, - Longueur moyenne: 1,663 mm; lar·
geur moyenne: 0,495 mm.

dents courtes et obtuses, à peine

1), . '. longueur .~""ll l lJ01 t. -1---.= d,Jo
", argeur . '.

lX = 0,504 mm; (3 = 0,232 mm; 8 = 0,065 mm.

Pattes postérieures. -'cLongueur totale moyenne:

Fémur 0,719 mm.
Tibia l,380 mm.
Tarse 1 0,861 mm.
Tarse 2 :........................ 0,307 mm.
Tarses 3-4·5 0,404 mm.

Happorls: ~,,2,2;;;~7,7.

3,672 mm. Fémurs inermes.

Hal')IJort: tibia = 1 9
fémur ,.

J') tarse 1 = 2,8..laplJoIt :
tarse 2

Appareil génital (dimensions en p.)

Segment distal de la gonapophyœ supérieure. . . . .. longueur 115
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . . ,225
Gonapophyse médiane....... . . . . . . . . . . . . . 156
Gonapophyse inférieure 186
Filaments génitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 396
Pompe génitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

. L~ segment distal porte 4 épines: une apicale, une subapicale, très près de la
preDJ,ière, les .deux autres insérées au niveau du 1/3 apical et des 2/3 basaux. L'or·

. , , FG '
gane intromittent est à peine tronqué à son extrêmité. Rapport 'PC = 1,8 à 1,9;

FEMELLE (fig. 48).

Dimensions moyel/lles (exemplaires m@tés après éclaircissement

Tête ': , .., .
Clypéus .•....... " , ; .
J'horax , ~ .
Abdomen ,.......... . , .
Longùeur totale ., ..
Longueur de l'épipharynx , .

au lactophénol)

0,326 mm
0,1l0 mm
0,596 nim
1,829 mm
2,961 mm
0,259 mm

Antennes. - Longueur totale: 1,726 mm; longueur,du segment III :0,282 mm.

2
AIII/E = 1,1. Formule' antennaire : lH-XV"

Épinés géniculées comme chez' le mâle..

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,474 mm; longueur de chaque segment,
du 1er au 5e (en p.) : 38·113·150-68·105. Indice palpaI: 1·4-5·2·3, et plus rarement:
1·4·(2·5) ·3. " ''''~~~T',~

Çavité buccale. - EUe' présente 4 fortes dents horizontales très ehitinisées et un
grand nombre de toutes petites dents verticales; le fond est en outre très fortement
chitinisé à tel point que,stir un exemplaire, on peut à peine distinguer les dents.
Plage pigmentée très sombre.'
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Ailes. - Longueur moyenne: 2,025 mm; lar·
gl ur : 0,630 mm.

a = 0,580 mm; (3 = 0,276 mm; 8 = 0,170 mm.

1) longue~ __ '~,"~.\apport : J "-
largeur

Hapports: ~ = 2,1 ;J= :~,4.

---""'----........
~

1.

FIG. 48. - P. apicalis (femelle).

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne: 3,783 mm. Fémurs inermes.

Fémur .
Tibia .
Tarse 1 .
Tarse 2 .
Tarses 3-4-5 .

0,766 mm.
1,385 mm.
0,885 mm.
0,302 mm.
0,495 mm.

tib~ =] ,8.Happart: fémur

HapllOrt: tarse 1 = 2 9
larse 2 ,.

0,290 mm
0,101 mm
0,720 mm

5

Spermathèques plissées, de 40 à 46 J-l de longueur sur 15 !-t dans leur plus grande
largeur. La tête, qui est fortement étranglée à sa base, a une forme allongée et
étroite (19 J-l X 7,5 ~l); les conduits sont lisses, ils mesurent de 44 à 50 !-t jusqu'à
leur jonction et le conduit principal mesure de 66 à 95 J-l de long. Toute la sur·
face de la tête est couverte de poils très fins.

P. apicalis pique l'homme mais il est heureusement rare.
I! a été capturé près de Cayenne, sur la route de La Madeleine, à BadueI, à

Rorota et à Caux, en janvier, avril et décembre.
Les exemplaires types sont constitués par un mâle et une femelle montés en pré·

parations et conservés respectivement sous les numéros 313 et 390.

P. hrasiliensis COSTA LIMA, 1932.

MÂLE (fig. 49).

Dimensions (exemplaires montés à la gomme au chloral après éclaircissement au
lactophénol) : ...., --~. -:~

Tête , .
Clypéu8 .
Thorax .

J. Z. 130065.
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Abdomen ' .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale ' ~ '
Longueur de l'épipharynx .

l,350 mm
0,392 mm
2,853 mm
0,200 mm

Antennes. - Longueur totale: 2,724 mm; longueur du segment III : 0,290 mm.
Rapport: AIII/E = 1,4. III < IV + V. '.

Épines géniculées longues mais n'atteignant pas l'extrémité distale du segment;
• ?

prolongements postérieurs courts. Formule antennaire: I;I-~'\IV'. "

Palpes. - L;>ngueur totale moyenne: 0,544 mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en Il) : 37-98-125-82-202. Indice palpaI: 1-4-2-3-5. V < III
+ IV.

'Ailes. -- I.ongueur :, 2,300 mm ;' largeur :
0,720 mm.

Ct = 0,666 mm; (3 = 0,270 mm; Cl = 0,270 mm.

lonuuc',l'
Happorl: --"-----=3,'2.

]nrgclIr

Hapports: ~ = 2,4; i= 2,ll.

~ ,'," ,.,
'~~,,-,:===-~~~

401'- ~ . fJ.

FIG. 49. - P. brasiliensis (mâte).

Pattes postérieures. - Longueur totale: 5,742 mm. Fémurs inermes.

Fémur :... :., ..
Tibia .
Tarse 1 .
Tarse 2 : .
Tar.ses 3-4-5: ; >,'.'; , .

1,116 mm.
2,160 mm.
1,422 mm.
0,414 mm,
0,630 mm.

RaJ}l}ort: !ibia '- 1 9
fémur -. " ,

HapJ}ort: tarse 1 ~ 3 4
tarse 2 - , '.
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Appareil génital (dimensions en iL) :

Segment distal dt' la gonapophyse supeneure .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Gonapophyse nléqiane .
Gonapophyse inférièl1re .
Organe intromittent ; -0 •••

Organe intromittent : .
Filaments génitaux .- .
Pompe génitale .

FG
Rapport: PG = 7,3.

longueur

largeur
longueur

270
392
320
516
145

40
1512
206

131

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte 4 épines: une apicale, une
proximale située à peu près au milieu du segment et les deux autres insérées à des
niveaux différents entre ces deux dernières. '

Le segment basal ne présente pas de touffe de soie différenciée. La gonapophyse
médiane est relativement longue, sa largeur est uniforme dans ses 2/3 distaux.

Cette espèce, signalée au Brésil par COSTA LIMA, a été recueillie, en Guyane fran·
çaise, à Crique Anguille, en juin. '

P. aragaoi COSTA LIMA, 1932.

MÂLE (fig. 50).

Dimensions (exemplaires montés après éclaircissement à la potasse) :

Tête ' ' .
Clypéus .
Thorax .
Abdomen : ,.
Segment basal de la gonapophyse supérieure , .
Longueur totale , : .

0,342 mm
0,085 mm
0,590 mm
l,640 mm
0,450 mm
3,107 mm

Antennes. --'- Longueur totale: 2,400 mm; longueur du E>egment III : 0,315 mm;
III < IV +V; AUI/E = l,S.

Épines géniculées très longues, dépassant l'articulation distale et présentant cha·
cune un prolongement postérieur assez'court 'et un étranglement bien m'ùqués avant
l'insertion sur l'article antennaire. Nous nÔavons pu distinguer les épines géniculées
sur l~ st:gment XV.' "

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,427 mm. Longueur de chaque segment"
du 1"r au 5" (en iL) : 27·72-103-63-162. Indice palpaI: 1-4-2-3-5.

Cavité buccale. - Garnie au fond, antérieurement, d'un grand nombre ,de dents
horizontales courtes et arrondies; 3 dents plus: f~rtes ët longues, mal visibles parce
que réfrin~entes, dépassent les courtes" en' arrière.

Ailes. ..:.... Longueur totale: 2,100 mm; largeur :
0,600 mm. . '

a = O,~OO mm; f3 = 0,270 mm; a= 0,190 mm'.'
, '

",loocrueur '
Rapport: 1 <:> '= 3,5.

• argeur ,

. . <"(1 . er<'"

Rapport~::.,~'5,~'~,; J:~~'1 ,

5.
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FIG. 50. ~ P. aragaoi (n"île).

Pattes postérieurès. - Longueur totale:. 4,600 mm. Fémurs inermes. ._~
F'I" .: .','. '. 092:0 ,'tibia, ~
~ ~ur ',' . .. . . . . . . . . , mm. Happart: _,'- = l ,~. [~i

TIbIa , ;. 1,740 mm. ' remllr ,~"1!~
. lX.. ~.. _,g':;~~~P"-n·'-<··-'·~_':

Tar~~ 1 ' ; ' '.. 1,050 mm. > tarse l " ,
Tarse 2 ." ' ". 0;340 mm. l\apport: <--n::::=..J· .; ~. tarse ~

Tarses 3-4-5 0,550 mm.

Appareilg~nitai (dimensions en J-t) : .

Segment distal de la gonapophyse 'supérieure ... ; . . .. longueur. 247
Segment basal de la: gonapophyse supérieure .. " . . . . . 450
Gonapophyse inférieure ;..................... 532
Gonapophyse médiane 315
Filaments gén,itaux " .•........ : " ' , . . . . ·585
Pompe génitale ~ . .. . . . . .. . . . . .. .. . 2i6

,'J
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Rapport: FG/PG = 2,7. - Les filaments génitaux, sur tous nos exemplaires,
sont terminés en spirale, ce que ne signale pas COSTA LIMA.

Un exemplaire mâle présentait 5 épines à l'un des segments apicaux de la gona
pophyse supérieure (voir fig. 50).

FEMELLE (fig. 51).

Dimensions moyeniœs (exemplaires montés après éclaircissement à la potasse)

Clypéus 0,120' mm ,
Tête 0,290 lllm

Thorax 0,630 llllll

Abdomen 2,100 mm '.
Longueur totale moyenne......................... .3,140 mm.
Longueur de l'épipharynx. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 0,270 mm.

Antennes. - Longueur totale moyenne: l,880 mm;' l~ngueur du segment UI :
. 2 .

0,280 mm; AIII/E = 1; III < IV +V. Formule antennall'e:. lIl-XV'

Épines géniculées comme chez le mâle.'

. Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,513 mm. Longùeur de chaque segment,
du le' au 5e (en fL) : 35-83-125-70-200. Indice palpaI: 1-4-2·3-5.

Cavité buccal~. - Elle présente une' rangée de 11 dents horizontales dirigê~s en
arrière et très réfringentes avec plus en avant une rangée de dents verticales forte\'\,
courtes et peu aiguës, entremêlées de dents plus petites et plus aiguës. Tout au
fond de la cavité on distingue un chevelu de fines ondulations irrégulières et réfrin·
gentes. Plage pigmentée paraissant formée de' cellules ovales, régulières et réfrin
gentes.

Fil;. 51. - P. aragaoi (remelle).
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Longueur: 1,888 'mm; largeur:Ailes.
0,590 mm.

a- 0,570. mm; f3 = 0,202 mm; 1) = 0,247 mm..

Pattes postérieures. - Longueur totaie : 3,942 mm.

longueur _ ., 2
Happart: - ,largeur -., .

(J. J
Rapports; r; = 2,8; - 0,43.

f.j a

Fémur ':.
Tibia , ' .
Tarse 1 .
Tarse 2 " .
Tarses 3-4~5 .

0,8~6 mm~
1,416 mm.
0,8g7 mm.
0,331 mm.
0,472 mm.

Ral)I)Olt,: tibia = l 7
fémur ",

tarse l
Rapport: --2 = 2,7.

, tarse

Spermathèques contournées en, spirale, pas de séparation distiiicte entre le corps
de la spermathèque et le conduit qui ,est large et très long. Sur l'extrémité apicale,
globuleuse,' s'insèrent des poils fin~ et assez longs (pl. III, fig. 29). ' ,

/
1 • • •

C~tte eSpè~~ vit dans 'les terriers, nous l'avons rencontrée a~x points s~ivants :
Ile de C'ayenne (Montabo, Baduel, Rorota, Cabassou), Crique Anguille, Bassin d'Ira·
coubo (Crique Blanche), bassin de l'Oyapock (Cafesoca, Saint-Georges).

Les captures se répartissent sur 8 ..mois de l'année; duranf août, septembre, octobre
et novembre (saison sèche). P; aragaoi n'a pas été recueilli.

L'exemplaire' femelle représentant le' type est monté en préparation et conservé
sous ,le' hO: 323. Il a été recueilli à Montabo le 12 décembre 1942.

,P. Iulzianus COSTA LIMA, 1932.

MÂLE (fig. 52).

Dimensions moyennes (exemplaires mont~s à ia' gomme' au chloral après éclair·
ç:issement à la potasse) :

Clypéu8 .
Tête , .' , " , .
Thorax ; : .
Abdomen ' ,' ', ' .
Segment basal de la g'onapophyse supérieure ..' .
Longueur totale ..' , ,.. , ..

, 'Longueur de l'épipharynx .. : '., .

0,085 mm
0,258 mm
0,510 mm
1,600 mm
0,300 mm
2,753 mm
0,170 mm

Antennes. - Longueur .totale moyenne: 1,990 m:rn; longueur moyenne du seg
ment III : 0,290 mm; AUIjE = 1,4; III < IV + V.

Épines géniculées longues et présentant' chaoune un 'prolongement postérieur
n'atteignant pas l'articulation basale.

Palpes. - Longue~r totale moyenne: 0,491 mm; lo~gueur de chaque segment,
du le. au 5e (en ft) : 35-86-120-70-180. Indice palpaI: 1-4-2-3-5.

Ailes. - Longueur:, 2,450 mm; largeur :
0';050 mm.

Cl = 0,700 mm; f3 = 0,210 mm; 1) = 0,2?0 mm.

fi longueur" 7apport: --I-'-~= J, .
~ argeur

- (J. 3" (J. "1Rapports: (.i= ,J;,=J, ..
P 0
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longueur 202
300
290
405
310
190

Appareil génital (dimensions en JL) :
, ,
Segme.nt distal de la gonapophyse supeneure .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférieure .
Filaments .génitaux .
Pompe génitale .

FG
Rapport: ,PG = l,S.

P. lutzianus, signalé au Brésil par COSTA' LIMA, a été capturé dans des terriers
pendant les mois de janvier, février, mai, juin; juillet, décembre, aux points sui
vants: Montabo, Baduel, Rorota, Crique Anguille (Île de Cayenne et environs),
Maripa, Tampac, Saint-Georges (Oyapock) .
. . La feIIiell~ n'est pas connue.

FiG. 52. - P. lutzianus (l1lùlc).

P. shannoni DYAR, 1929.
(= P. limai FONSECA, 1935.)

(= P. bigeniCltlatus FLOcH et ABONNENC, 1941.)

MÂLE (fig. 53).

Dimensions moyennes (exemplaires mo'ntés après éclaircissement à la potasse)

Clypéus 0,090 mm
Tête '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,280 mm
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IOIlUlIClIl'
]bp}Jorl: ~o_·__ = 3 2.

JargclIl' '

Thorax 0,590 mm
Abdomen : -................. l,350. mm
Segment· proximal de la gonapophyse supérieure .0,380 mm
Longueur. totale moyenne : 2,690 mm
Longueur qe l'épipharynx 0,280 mm

Antelines. - Longueur totale moyenne: 2,000 mm; longueur moyenne du segment
III: 0,350 mm; AUVE;- 1,2

Épines géniculées présentant à partir -de leur insertion deux prolongements oppo·
sés: l'un, le plus court, rétrograde, atteint l'articulation proximale, l'autre consti·
tue l'épine proprement dit.e et n'atteint . l'articulation distale que chez la femelle
seulellfent. Deux autres épines courtes réfringentes sont situées près de l'apex-de
chaque article. .

. Palpes. - LongueUr totale moyenne: 0,525 mm; longueur' moyenne. de chaque
segment, du 1 er au 5° (en jJ) : 35-105·125·70·190. Indice palpaI: 1:4·2·3·5 ou-rare·
ment: 1·4·(2·3)·5.

Cavité buccale. -----c- L'armature buccale est réduite à une série de courts denticules
à peine visibles.

