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Depuis la publication de notre dernier mémoire sur les diptères 
parasites de l’éléphant et du rhinocéros, qui constitue la troisième 
partie du travail entrepris en commun avec J. Bequaert (1) dans le 
but de contribuer à une étude monographique des diptères para
sites de l’Afrique, j ’ai pu réunir un matériel nouveau assez consi
dérable concernant les œstridés du Congo belge.

J ’avais espéré pouvoir en faire le dépouillement avec le concours 
de mon savant ami, actuellement professeur à la section tropicale 
de l’Université de Harvard, mais les circonstances l’empêchent 
momentanément d’apporter sa collaboration à ce travail, auquel sa 
science consommée d’entomologiste aurait donné plus d’ampleur.

Je dois une grosse part du matériel que j ’étudierai dans ce 
mémoire au zèle intelligent de MM. Vermeesch et Henrotin, agro
nomes attachés à la station expérimentale d’Api-sur-l’Ouere. Grâce 
à eux, j ’ai pu obtenir les insectes adultes des trois genres d’œstri- 
dés, Pharyngobolus, Neocuterebra et Ruttenia, dont les larves sont 
parasites de l’éléphant d’Afrique et dont les imagos étaient restées 
inconnues jusqu’ici.

(1) Rodhain (J.) et Bequaert (J.). — Etudes monographiques des diptères para
sites de l’Afrique. 3e partie : diptères parasites de l’éléphant et du rhinocéros. Bull. 
biol. de la France et de la Belgique, LIII, p. 381.
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Je suis donc très heureux de trouver ici l’occasion de les remer
cier, eux, ainsi que leur Directeur M. Magnette, pour la peine qu’ils 
ont bien voulu s’imposer pour m’aider dans mes recherches.

Je dois une autre part importante de matériel à MM. les Docteurs 
Dupuy et Minguens, les deux médecins résidents qui se sont succé
dés à Bukama. Ce sont eux qui m’ont fourni les larves recueillies 
dans la peau d’Onotragus leche-leche ainsi que les mouches de ces 
larves.

J ’ai grand plaisir à leur exprimer ici mes vifs remerciements.
Je suis particulièrement reconnaissant aussi à Mme A. Maréchal 

qui s’est fort obligeamment chargée de l’exécution des dessins qui 
illustrent ce travail.

J ’étudierai successivement dans ce mémoire :
1° La larve au deuxième stade et l’imago de Neocuterebra squam- 

mosa Grünberg.
2° L’insecte adulte et l’œuf de Ruttenia loxodontis Rodhain.
3° .L’imago de Pharyngobolus africanus Brauer.
4° Les larves de Strobilœstrus et Dermatœstrus, du Katanga, et 

l’insecte adulte de ces parasites cuticoles.

I. — Larve au deuxième stade et insecte adulte 
de Neocuterebra squammosa Grünberg

1. Larve au deuxième stade. — Le deuxième stade larvaire de 
Neocuterebra squammosa, parasite du pied de l’éléphant d’Afrique, 
n’avait pas été vu jusqu’ici. Nous en avons trouvé plusieurs spéci
mens parmi les envois qui nous ont été faits par MM. Vermeesch et 
Henrotin.

Les plus petites ne mesurent à l’état rétracté que 3 mm., 5 de 
long sur 2 mm., 25 de large.

La forme est cylindrique, avec un léger renflement vers le milieu ; 
la couleur est brunâtre, l’extrémité antérieure est plus claire que la 
postérieure. Les anneaux 4 à 9 ont sensiblement la même largeur ; 
l’anneau 10 est le plus large.

Le douzième segment, plus étroit, tranche par sa couleur pâle sur 
l’avant-dernier, dans lequel il est rétracté.

Spinulation. — Les segments 3 à 11 sont couverts d’épines plates, 
vraies écailles chitineuses en forme de lancette ; ces productions 
sont plus fortes sur les anneaux postérieurs que sur les antérieurs. 
Rappelons ici que les productions épineuses similaires de la larve 
au troisième stade constituent des écailles à bords arrondis ou 
dentés.
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Segments céphaliques. — Peu saillants ; bourrelets ocellaires 
sessiles, portant deux points ocellaires, l’un antérieur ovalaire, plus 
grand que le postérieur régulièrement arrondi. Les crochets buc
caux sont bien développés. Le bourrelet labial antérieur est couvert 
de vraies épines appointées du type ordinaire. Le bourrelet qui se 
développe en arrière du cône buccal est dépourvu d’armature 
épineuse. Les stigmates antérieurs, dans les préparations microsco
piques, sont visibles sous forme de deux tubes chitineux qui s’ou
vrent au niveau de la cuticule par deux plaques annulaires de 
chitine, portant de minuscules orifices respiratoires.

Segment postérieur. — Le bord postérieur du 11e anneau est 
inerme et tranche par sa couleur pâle sur la cuticule brune cou
verte d’épines des segments précédents. Il déborde le dernier 
anneau, est régulier et ne présente pas les deux lèvres saillantes 
qui le caractérisent chez la larve au 3e stade.

Le 12e anneau est emboîté dans l’avant-dernier, il est couvert 
d’épines vraies, petites et peu chitinisées, d’un jaune clair. L’aire 
stigmatique est entouré d’un repli saillant qui en arrière est orné 
de 4 petits bourrelets. Les péritrèmes stigmatiques se présentent 
sous l’aspect de deux fentes droites, à bords peu épaissis, montrant 
les pertuis ovalaires disposés en deux séries latérales. Chez une 
larve qui commençait sa dernière mue, ces fentes stigmatiques 
mesuraient 84 à 86 µ de long sur 20 µ, 15 de large.

Remarque au sujet de la situation des larves de Neocuterebra 
squammosa dans la plante des pieds des éléphants. — On sait, 
d’après les observations de Chapin (1), que les larves de Neocutere
bra se rencontrent dans les couches profondes du derme de la 
plante des pieds. Mais en face de l’affirmation de Zenker, qui dit 
avoir recueilli les premières larves décrites par Grünberg, dans le 
tissu adipeux de la plante du pied, j ’ai demandé à M. Vermeesch 
de s’assurer de la situation précise des parasites.

