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FLUCTUATIONS ANNUELLES DES POPULATIONS
DE PHLÉBOTOMES (DIPTERA, PHLEBOTOMIDAE)

dans la province de Grenade (Espagne)
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RÉSUMÉ. Les fluctuations saisonnières des populations de phlébotomes présentes dans la pro
vince de Grenade (Espagne) ont été étudiées sur une période d’un an par la méthode de capture
aux pièges adhésifs.
Parmi les espèces récoltées seules S. minuta, P. perniciosus et P. ariasi ont été assez abondantes
pour permettre des études quantitatives.
S. minuta évolue de façon monophasique, avec un maximum d’activité durant les mois chauds
(juillet, août, septembre).
En revanche P. perniciosus et P. ariasi ont une évolution biphasique avec un maximum de cap
tures au début et un autre à la fin de la saison chaude.

Annual fluctuations of Phlebotomidae populations in the province of Granada
(Spain)
SUMMARY. During a whole year, in order to know the annual evolution of the populations, a
sampling of sandflies fauna in Granada (Spain) was carried out. The method of capture used was
paper oiled.
From the collected species, only S. minuta, P. perniciosus and P. ariasi were present in sufficient
numbers to enable a proper observation of evolution. The first of these follows a monophasic
course w ith maximum activity during the warmest months (July, August, September). However,
P. perniciosus and P. ariasi show, in general, a diphasic curve w ith a highest rate at the beginning
and end the warm season.

Introduction
Les travaux ayant tra it aux phlébotomes d’Espagne ont été surtout consacrés
jusqu’à présent à des inventaires qualitatifs et quantitatifs (Pittaluga et De Buen,
1918 ; Najera Angulo, 1940 ; Zariquiey Alvarez, 1944 ; Houin, 1965 ; Guevara Benitez
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et coll., 1978) et à des études éthologiques en rapport notamment avec l ’anthropophilie et la zoophilie des diverses espèces (Elvira, 1931 ; Gil Collado, 1931 ; Vives
Sabater, 1954 ; Martinez Ortega et coll., 1982). Aucune enquête systématique sur les
variations saisonnières des populations n’avait encore été réalisée.
Nous rapportons ici les résultats de captures effectuées au cours d’une même
année, à intervalles réguliers, dans la province de Grenade dans laquelle plusieurs
cas de leishmaniose viscérale et cutanée sont signalés chaque année.

Matériel et méthodes
La méthode de capture utilisée est celle des pièges adhésifs, particulièrement
bien adapté à l’inventaire des gîtes de repos des phlébotomes dans une région étendue
(Rioux et coll., 1967). Cette méthode ne nécessite pas une surveillance des pièges et
élimine les causes de variations inhérentes aux conditions météorologiques.
Les pièges sont constitués par des feuilles de papier de 31 x 21 cm, 21 X 16 cm
et 16 x 10 cm, imprégnées d’huile de ricin.
Ils sont maintenus en place pendant 15 jours et remplacés au bout de ce temps
par des pièges neufs. Vingt-six piégeages successifs ont été ainsi réalisés. Pour obtenir
une exploration aussi étendue que possible de la zone d’endémie leishmanienne, les
stations de piégeage ont été choisies le long de quatre itinéraires, certaines au voisi
nage des habitations humaines, d’autres en pleine nature, en accord avec les conditions
de terrain, en des points distants de 8 à 10 km.
Le tracé de ces itinéraires est le suivant (fig. 1) :
— Itinéraire I. — Grenade-Loja. Route nationale 342. Trajet de 60 km avec 7 sta
tions dans les localités de Grenade (quartier de la Chana), Chauchina, Lachar, Fuensanta, Moraleda Zafayona, Salar et Loja. C’est une zone de climat méditerranéen
avec des variations saisonnières bien marquées.
— Itinéraire II. — Grenade-Guadix. Route nationale 342. Trajet de 60 km avec des
stations à Grenade (Haza Grande), Huetor Santillan, La Peza, Diezma et Graena.
Le climat de cette région peut être considéré comme continental.
— Itinéraire III. — Venta de las Angustias-Albunol. Route départementale 333.
Trajet de 60 km avec 7 lieux de piégeage : Lanjarón (2), Orgiva, Alcazar, Polopos,
Sorvilan et Albunol. Le climat méditerranéen y est plus modéré que le long de l ’it i
néraire I.
— Itinéraire IV. — Route nationale 340, le long de la côte, de La Râbita à Almunecar. I l comporte 6 stations situées dans les localités de : La Râbita, La Mamola,
Castelldelferro, Motril, Salobrena et Almunecar.

Résultats
Sept espèces ont été récoltées : Sergentomyia minuta (Rondani, 1843) (9 197 exem
plaires), Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911 (3 620 exemplaires), P. ariasi
Tonnoir, 1921 (1 185 exemplaires), P. longicuspis (Nitzulescu, 1930) (15 exemplaires),
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F ig . i . — A) Carte de l ’Espagne indiquant la province de Grenade,
où se sont réalisés les investigations.
B) Carte de Grenade montrant les lieux où se sont faits les captures. E. : 1.ooo.ooo.

