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Phlebotomus (Phlebotomus) chadlii n. sp. 

(Diptera-Psycbodidae)
Par Jean-A. RIOUX, Bertène JUMINER et Hélène GIBILY

En avril 1965, au cours de notre troisième mission épidémiologique en Tunisie, 
nous avons eu l’occasion de capturer un certain nombre de Phlébotomes dans la région 
de Gafsa. A deux kilomètres de Metlaoui, sur la piste de Moularès, une chasse au 
capturateur, à l’intérieur d’une galerie de mine désaffectée (phosphates), nous permettait 
de capturer un Phlébotome mâle présentant la plupart des caractères de Phlebotomus 
ariasi Tonnoir, 1921, à l’exception de la disposition chaetotaxique du bord interne du 
coxite (1). Nous proposons la description de ce spécimen sous le binôme de Phleboto
mus chadlii n. sp. (2).

Description de Phlebotomus chadlii ♂

1) Taille (coxite excepté) :
Tête et clypéus .......................................................... 500 µ
Thorax........................................................................ 850 µ
Abdomen....................................................................  1.500 µ

Total ..................................................................  2.850 u
2) Epipharynx ................................................................. 360 µ
3) Appendices céphaliques.
a) Antennes :

AIII .................................................  520 µ   535 µ
A IV .................................................  230 µ   240 µ
AV .................................................  230 µ   235 µ
A VI .................................................  200 µ   220 µ
A XII .................................................  150 µ ..........  160 µ
A XIII .................................................  130 µ   150 µ
A XIV .................................................  90 µ   100 µ

(1) A M. E. Abonnenc, qui a bien voulu examiner cet exemplaire et nous engager à le décrire 
comme espèce nouvelle, nous adressons nos plus vifs remerciements.

(2) En hommage au Professeur A. Chadli, Directeur de l’Institut Pasteur de Tunis.
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A XV .................................................  70 µ ......... 70 µ
A XVI .................................................  90 µ ......... 80 µ
A III > A IV + A V.

Fig. 1. — Phlebotomus chadlii 
Coxite, style et paramère.

Epines géniculées simples ; leur extrémité libre ne dépassant pas l’interligne arti
culaire suivant.

Formule antennaire

Rapport (épines géniculées du 4e segment antennaire) : 2,66.

b) Palpes : Palpes longs de 1.250 µ ; dimensions des articles se décomposant comme
suit :

P1 ..................................................................  60 µ
P2 ..................................................................  215 µ
P3 ..................................................................  240 u
P4 ..................................................................  205 u
P5 ..................................................................  530 µ
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Formule palpale : 1, 4, 2, 3, 5. 
PRapport — : 3,47.E

4) Ailes :
L = 2.920 5.
1 = 910µ .
α = 780 µ.
β = 380 µ.
δ = 270µ .
π =  — 10 µ.

5) Pattes :
Données biométriques regroupées dans le tableau suivant :

Tableau I

Patte I (en µ) Patte II (en µ) Patte III (en µ)

Fémur ............. 1.200 1.200 1.050 1.050 1.250 1.250
Tibia .............. 1.700 1.600 1.950 1.900 2.400 2.400
Tarse I ........... 1.150 1.150 1.200 1.200 1.500 1.450
Tarse II ......... 450 450 500 450 550 550
Tarse III ........ 300 300 300 300 350 350
Tarse IV ........ 200 200 200 250 250 250
Tarse V ......... 100 100 100 100 100 100

Longueur totale . 5.100 5.000 5.300 5.250 6.400 6.350

6) Armature génitale :
L’armature génitale de Phlebotomus chadlii, dont les dimensions sont cependant 

plus grandes que celles habituellement observées dans le groupe, est du type major. Le 
pénis présente l’aspect « en battant de Cloche », caractéristique de Phlebotomus ariasi ; 
les cinq épines du style sont bien développées, les deux dernières étant nettement api
cales et séparées des trois autres. De plus, la morphologie générale du coxite rapproche 
encore cette espèce de Phlebotomus ariasi. Cependant, la touffe du bord interne (fig. 1 
et 2) comporte environ 75 soies, nombre très sensiblement supérieur à celui observé 
chez Phlebotomus ariasi (32 au maximum, moyenne 24, fig. 3). Les valeurs calculées 
pour les divers éléments de l’armature génitale de Phlebotomus chadlii sont les suivantes :