{liles. - Longueur moyenne: 2.000 mm; lar
ü,620 mm.

a = 0,440 mm; {3 = 0,240 mm; ,8 = 0,150 mm. " 1 8 "] ',,'ljJJJOlts .' -
~- , ; J'= 2,9

FIG. 53. - P. shannoni (màle).

Pattes postérieures. L~ngueur totale: 3,930

Fémur 0,880 mm.
Tibia : ......•.. ~. . . . . . . . . . . .. 1.400 mm.
Tarse 1 .. ;..................... 0,850 mm.
Tarse 2 c•••••• " 0,300 mm.
Tarses 3·4-5 , , . . . . . . . . .. 0,500 mm.

mm. Fémur!" inermes.

tibia l r;
RaIJj)ort: -0'-- = . ,:J.

lcnlur

. tarse 1 8
1\<\I)I)o1't: -'-2 = 2, .

tarse
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Appareil génital (dimensions en ,u) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure
Segment basal de la gonapophyse supeneure
Gonapophyse intermédiaire .
Gonapophyse inférieure , .
Organe intromittent .
Organe intromittent ' .
Filaments génitaux .
Pompe génitale ; .

FG
Rapport : PG = 3.

longueur

largeur
longueur

180
300,
190
295

62
45

425
140

137

Le segment distal porte 4 épines: une apicale, une subapicale et deux autres
situées à peu près au même niveau, au milieu du segment.

La description originale de P. limai a été faite par FONSECA en 1935, d'après un
exemplaire femelle. .

Le mâle ne fut décrit qu'en 1940, par BARRETTO et COUTINHO, d'après des exem
plaires obtenus par l'élevage d'une ponte issue d'une femelle identique à celle de
FONSECA.

Notre matériel de P. bigeniculatus compren,d non seulement des mâles qui corres
pondent à un échantillon de P. limai que nous a adressé le Dr. BARRETTO, mais
aussi des femelles dont les spermathèques se 'sont montrées beaucoup plus larges
que celles de cette espèce.

Nous donnons la descripÜon des femelles que' nous avons précédemment rappor
tées à P. bigeniculatus.

Ce matériel fut co.mparé en 1944 par le ,Docteur AYROZA GALVÂO et le Docteur
A. STONE, avec les cotypes de P. shannoni déposés au U. S. Museum.

Ces auteurs ,concluent à ,la synonymie de ces deux espèces.

.FEMELLE (fig. 54).

, ,Dim.ensions moyennes (exemplaires montés après éclaircissement à la potasse)

Clypéus .. o •••••••••••••••••• ' •••••••• , ••••••••••••

Tête .
'Thor'ax ., : ' .. - ' ' .
'Abdomen ; : .. ' .
Longueur totale .. ',' " . : : ..

. torig~eu'r, de' l'ép~pharynx .

0,100 mm
0,300 mm
0,550 mni
l,400 mm
2,350 mm
0,290 mm

Antennes. - Longueur totale moyenne: 1,712 mm; longueur' du segment .111 :
0,270 mm; AIII/E = 0,9; III> IV +V; III < IV + V +VI.

Épines géniculées longues, atteignant l'extrémité distale du segment; prolonge
ments postérieurs dépassant l'articulation basale du segment.

Palpes. - Longueur'totale moyenne: 0,537 mm; longueur de chaque segment,
du 1er au 5e (en p;) : 45-132-125-60-175. Indice palpai: 1-4-3-2-5 ou 1-4.(2.3)-5.

,Cavit~,buccal«, - An'nature buccale formée d'une rangée de quatre dents hori
zontaleS"dirigées vers l'arrière et, plus en avant" d'une série de petites dents verti·
cale~ upiformélllent rép!irties. f>~s de plagepigm~ntée,y!sibl~.

.J. Z.: 130065. 5 A
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Longueur : 2,000 mm; largeur :Ailes.
0,620 mm.

a = 0,400 mm; f3 = 0,270 mm; 8 = 0,100 mm.

1\all IJort: long~_u~' - 3 ')
largcu~ - , ......

l\apporLs: tt = 1,'1;;=4.

\\
\
\

c, , \
\ \'
1 \

'\ \'
AJl ,

'::r I~

ilr, 1.

ii
(j

\
,)

1
!

/,1 l'1
\

~\

tarse 1 ~
Rapport: --2- = J.

tarse'

4,340 mm. Fémurs inermes.

tibia
Rapport: -J"~ = 2.

lcn1ur

FIG. 54. - P. shannoni (femelle).

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne:

Fémur 0,830 mm.
Tibia 1,680 mm.
Tarse 1 1,030 mm.
Tarse 2 0,340 mm.
Tarses 3·4·5 0,460 mm.

Spermathèques lisses, à parois épaisses, de 80 fL de long sur 30 fL de large;
conduit individuel plus court que le corps de la spermathèque (40 fL); conduit corn·
mun long de 180 fL (Pl. IV, fig. 45).

P. shannoni est assez commun au Brésil. Il est très répandu en Guyane française
où il a été capturé en 15 lieux différents, pendant toute l'année sauf le mois
d'août, dans l'Île de Cayenne, à Crique Anguille, dans la Haute-Mana (Souvenir),
dans l'Approuague (Saut Machicou, Saut Canori et Balourou), sur le Sinnamary
(Saut Tigre), dans le bassin d'Iracoubo (Crique Blanche) et sur l'Oyapock (Maripa
et Saint-Georges).

P. cayennensis FLücH et ABüNNENC, 1941.

M.~LE (fig. 55 et 55 bis).

Dimensions moyennes (exemplaires montés au baume)

Clypéus .
Tête .
Thorax .

0,115 mm
0,339 mm
0,465 mm
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Abdomen .
Segment basal de la gonapophyse supérieure.' .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

0,975 mm
0,165 mm
1,959 mm
0,152 mm

139

Antennes. - Longueur totale: 1,258 mm;' longueur du segment III : 0,159 mmf
rapport: AIII/E ---.: 1; III < IV + V.

Ép~nes géniculées courtes.

Palpes. - Longueur totale: 0,673 mm; longueur de chaque segment, du l or au 5e

(en iL) : 38-89-126-122-303. Indice palpaI: 1-2-4·3·5.

Cavité buccale. - Elle est armée de 18 dents longues; plage pigmentée à peine
marquée.

Ailes. - Longueur: 1.275 mm; largeur maxi
mum : 0,375 mm.

a = 0,342 mm; f3 = 0,234 mm; 8 = 0,180 mm.

longueur .
Happort: -1--- = .3,[1.

argeur

~,. -. . ". .~ ..
, .'. . . '1 .
o ZOOIA-' .

FlG. 55. - P. cayennensis (mùle). rnateriel du Venezuela.

Pattes postérieur~s. - Longueur totale: 2,325 mm. Fémurs inermes.

Fémur .
Tibia .
Tarse 1 .
Tarse 2 .
Tarses 3-4·5 ., .

0,600 mm.
0,780 mm.
0,375 mm.
0,225 mm.
0,345 mm.

HapfJort: tibia. = 1,3.
femur

TI tarse l __ 1,.6.'Happort:
tarse 2 '

Appareil génital (dimensions moyennes en 0) :

. Segment basal de la gonapophyse' supérieure
Segment distal de la gonapophyse supérieure: : : .

. Gcinapophyse . médiane .
Gonapophyse inférieure ;

longueur 165
95

159
i66
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longueur 100
~argeur 10
longueur 296

115

Organe intromittent .
Organe introm~tent .
Filaments génitaux .
Pompe génitale .
Rapport: FG/PG = 2,5.

Le segment distal porte 4 épines: une apicale, une légèrement subapicale, les
deux autres situées, l'une à l'union du 1/5 postérieur et des 4/5 antérieurs et l'autre
à l'union du 1/3 postérieur et des 2/3 antérieurs du segment.

FIG. 55I,;s. - P. cayennensis (rnàle), spécimen type, de Cayenne.

FEMELLE (fig. 56) .

Dans un lot de Phlébotomes dn Venezuela que nous a adressé le Docteur PABLO
ANDUZE, nous avons trouvé 18 mâles de P. cayennensis 'FLOCH et AnüNNENc, 1941.
13 femelles qui les accompagllliÏent ont montré de grandes affinités morphologiques
avec ces mâles. Nous avons pensé qu'il s'agissait de la femélle de cette espèce que
nous n'avions pas rencontrre en Guyane française.

Dimensions moyennes (exemplaires m~ntés à la gomme au chloral) :

Clypéus 0,100 mm
Tête 0,247 mm
Thorax 0,557 mnl
Abdomen , , 1,620 mm
Longueur totale 2,524 mm
Longueur de l'épipharynx 0,175 mm

Antennes. - Longtleur totale moyenne: 1,332 mm; longueur moyenne du seg.
ment III : 0,185 mm; rapport: AIII/E = 1; III = IV + V.

Épines géniculées courtes représentant à peu près le 1/4 de la longueur du seg
2

ment (sur le Se). Formule antennaire: Ill.XV·
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longueur 3 .
Rapport: --- ,o.

largeur . .
largeur1,646 mm;

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,730 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au Se (en f-L) : 33-87·1I9-120·371. Indice palpai : 1-2·(3 ).4:5>

Cavité buccale. - Elle comprend une vingtaine dè dents longues et subégales. La
plage pigmentée est conique et très foncée.

Pharynx postérieur. - Il est garni d~ forts denticules disposés sans ,orcire, à, sa
parti,e postérieure.

Ailes.,~ Longueur
0,450 mm.

a .:..- 0,432 mm; (3 = 0,324 mm; ô -: 0,144 mm. R a] ~ a ;
apports: 13= ,J;;r=<J,

1"'

FIG. 56. - P: cayennensis (["Illclle), malériel du Venezuela.

2,682 mm.

Hal)llOrl: ,tibia _] ')
l'ÔIH\ll' - , ......

HaplJort: larse 2
1

= l,ô.
lars~ .

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne:

Fémur ~ . . 0,720 mm.
Tibia 0,900 mm.
Tarse 1 0,450 mm.
Tarse 2, 0,270 mm.
Tarses 3·4·5 0,31.2 mm.

Spermathèques. - Le corps est en forme de poire avec 8'9 crénelures à ]a base;
sa longueur est de ,40 p. environ pour une largeur maxima de 20 p.. Les conduits
individuels sont relativement longs (1I8 p.) et aboutissent à un conduit commun
très co'urt (14 p.).

1

!'
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0,149 mm
0,248 mm
0,550 mm
1,170 mm
0,136 mm
2,263 mm
0,191 mm

Cette femelle est très voisine de P. gomezi (= P. suis), de P. rorotaensis et de
P. japignyi par la structure de sa spermathèque. Elle diffère cependant de ces
4 espèces par son armature buccale qui comprend 18-20 dents longues; tandis
que la cavité buccale des espèces considérées ne présente que 4 dents larges à la
base et très effilées à leur extrémité.

Les échantillons envoyés par le Docteur Pablo ANDUZE ont été capturés à Bacha
quero (Zulia) en août 1947. D'autres spécimens provenaient de Rio-Negro (Zulia).
La femelle constituant le type est montée et conservée sous le nO 794.

P. cayennensis est une espèce relativement rare en Guyane française, il n'a été
recueilli qu'à proximité de la mer en août et septembre, dans des anfractuosités
de rochers, sous le couvert des taillis, à Montjoly et à l'Ilet-Ia-Mère.

Le type est constitué par un exemplaire monté en préparation et conservé sous
le nO 106 D (Montjoly 31-5-41).

P. quadrispinosus FLOcH et C'IIASSIGNET, 1947.

MÂLE (fig. 57).

Dimensions (exemplaire monté au baume du Canada)

Clypéus .
Tête .
Thorax .
Abdomen .
Segment basal de la gonapophy.se supérieure .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

Antennes. - Longueur du segment III : 0,290 mm; AIII/E = 1,5.
Épines géniculées longues, grêles, atteignant presque l'articulation susjacente; pas

de prolongements postérieurs.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,741 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du le. au 5e (en JL): 33-141-150-94-323. Indice palpai: 1-4-2-3-5 ou
1·4-(2-3)-5.

Ailes. - Longueur : 1,954 mm; largeur:
0,444 mm.

a = 0,471 mm; f3 = 0,180 mm; 8 = 0,139 mm.

longueur
H.apport :-1-'-,- - = 4,4.

nr"pur
"

Rapports: ~ = 2,6: ; = :1,:L
r-'

Ra PIlorI : ~~r'=- 1 - ') 6
larse 2 - -, .

Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,997 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,630 mm. Rapport: ~,i~,~ = 1,6.
Tibla ,................ 1,035 mm. bnllr

Tarse 1 '......... 0,666 mm.
Tarse L 0,252 mm.
Tarses 3-4-5 0,414 mm.

Appareil génital (dimensions en ft)

Segment distal de la gonapophyse supeneure
Segment basal de la gonapophyse supérieure
Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférieure ' .

longueur 85
136
153
165
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Les filaments genLtaux et la pompe génitale sont détériorés.

Le segment distal de la gonapophyse -supérieure porte 4. épines: une apicale,
une subapicale, deux proximales situées à l'union du 1/3 apical et des 273 basaux
à des niveaux légèrement différents.

Le segment basal est relativement court et massif et ne présente pas de t6uffè de
soies.

:i.

f
FI(;. 57. - P. quadrispinosus (lIlùlc).

La gonapophyse médiane est plus longue que le segment basal de l~ gonapophyse
supérieure; elle est large à la base et s'amincit graduellement du milieu à l'apex.
Sa surface supérieure est pourvue de quelques soies éparses et courtes et, à l'extré
mité, de deux soies raides et longues.

La gonapophyse inférieure est un peu plus longue que la gonapophyse médiane
et que le segment basal de la gonapophyse supérieure.

Ce phlébotome, muni de 4 épines sur le segerilent distal de la gonapophyse supé·
rieure, insérées au delà du milieu du segment, les deux basales sensiblement au
même niveau, a le 5· article des palpes nettement plus long que le 3e• Il est donc
voisin de P. cayennensis FLOCH et ABONNENC, -1941, de P. micropygus MANGABEIRA,
1942, de P. minasensis MANGABEIRA, 1942 et de P. lanei BARRETTO·COUTINHO,
1941. La longueur du se article des palpes (plus grande que celle des articles 3·4)
le différencie de P. minasensis et de P. lanei; de pl!1s, la gonapophyse intermédiaire
de ces deux derniers est plus courte que le segment basal de la gonapophyse supé
rieure et la forme de cette gonapophyse est aussi bien djfférente de celle de notre
phlébotome chez ces deux espèces.
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P. cayennensis et P. micropygus ont' tous deux des épines géni'culées très' com'tes
et peu visibles; la formule palpale du premier est: 1-2-4-3-5, celle, du second:
1.(2·4)-3-5; chez P. cayennensis, la gonapophyse médiane est enoutr~, plus courte
que le segment basal de la gonapophyse supérieure et chez P. mieropygus a. est
plus petit que [3. ,',
, 'Ce phlébotome a été caplu~é à Baduel, ~lon loin de Cayenne, le 11 septembre
1946. Le seul ex:emplaire mâle, constituant le type, est monlé au baume et conservê
sous le nO 765 à 1'1. P. ~e la Guyane.

P. harretloi MANGABEIRA, ,1942.

MÂLE (fig. 58).

Dimensions (exemplaire monté à la gomme au chloral après éclaircissement au
chlorallactophénol) :

Clypéus . _ ~ " : .. , . . . . 0,070 mm
Tête '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,270 nun
Thorax ; '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,540 mnl
Abdomen ,.................................... l,710 mm
Segment basal de la gonapophyse supérieure 0,371 mm
Longueur totale 2,961 mm
Longueur ~e l'épipharynx 0,177 mm

Antennes. - Longueur: 2,182 mm; longueur du segment III : 0,280 mm; rap
port: AllIjE = 1,5; III <.IV + v.

Épines géniculées longues, atteignant l'extrémité du segment sur lequel elles, sont
2

insérées;, prolongements postérieurs courts. Formule antennaire: iTi -xV

Palpes. - Longueur totale
segment, du 1er au Se (en 'V)
+ III; V < III + IV.

moyenne: 0,430 mm; longueur moyenne, de chaque
33-88·109-60-140. Indice palpaI: 1-4-2·3-5; V < II

FIG. 58. -- P. barrettoi (rn:Ue).
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. Ail~s.· -: Longueur
0,558 mm.-

l,880 mm; largeur : 1
) longueur. .. n .. '

. lapport: ...-~ =.) .1.
larg~~lIr • '

a = 0,630 mm; f3 =.0,180 mm; 0= 0,342 mm.
Cl 3 Cl 1 \! .l\apports: ~ = ,5; ~ . ,0.

