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SERGENTOMYIA SILVA, SERGENTOMYIA IMPUDICA, 
SERGENTOMYIA DYEMKOUMAI, SERGENTOMYIA MORELI 

(DIPTERA, PSYCHODIDAE). 

Étude morphologique des stades pré-imaginaux.
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RÉSUMÉ. Le développement postembryonnaire de S. silva, S. impudica, S. dyemkoumai,
S. moreli a été suivi. L’étude morphologique des stades préimaginaux est faite. Les larves de 
ces quatre espèces et les six décrites antérieurement par l’auteur sont comparées.

Sergentomyia silva, Sergentomyia impudica, Sergentomyia dyemkou- 
mai, Sergentomyia moreli (Diptera, P sychodidae). Morphology of immature 
stages.

SUMMARY. The postembryonic development of S. silva, S. impudica, S. dyemkoumai, S.moreli 
has been observed. Here is a morphological study of the immature stages. A total of ten (10) 
larvae, including six (6) previously described by the author, are compared.

Dans de précédents articles ont été décrites les formes pré-imaginales de six 
Phlébotomes africains : Sergentomyia ghesquierei (Parrot, 1929) (Trouillet, 1976), 
S. firmata1 (Parrot et Malbrant, 1945) et S. richardi1 (Parrot et Wanson, 1946) 
(Trouillet, 1977), 5. ingrami (Newstead, 1914), 5. dureni (Parrot, 1934) et S. hamoni 
(Abonnenc, 1958) (Trouillet, 1979).

Depuis le développement post-embryonnaire de S. (Sergentomyia) silva1 
Davidson, à paraître, S. (Sergentomyia) impudica (Abonnenc, 1967), S. dyemkoumai 
(Abonnenc, 1964), S. moreli (Abonnenc et Hamon, 1958) a également été suivi et
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1 . Pour les espèces du groupe bedfordi, nous utilisons les dénominations proposées par 
Davidson dans une révision à paraître. Dans nos travaux antérieurs, S. bedfordi ssp. (ou S. bed
fordi congolensis) est synonyme de S. silva, S. bedfordi media de S. richardi, S. bedfordi firmata 
de S. firmata.
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nous nous proposons ci-après de faire l’étude morphologique de leurs stades pré- 
imaginaux.

I —  Lieux, matériels et méthodes

Toutes les femelles mises en élevage ont été récoltées à l’aide d’un simple tube 
dont on recouvre l’insecte au repos, sur troncs d’arbres en forêt ; les femelles de 
S. dyemkoumai et S. moreli dans le massif du Mayombe (Vattier-Bernard et Trouillet, 
1978), celles de 5. silva et S. impudica dans la forêt-galerie de la Djoumouna (Trouillet 
et coll., 1976-1977).

Ces femelles et leurs pontes ont été conservées suivant la méthode déjà exposée 
et les larves nourries avec de la poudre de foie desséchée (Trouillet, 1977).

II —  Etude morphologique

Le montage des œufs, des larves et des nymphes a été réalisé au baume du 
Canada après éclaircissement dans une solution de potasse à 20 %, mordançage dans 
le liquide de Berlese, puis déshydratation dans l’alcool à 70°, dans l’alcool à 95° et 
dans la créosote de hêtre.

La chétotaxie des larves est étudiée selon la nomenclature numérique d’Abon- 
nenc (1956).

Sergentomyia silva

1 - L'œuf (fig. 1)
Dimensions : 0,32 mm de longueur sur 0,10 mm de largeur. Granulations de l'exo- 
chorion en forme de cellules polygonales irrégulières.

2 - La larve du 4e stade (fig. 2 ; tableau I)
Longueur totale : 2,45 mm (2,02-2,82) ; dimensions de la tête : 0,31 mm de longueur 
(0,30-0,33) sur 0,22 mm de largeur (0,19-0,26) ; soies caudales internes : 1,16 mm 
(1,13-1,22) ; soies caudales externes : 0,98 mm (0,95-1,05).

2.1. La tête. Seules différences par rapport à S. firmata et S. richardi (Trouillet, 
1977) : la taille et l’aspect des soies 8 et 9, nettement plus longues, et barbulées au 
lieu d’épineuses.

2.2. Le thorax. Comme chez richardi, soies 2 du prothorax antérieur plus courtes 
que les soies 1 et 3.

2.3. L’abdomen. Comme chez richardi : soies 1 plus courtes dès le VIe segment, 
mais de façon moins marquée (82 μm au lieu de 32) ; soies 1 plus petites sur les VIIe 
et VIIIe segments que chez firmata.
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Fig. 1 . — L’œuf de S. silva.

Soies intersegmentaires très développées (22 fim contre 16 chez firmata et 9 chez 
richardi) avec 12 ou 13 épines terminales.
Peigne très semblable à ceux de firmata et richardi avec 14 à 17 dents pourvues de 
spicules aigus.

