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Résumé En Tunisie, Phlebotomus (Larroussius) perfiliewi
Parrot, 1939, est soupçonné d’être impliqué dans la trans-
mission de la leishmaniose cutanée sporadique (LCS). La
distribution géographique de cette espèce de phlébotome
était limitée au nord du pays et plus précisément dans les
zones biogéographiques humides, subhumides, et semi-
arides. De nos jours, nous assistons à une extension récente
dans la distribution géographique de P. perfiliewi et par
voie de conséquence de la LCS vers les zones biogéogra-
phiques arides qui sont situées au centre du pays. Cette
extension est liée au développement des systèmes d’irriga-
tions dans les zones arides, ce qui a engendré l’établisse-
ment de nouvelles niches écologiques favorables au déve-
loppement de P. perfiliewi.

Mots clés Phlebotomus perfiliewi · Leishmaniose cutanée
sporadique · Irrigation · Zones arides · El Felta · Rmilia ·
Sidi Bouzid · Tunisie · Maghreb · Afrique du Nord

Abstract In Tunisia, Phlebotomus (Larroussius) perfiliewi
Parrot, 1939, is highly suspected to be involved in the
transmission of sporadic cutaneous leishmaniasis. The geo-
graphical distribution of this sandfly species is limited to
the northern part of Tunisia and more specifically to the
humid, sub-humid and semi-arid bio-geographical areas.
To date, the geographical distribution of P. perfiliewi and
subsequently of the sporadic cutaneous leishmaniasis
extends to the arid bio-geographical areas located in central
Tunisia. This extension is related to the intense develop-
ment of irrigation systems in these areas, which may lead
to the establishment of a new ecological niche suitable for
the development of P. perfiliewi.

Keywords Phlebotomus perfiliewi · Sporadic cutaneous
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Introduction

En Tunisie, la leishmaniose cutanée sporadique (LCS) causée
par la forme dermotrope de Leishmania infantum (zymodème
MON 24) était limitée au nord du pays avec une incidence
annuelle de 30 cas [1,3].Phlebotomus (Larroussius) perfiliewi
Parrot, 1939, est soupçonné d’être impliqué dans la transmis-
sion de cette parasitose au nord de la Tunisie [1]. En Algérie,
P. perfiliewi est un vecteur confirmé mais sans doute pas
exclusif de L. infantum (MON 24) [11]. En Tunisie, la distri-
bution géographique de P. perfiliewi est normalement confi-
née aux zones biogéographiques, humides, subhumides, et
semi-arides qui sont situées au nord du pays [13]. Cependant,
ces dernières années des changements dans l’aire de réparti-
tion géographique de P. perfiliewi ont été observés, avec une
extension de cette espèce vers le centre du pays [14]. Cette
extension s’est accompagnée d’une propagation des cas de
LCS vers des régions arides situées au centre du pays
[5,10,12]. Il est important de noter que des changements envi-
ronnementaux dus aux développements des systèmes d’irri-
gation dans les zones arides situées au centre du pays se sont
produits et ont affecté déjà la distribution géographique de
Phlebotomus (Larroussius) perniciosus Newstead, 1911, et
par voie de conséquence de la leishmaniose viscérale [4].
En effet suite au développement des ressources hydrauliques,
le gouvernorat de Sidi Bouzid a connu une nette augmenta-
tion des superficies dédiées à l’agriculture. Ainsi, le nombre
de puits artésiens et de surface, qui était respectivement de
83 et 6 400 en 1987, avoisine 760 et 11 300 en 2010. De
même, les surfaces irriguées ont été plus que doublées pen-
dant cette période, passant de 21 000 ha en 1987 à 47 000 ha
en 2010. Ces changements environnementaux causés par le
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développement des systèmes d’irrigation dans les aires arides
du centre du pays pourraient donc profondément influencer
l’aire de répartition de P. perfiliewi et donc avoir une réper-
cussion sur les cas de LCS causés par L. infantum MON 24.

