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Résumé.

Utilisant la méthode capture-recapture, les auteurs fournissent la preuve de la « dispersion 
horizontale» de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921. Les femelles, récoltées dans une vallée 
cévenole (Roquedur, Gard), sont marquées par des poudres fluorescentes, relâchées puis récu
pérées après repérage à la lampe à émissions ultraviolettes. Les reprises s’effectuent dès le 
deuxième jour. Elles sont représentés en grande majorité par des individus gorgés. Quelques 
femelles migrantes renferment du sang dans le tube digestif : leurs ovocytes ont atteint le 
stade V. Les distances linéaires séparant les points extrêmes de captures sont de l’ordre du 
kilomètre. Un exemplaire a pu être récolté à 750 m du point de lâcher. Les auteurs insistent 
sur l’intérêt épidémiologique de telles observations : désormais, en Cévennes tout au moins, 
le Chien devrait partager avec le Vecteur la responsabilité de la dissémination de l’agent 
pathogène.

Summary.

Ecology of leishmaniasis in the south of France. — 12. Horizontal dispersion of 
Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921. Preliminary experiments.

By use of mark-release-recapture methods, evidence was obtained of the distance of the dis
persion of Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921. Female flies, collected in a valley in the Céven
nes moutains (at Roquedur, Gard), were marked with fluorescent powders, released an then 
recaptured by searching with ultra-violet lamps. The majority of the flies recaptured were 
among ones given a blood meal shortly before release. Recaptures were made from the 
second day after release. A number of females migrated with blood in the midgut ; their
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ovaries were up to and including stage V. The distance between the extreme points of recap
ture was about 1 km, and the maximum recorded distance between points of release and 
recapture was 750 m. The epidemiological interest of these observations is that, at least in 
the Cévennes foci, the sandfly as well as the dog must now be considered as capable sprea
ding the pathogenic agent of visceral leishmaniasis.

Parmi les paramètres écologiques impliqués dans le fonctionnement des « foyers zoono- 
tiques », la dispersion passive de l’agent pathogène occupe une place de choix. Tel est le cas des 
leishmanioses dont la distribution spatiale est étroitement dépendante des modes de diffusion 
du germe, qu’il s’agisse du cheminement d’un front épizootique, de pulsations d’agrégats 
stables ou d’apparitions, aléatoires ou régulières, de cas isolés. Toutefois, selon les types 
épidémiologiques la fonction d’agent de dispersion est dévolue tantôt à l’insecte vecteur 
tantôt au vertébré réservoir.

Ainsi, dans les foyers enzootiques de la Russie méridionale, la migration des Phlébo- 
tomes, infestés dans les terriers de Rongeurs sauvages, est à l’origine du Bouton d’Orient à 
Leishmania major. Des études de marquage par poudres colorées ont montré que le vecteur 
habituel, Phlebotomus papatasi (Scopoli, 1786) pouvait parcourir des distances avoisinant 
1,500 km (N. I. Latishev et A. P. Kriukova, 1941).

A l’inverse, dans les leishmanioses viscérales circum-méditerranéennes, le rôle de 
disséminateur est traditionnellement conféré au vertébré, qu’il s’agisse du Chien ou des 
Canidés sauvages. Mauvais voilier, volontiers sédentaire, le Phlébotome est tout au 
plus considéré comme assurant les liaisons à courte distance, par exemple de maison à 
maison, entre Chien contaminé et Chien sain ou entre Chien et Homme. C’est d’ail
leurs dans cet esprit qu’en 1971 nous avions entrepris l’étude de la distribution verticale 
de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921 en Cévennes méridionales (J. A. Rioux et coll., 
1971).

Toutefois, dès cette époque les résultats des piégeages effectués sur une tour métallique 
disposée en terrain découvert, avaient fait suspecter une progression par vol érigé et non pas 
seulement par « saltation », mode de déplacement abondamment décrit dans les ouvrages 
classiques. Plus tard, à l’occasion de recherches réalisées en Cévennes sur la dynamique du 
couple Phlébotome-Leishmanie (R. Killick-Kendrick et coll., 1975), nous récupérions 
plusieurs femelles marquées, à quelques centaines de mètres de la zone de lâcher. Dès lors, 
nous organisions un programme de recherche sur la dispersion horizontale de Phlebotomus 
ariasi. C’est le résultat d’une première série d’expériences dont il est fait état dans le présent 
mémoire.

Choix du site

De manière à situer notre enquête dans l’environnement optimal du « complexe leishma- 
nien cévenol » (J. A. Rioux et coll., 1969), à savoir celui de son vecteur habituel Phlebotomus 
ariasi, nous avons orienté notre choix sur le bassin versant de Roquedur (fig. 1 et 2) situé sur 
le flanc sud-oriental du massif de l’Oiselette à quelques 50 km au nord de Montpellier.