Voici ce qu’il m’écrit à ce sujet, à l’occasion d’un envoi de larves, 
parmi lesquelles se trouvaient des exemplaires au deuxième stade 
que je viens de décrire :

« La plante du pied montrait de nombreuses crevasses. Les 
« larves furent découvertes dans la partie cartilagineuse qui sépare 
« la graisse de la corne du pied. Après avoir enlevé la couche de 
« graisse qui adhère à cette substance cartilagineuse, on remar- 
« quait, à l’endroit où les larves étaient logées, une coloration vio- 
« lette rougeâtre (espèce d’inflammation), alors que les endroits 
« sains sont plutôt jaunâtres.

(1) Chapin. — Cité par J. Rodhain et J. Bequaert (mémoire mentionné plus haut).
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« En incisant l’endroit légèrement congestionné, on tombe sur 
« la larve ou la galerie proche dans laquelle elle est logée. La gale- 
« rie mène en oblique, vers une des nombreuses crevasses de la 
« corne du pied, crevasses souvent obstruées par de la terre.

« Aucune trace de galerie n’a été remarquée dans la graisse, en 
« dehors de la substance cartilagineuse. Toutes les larves se tien- 
« nent exactement ou presque à la même profondeur et dans la 
« même position, bien que, comme le dit Chapin, elles sont dispo- 
« sées très irrégulièrement, et comme j ’ai pu voir, presque toujours 
« dans la direction de la crevasse qui mène de la plante du pied 
« vers l’intérieur. »

Il semble donc bien que les larves ne pénètrent pas dans la pelote 
de tissu conjonctif qui forme un coussinet à la plante du pied du 
grand pachyderme, et que leur présence peut déterminer à la limite 
du derme et du tissu cellulaire sous-cutané une légère hyperémie, 
très localisée.

2. Insecte adulte de Neocuterebra squammosa Gr. — J’ai reçu 
d’Api deux adultes 1 ♀ et 1 ♂ de Neocuterebra ainsi que les pupes 
dont les imagos étaient issus. Les larves d’où provenaient les pupes 
avaient été trouvées dans les litières des éléphants, et il y a tout 
lieu de supposer qu’elles étaient sorties d’elles-mêmes de la plante 
des pieds des pachydermes, par les orifices qu’on trouve dans la 
corne de la peau, à la face plantaire.

P u pe . — Les chrysalides dont sont sortis les 
imagos mesurent l’une 20 mm. de long sur 
11 mm. de plus grande largeur, l’autre 16 mm. 
sur 8. Elles ont une forme ovalaire allongée, 
légèrement renflée dans la moitié postérieure. 
Les stigmates postérieurs sont enfouis profon
dément dans une fente verticale dont les lèvres 
sont constituées par la marge postérieure du 
11e anneau, marge dont les saillies latérales 
se sont rapprochées au point de se rejoindre 
sur la ligne médiane (fig. 1).

Les stigmates antérieurs fortement saillants 
apparaissent sous forme de deux petits anneaux 
jaunes frisés. Lors de l’éclosion, il se détache 

un opercule correspondant à la portion dorsale des 5 pre
miers segments.

Imago. — Voici les caractères principaux des deux mouches ♂ et 
♀ que nous possédons :

Femelle plus grande que le mâle. ♀ 22 mm. sur 6 mm. Couleur

Fig. 1. — Pupe de 
Neocuterebra 

squammosa. X 2.
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semblable dans les deux sexes. Grosse mouche trapue, d’une cou
leur bleue sombre, métallique avec beaux reflets verdâtres, surtout 
sur la partie dorsale de l’abdomen. Tête relativement petite, un 
peu plus étroite que le thorax. Yeux écartés dans les deux sexes ; 
plus rapprochés chez le mâle que chez la femelle. Thorax aussi 
large que long ; abdomen globuleux, recourbé en bas, plus large 
que le thorax. Les deux recouverts d’une pilosité noire qui sur les 
flancs et la face ventrale du thorax devient plus longue et plus 
dense. Pattes noires robustes, moyennement longues, portant une 
pilosité noire. Griffes puissantes. Ailes longues enfumées, dépas
sant le corps en arrière.

Tête. — Front saillant ; bande frontale médiane, large, plissée 
longitudinalement, élargie surtout chez la 5 vers le ptilidium, elle 
est rétrécie vers le sommet du triangle ocellaire qui porte des ocel
les volumineux et une touffe de poils noirs (Pl. I, fig. 5). Région 
orbitaire avec reflets bleus métalliques plus large chez la femelle 
que chez le mâle et portant des poils. Yeux d’un brun clair, nus, 
relativement petits, ne descendant pas chez la femelle en-dessous 
de la moitié supérieure de la tête. Face allongée, développée en bas 
et en arrière. Lunule se prolongeant entre les antennes, en une 
carène large à laquelle fait suite un clypeus allongé, déprimé dans 
sa partie inférieure élargie en épistome triangulaire. Cupules 
antennaires ovalaires, ouvertes vers le bas. Antennes, rouges-jau- 
nâtres, deux premiers articles courts, le troisième développé en 
lame de courbet et portant un long chète nu. Gènes avec plis 
irréguliers et garnies de poils noirs. Péristome allongé latéralement 
et en arrière. Appareil buccal rudimentaire, palpes globuleux 
portant chacun une touffe de poils. Trompe courte coudée en 
arrière et en bas.

Cuillerons. — Développés, fortement enfumés, le thoracique 
plus volumineux que l’alaire.

Ailes. — Enfumées sur toute leur étendue, plus longues que 
larges ; alule étroite et allongée. Quatrième nervure longitudinale 
recourbée en une nervure transverse apicale et rejoignant la ner
vure costale très près de la troisième nervure longitudinale.

