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PHLEBOTOMES DE BOLIVIE. Vli. REPARTITION DES DEUX MORPHOTYPES
DU PHLEBOTOME LUTZOMYIA LONGIPALPIS(LUTZ ET NEIVA, 1912)
'*
(DlPTERA:PSYCHODIDAE) DANS LE PIEMONT ANDIN DE BOLIVIE
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Bolivian pidebotomines. WI.Ecological separation of the two morphological forms of Lutzcmyia Iongipalpis (Lutz & Neiva, 1912) (Diptera: Psychodidae) in the andean foothill of Bolivia
- Two morphogvpes of Lurzomyia iongipalpis (Lutz & Neiva, 1912) have been described in Brazil,
one with ope pair of pale tergal spots, the other one with two pairs of spots. This chamcrer is only
found in mules, In Bolivia the form with one spot occurs only in the focus of visceral leishmaniasis
o f Yungus (alt. 1,000-2,000 m) in peridomesric envùonment; it is the proven vector of that
disease. The two spotted form has been recent4 discovered in the entrance of caves in the
Cochabamba aren (alt. 2,700 m). It has never been found in or around dwellings in this area where
visceral leishmaniasis does not occur.

In Bolivio, so far, the two forms are allopatric and their ecology is quite different.
Key words: Psychodidae - Lutzomyia 1ongìpalpis - distribution - morphotypes - Bolivia
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Mangabeira (1 969) a distingué au Brésil, respectivement dans les Etats de Pará et de Ceará,
deux morphotypes de Lutzomyia 1ongipaIpis
(Lutz et Neiva, 1912), l'un présentant une seule
paire de taches pâles, l'autre deux paires de
taches, sur les tergites 3 et 4; ce caractère n'est
présent que chez les mâles, et correspond B des
sites d'émission de phéromones (Lane & Ward,
1984). Les deux f o m e s furent trouvées e n
situation de sympatrie dans différentes stations
de l'est du Brésil (Ward et al., 1985). Des
croisements de djets- d'élevage (Ward e t al.,
1983), provenant de populations bien identifiées morphologiquemeni et géographiquement,
montrkrent que la compatibilid sexuelle entre
populations de morphotypes identiques ou différents n'duit pas liée B ia morphologie de ces
popuIations mais au type de phéromone émis.
Deux types de phéromones furent mis en
évidence (Phillips'et al., 1986; Lane et al.,
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1985); ces ddcouvertes renforcèrent l'idée que

Lu Iongipalpis était un complexe d'au moins
deux espèces jumelles (Ward et al., 1988).

Le morphotype B deux raches n'étant connu
que de l'est et du nord-est du Brésil, nos observations en Bolivie apportent des données complémentaires sur I'écologie et la répartition de
Lu Iongipalpis
R k p q ' i o n des morphotypes.en-Bolivie-.

-

Morphotype à une paire de taches tergales Le morphotype de Lu. Iongipalpis à une paire
d e raches (type famasene; Ward et al., 1988) est
le phlébotome le plus abondant en milieu
domestique et péridomenique dans les Yungas
d e La Paz, région à c h a t et végétation subtropicaux (Velasco, 1973; Bonnefoy et al., 1986).
Sa distribution couvre une ceinture comprise
entre 9 W m et 1800 m d'altitude, et se superpose A la zone de prévalence de leishmaniose
viscerale, canine et humaine, B Leishmania ( L . )
chagasi dont il est le vecteur (Le Pont & Desjeux, 1985). Son anthropophilie varie beaucoup
d'un site à l'autre. Dans les Yungas, probablement du fait de l'altitude, elle est faible, ce qui
Iimite fortement la rransmission de la leishmaniose viscirale du chien à l'homme. Dan? le
nord-est du Brésil, il e n au contraire beaucoup
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plus anthropophile, et les cas humains de
leishmaniose viscérale ont une incidence important qui fait de la maladie un problème de-santé
publique (Deane, 1956).

présence de LU. longiialpis. sont trop peu
explorées au point de vue entomologique pour
permettre de dresser une carte de répartition
exhaustive de cet insecte.

Morphotype à deux paires de taches tergales

En Bolivie les deux morphotypes de Lu. longipalpis ont une distribution allopatrique et
vivent dans des conditions écologiques différentes. Il faudrait évirer toure géniralisation à partir de ces observations. En effct, au Brésil, les
deux morphotypes sont quelquefois sympatriques et le morphotype à une paire de taches a
été trouvé dans des grottes de 1’Etat de Minas
Gerais (Espinola & da Silva, 1965); inversemenr, le morphotype à deux paires de taches y
a été observé en environnement péridomestique.