Matériels et méthodes

Deux études entomologiques ont été réalisées en 2010 et
2011, durant les saisons d’activités des phlébotomes. Dans
le gouvernorat de Sidi Bouzid, les phlébotomes ont été col-
lectés dans deux foyers où la leishmaniose cutanée zoono-
tique est endémique, mais dont les mésoclimats sont diffé-
rents, El Felta (35° 16’N, 9° 26’ E) et Rmilia (34° 47’ 52”N,
009° 35’ 298” E). Les deux sites choisis pour l’étude appar-
tiennent à l’étage bioclimatique aride, où la moyenne des
précipitations annuelles est de 262 mm/an et les températu-
res moyennes sont de 11,8 °C en hiver et de 28,8 °C en été.
Par contre, ces deux sites sont caractérisés par des mésocli-
mats différents du fait du développement des systèmes
d’irrigation à El Felta et de l’absence totale d’irrigation à
Rmilia.

La courbe d’activité de P. perifliewimet en évidence deux
maximums, le premier à la fin juin, le second, beaucoup plus
étalé, de la fin août à la première quinzaine d’octobre [8].
Les phlébotomes ont été capturés à l’aide des pièges lumi-
neux de type CDC. Les pièges ont été posés dans les abris
d’animaux (terriers de lapins, poulaillers, abris pour les
ovins), à raison d’un piège pour chaque biotope et par nuit.
Dans les deux stations d’étude, cinq et quatre nuits de cap-
tures ont été entreprises respectivement en 2010 et 2011. Les
phlébotomes ont été identifiés individuellement en utilisant
les clés d’identification de Croset et al. [9]. La dominance de
chaque espèce est mesurée par l’abondance relative (nombre
d’espèces de phlébotomes, nombre total des spécimens).
Les fréquences ont été comparées à l’aide du test χ2.

Résultats

Durant les deux saisons d’activités des phlébotomes 2010 et
2011 et dans les deux sites d’études, 3 887 phlébotomes ont
été capturés et identifiés individuellement. Durant la saison
2010, 1 523 phlébotomes appartenant à deux genres, le genre
Phlebotomus (n = 1 490) et le genre Sergentomyia (n = 33),
ont été capturés dans la station d’El Felta. Les spécimens
récoltés se répartissent en dix espèces (Tableau 1). Phlebo-
tomus (Phlebotomus) papatasi Scopoli, 1786, est l’espèce la
plus capturée (63,36 %), suivie par Phlebotomus (Larrous-
sius) longicuspis Nitzulescu, 1930 (17,53 %), P. perniciosus
(13,46 %) et P. perfiliewi (3,41 %), alors que Phleboto-
mus (Larroussius) langeroni Nitzulescu, 1930, (n = 1) est
nettement moins représenté. Les espèces du genre Sergento-

myia à faible photophilie sont faiblement représentées par
rapport au genre Phlebotomus (Sergentomyia (Sergento-
myia) minuta Alder et Theodor, 1927, n = 13, Sergentomyia
(Se.) antennata Newstead, 1912, n = 4, Sergentomyia
(Se.) fallax, Parrot, 1921, n = 10, Sergentomyia (Grasso-
myia) dreyfussi Parrot, 1933, n = 5 et Sergentomyia (Sinto-
nius) christophersi Sinton, 1927, n = 1). Dans cette station,
des résultats équivalents ont été obtenus en 2011. P. papatasi
étant l’espèce collectée la plus capturée (67,18 %), suivie par
P. longicuspis (15,13 %), P. perniciosus (11,46 %),
P. perfiliewi (3,79 %) et Phlebotomus (Paraphleboto-
mus) sergenti Parrot, 1917 (n = 2). Les espèces du genre
Sergentomyia sont faiblement représentées par rapport au
genre Phlebotomus (Tableau 2).

Dans la station de Rmilia, 782 phlébotomes ont été captu-
rés en 2010, P. papatasi est l’espèce la plus capturée
(65,85 %), suivie par P. longicuspis (18,67 %), P. perniciosus
(9,59 %), P. perfiliewi (0,89 %) et Phlebotomus (Paraphlebo-
tomus) alexandri Sinton, 1928 (0,38 %) (Tableau 1). Les
espèces du genre Sergentomyia sont faiblement représentées
par rapport au genre Phlebotomus (S. minuta, n = 14,
S. antennata, n = 10, S. fallax, n = 12). De même, en 2011
P. papatasi est l’espèce la plus capturée (83,91 %), suivie par
P. longicuspis (9,06 %), P. perniciosus (3,08 %) et
P. perfiliewi (0,58 %) (Tableau 2). Les espèces du genre Ser-
gentomyia sont faiblement représentées par rapport au genre
Phlebotomus (S. minuta, n = 8, S. fallax, n = 1).