Pattes postérieures. - Longueur totale: 4,734 mm., Fémurs inermes. "

Fémur " .
Tibia .
Tarse 1 .
Tarse 2 .
Tarses 3·4-5 .

0,990 mm.
l,890 mm.
1,080 mm.
0,306 mm.
0,468 mm.

libia
n.appOl'l: ,-,,-- = 1,9.

eOlur

]' tarse 1_' '3,6.. ,al)J)ort : -
tarse 2

Appareil génital (dimensions en p.) :

Segment distal de la gonapophyse supeneure
Segment basal de la gonapophyse supérieure
Gonapophysè médiane , .
Gonapophyse inférieure .
Organe intromittent ~ .

- Organe intromittent : .
Filaments génitaux .
Pompe génitale :. :.: "" ' .- ..

FG
Rapport: PG = 3;4.

longueur

largeur
longueur

371
227
289
454
165

30
650
186

Le segme'nt distal porte quatre epmes: une apicale, deux médianes situées à peu
près au niveau, au milieu du segment et la 4" insérée sur un tubercule saillant,
entre celles:ci et l'apicale. .

.\ .
MANGABlàRA a capturé cette espèce' à Aurà, municipalité de Belem (localité type)

dans des trous de tatou.
Nous l'avons retrouvée en Guyane française, en juin et en juillet, à Rorota .Üle

de Cayenne), à Crique Blanche (Iracoubo) et à Maripa (Oyapock).
La femelle n'est pas connue.

P. nordestinus MANGABEIRA, 1942.
(P. làngicom,!,tus FLOcH et ABONNENC, 1943.).

MÂLE (fig. 59).

'. Dimensions moyennes (exemplaires m'ontés après éclaircissement à la potasse)

Tête .- :. 0,263 mm
Clypéus ' " . . . . . . . . . . . . ,0;068 mm
Thorax 0,448 mm
Abdomen 1,368 mm
Segment basal de la gonapophyse supérieure 0,135 mm
Longueur totale 2,273 ,mm
L~ngueur de l'épipharynx " . . . . . . . . 0,137 mm

Antennes. - Longueur totale moyenne :' 2,302 mm; longueur moyenne du seg·
ment: 0,418 mm; AIIljE = 3.

Épine,? géniculées courtes, atteignant la moitié environ du segment.

1
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Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,355 Illm; longueur de- chaque segment,
du 1"' au 5e (en It): 35-52-89-47-132. Indice palpai: 1·4-2-3-5.

Ailes< - Longueur moyenne': 1,~75 mm; lar
geur moyenne: 0,483 mm.

a = 0,340 mm;f3'= 0,193 mm; 8 = 0,050 mm.
t

Jono'ueur .H"ppol'L: __,_0__ = .'l.
argellr

Happol'ls: ~ = ] :·7 ; i = 6,8.
R

H. t,ihi~ = 1,8.. apport: femur

RapllorL: tarse 1 - 2 8' .
tarse 2 - , ,'.

.. FIG. 59. -- P. nordestinus (mâle).

Pattes postérieures. - ~ongueur totale: 2,234 mm.

Fémur ' ,. ~ '. . . . . . .. 0,708 mm.
"Tibia 1,321 m~.

Tarse 1 0,693 mm.
Tarse 2 : c.. .. .0,244. mm.
Tarses 3-4-5' ' '. . .. . . . . . . .. 0,389' mm.

Appareil génital (dimensions moyennes· en }Jo) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure longueur 125
Segment basal de .la gonapophyse supérieure 135
Gonapophyse médiane 124
Gonapophyse inférieure 162
Filaments génitaux '.- ,. ~ . . . .. . . . . .. 376
Pompe génitale 117

Le segment distal de la gonapophyse supérieur~ porte quatre épines biendévelop·
pées: une apicale, une autre subapicale très près de la première; une troisième
située au milieu du segment et la quatrième à égale distance de cette dernière et

. de la subapicale. L'organe intromittent est étroit, peu allongé et tronqué à son
. FG

extrémité.. Rapport : PC = 3,2.

FEMELLE (fig. 60).

Dimensions (exemplaires montés· après éclaircissement à la potasse)

Tête ; ~ . . . . . . . . . . . . . 0,270 mm
Clypéus - '.' .' : '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,090 mm
Thorax '. . . . 0,519 mm
Abdomen 1,516 mm
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Longueur totale 2,395 mm
Longueur de l'épipharynx 0,162 mm

Antennes. - Longueur totale: 2,320 mm; longueur du segment III : 0,549 mm;
. . 9 .

AIIIIE = 2,8; III > IV + V; III < IV + V + VI. Formule antennaire: lIl:XY'

Épines géniculées dépassant le milieu du segment mais n'atteignant pas l'arti·
culation distale; prolongements postérieurs à peine marqués.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,362 mm; longueur moyeime de cha'que
segment, du' 1"' au 5e (en p.) : 33·63-100·58-108. Indice palpai': 1.4-2.3.5; rarement
1-4-2·(3·5}.

Cavité buccale munie de quatre fortes dents aiguës horizontales, deux de chaque
côté; au fond on distingue quelques petites dents verticales; pas de plage pigmentée
visible.

Ailes. - Longueur : 1,888 -mm; largeur :
.0,590 mm.

et = 0,571 mm; f3 = 0,203 mn~; 8 = 0,189 mm.

longueur
Rapport: -1--' = 3,2 .

argeur

Rapports: .~ ~ 2,8 ;.i ~ 3.

n La.rse 1 = ~,8.\apport: :!
larsc 2

Ha}l})orL: .Lihia· -] 6 "
férnur - , .

FIG. 60. - P. nordestinus (femel.le).

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,585 mm.

Fémur 0,826 mm.
Tibia 1,345 mm.
Tarse 1 0,731 mm.
Tarse 2 0,259 mm.
Tarses 3-4-5 0,424 mm.

Spermathèques. - Les parois sont très finement striées, les conduits individuels
ont 140 p. de long. Le conduit commun mesure 55 p. (Pl. IV, fig. 44).
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P. nordestinus vit dans les terriers. Il est très commun et nous l'avons rencontré
durant toute l'année, dans les quinze lieux suivants : Montabo, Baduel, Rorota,
Cabassou, Crique Anguille (Île de Cayenne et environs), Guillaume, Saut Maehi
cou, Saut Canori, Balourou (Approuague), Souvenir (Haute.Mana), Crique Blanche
(Iracoubo), Maripa, Tampae et Saint-Georges (Oyapock).

Au Brésil cette espèce a été rencontrée par MANGABEIRA dans l'État de Cearà
(Santanople), par BARRETTO et FREITAS dans l'État de Minas Geraes (Arceburgo),
et par DAMASCENO dans l'État de Parâ (Belem).

P. sylvicolus FLOCH et ABoNNENc, 1944.
(P. sylvestris FWCH et ABONNENC, 1944.)

MÂLE (fig. 61).

Dimensions (exemplaires montés au lactophénol)

Clypéus 0,070 mm
Tète 0,230 mm
Thorax 0,450 mm
Abdomen 0,770 mm
Segment basal de la gonapophyse supérieure 0,250 mm
Longueur totale ,..... l,770 mm
Longueur de l'épipharynx 0,210 mm

Antennes. - Longueur totale: l,390 mm; longueur du segment III : 0,280 mm;
AIIIjE = 1,3; III > IV + V; III < IV + V + VI.

Épines génieulées sans prolongements postérieurs et n'atteignant pas l'articulation
2

distale du segment. Formule antennaire : fffXlv'

Palpes. - Longueur moyenne: 0,430 mm; longueur moyenne de chaque segment,
du 1er au 5e (en p.) : 29·93·115·54·134. Indice palpaI: 1·4·2·3·5.

Ailes. - Longueur : l,620 mm ; largeur :
0,450 mm.

a = 0,330 mm; f3 = 0,270 mm; 8 = 0,160 mm.

!OlliillClIr
Rapport: -1---- = 3,6.

argeur

Rapports ~ ~- ~o 1,2; ; = 2.

1",,;. 61. -- P. syIvicoIus (nulle).
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Pattes postérieures. - Longueur totale: 3 mm. Fémurs inermes.
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Fémur : .
Tibia '
Tar5e 1 .
Tarse 2 ; .
Tarses 3-4-5 .

0,720 mm.
1,080 mm.
0,590 mm.
0,270 mm.
0,330 mm.

l ', , " li)"a _ 1 r;"IPI,OI t.. -j"-- - ,,).
crHUl'

J' tarsc 1 ') J\apport : --- =:.., .
tarsc 2

Appareil génital (dimensions en Il)

Segment distal de la gonapophyse supeneure
Segment basal de la gonapophyse supérieure
Gonapophyse médiane : .
Gonapophyse inférieure .
Filaments génitaux .
Pompe génitale .

Ft;
Rapport: PC = Max. 3,5, min. 3, moyen. 3,2.

longueur 124
256
173
260
454
14[J

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte quatre épines: une apicale,
deux proximales situées au même niveau, au milieu du segment, la 4e insérée à
l'union du 1/5e distal et des 4/509 proximaux.'

Les filaments génitau.i sont légèrement dilatés à leur extrémité. .
Cette espèce avait été décrite en 1944 sous le nom de P. sylvestris. Ce terme se

trouvant déj à utilisé pour désigner une espèce asiatique: P. sylvestris (SINTÛN, 1924),
nous avons proposé pour ce Phlébotome la nouvelle dénomination: P. sylvicolus.

Quatre exemplaires, dont un (nO 516) constitue le type, ont été recueillis à Saül,
dans la Haute-Mana, le 6 mars 1944~

La femelle de cette espèce est inconnue.

P. dendrophyllu8 MANGABEIItA, 1942.

MÂLE (fig. 62).

Dimensions (exemplaire éclairci et monté à la gomme au chloral) :

Clypéus .
Tête ' " .
Thorax ',' , , "
AbdOlnen -
Segment basal de la' gonapophyse supérieure , ..
Longueur totale _ ' ' '
Longueur de l'épipharynx , .

0,070 mm
0,250 mm
0,520 mm
1,100 mm
0,340 mm
2,280 mm
0,210 mm

Antennes. - Longueur moyenne du segment III : 0,285; Rapport moyen AIII/E
= 1,3; III> IV+ V; III < IV + V+ VI. '" .

Épines géniculées longues n'atteignant pas cependant le niveau :de l'artièulation
distale, Prolongements postérieurs longs.

Palpes. - Lqllgueur totale: 0,498 mm; longueur de ~haque' segment, -du 1er

au Sc (en fl.): 35-110-108-60-135. Indice palpai:: 1-4-(3-2)-5;. V> III+ IV;
V < II + III.
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Ailes. +- Longueur
0,550 mm.

: 1,950 mm; largeur: !OIlUlICIII'
H"\l[lorl; --~,"-'-'~ :~,5.

largcur

Qé'= 0,500 mm; (1 = 0,220 mm; 1) =.0,145 mm. l , t 'oc _ c-. c-., ct_"! ',. \,'.1\11)(11' ';'. - -, -, ] 1P- -, - . J - . " .

FIG. 62. - P. dendrophyllus, (II"He).

Appareil génital (dimensions en fJ:) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure
Segment basal de la gonapophyse supeneure
Gonapophyse médiane .. : .
Gonapophyse inférieure .

,: ,Organe intromittent .
Organe intromittent .
Filaments génitaux~ .
Pompe ,génitale .. ,., ' : .

fG '
Rapport : PG = 2,6.

longueur

largeur
longueur

200
340
212
320
85
25

335
125
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Le segment distal de' la gonapophyse supérieure' porte .quatre épines:· une api.
cale, deux li peu près au même niveau au milieu du segment, et la 4" à égale
distance entre celles-ci et. l'apicale.

Le segment basal ne présente pas de touffes de soies.
La gonapophyse médiane est très 'caractéristique: brusquement élargie dans son

1/3 basal, elle se rétrécit ensuite graduellement jusqu'à son extrémité qui est
arrondie. Sa face supérieure' présente à' l'extrémité: un groupe de 5 à 6 soies,
séparées par une zone nue d'un autre .groupe 'de nombreuses de soies plus ou
moins longues.

Nous avons rapporté à cette espèce çleux spécimens capturés à la ChaiImière
(environs de Cayenne), en juin.

P. ahonnenci FLOCH et CHASSIGNET, 1947.'

MALE (fig. 63):

Dimensions (exemplaire éclairci et monté au bàume) :

Clypéus .
Tête : .
Thorax .
Abdonlen : .
Segment basal de la gonapophyse supêrieure .
Longueur de l'épipharyn~ : .. , ' .

0,1250 mm
0',250 mm
0,520 mm
1,040 mm
0,325 mm
0,200 mm

c:: ===x:__--y-:~ ~

-----c====:::===::=-=~='===·=_·~~"OUI'

FIG: 63. - P. abonnenci (mâle). - \. .. ',~':' '~"-:. - -."
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Antennes. - Longueur totale: 1,694 mm; longueur du segrrient 111 : 0,260 mm;
AUIjE = 1,3. Ép;nes géniculéeslongues n'atteignant pas cependant le niveau de
l'articulation distale; prolbngements postérieurs' longs. Formule' antennaire:':

2
III·XV· ,

Happort: i ~ 2,3 ; ~ = 3,1.
i-' 0

lOI1ITlI~lIr' ,','

Happort: --"---=3,5.
larg~l1r .,

a = 0,,550 mm; f3 = 0,230 m'm; S = 0,175 mm.

Palpes. .:........: Longueur totale: 0,502 mm; longueur de chaque segment, du 1cr au' 5'
1 (en p,) : ;37-105.105-65.190. Indice palpaI: 1-4(2-3)-5. 1

Ailes. - Longueur 2,100 mm; largeur
0,600 mm.

Patte~ postérieu.res. - Longueur totale: 3,665 mm. Fémurs inermes.

Fén1ur ,: .
Tibia , ' '
Tarse 1 .' .. ' , .
Tarse 2 :' .
Tarses 3·4·5 - , .

0,740
. l,550

0,700
0,275
0,400

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

R, _. tibia _ ')
,1PI)0l t. -j'o--' - ~.

, ',emllr,',

tarse l
Happorl: --- = :2',:> ,

, " .Iarse 2 •

largeur
longueur

Appareil gén~tal (dimensions en ft) :

Segment distal de la gonapophyse supeneu.re .
Segment basal de la gonapophyse supérieure " .

_Conapophyse médiane ~ .
Conapopliys~.inférieure .
Organe intiornittent. .
Organe intromittent .
Filaments génitaux : .
Pompe génitale ~ .

Rapport FC/PC = 2,6:

longueur' : 166
325
210
250

60
40

364,
137

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte 4 épines: une apicale, deux
à peu près au même nivea,u au milieu du segment, et la 4~ à égale distance entre
èeHes·ci et l'apiçale. - '

Le segment ,basal ne présrnte pas de touffe de SOles.

La gonapophyse médiane est large à la base; eHé se rétrécit brusquement au
niveau de sa moitié. La moitié apicale, de largeur uniforme ~st légèremen.t renflée
à son extrêmité qui présente, sur sa face supérieure, une touffe de 5 à 6 sOles longues
et raides et quelques autre~ soies très CQurtes.

Cette espèce est très voisine d~ P. pes/anai Barretto et Coutinho, 1941 et de
P. dendrophyllu.s Mangabeira, 1942 dEsquels Flle diffère par la forme de sagonapo.
physe intcrmédiaire et par'h longueur des filaments génitaux.

Le rapport FC/PC est tespecti'i'emcnt pour chacune des trois 'espèces: 2,6-3,7
et 3. '. ,,'

Le type est constitué par un exemplaire mâle monté en préparation et conservé
sous le nO 769; 530 exemplaires proviennent de Bacluel, Rorota, Caba~sou et de la
Crique Anguille où ils ont été capturés aux mo:s de mars, mai, juin~ juillet, .août,
septembre et décemhre.

"
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,P. punctigeniculatus FLOCH et ABONNENC, 1944.

MÂLE (fig.' 64).

J' , longùclIl·.~ 1.
lill))lOl:l: -j-- = J,Llo

argcul"

, l\apports : ~ ~ ] ,6; i = Il.