Longueur du coxite ......................................................  480 u
Longueur des valves péniennes ..................................... 164 µ
Longueur des lobes latéraux ........................................  461 µ
Nombre de soies du coxite ............................................ 75
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Rapport Pénis .............................................................  0,34coxite

Fig. 2. — Phlebotomus ariasi A et Phlebotomus chadlii B 
Coxites, styles et paramères

Discussion

Si l’on compare le spécimen de Metlaoui avec l’ensemble des Phlebotomus ariasi 
du Sud de la France, un fait frappe d’emblée, les différences de tailles. Chez Phlebo
tomus chadlii, la longueur du corps, de l’extrémité antérieure de la tête à l’extrémité 
apicale du coxite, est de 3.330 u. Les valeurs correspondantes, habituellement observées 
chez Phlebotomus ariasi, n’atteignent qu’exceptionnellement 2.500 µ (Catalogne espa
gnole). Au surplus, le coxite pris isolément mesure 480 µ chez Phlebotomus chadlii et
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Phlebotomus ariasi 
TON NOI R , 1921

("Midi" méditerranéen)

n = 87
m = 24

Nombre de Soies 
de la touffe interne 

du Coxite

en moyenne 325 µ chez Phlebotomus ariasi ; il comporte 75 soies chez Phlebotomus 
chadlii et moins de 30 chez Phlebotomus ariasi. Enfin, la taille des forcipules est égale
ment plus grande chez Phlebotomus chadlii (461 µ contre une moyenne de 340 µ chez

Phlebotomus ariasi) et le rapport - est beaucoup plus faible, ce qui rend compte
du grand développement du basistyle en regard de l’organe intromittent (0,34 pour 
Phlebotomus chadlii, contre une moyenne de 0,52 chez Phlebotomus ariasi).

Parallèlement, les appendices céphaliques (épipharynx, palpes, antennes) et les ailes 
sont, chez Phlebotomus chadlii, nettement plus grands que les moyennes observées chez 
Phlebotomus ariasi. Il est à noter cependant que les formules antennaires et palpales 
ainsi que les indices alaires sont superposables dans les deux espèces (tableau II).

Du point de vue chorologique, bien que rien ne semble s’opposer à la présence de 
Phlebotomus ariasi en Tunisie, il n’y a jamais été observé. Cette espèce est d’ailleurs
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considérée comme rare en Afrique du Nord : Algérie (L. Parrot, Massif de l’Aurès, 
1936 ; Bougie, 1939 ; Kouba, 1940) ; Maroc (J. Gaud, Rabat, 1947). D’autre part, la 
majorité des biotopes rapportés d’Algérie et du Maroc sont situés en zone relativement 
humide. A l’inverse, Phlebotomus chadlii a été capturé en région aride, au seuil des 
oasis pré-sahariennes.

Tableau II. — Formules antennaires et palpales 
de Phlebotomus chadlii et Phlebotomus ariasi

D’autre part, la date de notre capture (avril) paraît situer au printemps la période 
d’activité imaginale. Une nouvelle prospection entreprise en cette saison devrait per
mettre éventuellement de compléter l’étude systématique et éco-éthologique de ce 
Phlébotome.

Résumé

Les auteurs décrivent un exemplaire mâle de Phlébotome capturé en avril 1965, 
à Metlaoui (Sud tunisien), dans une galerie de mine désaffectée. Après étude des carac
tères biométriques et comparaison avec l’espèce affine, Phlebotomus ariasi, le binôme 
nouveau Phlebotomus chadlii est proposé. Une prospection nouvelle dans la même 
région, pendant la période présumée d’activité imaginale, est toutefois nécessaire afin 
de préciser l’ensemble des caractères morphologiques et éco-éthologiques de cette espèce.

Ecologie médicale et Pathologie parasitaire,
Faculté de Médecine, Montpellier 

Institut Pasteur, Tunis
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