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Sand flies of Nicaragua. I. Description of the Lutzomyia zeledoni Young and Murillo, 1984
(Diptera, Psychodidae) female, and the epidemiologic implication of. Lutzomyia longipalpis pres-
ence at the Pacific coÍrst - The authors describe the female of Lutzomyia zeledoni Young &Murib
lo, 1984 from the group Vespertilionis Theodor, 1965. This species was captured in the peidomes-
tic environment together with Lutzomyia longipalpis Lutz &Neiva, l9l2 here reported for the
first time in Nicaragua Emphwis is placed on the epidemiological importance of this latter species
collected in abundance at several sircs along the Pacific coast.
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La récente institution du SNUS (Systéme
National Unifié de Santé) au Nicaragua ayant
révélé f importance du probléme posé par la
leishmaniose tégumentaire (Missoni et Morelli,
1984; Morelli et al., 1985), une mission d'inves-
tigaüon sur l'impact de la maladie dans les
zones II, VI et V (Leon, Matagalpa,, Juigalpa)
nous a permis d'effectuer quelques récoltes de
phlébotomes dans ces régions de la fagade paci-
fique. Nous donnons, ci-aprés, la descripüon de
la femelle de Lutzomyia zeledoniYoung et Mu-
rillo , 1984 appartenant au Groupe Vespertilio-
nis Theodor, 1965. I-,e signalement de cette
espéce au Nicaragua comble donc la lacune de
sa distribution en Amérique centrale puisque
l'lroloffpe mále a été récolté dans la proünce
Guanacaste au Costa Rica tandis que le paraty-
pe du méme sexe venait de la fagade atlantique
du Honduras (Young et Murillo, 1984).

L. zeledoni a été capturé, entre autre, 0r
milieu péridomestique en compagnie de L. lon-
grpalpis dont c'est la premiére mention au Nica-
ragua. Vu I'importance des populations de L.
longipalpis rencontrées, on donne á penser que
cette espdce constitue un risque potentiel de
transmission de leishmaniose s.1., la fagade paci-
fique étant la plus peuplée.

Les mensurations sont données en milli-
métres, les specimens étant montés dans l'Eupa-
ral ; en tre parenthéses est mentionnée la varia-
tion maximale observée (5 specimens mesurés y
compris le specimen décrit).

Lutzomyia zeledoni Young et Murillo , 1984

Description de la femelle. Peüt phlébotome
mesurant environ 2.5mm de long (2.30-2.80)

t

de l'apex du labre á l'extrémité des cerques;
phlébotome peu pigmenté, de tonalité fumée,
seules les pleures restant plus claires.

Téte: incluant le clypeus (de grande taille),
longueur 0.4 (0.3 67 -0.4), largeur (max.) 0.316
(0.282-0.3 I 6). Distance interoculaire minimum
0. 14(0.132-0.149) égale au diamétre de 8 fa-
cettes. Labre-épipharynx, longueur 0. 261 (0.22-
0.261) á partir du bord du clypeus. Flagellomé-
re antennaire A III , longueur 0.284 (0.247 -
0.284) ; A IV + A V = 0.224 (0.205 -0.224). As-
coldes simples, á extrémité mousse, approchant
sans l'atteindre l'extrémité du flagellomére
(pour A IV). Rapport A III / E = 1.08. Palpe,
longueur totale 0.596 (0.565-0.658); longueurs
respecüves des palpoméres: 1-0.03 I (0.025-
0.03 I ) 2-0.12t (0. 1 t4-0 .127) 3-0. I s (0. I 4-01 s)
40.0e (0.080-0. 10s) s-0.204 (0.1e8-0.258);
formule palpaire ; 1.4.2.3.5. Cibarium armé de
quatre longues dents horizontales trés aigues et
de deux rangées latérales de 24 courtes dents
dirigées postérieuremen t; dents verticales (voir
figure) dont deux para-médianes plus grosses.
Plage pigmentée bien visible étroite et ridée.
Arc chitineux complet. Pharynx, longueur
0. 175 largeur (max.) 0.062 muni de reliefs pos-
térieurs finement denticulés vers l'arriére.

