NOTES ET INFORMATIONS
Parasites des poules à Formose. — Dans le dernier numéro de ces
Annales, à propos des cestodes de poules en Indochine, j’ai dit (II,
p. 317, en note) que l'Hymenolepis exigua ne paraissait pas encore avoir
été signalé à Formose. Après la publication de mon travail, le Dr Isobé
m’a donné connaissance d’un mémoire de Sugimoto(l) qui le mentionne
dans la province de Schinohiku (Formose). Comme ce mémoire, écrit en
japonais, est difficile à se procurer, je crois intéressant de reproduire ici
la liste des helminthes de poules trouvés par l’auteur dans cette région :
Hymenolepis exigua Yoshida.
Davainea tetragona (Molin).
Davainea echinobothrida (Mégnin).
Philophthalmus gralli Mathis et Léger.
Echinostomum echinatum (Zeder).
Heterakis perspicillum (Rud.).
Heterakis vesicularis Frölich.
Filaria mansoni Cobbold.
Tropisurus gallineis Sugimoto.
Dispharagus nasutus (Rud.).
Ch. J oyeux.

Phlébotomes observés dans de nouvelles localités françaises. — Mon
ami le docteur Lavier m’a remis à déterminer quelques phlébotomes qu’il
a capturés au cours de l’été dernier à Dijon et à Banyuls-sur-Mer. Nous
avons relevé les espèces suivantes :
Dijon (Côte-d’Or), début du mois d’août, dans sa chambre, une ♀ de
Phlebotomus perniciosus Newstead. Lesne a déjà signalé la présence de
Phlébotomes dans la Côte-d’Or (Capture du Phlebotomus papatasi Scop.
en Bourgogne. (Bull. Soc. Ent. France, 1909, p. 333 et 1912, p. 410).
Banyuls-sur-Mer (Pyr. Orientales), fin août et début de septembre,
nombreux phlébotomes capturés dans les locaux du laboratoire Arago,
principalement dans les lieux d’aisance. Nous avons relevé deux espèces:
1° Phlebotomus perniciosus Newstead, 1 ♂, 3 ♀.
2° Phlebotomus minutus Rondani, nombreux exemplaires et ♀
La capture de cette espèce est particulièrement intéressante ; P. minu
tus n’était connu de France que des environs de Marseille, où il avait été
signalé par Pringault. (Les Phlébotomes dans la région marseillaise. Bull.
Soc. de pathol. exot., XIII, 1920, p. 809.)
F. Larrousse.
(1) Sugimoto (S.). — Parasites des poules dans la province de Schinchiku (Formose). Taiwan-Nojiho, avril 192.1 (en japonais).
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Phlebotomes de la région parisienne. — Cette année, j’ai capturé
de nouveau à Bourg-la-Reine (Seine), localité située à 6 km. environ au
sud de Paris, deux femelles de Phlebotomus papatasi, les 16 juillet et
11 août. Ces deux animaux ont été pris dans une maison, au moment où
ils se disposaient à piquer, le premier le soir, vers 21 heures, le second le
matin, vers 11 heures. Pendant ces deux mois de juillet et d’août, d’autres
exemplaires ont été vus ou ont piqué, mais n’ont pas pu être saisis.
Je note donc la persistance de P. papatasi dans cette localité où je
l’observe presque chaque année depuis 1914 (1), toujours au mois de juillet
ou au commencement d’août. Le fait est d’autant plus intéressant que
dans les autres localités de la région parisienne où des phlébotomes ont
été signalés avec certitude, c’est toujours P. perniciosus qui a été capturé
(localités du Dr Joyeux à Savignies près Beauvais, Oise, et du Dr Parrot
à La Garenne, Seine) (2). Seul Legendre (3) dit avoir trouvé plus au nord,
à Vignacourt, dans la Somme, le P. papatasi, mais la détermination de
son insecte, faite sur un échantillon écrasé, est trop douteuse pour qu’on
en puisse faire état.
Il reste donc que la localité de Bourg-la-Reine est en France la plus
septentrionale où P. papatasi ait été rencontré avec certitude et se main
tienne depuis une dizaine d’années.
La détermination de mes échantillons a été confirmée soit par le
Dr Parrot, soit par le Dr Larrousse à qui j’adresse tous mes remer
ciements.
M. Langeron.
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