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CONFIRMATION DE LA PRÉSENCE 
DE PHLEBOTOMUS PERFILIEWI PARROT, 1930 

(DIPTERA, PSYCHODIDAE) AU MAROC

E. MARTINEZ-ORTEGA, E. CONESA-GALLEGO

Une mission entomologique au Maroc en 1983 nous a permis de réaliser une 
étude sur les Phlébotomes du Maroc Central. Un total de 166 exemplaires ont été 
récoltés, dont un mâle de Phlebotomus perfiliewi. Cette espèce était connue au Maroc 
depuis 1975 après la capture d’un seul exemplaire mâle provenant du Massif du 
Rif, au nord du pays (Rioux et coll., 1977).

Sur un transect que nous avons fait le long de l’itinéraire de Fes-Midelt-Beni 
Mellal du 24-26 août 1983, nous avons placé des pièges adhésifs dans 10 localités 
( Sergentomyia minuta 30 ♂, 18 ♀ ; S. fallax 6 10 ♀ ; P . sergenti 40 19 ♀ ; P . lon- 
gicuspis 35 ♂, 5 ♀ ; P . ariasi 1 ; P . chadlii 1 ♂ ; P. perfiliewi 1♂). La capture 
de P . perfiliewi a été faite dans une localité au sud du village de El Kbab le long 
de la route Midelt-Oua Oumana, qui traverse les montagnes entre le Moyen et le 
Haut-Atlas. Les pièges adhésifs ont été placés dans les barbacanes d’un mur et à 
l’intérieur d’un conduit d’évacuation (station MR-8, exposition sud, substrat 
calcaire, climat sub-humide, altitude 2 094 m), quatre espèces ont été capturées 
dans cette station :

Sergentomyia minuta : 19 ♂, 5 ♀
Phlebotomus sergenti : 1 ♂ 
Phlebotomus longicuspis : 1 ♂
Phlebotomus perfdiewi : 1 ♂

Il s’agit de la plus occidentale des stations connues pour P. perfiliewi, espèce 
présente au Maroc sous forme de petites populations isolées (zones sub-humides et 
semi-arides).

Le mâle de P . perfiliewi se distingue des autres Phlébotomes du sous-genre 
Larroussius par la morphologie particulière des valves péniennes spatulées, trans
parentes sur le bord inférieur de l’extrémité apicale et pourvues de 4-5 épines sur 
leur arête dorsale.
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