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PHLEBOTOMES DE BOLIVIE. V. LUTZOMYIA BRISO¿AI N.SP., NOUVELLE
ESPECE DE PHLEBOTOME ANTHROPOPHILE DE REGION SUBANDINE

(DIPTERA, PSYCHODI DAE)

FRANeols LE poNT* & pH¡LtppE DESJEUX**
'ORSTOM-IBBA, Casilla 824,La Paz, Boliüe *'lnstitut Pasteur-IBBA, Casilla 824, La Paz, Boüüe

Phlebotomines from Bolivia. Y. Lutzomyia brisolai n.sp., new species of phlebotomine anthro-
pophilic sand fly from fuidean piemont (Diptera, hychodidae) - The authors describe the male
od the female of a new species of phlebotomine sand fly Lutzomyia brisolai nsp., utthropphilic,
encountered in serveral stations of the Andean piemont. This species is dfficult to cbssify, posses-

sing chwacteristics that are similor not only ro L. oüveirai and L. minasensis but also to species of
the subgenus Ny ssomyio"
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Durant I'inventaire de la faune phléboto-
mienne anthropophile du piémont andin nous
avons constamment rencontré, en peu d'exem-
plaires, une esp¿ce de tonalité claire, facilement
distinguée par son grand clypeus, que nous esti-
mons nouvelle et dont nous donnons la descrip
tion ci-aprés. Cette nouvelle esp¿ce est dédiée
á notre ami le Professeur Carlos Brisola Marcon-
des, entomologiste de l'Université de Jolo Pes-
soa, Paraiba, Brésil.

I¡s mensurations sont données en millimé-
tres et, entre parenthéses, sont indiqués les ex-
trémes observés; les specimens sont montés
dans lEuparal.

Lutzontyia brisolai n. sp.

Description de I'holotype femelle:

Un phlébotome de taille moyenne mesurant
2.9mm du bout du labre i I'extrémité des cer'
ques, de tonalité générale claire; la partie basse

des pleures, les coxae, le mesonotum sont trés
légérement pigrnentés, seule la tOte, de couleur
brune, tranchant sur le reste du corps.

Téte:

longueur 0.491 (0. 477 -0.5 I 5) incluant Ie

clypeus (trés développé), largeur (ma>t.) 0.327
(0.296-0.3 52); rapport Ul: 1.50. Distance inte-
roculaire (1, plús courte) 0.146 (0.128-0.146)
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égale au diamétre de 7 facettes. Labre-épi-
pharynx, longueur 0.352(0.3 14-0.380) á partir
du bord du clypeus. Antenne, longueur des
flagelloméres: A III 0.325 (0.276-0.331), A IV
0. 130(0. 112-0. 130), A v 0. 133(0. 127-0.1a0);
rapport A III I E:0.92 et A IV inférieur e A V.
Ascoides simples dépassant légérement l'apex
du segment A IV. Palpe,longueur 0.7U(0.670-
0.753), les segments palpaires mesurant respec-
tivement : l -0.040(0.033-0.046),2-0.182(0.1 6 l -
0.205), 3-0. 172(0. 171-0.201), 4-0.095 (0.069-
0.098), 5- 0.225 (0.207 -0.240). Formuie palpai-
re 1.4.3.2.5 . (holotype et 4 specimens),
t.4.2.3.5. (2 specimens). Cibarium présentant
4 dents horizontales de taille moyenne, aigues,
équidistantes, et de nombreuses dents verücales
subégales, absentes ou moins denses dans la
zone médiane. Aire pigmentée bien chitinisée,
ridée sur ses marges, avec prolongement anté-
rieur. Arc chitineux trés net, complet, á sommet
aplaü. PharytrX, longueur 0.213, normal , pré-
sentant des rides transverses postérieures fine-
ment denticulées.