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,080 mm
Tête ;....................... 0,320 mnl

,Thorax :.................. 0,590 mm
Abdomen l,620 lllm
Segment basal de la gonapophyse supérieure. . . . . . . . . . 0,310 mm
Longueur totale ' '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,920 mm'
Longueur de l'épipharynx , 0,200 mm

Antennes. - Longueur ,du segment III : 0,270 mm; AIII/E = 1,3; HI < IV + V.
Épines géniculées atteignant presque l'articulation d'stale du segment. Les prolon
gements postérieurs sont courts, arrondis et dirigés en dehors.

Palpes. - Longueur totale: 0,600 mm. Longueur de chaque segment, du 1er au Se

(en fI-) : 41-103-120.8'3.252: Indice palpai: 1·4·2·3·5:

Ailes. -- Long~ur : ,1,650 mm; largeur:
0,480 mm.

ct = 0,3~0 mm; f3 = 0,200 mm; ô = 0,030 mm.

Pattes postérieures. - Longueur totale: 4 mm.

Fémur 0,720 mm.
Tibia l,400 mm.
Tarse 1 l,100 mm.
Tarse 2 .. , ' '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,320 mm.
Tarses 3·4·5 0,480 mm.

Fémurs' inermes.

tibia
Happart: -1"- = 'l,9.

emur

RapI)ort: tarse 1'== 3 4..
tarsc 2' ,

.186
310
186
330
409
144

Appareil génital (dimensions en fI-)
Segment distal de la gonapophyse supérieure. . . . .. longueur
Segment p~àximal de la gonapophyse supérieure ..
Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférièure .
Filaments ,génitaux : .
Pompe génitale .
Rapport: FG/PG -:- 2,8. '

Le segment distal de la gonapophyse supérieure pOlie quatre épines: une apicale,
deux situées au même niveau au milieu du segment et la quatrième insérée sur un
tubercule saillant, à' égale distance entre celles-ci et l'apicale. La gonapophyse inter.
médiaire eot massive sur toute sa longueur; à sa partie supérieure, sur la moitié
distale, 'il y'a de,: n'ombreüses' .soies assez' longues et raides, plus denses vers' le milieu
de la gonapophyse. . . .

FEMELLE (fig~ 64).

Di~e[tsions (exemplaire monté au lactophénol):·

'C1ypéus ' .
Tête ', ',' ; .'.. :: '.

'0,090 mm
0,360mnl' :
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Thorax .
Abdomen .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

0,630 mm
1,480 mm
2,560' mm
0,250 mm

FIG. 64. -- P. punctigeniculatus (mâle et femelle).

Antennes. - Longueur du segment III : 0,260 mm ; AIII/E = 1 ; III< IV + V.
Épines géniculées comme chez le mâle, mais dépassant l'articulation susjacente.

Palpes. - Longueur totale: 0,550 mm. Longueur de chaque segment, du 1er au 5e

(en p.) : 41-103-140-66-206. Indice palpaI: 1-4-2-3-5.

Cavité buccale. - Elle présente six dents horizontales longues et fines et dirigées
vers l'arrière et, plus en avant, deux rangées paramédianes de trois grosses dents
verticales. Ses côtés sont tapissés de petites dents courtes et verticales. Il existe une
plage pigmentée relativement grande et bien distincte.
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Ailes. - Longueur : 1,900 mm; largeur :
0,590 mm.

a = 0,430 unn; f3 = 0,210 mm; 0 = 0,070 mm..

] ) longueur" 1lapport : - ,)
Jargeur - .' .

. et.. (1.'-

Rapporls: ~= 2; J = 6.

larse l 3 1':R<lpl)ort: --n·= ,;J.
larse ;,:. ,

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,710 mm. Fémurs inermes.

F ' 0810 - libiaemur , mm. Rapport: -1"-.- = 1,[1.
Tibia 1,140 mm. emur,

Tarse 1 1,000 mm.
Tarse 2 0,290 mm.
Tarses 3·4·5,..................... 0,470 mm.

Sperrnathèques. - Longueur totale (corps et conduits) 346 p.: 1h6"corps, qui est
lisse, a la forme d'un cigare et mesurCi 90 p. de long sur 20 IL de large. Les conduits
individuels sont longs (165 ~t). Le conduit commun a 103 p.. La tête fait une saillie
de 10-12 p. à l'apex du corps et présente quelques soies fines terminées en tête
d'épingle.

P. punctigeniculatus a été capturé à Baduel, dans une anfractuosité d'arbre, en
juin 1944.

Les exemplaires types sont constitués par un mâle et une femelle montés en
préparations ,et conservés respectivement sous les nOS 628 et 615.

P. inflatu8 FLOCH et ABONNENC, 1944.

MÂLE (fig. 65).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus ' .
Tête .

. Thorax .
.,;'

Abdomen .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale ..................••..............
Longueur de l'épipharynx .

0,080 mm
0,330 mm
0,630 mm
2,250 mm
0,350 mm
3,640 mm
0,200 mm

Antennes. - Longueur totale: 2,190 mm ;' longueur du segment III : ,0,320 mm.
AUVE: 1,5; III < IV +V.

Épines géniculées avec prolongements postérieurs bien marqués, n'atteignant pas

. 2
l'extrémité distale du segment. Fonnule antennalre: Hl-XlV'

faipes. - Longueur totale moyenne : 46Sm~ ; longueur de chaque segme~t,:"du.
1er au 5e (en p.) : 30·75-105-68-187. Indice palpaI: 1-4-2-3·5-.: .

Cavité buccale armée de sept dents horizontales,. courtes et réfringentes, et de
cinq dents verticales.

Ailes. - Longueur : 1,920 mm ; largeur :
0,59'0 mm.

a = 0,59'0 mm; f3 = 0,200 mm; o· 0,270 mm.

longueur -
R"pport: largeur :=3,~:..

Rapports: ~ ~ 3'; 1.~~221.
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FIG. 65. - P. inflatus (rnùle).

lorse l .
Happorl: -- = .1.

larse 2

Ha IJ])orl: -libia = 1 6
fémllr ,.

Pattes postérieures. - Longueu~ totale: 4,440 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,990 mm.
Tibia l,640 mm.
Tarse 1 .-.................. 0,970 mm.
Tarse 2 0,340 mm.
Tarses 3·4·5 0,500 mm.

Appareil génital (dimensions en j.t) :

Segment distal de la gonapophyse supeneure.... longueur 198
Segment basal de la gonapophyse supérieure...... 340
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Gonapophyse intermédiaire :.: :... longueur 206
Gonapophyse inférieure 475
Filaments génitaux " :........... 702
Pompe génitale 186
~apport: FG/PG = 3,7.

Le sègment 'distal de la gonapophyse supérieûre porte quatre épines: une apicale,
deux à peu près au même niveau un peu au delà du milieu du segment, et la quatrième
à égale distançe entre celles-ci et l'apicale. L'organe intromittent est relativement
long et cylindrique dans ses deux tiers apicaux. Les filaments génitaux sont renflés
avant l'extrémité (fig. 65 F).

P. inflatus, dont le mâle seul est connu, a été recueilli dans l'île de Cayenne
(Montabo-Baduel) et sur l'Oyapock (Maripa et Saint-Georges) pendant les mois de
février, mars, avril, mai et juin. .

L'exemplaire constituant le type est monté en préparation· et conservé sous le
n° 491 ; il provient de Montabo (18 avril 1944). .

P. davisi ROOT, 1934.

MÂLE (fig. 66).

Longueur de l'épipharynx: 0,148 mm.
,Antennes. - Longueur .dusegment III : 2,227 mm. AIII/E = l,S. IiI > IV +. V ;

III < IV +V +VI.
Ép'nes géniculées n'atteignant pas l'articulation distale du segment.

i .

FIG. 66.:- P. davisi (mâle)..
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Palpes. - Longueur totale 0,321 mm ; longueur de chaque segment, du 1er au 5"
len jJ.) : 33-74-103-19-62. Indice palpaI: 1·4-5-2·3.

na/J./JOrt: tarsel ~ ') 1
tarse 2 -~, .

Pattes postérieures.- Longueur: 3,546 mm. Fémurs

Fémur 0,750 mm.
Tibia 1,260 mm.
Tarse 1 0,720 mm.
Tarse 2 0,342 mm.
Tarses 3-4-5 0,466 mm.

inermes.

177
132
165
268
103

62
702
169

largeur
longueur

Appareil génital (dimensions en jJ.)

Segment· distal de la gonapophyse supérieure. . . . .. longueur
Segment basal de la gonapophyse supérieur8 .
Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférieure .
Organe intromittent .
Organe intromittent .
Filaments génitaux .
Pompe génitale .
Rapport: FG/PG = 4,1.

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte cinq épines: trois formant
un groupe apical, les deux autres situées de part et d'autre du segment à peu près
au niveau du 1/3 apical et des 2/3 proximaux.

La gonapophysc médiane est divisée en deux processus dont le supéro-interne
porte une rangée de fortes soies et l'inféra·externe ne présente que quelques soies
courtes.

Les filaments génitaux sont très longs.
Deux Phlébotomes portant cinq épines au segment distal de la gonapophyse supé.

r=eure ont une gonapophyse médiane divisée en deux processus; ce sont:

P. davisi ROOT, 1935, et P. rooti MANGABEIRA, 1942.
Le premier diffère du second par la présence d'écailles sur l'abdomen et par la

longueur de l'appendice interne de la gonapophyse médiane qui est égale à celle·ci,
tandis qu'il est plus long que cette gonapophyse chez P. rooti.

Nous n'avons pu voir des écailles sur l'abrlomen de notre exemplaire, en raison
du mauvais état de cet organe; mais les caractères de l'hypopygium (notamment
ceux de la gonapophyse méd'ane) et des palpes concordent en tous points avec
ceux de P. davisi.

Cette espèce est connue au Para (localité type). ROOT a admis comme femelles.
de P. davisi des exemplaires provenant de Bahia, et ayant des caractères morpholo.
giques analogues à ceux du mâle.

Nous l'avons rencontrée en un seul exemplaire, à crique Anguille, en juin.

P. pintoi COSTA LIMA, 1932.

MÂLE (fig. 67).

Dimensions moyennes:

Clypéus .
Tête " .
Thorax .

0,060 mm
0283 mm
0,590 mm
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Abdomen , , ,', , , . . '1,133 mm
Segment basal de la gonapophyse supérieure........ 0,660 mm
Longueur totale moyenne ., : '. 2,726 mm

Antennes. - Longueur totale moyenne: 2,620 mm ,; longueur moyeime du segment
. 9"

III : 0,428 mm. AIII/E ' 1,4; formule antennaire: Ill=\V'

Épines géniculées n'atteignant pas l'articulat;on distale et présentant des, prolon
gements postérieurs.

Palpes, - Longueur totale moyenne: 0,674 mm; longueur moyenne de 'ch~que
segment, du 1er au 5" (en p.) : 34.110-14S-118·267. Incide palpaI: 1-2-4-3·5.

Ailes. - Longu~r totale moyenne: 2,500 mm; , longueur, r:Rapport: l ' = 3,;).
largeur moyenne: 0,700 mm. argeur

a = 0,680 mm; f3 = 0,330 mm; Il = 0,130 mm.
IX IX '

Rapports: p= 2; J= 5,2.

FIG. 67. - P. pintai (mâle).
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Appareil g~nital (dimensions en ft).:

Segru:enrdistal 'de' la gonapophyse supérieure. . . . .. longueur 425
Segment basal de la gonapopliyse supél:iéure. . . . . . 660
Gonapophyse médiane' :............. 286
Gonapophyse inférieure ....•.................. 590
Filaments génitaux :...................... 598
Pompe génitale : 234
Rapport: FG/PG = 2,5.

P. pintai à été rencontré au Brésil par COSTA LIMA.' .
Nous l'avons capt4ré sortant des terriers à Montabo, Baduel, Rorota, Càbassou,

. crique Anguille (île de Cayenne et environs), Maripa (Oyapock), durant les mois
de février, mars, avril, mai, juin, juillet et décombre. Il était presque toujours
associé à P. spinosipes.

P. travassosi MANGABEIRA, 1942;
(= P. brumpti in FLOCH et AnoNNENc, 1942.)

MÂLE (fig. 68 et 69).

Dimensions moyennes (exemplaires montés après éclaircissement à la potasse)

Clypéus : ~ :....... 0,098 mm
Tête :. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,286 mm
Thorax : '. . . . . . . . . . . . . . 0,500 mm
Abdomen : .. : : _ : 1,800 mm
Segment proximal de la gonapophyse supérieure... . . . 0,500 mm
Longueur tqtale moyenne 3,184 mm
Longueur moyenne de l'ép:pharynx................. 0,180 mm

Antennes. - Longueur totale moyenne: 2,248 mm. Longueur moyenne du seg-
, . 'J

me~t lU : 0,340 mm. AIII/E; = 1,8. Formule antennaire: JTi-~1V •

Epines génic~lées longues atteignant l'articulation susjacente et présentant des
prolongements postérieurs 'courts.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,625 mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du IcI' au Se, (en 0) : 40-115-120-100-250. Indice palpaI: 1-4·2-3-5 ou
1-(4-2) -3-5-.

Cavité buccale. - L'armature est constituée par quatre rangées de trois-quatre
dents; chevauchant parfois les unes sur les autres. Sur les côtés, on distingue de
longues soies réfringentes; plus ou moins visibles selon les exemplaires examinés
(fig. 69 K cf).

Ailes. .- Longueur moyenne 2,052 mm ;. laI'-
. geur moyenne: 0,635 mm. '

a = 0,580 mm; (3 = 0,23q mm; Il = 0,060 mm.

Happ:Jrt:: ~ngnen~ - 3 ')
Jargellr - , .....

c:= 2,5.
Rapports moyens: (3

i=9,6,
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Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne: 4,100 mm. Fémurs inermes.

Fémur' .
. Tibia ' .

Tarse 1 .
Tarse 2 .
Tarses 3-4·5 .

0,853 mm.
1,520 mm.
0,838 mm.
0,354 mm.
0,.535 mm.

R ,t,ibia = 1,7.apport: lemur

Ha])l)ort: tarse~ = ') 3
tarse 2 ~,.

.....\;\
\''''\ . ':'..
"~ , ...
;:. \~ : .. :.

. ~,: .
" '~'~. ~,:,,' ." '.

. . .. "' .. ...
.' .....:.~

V ~
FIG. 68. - P. travassosi (mâle).

Appareil génital (dimensions en iL) :

Segment distal de la gonapophyse supérieure. . . . .. .longueur
Segment proximal· de la gonapophyse supérieure ..
Gonapophyse médiane .•.......................
Gonapophyse inférieure .
Pompe génitale ; .
Filaments' génitaux .- .

:Rapport moyen: FGjPG = 9,4.

J. i: 130065.

330
500
250
510
180

1695

6
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Dimensions moyellnes :
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FEMELLE (fig. 69).

Clypéus .
Tête " " .
Thorax .
Abdomen .
Longueur totale moyenne .
Longueur moyenne de l'épipharynx .

0,090 mm
0,300 mm
0,640 mm
1,920 mm
2,950 mm
0,270 mm

AII/enIlCs. - Longueur totale moyenne: 2,105 mIn ; longueur moyenne du seg.
.)

ment III : 0,320 mm. AIII/E = 1,1. Formule antennaire : 1I1~\ ,c'
Épines géniculées longues, dépassant l'articulafon sus-jacente, prolongemellt~

postérieurs courts.

FIG. 69. - P. travassosi (rn:1lc el femelle).

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,640 mm ; longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en oU) : 75·120-125·85-235. Indice palpai: 1-4·2-3-5.



PHLÉBOTOMES' DE LA GUYANE. 163

. Cavité. buccale. ~ L'armature varie légèremel}t av~c les 'individus; la figure. 69 K
montre ces variations. En général, on' voit, comme chez le mâle, quatre rangées
10ngiLudinales de quatre-cinq dents chevauchant les. unes sur les autres. Les dents
postérieures des deux rangées para-médianes sont très larges et· légèrement chiti·
nisées.

Ailes. - Longueur moyenne : 2,500 mm ; lar- .
.geur moyenne: O,BOO mm.

lX : 0,BI0mm; (3 . 0,260mm;'8 = 0,14.0 mm.

Rapport longu~ur= J,l.
moyen : larg~ur

~·=31.··.c ,. \
Ilapports moyens: :., _.'

. ' .. 'J= 5,7.

Pattes postérieures. - Longueur totale' moyenne . 4,970 m~" Rapports

libia 17' '1/' 2 . '22-r'- = , ; tarse tarse = , .
enlur . ..

