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CHEZ UN EXEMPLAIRE GRAVIDE DE SERGENTOMYIA MINUTA (RONDANI, 1843)
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R ésumé --------------------------------------------------------------------------------------

Nous rapportons un cas d’intersexualité chez Sergentomyia 
minuta (Rondani, 1843) récolté près de la ville de Jaca (Pyrénées- 
Centrales) en Aragon. Nous faisons remarquer le fait suivant : 
il s’agit d’un exemplaire gravide présentant les caractères du sexe

femelle avec des malformations qui portent essentiellement sur 
l'appareil génital, de telle façon qu’il est pourvu en plus des carac
téristiques typiques d’une femelle des genitalia mâles incomplètes 
et atrophiques.

Summ ary : An intersexuality case in a gravid specimen of Sergentomyia minuta (Rondani, 1843) collected in Aragon (Spain).
An intersexuality case in Sergentomyia minuta (Rondani, 1843) 

collected near Jaca (Central-Pyrenees) in Aragon is described. We 
want to point out the fact that it is a gravid insect showing a

female appearance with a malformation in the genital apparatus 
in such a way that incomplete and atrophied genitalia are added 
to female characteristics.

Divers cas de malformations génitales ont été signalés 
chez les Phlébotomes depuis qu’en 1946 Parrot et Habibi 
ont décrit le premier cas sur un exemplaire de Sergentomyia 
minuta (Rondani, 1843) récolté en Algérie.

Nous avons choisi le terme intersexualité proposé par 
Léger et coll. (1982) au lieu de celui de gynandromor
phisme utilisé par différents auteurs, parce qu’il s’agit ici 
d’un appareil génital mâle associé avec des éléments 
femelles.

Au cours d’un échantillonnage réalisé l’été 1986 dans la 
région de Jaca (Pyrénées-Centrales), nous avons capturé 
par la technique des pièges adhésifs un exemplaire gravide 
de Sergentomyia minuta (Rondani, 1843) présentant les 
caractéristiques des deux sexes.

1 — Caractères femelles (fig. 1 et 2)

• On observe l’abdomen rempli d’œufs et un caillot de 
sang noir, occupant un petit nombre de segments, repoussé 
vers l’extrémité antérieure de l’abdomen.

• Le cibarium est de type femelle avec une rangée de
dents parallèles en palissade et une plage pigmentée en 
forme d’ellipse allongée avec un prolongement antérieur. 
Le pharynx est également de type femelle avec quelques 
fortes épines, à pointe postérieure, à l’avant de la partie 
élargie.

Fig. 1. — Exemplaire de Sergentomyia minuta (Rondani, 1843) 
portant des éléments mâles ajoutés à son appareil génital (flèche). 
On remarque aussi l’abdomen rempli d’œufs (une 
barre = 400 µm).
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INTERSEXUALITÉ CHEZ SERGENTOMYLA MINUTA

• Ce Phlébotome possède un appareil génital femelle com
plètement développé :

— il porte, à l’extérieur, des lobes du segment anal qui 
simulent de véritables cerques et aussi les gonapophyses 
ventrales du 8e segment,

— il existe deux spermathèques de forme et de dimen
sions normales.

2 — Caractères mâles

• L’appareil génital externe présente à côté d’éléments 
femelles des formations mâles :

— coxite gauche, court et trapu qui porte ventralement 
deux saillies tronquées à son apex. Coxite droit réduit à 
l’état de moignon,

— le style gauche de forme normale donne insertion à 
son extrémité à quatre fortes épines. On remarque en outre 
la présence de la soie non caduque placée aux deux tiers 
de la base du style,

— paramètre gauche absent tandis que le droit est nor
malement développé,

— pompe génitale avec les valves et les filaments péniens 
roulés sur eux-mêmes placés entre les deux coxites,

— cet appareil génital mâle atrophique n’a pas subi chez 
ce spécimen la rotation de 180° au moment de l’éclosion.

Les anomalies de l’appareil génital ont été déjà décrites 
chez Sergentomyia minuta (Rondani, 1843). En Algérie, 
elles ont été rapportées par Parrot et Habibi (1946); Addadi 
et Dedet (1977). Dans le premier cas, l’exemplaire offre 
des genitalia mâles incomplètes et atrophiques et dans le 
second cas à côté d’éléments femelles l’appareil génital pré
sente une dominance d’éléments mâles plus ou moins 
anormaux.

Dans le Sud de la France, un cas est présenté par Rioux

et coll. (1974), dans ce cas l’exemplaire présentait une fémi
nisation des genitalia mâles plus marquée de la partie droite.

En Espagne, Morillas-Marquez et coll. (1983) ont cité 
le premier cas à Grenade. Ultérieurement plusieurs cas de 
différents types de malformations ont été décrits : en 
Galicie, Morillas-Marquez et coll. (1985); à Saragosse, 
Lucientes-Curdi et coll. (1988); à Tarragone, Martinez- 
Ortega et coll. (1989) et Fisa et coll. (1990).

Dans ce cas-là, il s’agit d’un exemplaire avec des ano
malies portant sur l’appareil génital et, en outre, un exem
plaire gravide, ce qu’indique le fait que malgré ses malfor
mations l’accouplement peut avoir lieu chez ce type d’exem
plaire (fig. 3).
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Fig. 2. — Vue de l’appareil génital 
(une barrre = 200 µm).

Fig. 3. — Genitalia anormale chez Sergentomyia minuta (Ron
dani, 1843), vue latérale : (a) cerques, (b) sternite VIII, (c) sper- 
mathèque, (d) coxites, (e) style gauche, (f ) paramère droit, 
(g) pompe génitale et valves péniennes (représentation schéma
tique d’après une photographie en microscopie optique, une 
barre = 200 µm).
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