Fig. 1. Photographie aérienne (d’après un tirage IGN 1/10 000) montrant la vallée de l’Hérault 
(partie inférieure du document) et le bassin versant de Roquedur (délimités en traits interrompus).



—  —  Limite du bassin versant 
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Fig. 2. Bassin versant de Roquedur. Points de lâcher et de recapture de Phlebotomus ariasi
Tonnoir.
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L’ensemble de la zone est recouverte d’une végétation arborescente dense, dominée par 
le Chêne vert (Quercus ilex), le Chêne blanc (Quercus pubescens) et le Châtaignier 
Castanea vulgaris) (Chênaie mixte de l’étage méditerranéo-montagnard). Quelques 
reboisements de Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) et de Sapin de Douglas (Pseudot- 
suza menziesii) achèvent de fermer le paysage d’où émergent à peine les hameaux en
tourés de maigres vergers cultivés en « traversiers ». La route départementale n° 239 
pénètre la zone par sa partie moyenne, traverse le thalweg (Vallat des Fabrègues), 
longe la rive gauche pour remonter vers le sommet qu’elle atteint aux environs de 
580 m (Le Péras).

Au plan épidémiologique, il s’agit d’un foyer actif de leishmaniose viscérale comme en 
témoigne l’existence de plusieurs cas canins (Le Figaret), ainsi que le dépistage, en 1961, d’un 
cas de Kala-azar infantile (Mas-d’Arboux).

Dès 1976, notre Laboratoire avait d’ailleurs aménagé une station de terrain au lieu-dit 
Laumède (450 m) dans une ferme abadonnée comportant les trois niveaux tradition
nels : bergeries, palier d’habitation et magnanerie. Les nombreuses captures de Phlébo- 
tomes réalisées autour de la station (pièges adhésifs, pièges C.D.C., appâts humain et 
animal) avaient montré la nette prédominance de Phlebotomus ariasi (1).

Technique de marquage et de recapture

Le marquage des imagos ♀ a été réalisé à l’aide de poudres fluorescentes, technique appliquée 
par L. W. Quate (1964) au Soudan (2) sur Phlebotomus langeroni orientalis Parrot, 1936, par W. A. 
Foster (1972) en Éthiopie (3) sur Phlebotomus longipes Parrot et Martin, 1939 et par B. N. Chianotis 
et coll. (1974) au Panama (4) sur Lutzomyia shannoni (Dyar, 1929), Lutzomyia trapidoi (Fairchild 
et Hertig, 1952), Lutzomyia trinidadensis (Newstead, 1922) et Lutzomyia ylephiletor (Fairchild et 
Hertig, 1952).

Au cours de notre étude nous avons utilisé six types de poudres (5) : en 1977, Magenta D 
(rouge-brique sous U.V.) et Yellow L (jaune-vert sous U.V.), en 1978 Orange M (orange 
sous U.V.), Blue L (bleu sous U.V.), Orange L (jaune citron sous U.V.) et Red L (feu sous 
U.V.).

Le marquage proprement dit s’effectue dans une boite de 33 X 18 X 16 cm constituée 
d’un bâti de bois surmonté d’un toit hémicylindrique en matière plastique transparente 
(fig. 3). Les Phlébotomes sont introduits par une ouverture circulaire de 3 cm de diamètre

(1) Plus rarement se rencontre Phlebotomus mascittii Grassi, 1908.
(2) Sur 6 500 exemplaires lâchés non gorgés, 17 $ ont été reprises, dont 11 avant avant la 72° 

heure et 6 de quatre à sept jours après, l’une d’elles à 730 mètres du point de lâcher, les autres 
entre 45 et 300 mètres.

(3) Cet auteur réalise deux expériences dont l’une sur des femelles. Sur 2 394 ♀ non gorgées, 18 ont 
été recapturées, de 1 à 15 jours après le lâcher. Une seule a atteint 289 mètres.

(4) Sur les quatre espèces marquées (8 200 exemplaires de Lutzomyia shannoni), une seule ♀ est 
parvenue à 200 mètres du point de lâcher et ce, après 24 heures.

(5) Cornelius Chemical Co. Ltd, Ibex House, Minories, London EC3, England.
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ménagée sur l’une des faces latérales. La poudre fluorescente est injectée à travers la face 
opposée à l’aide d’une pipette munie d’une poire. Une porte coulissante, faisant office de 
plancher, permet de libérer rapidement les insectes marqués. La recapture s’effectue de nuit, 
au piège C.D.C., sur appât (Chien, Homme) ou contre les parois à l’aide d’un capturateur- 
nasse. Durant toute la vie de l’Insecte la marque reste parfaitement visible. Un émetteur à 
U.V. suffisamment puissant (1) permet de la détecter à six mètres de distance.

