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DE PHLEBOTOME DU NORD DE LA CHINE :
PHLEBOTOMUS KHAWI N. SP.
Par J. RAYNAL (1)
En 1935, nous recevions à Hanoï un lot de plusieurs centaines
de phlébotomes provenant de la Chine du Nord (environs de
Peiping). Ce lot nous était aimablement envoyé par le Dr O.-K.
Khaw, du Peiping Union Medical College. Nous nous étions pro
posé de préparer et de disséquer ces insectes en vue de les compa
rer aux espèces du genre Phlebotomus dont nous avions entrepris
l’étude dans le Nord de l’Indochine.
Presque tous les exemplaires examinés appartenaient à l’espèce
Phlebotomus sergenti var. mongolensis Sinton 1928. Cependant
une dizaine de femelles se rapportaient à l’espèce Phlebotomus
chinensis Newstead 1916, et un premier examen permettait d’iden
tifier six phlébotomes (trois mâles et trois femelles) à l’espèce
Phlebotomus squamirostris Newstead 1923.
Une étude plus approfondie nous a, par la suite, permis de sépa
rer dans le groupe des squamirostris un mâle et une femelle qui
présentaient des caractères morphologiques internes (appareils
bucco-pharyngés et spermathèques) tellement particuliers que
nous n’hésitons plus aujourd’hui à les décrire comme une espèce
nouvelle que nous sommes heureux de dédier à notre ami le
Dr O.-K. Khaw sous le nom de Phlebotomus khawi n. sp.
(1) Manuscrit reçu au début de juin 1936.
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Description de Phlebotomus khawi ♂
Taille
Espèce de taille moyenne mesurant de 2 mm., 1 à 2 mm., 3 avant toute
préparation.
Les palpes, les antennes et les pattes sont plutôt longs.
Coloration
Insectes de teinte sombre et de coloration brun jaunâtre.
Disposition des poils et écailles
Les poils sont couchés sur les tergites des segments abdominaux II à
VI (recumbent-haired group de Sinton).
On constate la présence d’écailles assez nombreuses sur les parois
latérales du labium.
Dimensions générales
Après traitement par la potasse :
Tête et clypeus ................................................................
Thorax ..............................................................................
Abdomen proprement dit .................................................
Segment proximal (gonapophyse supérieure) ....................
Longueur totale .................................................................
Longueur de l’épipharynx ................................................

375
640
1.469
366
2.850

p
p
µ
p
µ

210 p

Antennes
Longueur totale ......................... ....................................... 2 mm. 06
Longueur du segment III (très long) ................................
368 p
Longueur du segment IV ..................................................
158 p
Longueur des segments XII-XVI ......................................
390 p
III > IV + V.
IV + V + VI > XII-XVI.
IV < V > VI.

Formule antennaire :
Les épines géniculées sont courtes,
grêles et terminées en pointe mousse.
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Palpes
Longueur totale ........................................................... 855 à 858 p
Formule palpale : 1, 2, 3, 4, 5. Les rapports comparés des longueurs
des articles sont : 1 — 2,1 — 3,57 — 4,08 — 8,17. Epines de Newstead :
au nombre de 6 à 8 sur le tiers basal de l’article 3.
Cavité buccale (fig. 1 et pl. XXIV, fig. 1)
Ne renferme pas de plage pigmentée.
L’armature est représentée par une ran
gée de 18 à 20 dents pointues dont la
ligne d’implantation est concave vers la
partie postérieure. On distingue à la
base de ces dents une rangée de petites
formations arrondies : denticules ou
bourrelets d’implantation de denticules
peu visibles ; cette rangée se dédouble
même antérieurement sur les côtés.
Fig. 1. — Phlebotomus khawi ♂ :
cavité buccale.

