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PHLÉBOTOMES DE BOLIVE. IV, LUTZOMYIA (TRICHOPHOROMYIA)
BEN I ENSIS, N.SP. (DIPTE RA, PSYCHODI DAE)

FRANQOTS LE PONT* & PHILIPPE DESJEUX**
*ORSTOM-IBBA, Casilla 824,La Paz, Bolivia, **Institut Pasteur Pa¡is-IBBA, Casilla 824, La Paz, Bolivia

Sand flies from Boliüa. lY. Lutzomyia (Trichophoromyia) beniensis, n.sp. (Diptera, Psycho-
didae) - The male and the female of Lutzomyta (Trichophoromyia) beniensis n. sp.; ftom the
Department of Beni, Bolivia, are descibed. The specimens cüne from CDC trap catches canied
out in the forest of the Beni river borders. This species is not anthropophilic but may be attracted
by birds.
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Au cours d'une enquete épidémiologique sur
les vecteurs de leishmaniose le long de la galerie
forestiére du Rio Beni. nous avons capturé dans
plusieurs c¿Lmpements en arnont de I'embou-
chure du Rio Madidi, une nouvelle espece de
phlébotome du sous-genre Trichophoromyia
Barretto, 1962. Nous donnons ci-aprds la des-
cription des deux sexes, les mensurations sont
en millimétres, les specimens sont montés dans
l'Euparal.

Lutzomyia (Trichophoromyia) beniensis, Le
Pont et Desjeux - (Figs. 1 á 12)

Description de I'holotype mále (entre paren-
théses, e Xtrémes, mesurés sur l'holotype e t 9
paratypes). Un phlébotome de taille moyenne
mesurant 2.95mm du bout du labre á l'extrémi-
té du coxite, de tonalité homogdne brune les
pleures n'étant que modérément pigmentées.

Téte: longueur 0 .364 (0.333-0.370) incluant
le clypeus. largeur (max.) 0.340 (0.310'0.356).
Distance interoculaire 0.17 3 (0. I 10-0 .1'73) égale
au diamétre de 6 facettes. Labre-épipharynx,
longueur 0.21 I (0. t9-0.22) á partir du bord du
clypeus. Flagellomdre antennaire A III, longueur
0.248 (0 2l 8-0.252) égale ou approchant A
IV + A V (0.124 + 0.124). Rapport A III/E:
1.11. Ascordes identiques á ceux de la femelle.
Palpe. longeur totale 0.464 (0.424-0.480); lon-
gueur des segments, respectivement l -0.030
(0.026-0.03s) 2-0.090 (0.078-0. t02) 3-0. 134
(0. I t7 -0.r42) 4-0 .0s 8 (0.049-0.060) s -0. I s2
(0 128-0. 156). Formule palpaire 1.4.2.3.5. (ho-

lotype et 4 paratypes), 1.4.2. (3-5) ( I paratype),
et 1.4.2. (5-3) (3 paratypes). Cibarium présen-
tant de 2 á 4 dents horizontales sur chaque
bord du cibarium et, antérieurement á celles-ci,
des vestiges hyalins de den ts verticales. Arc
chitineux complet souvent diffus au centre,
portion antérieure de la plage pigmentée seu-
lement visible.

Thorax: longueur 0.54; mesonotum moins
foncé que chez la femelle. Mesanepisternum
avec I 0- 19 soies hautes et 2-5 soies basses. Aile,
longueur 2.13 (1.92-2.16), largeur (max.)
0.59 (0.5 2-0.59). Indices alaires: alpha 0.580
(0. 5 a2-0 .620), be t a 0.269 (0 .235 -0. 285), gamm a

0.241 (0. 225-0.3 16), delta 0.3 80 (0.3 02-0.41 1).
Alpha/beta: 2.15. Pattes normales sans épines;
longueur du fémur du tibia et du basitarse chez
un paratype: patte antérieure 0.75-0. 96-0. 58,
patte médiane 0.73- 1.1 4-0.72 et patte posté-
rieure 0.8- 1.39-0 .77 .

Abdomen: longueur 1.5, incluant le coxite.
Coxite, longueur 0.341 (0.330-0.363),, largeur
(max.) 0. 135 (0.124-0. 155) portant un groupe
médian de 22 (16-23) soies fortes sur la face in-
terne. Style, longueur 0.205 (0. 185-0.208), lar-
geur (max.) 0.038 (0.030-0.038) portant 4 épi-
nes insérées á différents niveaux sans soie sub-
te rminale. Paramé re, longueur 0.231 (0. 217 -

0.23 I ) á processus digité postérieur en éperon.
Lobe latéral, longueur 0.4M(0.36 1-0 .407).
Edéage conique, court, peu chitinisé. Fil¿unents
génitaux, longueur 0 .965 (0.855- 1 .030), soit 7.7
fois la longueur de la pompe: 0. 125 (0. 111-
0. 132). Extrémité des filaments génitaux bi-
seautée et légérement élargie.

