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NOTES SUR LES PHLÉBOTOMES DE L’AÏR (NIGER)
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I

Notes on the phlebotomine sandfly fauna of Kir (Niger).

Summary: 238 phlebotomine sandfly belonging to seven species have been collected ìn four localities of Niger, in the
Aïr mountain range. Phlebotomus bergeroti was the dominant species in animal bait and in collections inside dwellings.
Some attention has to be paid to P. alexandri, a recognized vector of kala-azar elsewhere.
Résumé : 238 phlébotomes appartenant à 7 especes ont été récoltés dans 4 stations du massg de l’Aïr au Niger. Phlebotomus bergeroti était l’espèce dominante sur appât animal (âne) et dans les récoltes domiciliaires. Une attention spéciale
est portée à P. alexandri, vecteur de kala-azar dans d’autres foyers.

Le territoire du Niger se divise en deux régions
éco-climatiques (figure 1) de part et d’autre du 16”
de latitude Nord : au Sud une frange sahélienne, et
au Nord une région saharienne. Une particularité de
cette dernière réside dans le massif montagneux de
l’Aïr (altitude 1 900 m) qui, comme les autres reliefs
du Sahara central, a constitué un refuge de la faune
au cours des fluctuations climatiques du Quaternaire (17).
La faune phlébotomienne du Niger n’était connue
que par les citations d’AB0“ENC (1).
L’isolement récent de souches de leishmaniose tégumentaire (7) et l’observation de cas de leishmaniose
viscérale dans la région montagneuse de l’Aïr (ll),
à Zinder dans le Sud du pays (8), et à Nguigmi au
bord du lac Tchad (DEVELOUX,
comm. pers.), relancent l’intérêt pour la faune phlébotomienne.
Cette note donne une liste des phlébotomes capturés par l’un d’entre nous (VR) dans le massif de
l’Aïr en octobre 1988. Elle est assortie d’observations écologiques et chorologiques.

STATIONS, MÉTMODES DE CAPTURE
Les quatre sites de récolte situés dans l’Aïr entre
le 17“ et le 20” degrés de latitude Nord sont Timia,
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Tabelot (ou Akrereb), El-Meki et Iferouane. Les
récoltes ont été faites, de jour, au pyrèthre, à l’intérieur des habitations, à l’exception du lot Timia
MP/AN récolté à 6 heures du matin sous
phlébotornaire-piège en plein air, appâtée toute la nuit
par un âne.

RÉSULTATS
Les 238 phlébotomes se répartissent en 2 genres,
5 sous-genres et 7 espèces (tableau I). Ont été iden-

tifiés :

-

Phlebotomus (Phlebotomus) bergeroti, PARROT,
1934.
Phlebotomus (Paraphlebotomus) alexandri,
SINTON,1928.
- Sergentomyia (Parrotomyia) africana (NEWSTEAD, 1912).
Sergentomyia (Sergentomyia) fallax (PARROT,
1921).
- Sergentomyia (Sintonius) clydei (SLNTON,1928).
- Sergentomyia (Sintonius) christophersi (SINTON,
1927).
- Sergentomyia (Sintonius) adleri (THEODOR,
1933).

-

Quatre espèces n’avaient pas encore été signalées
du Niger : P. alexandri, S. christophersi, S. adleri et
S. fallax; par contre, deux espèces épidémiologiquement importantes n’ont pas été retrouvées : P. sergenti et P. orientalis (2).
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Fig. I . - Régions
climatiques du
Nìger et stations
de récolte de
phlébotomes dans
l’Aïr (Atlas du
Niger. Les atlas
jeune afrique,
1980).
Tab. I

- Phlébotomes récoItés selon

DISCUSSION
Genre Phlebotomus
C’est dans ce genre que se recrutent les vecteurs
de leishmaniose de l’Ancien Monde.

P. bergeroti
C’est l’espèce la plus abondante dans les habitations (64 ‘-70 des récoltes) et lors de l’unique piégeage

les stations.

sur appât animal. On la trouve dans les quatre stations.
P. ,bergerotìest une espèce anthopophile suspectée
de transmettre Leishmania major au Sahara (1, 3,
16) et dans la région de La Mecque en Arabie Saouet RIOVXinsistent sur son agresdite (14). ABONNENC
sivité durant la première partie de la nuit au NordTchad. Au Hoggar, l’espèce est signalée par BELAZZOUG et MAHZOUL
(4). Au Yémen, son comportement
endophile a été mis en évidence par DAOTJDet al. (5).