Première cellule marginale postérieure ainsi fortement rétrécie.
Cellule discoïdale allongée vers la base de l’aile. Cellules basales 

et anales courtes, à peine plus longues que larges.
Cinquième nervure longitudinale prolongée jusqu’au rebord de 

l’aile (fig. 2).
Affinités de l’imago de Neocuterebra. — La discussion des affi

nités de Neocuterebra, basée sur les caractères larvaires du
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3e stade, nous avait fait admettre avec J. Bequaert (1) que le genre 
Neocuterebra ne pouvait être rangé rationnellement dans le voisi
nage des Caterebrinæ d’Afrique et qu’il paraissait se rapprocher 
davantage des larves cuticoles de certaines Calliphorinæ africaines 
du genre Cordylobia.

L’étude de l’imago montre, qu’il y a entre les genres Neocutere- 
bra et Cordylobia des divergences considérables.

Fig. 2. — Aile de Neocuterebra squaminosa . x  5.

L’habitus général de la face, la nervation alaire, rapprochent 
l’adulte des Neocuterebra des Dermatobia. C’est bien en réalité 
avec les Œstridæ de la sous-famille des Caterebrinæ que la mouche 
de la larve du pied de l’éléphant d’Afrique offre le plus d’affinité. 
Elle s’en écarte pourtant par la présence de palpes et la forme de 
l’arista.

II. — L’insecte adulte et l’œuf de Ruttenia loxodontis Rodhain

1. P up e . — La pupe affecte la forme d’une 
poire trapue, très légèrement déprimée de haut 
en bas, à grosse extrémité postérieure régu
lièrement arrondie. Les plus grosses mesurent 
9 mm de long sur 6 mm de plus grande largeur.

Les stigmates postérieurs comme chez la 
larve adulte sont situés dorsalement. Les stig
mates antérieurs sont visibles en avant sous 
la forme de deux petites saillies creusées en 
cupule, d’un jaune clair. Lors de l’éclosion, il 
se détache un opercule correspondant à la par
tie dorsale des 5 premiers segments (fig. 3).

La durée de la nymphose est de 24 à 25 jours.

Fig. 3. — Pupe de 
Ruttenia loxodontis 

Rodh. x  4.

(1) Rodhain (J.) et Bequaert (J.). — Loc. cit.
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2. Imago. — Les deux sexes ont la même couleur. Mouches 
moyennes de 7 à 8 mm., noires à reflets roux. Thorax et abdomen 
couverts de poils roux qui, au niveau des deux derniers segments 
abdominaux, ont des reflets blancs. Tête petite, aussi large que le 
thorax dont le diamètre antéro-postérieur équivaut au tiers du dia
mètre vertical. Yeux écartés dans les deux sexes ; bruns-rougeâtres. 
Thorax un peu plus long que large, abdomen allongé, rétréci à son 
extrêmité postérieure, ailes enfumées, dépassant le corps en 
arrière.

Tête. — Front non saillant, bande frontale courte, également 
large dans les deux sexes ; champ ocellaire triangulaire, ocelles 
relativement volumineux, ovalaires. Région orbitaire garnie de 
poils, un peu plus élargie chez la femelle que chez le mâle.

Yeux nus, descendant jusqu’aux 6/5 de la hauteur de la tête. 
Face allongée, lunule rouge-jaunâtre, triangulaire, se continuant 
entre les antennes en une petite sailllie à rebords arrondis qui se 
prolonge en une carêne très effacée et se développe en bas en un 
épistome de moyenne largeur.

Cupules antennaires allongées vers le bas, médiana et gènes 
portant des poils. Arête nasale non saillante sans vibrisses. Anten
nes d’un rouge-jaunâtre ; les deux premiers articles courts, le 
deuxième portant une petite touffe de poils. Le troisième article 
brunâtre, renflé en ovale à grosse extrémité distale, porte à sa base 
un long chête noir et nu, qui s’élargit à son extrémité libre en 
forme de palette (Pl. I, fig. 3 et 4).

Péristome couvert de poils se développant latéralement et vers 
la face postérieure. Appareil buccal rudimentaire ; palpes globu
leux, entre lesquels la trompe apparaît comme un petit cône sail
lant, non coudé.

Thorax. — Dorsulum couvert d’une pilosité rousse, plus dense 
et plus longue sur le scutellum ainsi que sur les flancs et la face 
inférieure qui sont franchement velus.

Abdomen. — Plus long que large, rétréci en arrière et légèrement 
recourbé vers le bas. Quatre tergites visibles ; les trois premiers 
plus larges que longs, le quatrième aussi long que large, régulière
ment rétréci en arrière. Les poils des 3e et 4e segments abdominaux 
sont longs et ont un reflet blanchâtre. Appareil génital externe de 
la femelle trapu, supporté par un très court segment qui s’invagine 
dans le 4e tergite. Hypopigium du mâle muni de deux crochets 
chitineux.

Cuillerons. — Développés, surtout le thoracique, à rebord épaissi, 
régulièrement arrondi, garni de poils roux.
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Ailes. — Allongées, enfumées, quatrième nervure longitudinale 
recourbée en une nervure transverse apicale, rejoignant la 3' ner
vure qui elle-même s’incurve légèrement vers le bas et se termine 
après avoir fermé la première cellule marginale postérieure par un 
court appendice qui n’atteint pas le rebord alaire. Cellule discoïdale 
allongée vers la base de l’aile.

Cinquième nervure longitudinale prolongée jusqu’au rebord 
alaire. Alule ovalaire (fig. 4).

Pattes. — Elles ont un développement moyen. Fémurs et tibia 
jaune-paille ; tarses de même couleur portant à leur extrémité 
distale une tache noire. La couleur dans les deux sexes est sensible-

Fig. 4. — Aile de Ruttenia loxodont is Rodh. x  12.

ment la même ; la pilosité de la face est plus développée chez le 
mâle que chez la femelle.

Il me paraît impossible de rattacher cet insecte à l’un quelcon
que des différents groupes que comprend actuellement la famille des 
Œstridæ ; il ne peut y avoir de doute quant au maintien du genre 
Ruttenia, que l’étude de la larve de la peau des éléphants nous avait 
amené à créer.