Thorax: Longueur approximative 0.50. Soies
mésépisternales hautes (9-20) et basses (2-6).
Aile, longueur 1.7 5 ( 1.54- 1.75), largeur (ma*.)
0.53 (0.47-0.53). Indices alaires: alpha 0.412
(0.3 2-0.412) , be ta 0 .262 (0 .2 1 0-0 .262), gamma
0.285 (0.269-0.335), delta 0. 198 (0. 122-0.198),
alpha/beta = L.57. Pattes normales; longueurs
du fémur, du tibia et du basitarse des pattes,
antérieure et médiane: 0.69-0.76-0.44 et 0.70-
0.94-0.49; patte postérieure, mesures pnses sur
un autre exemplaire :0.7 6-1 .04-0.59
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Lutzomyia zeledoni, femelle (lame nP SOM-01). A:'Iéte. B:Flagellomere antenmaire A IV. C:Cibarium.
D: Spermathéques. E: Aile.
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FEMELLE DE, L. ZELEDONI ET PRÉSENCE DE L. LONGIPALPIS

Abdomen : Longueur I .32. Spermathéque pi-
riforme á paroi grossiérement striée, de structu-
re trés proche de celle de L. vesicifera, bien
décrite par Fairchild et Hertig (1947). La sper-
mathéque ne peut étre correctement dessinée
que si le phlébotome est observé dans un mon-
tage provisoire au Marc André et mieux sans
lamelle tant la texture du genitalia est ténue.
Aprés montage á l'Euparal ne se distingue plus
que le bouton terminal trés effilé. Canaux indi-
viduels, longueur 0. l2l légérement rétrécis I la
joncf,on avec la spermathéque, á paroi lisse et
fine, non striée, débouchant dans un canal
commun trés court.

Matériel exominé et localité de capture:
L'exemplaire femelle décrit (lame noSOM-OI)
et 4 autres specimens (lames noSOM-O2 a 05)
récoltés au piége lumineux CDC á l'extérieur
d'une habitation située á 2km de Somotillo sur
la route Chinandega-Somotillo, fin Janvier
1986. ks cinq specimens seront déposés au
CNHE, Managua (Centro Nacional de Higiene y
Epidemiologia, Ministerio de Salud, Complejo
nacional de Salud: "Dra. Concepcion Palacios",
Managua (ainsi que plusieurs máles capturés lors
des mémes récoltes.

Discussion: Comme le laissait présager la si-
militude du genitalia mále de L. zeledoni avec
celui de L. vesicifera, la femelle de Z. zeledoni
est trés proche des femelles du Groupe Vesper-
tilionis, série deleoni Theodor, 1965. La distinc-
tion d'avec la femelle de L. deleoni Fairchild et
Hertig, 1947 peut se faire comme suit I - corps
de la spermatheque plus volumineux á rides ir-
réguliéres ; bouton terminal davantage enchassé
dans le corps de la spermathéque et téte de ce

bouton mieux individualisée, II présence de
dents latérales et verticales au cibarium;d'autre
part dents horizontales moins divergentes et
plus longues. La distinction est peut-étre moins
nette d'avec la femelle de Z. vesicifera F airchild
et Hertig, 1947: surface de la spermathéque
bosselée irrégulié rement ainsi que présence de

dents verticales et latérales au cibarium.

Notes écologiques; premiére mention de la
présence de Lutzomyia longrpalpis Lutz et Nei'
vo, 1912 au Nicaragua, et implication épidémio-
lo§que: Lutzomyia zeledoni a été capturé au
piége lumineux CDC en milieu péridomestique
en l'absence d'autres représentants de la série
deleoni (L. vesicifera est néanmoins répertorié
du Nicaragua: Martins et al., 1978), á la frontié-
re nord-ouest avec le Honduras (villagss Somotil-
lo et Cinco Piños) ainsi que dans la région cen-
trale du Chontales (village Juigalpa). D'autres
L. zeledoni máles et femelles ont aussi été cay
turés au piége lumineux á quelques km de Jui-
galpa dans un fourré en contrebas de la route
bordant une prairie, etr compagnie de trés nom-

breux phlébotomes, máles et femelles, proches
de L. cruciata.

