ENTOMOLOGIE

MEDICALE

Description de Phlebotomus (Synphlebotomus)
saltiae n. sp. (Diptera - Psychodidae) du Liban.
N. Léger (1), N. Haddad (1) (2) & A. Chaker (3) (4)
(1) Faculté de pharmacie de Reims
(2) Faculté de santé publique du Liban.
(3) Université américaine de Beyrouth.
(4) Manuscrit n° 1791. “ Entomologie médicale”.Accepté le 23 septembre 1996.

Summary: Description of Phlebotomus (Synphlebotomus) saltiae n.sp. from Lebanon.
Description of the male holotype and of the female of Phlebotomus (Synphlebotomus) saltiae n. sp..
Morphological comparison with other Synphlebotomus previously described. Hypothesis on the ori gin of the species and its vectorial status in leishmaniasis
Résumé :
Description de l’holotype mâle de Phlebotomus (Synphlebotomus) saltiae n. sp. et de la femelle.
Diagnose différentielle avec les Synphlebotomus précédemment décrits. Hypothèses sur l’origine de
l’espèce décrite et son rôle potentiel dans la transmission des leishmanies.
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n 1948, T HÉODOR a créé au sein du genre Phlebotomus
le sous-genre Synphlebotomus alors monospécifique,
avec comme espèce-type Phlebotomus martini Parrot, 1936
(15).
Le principal critère définissant ce nouveau sous-genre était
la présence simultanée chez le mâle de 5 épines sur le gonostyle et d’un lobe basal sur le gonocoxite, lobe qui, chez les
Phlebotomus, n’existe que chez les Paraphlebotomus, sousgenre étroitement apparenté mais ne possédant que 4 épines
sur le gonostyle.
Jusqu’à ce jour, il n’existait que 9 espèces décrites de
Synphlebotomus :
- P. martini Parrot, 1936 décrit d’Ethiopie (12)
- P. ansarii Lewis, 1958 décrit d’Iran (7)
- P. celiae Minter, 1962 décrit du Kenya (11)
- P. eleanorae Sinton, 1931 décrit d’Inde (14)
- P. grovei Downes, 1971 décrit de Namibie (5)
- P. katangensis Bequaert et Walravens, 1930 décrit du
Zaïre (1)
- P. rossi De Meillon et Lavoipier re, 1944 décrit du
Zimbabwe (4)
- P. taylori Davidson, 1982 décrit du Zimbabwe (2)
- P. vansomerenae Heich, Guggisberg et Teesdale, 1956
décrit du Kenya (6).

La répartition de ces diverses espèces figure sur la carte
(fig.1). On y voit qu’il s’agit d’un sous-genre essentiellement
est et sud-africain, avec seulement deux espèces asiatiques :
P. eleanorae et P. ansarii. C’est pourquoi la découverte d’une
dixième espèce au Liban est particulièrement intéressante,
en ce sens qu’elle suggère l’existence au cours des âges
d’échanges faunistiques entre le Liban et l’une ou l’autre des
deux aires de répartition des Synphlebotomus.

es exemplaires examinés proviennent de captures effectuées
durant les étés 1994 et 1995 au Liban, soit aux pièges
lumineux C.D.C., soit par la technique des papiers huilés. Ils
ont été éclaircis dans la potasse à 10%, puis au liquide de
Berlèze. Les femelles ont été montées, après dissection des
spermathèques, dans la gomme au chloral et les mâles, soit
dans le même milieu, soit dans le baume du Canada après
coloration à la fuchsine et déshydratation.
Figure 1.

Répartition des Synphlebotomus.

Description
Genre Phlebotomus Rondani et Berté, in Rondani, 1840
Sous-genre Synphlebotomus Theodor, 1948.
Espèce Phlebotomus (Synphlebotomus) saltiae.

Mâle : (Figure 2)
* Formule antennaire : 2/III-XV avec une papille sur
les segments III, IV et V. AIII = 0,19mm.
* Formule palpale : 1-4-2-3-5; sensille du 3ème segment
spatulée.