Parmi les Œstridæ à larves cuticoles, on ne peut faire rentrer le 
genre Ruttenia, ni dans les Hypoderminæ, ni dans les Cuteribrinæ. 
La conformation générale de la tête, l’habitus de la face dont les 
antennes portent un chête tout à fait caractéristique, la nervation 
alaire, font que le genre Ruttenia, occupe parmi les Œstridæ, une 
place à part.

3. Œ uf de Ruttenia loxodontis. — Une des six femelles que nous 
avons examinées avait l’abdomen distendu par de très nombreux 
œufs. Ces œufs désséchés montrent après éclaircissement au lacto- 
phénol une coque relativement épaisse.

Ils ne mesurent que 523 µ de long sur 255 µ de large. La coque 
ovulaire a une épaisseur de 16 µ (fig. 5).
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Tous étaient au même stade de déve
loppement, aucun n’indiquait un début 
de segmentation embryonnaire. La femelle 
dont ils provenaient avait été obtenue 
d’éclosion et tuée pour conservation. Il 
semble, d’après cela, qu’il sera relative
ment aisé d’observer la ponte des Ruttenia 
en captivité. Il est probable que les œufs 
sont déposés par la mouche sur le tégu
ment même des éléphants, mais leurs 
faibles dimensions les rendent difficile
ment visibles. L’apparition annuelle, tem
poraire et saisonnière des larves, semble 
indiquer un développement très lent de 
ces dernières, mais pourrait cacher aussi 
une complication dans le cycle évolutif 
dont l’observation de la ponte et des 
œufs facilitera l’étude.

Fig. 5. — Œuf de Ruttenia 
loxodontis Rodh. x  30.

III. — L’insecte adulte de Pharyngobolus africanus Brauer

Cette mouche dont nous avions obtenu, en 1913, par éclosion, 
plusieurs spécimens qui malheureusement n’avaient pu déplier 
leurs ailes, a dans son ensemble l’habitus des Œstrinæ. C’est un 
insecte trapu (15 mm. sur 6 mm.), à grosse tête renflée, à thorax 
large et profond, abdomen court et droit. Les pattes sont courtes et 
robustes. Les couleurs diffèrent peu dans les deux sexes ; le fond 
est noir, avec teinte grisâtre, relevé de taches claires sur l’abdomen. 
Les yeux, d’un rouge brique sur le vivant, sont séparés dans les 
deux sexes, mais beaucoup plus rapprochés et près de deux fois 
plus grands, chez le mâle que chez la femelle.

Tête. — Aussi haute que large ; vue de profil, triangulaire, à som
met correspondant au rebord supérieur des cupules antennaires. 
Les yeux nus, deux fois aussi hauts que larges, sont très écartés 
chez la femelle où le front occupe plus de la moitié de la largeur de 
la tête. Ils sont beaucoup plus volumineux chez le mâle, chez 
lequel ils se rapprochent en haut et en arrière au point de s’accoler 
au triangle ocellaire, latéralement ils descendent jusqu’au quart 
inférieur du diamètre vertical de la tête.

Front large chez la femelle. Bande frontale médiane étroite avec 
plis longitudinaux, s’élargissant en bas près de la cicatrice frontale. 
Champ ocellaire triangulaire petit. En dehors de la bande médiane,
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le front de la femelle présente deux zones distinctes, l’une interne 
d’un noir brillant parcourue de plis sinueux, irréguliers, l’autre 
externe orbitaire, terne, couverte d’un enduit gris-bleuâtre. L’une 
et l’autre zones portent des poils noirs. Chez le mâle, la bande orbi
taire est réduite. Dans les deux sexes, les deux zones confondues 
sans démarcation nette se prolongent latéralement en se rétrécis
sant, en-dessous du front, jusqu’au rebord inféro-postérieur des 
yeux.

La cupule antennaire est large et profonde. Les rebords saillants 
décrivent une ellipse à petit axe vertical ; ils convergent en bas vers 
la ligne médiane sans se rejoindre, restant séparés par une carène 
étroite. Cette dernière se continue vers le haut, entre les antennes, 
jusqu’à la lunule et vers le bas s’élargit en un épistome triangulaire 
court et peu large. Les antennes sont noires, non saillantes au 
dehors ; les deux premiers articles antennaires courts ; le 3e renflé 
en ovale, aplati latéralement, porte un chète nu.

Les gènes de couleur sombre avec rares poils dessinent un trian
gle dont le fond est légèrement déprimé, et la base externe présente 
des plis en relief. Le péristome est élargi vers le haut, et porte de 
nombreux poils noirs. L’appareil buccal est rudimentaire sans pal
pes, ne montrant qu’un cône chitineux, globuleux médian, brun- 
noir, en dessous duquel, aux forts grossissements, on peut observer 
deux minuscules saillies ovalaires du tégument, dont la signification 
est difficile à interpréter (Pl. I, fig. 1 et 2).

Thorax. — Il est aussi long que large et profond (6 mm.). Dorsu- 
lum et scutellum couverts d’une pilosité noire courte, qui s’allonge 
sur les flancs et la face inférieure.

Abdomen. — Trapu droit, aussi long que large, très légèrement 
aplati de haut en bas, couvert de courts poils noirs qui s’allongent 
près des bords postérieurs des segments. Les tergites 2 à 4 portent 
près de leur bord antérieur des taches d’un gris-bleuâtre constituées 
par un enduit adhérent au tégument noir. Sternites petits, larges 
et courts, garnis de poils plus rares que les tergites. Membrane 
abdominale bien développée. Appareil génital externe du mâle 
comportant latéralement deux crochets trapus entre lesquels deux 
petites valves tégumentaires triangulaires à base postérieure cachent 
l’hypopigium rétracté à l’intérieur du dernier segment abdominal.

Cuillerons. — Développés, le thoracique très volumineux, d’un 
blanc crémeux, à rebord postérieur régulier.