3 - La larve du 1er stade
Longueur totale : 0,70 mm (0,67-0,80) ; dimensions de la tête : 0,12 mm de longueur 
(0,10-0,13) sur 0,09 mm de largeur (0,08-0,10) ; soies caudales : 0,63 mm (0,59-0,67).
Même chétotaxie que firmata et richardi.

4 - La larve du 2e stade

Longueur totale : 1,16 mm (1,00-1,24) ; dimensions de la tête : 0,16 mm de longueur 
(0,15-0,17) sur 0,12 mm de largeur (0,11-0,13) ; soies caudales internes : 0,63 mm 
(0,61-0,67) ; soies caudales externes : 0,55 mm (0,52-0,59).
Cette larve présente déjà les caractères chétotaxiques du 4e stade.

5 - La nymphe

Pas de caractères particuliers.



Fig. 2. — S. silva. Soies de la larve du 4e stade.



Tableau I. — Dimensions en μm des soies de la larve du 4e stade de S. silva — soie non connue sur ce segment).
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Sergentomyia impudica

1 - L'œuf (fig. 3)

Dimensions : 0,32 mm de longueur sur 0,11 mm de largeur. Même ornementation.

2 - La larve du 4e stade (fig. 4 ; tableau II)

Longueur totale : 2,56 mm (2,39-2,73) ; dimensions de la tête : 0,34 mm de longueur 
(0,32-0,37) sur 0,25 mm de largeur (0,23-0,27) ; soies caudales internes : 1,12 mm 
(1,10-1,15) ; soies caudales externes : 0,98 mm (0,94-1,00).

2.1. La tête. Soies céphaliques comparables à celles de firmata et de richardi.
2.2. Le thorax. Chétotaxie thoracique très voisine de celle des autres bedfordi. 

Comme chez firmata, soies 2 du prothorax antérieur à peine plus courtes que les 
soies 1.

2.3. L’abdomen. Comme chez firmata : soies 1 encore très développées sur le 
VIe segment, réduites sur les segments VII et VIII ; soies 1 des segments VII et 
VIII plus grandes que chez richardi et silva.
Soies intersegmentaires avec environ 18 épines terminales. Peigne avec 17 à 19 dents.

Fig. 3. — L’œuf de 5. impudica.



Fig. 4. — S. impudica. Soies de la larve du 4e stade.



Tableau II. — Dimensions en μm des soies de la larve du 4e stade de S. impudica (— : soie non connue sur ce segment).
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3 - La larve du 1er stade
Longueur totale : 0,90 mm ; dimensions de la tête : 0,12 mm de longueur sur 0,09 mm 
de largeur ; soies caudales : 0,53 mm.
Même chétotaxie que les autres bedfordi.

4 - Nymphe
Pas de caractères particuliers.

Sergentomyia dyemkoumai

La larve du 4e stade (fig. 5 ; tableau III)
Longueur totale : 2,77 mm (2,63-2,91) ; dimensions de la tête : 0,38 mm de longueur 
(0,36-0,39) sur 0,27 mm de largeur (0,25-0,28) ; soies caudales internes : 1,50 mm ; 
soies caudales externes : 1,40 mm.
La tête. Soies 1, 2, 4, 5, 6 lisses. Soies 3 légèrement barbulées. Soies 7, 8, 9 épineuses ; 
soies 8 un peu plus longues que les 7 et 9.

Le thorax :
— Prothorax antérieur :

• Région dorsale. Soies 1, 2, 3 épineuses ; soies 2 réduites (14 μm), soies 3 les 
plus développées (109 μm).

• Région pleurale. Microsoies a et b simples et pointues ; a nettement plus 
courtes que b. Soies 4 et 5 épineuses ; soies 4 longues (80 μm), soies 5 très courtes (7 μm).

• Région sternale. Soies 6 et 7 longues et densément barbulées.
— Prothorax postérieur :

• Région dorsale. Soies 1, 2, 3 épineuses ; soies 1 petites (16 μm), soies 2 déve
loppées (86 μm), soies 3 plus courtes que sur le prothorax antérieur (70 μm).

• Région pleurale. Présence des stigmates respiratoires antérieurs et des 
soies 4 très petites (12 μm) et épineuses.

• Région sternale. Soies 6 (67 μm), 7 (24 μm), 8 (7 μm), 9  (13 μm) épineuses. 
Microsoies c et d courtes et pointues.

— Mésothorax et métathorax :
• Région dorsale. Soies 1, 2, 3 épineuses et de tailles légèrement supérieures 

à leurs homologues du prothorax postérieur.
• Région pleurale. Soies 4 et 5 épineuses ; soies 5 petites (12 μm). Micro- 

soies a et b courtes et pointues.
• Région sternale. Soies comparables à leurs homologues du prothorax 

postérieur.