Thorax:

longtreur 0.6(0.53-0.66). Mesanepisternum
présentant l3-17 soies hautes et2-3 soies basses.
Aile, longueur 2.22(2.055 -2.36), largeur (max.)
0.67 5 (0.5 7 -0.7 l). Indices alaires: alpha 0.625
(0.455-0.658), beta 0.335 (0.280-0.368), gamma
0.212(0.155 -0.222), delta 0.205 (0. 148-0.2a5);
alpha/beta: 1.86. Pattes normáles; longueur du
fémur, du übia et du basitarse de la patte pos-
térieure : 0.86- 1.67 -1.325 .

Abdomen:

longueur 1.53( 1.43-1 .73). Genitalia: §per'
nrathéque an nulaire , longueur 0.02 5 , largeur
0.013, présentant 4ó anneaux le dernier légére'
ment plus grand, d'ou émerge un bouton ter-
minal trés développé, symétrique. Canaux indi-

Cc travail a été soutcnu financiircmcnt par le Ministi-
rc dcs Relations Extiricurcs (Scrvicc Coopération ct
Dévetoppenrent), le Ministrürc de la Rechcrche et de la

Technologie, le Programme Special de Recherche et de

I?ormation sur les Maladies Tropicales de l\f,MS/Ba¡r-
que Mondiale/UNDP, ct le programme "Sciencc et
Tcchnique au servicc du dóveloppcntu-¡lt" dcs Cotnmu-
nautés Européennes.

Requ lc 29 Septembrc, 1986.
Acccpté lc 4 Die¡nbre, 1986.



320

viduels, fins e la joncüon de la spermathéeu€,
finement striés sur toute leur longueur (0. 135);
leur calibre augment progressivement de I'aper
á la base passant de 0.005 a 0.01 8 lorsqu'ils
s'abouchent au canal commun trds court.

Specimens mesurés: Tete: longueur et lar-
geur, labre, A III: l0; palpe, articles I et 2:13,
articles 3 et 4: 12 et article 5 :7. Thorax: soies
hautes:6 et soies bases:7. Ailes et indices alai-
res: 10.

Description du male:

Peüt phlébotome mesurant 2.4rnm du bout
du labre n I'e.xtrémité du coxite de tonalité
géne rale claire comme la fe melle, se ttle la tete
et son clypeus, brun clair, contrastant avec le

re ste d u co rps.

Tete:

Longueur 0.382 (0.36 I -0.41 I ) incluant le

clypeus, de gran de teille ; la rge u r (max.) 0. 27 4
(0.266-0.3). Rapport l/ I : 1.39. Distance intero-
culaire 0. I I (0. 104-0. l2l) égale au diamdtre de

6 facettes. Labre-épipharynx, longueur 0.230
(0.220-0.242) a partir du bord du clypeus. An-
tenne, longueur des flagellomires: A III 0.3
(0.26-0 .3 t2), A IV 0. I 28 (0. r r 6-0. 14 r ), A V
0. 138(0. 124-0.146). Rapport A III / E : 1.30 et
A IV infdrieur i A V. Ascoidcs simplcs n'atteig-
nant pas I'apex du segment (flagellomére A IV).
Palpe, longueur 0. 527 (0.474-0.602), longueurs
respectives des segmen ts I -0.03 0 (0. 024-0.037)
2-0.1 38(0.120-0.148) 3-0.r 37(0.1 22-0 .r47)
4-0.080 (0.068-0.080) s-0. t42 (0. r 20-0.21 I ).
Formule palpaire 1.4.5.2.3. ( I specimen), 1.4.
(3.2.)5. (allotype et I specimen) et 1.4. (2.3.)
5. (l specimen). Cibarium présentant de nom-
breux denticules réfringents difficiles á distin-
guer; arc chitineux complete et aire pigmentée
ridée peu apparente.

Thorax:

Longueur 0.48. Mesanepisternum avec l0-15
(9-16) soies hautes et l-2(l-4) soies basses. Aile,
Iongueur I .86 (l .71- l .96), largeur (max.) 0.5
(0.45-0.55). Indices alaires: alpha 0.394 (0.366-
0.48 l), beta 0.291(0.221-0.305), garrma 0. 147
(0.120-0.1 85), delta 0.041 (0.041-0.0130). Al-
pha/beta : 1.35. Pattes normales sans épines;
pattes absentes chez I'allotype.