Ailes. —- Hyalines, très légèrement enfumées près de leur base. 
Plus longues que larges, dépassant de très peu l’abdomen eu 
arrière. Quatrième nervure longitudinale relevée en transverse
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apicale, rejoignant la costale tout près de la 3e nervure, rétrécissant 
fortement la 1re cellule marginale postérieure (fig. 6). Le tronc basal 
de cette transverse, avant qu’elle ne se relève, se prolonge vers 
l’extérieur en une courte nervure appendiculaire. La cinquième ner
vure longitudinale ne dépasse que très peu la cellule discoïdale et 
n’atteint pas le rebord alaire. Alule ovalaire, allongée.

Pattes. — Noires, robustes, portant une fine pilosité noire. 
Fémurs légèrement élargis et garnis de poils plus longs que les 
autres segments du membre. Tarses courts et épais, griffes puis
santes.

La nervation alaire rapproche le genre Pharyngobolus des gen
res Pharyngomyia et Cephenomyia dont les larves sont fixées aux

Fig. 6. — Aile de Pharyngobolus africanus Br. x  11

parois du larynx et de la trachée artère des Cervidæ. Les adultes 
des Cephenomyia sont également pourvus d’une pilosité abondante 
et le rapprochement des yeux chez le mâle existe chez certaines 
espèces. L’existence d’une membrane abdominale bien développée 
écarte cependant les Pharyngobolus de ces genres.

D’un autre côté, la mouche de la larve du pharynx de l’éléphant 
africain, offre plus d’une affinité avec les Œstrinæ sensu stricto, 
tels que nous les avons définis avec Bequaert (1). Elle s’en éloigne 
pourtant aussi, notamment par le rapprochement des yeux chez le 
mâle, l’absence de palpes et surtout la nervation alaire. Si l’on vou
lait grouper ensemble le genre Pharyngobolus et les quatre genres 
que nous avons admis dans la sous-famille des Œstrinæ, il faudrait 
modifier les caractères généraux de cette dernière. Ceci entraînerait 
à une révision d’autres genres d’Œstridæ, qu’il n’entre pas dans 
mes intentions d’entreprendre aujourd’hui.

(1) Rodhain (J.) et Bequaert (J.). — Révision des Œstrinæ du Continent africain. 
Bull. scient. de France et de Belgique, L, p. 55.
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IV. — Larves de Strobilœstrus et Dermatœstrus du Katanga 
Affinités réciproques des genres Strobilœstrus et Dermatœstrus

Le Docteur Dupuy, résidant à Bukuma (Haut-Louapoula), 
recueillit en 1924 et 1925 plusieurs lots de larves cuticoles qu’il 
trouva chez des antilopes « Songe », Onotragus leche-leche Gray, 
tuées dans la plaine de Katobwe sur la rive gauche du fleuve, à 
30 kilomètres en aval de son poste. Il captura également deux 
œstrides adultes ♀ sur une « leche » fraîchement tuée.

Un premier examen de ce matériel me fit reconnaître qu’il 
s’agissait de larves de Strobilœstrus et de Dermatœstrus. Quant 
aux mouches, il s’agissait d’insectes non décrits qu’il n’était pas 
permis de rapprocher avec certitude aux larves extraites de la peau 
des leche. A ma demande, et d’après mes indications, le Docteur 
Miguens, successeur de M. Dupuy, voulut bien faire l’élevage des 
larves cuticoles des leche et me fit parvenir 3 imagos avec les 
dépouilles pupales d’où ils étaient sortis, ce qui permit d’identifier 
les insectes capturés par son collègue.

1. Larves de Dermatœstrus des leche-leche Gray de Katobwe. 
— Ces larves sont toutes arrivées au 3e stade et appartiennent à une 
même espèce que nous rapportons à Dermatœstrus ericksoni Pop- 
pius. Celle-ci a été décrite sur deux exemplaires provenant de 
Onotragus smithemani Lydekker de la vallée du Haut-Louapoula 
au Katanga (1). Grâce à notre ami le professeur Gedœlst, il nous 
a été permis de comparer nos larves à l’une de celles décrites par 
Poppius. La larve du musée d’Helsingfors est manifestement plus 
volumineuse que les nôtres, elle porte sur la face ventrale de l’an
neau 11 trois groupes écailleux, alors que les parasites des leche 
de Katobwe ne sont ornés que d’un seul groupe d’écailles sur le 
segment abdominal correspondant. Les écailles postérieures de 
chaque groupe écailleux de la larve décrite par Poppius sont aussi 
plus allongées que les productions homologues de nos Dermatœstrus 
et leur teinte est plus claire. Ces différences ne peuvent sans doute 
pas justifier une distinction spécifique entre les deux parasites, mais 
doivent pourtant inciter à une comparaison attentive des imagos.

Nous avons eu à notre disposition 25 exemplaires des larves de 
Katobwe et croyons utile d’en donner une description signalant les 
quelques variantes qu’on peut observer entre elles.

(1) Poppius. — Eine neue Art der Œstriden Gattung Dermatœstrus Brauer aus 
central Afrika. Ofversigt of Finska Vetenskaps societens Förhandlinger, X, LIX, 
n° 19, 1906-1907.
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Larve au troisième stade. — D’une forme presque régulièrement 
cylindrique, fort peu aplatie latéralement, légèrement rétrécie aux 
deux extrémités. Les plus grandes mesurent 20 à 21 mm. de lon
gueur sur 9 mm. de plus grande largeur. La cuticule des individus 
jeunes est d’un blanc sale, celle des spécimens adultes varie du 
jaune paille au brun sombre. L’extrémité postérieure de certaines 
larves adultes est même d’un brun noir.

Le tégument, comme celui des larves d’Hypoderma, est garni 
d’une armature qui comprend des formations chitineuses de deux 
ordres différents. Les unes constituent de vraies écailles, à extré
mités amincies et aplaties de forme variable et d’une couleur gris 
noirâtre. Elles couvrent les parties antérieures de bourrelets que 
portent certains segments sur les trois faces et sont invariablement 
disposées en rétroversion. Les autres sont de vraies épines, très 
réduites, elles sont implantées en antéversion en groupes ou en ran
gées irrégulières près des bords postérieurs des anneaux ventraux 
ou de certains bourrelets latéraux.