Fig. 3. Matériel pour le marquage et le repérage des Phlébotomes. Les Phlébotomes, capturés et 
gorgés, sont introduits dans la cage 1 par l’orifice 6 à l’aide de pilulier 4. La marque fluores
cente 3 est pulvérisée par la pipette 5. La lampe à émission ultra-violette 2 permet la recapture.

Résultats et conclusion
Grâce à cette technique deux séries d’expériences ont été menées :
En 1977, l’influence du repas sanguin sur la dispersion a pu être éprouvée de la 

manière suivante : le 17 août, nous capturons deux lots de Phlebotomus ariasi ♀. Le 
premier (255 individus) est mis à gorger sur un chien sain selon la technique de la 
moustiquaire (J. A. Rioux et coll., 1969), puis marqué (rouge-brique). Le second 
≅  450 individus) est marqué directement (2) (jaune-vert). Les deux lots sont relâchés 
le même jour devant un mur percé de barbacanes, au lieu-dit La Place. Les recaptures, 
pour la plupart effectuées à Laumède, montrent que les individus nourris préalable
ment au lâcher constituent la majorité des récoltes (tableau I).

(1) Alimentation par piles: U.V Products, Ltd, 4 Andover Road, Winchester, England, Alimen
tation sur secteur : P. W. Allen et Co, 253 Liverpool Road, London, England.

(2) C’est-à-dire sans nourriture d’aucune sorte, aussi bien sang que sucre.



Tableau I. — Dispersion de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921.
Le 17 août 1977, 255 ♀♀ gorgées sur chien (orange MD) et 400-500 ♀♀ non gorgées (jaune-vert YL) sont 
marquées et lâchées au lieu dit La Place. La plupart des exemplaires recapturés correspondent au premier

lot.
N° de jours 
entre lâcher 

et
recapture

Poudre
fluorescente

(code
des couleurs)

Stations 
et procédés 
de recapture

Sang
dans le tube 

digestif
Stade

ovarien

2 YL Laumède (1) 
(chien)

0 II a

5 MD Laumède (2) 
(mur)

0 V

5 MD Laumède
(mur)

0 V

5 MD Laumède
(mur)

0 IV

5 MD Laumède
(mur)

0 V

9 MD Laumède
(chien)

0 II a

10 MD Laumède
(chien)

0 II a

10 MD Laumède
(chien)

n.e. (3) 
exam.

n.e.
exam.

10 YL Laumède
(chien)

n.e. n.e.

10 MD Mas d’Arboux (1) 
(mur)

0 II a

11 MD Laumède
(chien)

0 II a

11 MD Laumède
(chien)

0 II a

13 MD Laumède
(chien)

0 II a

(1) Distances du point de lâcher. Laumède : 750 mètres (portée maximale observée), Mas d’Arboux : 175 mètres.
(2) Procédé du captureur-nasse.
(3) n.e. : non examiné pour ce caractère.

Ces résultats, en nette contradiction avec ceux des auteurs russes (1), nous amènent 
l’année suivante, à reprendre l’expérience à l’aide des seuls Pblébotomes gorgés : du 25 
au 28 juillet 1978, nous procédons au marquage de 1 299 individus, répartis en qua
tre lots.

(1) « After having fed, the female cannot fly very far as it become heavy with the ingested blood, 
and later, with the developing eggs. » (P. A. Petrischeva, 1962, p. 72). A l’inverse, remarquons que 
des résultats assez semblables aux nôtres ont été obtenus par R. Le Berre et coll. avec le complexe 
Simulium damnosum en Afrique de l’Ouest : « From the onset of reinvasion [...], a very high 
percentage of females was shown to be parous (97 % in May, 100 % in July and August), i.e. the 
females had already taken one or two blood-meals before leaving their source areas or during 
migration. »
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Chaque soir, le lot capturé est nourri sur un chien sain. Il est marqué la nuit suivante. Pour 
ce faire quatre couleurs correspondant aux quatre lots sont utilisées. Le lâcher est réalisé 
immédiatement après le marquage en bordure de la route départementale 291, entre La Salle 
et La Place, le long d’un mur de soutènement, à quelques dizaines de mètres avant le 
pont enjambant le fond du thalweg (tableau II). La recapture est effectuée en huit 
stations (fig. 2) à l’aide de lampes U.V. et d’aspirateurs-nasses (S1, S3, S4, S5, S6, S7) 
plusieurs reprises.