Pharynx (fig. 2 et pl. XXIV, fig. 1)
La longueur du pharynx atteint 172 µ,
sa largeur maxima 48 µ et sa largeur minima 24 µ.
Les rapports
et
L’armature pharyngienne, qui s’étend
sur 36 p environ au-dessus de la courbure
postérieure du pharynx, consiste en une
série de lignes entrecroisées donnant à
cette partie du pharynx une apparence
générale écailleuse; les rebords postérieurs
des écailles ainsi formées sont pauvrement
armés de fines épines peu nombreuses et
F ig. 2. — Phlebotomus khawi plus ou moins visibles.
♂ : pharynx.
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Ailes

Les ailes mesurent 1 mm., 88 de long et 0 mm., 51 de large (largeur
maxima). Le rapport de la longueur à la largeur est égal à 3,67.
Le bord postérieur de l’aile est légèrement plus arqué que le bord
antérieur.
La fourche de la 4e nervure longitudinale est presque au même niveau
que la fourche proximale de la 2e nervure longitudinale (cette dernière
est plus proche de la base de l’aile d’une vingtaine de µ).
α = 366 à 384µ
.
β = 311 à 329 µ.
δ = + 183 µ.
à 0,50.

environ.
Pattes
Paire I
Longueur (en mm.) ............
Fémur
Tibia
Tarse 1
Tarse 2

manque

Paire II Paire III
2,78
1,2

3,36
1,5

1,9

2

Armature génitale (fig. 3 et pl. XXV, fig. 4)
Elle est relativement de grande taille.
Gonapophyse supérieure. — Le segment proximal présente sur sa
face ventrale un amas de poils peu nombreux ; il mesure 366 µ de long
et il est deux fois plus long que le segment distal. Celui-ci mesure 183 µ
de long et porte quatre épines fortes et spatulées, disposées : deux api
cales et deux latéro-internes aux deux tiers postérieurs du segment qui
semble élargi à leur niveau ; les épines apicales sont inégales entre
elles (112 et 100 µ de long), l’externe étant à la fois plus courte et moins
forte ; les épines latérales ont sensiblement la même longueur (100 µ)
mais sont de grosseur légèrement inégale (l’externe est ici encore la
moins forte) ; il existe en outre une cinquième épine beaucoup plus
grêle et plus courte (60 a) qui s’insère au milieu du segment distal
(épine atrophiée de Parrot).
Gonapophyse médiane. — Cette formation, trapue à sa base, est très
amincie à son extrémité distale ; son extrémité est en forme de bec de
corbin ; elle n’est pas armée, ne présente pas de lobes et mesure envi
ron 232 µ de long.
Gonapophyse inférieure. — Longue de 296 µ, elle est plus courte que
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F ig. 3. — Phlebotomus khawi ♂ : armure génitale.

le segment proximal de la gonapophyse supérieure, le rapport de sa
longueur à celle du segment proximal est égal à 0,80. Son extrémité en
massue présente les cicatrices de nombreux poils.

Fig. 4. — Phlebotomus khawi ♂ : pompe génitale.

Organes génitaux
La pompe génitale (fig. 4) est étroite et de longueur moyenne ; elle se
trouve dans le Ve segment abdominal ; elle est environ quatre fois et
demie plus longue que large (longueur = 120 µ ; largeur du pavillon =
26 µ).
Les filaments génitaux ne sont pas saillants en dehors des valves
copulatrices. Leur longueur totale est de 520 µ. Le rapport de leur lon
gueur à celle de la pompe
Les valves copulatrices ont environ 100 µ de long (116 µ si l’on tient
compte des cornes basales). Elles sont assez étroites et se terminent en
pointe mousse.
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Description de Phlebotomus khawi ♀
Taille
Sensiblement de même taille que le mâle avant toute préparation
(2 mm., 2 à 2 mm., 3). Les palpes et les pattes sont moyennement longs.
Les antennes manquent en partie.
Coloration
Espèce sombre de teinte générale brun foncé.
Disposition des poils
Poils couchés sur les tergites des segments abdominaux II à VI
(recumbent-haired group de Sinton). Présence d’écailles assez nombreu
ses sur les parois latérales du labium.
Dimensions générales
Après traitement par la potasse :
Tête et clypeus .....................................................................
378µ
Thorax ..................................................................................
788u.
Abdomen proprement dit .................................................. 1.365 µ
Segments génitaux ..................................................................
336µ
Longueur totale .................................................... 2.867µ
Longueur de l’épipharynx ....................................................

