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LES PHLÉBOTOMES DU PORTUGAL
I  — Infestation naturelle 

de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921 
et Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911, 

par Leishmania dans le foyer zoonotique 
de A rrabida (Portugal)1

C. A. PIRES*

RÉSUMÉ. L ’auteur présente les résultats d’une enquête sur les Phlébotomes dans le foyer zoono
tique de Arrâbida (Portugal) pour déterminer les vecteurs du kala-azar. Ont été identifiées trois 
espèces de Phlébotomes : Sergentomyia (S.) minuta, Phlebotomus (L .) ariasi et Phlebotomus (L .) 
perniciosus ; seules les deux dernières espèces ont été trouvées parasitées par des promastigotes 
de Leishmania : 2 femelles de P. ariasi (4,88 %) et 3 femelles de P. perniciosus (2,01 %) sur un 
total de 195 femelles disséquées.
C’est aussi la première observation de l ’infestation naturelle de P. ariasi au Portugal.

The Phlebotomine sandflies of Portugal. I — Natural infection of Phlebotomus 
ariasi Tonnoir, 1921 and Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911 by Leish
mania in zoonotic focus of Arrabida (Portugal)

SUMMARY. The author presents the results of a sandfly survey carried out in the zoonotic 
focus of Arrâbida for search of kala-azar vectors. The total of 195 dissected females belonged 
to the species Sergentomyia (S.) minuta. Phlebotomus (L .) ariasi and Phlebotomus (L .) perni
ciosus. Only the last two species were found parasitized by Leishmania promastigotes : 2 females 
of P. ariasi (4.88 %) and 3 females of P. perniciosus (2.01 %).
This is the first finding of natural infection of P. ariasi in Portugal.

Une récente enquête sur le kala-azar réalisée dans les environs de Lisbonne 
(P. Abranches et coll., 1983a et b) avait montré l ’existence de la maladie canine 
(fréquence 11,6%) et vulpine (4,17%) dans la région de Serra de Arrabida-S. Luis.
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On connaissait déjà l ’existence, dans le foyer de Arrâbida de Phlebotomusperniciosus 
et P. ariasi (C. A. Pires, 1979) qui sont les vecteurs des leishmanioses dans la partie 
occidentale de la sous-région méditerranéenne (J. A. Rioux et coll., 1969, R. Killick- 
Kendrick, 1978).

Afin d’identifier le vecteur dans ce foyer nous avons effectué une série de 
captures dans cette même zone (juillet à septembre). Les captures ont été réalisées 
au moyen d’aspirateur électrique dans des abris naturels, des chenils, et des habi
tations. Les Phlébotomes transportés au laboratoire furent disséqués en solution 
saline (J. A. Rioux et coll., 1972). Le tube digestif, les ovaires et la tête ont été 
placés entre lame et lamelle. L’identification a été établie par l ’examen des 
spermatèques.

Sur un total de 195 0 disséquées, trois espèces ont pu être identifiées : Sergen- 
tomyia (S.) minuta (Rondani, 1843), Phlebotomus (L.) ariasi Tonnoir, 1921 et 
Phlebotomus (L.) perniciosus Newstead, 1911.

Les parasites ont été observés dans 2 Phlebotomus ariasi sur 41 (4,88%) et 
3 Phlebotomus perniciosus sur 149 (2,01%) (X2 =  1,030 ; P > 0,05 non significatif) 
(tableau I).

T ableau  I. — Fréquence du parasitisme 
chez les 195 Phlébotomes capturées.

Nombre de $ 
examinées

Nombre de $ 
hébergeant 
les formes 

promastigotes

% de $ 
infestées

S. minuta (Rond.) 5 0 0,0

P. ariasi Tonnoir 41 2 4,88

P. perniciosus Newst. 149 3 2,01
T otal 195 5 2,56

Les 2 exemplaires Ç de P. ariasi parasités présentaient du sang dans l ’intestin. 
L’un (Ç n° 76) abritait un grand nombre de promastigotes au niveau de la valve 
œsophagienne. Les ovaires étaient au stade I I I  et IV. Les 3 femelles parasitées de 
P. perniciosus ne présentaient aucun vestige sanguin. Deux d’entre elles (Ç n° 2 et 
n° 73) contenaient des promastigotes dans l ’intestin moyen et la valve œsophagienne. 
Les ovaires étaient au stade I I I  chez deux exemplaires et au stade V chez le troisième. 
Sur les 5 femelles parasitées, 4 (2 P. ariasi et 2 P. perniciosus) avaient été capturées 
dans le même biotope de la région de Casais da Serra (fig. 7), à 300 m environ d’une 
habitation, la dernière provenait d’un chenil de Aldeia Grande.
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F ig . i . — Casais da Serra : Site de capture de Phlebotomus ariasi Tonn. et Phlebotomus perni- 
ciosus Newst. parasités. Alt. 135 m. Au premier plan, pâturages et Oliviers épars. A l ’arrière 
plan sur les pentes de Serra de Arrabida la suberaie (Quercus suber).

Les résultats obtenus montrent que les deux espèces peuvent être également 
parasitées dans le même foyer. Des études ultérieures sur l ’écosystème de la zone 
d’Arrabida s’avèrent nécessaires pour déterminer le rôle vectoriel de chacune des 
espèces. Cependant on peut déjà signaler deux faits marquants :

— La première mention de l ’infestation naturelle de P. ariasi au Portugal.
— L ’infestation naturelle simultanée de P. ariasi et de P. perniciosus dans le 

même foyer endémique de Arrabida.
Il reste à présent à identifier par les techniques enzymatiques, les parasites 

observés et à déterminer le rôle de chacune des deux espèces de Phlébotome dans 
l ’entretien du cycle domestique et, s’il est effectif, du cycle sauvage.
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