Les captures en mileu péridomestique, sur
appát humain et au piége lumineux, tant á
Somoüllo et Cinco Piños qu'á Juigalpa, nous
ont permis de mettre en évidence pour la pre-
miére fois au Nicaragua la présence de popula-
tions abondantes de Lutzomyia longipalpis sem-
blant se rattache r au morphotype présentant
une tache claire au tergite III chezle mále. Il ne
fait pas de doute quant aux deux premiéres
stations de capture qu'il s'agit lá de la continua-
tion du foyer de leishmaniose viscérale hondu-
rien (Navin et al. , 1985) typiquement en "pe da
serra" (climat aride, forét tropicale séche (Deane
et Deane, 1964); mais il semble que le regrou-
pement des populations frontaliéres le long de
la route Somotillo-Cinco Piños n'est pas étran-
ger i un contróle efficace de cette maladie puis-
que tous les villages sont périodiquement pulvé-
risés contre les risques de dengue et de paludis-
me. Par ailleun, nous n'avons \ r aucun chien
suspect. La présence de L. longipalpis dans le
Nicaragua central, plus humide, est intéressante
pour plusieurs raisons. En effet on peut penser
que les présences de cette espéce á liomotillo et
á Juigalpa ne sont que les jalons d'une présence
beaucoup plus étendue sur la fagade pacifique
faisant le lien entre les populations de Z. longi-
palpis du foyer de leishmaniose viscérale du
sud-ouest Honduras et les populations de L.
longipalpis de la province Guanacaste au Costa
Rica (Zeledon et al., 1984);d'autre part la zone
centrale du Chontales (Belt, 1985), paysage de
collines parsemées de bosquets est une zone
basse, de passage du versant pacifique au versant
atlantique oü cette espce peut s'infiltrer.

A part dans le cas du "nordeste" brésilien, la
leishmmiose viscérale étant une maladie spora-
dique peut longtemps passer inapergue. Au Ni-
caragua il semble que le principal probléme que
pose la leishmaniose soit Iié á la leishmaniose
tégumentaire, endémique en zone montagneuse
et d'une fagon générale sur la fagade atlanüque.
Or les maládes venant de ces zones forestiéres
se font traiter á Matagalpa, Juigalpa ou Managua.
Vu l'abondance des popul3lgls d:, 1.. longipal-
pis ren@ntrées et cela malgré les pulvérisafions
d'insecticides, on ne doit pas oublier que cette
espéce, traditionnellement vectrice de la leish-
maniose viscérale, n'est pas sans ressource pour
transmettre d'autres types de parasites (Killick
Kendrick et al. , 1977) les mouvements de popu-
lation actuels d'est en ouest (de la province du
Zelaya vers Managua) pouvant á plus ou moins
long terme occasionner des flambées de leish-
maniose tégumentaire dans des zones de la cóte
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ouest jusqu'ici indemnes de
(Morelli et al., 1985).

cette infection

RESUME,

Phlébotomes du Nicaragua. I. Description de
la femelle de Lutzomyio zeledoni Young et
Murillo, 1984 (Diptera, Psychodidae) et impli-
cation épidémiologique de la présence de Lut'
zomyia longipalpis sur la fagade pacifique - Les
auteurs décrivent la femelle de Lutzomyia zele-
doni Young et Murillo, 1984 du Groupe Vesper'
tilionis Theodor, 1965. Cette espéce a été cap-
turée en milieu péridomestique en compagnie
de Lutzomyia longípalpis Lutz et Neiva, l9l2
répertorié pour la premiére fois du Nicaragua. Il
est mis l'accent sur l'importance épidémiologi-
que de cette derniére espéce récoltée en abon-
dance dans plusieurs stations de la fagade pacifi-
que.
Mots-clés: Phlébotome - Phlebotominae - taxonomie

- Lutzomyia zeledom - épidémiologie - Lutzomltio
longipolpls - Nic¿uagua

RESUMO

Flebótomos da Nicaragua. I. Descrigáo da fé-
mea de Lutzomyia zeledoni Young & Murillo,
1984 (Diptera, Psychoüdae) e a implicagáo epi-
demiológica da presenga de Lutzomyia longipal-
pis na Costa do Pacífico Os autores descre-
vem a f0mea de Lutzomyia zeledoni Young &
Murillo, 1984 do Grupo Vespertilionis Theo-
dor, 1965. Esta espécie foi capturada em meio
peridoméstico em companhia de Lutzomyia
lon§palpis, reportado pela primeira vez na Ni-
carágua. O artigo chama a atengño sobre a im-
portáncia epidemiológica desta última espécie
colhida em abundáncia em r,ários pontos da
costa pacífica.

Palavras-chave: flebótomo - Phlebotominae -
taxonomia - Lutzomyia zeledoni - epidemiologia -

Lutzomyia longipalpis - Nicar água
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