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NOTES ET INFORMATIONS

PRESENCE EN ESPAGNE DE PHLEBOTOMUS CHABAUDI 
CROSET, ABONNENC ET RIOUX, 1970 

(DIPTERA-PSYCHODIDAE)
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(Collaboration technique : M. Maistre)
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Décrit de Tunisie en 1970, Phlebotomus chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux s’étend 
sur l’ensemble du Maghreb, de l’étage sub-humide à l’étage saharien. En 1973, à l’occasion 
d’une nouvelle traversée de l’Espagne vers le Maroc (1), nous avons pu récolter six exem
plaires de cette espèce en deux stations de l’enclave aride d’Almeria.

1° Station PE 35. Roule N 340 à 17 km de Vera. Alt. 150 m. Falaises rocheuses en 
bordure du Rio Jauto (fig. 1).

Phlebotomus papatasi ................................................................................................ 1♀ 1 ♂
Phlebotomus perniciosus ......................................................................................... 28 ♀ 225 ♂
Phlebotomus ariasi .................................................................................................... 1 ♀ 30 ♂
Phlebotomus sergenti ................................................................................................ 1 ♀ 3 ♂
Phlebotomus chabaudi .............................................................................................. 1 ♀ 4 ♂
Sergentomyia minuta ................................................................................................ 8 ♀ 3 ♂

En 1972, dans cette même station (PE 15), nous avions récolté Phlebotomus alexandri 
Sinton, élément d’affinité érémienne inconnu en Espagne (J. A. Rioux et coll., 1974).

2° Station PE 38. Route N 340. Vallée perpendiculaire au Rio Andarax. Alt. 250 m.
Chaos rocheux.

Phlebotomus chabaudi ........................................................................................................................... 1 ♂
Sergentomyia minuta ............................................................................................................................. 1 ♂

(1) R.C.P. n° 249 (C.N.R.S.).
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Fig. 1. — Biotope de Phlebotomus chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux, 1970 et Phlebotomus 
alexandri Sinton, 1928. Station PE 35, Rio J auto, au croisement de la route N 340. Hautes 
falaises de calcaire miocène. En bordure des gorges, peuplement de Pinus halepensis ; sur 

les rochers, groupement à Chamaerops humilis, Thymelaea hirsuta et Stipa tenacissima.

Fig. 2. — Phlebotomus chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux, 1970. Genitalia ♂.
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Rappelons que Phlebotomus chabaudi $ se distingue essentiellement des Paraphlebo- 
tomus ouest-méditerranéens par l’aspect effilé « en dague » des valves péniennes (fig. 2). La 
femelle décrite en 1974 (H. Croset et coll.) se différencie par la forme campanulée du 
dernier anneau de la spermathèque.

Avec cette nouvelle espèce, la liste des Phlébotomes espagnols s’établit comme suit :
Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi (Scopoli, 1786) ;
Phlebotomus (Larroussius) perniciosus Newstead, 1911 ;
Phlebotomus (Larroussius) ariasi Tonnoir, 1921 ;
Phlebotomus (Paraphlebotomus) sergenti Parrot, 1917 ;
Phlebotomus (Paraphlebotomus) alexandri Sinton, 1928 ;
Phlebotomus (Paraphlebotomus) chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux, 1970 ;
Sergentomyia (Sergentomyia) minuta (Rondani, 1843).
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