Abdomen:

Longueur 1.307 incluant Ie coxite. Coxite,
longueur 0. 157 (0 .149-0.178), largeur (ma-x.)
0.M6 (0.046-0.059) sans soies persistantes.
Style, longueur 0.112 (0. 107-0. 132), largeur
(ma:<.) 0.026 (0.026-0.029) portan t 4 épines
insérées sur la moitié distale: une apicale, une
subapicale, une au ll3 distal et une á la partie
médiane du segment; pas de soie subterminale.
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Paramdre ':i:r ple, longueur 0.156 (0. 147 -0.166)
portant r:::.' lrentaine de soies longues et raides
orientécs rr:: , órieurement, á la face interne de la
moitié di::. :i',-' du bord supérieur; une dizaine de
soies " "' I :utrrtes sont insérées sur la portion
rren I !'r'-,-):::tie bien chitinisée du paramére. Lobe
lntri,'ri subcylindrique, longuer 0.1 80 (0. I 80-
0.209) dépassant le paramdre. Edéage bien clü-
ünisé, conique á apex arrondi, longueur 0.063.
Pompe génitale, longueur 0. 139 (0. 1 32-0.1 50);
filamen ts génitaux, longueur 0.39 (0.363-0.438)
ou 2,80x la longueur de la pompe, i extrémité
modifiée, ridée transversalement.

Specimens mesurés: Tetc: longueur et lar-
geur I l, labre : 9, flagelloméres an tennaires: 9.
Distance interoculaire: I l. Palpe: articles I et
2:ll, article 3:7, article 4:5 et article 5:4. Tho-
r&x: soies hautes et basses: 8. Aile: 9, indice alai-
res: 1 l. Abdomen: filaments génitaux et pompe:
11.

LocalIté-type:

Serrania de Marimonos, route Palos Blancos-
Inicua, col de Marimonos, altitude 900-1000m,
Alto Beni,Département de LaPaz, Boliüe.

Types:

Holotype femelle (lame noC 385-00) et 6
paratypes lemelles (lames noC 385-01 i 06) ré-
coltés au piége lumineux CDC, 3u sol, en forét
de "tene ferme" en février 1985. Allotype mále
(lame noC 386-00) et 6 paratypes máles (lames
noC 386-0 I i 06) récoltés durant les mémes
captures. L'holotype, les 6 paratypes femelles,
I'allotype et les 6 paratypes mdles seront dé-
posés aux Se rvices Scien ti fi q ues Cen t raux de
I'ORSTOM, 70-74 routed d'Aulnay, 93140,
Bon dy , France .

Dricr¿.s sion :

Cette espéce a posé des problómes d'identifi-
cation i tel point que nous I'avons longtemps
référencéc comme "proclte de 1.. tra¡tidoi" lors
des dissections sur le te rrain (Le Pont et Des'
jeux, 1986); e¡ effet sa tonalité claire et la struc'
ture de sa spermathdque foltt penser d premidre
vue i cette espéce. AprÓs un examen minutieux
des deux sexes les observations suivantes ren'
dent difficiles un rattachement au sous-genre

Nyssorn¡'ia: le scgment palpaire 5 est quasiment
toujours supérieur au §egmeirt P{Pa,re.3 (lut
un paratype mile, P3 supérieur ¿i P5) et le ciba-
rium ne présente que 4 dents horizontales. En
fait on doit admettre que les combinaisons de

caractéres attribuées aux groupes d'espéces
c^mme celles correspondant au sous-genre
Nyssontyia (Ready et Fraiha, l98l) évoluent et
que la descripüon de nouveaux taxons pe ut
révéler des combinaisons de caractéres in atten-
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Lunomyia brisolai n.sp. A: Tdtc, femetlc. B: Flagellomére antennai¡e A IV, femelle. G: T6te, mále. D:Flaggel-