- En août 1987, nous avons capturé au piège
lumineux le morphotype à deux paires de
taches pâles autour du village de Torotoro
(alt. 2700 m; 65°43’0-1808’S) à 100 km au sud
de Cochabamba, sur un plateau au climat
subaride. Cette récolte, en Bolivie, étend à
l’ouest en région andine la répartition du
morphotype à deux paires de taches, jusque Ià
limitée à I’est du Brésil.
Le morphotype à deux taches se présente,
dans les sites étudiés, comme un insecte troglophile, et c’est la premiire fois qu’il est observé
dans un tel habitat. II aété récolté sousle porche
d’entrée de deux groupes de grottes, les unes
sèches à Chiflonkaka, les autres humide à
Humajalenta.
Dans la première station, il érait particulièrement abondant dans I’amonceUement de
blocs de pierres de l’entrée mais à une vingtaine
de mètres en profondeur, dans l’abri lui-même,
il était rare et une colonie de chauves-souris
Desmodus rotundus qui y avait élu domicile
était exploitée par les populations d’une autre
espèce de phlibotome en cours de description,
proche de Lu. oliveirai. Dans cetre station,
Lu. Iongiparpis manifestait une certaine agressivité pour l’homme en fin d’après-midi.
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Fig. 1: situations géographiques e t Ccologiques des
stations de Lurzomyia longipalpis (Lutz e t Neiva) h
une tache (point noir) er à d e u x taches (O,point clair)
dans le piémont andin de Bolivie (grisé: forêt humide
d e moverme altitude: rayures Ilches: forêt semi-

Dans la deuxième station, Lu. longipalpis
était i&ns abondant et sirictement localid Q
l’entrée. L’intérieur humide de la grotte était
occupé par une autre espèce de phlébotome,
Warileya ro tundipenn is.

humide.de région coll&a&; pointilld: vallées
at reliefs
semi-arides; rayures sehies$-<taR’mdiñ iemi-humide -,’
sans cultures; villes: LP. L i Paz e t C. Cochabamba; tir6
d e Ellenberg, 198 1). Fig. 2: distribution géographique
d u morphotype B deux taches en Amérique d u Sud
(d’après Ward e t al.. 1985).

Malgré de minutieuses recherches, aucun
Lu. Iongipalpis de quelque morphotype que ce
soit n’a été observé dans l‘environnement
péridomesrique des villages voisins où la
leishmaniose viscérale n’existe pas.

En Bolivie. seul le morphotype à une paire
de taches est impliqué dans la transmission de la
leishmaniose viscérale: mais au Brésil le morphotype à deux taches a eté fortement soupçonné d’ëtre le vecteur de la maladie dans le
foyer de São Luis (Ryan & Brazil. 1983).
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DISCUSSION

Cette note se propose simplement de fournir
quelques jalons pour préciser la distribution de
Lu. Iongipalpis en Bolivie. En effet, les zones du
piémont andin, entre 1000 m et 1.500 m d’altitude. dont les conditions écologiques et climatiques seraient à priori compatibles avec la

Depuis la découverte de deux phéromones
responsables de l’isolement génétique des populations de Lu. longipalpis, Ward e t al. (1988)
considërent que le critère hormonal est un
élément discriminatif des populations de
L i . longipalpis plus significatif que les c$tères
morphologiques, au Brésil tout au moins.
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Phlébotomes de Bolivie. VTI. Répartition des
deux morphotypes du phlébotome Lutzomyia
Zongipdpis (Lutz et Neiva, 1912) (Diptera:
Psychodidae) dans le piémont andin de Bolivie
Deux morphotypes de Lutzomyia ZongipaZpìs
(Lutz e t Neiva, 1912) ont été décrits au Brésil,
l’un avec une seule paire de taches tergales,
l’autre avec deux paires de taches. Ce caractère
est propre aux mâles.

-

En Bolivie, la forme à une tache existe seule
dans le foyer de leishmaniose viscirale des
Yungas (alt. 1000-2000 m) dans l’enviroxqement péridomiciliaire; c’est le vecteur confirmé
de cette maladie. Le second morphotype B deux
taches a i t é récemment découvert sous le
porche de grottes dans la région de Cochabamba (alt. 2700 m); il était absent dans et autour
des habitations de cette région, oh la leishmaniose viscérale est inconnue.
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Les deux morphotypes de Lu. Iongipalpis
ont, en Bolivie, une distribution dopatrique, et
leurs écologies respectives sont très différentes.
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Mots clés: Psychodidae Lutzomyia longipalpis
distribution - morphotypes - Bolivie
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Flebótomos da Bolívia. VIT. Distribui90 dos
dois morfotipos do flebótomo Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912) (Diptera: Psychodidae) no piemonte andino da Bolívia - Dois
morfotipos de Lutzomyia longbalpis (Lutz &
Neiva, 1912) foram descritos no Brasil: um com
um par de manchas tergais, e o outro com dois
pares. Esta característica é exclusiva dos machos. Na Bolívia, o tipo com um par de manchas exisre somente no foco de leishmanfo-fe
visceral de Yungas (alt.’ 1.000-2.000 m), no
ambiente peridomiciliar, constituindo-se no
vetor comprovado da doença. O segundo morfotipo, com dois pares de manchas, foi descoberto recentemente na entrada de grutas na região de Cochabamba (alt. 2.700 m); nunca foi
encontrado dentro e em volta das habitaçbes
desta região; onde a leishmaniose visceral é
desconhecida.

Os dois morfotipos de Lu. longipalpis tëm
na Bolívia uma distribuição alopitrica e sua
ecologia é muito difsrente.
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Palavras-chave: Psychodidae Lutzomyias
Iongipalpis - distribuiçb morfotipos - Bolivia
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WARD. R. D.; PHILLIPS. A.: BURNET. B. & MARCONDES, C. B., 1988. The Lutzomyia longipalpis
complex: reproduction and distnbution. p. 257-
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