
DESCRIPTION DE QUELQUES ESPÈCES DE PHLÉBOTOMES 

DU SOUDAN FRANÇAIS

Par Pierre KERVRAN

Nous avons été amené à examiner, pendant les années 1944 et 
1945, plusieurs lots de phlébotomes en provenance de postes médi
caux du Soudan Français.

Nous donnons ci-dessous les résultats de cette étude qui porte 
sur 295 insectes appartenant à deux espèces déjà connues et à 
quatre espèces ou variétés que nous croyons nouvelles.

Phlebotomus (Phlebotomus) roubaudi Newstead, 1913. —
Tombouctou (2 ♂ 4 ♀) ; Gao (2 ♂, 2 ♀) ; Nioro (3 5) ; Bamako et envi
rons (6 ♂, 10 ♀) ; Bafoulabé (1 ♂, 1  ♀).

La description du mâle, donnée par R. Newstead en 1913, a été 
reprise par L. Parrot et R. Gougis en 1944, celle de la femelle a 
été esquissée par ces mêmes auteurs, sur un seul exemplaire cap
turé à Maradi (Colonie du Niger).

Dans l’ensemble, la description que donnent L. Parrot et R. Gougis 
s’applique aux exemplaires que nous avons examinés. Cependant, 
il semble que les mensurations données par ces auteurs sont un 
peu faibles. Le mode de conservation des insectes en est peut-être 
la cause, car nous avons remarqué que des phlébotomes dessé
chés, reçus de Tombouctou, après un long voyage, avaient des 
dimensions sensiblement plus petites que celles d’individus captu
rés à Gao et Bamako et montés sans retard.

Mâle

Dimensions générales moyennes
Longueur totale du corps .................................... 2.850 p
Tête ..................................................   400 µ
Thorax ...............................................................  600 p
Abdomen ............................................................  1.200 µ
Gonapophyse supérieure......................................  630 µ
Patte postérieure ...........................    3.900 p
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Aile
Longueur............................................................  2.100 µ
Largeur ....................................   560 p
α  ........................................................................ 370 µ
β .......................  270 µ
γ ........................................... . ................. .......... 350 µ
δ ......................................................................  95  µ

Antennes
Segment III : 280 à 290 µ ; IV, V et VI : 140 à 150 µ ; XII à XVI : 460 p. 
III ≤ IV + V.

Formule antennaire :

Les épines du IVe article (650 p) mesurent un peu moins de la moitié 
de sa longueur.

Palpes
Formule : 1, 2, 4, 3, 5.
1er article : 60 µ ; 2e : 130 µ ; 3e : 180 µ ; 4e : 160 µ ; 5e : 400 µ.
Les longueurs relatives des articles sont comme 1, 2,1, 3, 2,6, 6,6.

Epipharynx
Longueur ............................................................ 270 p

Rapport

Cavité buccale
Inerme.

Pharynx
Longueur ............................................................  230 p
Largeur en avant ...............................................  50 p
Largeur en arrière ............................................ 90 p

Donc un peu moins de deux fois plus large en arrière qu’en avant. Il 
est pourvu d’épines squamiformes dans son quart postérieur environ, 
ces épines étant d’autant plus développées qu’elles se trouvent plus en 
avant.

Armature génitale
Du type papatasi.
Segment proximal de la gonapophyse supérieure ..................  630 µ
Segment distal .................... ...................................................  430 p
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Appendice intermédiaire .........................................................  280 µ
Valve copulatrice ..............................................    120 µ
Gonapophyse inférieure ...........................................................  410 µ
La disposition des épines, l’existence d’un tubercule à la partie anté

rieure de la face interne du segment proximal du crochet supérieur, etc., 
sont conformes à la description donnée par L. Parrot et Gougis. A noter 
seulement, qu’un exemplaire de Bafoulabé présentait 6 épines au lieu de 
5 à l’extrémité du crochet inférieur.

Femelle

Dimensions générales moyennes
Longueur totale du corps ...................    2.600 µ
Tête .........   470 µ
Thorax ..............................................................  630 µ
Abdomen ............................................................ 1.500 µ
Patte postérieure : longueur totale ..................... 3.900 µ

(fémur : 950 µ, tibia : 1.320 µ, tarse : 1.650 a).

Aile
Longueur ...........................................................  2.360 µ
Largeur...............................................................  680 µ
α ........................................................................  410 µ
β ...............................................................................  310 µ
γ ............................................................................... 450 µ
δ ...............................................................................  130 µ

Antennes
III : 270 µ ; IV : 130 µ ; V : 130 µ ; VI : 127 µ ; de XII à XVI : 465 µ.
III > IV + V.
III < XII à XVI.
Deux épines géniculées, longues, sur les articles III à XV (Formule :

celles de IV mesurant environ les 3/5 de la longueur de l’article
et n’atteignant pas l’interligne articulaire suivant.

Epipharynx
Longueur ............................................................  380 µ

Rapport
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Palpes
Formule : 1, 4, 2, 3, 5.
Longueur totale : 933 µ.
1er article : 60 µ ; 2e : 170 µ ; 3e : 215 µ ; 4e : 160 µ ; 5e 410 µ.
Les longueurs respectives des articles sont comme 1, 2,8, 3,6, 2,6, 6,8.