Spermathèques. - Longueur: de 50 à 65}J-; l~rgeur maxima: 20 fi" Elles pré
sentent chacune de vingt-quatre à vingt-huit anneaux dont l~ terminal est plus long
et plus large que les autres. Les ..conduits ,individuels sont excessivement longs :
1830 }J-.

Ce Phlébotome, que nous avions d'abord rapP9rtéà ['.brltmpti LARRoussE,1920,
est très commun dans les terriers. Il a été capturé, durant toute l'année (sauf dans
les mois de juillet, sentembre et novembre) ,.dans les lieux. suivants·: Montabo, Baduel,
Cabassou, crique Anguille (île de Cayenne et environs), Maripa (Oyapock).

MANGABEIRA l'a rec'ueilli à Aurà, municipalité de Belem, auParà; dans 1('}S terriers
de Tatou, en. octobre: 1940'.

P. baduelensis FLOCH et ABoNNENc,1941. .
(' P. yucatànensis baduelensis FLOCH et ABoNNENc, 1941...

=P. villelai MANGABEIRA, 194~:) .

En 1941, nous avons décrit, sous le nom de P. yucatanensis var. baduelensis, un
Phlébotome mâle qui différait légèrement de. P. yucatanensis GALLIARD, 1934. Au
mois de décembre de la même année nous décrivions une femelle que nous·rappor-.
tions à ce mâle. Plus tard des exemplaires mâles de la même espèce furent adresiés..
au Docteur BARRETTO qui constatait :

« Une touffe lâche de soies sur la face interne du segment proximal de la gona
pophyse supérieure... »

Et pensait que « la présence de la touffe sus-indiquée sur le segment proximal de .
la gonapophyse supérieure de ·baduelensis peut caractériser une espèce distincte (et
non une variété comme il est exposé dans votre publication nO 15) »; il ajoutait
d'ailleurs: . ' • ,,'

« Au sujet de P. villdai MANGABEIRA,-1942 je puis dire qu'après avoir comparé le ": ;,'
type ave~ le matériel de badudi!/lsis, je· trouve de très petites différences : a. dan~ .
les spicuies (filaments génitaux) lesquels sont plus courts chez baduelensis et b. dans ,'.
les soies du segment proxiinal de la gonapophyse supérieure, ces soies étant plus.' .
courtes et plus nombreuses chez baduelensis. Cependant, le -Docteur COl]tinho, mon'
collabo~ateurdans toutes les publicàtionssur ia systématique des phlébot6me~ ..:~
le Docteur Oliviera Castro, entomologiste de l'Institut Oswaldo Cruz ont aussi com-
paré les insectes ci-dessus..Tous deux concluent que v.illelai et badudensis sont des

6.



164

.,

H. FLOCH ET E. ABONNENC.

espèces identiques; dans ce cas la première espèce doit être synonyme de la dernière
parce que baduelensis a été décrite l~ première. »

Le type que nous avons réexaminé, présente en effet un placard de 13 soies répar
ties sur une si large surface que, lors de la description, il ne nous sembla pas
constituer une touffe bien définie.

Depuis, nous avons capturé de nombreux Phlébotomes de ce groupe en plusieurs
points du territoire guyanais. Nous avons constaté des différences dans le nombre
des soies de la touffe du segment basal et dans le rapport FG/PG (voir P. rorotaen
sis).

Un lot de 79 exemplaires (58 mâles et 21 femelles) capturés à l'Het-Ia-Mère (habi
tat bien particulier et offrant les meilleures conditions de sélection naturelle) a
montré des caractères morphologiques particulièrement constants et tout à fait sem
blables à notre premier P. baduelensis.

Nous donnons ci-dessous la description entière faite d'après de nombreux exem
plaires de ce phlébotome auquel nous conservons le nom spécifique de baduelensis.

MÂLE (fig. 70).

Phlébotome de couleur jaune pâle.

Dimensions moyennes (exemplaires montés au lactophénol)

Clypéu'il .
Tête .
Thorax .
Abdomen .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale .

varie de 2 à
Longueur de l'épipharynx .

0,109 mm
0,213 mm
0,465 mm
1,230 mm
0,202 mm
2,220 mm
2,310 mm
0,146 mm

FIG. 70. - P. baduelensis (màle).
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Antennes. - Longueur totale moyenne : 1,337 mm; longueur du segment III ;
0,201 mm. Rapport moyen AIII/E = 1,3; IV + V. Épines gé~iculées courtes sans
prolongement postérieur; leur longueur représente à peu près le 1/5' de celle du

, 2
segment. Formule antennaire : TIl-XI!' .

p'-alpe;. ~ Longueur totale moyenne: 6;672 mm.. Longueur moyenne de chaque
segment, du l or au 5' (en p.) ; 29-85·121-113-324. Indice palpaI.: 1-2·4·3-5.. V > II
+ III + IV.

. Ailes. -.:..... Longueur moyenne '; 1,475 min ; :lar
geur moyenne : 0,375 mm.'

a = 0,279 min ; f3 = 0,240 mm; ô . 0,102 nlin.

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne

Fémur ...•... : ' , .: 0,648 mm.
Tibia ,................... 0,861 mm.
Tarse 1 0,453 mm.
Tarse 2 : .. " , , . . . . . . . . 0,226 mm.
Tarses 3-4·5 '. . . . . .. . 0;369 mm.

Rapport ~ong'lIeur = 39,
moyen : largeur' •

/%'

-= Il.
Rapports ~n~yells:'tG ' ,

, '.' .i= 2;7.'

2,557 mm. Fémurs inermes.
, .', tibia .

Rapport 1110yen :';;-;-- = 1,3.
lemur

RapI)Ort moyen: tarse ,1 = 2.
lane 2

Appareil génital (dimensions en I-l) ;

Segment distal de la gonapophyse supérieure ... :.. longueur 126
Segment basal de la gonapophyse supeneure...... 202
Gonapophyse médiane 163
Gonapophyse inférieure 214
Organe intromittent 104
Organe intromittent ,largeur 48
Filaments génitaux :.................. longueur 541
Pompe génitale 149

Rapport; FG/PG; minimum 3,5, maximum 3,7, moyenne 3,6.

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte 5 épines 2 apicales fortes,
une 3" légèrement subapicale, et deux médianes plus grêles que les autres~

Le segment proximal présente près de sa base un large placard de 13-16 soies fines,
éparses, assez longues' et ondulées.

FEMELLE (fig. 71).

Dimensions moyennes (exemplaires montés au lactophénol)

Clypéus .
Tête .-

'Thorax ' .
Abdomen ' .
Longueur totale ',' .
Longueur de l'épipharynx : ' .

0,110 mm.
0,233 mm
0,639 mm

1,330 mm
2,312 mm
0,169 mm
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Antennes. _. Longueur totale moyenne : 1,342 mm. Longueur moyenne du seg-
,)

ment III : 0,194 mm. AIIIjE = 1,1; III = IV + V. Formule antennaire JU-~TII'

Épines géniculées plus longues que chez le mâle, sans prolongement postérieur.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,719 mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en Il) 30-89-122-115-361. Indice palpaI: 1·2-4-3·5.
V > II +III + IV.

Cavité buccale. - Elle présente une rangée de 4 fortes dents horizontales (2 de
chaque côté) dirigées vers l'arrière; plage pigmentée étroite et bien marquée. Arma
ture pharyngienne très caractéristique; elle est formée de dents obtuses et très denses
au centre et en avant; plus en arrière et progressivement ces dents deviennent éparses
et aiguës (fig. 71 L).

Ailes. - Longueur moyenne : 1,710 mm; lar
geur moyenne : 0,486 mm.

cr = 0,414 mm; f3 = 0,261 mm; 8 = 0,225 mm.

R lünglle~ = 3,T;.<Ipport: . u
largeur

~= t,5.
Rapports moyens:

J= 1,8.

F((;. 7:1.. '". P. baduelensis (femelle).

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne 2,880 mm. Fémurs inermes.

Fémur .
Tibia .
Tarse 1 .
Tarse 2 ........................•.
Tarses 3-4·5 .

0,720 mm.
0,990 mm.
0,504 mm.
0,252 mm.
0,414 mm.

HapporL l110yrn : _~bia = 1,3.
lemnr

tarse 1
Happart !lIoven : --- = 2.

• tarse 2
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Spennathèques. - Elles sont lisses, étroites et très allongées; le corps mesure de
78 à 82 iL de long et 12 iL de large; la longueur des conduits individuels varie de
180 à 200 }-l tandis que le conduit commun, relativement court, n'a que 37 ft de long.
À l'apex du corps s'insère un petit tubercule (tête) garni de poils fins.

Cette espèce, qui est morphologiquement voisine de P. rorotaensis, a été rencontrée,
dans les anfractuosités d'arbres, sur le littoral. Les diverses captures, au nombre de
660 mâles et 510 femelles, se répartissant sur tous les mois de l'année sauf juillet, ont
été effectuées aux points suivants : Montabo, Baduel et Bet-Ia-Mère.

Les exemplaires types sont constitués par un mâle et une femelle montés et conser
vés respectivement sous les numéros no D et 126 D.

. P. rorotaensis FLOCH et ABONNENC, 1944.
(= P. sp. du Rorota FLOcH et ABONNENC, 1941.)

MÂLE (fig. 72).

Phlébotome de couleur jaune beaucoup plus foncée que le précédent.

Dimensions moyennes (exemplaires montés au lactophénol) :

Clypéus .
Tête .
Thorax .
Abdomen .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

0,122 mm
0,221 mm
0,513 mm
1,035 mm
0,197 mm
2,088 mm
0,137 mm

Antennes. - Longueur totale moyenne : 1,557 mm; longueur moyenne du seg
ment III: 0,238 mm. Rapport moyen AIIIIE = 1,7. In > IV + V;
III < IV + V + VI. Épines géniculées courtes sans prolongement postérieur. For

2
mule antennaire : JI[-XIV'
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Palpes. - Longueur totale moyenne : 0,660 mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5" (en,...): 27·88-123·104-317. Indice palpaI: 1-2-4-3-5.
V > II + III + IV ou V = II + III + IV.

Ailes. - Longueur moyenne: 1,526 mm; lar·
geur : 0.396 mm.

~ongueur _ 3 8
Rapport: largeur - , •

larse 1
Rapport moyen : ~-2 = 2.

tarse

~= 1,lI.
Rapports moyens: .

i=2,5.

: 2,639 mm. Fémurs inermes.

tibia
Rapport moyen: ,,-,- = 1,6.

lemur

a = 0,342 mm; f3 = 0,236 mm; a= 0;135 mm.

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne

Fémur 0,59'4 mm.
Tibia 0,961 mm.
Tarse 1 0,459 lnm.
Tarse 2 0,227 mm.
Tarses 3·4-5 0,398 mm.

Appareil génital (dimensions en ,...)

Segment distal de la gonapophyse supérieure .
Segment basal de la gonapophyse supeneure .
Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférieure .
Organe intromittent .
Organe intromittent .
Filaments génitaux .
Pompe génitale .

Rapport: FG/PG = 2,7.

longueur 123
197
163
209

70
largeur 37
longueur 367

133

Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte 5 épines : 2 apicales fortes,
une 3e légèrement subapicale et deux médianes plus grêles que les autres. Le segment
proximal présente près de sa base un large placard de 20 à 25 soies fines éparses, assez
longues et ondulées.

FEMELLE (fig. 73).

Dimensions moyennes (exemplaires montés au lactophénol)

Clypéus 0,128 mm
Tête 0,254 mm
Thorax 0,675 mm
Abdomen l,530 mm
Longueur totale 2,587 mm
\ongueur de l'épipharynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,160 mm

Anten,:es. - Longueur totale moyenne : 1,461 mm; longueur moyenne du seg·
ment III : 0,240 mm. AIII/E = 1,5; III > IV + V; III < IV + V + VI.

Formule antennaire: III-~IV' Épines géniculées fortes et courtes, leur longueur

est inférieure à la moitié de· celle du segment.

Palpes. - Longueur totale moyenne : 0,746 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en,...) : 35·91·130-115-375. Indice palpaI: 1-2-4·3-5.
V > II + III + IV.
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Cavité buccale. - L'armature bucca'le est constituée par 4 fortes dents horizontales
munies chacune d'une arête centrale; entre les deux dents para.médianes on distingue
2·3 pe~its denticules très courts. Plage pigmentée étroite et peu marquée. L'armature
pharvn!!!enne e~t représentée par quelques stries grossières munies de très fins denti-

cules à peine visibles (fig. 73 K et 1).

Ailes. - Longueur moyenne : 1,633 mm; lar
geur moyenne :' 0,463 mm. '

a = 0,387 mm; ft - 0,243 mm; 1) = 0,216 mm.

/
1
\,

longueur
Happart: -j--- = 3,5.

argcur

Happarts ~ _ ~ _ 1 -,'
moyens: (3 - ) ,5 . .\ - .1.

R tarse 1=1,9.
, apport: tarse 2

·FIG. 73>- P. rorotaensis (femelle).

fattes postérieures. - Longueur totale: 3 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,720 mm. R t t.ibi~ =' 1.4.
appor : FemurTibia' 1,040 mm.

Tarse 1 : :... 0,520 mm.
Tarse 2 , '.................. '0,270 mm.
Tarses 3-4-5 0,450 mm.

Spermathèques. - Longueur du
longueur des conduits individuels

J. Z. 130065.

corps 40 à 43 p., largeur maxima de 15 à 18 IL,

de ils à 128 Il, longueur du conduit commun de

6'&



170 ,H. FLOCH ET E. ABONNENC.

62 à 66 }-t. Le corps est annelé mais beaucoup plus nettem~nt sur son tiers basal. La
tête est représentée par un petit tubercule garni de poils fins.

P. badueiensis diffère de P. rorotaehsis : par le nombre de soies sur le segrrient de
la gonapophyse supérieure, par la longueur de l'organe intromittent qui est de 104 }-t

chez le premier et de 67 }-t chez le second, p~r le rapport AIII/E' qui est de 1,3 pour
l'un et 1,7 pour l'autre. '

P. rorotaensis a été capturé dans des anfractuosités d'arbres, pendant 10 mois de
l'année (mois sans captures: janvier et mai), aux points suivants: Montabo, Baduel,
,Rorota, Matoury, C~bassou, Crique-Anguille (Île de Cayenne et environs), Saut
Japigny, Saut-Canori, Saut-Machicou, Balourou, Souvenir (Haut-Approuague), Saut
Tigre, Saint-Élie, Adieu-Vat (Sinnamary), Maripa, Tampac et Saint-Georges (Oya
pock).

Les exemplaires types provenant du Rorota (23 juin 1941) sont constitués par un
mâle et une femelle montés en- préparation et conservés respectivement sous les
nOS 119 bis et 119.

P. !Jeresi MANGABEIRA, 1942.

MÂLE (fig. 74).

Nous avons rapporté à cette espèce un exemplaire mâle .capturé dans la Haute
Mana, dont voici la description :

Dimensions moyennes (exemplaires montés au lactophénol)
,.

Clypeus .
Tête ' : .
Thorax ,. ',' : , ,' .
Abdomen .
Segment basal de la gonapophyse supérieure .
Longueur totale .. :'. " ......................•......
Longueur de l'épipharynx ~ : . :

0,107 mm
0,268 mm

0,580 mm
0,990 mm
0,173 mm
2,118 mm.

0,150 mm

Antennes. - Longueur du segment-III: 0,206 mm; AUI/E: 1,3; III > IV + V.
Épines géniculées courtes sans prolongeinent postérieur.

lA

..~
Il '. '... ~ .. ,
, O. 1501'- . ....' . . '.

·FIG. 74. -- P. peresi (màlc).

.~ <
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Palpes. - Longueur totale: 0,630 mm; largeur de chaque segment, du 1er au 5e

(en f.t) : 29-82-115-95-309. Indice palpai: 1-2-4-3-5. V > II + III + IV.

Ailes. - Longueur: 1,458 mm; largeur:
0,396 mm.

l
,' !ûn'gllellr., ('
,alJport: ---- =.J, J.

largeur . '_

a = 0,288 mm; f3 = 0,216 mm; 1) = 0,234 mm. Rapports: ; = ],3; J= 2,6.
,... "

R tarse 1 __ I,t.).
apport: larse 2

, Pattes postérieltres. - Longueur totale: 2,502 mm. Fémurs inermes

Fémur 0,630 mm. Happart: '~~Jia = 1 :)
Tibia 0,828 mm. fémur ,.