216µ

Antennes
Les antennes sont entièrement mutilées, sauf une qui possède encore
ses trois premiers segments.
Longueur du segment III .............................. ...................... 280 µ
Epines géniculées : deux visibles de taille moyenne sur le segment III.
Palpes
Longueur totale ........................................................... 828 à 834 µ
Formule palpale : 1, 2, 3, 4, 5. Les articles 3 et 4 sont très voisins et
n’ont que 8 µ de différence. Les rapports comparés sont : 1 — 2,25 —
3,60 — 3,75 — 7,95.
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Epines modifiées de Newstead : le tiers basal de l’article 3 est renflé
et possède un groupement de 30 à 40 épines modifiées de Newstead très
contiguës.
Cavité buccale (fig. 5 et pl. XXIV, fig. 2)
La cavité buccale est de dimensions moyennes ; son diamètre inté
rieur est de 65 µ. La plage pigmentée est très nette : elle a 54 µ de long
sur 27 µ de hauteur ; elle a la forme d’un casque à pointe aplati ; la
pointe est antérieure.
La ligne d’implantation de la rangée des dents est sinueuse, concave

F ig. 5. — Phlebotomus khawi ♀ : cavité buccale.

vers la partie postérieure sur les côtés, puis devenant progressivement
convexe dans sa partie médiane ; on compte une vingtaine de dents
assez aiguës, de 8 à 9 µ de long et légèrement séparées entre elles.
Au-dessus de cette arcade, à la partie antérieure par conséquent, on
distingue deux ou trois rangées de petites formations arrondies, vesti
ges de dents ou bourrelets d’implantation d’épines peu visibles.
Pharynx (fig. 6 et pl. XXIV, fig. 3)
Le pharynx, en forme de flacon, est relativement grand ; sa longueur
atteint 180 µ, sa largeur maxima 60 µ, sa largeur minima 28 µ.
Les rapports

et

L’armature pharyngienne occupe une hauteur de 37 µ dans la région
postérieure de l’organe. Sa structure était nettement visible sur une
des trois plaques latérales bien étalée : elle donne l’impression d’un
revêtement d’écailles qui se chevauchent les unes les autres ; la partie
libre postérieure de ces écailles apparaît armée d’épines très visibles et
plus longues au centre de l’armature qu’à sa périphérie.

530

J. RAYNAL

Ailes
Longueur = 2 mm., 02 ; Largeur maxima = 0 mm., 58. Le rapport de
la longueur à la largeur est égal à 3,5 environ.
Le bord postérieur de l’aile est plus arqué que le bord antérieur.
La fourche de la 4e nervure longitudinale est plus distale (de 90µ
environ) que la fourche proximale de la 2e nervure longitudinale.
α = 462 à 476 µ.
β = 294 à 304
δ = + 293 µ.
8

α/β= 1,56 à 1,57.

δa/α= 0,62 à 0,63.

P

Pattes
Paire I Paire II Paire III
Longueur (mm.) ................ ...............
Tibia
...............
Fémur
Tarse 1
.............
Tarse 2

Fig. 6.— Phlebotomus khawi ♀ :
pharynx.