Rapport

Pharynx
Longueur...................   230 µ
Largeur en arrière .................................................. 75 µ
Largeur en avant.....................................................  35 µ

Il présente, dans son quart postérieur, des denticulations squamiformes.

Spermathèque
Crénelée, mesurant 45 p de long et formée de 8 segments. Conduits 

annelés, aboutissant isolément à la vulve et mesurant 160 µ de long sur 
7 p de large.

Biologie. — P. roubaudi apparaît au Soudan au moment de 
l’hivernage, les exemplaires que nous avons reçus ou capturés l’ont 
été de juin à novembre. Sa pullulation semble plus grande au cours 
des années pluvieuses.

Il n’exige, pour piquer l’homme, qu’une obscurité relative et nous 
avons eu l’occasion de capturer plusieurs femelles sur nous-mêmes, 
l’après-midi, dans une chambre un peu sombre.

P. roubaudi est très vraisemblablement l’agent principal, sinon 
exclusif, de la transmission des leishmanioses cutanées qu’on ren
contre un peu partout au Soudan.

Phlebotomus (Prophlebotomus) dubius Parrot, 1945
Nioro (12 ♂-14 ♀), Tombouctou (1 ♂-4 ♀), Bafoulabé (3 ♂-1 ♀), 

Bamako (14 ♂-97 ♀).

Dans un précédent travail que nous avions déjà adressé aux 
Annales de Parasitologie, nous donnions une description détaillée 
de ce phlébotome que nous considérions comme une espèce nou
velle. Peu après, nous prenions connaissance de l’étude de L. Par- 
rot, J. Mornet et J. Cadenat (4) sur les phlébotomes de l’Afrique 
Occidentale Française, où ces auteurs le décrivaient sous le nom 
de P. dubius.

Les exemplaires que nous avons examinés sont identiques, sauf
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en ce qui concerne la taille de la femelle que nous avons trouvée 
comprise entre 1 mm., 5 et 1 mm., 7, au lieu de 1 mm., 82 à 
2 mm., 07 que lui assignent L. Parrot et ses collaborateurs.

Ce phlébotome paraît très répandu au Soudan pendant l’hiver
nage. 

Phlebotomus (Prophlebotomus) clydei Sinton, 1928 
Tombouctou : 3 5.

Dimensions générales moyennes
Longueur totale du corps ...................... 1.930 à 2.020 µ
Patte postérieure .................................  2.510 à 2.730 µ

Fig. 1. — Phlebotomus (Prophlebotomus) clydei. 1, armature buccale ; 
2, spermathèque ; 3, quatrième article de l’antenne ; 4, pharynx.

Aile
Longueur ...............................................  1.650 à 1.730 µ
Largeur . . . . . .............................. 450 µ

Indice alaire 0,76 à 0,8.

δ = + 80 à + 120 µ.
Antennes

III : 130 à 140 µ.

0,63 à 0,65.

III <  IV +  V.
IV : 70 µ.
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Epines géniculées : celles de IV mesurent un peu plus de la moitié de 
sa longueur.

Formule antennaire :

Palpes
Formule : 1, 2, 4, 3, 5. Longueur relative : 1, 2,2, 3,8, 2,4, 6.

Epipharynx
Longueur : 200 à 220 g.

Cavité buccale

12 dents aiguës et fortes avec, en avant, une rangée de 12 à 15 denticu- 
lations. Plage pigmentée losangique.

Pharynx

Deux fois plus large en arrière qu’en avant, avec quelques replis peu 
apparents dans sa partie postérieure.

Spermathèques

Crénelées à 6 ou 7 segments dont le canal d’aboutissement à la vulve 
paraît lisse.

Ce phlébotome ressemble d’assez près à P. clydei (Sinton, 1928) 
retrouvé par L. Parrot et R. Martin en Ethiopie (sous le nom de 
P. vagus) et à Djibouti.

Il en diffère cependant par les dimensions plus petites de la patte 
postérieure, de l’aile, des articles antennaires et par les spermathè
ques qui comptent 6 ou 7 segments au lieu de 8 à 10.

Phlebotomus (Prophlebotomus) africanus, var. niger
Parrot et Schwelz, 1937. — Bamako (2  ♀) ; Bafoulabé (2 ♀) ;

Tombouctou (1 ♀).

Nous donnons seulement la description d’exemplaires femelles.

Dimensions générales moyennes
Longueur totale du corps .................................  1.900 µ
Patte postérieure............................................. 2.600 µ
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Aile
Longueur  ......................................  1.075 à 1.810 µ
Largeur ................................................  400 à 440 µ
Indice alaire..........................................  0,7 à 0,9
8 ............................................................  +  110 à +  150 µ

Fig. 2. — Phlebotomus (Prophlebotomus) africanus, var. niger. 1, arma
ture buccale ; 2, pharynx ; 3, spermathèque ; 4, quatrième article de l’an
tenne.