,
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P. bergeroti est très proche de P.papatasi; les
femelles des deux espèces sont difficiles à séparer mais
les mâles diffèrent nettement par leur genitalia. Tous
les mâles examinés appartenaient à P. bergeroti, ce
qui incite à rattacher les femelles à cette espèce.
ABONNENC
ne signale pas P. papatasi au Niger.
LEWIS(13) le porte sur sa carte, sans indication de
localité. Aussi, jusqu’à plus ample information, sa
présence doit-elle être considérée comme douteuse
dans l’Air.
L’abondance de P. bergeroti dans nos récoltes,
jointe à son endophilie, plaident en faveur de son
implication dans la transmission de L. major.
P. alexandri

Cette espèce a été récoltée, en peu d’exemplaires,
dans les maisons de trois stations. De plus elle apparaît dans le piégeage sur âne.
P. alexandri est une espèce à vaste distribution géographique dans la région paléarctique, du Maroc au
Xinjiang en Chine. Les stations de l’Aïr se situent
à la limite sud de sa distribution. L’espèce est mentionnée du Sahara central au Hoggar (alt. 1 070 m;
4). ABONNENCinsiste sur sa rareté au Sud du Sahara,
et ABONNENC
et RIOUXne la citent pas au Tibesti.
KILLICK-KENDRICK (10) la considère comme le vecteur de L. donovani en Chine, d’après les travaux
de GUANet al. (9)’ et évoque son rôle comme vecteur de kala-azar au Moyen-Orient.
P. alexandri pourrait jouer un rÔ1e dans la transmission de la leishmaniose viscérale dans le foyer de
l’Aïr. Mais jusqu’ici, ce foyer a été peu étudié et
l’identité du parasite (L. donovani ou L. infantum?)
n’a pas encore été établie.

P. duboscqi
C’est une espèce afro-tropicale et le vecteur de la
leishmaniose cutanée zoonotique causée par L. major,
au Sénégal (6)’ dans toute la région sahélienne, et
au Kenya. Au Niger, il est signalé des régions sahéliennes du Sud, où nous l’avons d’ailleurs récolté à
Tahoua, mais nous ne l’avons pas observé dans l’Aïr.
P.sergenti, ’ vecteur de la leishmaniose cutanée
anthroponotique à L. tropica, a été signalé de l’Aïr
par ABONNENC(1).
P. orientalis, vecteur du kala-azar au Soudan, n’a
été signalé au Niger que dans la partie sahélienne
du Sud du pays (2).

Complexe S. africana
Des femelles de S. &kana ont été récoltées dans
les habitations de quatre stations.
Pour ABONNENC
(l), S. africana recouvre un complexe d’espèces distribuées du Hoggar à l’Afrique du
Sud, mais il est probable que différentes espèces du
complexe se superposent ou se juxtaposent dans ce
très vaste espace.
S. fallax

Deux spécimens seulement de cette espèce à tendance exophile ont été récoltés dans deux stations
de l’Air.
Elle est mentionnée au Maghreb, au Sahara et en
République de Djibouti.
S. clydei

Cette espèce a été récoltée dans trois stations de
l’Air.
Ce phlébotome a une très vaste répartition de l’Inde
au Sénégal, à travers les zones sahélienne et soudanienne d’Afrique. I1 est aussi bien représenté au
Kenya, ainsi qu’en République Centrafricaine. I1 a
été signalé dans les massifs sahariens du Tibesti et
(1) note son inféodation aux
du Hoggar. ABONNENC
terriers de rongeurs, mais on le rencontre aussi dans
les maisons où il pique l’homme. Au Burkina Faso,
c’est une des trois espèces dominantes dans les habitations (15). Elle est également anthropophile en
Inde (12).

S. christophersi
.

L’identification de cette espèce est délicate. Elle

a été récoltée dans deux stations de l‘Aïr. Au Tibesti,
elle est associé aux trois espèces précédemment citées.
S. adleri

Cette espèce, proche de S. cludei mais facile à
séparer par les caractères de son cibarium, n’a été
rencontrée qu’à Timia.
Nos modes de capture, privilégiant les espèces
anthropophiles ou piquant les gros mammifères, ne
permettent pas de dresser un tableau exhaustif des
Sergentomyia, très souvent herpétophiles, et les
espèces de I’& citées ne constituent que des indications faunistiques.

Genre Sergentomyia

CONCLUSION

Ces phlébotomes ne sont pas impliqués dans la
transmission des leishmanioses. Beaucoup sont herpétophiles mais certaines espèces attaquent l’homme,
sans que l’on sache s’il s’agit d’un comportement
accidentel ou d’une source régulière de nourriture.

Les récoltes ponctuelles réalisées dans l’Aïr sont
insuffisantes pour dresser un tableau des phlébotomes
de cette région, mais ce sont les premières dans ce
massif, qui aient été axées sur les espèces anthropophiles et domestiques. I1 était intéressant de les
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signaler au moment oÙ les leishmanioses se rappellent à l’attention des cliniciens. On peut tirer trois
conclusions préfiminaires :
1. Le peuplement phlébotomien de I’& est assez
représentatif de celui des autres massifs du Sahara
central, Hoggar ou Tibesti. Quelques sergentomyia
(S. clydei, S. adleri, S. africana) sont nettement afrotropicaux et représentent une relique d’époques plus
humides.
2. P. bergeroti est l’espèce dominante (64 o70 des
récoltes dans le’s 4 stations prospectées), c o m e dans
l’ensemble des massifs ‘sahariens
3. Le rôle de P. alexandri devrait être précisé
puisque cette espèce est incriminde c o m e vecteur
de kala-zar, d’autant qu’il n’est pas prouvé que
P. orientalis, considéré comme vecteur de kala-azar
dans la région sahélienne (18), soit présent dans l’Aïr.
Des vérifications sont souhaitables.
~
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