2,50
0,9

2,84
1,1

3,21
1,26

1,9

2

2

F ig. 7. — Phlebotomus khawi ♀ :
spermathèques et conduits.
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Spermathèques et conduits (fig. 7 et pl. XXV, fig. 5)
En forme de sacs cylindriques à parois lisses, les spermathèques sont
trois fois plus longues que larges et présentent à leur extrémité un bou
quet de cils porté par une protubérance invaginée. Longueur de la
spermathèque = 60 µ. Largueur maxima = 20 µ.
Les conduits individuels sont larges (10 µ), mais nous n’avons pas pu
suivre leur trajet jusqu’à l’oviducte ; nous ne pouvons donc pas affirmer
qu’ils ne s’abouchent pas, à un moment donné, dans un conduit com
mun ; ils ont environ 90 µ de long.

Discussion
Par ses caractères externes, la femelle ainsi décrite ressemble
tellement à Phlebotomus squamirostris ♀ que, sans une étude sys
tématique des organes chitineux internes et surtout de l’appareil
bucco-pharyngé, il serait très difficile de ne pas confondre Phle
botomus khawi et Phlebotomus squamirostris.
Nous donnons pour le sexe femelle les caractères différentiels
suivants en faveur de Phlebotomus khawi :
un plus grand nombre d’épines modifiées de Newstead sur l’article 3 du palpe ; un rapport α/β plus élevé (supérieur à 1,5) ; des
pattes légèrement plus courtes avec des rapports

moins

élevés (0,9 — 1,1 — 1,2 chez P. khawi, et 1 — 1,2 — 1,4 chez
P. squamirostris) ; une cavité buccale plus petite avec une plage
pigmentée et une armature différente (une soixantaine de dents
contiguës chez P. squamirostris) ; une armature pharyngienne
différente (longues épines fortes chez P. squamirostris au lieu
des écailles épineuses de P. khawi) ; enfin des spermathèques
non plissées, moins longues, à conduits évacuateurs plus larges
(chez P. squamirostris les spermathèques sont légèrement plis
sées surtout dans leur partie apicale, elles sont quatre fois plus
longues que larges et leurs conduits beaucoup plus étroits, de 5 à
6 µ de large, se jettent dans un conduit commun).
Dans le sexe mâle, Phlebotomus squamirostris et Phlebotomus
khawi ont aussi une grande similitude de leur armure génitale et
de leurs caractères externes. Bien qu’on retrouve, pour l’une
comme pour l’autre espèce, un appareil bucco-pharyngé apparenté
à celui de leurs femelles respectives, la pauvreté plus grande chez
les mâles des ornements de la cavité buccale et du pharynx ren
dent ici moins accusés les caractères différentiels de ces organes.
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Néanmoins Phlebotomus khawi se distingue par les points sui
vants : la terminaison mousse des épines géniculées, la plus gran
de longueur du segment III et les segments XII-XVI relativement
plus courts dans l’antenne, la plus grande largeur relative de
a

l’aile, l’indice alaire α/β plus élevé (l’aile est quatre fois plus longue
P
que large et l’indice alaire est seulement de 0,9 chez P. squamirostris), les rapports

