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GÉNÉTIQUE. - Distinction par les isoenzymes entre deux espèces cryptiques au sein
du taxon Psychodopygus carrerai (Diptera, Psychodidae). Note de François Le Pont,
Thierry Caillard, Michel Tibayrenc, Jean-Pierre Dujardin et Philippe Desjeux, présentée
par Pierre-Paul Grassé.
Nous avons soumis B l’analyse isoenzymatique deux formes chromatiques sympatriques de Ps}d~odopygus
carrerai, espkce apparemment vectrice de leishmaniose.
Une enzyme, la PEP B, montre la présence vérifiée sur 102 spécimens d’allèles alternes sans image d’hétérozygotes. Ceci démontre que les deux formes chromatiques sont en fait deux espèces différentes.
10 autres enzymes (5 variables et 5 monomorphes) sont en cours d’étude.

GENETICS. -Distinction by Means of Isozymes Between two Cryptic Species Within the Taxon Psychodopp
gus carrerai (Diptera, Psychodidae).
W e have studied by means of isoz>ime electrophoresis two sympatric, chromatic forms of Psychodopygus
carrerai, which is apparently a uector of leishmaniasis.
One enzyme, PEP B, exhibits the presence (verilied with 102 specimens) of alternate alleles without any
heterozygous pattern. This shows that the two chromatic forms are actually two different species.
W e are at present studying 10 other enzymes (5 uariable and 5 mottomorphic ones).

.

Psychodopygus carrerai [l] est un phlébotome anthropophile vivant en forét subtropicale
humide au-dessous de 1 O00 m d’altitude. Au cours d’une prospection dans les confins
sub-andins près de Yucumo (Bolivie, Département du Béni, altitude 200 m), les dissections
ont révélé, en compagnie de la forme habituelle de Psychodopygus carrerai, des femelles
ayant un appareil génital similaire et une coloration générale semblable, mais dont le
mésonotum était marron clair (la forme habituelle a un mésonotum totalement dépigmenté). Cette forme chromatique est relativement abondante, et nous avons pu également
capturer quelques mâles présentant les mêmes particularités pigmentaires.
Psychodopygus carrerai semble avoir un intérét épidémiologique. En effet, nous avons
isolé de cette espèce (Le Pont et Desjeux, données non publiées) une souche de Leishmania
en cours d’identification. C‘est pourquoi nous avons jugé utile d’éclaircir les relations
taxonomiques entre ces deux populations sympatriques par l’analyse isoenzymatique.
Les spécimens, conservés dans l’azote liquide, ont été broyés individuellement dans
10 p1 de stabilisateur d’enzymes [2] et ont été soumis à I’électrophorèse sur acétate de
cellulose (matériel Helena). Les conditions de révélation pour les 11 enzymes utilisées
sont détaillées dans le tableau. Les deux formes chromatiques ont été déposées en
alternance pour la migration.
Une enzyme, la PEP B, donne avec les spécimens déposés en alternance une image
typique d‘allèles alternes (photographie), sans aucun hétérozygote. Ceci a été vérifié sur
102 spécimens. Ce résultat, obtenu sur deux populations sympatriques, est une preuve
absolue d’isolement génétique, autrement dit de spéciation. Les deux allèlcs sont
diagnostiques [3] pour les deux formes chromatiques, l’allèle de la forme habituelle étant;
plus rapide que celui de la forme nouvelle.
Deux autres enzymes, la ME et la XDH, indiqueraient le même type de différence
entre les deux espèces cryptiques, mais ce résultat a besoin d’être confirmé sur un plus
grand nombre d’individus.
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Trois autres enzymes montrent une variabilité. mais ne permettent pas de différencier
les deux especes, du fait de la présence d'alliles communs. Ce sont : GPI, MDH et E M .
La presence d'hétkrozygotes permet d'attribuer I la E M une structure monomérique
(hétérozygote d deux bandes) et I la GPI et la MDH, une structure dimérique (hétérozygote à trois bandes).
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TARLEAU

1

Conditions techniques d'~lcctrophortrc. Lss numiror entre parenthtrcs renvoient aux rtfirences bibliographiques. Lc tampon d'imbibition est le tampon de migration utilisé aux dilutions indiqutcr
is the sumc rhon cell
Electrophoresis recipes. Numbers in brnckerr refer to bibliography. Membmne bu&
buJfer, diluted os indicoied.

Enfin, cinq enzymes sont monomorphes et présentent les mëmes allèles pour les deux
espèces. Ce sont : ICD, 6 E , G6P, AK et aGDH. L'AK montre deux bandes bien
distinctes l'une de l'autre, sans doute imputablcs d l'action de deux loci.
A notre connaissance, cette étude est la première I démontrer, par les isoenzymes. un
cas indubitable de spéciation cryptique chez lespltleborominne. D'autres études isoenzymatiques ([4, [SI, [6]) ont déjà été faites dans cette sous-Pamilk, mais aucune n'a fourni de
résultat taxonomique aussi net.
Des manipulations complémentaires sont en cours pour estimer, chez les deux espèces,
les différents parametres de génétique des populations et pour calculer entre elles des
distances génétiques.
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ME(E.C.t.1.1.40).
XDH (E.C.1.2.1.37).
PGM (E.C.2.7.S.I).
PG1 (E.C.5.3.1.9.).
MDH (E.C.I.l.1.37).
ICD (E.C.I.l.I.42).
6PG(E.C.I.I.I.44).
G6P (E.C.I.I.I.49).
uGDH (E.C.1.1.1.8).
AK (E.C.2.7.4.3).
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Subslrdt : L-kUCyl-L-abdninr.

Par ailleurs, une étude comparative morphologique et morphométrique porlant sur les
deux espices est en cours, ce qui nous permettra de proposer une description complite
de l'espdce nouvellement identifiée.
Cette étude a pu Etre rialisis grice B unc subvention du Minisitre de
(no 83/L-1223) e l un grant de I'0.M.S. (n" 820301).
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F. L. P. et M. T.: O.R.S.T.O.M.. f.B.B.A.. Embajada de Franciu.
PhOlographie de la PEP B . A = locus itudii.; B-autre locus. hiblenimt rivilé. non utilise; O=origine. Les
Specimens des deux formes chromdliqurs sont dispos& en alternance (I=furme habituelle; 2=furme nouVKIIK).
On voit clairement IQ priscnm d'alltl~salternes sans imagcs d'hltlrozygotes.
Photograph of P E P B. A=srudied locus: B=orher IOCIU, wenhly sfnined. non usnl: O =origin. Specimens o/
fhe two chromotic forms Ure disposed nlrernnrely (I
=usun1 forni: 2=new Jorm). One m n see cleurly the
presence of alternate alleles Ivithour heterozygouspattern.
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