Antennes

III = 170 µ, un peu plus court que l’épipharynx (180 p).
IV = 85 µ.
III ≤ IV + V.
Deux épines géniculées sur les articles de III à XV, celle du 4e article 

mesurant un peu moins du tiers de sa longueur.

Palpes

Formule 1, 2, 3, 4, 5, les longueurs des articles étant entre elles comme 
1, 2, 3,7, 4,5, 9.

Ann. de Parasitologie, t. XXI, nos 3-4, 1946. 11.
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Epipharynx
Longueur ...............................................................  180 µ

Cavité buccale
60 à 65 dents étroites et longues, disposées en palissade suivant un arc 

légèrement concave vers l’arrière. Plage pigmentée brune, couvrant toute 
la largeur de la cavité buccale et prolongée en avant par une pointe plus 
claire.

Pharynx
Un peu moins de deux fois plus large en arrière qu’en avant et pourvu 

à sa partie postérieure de denticulations épineuses disposées en lignes 
sinueuses.

Spermathèques
Tubulaires, non segmentées, semblables à celles de P. africanus type, 

mesurant 80 p de long sur 30 p de large.

Phlebotomus (Prophlebotomus) aretasi, n. sp. — Nous donnons 
ci-dessous la description d’un phlébotome mâle capturé à Bamako 
(Point G) en août 1944.

Dimensions générales moyennes
Longueur totale du corps.......... ........................  2.500 µ
Patte postérieure ................................. .............. 3.400 µ

Aile
Longueur ...................................................   2.000 µ
Largeur...............................................................  570 µ
Indice alaire :
δ = + 240 µ.

Première bifurcation de la deuxième nervure longitudinale un peu en 
arrière de la quatrième nervure : π = + 50 µ.

Antennes
III = 280 µ, plus long que l’épipharynx.
IV = 120 µ.

III > IV + V.
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Une épine géniculée sur les articles III à XV (formule antennaire :

celle du quatrième article mesure un peu moins du tiers de sa

longueur.
Palpes

Formule 1, 2, 3, 4, 5, les longueurs des articles sont entre elles comme 
1, 1,8, 2,6, 3,5, 5,8.

FIG. 3. — Phlebotomus (Prophlebotomus) aretasi ♂. 1, armure génitale ; 2, qua
trième article de l’antenne ; 3, pharynx ; 4, pompe génitale ; 5, armature 
buccale.

Epipharynx
Longueur ...............................................................  175 µ

Cavité buccale
Garnie de dents à contours irréguliers et finement crénelées, dont le 

nombre peut être évalué de 16 à 18. Plage pigmentée brun foncé de forme 
quadrangulaire.

Pharynx
Deux fois plus large en arrière qu’en avant, sa partie postérieure porte 

de fines épines en groupes de 4 ou 5 et orientées dans le sens longitudinal.
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Armature génitale
Du type africanus. Le segment proximal du crochet supérieur (230 µ) 

mesure presque deux fois et demie le segment distal (95 µ). Celui-ci est 
armé de quatre épines apicales et d’une soie antérieure insérée à peu près 
à l’union des deux tiers antérieurs de l’article avec son tiers postérieur. 
Appendice intermédiaire (210 µ) fortement élargi à la base et relevé vers 
la pointe en bec-de-corbin.

Valve copulatrice en forme de cône allongé, filaments péniens peu 
saillants.

Crochet inférieur (230 µ) de même taille que le segment proximal du 
crochet supérieur.

Fig. 4. — Phlebotomus (Prophlebotomus) guiraudi ♀. 1, armature buccale ; 
2, spermathèque ; 3, pharynx ; 4, quatrième article de l’antenne.

Phlebotomus (Prophlebotomus) guiraudi, n. sp. — Nous 
n’avons observé qu’un seul exemplaire femelle de cette espèce, 
provenant de Bamako (Koulouba).

Dimensions générales moyennes
Longueur totale du corps..... .............................  1.900 µ
Patte postérieure ................................................. 3.020 µ

Aile
Longueur ............................... ................. .........  1.750 µ
Largeur .............................................................. 470 µ
α ..........................................   350 µ
β ...............................  340 µ
γ ...............................................................................  350 µ
δ .................................................    220 µ

Indice alaire :
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Antennes
III = 200 µ.
IV et V = 110 µ.
VI = 120 µ.
XII à XVI = 400 µ.
III < IV + V.

Deux épines géniculées sur le 4' article mesurent un peu moins de la 
moitié de sa longueur.

Palpes
Formule : 1, 2, 4, 3, 5. Les longueurs des articles étant comme 1, 2,5, 

3,8, 3,5, 8,2.
Epipharynx

Longueur...............................................................  250 p

Rapport

Cavité buccale
Garnie de 16 dents larges, dont la taille augmente du centre à la péri- 

 phérie. La tache pigmentée est de forme ovalaire à grand axe transversal.

Pharynx
Environ deux fois plus large en arrière (50 µ) qu’en avant (25 µ), il 

mesure 160 µ de longueur. Il est garni sur son cinquième postérieur de 
fines denticulations squamiformes.

Spermathèques
Tubulaires, lisses, du type minutus.
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