Mission E. BR U M PT et L. Ch. BRUMPT en Colombie et au Venezuela.

MORPHOLOGIE DE LA FEMELLE
DE PHLEBOTOMUS PANAMENSIS SHANNON 1926
Par A. RISTORCELLI et DAO VAN TY

L’exemplaire a été récolté par le Docteur David Iriarte à San Juan
de los Moros (Venezuela). Le Professeur E. Brumpt a rapporté ce
phlébotome de sa mission en Amérique du Sud en 1939 et nous l’a
confié en vue de sa détermination ; nous l’en remercions bien sincère
ment.
L’exemplaire a été classé dans la collection de l’Institut de Parasito
logie sous le numéro 751-XXVII.
Description de l’exemplaire de San Juan.
Taille. — 2.923 µ. Exemplaire traité par la potasse et éclairci au chlorallactophénol.
Tète et clypeus..........................
396 µ
Thorax..........................................................
583 p
Abdomen (segments génitaux compris) . . . 1.944 µ
Longueur totale.................................................. 2.923 µ
Coloration. — A noter une légère pigmentation au niveau du scutum. Ce
caractère de coloration se retrouve chez de nombreux phlébotomes du Nou
veau Monde. Il n’existe pas d’écailles blanches sur l’abdomen. Parmi le groupe
de phlébotomes américains à articles palpaires courts, il serait seul avec
P. amazonensis à présenter ce caractère (Root).
Antennes. — III > IV + V.

III < IV + V + VI.
La longueur du troisième article est de 237 µ. Les épines géniculées sont
bigéminées. Nous n’avons pu les suivre que jusqu’au 13e article; les der
niers articles étant absents. Ces épines géniculées sont très longues et attei
gnent même les articulations du segment suivant (Pl. III, fig. 2).
Annales de Parasitologie, t . XVIII, nos 1-2-3 . — 1941, p. 67-72

Article available at http://www.parasite-journal.org or https://doi.org/10.1051/parasite/1941181067

68

A. RISTORCELLI ET DAO VAN TY

Palpes. — Formule palpale : 1, 4, 5, 2, 3. Rapport moyen des articles du
premier au cinquième dans l’ordre :

1 — 4 — 4,7 — 1,4 — 2,7.
Le rapport moyen de l’exemplaire décrit par Root est de :
1 — 3,5 — 4,6 — 1,2 — 2,1.

Shannon dans la description de l’espèce donne comme rapport : 1 — 0,90
— 0,15 —0,25, mais il considère les deux premiers segments réunis.
Longueur des articles.

1...............................................................

36µ

II .......................................................144 µ

III .....................................................169 µ
IV ........................................................
5oµ
V......................................................................

97µ

Sur notre exemplaire, les épines modifiées de Newstead, peu nombreuses,
se trouvent dans le troisième quart du troisième article.
Il existe tout un groupe de phlébotomes sud-américains à segments palpaires terminaux courts : P. squamiventris Lutz et Neiva, P. panamensis
Shannon, P. davisi Root, P. amazonensis Root, P. intermedius Lutz et
Neiva, P. rostrans Summers. Root qui a bien étudié ce groupe a montré que
les caractères qui permettaient leur différenciation étaient tirés des rapports
palpaires, des armatures buccales et du nombre des anneaux des spermathèques. Les spermathèques de P. rostrans ne semblent pas encore avoir été
décrites et cette espèce serait susceptible de tomber en synonymie avec une
autre espèce du groupe (Root).
Epipharynx. — Longueur de 324 µ. Le rapport
Cavité buccale. — De même que chez P. intermedius la cavité buccale con
tient sur sa paroi inférieure une zone pigmentée triangulaire. La cavité buccale
est armée d’une double rangée de larges dents ventrales. Trois espèces de
phlébotomes sud-américains présentent ce type d’armature buccale (Root) :
P. panamensis, P. squamiventris et P. davisi ; mais le premier seul pos
sède une tache pigmentée très nette.
En plus des « short spines » et des « long spines » décrites par Hertig
chez des phlébotomes du groupe verrucarum, nous trouvons ici des denticulations arrondies disposées au niveau de la zone pigmentée et dirigées per
pendiculairement au tube digestif ; elles dessinent un V dont la concavité est
dirigée vers l’avant et sont groupées en cocarde à sa base (fig. 1 B).
Les « short spines » de Hertig sont disposées sur une sorte de bande qui
croise la tache pigmentée, pointant vers le pharynx quatre dents longues et
minces («long spines ») dirigées presque horizontalement (fig. 1 R et pl. III,
fig. 3).
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Pièces buccales. — La maxille (fig. 1 C) porte une denticulation apicale
externe double, analogue à celle de P. intermedius (Nitzulescu). La mandi
bule est peu caractéristique ; de même le labre-épi pharynx. Il serait intéres
sant de vérifier si les autres espèces du groupe à segments palpaires termi
naux courts présentent également ce caractère.

Fig. 1. — Phlebotomus pammensis. A, armature pharyngienne; B, cavité buccale;
C, maxille; D, spermathèque. Tous les dessins sont faits à la même échelle.

Pharynx. — Longueur 180 µ ; largeur 50 µ. L’armature pharyngienne est
presque semblable à celle de P. intermedius et P. major : lacis de séries
linéaires de denticulations punctiformes (fig. A).
Aile. —Longueur 2.052 µ ; largeur 615 µ (PL I, fig. 1).
taille de l’insecte = 1,42. L’aile est trois fois plus longue que
Le rapport longueur
de l’aile

large.
longueur de l'aile
largeur de l’aile

3,33.
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Les principales dimensions des nervures sont :

α = 507 µ
β = 270 µ

δ = 108 µ

Le rapport alaire α
est de 1,8. Ce rapport paraît être très variable : de 1,7
/β
à 2,3 d’après Root (PL III, fig. 1).
Pattes. — Les dimensions des tibias, des fémurs ainsi que le rapport
tibia
sont pour chaque paire :
femur

1re paire : tibia = 1.177 µ ; fémur = 831 µ ; rapport = 1,4.
2e paire : tibia = 1.371 µ ; fémur = 734 µ ; rapport = 1,8.
3e paire : tibia = 1.512µ ;fémur = 853 µ; rapport = 1,7.
Spermathèques. — Les spermathèques sont semblables dans leur forme
générale à celles des phlebotomes américains à articles terminaux palpaires
courts (P. intermedius possédant des spermathèques d’un type voisin). Le
nombre de leurs anneaux est de 10-11, les derniers étant peu développés. Le
nombre des anneaux n’est pas un caractère absolument fixe ; Root en a
compté 13 dans l’exemplaire qu’il a examiné. Les canaux individuels des
spermathèques sont plus courts que les spermathèques elles-mêmes. Les
anneaux de la spermathèque portent des sortes de cannelures bien visibles
également sur la microphotographie de P. squamiventris, dans le travail de
Costa Lima. Le col de la spermathèque s’implante à la base du premier
anneau dans une dépression infundibuli forme (fig. 1 D et PL III, fig. 4).
R ésumé

Nous décrivons une femelle de P. panamensis originaire du Vene
zuela, en complétant les caractères déjà connus par la description des
maxilles et des pattes.

EXPLICATION DE LA PLANCHE III

Phlebotomus panamensis (exemplaire de San Juan de Los Moros).
F ig. 1. — Aile.
Fig. 2. — Épines géniculées
F ig. 3. — Cavité buccale.
F ig. 4. — Spermathèques.

de l’antenne.
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