lonréreintennaire A IV, mále. E: Ciba¡ium et pharynx, femelle'
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LuEomyia brisoloi n.sp. F: Cibarium, femelle, G: Genitalia mále. H: Pompe et filaments génitaux. I: Ailes, mále
et femelle. J: Spermathéques.
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dues. Il en est ainsi de L. waltorti, espéce récem-
mcnt décrite (Arias et al., 1984) qui, rangée
dans le sous-genre lVyssontyia, se différencie de
tous les autres re présentan ts de ce groupe, par
un caractére important: url segment palpaire 5

long. Notre nouvelle espéce L. brisolai présente
cl'ailleurs des similitudcs avec L. waltoni mais
rlous pouvons i'en séparer par: le nombre de
dents horizontales au cibarium, la forme de
l'arc chitineux. la taille du bouton terminal de
la spe rmatheque, I'absence de canal corrmun,
les ascoi'des, la modification de l'apex des fila-
ments génitaux et Ia longueur de ces demiers.

Mis a part la morphométrie deux arguments
écologrques non négligeables tendent cependant
á lier l. brisolai au sons-genre Nyssomyia: l:
son anthropophilie (D.G. Youtrg, comm. pors.),
2: le fait que dans tout le piémont andin la
niche écoloSque pour un ^Vys somyia de litiére
est vacante (L. floviscutellata est rarissime, en
région subandine basse uniquement) et que Z.
brisolai par sa présence dans les Yunga^s et I'Al-
to Beni, est un candidat potentiel pour l'oc-
cuPe r.

L. brisolai peut également étre rapproché de
L. oliveirai et L. minasensis (Marüns et al.,
I970) car ayant en co¡rrmun les caractéres sui-
vants: des ascoides simples, ur segment palpaire
5 superieur au segrnent 3, un grand clypeus, un
coxite sans touffe, uD style iL 4 épines sans soie
subterminale, un paramere simple et une tonali-
té générale pále (D.G.Young, comm. pers.). Le
mále de L. brisolai se différencie du mfle de ces
deux espéces par les ascoi'des, la taille du genita-
lia plus petite, la forme du paramére et I'apex
des filaments génitaux; la femelle de L. bisolai
se distingue de la femelle de L. oliveirai par les
ascoi'des, le nombre d'anneaux de la spermath¿-
que, la striation des canaux indiüduels, le nom-
b re e t la distribu tion des den ts hori zontales et
la forme de l'arc chitineux.

La corrélation des sexes a été facilitée par
l'identité des caractdres extra-génitaux bien par-
üculiers ainsi que par la capture simultanée de
specimens máles et femelles dans de nombreuses
stations tant sur appát humain qu'au CDC. ¿.
brisolai est une espece selvatÍque, de litiére, pou
abondante, capturée dans tout le piémont an-
din, de 1400m d'altitude en forét submontag-
narde jusqu'en limite de la plaine chaude du
Beni (alritude 200m).
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pgphlle d_e région subandine (Diptera, hycho-
didae) - Les auteurs décrivent le mále et-la fe-
mel phlébotome
Lut póphile, ren-
con du piémont
and sser, présente
des caractéres I'apparentant d L. oliveirai et L.
minasensis mais aussi aux espéces du sous-genre
Nyssomyia.

Mo ts' cré s : 
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RESUMO

Flebótomos da Bol íüa. V. Lutzomyio bri-
solai n.sp., nova espécie antropof Ílica de
flebótomo da regiáo subandina (Diptera, Psy-
chodidae) - Os autores descrevem o macho e a
fémea de uma nova espécie de flebótortro,
Lutzomy,ia brisolai n.sp., antropofflica, encon.
trada em várias estag6es do piemonte andino.
Esta espécie, difícil de classificar, apresenta ca-
racterÍsticas que a assemelham á L. oliveirai e á
L. minasensis, mas também ás espécies do sub-
género Nyssomyia.
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