Fig. 5. — S. dyemkoumai. Soies de la larve du 4e stade.



T a b lea u  III. — Dimensions en μm des soies de la larve du 4e stade de S. dyemkoumai (— : soie non connue sur ce segment).
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— Les sept premiers segments abdominaux :
• Région dorsale. Soies 1, 2, 3 épineuses. Soies 1 réduites sur tous ces segments. 

Soies 2 et 3 décroissantes de l’avant vers l’arrière ; dimensions respectives sur les 
segments I, III, V, VI, VII :
— soies 2 : 86 μm, 65 μm, 14 μm, 7 μm, 7 μm ;
— soies 3 : 80 μm, 69 μm., 66 μm, 50 μm, 10 μm.
Soies intersegmentaires très petites mais visibles avec 7-8 épines terminales.

• Région pleurale. Soies 4 et 5 épineuses, subégales sur tous les segments. 
Microsoies a courtes et pointues.

• Région sternale. Soies A longues et lisses. Microsoies b courtes et pointues.
— Le VIIIe segment abdominal :

• Région dorsale. Soies 1, 2, 3 épineuses ; soies 1 et 2 réduites (10 μm), soies 3 
bien développées (107 μm). Microsoies a simples et pointues.

• Région pleurale. Soies 4 épineuses, plus courtes que leurs homologues des 
segments précédents.

• Région sternale. Soies 5 et 6 épineuses. Microsoies b courtes et pointues
— Le IXe segment abdominal :

Soies 1 et 2 épineuses. Soies A légèrement barbulées. Soies B, C, D, E lisses.
Peigne de 15 à 17 dents.

Sergentomyia moreli

1 - L'œuf
Dimensions : 0,37 mm de longueur sur 0,10 mm de largeur. Même ornementation.

2 - La larve du 4e stade (fig. 6 ; tableau IV)
Longueur totale : 3,24 mm (2,92-3,44) ; dimensions de la tête : 0,40 mm de longueur 
sur 0,30 mm de largeur ; soies caudales internes : 1,90 mm (1,77-2,02) ; soies caudales 
externes : 1,68 mm (1,60-1,72).

2.1. La tête :
— Soies 1, 2, 4, 5, 6 lisses. Soies 3 légèrement barbulées.
— Soies 7, 8, 9 épineuses ; soies 8 un peu plus longues que les 7 et 9.

2.2. Le thorax :
— Prothorax antérieur :

• Région dorsale. Soies 1, 2, 3 épineuses ; soies 1 et 3 épineuses et développées 
(116-117 μm), soies 2 petites (32 μm).

L’abdomen :



Fig. 6. — S. moreli. Soies de la larve du 4e stade.



Tableau IV. — Dimensions en μm des soies de la larve du 4e stade de S. moreli (— : soie non connue sur ce segment).
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• Région pleurale. Microsoies a et b simples et pointues ; a nettement plus 
courtes que b. Soies 4 et 5 épineuses ; soies 4 développées (113 μm), soies 5 réduites 
(13 μm).

• Région sternale. Soies 6 et 7 longues et densément barbulées.
— Prothorax postérieur :

• Région dorsale. Soies 1, 2, 3 épineuses; soies 1 moins développées que les
2 et 3.

• Région pleurale. Présence des stigmates respiratoires antérieurs et des 
soies 4 peu développées (39 μm).

• Région sternale. Soies 6 (91 μm), soies 7 (47 μm), soies 8 (12 μm), soies 9 
(32 μm) épineuses.

—  Mésothorax et métathorax :
Soies 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 comparables à leurs homologues du prothorax postérieur. 
Soies 4 développées (112-111 μm), soies 5 petites (39-37 μm).

2.3. L’abdomen :
— Les sept premiers segments abdominaux :

• Région dorsale. Soies 1, 2, 3 épineuses. Soies 1 et 2 décroissantes de l’avant 
vers l’arrière ; dimensions respectives sur les segments I, III, V, VI, VII :
— soies 1 : 37 μm, 31 μm, 25 μm, 21 μm, 17 μm ;
— soies 2 : 119 μm, 84 μm, 73 μm, 54 μm, 22 μm.
Soies 3 de taille constante.
Soies intersegmentaires courtes avec 7 ou 8 épines terminales.

• Région pleurale. Soies 4 et 5 épineuses et bien développées. Microsoies a 
simples et pointues.

• Région sternale. Soies A longues et lisses. Microsoies b courtes et pointues.
— Le VIIIe segment abdominal :

Soies 1, 2, 3, 4, 5, 6 épineuses. Soies 1 réduites (17 μm). Soies 2 et 3 bien développées 
(110 et 113 μm). Soies 4, 5, 6 avec les proportions habituelles. Microsoies a et b 
simples et pointues.

