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RÉSUMÉ. Les auteurs signalent la présence de Phlebotomus kazeruni dans le sud du Maroc (Pro
vinces de Tata et de Ouarzazate). Cette espèce n’était connue jusqu’alors que d’Afghanistan, 
d’Iran et d’Arabie Saoudite.

The presence of Phlebotomus (Paraphlebotomus) kazeruni Theodor and 
Mesghali, 1964 in Marocco

SUMMARY. A report is made of Phlebotomus kazeruni on southern Marocco (Tata and Ouarzazate 
Provinces). This sandflies was previously known only from Afghanistan, Iran and Saudi Arabia.

L’analyse écologique de la faune phlébotomienne, entreprise depuis ces dernières 
années dans le foyer leishmanien de la Province de Tata (Maroc médidional), nous 
a permis de découvrir une espèce nouvelle pour le pays : Phlebotomus kazeruni. 
Le présent article est consacré aux circonstances de sa découverte ainsi qu’à la 
présentation des principaux critères de détermination.

Localités et techniques de capture

Les captures ont été réalisées à Tata-Centre, Tissint et Foum-Zguid, localités 
situées en zone saharienne, le long du Djebel Bani, au point de passage des oueds 
Tata, Tissint et Zguid. Deux types de piégeage ont été utilisés : par pièges adhésifs
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simples, placés à demeure quatre nycthémères au moins, et par pièges lumineux de 
type CDC. Les Phlébotomes récoltés, conservés dans l’alcool à 95° (pièges adhésifs) 
et 75° (pièges CDC), ont été traités selon le protocole suivant : éclaircissement dans 
une solution de potasse à 20 % (48 heures) ; rinçage à l’eau distillée (trois fois) ; 
transfert dans la solution de Marc-André (24 heures) ; coloration à la fuchsine acide 
à 1 ‰  (24 heures) ; passage dans l’alcool à 70° (30 minutes) et 95 % (15 minutes) ; 
macération dans une solution de Créosote1 ; montage au Baume du Canada.

Résultats

Les cinq stations suivantes ont été échantillonnées ; toutes hébergeaient 
P. kazeruni :

1 -  Tata-Centre. Maison habitée dans le nouveau quartier, route de Tagmoute. 
Coord2. L = 33,07, l = 11,455. Alt. 750 m. Capture aux pièges CDC (75 nuits - pièges), du
5 avril au 1er mai 1985, à l’exception des 12 au 19 avril et des 23, 25 et 26 avril :

Phlebotomus papatasi ............ . . . .  173 ♀ 180 ♂
Phlebotomus alexandri............ .... 2? 2 ♂
*Phlebotomus kazeruni .......... ...... 1♀ 1♂
Phlebotomus sergenti .................... 10♀
Phlebotomus longicuspis ......... 1♂
Sergentomyia fallax....................... 9 ♀ 2♂
Sergentomyia minuta.............. 1♂
Sergentomyia africana............ ......  2♀
Sergentomyia dreyfussi.......... ......  2♀ 1♂

2 -  Route Tata-Tagmoute, à 2 km au nord du douar Agadir-Lehna. Barre rocheuse 
et grottes le long de l’oued Tata. Coord. L = 33,144, l = 11,475. Alt. 850 m. Capture aux 
pièges adhésifs (23,6 m2), placés le 25 avril, retirés le 28 :

Phlebotomus papatasi .......... ......  2 ♀
Phlebotomus alexandri.......... 5♂
* Phlebotomus kazeruni ......... .......  5 ♀ 56 ♂
Phlebotomus sergenti ............ 1♀ 28 ♂
Sergentomyia fallax.............. .......  171 ♀ 71 ♂
Sergentomyia minuta............ ......  68 ♀ 47 ♂

3 -  Douar Addis (Circonscription de Tata). Étables, bergeries, caves. Coord. L = 
33,004, l = 11,473. Alt. 710 m. Capture aux pièges adhésifs (13,7 m2), placés le 25 avril, 
retirés le 28 :

Phlebotomus papatasi ............ . . . .  13 ♀ 69 ♂
* Phlebotomus kazeruni .......... 1♂
Phlebotomus perniciosus......... 1♂
Sergentomyia antennata ......... 1♂
Sergentomyia fallax................ . . . .  28 ♀ 12♂
Sergentomyia schwetzi............ 10 ♂
Sergentomyia africana............ . . . .  2 ♀ 2♂

1.  Prolabo R. P.
2. Coordonnées géographiques, en grades.
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4 -  Douar Tissint. Falaises et grottes sur la rive droite de l’Oued Tissint, à l’aplomb de 
l’établissement postal. Coord. L = 33,270, 1 = 10,735. Alt. 630 m. Capture aux pièges CDC 
les 18 et 20 avril (4 nuits - pièges).

Phlebotomus papatasi ............ . . . .  5  ♀ 4 ♂
* Phlebotomus kazeruni .......... 49 12 ♂
Phlebotomus sergenti .............. . . . .  6  ♀ 7 ♂
Sergentomyia fallax................ . . . .  1 ♀ 1 ♂

5 -  Foum-Zguid-Centre. Bergeries. Coord. L = 33,440,1 = 10,210. Alt. 650 m Capture 
aux pièges CDC les 21 et 22 avril (4 nuits - pièges).

