Mots-clés : Nemopalpus flavus. Femelle. Œuf. Psychodidae.
Systématique.
Key-words: Nemopalpus flavus. Female. Egg. Psychodidae. Systematics.

Ann. Parasitol. Hum. Comp.,
1993, 68 : n° 3, 154-160.
Mémoire.

REDESCRIPTION DE LA FEMELLE ET DESCRIPTION DE L’ŒUF
DE NEMOPALPUS FLA VUS MACQUART, 1838
(BRUCHOMYINAE, PSYCHODIDAE, DIPTERA).
AFFINITÉS AVEC LES PHLÉBOTOMES
N. LÉGER*, B. PESSON**, H. FERTÉ*, H. GIJON-BOTELLA***, F. MORILLA-MARQUEZ****

Résumé
Description de la femelle (avec dessins) et de l’oeuf (avec photo
graphies en microscopie électronique à balayage) de Nemopalpus
flavus Macquart, 1838.

Les deux sexes ont été capturés à Ténérife (Canaries) en
1991-1992. Les caractères observés permettent de confirmer que
les Bruchomyinae constituent le groupe frère des Phlebotominae.

Summary: Female redescription and egg description of Nemopalpus flavus Macquart, 1838 (Bruchomyinae, Psychodidae, Diptera). Sand
flies relationships.
Description of the female (with figures) and the egg (with SEM
micrographs) of Nemopalpus flavus Macquart, 1838.
Males and females were catched in Tenerife (Canary Islands)

in 1991-1992. Comparison of the morphological features shows
that the subfamily of Bruchomyinae is the sister group of Phlebo
tominae.

INTRODUCTION

Bruchomyia et Eutonnoiria. Les Nemopalpus comptent
22 espèces actuelles (carte 1), plus deux espèces fossiles de
l’Ambre de la Baltique, décrites par Meunier (1905) dans
le genre Palaeosycorax. Au sein des Bruchomyinae, ils
s’individualisent par leurs antennes à 16 articles (dont le
premier porte un bouton apical ce qui fait que certains
auteurs décrivent 17 articles) et une nervure CuI avec une
portion distale courte, fortement incurvée vers la marge
anale (fig. 3 B). Leur répartition dans le monde est clair
semée, ce qui évoque des reliques de faune ancienne, et
typiquement gondwanienne, à l’exception de l’espèce type,
N. flavus, dont la présence aux Canaries pose une énigme.
De façon générale les espèces du genre Nemopalpus sont
peu abondantes. Décrit des Canaries en 1838 par Macquart
sur le seul mâle, Nemopalpus flavus n’a été que rarement

Au sein des Psychodidae, les Bruchomyinae sont proches
des Phlebotominae : pour Hennig (1972) ce sont deux
groupes frères (fig. 1).
Au moment où les spécialistes tentent une approche cladistique de la systématique des Phlebotominae (Rispail,
1991), les Bruchomyinae présentent l’intérêt de fournir une
hypothèse d’enracinement de l’arbre phylétique.
Les Bruchomyinae comportent trois genres : Nemopalpus,
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1. — Arbre généalogique des Psychodidae d’après Hennig (1972).
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Répartition géographique des espèces du genre Nemopalpus.

récolté. La description princeps étant très succinte, Jung
(1958) en redonne une qu’il complète un peu plus tard par
celle de la femelle. Cette dernière est reprise en 1988 par
Wagner qui donne une étude détaillée de l’anatomie des
derniers segments abdominaux.
Au cours de deux prospections effectuées en juin 1991
et mai 1992 à Ténérife, nous avons capturé au piège lumi
neux plusieurs exemplaires mâles et femelles, presque tous
dans le village de Mosca (alt. 650 m), en bordure d’un
profond ravin.
Nous complétons ici la description de la femelle, notam
ment par celle de l’appareil génital interne, de la vestiture
thoracique et des pièces buccales, intéressants à considérer
pour l’étude comparée avec les autres Psychodidae. Nous
décrivons l’œuf obtenu au laboratoire et examiné au micro
scope électronique à balayage. Enfin nous discutons de la
parenté morphologique avec les Phlébotomes.

Tête (fig. 2) :
— suture interoculaire complète (A) ;
— antenne : scape globuleux ; flagellum comportant
16 segments (le dernier portant un bouton terminal non
articulé) porteurs de A III à A XVI de deux ascoïdes bifurquées (E) ;
— pièces buccales : absence de mandibules ; maxilles allon
gées, membraneuses; formule palpable : 1-4-2-3-5 avec un
P5 très long et une plage d’épines en massues, semblables aux
épines de Newstead des Phlébotomes, sur P3 (D);
— pharynx très peu armé; cibarium inerme (B-C).
Thorax (fig. 3) :

DESCRIPTION DE LA FEMELLE (fig. 2 et 3)

— présence de deux groupes de soies sur le mésanépisterne, l’un inférieur d’une vingtaine de soies, l’autre supé
rieur, en avant du stigmate, de 1 à 3 soies (A) ;
— aile présentant la nervation caractéristique des Bruchomyinae avec un secteur radial à 4 branches selon le
schéma: R1, R2-R3, R4, R5; γ négatif (B).