Segment céphalique. — Légèrement reporté vers la face ven
trale (1). Les deux bourrelets antennaires largement écartés et 
divergents sont munis chacun d’un seul point ocellaire très distinct. 
Chez certaines larves les renflements antennaires brunissent entiè
rement. En dessous et un peu en dedans de la base des antennes 
émergent deux puissants crochets buccaux, entre lesquels se remar
quent chez quelques exemplaires une petite fente anguleuse à som
met supérieur dont les bords dessinent deux lignes brunâtres. Le 
bourrelet labial antérieur porte un groupe de minuscules épines 
vraies.

Le post-céphalon est inerme, il se développe en arrière du cône 
buccal en un bourrelet sur la partie postérieure duquel passe la 
suture arquée. Celle-ci se prolonge latéralement jusqu’au milieu du 
5e anneau dorsal. Il n’existe pas de traces visibles de stigmates anté
rieurs.

Segment anal. — La face postérieure du douzième anneau par 
suite de la réduction des faces dorsales des trois segments précé
dents est légèrement reportée sur le dos. Les rebords inférieur et 
supérieur du dernier anneau sont réguliers et couverts d’une très 
fine spinulation à peine visible. Ils encadrent une aire stigmatique 
relativement étroite, occupée presque entièrement par deux anneaux 
épais et saillants d’une chitine noire, incluant dans leur centre 
déprimé en entonnoir le faux stigmate. Cette plaque de chitine

(1) Comme dans toutes nos publications antérieures sur les larves de diptères 
parasites, nous considérons l'extrémité céphalique comme formée de deux anneaux.
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porte un nombre considérable d’orifices respiratoires régulièrement 
arrondis. Ils sont disposés en séries linéaires doubles ou triples, 
dans les intervalles que laissent entre elles des travées massives 
de chitine qui rayonnent du centre vers la périphérie. Ces travées 
se distinguent également sur les plaques stigmatiques des larves 
des Hypoderma, mais elles n’ont chez ces dernières ni l’importance, 
ni la régularité qu’elles présentent chez les Dermatœstrus. Les 
orifices respiratoires eux-mêmes apparaissent comme taillés à 
l’emporte-pièce dans la plaque chitineuse et ne montrent pas le 
rebord épaissi qui les circonscrit chez les Hypoderma.

L’anus nettement visible se trouve en position médiane immédia
tement en arrière des stigmates.

Face ventrale. — Les segments 3 à 11 ont leur bord postérieur 
garni de nombreuses petites épines implantées en antéversion sur 
plusieurs rangées irrégulières. Des groupes d’écailles ressortent 
sur les parties antérieures des anneaux 3 à 10. Ces groupes cou
vrent en avant des bourrelets en saillie que délimitent des plis plus 
ou moins profonds de la cuticule.

Les anneaux 4 à 10 portent chacun 3 de ces bourrelets ; ceux-ci 
ne sont pas distincts sur le 3e anneau et s’effacent également sur 
le 11e segment. Les bourrelets des anneaux 4 à 10 sont munis cha
cun d’un groupe d’écailles ; sur le onzième seul le bourrelet médian 
en porte, mais non d’une manière constante. Les groupes écailleux 
de deux bourrelets voisins peuvent quelquefois confluer.

L’anneau 3 porte un seul groupe d’écailles allongé en bande 
transversale près du bord antérieur.

Face dorsale. — La face dorsale est dépourvue d’épines et sans 
bourrelets intermédiaires. Les trois anneaux 3 à 5 portent au-devant 
de la suture arquée, chacun 3 groupes d’écailles disposés sur 3 bour
relets, séparés par des plis longitudinaux. Le bourrelet médian 
s’allonge considérablement au niveau des segments 6 à 11 au point 
de constituer toute la partie dorsale de ces anneaux, les bourrelets 
externes étant repoussés sur les faces latérales. Ce bourrelet médian 
allongé est orné de 3 groupes d’écailles sur les segments 6 à 9. Sur 
ce dernier, les écailles du milieu font souvent défaut.

Faces latérales. — Elles sont constituées par un bourrelet médian 
et un bourrelet ventral à hauteur des anneaux 3 à 11, auquel 
s’ajoute un bourrelet dorsal sur les segments 6 à 11 (1). Des plis 
profonds, irréguliers, délimitent ces bourrelets. Ceux correspon
dants aux segments 3 à 10 sont munis à leur partie antérieure

(1) En réalité les bourrelets latéraux dorsaux des anneaux 5, 4 et 3 existent mais 
ils sont répartis entièrement sur la face dorsale en-dedans de la suture arquée.
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d’écailles ; ces dernières peuvent manquer sur le bourrelet médian 
de l’anneau 10. Les bourrelets latéraux ventraux portent en outre 
près de leur bord postérieur un groupe d’épines en antéversion. Ces 
épines se retrouvent également, mais non d’une manière constante, 
sur les bourrelets médians, et, exceptionnellement, il s’en rencontre 
quelques-unes peu nombreuses à la base postérieure de l’un ou 
l’autre bourrelet dorsal.

La répartition des bourrelets, écailles et épines du tégument 
différencie nettement la larve de Dermatœstrus de Katobwe de celle 
de Dermatœstrus stepticerontis et de Dermatœstrus oreotragi ; la 
disposition de ces productions cuticulaires la rapproche de Derma
tœstrus ericksoni avec laquelle nous l’identifions.

2. L’insecte adulte de Dermatœstrus ericksoni Poppius. — Les 
deux Œstridæ capturées par le Docteur Dupuy sur une leche fraî
chement tuée étaient deux femelles ; ultérieurement, le Docteur 
Miguens obtint d’éclosion d’un lot d’une vingtaine de larves de 
Dermatœstrus ericksoni, 3 insectes parmi lesquels un mâle. La 
comparaison des mouches montra qu’il s’agissait de la même espèce. 
Nous la décrivons brièvement ci-dessous.