Tarse 1 .. ;...................... 0,450 mm.
Tarse 2 0,234 mm.
Tarses 3-4-5 0,360 mm.

.1.73
III
153
173
82
43

251
124

longueur

largeur
longueur

Appareil génital (dimensions en j.t) :

Segment basal de la gonapophyse supeneure .
Segment distal de la gonapophyse supérieure .
Gonapophyse médiane .
Gonapophyse inférieure .
Organe intromittent .
Organe introI~lÎttent .
Filaments génitaux .
Pompe génitale .

Rapport : FGIPG = 2.
Le segment distal de la gonapophyse supérieure porte 5 épines: 2 terminales, une

subterminale, les deux autres insérées au même niveau au milieu du segment.
La seule différence qui existoe entre nos spécimens et le Phlébotome de MA:\'GA

BEIRA réside dans les rapports des segments des palpes entre eux, savoir:

Pour le 1cr, V > II + III + IV;
Pour le 2e

, V < II + III + IV.

La taille de notre exemplaire est un peu plus grande que celle de P. peresi; 2,11 mm
pour le premier et l,50 mm pour le second.

P., squamiventris LUTZ et NEIVA, 1912.

FEMELLE (fig. 75).

0,123 mm
0,386 mm
0,890 mm
1,940 mm
3,339 mm
0,465 mm

6 A.

Quatre exemplaires femelles capturés sur l'Approuague en deux points différents
(Machicou, Japigny) et à Souvenir (Haute-Mana), correspondent par les caractères
de leurs' palpes et de leurs spermathèques à ceux que donne COSTA LIMA, dans sa
clef des Phlébotomes à segments terminaux des palpes courts, pour P. sqltamiv~n

tris.

Dimensions moyennes (exemplaires montés au lactophénol)

Clypéus .
Tête : .
Thorax ' '" "
Abdomen .
,Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx ; .
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Antennes. - Longueur totale moyenne : 0,782 mm; longueur du segment III :
0,309 mm; AIIIjE = 0,6; III > IV +V; III < IV + V + VI. Épines géniculées
dépassant l'articulation distale du segment; pas de prolongement postérieur. Formule

. 2
antennalfe : rn-XIV'

Palpes. - Longueur totale moyenne : 0,659 mm. Longueur moyenne de chaque
segment, du 1er au 5e (en p.) : 66-203-250-67-73. Indice palpaI : 1-4-5-2-3, quelque
fois: 1-5-4-2-3, ou 1-(4-5)-2-3. II + III > (IV + V) X 3. III > IV + V.

Cavité buccale. - Elle est munie de 4 fortes dents horizontales dirigées vers
l'arrière et d'environ 12 dents plus courtes dirigées vers l'avant. Deux rangées para
médianes de fortes dents verticales divergent de l'arrière à l'avant en formant un V.
Plage pigmentée conique, bien visible.

Ailes. - Longueur moyenne ; 2,241 mm ; lar
geur moyenne ; 0,648 mm.

a = 0,639 mm; f3 = 0,279 mm; 8 = 0,369 mm.

longueur
Rapport: ----- = 3,/1.

largeur

Hapports: ~ = 2,6; i = 1,7.

-J
<:>
~

J

FIG. 75. - P. squamiventris (femelle).

Pattes postérieures. - Longueur totale moyenne: 4,464 mm. Fémurs inermes.

Fémur .
Tibia .
Tarse 1 .
Tarse 2 -: .
Tarses 3-4·5 .

0,045 mm.
1,638 mm.
0,954 mm.
0,360 mm.
0,567 mm.

tibia
Rapport;-r'- = 1,7.

'l'mur

R tars~ = 2,6.apport: tarse 2

Spermathèques. - Longueur du corps: 55 p. dont 12 p. pour la tête; longueur des
conduits individuels: 146 fl.; longueur du conduit commun : 135 p.. Le corps com
prend 8 anneaux imbriqués les uns dans les autres.

Ces quatre femelles ont été recueillies, alors qu'elles piquaient fhomme, en mars
avril, mai et juin. Le mâle de cette espèce n'est pas connu.
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P. guyanensis FLocH et ABONNENC, 1941.

FEMELLE (fig. 76).

Svécimen .de Crique-Anguille.

Dimensions (exemplaire montré au lactophénol)

tlypéus : .
Tête " .. , .
Thorax .
Abdomen .
Longueur totale .- .
Longueur de l'épipharynx .

0,160 mm
0,350 mm
0,900 mm
2,1~0 mm
2,570 mm
0,400 mm

Antennes. - Longueur du segment III : 0,309 mm;AIII/E = 0,7; III > IV + V;
III < IV +. V + VI. Épines géniculées dépassant l'articulation distale du segment,
pas de prolongement postérieur. . .

Palpes. - Longueur totale moyenne : 0,609 mm. Longueur moyenne de chaque
segment du 1er au se (en ~d : 62-186-200-62·99. Indice palpai: 1,4-5·2-3.
II + III <(IV + V) X 3; III > IV + V.

Cavité buccale. - Elle présente 4 dents horizontales fortes dirigées vers l'arrière,
2 rangées longitudinale,;; de fortes dents verticales situées au milieu de la plagè
pigmentée et une couronne de petites dents verticales. Plage pigmentée conique, plus
longue que large. . .

Ailes. - Longueur: 2.232 mm; largeur:
0,684 mm. li' = 0,558 mm; f3 = 0,324 mm; 8
= 0,144 mm.

R ... longueur ')appOlt. 1 =3,_.
argeur

IX . IX •

Rapports: ~=1,7;J=3,8.

\_----:----------1
/

~:..--::: --<---------------"'-

FIG. 76. - P. guyanensi,:; (femelle), spécimen .le Crique l\nguilln.
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Spermathèques~ -,Le corps, qui mesure. 68!l de long 'y compris la tête, est formé,
de 8 anneaux imbriqués les uns dans les autres. Les conduits individuels ont 1I5!l
et le conçluit commun est excessivement long (420 lA).

Quelquès légères différences sont à noter entre ce Phlébotome et le tvpe de
P. guyanensis; les palpes de ce dernier son't un peu plus longs (641 ~l) que ~eux de
l'exemplaire de Crique Anguille qJli a de plus le Ille article de l'antenne plus' grand
qué IV + Va19r~ que ce même article est plus petit que IV + V chez P.guyaiiensis.

L'arnl~thre-buccaleâiffère' aussi un peu; mais il faut tenir compte du mauvais
état de }'exemplaire type au moment de la: description.

Les sperinathèques àu' contraire' ont de grandes analbgies~'Seule'la 'longueur du
conduit" co~m'un varie légèrement. • '

En mêlnè temps'et au même endroit que ce Phlébotome femelle, nous avons capturé
un mâle:de P. d~visi ROOT, 1934. '

'COSTA LIMA, en 1941,' a ~ommé P. chagasi un Phlébotome femelie capturé au Rio
Ncgrp par le D", Carlos CHiAGAS. Ce Phlébotome, qui est indiscutablement ,distinct
de P. 'squamiventris femelle, diffère peu de P. guyanensiS; mais, malgré çertaines
concordances, nous ne croyons pas pouvoir conclure à son identité avec ce dernier
étant.donné; d'~ne part, le manque' de description de l'armature buccale et de
la longueur -du conduit commun' de' la spermathèque (la longueur dès conduits de
la spermathèque est très importante dans ce groupe) et, d'autre part, 'le fait que
n.os,exemplaires de· P. guyanen~is sont' nettement plus grands que celui de COSTA LIMA
çe qui .se manifeste ~,otamm~nt par la longueur des palpes: 506 p.. environ pour ce
dernier; 609 et'64l !l'pour les nôtres. ,

'De plus nombreuses 'captures de Phlébotomes de ce, groupe seraient; nécessaires
, pour préciser les rapports des exemplaires (mâles et femelles) de ·P. guyar~en.sis, de

P. chagasi et de P. davisi entre eux. '
Cette espèce a été recueiHi~ alors qu'elle piquait l'homme, en juin 1940,. àP. L

(Moyenne:; Mana) dans la forêt, à Crique Anguille, à Souvenir (Haute Mana), à
Crique Blànche (Iracoubo) et à Caux.

..
**

P. sp., femelle nO 780,FLOCH et CHASSIGNET, 1948.

(Fig. 76 bis.)

Dimensions moyenn'!.s (exemplaires montés à la gomme de Langeron) :

Clypéus ' , ,... 0,244 mm
,Tête , ',' ',' , .' _. _.. _'. .. . . . . . . 0,301 mm
Thorax , ;";". .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 0,547 mm
Abdonlen " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,570 mm
Longueur totale de l'insecte... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2,662 mm
Longueur de l'épipharynx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,463 mm.. .

Antennes. - Longueur moyenne du segment III : 0,269 mm; rapport moyen:
AIII/E = 0;580 mm; III > IV +v. La formule antennaire n'a pu être établie, les
derniers segments étant détériorés.

Épines géniculées longues; elles atteignent l'articulation distale sur les premiers
segments et sont légèrement. plus courtes sur les autres segmènts. Pas de prolonge
ments postérieurs.
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Happart longuenr = 3,7:
Jlloyen : largeur

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,609 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du l'r au 5c (en ~l) : 53-209-218-49-80. Indice'palpal: 1-4-5-2·3. II + III
> (IV + V X 3). .

Cavifcé buccale. - Elle présente :t dents horizontales longues et aiguës dirigées
vers l'arrière et, plus en avant, un groupe de dents verticales, plus grosses et plus
fortes sur ·la ligne médiane que sur les côtés. ·Les bords latéraux sont tapissés de
petites dents horizontales dirigées vers le centre de la cavité. La plage pigmentée, de
forme conique, est bien. marquée.

Ailes. - Longueur totale moyenne: 1,972 mm;
largeur moyenne : 0,525 mm.

il = 0,465 mm; (3 = 0,285 I1Ull; [; = 0,13~ mm.

'H

fil( ~
.. \

. ;=I,(Ï,
HapporLs moyens: i"

J= 3..4.

FIG. 76 bis. P. sp. nO 780 (femelle).
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Pattes postérieures. Elles sont détériorées sur nos deux exemplaires.

Spermathèques. - Elles .sont fo;mées de 8:9 anneaux imbriqués: i'anneau termi
nal est symétrique. Le corps y compris la tête mesure 63 ~l de longue.ur moyenne;
les conduits individuels sont plus courts que le corps· (40 ~l); le conduit commun
a 233~. .

Cett'e femelle appartient au groupe des Phlébotomes suivants qui ont comme
caractères communs: 5' article des palpes plus court que le 3'; segments' de la
sp~rmathèque imbriqués :

P. squamiventris LUTz et NEIVA, 1912;
P. panamensis SHANNON, 1926;
P. davisi ROOT, 1934;
P. amazonensis ROOT, 1934;
P. arthur~ FONSECA, 1936;
P. lloydi ANTUNES, 1937;
P. chagasi COSTA LIMA, 1941;
P. guyanensis FLOcH et ABONNENC, 1941.

Notre Phlébotome est différ~nt de P. squamiventris, de P. chagasi, de P, guyanensis
'1ui présentent tous les trois des conduits individuels de la spermathèque relative-.
ment longs (au moins deux fois aussi longs que le corps).

Il se, distingue de P. davisi, entre autres caractères, par, la longueur totale des
palpes (400 ~l environ chez ce dernier et 615 ~ chez nos exemplaires). Il difIère
aussi de P. arthuri, de P. liaydi et de P. amazonensis par la constitution de l'arma
ture buccale (4 paires de dents horizontales' chez le premier, 3 p~ires chez le second
et pas de plage' pigm.entée ni grosses dents verticales. chez le troisième); de plus
P. amazonensis a les' segments des palpes Il + III moins de 3 fois aussi longs que
'es segments IV + V. ..

D'autre. part, s'il est voisin de P. panamensis par la morphologie de l'armature
b...ccale, ~l s'en distingue aisément par le nombre des anneaux de laspermathèque
(12. chez P. panamensis) et par le fait que les segments II + III dcspalpes de nos
spécimens sont plus de 3 fois aussi longs que les segments IV + V, ce qui ne se
trouve pas chez P. panamensis.

Il est possible que cette femelle se rapporte à l'un des 4 Phlébotomes mâles appar·
cenant au même groupe que P. panamensis et dont la femelle est encore lllconnue,
savoir:

P. paraensis COSTA LIMA, 1941;
P. ayrozai BARRETTO et COUTINHO 1940;
P. hirsutus MANGABEIRA, 1942; ,
P. colas-belcouri FLOCH et CHASSIGNET, 1947.

Deux ex'emplaires ont été capturés.} Baduel, sur un arbre; l'un le 29 juillet et
l'autre le 18 août 1947.

L'exemplair~ type est monté en prgparation et conservé sous le nO 782.

P. heckenrothi FLOcH et ABONNENC, 1942.

FEMELLE (fig. 77).

Dimensions (exemplaire monté après éclaircissement à la potasse) :

Tête et clypéus , .. ,.".,. '. , . , .. , .. , , 0,560 mm
Thorax ., ..... , ....•..... ,...................... 0,750 mm



Abdomen
Longueur
Longueur
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totale ,' .
de l'épipharynx .. : '

2,540 mm
3,850 mm
0,260 mm

"177

Caractère des antennes: longueur totale : 2,480

0,320 mm; AIIIjE = 1,2; III < IV + V. Formule

mm; longueur du segment

. 2
antennaHe : IJI-X1IJ'

III :

Épines géniculées atteignant ou dépassant l'articulation sus·jacente et présentant
un court prolongement postérieur. Les insertions, sur le même segme;;t, sont à des
niveaux différents (fig. 77 J).

Caractères des palpes. - Longueur totale: 0,580 mm. Formule palpale : 1-4·2-3-5.
Épines modifiées de New'stead au nombre de 18 environ, réparties sur la partie
moyenne du segment comme le représente la figure.

Cavité buccale. - L'armature buccale se compose d'Une rangée de Il dents hori·
zontales, longues et fines; plus en avant, la cavité est tapissée, sur toute 'sa surface,
de nombreuses dents courtes. Plage p:glnentée triangulaire à bord antérieur arrondi.

Pharynx.' - Longueur: ,0,220 mm; largeur maximum: 0,078 mm. L'armature
du pharynx est constituée par des stries dont les plus apicales sont armées de courtes
dents fines. .,,'

Ailes. - Longueur : 2,500 mm; largeur :
0,800 mm.

") lonrTucuJ' ....
happo!'t: l " = J, 1.

arITcur" .
, J"

Ci = 0,660 mm; (3 = 0,290 mm; fi = 0,120 mm. Hapports: ~ = 2,2; - = 0.18.
r' Œ'

Patte postérieure. - Longueur: 5,180 mm. Rapports :' ~ill _.). Larse 1 -- 3 6
J'émur - -. lar,e:2 - , .

fA

~\

,':!
"
'a' .~

o-;.. ~sof'-

.....-- -.,.,..,

~,' e

1','..

D

FIG. 77. - P. heckenrothi (femelle).
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, Spermathèques. Globuleu~es en forme de poire, portant à leur apex' une série
de soies terminées en têtes d'épingles. Longueur maximum: 99 ~l; largeur maximum:
66 JL,; conduits individuèl\, très longs (Pl. VI, fig. 73). Deux exemplaires montés en
préparations sont étiquetés nO' 253 et 254. Le type est constitué par l'exemplaire
nO 253.

P. heckenrothi est un Phlébotomede terriers. Il a é:é recueilli à Montabo, Badue1,
Rorota, Crique Anguille (Ile de Cayenne et environs) et à Maripa (Oyapock) en
-janvier, mars, avril, mai, juin, juillet et décembre.

P. spinosipcs FLOCH et ABONNENC, 1943.

FEMELLE (fig. 78).

Dimensions (exemplaires montés après éclaircissement i la potasse) :

'Tê~e et clypéus '. . . . . . . . . . . . . . . . '0,425 mm
Thorax ~ '. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,708 mm
Abdomen 2,147 mm
Longueur totale ,... 3,280 mm
Longueur de l'épipharynx. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,292 mm

Caractères des antennes. - Longueur totale: 2,290 mm; longueur du segment III :
2

0,338 mm; AIIYE = l,l,; Formule antennaire,: m-XV' Les épines géniculées

dépassent l'articulation distale et présentent, chacune un court prolongement posté-
rieur>

Caractère des palpes. -- Longueur totale: 0,630 mm. Indice: 1-4-2-3-5.

