PRÉSENCE DU PHLEBOTOMUS INORAMI NEWST.,
A ENTEBBE (UGANDA)
Par F. LARROUSSE

Mon ami, le docteur Lavier, qui fut membre de la Commission
internationale de la maladie du sommeil, m’a envoyé d’Entebbé
(Uganda) une vingtaine de phlébotomes mâles et femelles, capturés
par lui, au mois de mai 1927, dans les latrines de son laboratoire.
Cet envoi m’a particulièrement intéressé. Ayant eu à plusieurs
reprises, l’occasion d’étudier la répartition géographique de plu
sieurs espèces du genre Phlebotomus, j ’ai été frappé par le peu de
documents que nous possédons sur leur présence en Afrique occi
dentale, centrale et orientale. Si, parfois, différents auteurs les
signalent, ils ne donnent en général aucune détermination. Pour
l’Afrique orientale on peut citer la documentation suivante :
Ross (1913), mentionne une fièvre très voisine de la fièvre de
trois jours à Nairobi ; il ajoute qu’il n’a pas trouvé de phlébotomes;
Manteufel en signale des cas typiques dans l’Est africain allemand
et note la présence d’un phlébotome indéterminé. In « Insect Borne
Diseases » la fièvre à phlébotomes est signalée dans les territoires
du Tanganika, où elle serait transmise par le Phlebotomus minutus
var. africanus Newst.
La présence du Phlebotomus minutus var. africanus est certaine
dans ces régions : Congo-Belge (Tonnoir) ; Soudan anglo-égyp
tien (King) ; Rhodésie (Neave) ; Est Africain Portugais (Neave) ;
Nyassaland (Neave, Newstead, Davey). Une espèce voisine, le
Phlebotomus bedfordi Newst, que Parrot range comme simple
variété du P. minutus, serait l’espèce tout à fait méridionale
(Transvaal).
En dehors des déterminations sérieuses de Phlebotomus minutus
africanus, nous ne possédons que des indications très vagues dont
nous relevons les principales.
Theobald (1903) signale la présence d’un Phlebotomus sp. à
Kampala (Uganda) ; le docteur Ghristy dit le rencontrer fréquem
ment dans les lieux d’aisance.
King (1906) trouve un Phlebotomus sp. à Khartoum. Newstead,
Dutton et Todd (1907) des Phlebotomus n. sp. ? en mauvais état à
Léopoldville et à Wanie Numbu.
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King (1913) trouve à nouveau un Phlebotomus sp. à Tokar (Sou
dan anglo-égyptien).
Newstead (1913) détermine le Phlebotomus minutus var. africanus au Dahomey et également note la présence d’un Phlebotomus
n. sp. sans aucune description.
Les phlébotomes qui m’ont été envoyés par le docteur Lavier
sont en parfait état de conservation. Un examen rapide m’a amené

Fig. 1. —Armature génitale du mâle de Phlebotomus ingrami

(exemplaire d’Entebbé).

à les déterminer : Phlebotomus ingrami Newst. Les caractères de
cette espèce décrite en 1914 sont très tranchés, je les résume :
Taille 2 mm, 2 ; troisième segment des antennes relativement court,
il atteint à peine l’extrémité du proboscis ; deuxième segment des
palpes environ la moitié du quatrième ; la première nervure longitudi
nale des ailes recouvre la branche antérieure de la deuxième sur une
distance légèrement supérieure au tiers de sa longueur totale. Le seg
ment terminal des crochets supérieurs de l’armature génitale mâle porte
4 épines fortes et émoussées, 2 à l’extrémité apicale, les 2 autres du côté
interne au milieu et un peu au-dessous du segment ; les crochets infé
rieurs sont plus longs que le segment proximal des crochets supérieurs,
ils portent à leur extrémité apicale 7 ou 8 poils raides et forts.

Le Phlebotomus ingrami a été trouvé dans le Nord Ashanti, à
Kintampo et Banda (Ingram) et dans la Côte de l’Or à Chechewere
(Ingram).
Cette espèce paraissait donc avoir une aire de distribution très
limitée. Sa présence à Entebbé dans l’Uganda, localité située à une
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distance considérable des localités mentionnées plus haut, nous
amène à considérer le Phlebotomus ingrami comme devant être une
espèce très répandue dans toute l’Afrique équatoriale.
Les caractères taxonomiques des exemplaires envoyés par le
docteur Lavier sont, de toute évidence, ceux du Phlebotomus ingra
mi. Je crois utile d’illustrer cette courte note par deux dessins, un
représentant l’armature génitale du mâle, l’autre la position respec
tive des différentes nervures de l’aile.

Fig. 2. — Aile de Phlebotomus ingrami mâle (exemplaire d’Entebbé).
R ésu MÉ

Je signale, dans cette note, la présence du Phlebotomus ingrami
Newst à Entebbé (Uganda). Cette localité, située en Afrique orien
tale, montre la vaste distribution géographique de cette espèce qui,
à ma connaissance, n’était mentionnée, jusqu’ici, qu’en Afrique
occidentale, Nord Ashanti et Côte de l’Or.
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