Insectes mâles et femelles de 10 à 11 mm. de longueur. Abdomen 
un peu plus étroit que le thorax. Couleur générale brun terne avec 
reflets blancs d’argent sur l’abdomen.

Tête. — Pas plus large que le thorax, aplatie d’avant en arrière, 
le diamètre antéro-postérieur mesurant la moitié du diamètre trans
versal. Yeux séparés dans les deux sexes, brun acajou sombre, 
ovalaires, descendant latéralement jusqu’au-dessous de la moitié 
du diamètre vertical de la tête. Front très peu saillant occupant la 
moitié de la largeur de la tête chez la femelle, un peu plus étroit 
chez le mâle. Brun noir dans sa partie supérieure, blanc crémeux 
dans sa partie inférieure. Bande frontale peu accusée, d’un brun 
clair en bas, noirâtre dans la partie supérieure voisinant le triangle 
ocellaire.

Zone orbitaire montrant de nombreuses dépressions cupuliformes 
portant chacune en leur centre un fin poil jaunâtre. Ces dépressions 
tranchent sur le fond clair du front comme des taches sombres. 
Latéralement et en haut près du rebord orbitaire ressort une tache 
brillante brune noirâtre, plus accusée chez le mâle que chez la 
femelle. Champ ocellaire brun noir, à angles arrondis, ocelles ova
laires, l’antérieur à grand diamètre transversal.

Face allongée d’un blanc crémeux, nue. Fossettes antennaires très 
espacées, profondes, séparées par une carène à rebord arrondi, pro
longement de la lunule frontale, à celle-ci fait suite un clypeus très
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élargi, occupant toute la partie inférieure de la face. Deux premiers 
articles des antennes très courts, le troisième globuleux non saillant 
paraissant faire corps avec le deuxième et muni d’un chète nu très 
fin (Pl. I, fig. 6).

Palpes buccaux absents. Appareil buccal représenté par un tuber
cule chitineux ovalaire à diamètre transversal, d’un brun sombre. 
Péristome portant les mêmes dépressions en cupule que la zone 
frontale orbitaire. Gènes triangulaires, entièrement nues.

Thorax. — Un peu plus long que large. Sur le dorsulum ressor
tent en arrière de la suture et de chaque côté de la ligne médiane 
deux taches noires brillantes. Une série de zones d’un brun clair 
munies d’une pilosité rousse, courte et peu dense, délimitent d’au
tres taches sombres irrégulières moins nettement apparentes, en 
avant et en arrière de la suture. Au niveau de ces zones claires une 
pruinosité blanc grisâtre couvre le tégument. Le scutellum d’un 
brun sale est sculpté de replis sinueux luisants.

Abdomen. — Peu allongé, brun noir à reflets gris d’argent. Mar
ges postérieures des tergites d’un brun clair dépourvues de poils ; 
parties antérieures noires parsemées de taches à reflets argentés ou 
dorés, couvertes d’une fine pruinosité blanche ou jaune. Tarrière 
de la femelle longue, noire ; premier article très allongé portant 
quelques poils roux et bordé latéralement et à sa face inférieure 
d’une bande brune.

Pattes. — Moyennes ; tarses et tibias d’un brun jaunâtre, fémurs 
aplatis montrant des taches sombres sur les parties médianes et 
proximales.

Cuillerons. — Blancs, très développés, surtout les thoraciques, 
considérablement plus volumineux que les alaires. Leur surface est 
finement plissée et leur marge garnie d’un rebord épaissi orné de 
fins poils. Ce rebord présente une encoche délimitant une expansion 
dorsale, et une autre ventrale, celle-ci étant la plus étendue.

Ailes. — Allongées, nettement enfumées. Nervation semblable à 
celle des Hypoderma. Nervure costale auxiliaire à peine distincte ; 
cellule discoïdale étroite, première cellule marginale postérieure 
fermée près du bord de l’aile par une nervure transverse apicale 
très amincie (fig. 7). La première nervure longitudinale porte près 
de sa base au-devant de la nervure transverse antérieure une tache 
noire. A la base de l’aile, à l’angle de la réunion de celle-ci avec 
l'alule, et empiétant sur cette dernière, ressort une tache noire 
veloutée. Alules un peu plus longues que larges.

Pupe. — Alors que les larves de Dermatœstrus, non déformées, 
ont un aspect de tonnelet allongé, assez régulier, les chrysalides
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montrent un fort épaississement de l’extrémité postérieure, épais
sissement qu’on retrouve aussi chez les pupes des Hypoderma. 
L’extrémité antérieure est rétrécie et aplatie de haut en bas. Les 
stigmates caractéristiques sont reportés vers le dos, à la partie 
supérieure de la face postérieure qui est régulièrement arrondie. 
Les segments dorsaux, surtout les derniers, apparaissent plus 
rétractés que les abdominaux dont les 11 et 12e sont manifestement 
plus élargis que sur la larve. L’éclosion a lieu par un opercule inté
ressant les cinq premiers segments dorsaux.

Cet œstride présente avec Hypoderma clarki Shuckard, telle que 
Brauer l’a décrite (1), plusieurs caractères communs, notamment

Fig. 7. — Aile de Dermatœstrus ericksoni, Pop . x 11.

l’absence de poils sur la face, la faible pilosité générale du corps, les 
taches alaires. Il en diffère par sa coloration générale. Brauer a 
rattaché Hypoderma clarki au genre Hypoderma, faisant remarquer 
pourtant que la face nue ne se rencontrait guère dans ce genre. 
Pour nous, il ne peut y avoir de doute que l'Hypoderma clarki ne 
constitue l’adulte d’une des deux espèces de Dermatœstrus décrites 
de l’Afrique du Sud.