Aspect général

Appareil génital (fig. 3 C, D, EJ

Corps et ailes couverts de poils; pattes longues; lon
gueur du corps : 4 à 7 mm.

— une seule spermathèque lisse, de grande taille, en
forme de saucisse, portant au pôle postérieur une forma-
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— A : tête, vue dorsale ; B : pièces buccales après enlèvement du clypeus (1 = labre épipharynx, mx = maxille, pmx = palpe
maxillaire) ; C : pièces buccales après enlèvement du labre-épipharynx (hy = hypopharynx) ; D : 3e article du palpe maxillaire portant
les sensilles en massues; E : 2e et 3e articles de l’antenne et ascoïdes.

F ig . 2.
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Fig. 3. — A : mésanépisterne; B : aile; C : appareil génital : vue ventrale et spermathèque;
D : sclérites des trois derniers segments abdominaux en vue ventrale; E : extrêmité postérieure en vue latérale.

tion rigide, complexe, en double spirale autour d’une dépres
sion en entonnoir du corps de la spermathèque et en rela
tion avec un conduit court aux parois épaisses et striées,
fortement colorées (C);
—vagin s’ouvrant au centre d’une plaque sclérifiée com
plexe. Il existe d’autres éléments sclérifiés de plus petite
taille au niveau des 9e et 10e sternites abdominaux (C,
D, E).

DESCRIPTION DE L’ŒUF EN MICROSCOPIE ÉLECTRO
NIQUE A BALAYAGE (fig. 4 et 5)

De couleur claire, il a la forme d’un cigare avec une
face légèrement aplatie et mesure environ 600 µm de long.
Le chorion est sculpté longitudinalement avec alternance
de bourrelets épais (une dizaine) et de dépressions dont
le fond comporte deux séries de puits serrés les uns contre
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Fig. 4. — Œuf de Nemopalpus flavus en M. E. B. : aspect du chorion.
Fig. 5. — Œuf de Nemopalpus flavus en M. E. B. : pôle postérieur (p = pore).
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Tableau I. — Comparaison entre les états de caractère observés chez Nemopalpus flavus
et ceux présents chez les divers genres de Phlebotominae.

Nemopalpus flavus

(les états de caractères soulignés sont
considérés par Hennig comme plésiomorphes
chez les Bruchomyinae)

Phlebotominae présentant le même état de caractère
(qui peut donc être considéré comme plésiomorphe au sein
de la sous-famille)

T ête
suture interoculaire

complète

Warileyia, Hertigia, Brumptomyia
Australophlebotomus

antennes

16 segments (le dernier présentant un
bouton apical)
2 ascoïdes par segment de A III à A XVI chez
la femelle

tous

paipes

article le plus long: P5
sensilles sur P3: en massues

variable, utilisé au niveau des sous-genres
chez tous sauf chez Idiophlebotomus et
Spelaeophlebotomus (épines non renflées)

cibarium

inerme

Phlebotomus s.l.

mandibules

absentes (caractère apomorphe pour Hennig)

présentes chez tous

pharynx

peu armé

+ OU-

2 groupes de soies

Phlebotominae américains

Idiophlebotomus

Thorax
mésanépisterne

Parvidens, Grassomyia

aile

App.génital
mâle
femelle
spermathèque

gamma négatif

Hertigia

1 orifice (caractère apomorphe pour Hennig)
pompe génitale soudée à l'édéage

aucun
aucun

1

aucun

paroi du corps: lisse

Spelaeophlebotomus, Idiophlebotomus, Anaphlebotomus,
Sergentomyia (sauf exceptions), certains Phlébotomes

américains

les autres. Au pôle postérieur les bourrelets s’interrompent
autour d’une aire circulaire hérissée de pointes et à la sur
face de laquelle s’ouvre un (et peut-être 2 ?) pore.
PARENTÉ MORPHOLOGIQUE AVEC LES PHLÉBOTOMES

Le tableau I compare les états de caractères observés
chez Nemopalpus flavus à ceux rencontrés chez les Phle
botominae.
D’après ce tableau peuvent être considérés comme carac
tères plésiomorphes chez les Phlebotominae :
—une suture interoculaire complète,
—la présence de deux ascoïdes de A III à A XVI chez
la femelle,
—au niveau des palpes : un article 5 plus long que les
autres et l’aspect en massue des épines de Newstead,
—un cibarium inerme et un pharynx peu armé,
—la présence de deux groupes de soies sur le mésanépisterne,

—au niveau de l’aile : un y négatif (l’évolution se fai
sant vers l’augmentation de cette valeur (Hennig, 1972),
—une spermathèque lisse.
L’œuf ressemble à ceux des Phlebotomus, notamment
à ceux des Larroussius (Lane et El Sawaf, 1986; Fausto,
Maroli et Mazzini, 1992), avec leurs crêtes longitudinales
non anastomosées.
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