Phlebotomus papatasi ............ . . . .  4  ♀ 1 ♂
*Phlebotomus kazeruni .......... . . . .  4  ♀ 9 ♂
Phlebotomus sergenti .............. . . . .  7 ♀ 18 ♂
Sergentomyia fallax................ .... 2  ♀ 6 ♂
Sergentomyia minuta.............. . . . .  2  ♀ 1 ♂
Sergentomyia africana............ 1 ♂

Commentaires
Ainsi, dans les cinq stations répertoriées, Phlebotomus kazeruni est présent aux 

côtés de deux autres Paraphlebotomus : P. alexandri et P. sergenti. Par ailleurs, 
à Tata même, s’observe une quatrième espèce, P. chabaudi (obs. pers.). C’est donc 
avec ces trois taxons que P. kazeruni doit être confronté :
Identification du mâle. C’est essentiellement la structure des genitalia qui permet de 
distinguer P. kaseruni ♂ (fig. 1) des autres représentants du sous-genre Paraphlebo
tomus. L’extrémité du pénis est mousse et non pas effilée comme chez P. chabaudi 
(fig- 4) (Croset et coll., 1970). Le lobe parabasal du coxite est allongé comme chez 
P. cha baudi et P. sergenti (fig. 5) e t non pas globuleux comme chez P. alexandri (fig. 6) . 
Le style est peu renflé à sa partie médiane comme chez P. chabaudi et P. alexandri 
alors qu’il est globuleux chez P. sergenti. Le rapport longueur du coxite sur longueur 
du style est inférieur à 2 ; il est sensiblement supérieur à cette valeur chez P. sergenti (1).
Identification de la femelle. La femelle se distingue facilement des trois autres espèces 
par un caractère morphognomonique : la présence d’un ou, au plus, de deux anneaux 
sur le réservoir de la spermathèque (Nadim et Mesghali, 1968) (fig. 2 et 3). L’armature 
pharyngienne, de type chabaudi-sergenti, se distingue aisément de celle de P. alexandri. 
Chez ce dernier, la disposition en « résille » à mailles épaisses permet l’identification 
immédiate.

Clef dichotomique des Paraphlebotomus du Maroc,
a) Imago ♂

1 Pénis à extrémité effilée (fig. 4) ............................................. P. chabaudi.
1' Pénis à extrémité mousse, généralement en « bec de corvin » .......................  2

1. En fait, les caractères différentiels portant sur la forme et les dimensions du coxite et du 
style sont discutables. Pour les accepter, il conviendrait de réaliser une analyse biométrique 
approfondie, prenant également en compte d’autres critères.
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Fig. 1. — Phlebotomus kazeruni Theodor et Mesghali, ♀. Genitalia. Le pénis et le lobe parabasal 
du coxite sont du type P. sergenti. Par contre le style se rapproche de celui de P. chabaudi. 
P. kazeruni se sépare cependant de cette espèce par la forme du pénis en bec de corvin et non 
en lame de sabre. En haut et à droite, pompe génitale.

2 Tubercule parabasal du coxite globuleux (fig. 6) ......................  P. alexandri.
2' Tubercule parabasal du coxite ovale-allongé, sans « tête » nettement indivi

dualisée .................................................................................................. 3
3 Style globuleux, les 2 épines apicales insérées à peu de distance l’une de l’autre. 

(fig. 5 ) ...................................................................................... P. sergenti.
3' Style faiblement renflé au centre, les 2 épines apicales distinctement séparées. 

(fig. 1) ....................................................................................  P. kazeruni.

b) Imago ♀
1 Corps de la spermathèque pourvu de 1 à 2 anneaux (fig. 2 et 3) . . . .  P. kazeruni.
1' Corps de la spermathèque pourvu de plus de 2 anneaux ...............................  2
2 Anneau distal de la spermathèque campanulé (fig. 7,3) ...............  P. chabaudi.
2' Anneau distal sessile................................................................................. 3
3 Anneau distal de la spermathèque globuleux, nettement plus épais que les 

suivants et généralement bien séparé du reste du corps (fig. 7,1). Armature 
pharyngienne formant une résille à mailles fines ...........................  P. sergenti.

3' Anneau distal de la spermathèque d’épaisseur sensiblement égale à celle des 
suivants (fig. 7,2). Armature pharyngienne à mailles épaisses, nettement déli
mitée à l’avant .....................................................................  P. alexandri.



Fig. 2. — Phlebotomus kazeruni Theodor et Mesghali, ♀. Spermathèque. Exemplaires du Maroc méridional.

Fig. 3. — Phlebotomus kazeruni Theodor et Mesghali, ♀. Spermathèques. Exemplaire capturé en Arabie Saoudite (Wadi Agir, 27 mars 1979; W. Buttiker rec., D. J. Lewis det.). Collection British Museum, Londres.



Fig. 4. — Phlebotomus chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux, ♀. Genitalia. Le pénis en dague permet de distinguer sans ambiguïté cette espèce.