Description de la femelle. (entre parenthéses,
extrémes, á partir de nresures sur l'allotype et 8
paratypes). Un phlébotome de taille moyenne
mesurant approximativement 2.Smm (2.6-3.1)
du bout du labre á l'extrémité des cerques, de
tonalité générale brune.

Téte: longueur 0.4 (0.382-0.419) incluant le
clypeus, largeur (max.) 0.3 59 (0.339-0.380). Dis-
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Lutzo.myia. beyelsis, n.sp. - Fig. l: téte, mále. Fig. 2: flagellomére antennaire mále A IV. Fig. 3: téte.
femelle. Fig. 4 : flagellomé¡e antennairc femelle A IV. Fig. 5 : genitalia mále. Fig. 6: édéage et iaramér".
Fig. 7: pompe génitale. Fig. 8: ailes, mále et femelle. Fig. 9: extrémité des filaments génltaui. Fig. 10:
canal commun des spermathéques. Fig. 1 I : spermathéques. Fig. 12 : ciba¡ium femelle.
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T,LITZOMYIA (7,) BI.:N IIiNSIS, N. SP.

t ance in te roculaire ( ntin. ) 0. 1 4 (0. 123-0. I 4) éga-

le au dianlé tre de 7 f acettes. Lab re-épipharynx,
longueur 0.354 (0.321-0.363) a partir du bord
du clypeus. Flagellomére antennaire A III, lon-
gueur 0.21(0.206-0.240), longueur de A IV +

A V(0 I l3-+ 0.1l2) trés procl're de A III. Rap-
port A III / E: 0.59. Ascoides présentant un lé-
ger e rgot postérieur; I'extrémité distale de ceux
du flagellonrdre A IV dépassalrt le segment. Pal-
pe. longueur totale 0.551(0.521-0.605): lon-
gueur des segments. respectivemertt l-0.033
(0.03 l-0040) l-0 151(0 130-0 163) 3-0.177
(0 164-0.1 84) 4-0061(0.0s1-0.06e) 5-0. 134
( 0. I 26-0.1 6 I ). Formule palpaire : | .4.5 .2.3 ., 4
exernplaires présentant cette fbrntule. et 4
autres: 1.4.2.5.3. Cibarium présentant 1 I á l3
dents horizontales f}res et pointues. équidis-
tantes. á extrérnité courbée vers l'ertérieur sauf
les de ux nrédianes. rartgée d'urte quin zaine de

dcnts vcrticales erl avant des dents horizontales.
Quelques dents verticales disposées latéralntent
et groupe de six autres. plus volumineuses, es-

pacées. en positiorl nrédiatre. Aire pigmerttée
colrique bien rnarquée et arc chitineux cornplet
rnais diffus au cen tre. Pharynx. longueur 0. 194.
largeur ( nla.>(. ) 0. 062 á papilles postérie ures den-
ticulécs.

Thora.r: longueur 0.6; partie haute des pleu-
res d'url brun plus clair. Mesanepistentum avec
ll-l6 soies hautes et 24 soies basses. Aile. lon-
queLrr l. l5 ( 2.041.16 ). largeur (ntax.)0.64
(0 6 l-0.71). Indices alaires: alpha 0.685 (0.610-
0 7 I 0 ). be'ta 0.27 5 (0.150-0.3 10), ganrna 0. )45
(0. I c)5-0.18). delta 0.488 (0.4M-0.535 ): alpha/
bc'ta : l.-lc). Pattes nornrales. absentes ch ez l'allo-
t¡ pc'. Longuc-Lrr du férnur du tibia et du basitar-
SL' dr's pattes d'un paratype: antérieure: 0.75-
0.91-0.6. Inédiane : 0.77 -1. 15-0.7. postérieure:
0 8- l lq-0 7e

.lbdonten. longueur 1.44. Spermathéque
llnnc'lc(c a sL'gnren t tern'rinal globuleux. longuellr
0.069. Légc'r rétrécissentent des canaux indivi-
d rr.'ls ¿i la j onc tioll de la spenltatheque : cattaux
individucls trés longs. etrüron 9 fois la longueur
de la spcnnathéque. Canal commun trds court.

l,ocalité-t_r'pe: Su r la rive gauche du Ritt
Beni, á 100 knl en arnont du port de la hacien-
da El Dorado (approximativement 120-50'W
67005', S ).

