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Summary: Parvidens heischi (Kirk et Lewis, 1950) (Diptera-Psychodidae) firstly reported in Cameroon.
Parvidens heischi (Kirk et Lewis, 1950) (Diptera: Psychodidae) has been reported in Cameroon. This
is the first record in West Africa of this species which can be eventually caught in large number on
man and therefore must be considered as a potential vector for leishmaniasis.
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L

ors de captures effectuées du 22 février au 9 mars 2004,
par l’un d’entre nous (N. LÉGER), sur un territoire de
chasse du nord Cameroun (Daoud Safari ; altitude : 360 m ;
coordonnées géographiques : 08°18’N , 14°57’E), 612 phlébotomes appartenant à 13 espèces différentes ont été identifiés,
dont 2 espèces nouvelles pour le Cameroun (6) : Grassomyia
inermis (Theodor,1938) et surtout Parvidens heischi (Kirk et
Lewis, 1950), dont c’est la première mention en Afrique de
l’Ouest (tableau I).

Matériel et méthodes

L

es captures ont été effectuées aux pièges lumineux CDC
miniatures, dans les habitations, les éboulis fréquentés par
les damans (Procavia capensis), le long des termitières. Tous les
phlébotomes ont été conservés dans de l’alcool à 95° et montés
selon notre technique habituelle (DEPAQUIT et al., 2004).
Figure 1.

Les exemplaires camerounais (figures 1 et 2) que nous avons
identifiés comme étant Parvidens heischi sont en tous points
semblables à ceux décrits par KIRK et LEWIS (9), QUTUBUDDIN
(14) et QUATE (13), avec la formule antennaire (2 III/XIV)
donnée par QUATE. Chez la femelle la furca a un aspect caractéristique non signalé par les précédents auteurs (figure 2).

Résultats
Ils sont rassemblés dans le tableau I.
Figure 2.

Parvidens heischi mâle.
Parvidens heischi male.
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Parvidens heischi female.
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A : génitalia ; B : paramère ; C : pharynx et cibarium.
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A : spermathèques ; B : furca ; C : pharynx et cibarium.
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pie et du Soudan (9, 10, 12). Jusqu’à ce jour, seule P. lesleyae
avait été signalée dans l’ouest de l’Afrique (Mauritanie) par
DEDET et al. (4). C’est la seconde de ces deux espèces (heischi)
que nous avons capturée en savane camerounaise. Ces deux
espèces pourraient avoir une répartition plus vaste que celle
actuellement connue.
Au Soudan, dans un foyer d’endémie leishmanienne de la
région de Paloich, ont été observés des épisodes de pullulation de P. heischi, notamment en février-mars, au cours
desquels dans certains sites (forêts à Acacia-Balanites) des
femelles ont été capturées sur homme et sur divers mammifères, parfois en grand nombre (1 à plus de 50 % des captures)
(13, 8, 2). Ces particularités trophiques en font un vecteur
potentiel de leishmaniose bien que le seul Kinetoplastida isolé
de cette espèce soit un trypanosome (non identifié par les
découvreurs) (8).

Tableau I
Résultats des captures.
Recorded Phlebotomine sandflies.
♂
♀
Phlebotomus rodhaini
0
7
Parvidens heischi
4
5
Grassomyia inermis
3
44
G. squamipleuris
1
34
Grassomyia sp.
38*
Sergentomyia africana
18
44
S. antennata
36
8**
S. dubia
15
S. bedfordi
15
52
S. clydei
7
1
S. decipiens
2
S. ingrami
2
1
S. magna
62
179
S. schwetzi
8
26
total
166
446
* : identifications spécifiques non réalisées (thorax non observables)
** : les mâles de S. dubia et S. antennata ne sont pas différentiables
Figure 3.
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