moins élevés, les gonapophyses de

l’armure génitale relativement de plus grande taille, le rapport —
plus long (il n’est que de 3,6 chez P. squamirostris), enfin les
caractères de l’appareil bucco-pharyngé : comme chez la femelle
on retrouve dans la cavité buccale de P. khawi des rangées de
denticules en avant de la rangée principale de 18 dents (il y a une
seule rangée de 21 à 22 dents sans denticules antérieurs chez P.
squamirostris ♂) ; le pharynx de P. squamirostris ♂ présente des
épines très nettes et assez longues tandis que chez P. khawi, on
retrouve, quoique moins accentué que chez la femelle, un réseau
d’apparence écailleuse.
En raison de leurs caractères extérieurs communs et surtout de
leur origine commune, une discussion serrée était nécessaire entre
Phlebotomus khawi et Phlebotomus squamirostris. Il n’en va pas
de même vis-à-vis d’autres espèces que certains caractères (armure
génitale, dentition buccale) pourraient à première vue rapprocher
de Phlebotomus khawi ; trop de caractères diffèrent par ailleurs
et séparent de cette nouvelle espèce Phlebotomus sylvestris Sinton
1924, Phlebotomus zeylanicus Annandale 1910, Phlebotomus malabaricus Annandale 1910, Phlebotomus purii Sinton 1931, Phlebo
tomus arboris Sinton 1931, Phlebotomus dayapensis Manalang
1931, pour qu’on puisse être amené à les confondre.
La discussion avec Phlebotomus perturbans De Meijere 1909,
auquel Phlebotomus squamirostris avait été assimilé par Patton
et Hindle en 1926, ne se pose pas non plus. Pour le sexe mâle les
différences de l’hypopygium sont très accusées : l’armure génitale
de Phlebotomus perturbans décrite par Patton et Hindle en 1928
est du type minutus avec quatre épines apicales, éliminant toute
possibilité d’erreur. L’armature buccale de Phlebotomus pertur
bans 9, dont la description a été aussi donnée par Patton et Hindle
en 1928, se rapprocherait de celle de Phlebotomus khawi ♀: les
dents sont cependant moins nombreuses (18), plus longues (11 µ),
et le dessin de Patton et Hindle ne porte pas de points denticulaires antérieurs. La description très succincte de De Meijere, en
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1909, assigne à Phlebotomus perturbans une taille de 1 mm. à
1 mm., 5, un indice alaire inférieur à 1 et une longueur des ailes
de 1 mm., 5 à 1 mm., 7, valeurs qui sont nettement inférieures à
celles que nous avons données pour Phlebotomus khawi. Il est
regrettable que Patton et Hindle n’aient pas donné, d’après les
co-types que leur avait envoyés De Meijere en 1928, une descrip
tion plus complète de Phlebotomus perturbans ♀; seule la cavité
buccale est décrite dans leur travail et, avec les très succincts ren
seignements donnés par De Meijere en 1909, il est difficile de se
faire une idée bien définie de l’espèce javanaise Phlebotomus per
turbans qui a, par ailleurs, donné lieu à quelques confusions ;
c’est ainsi que les Phlebotomus perturbans décrits par Annandale
aux Indes Anglaises ont été reconnus par Sinton comme n’appar
tenant pas au type décrit par De Meijere ; il s’agit de Phlebotomus
sylvestris Sinton 1924, que nous avons retrouvé en Indochine ;
d’autre part, étudiant un co-type de Phlebotomus perturbans de
Java que lui avait adressé De Meijere lui-même, Nitzulescu en fait
une espèce nouvelle, Phlebotomus demeijerei Nitzulescu 1930, qui
s’identifierait volontiers au Phlebotomus sylvestris de Sinton. Dans
tous les cas il est hors de doute que, vis-à-vis de Phlebotomus per
turbans, Phlebotomus khawi possède au point de vue espèce son
individualité propre, car, en dehors des caractères morphologiques
qui les séparent, la faune des phlébotomes de la Chine du Nord
apparaît totalement différente de celle des régions méridionales de
l’Extrême-Orient : Indes anglaises, Indochine, Philippines et Insulinde.
R ésumé

Sous le nom de Phlebotomus khawi n. sp., les deux sexes d’un
phlébotome provenant des environs de Peiping sont décrits. La
validité de cette espèce nouvelle est discutée en regard d’espèces
voisines du genre Phlebotomus et plus particulièrement en regard
de l’espèce squamirostris.
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EXPLICATION DES PLANCHES XXIV ET XXV
Fig. 1. — Appareil bucco-pharyngé de Phlebotomus khawi ♂ (gross. : 600 diam.
environ).
F ig. 2. — Cavité buccale de Phlebotomus khawi ♀ (gross. : 600 diam. environ).
F ig. 3. — Pharynx de Phlebotomus khawi ♀ (gross. : 600 diam. environ).

F ig. 4. — Armature genitale de Phlebotomus khawi ♂ (gross.: 120 diam. en
viron).
F ig. 5. — Spermathèques de Phlebotomus khawi ♀ (gross. : 600 diam. environ).
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