Fig. 5. — Phlebotomus sergenti Parrot, Genitalia. Noter l’aspect étiré du lobe parabasal du coxite ainsi que la forme globuleuse du style.
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Fig. 6. — Phlebotomus alexandri Sinton, ♂ Genitalia. Noter l’aspect subsphérique du lobe para
basal du coxite ainsi que la forme allongée du style dont l’épine terminale est nettement 
séparée de la subterminale.

Fig. 7. — Phlebotomus sergenti Parrot. Phlebotomus alexandri Sinton 
et Phlebotomus chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux. Spermathèques.

Jusqu’à ce jour, dans la Circonscription de Tata, P. kazeruni n’a été observé 
qu’au printemps. Ainsi, dans les mêmes stations, également piégées en septembre- 
octobre 1982 et 1983, aucun exemplaire de cette espèce n’a été identifié. Toutefois 
un nouvel examen des Phlébotomes capturés d’août à octobre 1972, 1973 et 1975
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sur l’ensemble du Maroc, a permis de rapporter à P. kazeruni un exemplaire ♀ récolté 
au N-E de Ouarzazate :

Route nationale 302, à 2 km d'El Kelaa des M’gouna ; environs immédiats du douar 
Irhiz-Ait-Oumrhar. Encorbellement sous poudingues. Coord. L = 34,716, l = 9,423. 
Alt. 1 440 m. Étage saharien frais (Sauvage, 1963). Capture aux pièges adhésifs (5,2 m2), 
placés le 27 septembre 1979, retirés le 30 septembre :

Phlebotomus papatasi ........... .... 1 ♀ 5 ♂
Phlebotomus alexandri........... .... 2? 7 ♂
Phlebotomus chabaudi ........... 2 ♂
Phlebotomus kazeruni ........... .... 1 ♀
Phlebotomus sergenti ............ 4 ♀ 23 ♂
Phlebotomus ariasi............... 1 ♀ 5 ♂
Phlebotomus longicuspis ........ 2 ♀ 17 ♂
Sergentomyia fallax.............. 15 ♀ 18 ♂
Sergentomyia minuta............ . . . .  4  ♀ 3 ♂
Sergentomyia africana........... 1 ♂

Au demeurant, la présence de P. kazeruni en zone subsaharienne pose le problème 
de sa répartition géographique. Connu jusqu’alors d’Afghanistan (Artemiev, 1979 
et 1978 ; Artemiev et Neronov, 1984), d’Iran (Nadim et coll., 1971) et d’Arabie 
Saoudite (Nadim et coll., 1979 ; Lewis et Buttiker, 1980 ; Lewis, 1982), P. kazeruni 
fait aujourd’hui figure « d’élément de liaison » saharo-arabique et irano-touranien. 
De nombreuses espèces végétales ou animales, d’origine mésogéenne (méditerra
néenne s.l.) présentent un tel type de distribution (Ozenda, 1977). La découverte 
des localités marocaines laisse ainsi pressentir l’existence d’un certain nombre de 
jalons entre les stations orientales et occidentales. Une recherche plus attentive 
devrait permettre la découverte de cette espèce dans les autres pays du Maghreb, 
voire en Libye ou en Égypte.

En définitive, la mention de P. kazeruni au Maroc, porte à 21 le nombre d’espèces 
identifiées dans ce pays (dernière liste in : Rioux et coll., 1975).

Phlebotomus (Phlebotomus) bergeroti Parrot, 1934.
Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi (Scopoli, 1786).
Phlebotomus (Paraphlebotomus) alexandri Sinton, 1928.
Phlebotomus (Paraphlebotomus) chabaudi Croset, Abonnenc et Rioux, 1970.
Phlebotomus (Paraphlebotomus) kazeruni Theodor et Mesghali, 1964.
Phlebotomus (Paraphlebotomus) sergenti Parrot, 1917.
Phlebotomus (Larroussius) ariasi Tonnoir, 1921.
Phlebotomus (Larroussius) chadlii Rioux, Juminer et Gibily, 1966.
Phlebotomus (Larroussius) langeroni Nitzulescu, 1930.
Phlebotomus (Larroussius) longicuspis Nitzulescu, 1930.
Phlebotomus (Larroussius) mariae Rioux, Croset, Léger et Bailly-Choumara, 1974.
Phlebotomus (Larroussius) perniciosus Newstead, 1911.
Sergentomyia (Sergentomyia) antennata (Newstead, 1912).
Sergentomyia (Sergentomyia) fallax (Parrot, 1921).
Sergentomyia (Sergentomyia) minuta (Rondani, 1843).
Sergentomyia (Sergentomyia) schwetzi (Adler, Theodor et Parrot, 1929).
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Sergentomyia (Parrotomyia) africana (Newstead, 1912).
Sergentomyia (Parrotomyia) lewisi (Parrot, 1948).

Sergentomyia (Grassomyia) dreyfussi (Parrot, 1933).

Sergentomyia (Sintonius) christophersi (Sinton, 1927).
Sergentomyia (Sintonius) clydei (Sinton, 1928).
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