Cavité b~cale du type brumpti, présentant deux files de 4,5 dents se chevauchant;
d'autres dents de ~ême type forment' une rangé~ plus antérieure.

Ailes. - Longueur :. 2,360 mm; largeur : .. longueur •RappOlt. -1--= .'1,1.
0,754 mm. argeur

li: = 0,720 mm; (3 = 0,315 mm; ô = 0,090 mm. " '2 clRal)ports: f.i = 2, ; - = 0,12.
, p "

Patte postérieure. - Longueur tOtale: 5,800 mm. Les fémurs postérieurs, et eux
seuls, sont armés de fortes· soies épineuses, courtes, à extrémité arrondie atinombre
de 13 sur chaque fémur (fig. 19 et ,78). '

Fémur .
Tibia .
Tarse 1 : : .
Tarse 2 ',' :' .
Tarses 3-4-5 '. " .

1,014 mm.
,l,720 mm.
1,060 mm.
0,424 mm.
0,590 mm.

Ral)I)Ort: ~:.. =1 (jfémut' ,.

Il tarse l _ n -3])])Ort : -, ')larse 2 - ~" .

Spermathèques. - Du type brumpti et troglodytes, mesurant 47 JL de long et 16 JL

, de large et comprenant 20 plis environ; les conduits sont plus courts que ceux de
P. brumpti; ils mesurent 433 ~ environ; pas de conduit commun.

Cette femelle est relativement commune dans les' terriers où nous l'avons souvent
rencontrée associée avec P: pintoi mâle qui appartient au même groupe; il est même
possible malgré leur dimorphisme (absence des épines des fémurs chez P. pintoi
mâle), qu'elle appa~tiennè à cette espèce.

o
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Elle a été recueillie à Montabo, à Badue!, à Cabassou, à Crique Anguille (Ile de
Cayenne et environs); à Crique Blanche (lracoubo) et à Maripa (Oyapock). Les
captures se répartissent sur les mois suivants: avril, mai, juin, juillet et décembre.

FIG. 78. - P. spinosipes (femelle).

P. arborealis FLOcH et ABONNENC, 1944.

FEMELLE (fig. 79).

Phlébotome grisâtre à mésonotum légèrement assombri.

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus .
Tête , .
Thorax .
Abdomen .

0,110 mm
0,270 mm

0,540 mm
1,560 mm
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1) longueur"
lapport: -1-- = d.

argcul'

Longueur totale :.................... ·2,480 mm
Longueur de l'épipharynx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,290 mm

Antennes. - Longueur totale: l,600 mm; longueur du segment III : 0,200 mm;
AIII/E = 0,6; III < IV + V. Les épines géniculées, qui ont des prolongements
postérieurs bien marqués, dépassent sensiblement l'articulation distale du segment.

2
Formule antennaire: Ill-XIV'

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,500 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du le," au 5e (en [!) : 37-120-H2-68-134. Indice palpaI: 1-4-2·5-3.

Cavité buccale. - Elle présente 4 fortes dents horizontales dirigées en arrière;
plus en avant on distingue deux séries de dents vert:cales, les unes para-médianes,
grosse3 et arrondies, les autres latérales, petites, courtes et parfois couchées, presque
horizontales. La plage pigmentée est très assombrie, elle atteint en arrière le bord
postérieur de la cavité.

Ailes. - Longueur : l,800 mm; largeur
0,590 mm.

a = 0,450 mm; f3 = 0,300 mm; 8 = 0,090 mm. .J) "J r:" 5\apports: = ,;); J= .

Rapport: larse 1 = 2 6.
tarse 2 '

FIG. 79. - P. arborealis (femell~).

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,490 mm. Fémurs mermes.

Fémur 0,790 mm. Rapport: ~ja = 1 5
Tibia l,260 mm. fëmur ,.

Tarse 1 0,720 mm.
Tarse 2 0,270 mm.
Tarses 3-4-5 0,450 mm.

Spermathèques. - Les spermathèques de cette femelle ont une structure bien parti.
culière. Le corps (capsule), en forme de poire, est très petit (16 ~l), il présente à son
apex des soies grossièrement épaissies vers leur extrémité. Les conduits individuels
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sont très étroits et très courts (62!-l); ils aboutissent séparément vers l'orifice génital
dans une cavité formée par la base de deux bàguettes chitinisées qui, vraisemblable
ment, servent d'enveloppe à chacune des spermathèques. Sur tous les échantillons
examinés on voit la partie terminale de ces dernières entièrement sortie des baguettes
chitinisées (voir fig. 79 M) qui mesurent 119 fi. de longu~ur.

Cette femelle a été capturée en un seul point du littoral guyanais, à Baduei contre
les arbres, en avril, mai, juin et décembre.

L'exemplaire type por?e le numéro 585.

P. sp. X FLOcH et ABÛNNENC, 1944.

FEMELLE (fig. 80).

Dans le même lieu et en même temps nous avons recueilli 7 exemplaires d'une
femelle qui présente des caractères, des dimensions et' des rapports analogu~s·à
ceux de la précédente, dont elle ne diffère que par la structure de l'armature buccale
et celle des spermathèques qui ont, cependant manifestement beaucoup d'analogies
entre .elles. . . . .,

Spermathèques. - Les deux baguettes chitineuses ont la même longueur que chez
P. arborealis" niais ail lieu d'être cylindriques elles sont dilatées à leur extrétnité.
A l'int'érieur de chacune, on distingue nettement le renflement de la capsule de la
spermathèque proprement dite et son conduit (voir fig. 80 M);- sur certains exe~.

plaires cette capsule paraît atrophiée. La base de chaque baguette est dilatée et fixée
sur un anneau réfringent par 3 fins processus chitineux; les anneaux et les' dilata
tions basales des baguettes délimitent une cavité faisant immédiatement suite à
l'orificé génital. ..

FIG. 80. - P. sp. x (femelle).

Armature ,'buccale. Ici la seule d:fférence avec P. arborealis réside dàns·'la
plage pigmentée qui est plus large chez P. sp. x. et n'atteint pas en arrière le bord
de la cavité. .

Sommes-nous en présence d'individus d'une même espèce ou bien s'agit-il de deJl~
espèces très vois!nes? . . .

Se~l 1'élêvage de ces femelles pourra permettre de donner une réponse à cette'
questIOn. Notons qU,e ,chaque fo,is que nous avons trouvé P. arborealis dans un Jieu
donné, il était accompagné de P. furcatus mâle. . ' .,.

Un exeÏl1plaire constituant le type est conservé sous' le nO 619.
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P. falciformis FLOCH et ABONNENC, 1944.

FEMELLE (fig. 81).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus 0,140 rnm
Tête 0,270' mm
Thorax 0,720 mm
Abdomen l,280 mm
Longueur totale 2,410 mm
Longueur de l'épipharynx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,260 mm

Antennes~ - Longueur totale: 1,4,50' mm; longueur du segment III : 0,190 mm
AIIIjE = 0,70; III < IV + V. Formule antennaire: 2/III-XV. Les épines géni.
culées dépassent l'articulation distale du segment et ne présentent pas de prolonge
ment postérieur.

Palpes. - Longueur totale: 0,790 mm; longueur de chaque segment, du 1er au 5"
(en ~l) : 37-124-132-103-392. Indice palpai: 1-4-2-3-5.

Cavité bucçale. - Elle est armée de 4 dents horizontales, fines et aiguës munies
chacune d'une arête centrale; plus en avant, su~ chaque côté, on distingue 3 à 4 dents
verticales. Plage pigmentéecon'que, étroite et allongée (Pl. Ill, fig. 32) .

. Ailes. - Longueur : l,710 mm ; 'largeur: l'. ., IOIli\ucur - 3 3hlppOl t. 1--- , .
0,500 mm. argeur

Ci = 0,410 mm; f3 = 0,180 mm; 8 = 0,140 mm.

[{;j
"- 1r'. 'i

rr <:>

'" '"Happol't: r. = 2,2; J= 2,8.
,... . . .

larse l
Happort: ~-2 = 2.

larse

FIG. 8:1. - P. falciformis (femclle) .

.Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,660 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,660 mm. Happort: tihia = 1 fi
Tibia ..................•........ 0,930 mm. fémur ,.

Tarse 1 0,470 mm.
Tarse 2 0,240 mm.
Times 3-4-5 0,360 mm.

Spermathèques. - Le corps est li.sse, falciforme; à sa joncti.on avec le conduit, il
présente un bourrelet bien marqué formant un prolongement postérieur. A son
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extrémité distale il est aminci et préiente, 'dans une encoche terminale, un' p(jtit
bouton (tête) garni de soies. Les conduits individuels se réunisseI).t dans une cavité
faisant immédiatement sui te à l'orifice génital.

Dimensions (en fJ-) : longueur du corps': 83. Lo~gU'eur des conduits indivi
duels: 82.

P. falciformis n'a été rencontré qu'à l'intér:eur du territoire; nous l'avons capturë
à Crique Anguilll<, Souvenir, Canori, Balourou et Machicou, en avril, mars; mai, juin
et juillet, . , ': .

Le type est constitqé par un exemplaire cohservé sous Je nO 529.

P. hursiformis FLOcH et' ABÜNNENC, 1944.

FEMELLE (fig. 82).

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus , ' , , . , , . , . . . . . 0,140 mm
Tête , ,........................... 0,270' mm
Thorax 0,540' mm
Abdomen 1,650 mm
Longueur totale ,.. 2,600 mm
Longueur de l'épipharynx , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,260 m~

Antennes. - Longueur totale: 1,170 mm; longueur du 'segment III : 0,217 mm;
AIII/E = 0,4; III < IV +- V. Les épines géniculées ne présentent pas de prolongc
mentpostérieur; elles dépassent légèrement l'articulation distale,du seg~ent.Formule

')

antennaire: LI 1:"V·
Palpes. - Longueur totale: 0,740 mm; longueur de chaque segment, du 1er au· 5e

(en ~L) : 33-111-140-107·350. Indice palpaI: 1-4-2-3-5.
Cavité' buccale. --.:. Elle présente 4 d~nts régulières, aiguës, munies 'chac~ne d'une

fine crête centrale. Plaque pigmentée peu marquée.

Ailes.. - Longueur : 1,530 mm.', largeur :' J.'.' . longucur .3 l
~ lapport: .._-~ = ,l.

0,450 mm. largcur : ,

a = 0,520 mm; f3 = 0,324 mm; 8 = 0,236 mm.

f:
'//F
{ ~~1 \ .\~\

,JJ,.J,/ 1. 1
) (j" \/! 1. '" __~: \.Nt! f:J~ .' ' } Il ~\ ~\~)IOqJ ( ('Z;~~.~-- u:::;-:
/ / " '. ~ - .

" W

J, ' 1% l'r; 1% .
lapports: ~ = ,;); J = 2.

FIG, 82. .:...- P. ,bursiiormis (fcmclle),
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1 ' larse_~1 __ '1, ~/.hlJnorL:
[' tarse 2

Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,500 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,650 mm. l\apporl.: lihia _ l ')
Tibia 0,810 mm. I(~mlll' - ,~.

Tarse 1 0,430 mm.
Tarse 2 '. . .. . . . . .. 0,250 mm.
Tarses 3·4·5 0,360 mm.

Spermathèques. - ,Elles so'nt en forme de bourse ou de massue, grossièrement
striées, sans tête apparente; leur longueur totale est de 280 IL, pour 91 IL de largeur
maxima. Le conduit, individuel aboutit à l'orifice génital en s'amincissant progressi·
vement à son extrémité.

Cette espèce a été recueillie contre les arbres à Baduel, en avril et juin. L'exem·
plaire type porte le nO 497 (3·5·44).

P. machicouensis FiocH et AnoNNENc, 1944.

FEMELLE (fig. 83).

Ce Phlébotome a été capturé en un seul exemplaire sur le Moyen.Approuague, à
Machicou. Il est très voisin de P. intermedius mais s'en distingue cependant par cer-
tains caractères de la speànathèque. .

Longueur totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,770 m~
Longueur de l'épipharynx 0,351 mm

Antennes. ~ Longueur totale: 1,246 mm; longueur du segment III : 0,198 mm;
AIII/E = 0,5; III > IV + V; III < IV + V + VI. Épines géniculées n'atteignant
pas l'articulation distale du segment. Pas de prolongement postérieur. Formule anten·

. 2
nane : ffi-XLV'

Cavité buccale. -. Elle' est armée de 9 dents horizontales, fines et aiguës et d'mit
couronne de dents verticales. Plage pigmentée plus l.arge que longue et bien marquée.

Palpes. - Longueur totale: 0,565 mm; longueur de chaque segment, du 1er au 5e

(en IL) : 54·144-161·62·144. Indice palpai: 1-4.(2.5)-3:

l,800 mm; largeurAiles: - Longueur
0,548 mm.

a = 0,520 mm; B = 0,324 mm; a '236 mm:'

lonaueur'
Happort :_1_°__ = 3,2.

argeur

'H.apports: ~=1,6;i=2,2.

FIG. 83. -- P. lllachicouensis (femelle).
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Rapport: --2 =1,9.
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. Pattes postérieures. -' Longueur totale; 3,078 mm. Fémurs inermes.

l, °720 . iJljia'émur , mm. Rapport: -,,-- = 1,5.
Tibia 1,080 mm. lelllur

Tarse 1 0,558 mm.
Tarse 2 0,288 mm.
Tarses 3-4'-5 :.. 0,432 mm.
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Spermathèques. - Corps de 50 J-L Y compris la tête, formée de 6·7 anneaux.
Conduits individuels de 55 J-L se réunissant en un conduit commun relativement long
(210 J-L)'

L'exemplaire type, monté en préparation, est conservé sous le nO 532.

P. pinealis FLOcHet ABONNENC, 1944.

FEMELLE (fig. 84).

Dimensions (e:J!:emplaire monté au lactophénol) ;
. Clypéus .0,120 mm
-Tête -. 0,300 mm
Thorax :.................... 0,540 mm
Abdomen :................................ 0,170 mm
Longueur totale 2,13.0 mm
Longueur de l'épipharynx :.. 0,200 mm

Anten.nes. - Longueur du segment III ; 0,230 mm; AIIIjE = 1,1; III :> IV +V;
III < IV +V +VI. Épines géniculées fines dépassant l'articulation distale du seg·
ment; pas de prolongements postérieurs bien marqués.

FIG. 84. - P. pinealis (femelle). '

" Palpes. :- Longueur totale: 0,730 mm; longueur de chaque segment,: du' 1er aÎI Se
(en J-L) : 37-127-140-100·326. Indice palpaI; 1-4-2-3-5.
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Cavité buccale. - Elle présente 4 dents horizontales courtes et mouss('s et une
rangée de 9 petites dents verticales. Pas de plage pigmentée visible.

largeur :Ailes. - Longueur : 1,520 mm ;
0,460 mm.

a = 0,360 mm; f3 = 0,190 mm; 0 = 0,090 mm.

!ol1 rrueur
Happort: --"-

fargcllr

a a
Rapports: ~ = 1,8; j= 4.

Pattes postérieures. - Détériorées.

Spermathèques. - La capsule (corps) par sa forme rappelle la pomme de pill et
le gland. La partie basale (la plus courte) est lisse, l'autre est formée de tubercules
diminuant régulièrement de dimensions de la base à l'apex. La partie terminale
(tête) est formée par un processus conique, lisse, surgissant de la zone verruqueuse
et muni à son apex d'un bouquet de fines soies terminées en têtes d'épingles: Les
conduits individuels et le conduit commun sont finement striés.

Dimensions (en ft) :

Corps longueur
Conduits individuels .
Conduit commun .

45;
50;

124;

largeur 38
8

28

0,111 mm
0,268 mm
0,666 mm
1,34.0 mm
2,385 mm
0,195 mm

. Cette femelle n'a été capturée qu'en un seul exemplaire à Crique Anguille au mois
de juillet. La préparation type porte le nO 639.

P. sp., de Saül FLOcH et ABONNENC, 1944.

FEMELLE (fig. 85).

Cette femelle a de grandes affinités avec P. peresi mâle, mais n'a été capturée
qu'en un seul exemplaire; aussi nous ne pensons pas pouvoir nous permettre de la
rapporter à cette espèce.

Dimensions (exemplaire monté au lactophénol) :

Clypéus .
Tête .
Thorax .
Abdomen .
Longueur totale .
Longueur de l'épipharynx .

Antennes. - Longueur du segment III : 0,202 mm; AIII/E = 1; III > IV + V.
Épines géniculées courtes, n'atteignant pas l'articulation distale du segment.