T.t'pes: Holotype ntále (lame ngCl5 l-10) et
9 paraty'pes nráles (lames n9 C25 l-l l á C25l-
l9 ) capturés au piége lumitteux C DC. au sol.
darts un lmrbeau de futaie de forét primaire
bordan t le Rio Be tti. le I 0 Septernb re I 985.
Allot),pe f-enrelle (lame n9 C25 I -00) et 8 para-
types fernelles (larnes ng C25 I -0 I á C25 l -08)
provenant des nrétnes captures. L'ltolotype, les
9 paratypes rnáles. l'allotype et les 8 paratypes
ferlrc'lles se rorrt déposés aux Services Scientifi-

ques Centraux de I'ORSTOM , l0-7 4 route
d'Auln ay, 93 140 Bondy, France. Des paratypes
des deux sexes seront déposés á l'INLASA, La
Paz ainsi qu'au CENETROP, Santa Cruz (Boli-
vie ).

DISCUSSION

L'association des sexes a été établie par la
récolte simultanée de l,utzornyis benicnsis nrá-
les. et de fernelles de Tricltophoromyia rndéter-
lninées en I'absence d'autres représentatrts de ce
groupe ainsi que par l'étroite convergence des
caractéres extra-génitaux. C'est en effet l'uni-
que Trichophoromyia que nous ayons capturé
(piége lurnineux C DC ) dans 5 campements
s'échelonnant de Rurrénabaque jusqu'á l'ent-
bouchure du Rio Madidi soit sur une distance
de 220km á vol d oiseaux á travers le Départe-
ntent du Beni. Il nous semble donc que l'asso-
ciation des se xes soit correcte. Alors qu'une
autre espéce de Trichophoromyia, L. auraensis
est colllnune de la forét couvrant les ultimes
con treforts subandins . L. beniensis parait res-
treint á la plaine du Beni.

L. beniensis appartient au sous-genre Tricho-
phoronU,in (Barretto . 1962; Sherlock et Guit-
ton. 1970). Le rnále diffdre des espéces de ce
groupe. les plus proches: L. howardi Young
1919 . L.sp. nQ I cJe Ararl.cuaro Morales et Min-
ter 1981. L. nopoensis Young et Rogers 1984,
par la fornre du paramére, la distribution, le
nonrbre et le type des soies de la touffe du coxi-
te ainsi que par la longueur des filaments géni-
taux. Quant á la femelle, la seule caractéristique
notable est la grande taille des canaux indivi-
duels, les femelles du sous-genre Trichophoro-
ntvia étant. á part quelques exceptions. d'iden-
tification difficile (Young et Rogers, 1984)

La plupart des localités de capture de 1.. be-
niensis se situent en t'oret broussailleuse, bas-
se, inondable. le lcng des berges du Rio Beni.
les nreilleures récoltes en Septembre ayant
néanmoins été effectuées sous futare de forét
prinraire dans une zone norl atteinte par les
crues. Il est intéressant de note r que l. benien-
s¿s (máles et femelles) a été capturé á I'aspira-
teur err contpagnie de Pressatia sp.(máles et fe-
melles) dans un terrier des berges du Rio MadiCl
occupé par une nichée d'oiseaux (nom verna-
culaire: "golondrina". ou Progne totera, identi-
fication R.W. Dickerman). Cette espdce, non
anthropophile, ne semble avoir d'intérét que
taxonornique e t biogéographique.

RI:SUME

Phlébotomes de Bolive. lY. Lutzornyia (Tri-
choporontvia) beniensis n.sp. (Diptera, Psycho-
didae) - lrs auteurs décrivent le mále et la
femelle de LutzonU,ia (Trichophoromyia) be-
niensis rt. Sp., capturés dans la galerie forestiére
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du Rio B'eni (Départeinent du Beni). L'espéce
n'est pas anthropophile mais aurait des appéten-
ces ornithophiles.

Mots clés: Phlébotome - Phlebotominae -
Trichophoromvia - taxonomie - nouvelle espéce

- Bolive

RESUMO

Flebótomos da Bolíüa. w. Lutzomyia (Tri-
chophoromyia beniensis sp.n. (Diptera, Psycho-
üdae) - Os autores descrevem o macho e a fé-
mea de Lutzomyia (Trichophoromyia) benien-
sis sp.n., capturados na galeria florestal do Rio
Beni (Departamento de Beni). A espécie náo é

antropofflica mas poderá ter atragáo por aves.
Palavras-chavc: tlebótomos - Phebotominae - Triclto-

phoromyia - taxonomia - nova espécie - Bolívia
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