— Le IXe segment abdominal :
Soies 1 et 2 épineuses. Soies A légèrement barbulées.
Soies B, C, D, E lisses.
Peigne de 16 à 18 dents.

3 - La larve du 1er stade
Longueur totale : 0,85 mm (0,75-0,97) ; dimensions de la tête : 0,12 mm de longueur 
sur 0,09 mm de largeur ; soies caudales : 0,81 mm (0,80-0,82).
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3.1. La tête. Présence du ruptor-ovi. Soies 1, 2, 4, 5, 6 lisses. Soies 3 légèrement 
barbulées. Soies 7, 8, 9 épineuses.

3.2. Le thorax :
— Prothorax antérieur. Soies 1 absentes. Soies 2, 3, 4 épineuses (soies 2 les plus 

développées). Soies 5 courtes et pointues. Soies 6 et 7 légèrement barbulées.
— Prothorax postérieur. Absence de stigmates respiratoires antérieurs. Soies 1,

2, 3, 4, 7 épineuses. Soies 6 assez longues et lisses. Soies 8 et 9 courtes et simples.
— Mésothorax et métathorax. Soies 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 semblables à leurs homo

logues du prothorax antérieur.
Soies 5 courtes et pointues.
Microsoies thoraciques a, b, c, d, invisibles.

3.3. L’abdomen :
— Les sept premiers segments abdominaux :

Soies 1, 2, 3 épineuses ; soies 1 et 2 progressivement réduites de l’avant vers l’arrière, 
soies 3 de taille constante. Soies 4 et 5 épineuses et subégales. Soies A lisses. Soies 
intersegmentaires difficilement observables. Microsoies a et b invisibles.

— Le VIIIe segment abdominal :
Soies 1, 2, 3 épineuses ; soies 1 et 2 réduites, soies 3 développées. Soies 4 épineuses. 
Soies 5 et 6 lisses. Microsoies a et b visibles. Présence de la seule paire de stigmates 
respiratoires.

— Le IXe segment abdominal :
Soies 1 et 2 épineuses. Soies A, B, C, D, E lisses.
4 - La larve du 2e stade
Longueur totale : 0,81 mm (0,72-0,90) ; dimensions de la tête : 0,20 mm de longueur 
sur 0,11 mm de largeur ; soies caudales internes : 1,10 mm ; soies caudales externes :
1,00 mm.
Chétotaxie très proche de celle de la larve du 4e stade. Quelques différences dans le 
détail : soies 2 du prothorax antérieur développées, soies 2 du VIIIe segment abdo
minal nettement moins développées que les soies 3.
5 - La nymphe
Pas de caractères particuliers.

III — Discussion
Les considérations que nous exposons ci-après s’entendent pour les larves du 

4e stade des différentes espèces.
Les larves de S. silva et S. impudica présentent de nombreux caractères communs 

avec les larves des autres espèces du groupe bedfordi déjà étudiées, S. firmata et



STADES PRÉIMAGINAUX DE PHLÉBOTOMES 365

S. richardi (Trouillet, 1977). La seule différence notable se rapporte aux soies cépha- 
liques 8 et 9 de 5. silva plus longues que chez les autres espèces, et barbulées au lieu 
d’épineuses.

La chétotaxie des larves de S. dyemkoumai rappelle beaucoup celle des larves 
de S. hamoni (Trouillet, 1979), avec quelques distinctions cependant : chez 5. hamoni, 
soie 3 céphalique plus densément barbulée, en particulier à l’extrémité ; chez S. dyem
koumai, les soies homologues des soies « anthomorphes » de S. hamoni sont d’aspect 
un peu différent mais dans le même rapport de taille, et la soie 2 abdominale n’est 
pas réduite* dès le segment II mais seulement à partir du segment V.

Enfin les larves de S. moreli sont proches de celles de S. ingrami et S. durent. 
Toutefois, les soies du VIIe segment abdominal permettent de les séparer : chez 
S. moreli les soies 1 et 2 sont réduites et la soie 3 bien développée*, tandis que chez 
S. ingrami et S. dureni la soie 1 est réduite, la soie 2 moyenne* et la soie 3 développée.

Parmi les dix larves que nous avons décrites jusqu’alors, la comparaison du 
VIIe segment abdominal fait apparaître quatre groupes :
— soies 1, 2, 3 réduites : S. hamoni et S. dyemkoumai ;
— soies 1 et 2 réduites, soie 3 développée : 5. moreli ;
— soie 1 réduite, soie 2 moyenne, soie 3 développée : S. ingrami et S. dureni ;
— soie 1 réduite, soies 2 et 3 développées : S. ghesquierei, S. firmata, S. richardi, 
S. silva, S. impudica.
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