P. sergenti Parrot, 1917 (137 exemplaires), P. chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux,
1970 (4 exemplaires) et P. papatasi (Scopoli, 1786) (29 exemplaires).
Le tableau I donne l ’analyse par espèces (0 et 0) de nos captures. I l met en évi
dence la prédominance de S. minuta, P. perniciosus et P. ariasi par rapport aux autres
espèces.
— Sergentomyia minuta (Rondani, 1843) est l’espèce la plus abondante, avec une
période d’activité qui s’étend du 20 mars (1res captures) au 23 décembre (dernières
captures). La figure 2 montre, pour les itinéraires I, I I et III, une évolution des effec
tifs qui peut être considérée comme monophasique avec un seul maximum important
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Fig. 2. — Fluctuations annuelles de Sergentomyia minuta (Rondani, 1843)
dans les quatre itinéraires d’échantillonnage.
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pour la période juillet-septembre. La courbe correspondant à l ’itinéraire IV, le long
duquel le nombre des captures a été très inférieur, est nettement différente. Elle
montre une succession de clochers et des creux qui semble n’obéir à aucune règle.
— Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911 (fig. 3) possède une période d’activité
qui va de mai à décembre pour les itinéraires I et III, avec une courbe nettement
diphasique. On observe un premier maximum de la mi-juin à la fin juillet et un second
fin septembre-fin octobre. Le nombre des captures diminue, sans s’annuler durant
la période la plus chaude de l’année.

Fig. 3. — Fluctuations annuelles de Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911
dans les quatre itinéraires d’échantillonnage.

Pour l ’itinéraire II, la période d’activité est plus courte (juillet-novembre) et le
maximum se situe à la fin de l ’été. Pour l’itinéraire IV au contraire, la période d’acti
vité est plus longue (20 mars-23 décembre) et les variations peu marquées, si ce n’est
qu’on observe une légère augmentation au début juin et une autre en novembre.
— Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921, montre une évolution assez parallèle à celle de
P. perniciosus (fig. 4). Pour les itinéraires I et III, les captures ont été effectuées
entre mars et décembre et la courbe est diphasique avec un maximum en mai-juin
et un autre en septembre-octobre-début novembre. On observe une chute importante
durant l ’été (2e moitié de juillet-août-début septembre).
Pour l ’itinéraire IV, le nombre de captures est resté constamment bas, mais
l ’activité de l’espèce persiste toute l’année, y compris les mois de janvier et février.
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F ig . 4. — Fluctuations annuelles de Phlebotomus ariasi Tonnoir 1921
dans les quatre itinéraires.

Discussion
Nos résultats sont généralement en accord avec ceux rapportés par d’autres
auteurs de régions voisines de l’Espagne où les mêmes espèces sont rencontrées.
Cependant il convient de noter quelques différences. La courbe monophasique obtenue
avec S. minuta pour les itinéraires I, I I et III, est tout à fait comparable à celle trouvée
par Croset (1969) dans le sud de la France et en Tunisie. I l en est de même pour la
courbe diphasique obtenue avec P. perniciosus pour les itinéraires I et III. Cependant
nous avons obtenu une courbe monophasique pour l ’itinéraire II. D’interprétation
difficile, cette particularité est peut être liée au climat nettement continental qui
caractérise cette région.
P. ariasi montre à Grenade une évolution diphasique différente de celle observée
dans le sud de la France. Cette différence de comportement est peut-être à mettre
sur le compte des conditions climatiques rencontrées en France (températures moins
élevées, saison chaude plus courte) ou sur celui des facteurs écologiques propres à
l’une et l’autre de ces régions. La durée des périodes d’activité diffère aussi nota
blement. Alors que dans le sud de la France celles de 5. minuta et de P. perniciosus est
comprise entre juin et octobre, nos captures s’échelonnent du 20 mars au 23 décembre.
A noter que les sorties de S. minuta parroti en Tunisie ont heu de la fin du mois d’avril
au 15 novembre et que celles de S. minuta en Italie ont été signalées du 25 juin au
22 septembre (Maroli et Bettini, 1977).
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I l en est de même pour P. perniciosus : 24 avril-19 décembre en Tunisie, juinseptembre en France, 9 juin-22 octobre en Italie.
Les différences sont encore plus marquées pour P. ariasi. Nous avons capturé
cette espèce toute l ’année le long de l’itinéraire IV (climat subtropical) et seulement
de mars à décembre sur les itinéraires I et III. En France la période d’activité ne
dure que de mai à novembre.
P. sergenti, P. Rapatasi, P. longicuspis et P. chabaudi ont été capturés en trop
petit nombre pour permettre l’étude de leur cycle annuel. Les deux dernières espèces
sont rares en Espagne (0,1 % pour P. longicuspis et 0,028 % pour P. chabaudi) et
de découverte récente (Morillas Marquez et coll., 1982 ; Rioux et coll., 1974).
P. sergenti, capturé de mai à décembre, et P. papatasi, étant deux espèces anthropophiles et endophiles, sont peu représentées dans nos piégeages qui ont été réalisés
à l ’extérieur.

Conclusions
Pour S. minuta la période d’activité a durée du 20 mars au 23 décembre. L ’évo
lution est monophasique et la densité est maximum en juillet, août et septembre.
Avec P. perniciosus et P. ariasi, la courbe d’évolution est diphasique pour les iti
néraires I et I I I et présente deux maxima au début et à la fin de la saison chaude.
Sur l ’itinéraire IV, P. ariasi est présent durant toute l’année, y compris les mois de
janvier et février.
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