* Mésanépisterne portant 1 ou 2 soies antéro-inférieures.
* Longueur de l’aile/gamma = 1,3.
* Armature génitale : gonocoxite (L = 0,23 mm) portant
un lobe basal avec une tête asymétrique garnie d’une vingtaine de soies à peu près égales; gonostyle (L = 0,12 mm) portant
5 épines (2 terminales, 1 médiane, 2 distales); paramère simple
régulièrement aminci à sa partie distale, garni de courtes soies
drues; lobe latéral cylindrique de même longueur que le coxite; valves péniennes coniques, recourbées à l’extrémité; filaments péniens (L = 0,2 mm) terminés en cornets; longueur
des filaments/longueur de la pompe génitale = 1,6.

Figure 2.

Phlebotomus (Synphlebotomus) saltiae n.sp.
Mâle : A - Genitalia, B - A III, C - A IV, D - extrémité du filament pénien ; femelle : E - armature pharyngienne, F : spermathèque
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Femelle : (Figure 2)

Discussion

* Antennes portant 2 ascoïdes au moins jusqu’au 13ème
segment (incomplètes), AIII = 0,19 mm.
* Pharynx moyennement armé de denticules larges, en dents
de scie; cibarium inerme.
* Mésanépisterne portant 1 ou 2 soies antéro-inférieures.
* Spermathèque annelée (6 anneaux) avec une tête bien
développée, en forme de flamme; longueur du conduit supérieure à 0,15 mm.
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Matériel type :
- holotype mâle : Chouenfout (Liban) C.D.C.,
2/VIII/94 déposé au Muséum national d’histoire naturelle
de Paris (Laboratoire d’entomologie)
- femelle : Joun et Almane (Liban) C.D.C., 17/VIII/95.

Localité type :
Chouenfout (Liban, près de Beyrouth).

Derivatio nominis :
L’espèce est dédiée à notre collègue N. Nuwayri-Salti,
professeur à l’Université américaine de Beyrouth.

e mâle de P. saltiae se différencie des autres espèces du
sous-genre :
• au niveau du lobe basal du gonocoxite :
- qui est plus trapu que ceux de P. celiae, P. vansomerenae, P.
ansarii, P. grovei.
- qui porte une vingtaine de soies courtes toutes semblables
contre 80 chez P. ansarii, 30 de longueur inégale chez P.
katangensis, 10 chez P. eleanorae et vansomerenae, 6
longues et 10 courtes chez P. martini, 5 longues et 10 courtes
chez P. rossi, 7-8 épines spatulées chez P. celiae.
• au niveau du paramère qui dans notre espèce se termine en
pointe arrondie (renflée en massue chez P. grovei) et qui ne
porte que des soies courtes et fines alors qu’il existe une
dizaine de fortes épines chez P. celiae et 6-7 chez P. taylori.
Nous avons examiné l’holotype de P. eleanorae, espèce la
plus proche de la nôtre tant par sa répartition géographique
que par sa morphologie. L’aspect caractéristique du lobe
basal (fig. 3) et un rapport L. filaments génitaux/pompe
génitale de 2,1 pour P. saltiae (au lieu de 1,6 pour P. eleano rae) permettent de différencier aisément les deux espèces.

Figure 2.

Lobe basal de gonocoxite (à l’objectif x 40)
A. P. eleonorae ; B. P. saltiae
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Conclusion

L

a présence au Liban d’un Synphlebotomus, sous-genre
essentiellement africain, est intéressante sur le plan de la
paléo-biogéographie. Elle évoque l’existence au Miocène,
période où s’est constitué le Bassin méditerranéen par assèchement de la Téthys, d’un couloir de peuplement fonctionnant entre l’Afrique et le Moyen-Orient, le long de la chaîne du Liban.
Plus loin dans le temps (Crétacé), elle vient à l’appui de l’hypothèse de l’origine gondwanienne de la bordure sud-est de
la Méditerranée jusqu’au nord du Liban, renforcée par la

présence de Phlebotominae de «type américain» dans
l’ambre du Liban (130 millions d’années) (10).
Sachant qu’au Kenya un Synphlebotomus (P. martini) est le
vecteur de Leishmania donovani (13), il serait intéressant de
rechercher la présence éventuelle de cette leishmanie au Liban.
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