Palpes. - Longueur totale: 0,710 mm; longueur de. chaque segment, du 1er au 5'
(en ft) : 33-95-124-107-351. Indice palpai: 1-2-4-3-5; V> II + III + IV.

Pharynx. - Il est armé de dents obtuses et très denses au centre et en avant;
ces dents sont progressivement plus longues, plus aiguës et éparses en allant vers
la partie postérieure (fig. 85 L).

Cavité buccale. - Elle présente 4 dents horizontales munies chacune d'une forte
arête centrale; 'Plage pigmentée en forme de losange étroit, dépassant en arrière le
niveau postérieur des dents (fig. 85 K).
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Ailes. - Longueur : 1.6.56 mm; largeur :
0,468 mm.

lX = 0,306 mm; f3 = 0,270 mm; li = 0,090 mm.

~ongueur . ,"l,".Hap1101't : . ., '-'
Inl'gc-.ur

Hapports: ~ = 1,1 ;J= :1,h.

HapIJorl: ~arsc l - 1 9
tar,e 2 -. , .

" d,' Saiil (l(~mclJe).

Pattes postérieures. - Longueur totale: 2,574 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,684 mm. Happart: tibia. = 1 3
Tibia 0,936 mm. l'emur "

Tarse 1 0,450 mm.
Tarse 2 0,234 mm.
Tarses 3·4·5 . . . . . . . . . . .. 0,270 mm.

Spermathèques. - Le corps de la spermathèque est composé de 20·22· segments,
augmentant régulièrement de largeur de la base à l'apex. Le dernier de ces segments
est relativement long (12 fl-), il se termine par un appendice (tête) étroit et allongé,
garni de fines soies.

Dimensions (en fl-) : Corps 74, conduits individuels 120, conduit commun 82.

Cette femelle a été capturée aux environs du village de Saül dans la Haute-Mana,
le seul exemplaire est monté et conservé sous le nO 605. .

P. sp., de Souvenir FLOCH et ABONNENC, 1944.

FEMELLE (fig. 86).

Phlébotome de taille moyenne.

Longueur de l'épipharynx : 0,370 mm.

Antennes. - Longueur totale: l,350 mm; longueur du segment III : 0,233 mm;
AIIIjE = 0,6; III > IV + V; III < IV + V + VI. Épines géniculées n'atteignant

.)

pas l'articulation distale du segment. Formule antennaire: ITI-~I~'

Palpes. - Longueur totale: 0,598 mm; longueur de chaque segment, du le. au 5'
(en fl-) : 49-165·165·62·157. Indice: 1·4·5·(2.3).
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Cavité buccale. - Elle est armée de' 10 dents horizontales fines et aiguës et
d'une'couronne de petites dents vertiCales. Plage pigmentée plus large que longue.

Ailes. -' LC!ngueur':' 1,850 mJll; largeur :
0,490 mm.

.a = 0,450 mm; f3 = 0,342 mm; a= 0,198 mm.

longueur
Hal)l)ort: 1 = 3,4.

al'ueur<> '

H.apports: i = 1,3; ~ = 2,2 .
r-' o· ,

}' larse l ,~,a\)])ort: --'-, = 2,~.
tarse 2

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,240 mm. Fémurs inermes.

Fémur. . . . . . . . . . . . .. . .•. . . . . . . . .. 0,720 mm. Happort :I,ibia = l,O.
Tibia 1,206 mm. ' Jemur

Tarse 1 ........................• 0,594 mm.
Tarse.2 0,270 mm.
Tarses 3·4·5 ; : : ~ 0,450 mm.

~ ..•~"-, .l 0. ' , . '. ~

"~'~~~l_

~
~I'- 1~(t1
O. 150 H, "~.. ' \

, '",. :." .. , ..., . . è\ ,"fITri\" \, 0

FIG. 86. - P. sp., de Souvenir (femelle).

Spe~mathèques. .~ Le corps, qui mesure 47 fL de long, y compris la tête, est for·
mée de 7 anneaux qui diminuent progressivement de diamètrè, de l'apex à la base.

. 'Les canauxindi~iduels, qui ont 62 fL de long, sont couverts de petits tubercules
réfringents. Ils se réunissént en un conduit. commun de 25 fL de long qui aboutit
à l'o~ifice génital.' ,

Cette femelle est très voisine de P. intermedius dont elle ne se distingue qile par
la présence d'un -conduit commun auxspermathèques.

Le seul, exemplaire que, nous possédons a été capturé à Souvenir (Haute·Mana)
, : en avril, il porte le nO' 519.

P. sp., de Cayenne FLÛCH et ABÛNNENC, 1945.

FEMELLE (fig. 87).

Dime~ions moyennes (exemplaires montés au lactophénol) :

Oypéus : ; '. . . . . . . . . . . . . . . . 0,078 mm
. Tête : ;....... 0,247 mm

rhorax' .'. : '. ~ . ' ' : .. : . . . . . . . . 0,468 mm
Abdomen 1,350 mm
Longueur totale ; '. . 2,143 mm
Longueur de l'épiphiuynx' : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,148 mm

. Ante;'~es: - Longueur'tot~le : 1,731 mm; longueur du segment ill : 0,206' mm;
, AIlljE = 1,3; III < IV +V. Épines géniculées longues, dépassant l'articulation
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distale du se"ment, à prolongements postérieurs aussi longs que la largeur du seg·
o ~

ment sur lequel elles sont insérées. Formule antennaire: Il!-~I\'

Palpes. - Longueur totale: 418 }J.; longueur moyenne de chaque segment, du 1er

au 5e (en }J.) : 30-79.95-54-161; V < II + III. Indice palpaI: 1·4-2·3-5.

Cavité buccale. - Elle présente 4 fortes dents horizontales larges et courtes et
plus avant de nombreuses dents verticales en rangées transversales irrégulières, celles
de la rangée postérieure sont plus fortes que les autres. Plage pigmentée_peu
marquée. ' . if . '~

Ailes. - Longueur : 1,732 mm; largeur: 1', " longueur 3 3\<lppOIl. 1 =, .
0,540 mm. argeur

a = 0,504 mm ; (3 = 0,162 mm; 1) = 0,200 mm. Happorls: r~ =3,1; J= 2,5.

[
~Ol'

1 tibia
:\apport:. = 1,8.

femur

FIG. 87. -- P. sp., de Cayenne (femelle).

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,402 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,720 mm.
Tibia 1,314 mm.
Tarse 1 0,738 mm.
Tarse 2 0,252 mm. n tarse 1 n Q
T 345 apport: --')=z, .arses - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,378 mm. larse ~

Spermathèques. - Le corps est globuleux, à peu près aussi long que sa largeur
maxima; son extrémité apicale présente un petit réceptacle d'où émerge un bouquet
de soies terminées en tête d'épingle. Les conduits individuels qui mesurent 41 J-L

débouchent dans un conduit commun de 58 J-L de longueur.

Ce ~hlébotome a été capturé à Montabo, à Crique Anguille et à Crique Blanche,
en aVrIl. L'exemplaire type est monté en préparation et conservé sous le nO 674.
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P. sp. de Baduel FLOCH 'et ABüNNENC, 1945.

FEMELLE (fig. 88).

Ib\)l)orls: (J. .•). ~ _ ~) -). ~ --- -, J - - . ,....,j.

Dimensions moyennes (exemplaires montés au lactophénol)

Clypéus. 0,124 mm
Tête 0,290 mm
Thorax 0,612 mm
Abdomen 1,440 mm
Longueur totale 2,446 mm
Longueur de l'épipharynx 0,290 mm

Antennes. - Longueur du segment III : 0,317 mm; AIII/E = 1; III > IV + V;
III < IV + V + VI. Épines géniculées dépassant l'articulation distale du segment;
prolongements postérieurs à p~ine marqués, visibles seulement à un fort grossissement.

Palpes. - Longueur totale moyenne: 0,953 mm; longueur moyenne de chaque
segment, du 1"' au 5e (en p.) : 41.140-173-157-442; V < II + III + IV; V> II
+ III; V > III + IV. Indice palpai: 1-2-4-3-5.

Cavité buccale. - Elle présente dans sa partie médiane 4 dents horizontales
longues et fines; les côtés sont tapissés de dents verticales densément réparties.
Plage pigmentée peu marquée.

Ailes. - Ci = 0,446 mm; (3 = 0,223 mm ;
1\ = 0,085 mm.

040P-

1

Fil;. 88. -- P. sp. de Baduel (femelle).

0'----401-'-

tarse l
H"IJI10rl: ---~ = 2,1.

larsp 2

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,276 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,900 mm. Ibpport :.liLia _ 1 r-

Tibia ,'. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,404 mm. fémur - ,.).

Tarse 1 , 0,666 mm.
Tarse 2 0,306 mm.
Tarses 3·4-5 , 0,450 mm.
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.Spemiath~qucs. - Le corps a la forme d'un capuchon; plùs large (21 p.), que
long (16 It). A l'apex s'insère le bouton terminal (tête) qui est globuleux et muni
de fines soies. Les conduits individuels, mesurant 144 p., sont très larges à la base
(20-22 Id; Üs se' rétrécissent graduellement en allant vers l'apex et présentent de
fines stries, absentes sur le 1/3 apical. Le conduit commun est relativement court
(37 It). . .

Par la forme de sa spermathèque, ce Phlébotomè peut être rapproché de P. evan·
droi COSTA LIMA et ANTUNES, 1936; il en diffère' cependant :

1° Par le corps de la spermathèque qui est plus large;

2° Par l'appendice terminal de la spermathèque qui est long et tubulaire chez
P. evandroi et globuleux chez P. sp. de Baduel;

3° Par les conduits individuels qui sont dilatés et striés dans leurs 2/3 basaux
chez notre Phlébotome, tandis qu'ils sont régulièrement cylindriques chez l'espèce
de COSTA LIMA;

4° Par la longueur des palpes de P. sp. de Baduel qui -est supérieure de 150 1.1

environ à celle de P. evandroi, dont l'article II est égal au IVe, tandis que les
palpes de notre exemplaire ont l'article IV plus long que le Ile.

Cette femelle a été capturée en un seul exemplaire durant le mois de juin 1944,
contre un arbre, à Baduel. La préparation porte le nO 615.

P. sp., de Maripa FLOCH et ABONNENC, 1946.

FEMELLE (fig. 89).

Dimensions (exemplaire monté au laetophénol) :

Clypéus. 0,072 mm
Tête 0,216 mm
Thorax 0,594 mm
Abdomen l,530 mm
Longueur totale 2,412 mm
Longueur de l'éEipharynx ;................... 0,165 mm

Antennes. - Longueur totale: 1,906 mm; longueur du segment III : 0,247 mm;
AIIIjE = 1,5; III <IV +V. Épines géniculées, longues, dépassant l'articulation
et munies d'un prolongement postérieur bien marqué.

Palpes. - Longueur totale: 0,383 mm; longueur de chaque segment, du l or au 50
(en It) : 24·62·124-41·132. Indice palpaI: 1·4-2-3·5; V < II + III.

Cavité buccale. - Elle présente 8 dents horizontales et de nombreuses petites
dents verticales sur tout son pourtour. Plage pigmentée en demi·cercle, bien mar.
quée. Le pharynx postérieur ne présente rien de particulier (dents, 'stries) ,.'

Ailes. - Longueur : 2,100 mm; largeur : .. longllèllr. ~HappOlL. ---- = .).
0,684 mm. largeur

a = 0,774 mm; (3 = 0,198 mm; 1) = 0,414 mm. Ihpports: ~ =::>,9; j= 1,8.

Pattes postérieures. - Détériorées.

Spermathèques. - Elles sont massives, cylindriques, arrondies à leurs extrémités
à Jla~ois lisses. Le corps mesure 124 'p. de longueur sur 62 ~t de largeur maxima:
La tete est courte en forme de bouton et est munie de fines soies. Les conduits
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individuels sont étroits par rapport à la spermathèque; ils mesurent 190 iL de lon
gueur; il n'y a.pas de conduit commun.

Cetté femelle n'a été capturée~ qu'en un seul exemplaire, èn forêt, en juin, avec
de nombreux niâles : P. anduzei, P. inflatus, P. aragaoi, P. pacae, P. lutzianus, P. bra
chiphallus, P. mOlistruosus;P. rorotaensis, P. spinosus, P. travassosi, P" maripaensis,
P. barrettoi. Les caractèrès des _ailes, des antennes et des palpes de notre femelle
n'ont d'affinités qu'avec ce dernier.

L'exemplaire type· porte. le nO 757.
Lieu de capture: Madpa (Oyapock).

FIG. 89. - P. sp..de Maripa (femelle).

P. sp. nO 768 FLOCH et CHASSIGNET, 1948.

FEMELLE.

(Fig. 90.)

. Dimensions moyennes (ex~mplaire monté à la gomme au chloral)

Clypéus. . ,................................. 0,082 mm
Tête' .....•............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,240 mm
Thorax .'................ 0,480 mm
Abdomen :- o •••• o·•••••••• o. • 1,800 mm
Longueùr totale ,.. o ••••••••••• o ••••••••••• o. • • • 2,602 mm
Longueur de l'épipharynx :........... 0,194 mm

Antennes. - Longueur totale: 1,513 mm; longueur du segment III : 0,247 mm.
Rapport: AllIjE = 1,2; III > IV!+ V. :f1Pines géniculées relativement longues

. mais n'atteignant pas l'articulation distale du segment;. prolongements postérieurs
')

longs atte:gnant presque l'articulation sous-jacente. Formule antennaire: füilVo
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Palpes: ---: Longueur totalemdyenne : '0,388' min; longueur de chàqile segment.
du: 1er au 5e (en }J.) : 35:101~94·53·106. Iridice palpaI: 1·4·3-2·5.

Cavité buccale. .:........ EiIe est armée de 6, dents horizontales, courtes et aiguës, et·
plu~ en avant, d'une vingtaine de petites dents verticales. Plage pigmentée non
visible..

. Pharynx postéri~ur. ~. Sa pard~ postéI:ieure est armée de dents grossières, arron·
dies à leur extrémité et dirigées vers l'arrière.

Ailes. - Longueur totale: .1,890 mm ; largeur:
0,600 mm. .

a = 0,450 mm; f3 = 0,250 mm; Il = 0,108 mm.

. longueur ~
Rapport: 1 = 3,;).argeur

" "1Hapports: G= 1,8; ;}ë'= 4,' .
1 . •

.. ! :

7

. tarse 1
Rapport: --2 = 3.tarse

FIG. 90. ~ P. sp. n" 768 (femelle).

Pattes postérieures. - Longueur totale: 3,942 mm. Fémurs inermes.

Fémur 0,738 mm. R t tibia ')appor.: r-'- = ~.

Tibia 1,512 mm. Jemur
Tarse 1 :........... 0,936 mm.
Tarse 2 0,306 mm.
Tarses 3·4·5 0,450 mm.

J. Z. 130065.
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Spermathèques. - Le corps est ovale, légèrement allongé; il mesure 60 IL de
long sur 46 fL dans sa' plvs grande largeur. Il est réuni à un' conduit commun court
et large-(35 fL/33 fL) par un conduit individuel de 40 fL de long sur 12 fL de large;
l'extrémité du corps présente un bouquet de très fines soies terminées en tête
d'épingle. ' ,

Cette femelle appartient au groupe des Phlébotomes suivants qui présentent comme
caraàère commun des épines géniculées des antennes munies d'un prolongement
postérieùr ,relativement long et qui sont:

P. shannoni DYAR, 1929;
(= P.limai FONSECA, 1935);
(= P. bigeniculatus FLOcH et ABONNENC, 1941');

P. pestanai C'OUTINHO et BARRETTo, 1941;
P. dendrophyllus MANGABEIRA, 1942; ,
P. ahonnenci FLocH et CHASSIGNET, 1947.

De ces quatre espèces 'deux seulement ont leur femelle connue : p..; shannoni et
P. pestanai.

Notre' Phlébotome diffère de ces deux'dernières, qui ont des spermathèqU'es allon
gées en forme de cigare ou de baril, et qui présentent un conduit commun relati
vement long. Le fait de l'avoir capturé dans le même lieu que P. dimdrophyllus et
P. abcnncnci nous permet de le rapprocher de ces deux espèces mais non de le rap
porter à l'une d'elles.

Le seul exemplai're que' nous possédons est' monté en préparation et conservé sous
le nO 768; il provient de Baduel où il a été recueilli sur un arbre le 21 mai 1947.
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