Tableau II. — Dispersion de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921.
Dates de capture, de marquage et de lâcher (campagne 1978).

Marque fluorescente 
(couleur et code)

Date
de capture

Date de marquage 
et de lâcher

Nombre d’individus 
lâchés

Orange 
(orange M)

25-VII-1978 26-VII-1978 274

Bleu
(blue L)

26-VII-1978 27-VII-1978 357

Jaune citron 
(orange L)

27-VII-1978 28-VII-1978 500

Flamme
(red L)

28-VII-1978 29-VII-1978 168

Total 1299

En fin d’expérience les résultats (tableau III) montrent que les individus marqués 
se distribuent sur des distances d’environ 570 mètres aussi bien en amont qu’en aval. 
Les points extrêmes correspondent à une dénivellation de 130 mètres (de 320 à 450 
mètres d’altitude). Par ailleurs, la recapture, à 575 mètres linéaires du point de lâcher, 
de plusieurs individus gorgés deux et trois jours auparavant et présentant des ovaires 
au stade IV-V, montre que les migrations peuvent être accomplies par les femelles ges- 
tantes. Enfin, la technique de marquage-recapture se révèle efficace (31) comme en 
témoignent les rendements observés, tant en 1977 (5,1 %) qu’en 1978 (1,7 %).

En définitive, dans le foyer cévenol, entre 300 et 500 mètres d’altitude, Phlebotomus 
ariasi ♀ peut effectuer des déplacements non négligeables lui permettant, par exemple, de 
traverser dans sa largeur un bassin versant de moyenne importance.

Au demeurant, les résultats obtenus doivent remettre en question certaines de nos concep
tions sur la dynamique des foyers leishmaniens du pourtour méditerranéen. C’est ainsi que la 
dispersion du vecteur pourrait expliquer l’apparition de la maladie dans des localités jusque- 
là indemnes.

(1) Les travaux de L. W. Quate (loc. cit.) et de W. A. Foster (loc. cit.) font mention de rende
ments plus faibles (0,3 % pour Phlebotomus langeroni orientalis ; 0,8 % pour Phlebotomus longipes).



LEISHMANIOSES DU SUD DE LA FRANCE 681

Tableau III. — Capture-marquage-recapture de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921.
Les 25, 26, 27 et 28 juillet 1978, 1299 ♀♀ sont capturés (Laumède, Gard) et nourries le soir même sur le 
chien. Vingt-quatre heures après elles sont marquées à l’aide de poudres fluorescentes de différentes cou
leurs puis immédiatement relâchées contre un mur de soutènement (La Salle). La recapture a lieu en huit 
stations (fig. 2) : Roquedur-le-Haut village (S1), Roquedur-le-Haut sud (S2), ferme de Langlade (S3), Lau
mède (S4), Mas-d'Arboux (S5, La Salle (S6), Figaret chapelle (S7), Figaret village (S8) : Quatre d’entre- 
elles sont positives (S4, S5, S6 et S7).

N° de jours 
entre lâcher 
et recapture

Marques
fluorescente

Points 
de recapture

Mod 
de l'obs

capturé

alités
srvation

observé 
non capt.

Sang
dans
T.D.

Stade
ovarien

Cycle
gonotro
phique

2 orange L La Salle (1) X + IV nulli.
2 orange L La Salle X + IV nulli.
2 orange L La Salle X n.e. (2) n.e.
2 orange L Laumède (1) X II a et primi.

(+ œufs (3)
en

retention)
3 blue L La Salle X n.e. n.e.
3 blue L Mas d’Arboux (1) X n.e. n.e.
3 blue L Laumède X + IV primi.
3 blue L Laumède X n.e. n.e.
4 orange M La Salle X n.e. n.e.
7 orange L Laumède X 0 II a primi.
8 blue L Laumède X 0 II a primi.
8 blue L La Salle X 0 II a primi.
8 blue L La Salle X 0 II a n.e.
8 blue L La Salle X 0 II a n.e.
8 blue L La Salle X 0 II a n.e.
8 blue L La Salle X n.e. n.e.
8 blue L La Salle X n.e. n.e.
8 orange L Laumède X 0 II a primi.
8 red L Chapelle (1) X 0 II a primi.
8 orange L La Salle X 0 II a primi.
9 orange M La Salle X
9 orange L Laumède X 0 II a primi.

(1) Distances du point de lâcher. La Salle : 75 mètres ; Laumède : 575 mètres ; Mas-d’Arboux : 175 mètres ; 
Chapelle : 580 mètres.

(2) n.e. : individu non examiné pour ce caractère.
(3) Lors de la prise de sang, il est vraisemblable que les ovaires de cet individu étaient déjà engagés dans le 

premier cycle gonotrophique.
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