Si aucune différence significative dans l’abondance de
P. papatasi, P. longicuspis ou P. perniciosus n’est observée
entre les deux sites de capture, quelle que soit l’année

Tableau 1 Abondance des espèces de phlébotomes dans

les sites d’études du gouvernorat de Sidi Bouzid durant la saison

d’activité de 2010 / Abundance of sandflies species in the study

sites in the governorate of Sidi Bouzid during the activity season

of 2010

Espèce Site

El Felta (%) Rmilia (%)

Phlebotomus papatasi 965 (63,36) 515 (65,85)

Phlebotomus longicuspis 267 (17,53) 146 (18,67)

Phlebotomus perniciosus 205 (13,46) 75 (9,59)

Phlebotomus perfiliewi 52 (3,41) 7 (0,89)

Phlebotomus langeroni 1 (0,06)

Phlebotomus alexandri 3 (0,38)

Sergentomyia minuta 13 (0,85) 14 (1,79)

Sergentomyia fallax 10 (0,65) 12 (1,53)

Sergentomyia dreyfussi 5 (0,32)

Sergentomyia antennata 4 (0,27) 10 (1,27)

Sergentomyia christophersi 1 (0,06)

Total 1 523 782
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de capture (2010, 2011), P. perfiliewi est quant à lui signifi-
cativement plus abondant dans la station de El Felta
(p = 0,0001).

Discussion et conclusion

Une enquête entomologique réalisée en 1991 dans le site
d’El Felta avait démontré que P. papatasi, P. perniciosus et
P. longicuspis étaient les espèces les plus capturées au niveau
de cette station [2]. À cette époque, aucun spécimen de
P. perfiliewi n’avait été collecté [2]. En 2006, suite au déve-
loppement de différents systèmes d’irrigation, l’abondance
de P. perfiliewi atteignait 4,9 % [14]. En 2010 et 2011,
l’abondance de cette espèce est de l’ordre de 3 %, ce qui
confirme la colonisation de cette zone par cette espèce. Par
contre, au niveau du site de Rmilia, P. perfiliewi est plus rare,
moins de 1 % des phlébotomes récoltés. Cette rareté est pro-
bablement liée à l’absence de système d’irrigation dans ce
site. Ainsi, l’irrigation qui contribue à l’établissement de
mésoclimats locaux a créé des conditions favorables à l’éta-
blissement, au maintien et même à la prolifération de
P. perfiliewi. En Grèce par exemple, les puits sont connus
pour être des sites de reproduction et de repos pour Phlebo-
tomus (Larroussius) tobbiAdler, Theodor & Lourie, 1930, et
de Phlebotomus (Larroussius) neglectus Tonnoir, 1921
[6,7]. Ainsi, notre étude renforce l’idée qu’en Tunisie le
développement des systèmes d’irrigation dans les zones ari-
des a entraîné l’installation de nouvelles niches écologiques
favorables à l’établissement de P. perfiliewi et par voie de
conséquence à l’émergence de nouveaux foyers de LCS dans
ces zones. Nous pensons donc qu’il est essentiel de prendre
en compte les risques d’émergence de foyers de maladies à
transmission vectorielle lors du développement des systèmes
d’irrigations dans les zones arides et sahariennes.
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Tableau 2 Abondance des espèces de phlébotomes dans

les sites d’études du gouvernorat de Sidi Bouzid durant la saison

d’activité de 2011 / Abundance of sandflies species in the study

sites in the governorate of Sidi Bouzid during the activity season

of 2011

Site

Espèce

El Felta (%) Rmilia (%)

P. papatasi 833 (67,18) 287 (83,91)

P. longicuspis 187 (15,13) 31 (9,06)

P. perniciosus 142 (11,46) 13 (3,08)

P. perfiliewi 47 (3,79) 2 (0,58)

S. minuta 25 (2,01) 8 (2,33)

S. fallax 4 (0,32) 1 (0,29)

P. sergenti 2 (0,16)

Total 1240 342
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