La comparaison des imagos connues de deux espèces de Derma- 
tœstrus avec celles déjà nombreuses décrites du genre Hypoderma 
montre une grande similitude de plusieurs caractères importants. 
La conformation générale de la tête est identique dans les deux 
genres ; on y trouve le même clypeus élargi, les antennes courtes 
non saillantes, l’absence de palpes. Chez les Hypoderma, la face est 
velue, tandis que chez les Dermatœstrus, elle est nue. Il n’existe pas 
de différence marquante dans la conformation générale du thorax 
et de l’abdomen. Ce qui ici encore distingue surtout les imagos des 
deux genres, c’est l’abondance plus ou moins grande de la pilosité.

La nervation alaire chez les deux genres est du même type, par 
contre les pattes des Hypoderma sont plus allongées que celles des

(1) Brauer. — Monographie des œstrides, 1863, p. 159. 
Annales de Parasitologie, t. V, n° 3. — 1er juillet 1927. 14.
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Dermatœstrus. Les chrysalides elles-mêmes ont la même forme 
générale, l’extrémité postérieure en est élargie et les stigmates 
reportés vers le dos. Les différences entre les imagos des deux gen
res apparaissent moins tranchantes que celles qui distinguent les 
larves. Si les productions tégumentaires de ces dernières, épines et 
écailles, sont identiques, les plaques stigmatiques diffèrent et 
l’existence de deux puissants crochets buccaux distingue immédia
tement la larve adulte de Dermatœstrus de celle d’Hypoderma. 
Mais ce dernier caractère différentiel disparaît au deuxième stade 
larvaire ainsi que nous le verrons plus loin.

Je n’ai pas eu à ma disposition, pour comparaison, un nombre 
suffisant d’espèces différentes d'Hypoderma pour pousser plus à 
fond l’étude des affinités qui relient les imagos de ce genre à ceux 
de Dermatœstrus. Ces deux genres sont évidemment fort proches 
l’un de l’autre au point qu’on peut se demander s’il ne conviendrait 
pas de faire de Dermatœstrus un sous-genre d’Hypoderma.

3. Larves de Strobilœstrus des leche de Bukama. Les affinités 
réciproques des genres Dermatœstrus et Strobilœstrus. — A côté 
des larves de Dermatœstrus ericksoni Poppius, les Docteurs Dupuy 
et Miguens ont extrait de la peau du dos des Onotragus leche-leche. 
Gray, de la plaine de Katobwe, une série de larves de Strobilœstrus.

Toutes indistinctement répondent aux caractères de Strobilœstrus 
antilopinus Brauer, espèce rencontrée primitivement dans la peau 
de l’Oreotragus saltatrix Gray (Klipspringer) et de Pediotragus 
campestris Gray, dans la Colonie du Cap, et pour laquelle Brauer 
a créé en 1892 un genre nouveau (1).

Depuis, une seule deuxième espèce a été décrite sous le nom de 
Strobilœstrus oreotragi Scheben (2) parasitant le klipbok, Oreotra- 
gus oreotragus Zimmerman, au Damaraland.

Brauer, lorsqu’il a créé le genre Strobilœstrus, a rapporté les 
larves qu’il a étudiées au deuxième stade, il a insisté sur les diffé
rences qui les séparent de celles du deuxième stade d’Hypoderma.

La conformation des plaques stigmatiques postérieures est iden
tique dans les deux genres, elles sont composées d’une série d’an
neaux chitineux, réguliers, disposés en arc de cercle formant un 
ensemble réniforme. L’extrémité céphalique des deux genres de 
larves manque de crochets buccaux. Les principales distinctions 
résident dans la spinulation et la conformation de la cuticule. La

(1) Brauer. — Sitz Ber. A. K. Wiss. Wien. Malh. Naturw. Kl’. C. I., Abt. I, 
1892, p. 10.

(2) Scheben. — Centralblatt. Bald. Parasitenk. Abt. I, L. VI, orig., 1910, p. 53, 
fig. 1-7.
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cuticule de Strobilœstrus porte des protubérances tuberculiformes 
sur les segments 3 à 7 qui donnent au parasite son aspect caracté
ristique, le tégument ne montre pas les épines dont sont munies les 
larves d’Hypoderma au deuxième stade. Il faut signaler pourtant 
que sur le dernier segment des Strobilœstrus il existe une très fine 
spinulation que ni Brauer, ni Scheben ne semblent avoir remarqué. 
L’extrême petitesse des épines exige d’ailleurs, pour son observation, 
l’emploi de forts grossissements. Quoique l’ensemble des caractères 
de Strobilœstrus rendait probable qu’il s’agissait bien d’une larve 
au deuxième stade, la preuve qu’il en était réellement ainsi n’était 
pas faite. Or, parmi les larves récoltées par mes amis de Bukama, 
s’en trouvent 3 qui sont en voie de mue. Chez l’une d’elles, j ’ai pu 
m’assurer de l’existence de la plaque stigmatique postérieure du 
troisième stade larvaire et relever certains détails de structure du 
tégument de ce stade.

L’étude de cette larve est intéressante, en tant qu’elle apporte de 
nouveaux éléments pour la discussion des affinités du genre Strobi- 
tœstrus avec les genres Hypoderma et Dermatœstrus.

Longue de 10 mm. et large de 7 mm., la cuticule d’un blanc sale, 
elle est aplatie très légèrement dorso-ventralement. Les tubercules 
caractéristiques des segments 3 à 7 sont fortement rétractés et le 
ver a perdu son aspect caractéristique de Strobilœstrus. En éclair
cissant au lactophénol les deux derniers segments, j ’ai pu distin
guer la plaque stigmatique réniforme du 2e stade ainsi que la fine 
spinulation du 12e anneau. En même temps, les stigmates du 
3e stade ont apparu nettement visibles sous forme d’une plaque de 
chitine constituant un anneau entièrement fermé, renfermant en 
son centre le pseudo-stigmate. Cette plaque de formation toute 
récente est encore d’un brun-clair et peu épaissie ; elle porte un 
grand nombre de petits orifices régulièrement arrondis dont le 
rebord chitineux renforcé dessine des cercles analogues à ceux 
qu’on retrouve sur les stigmates d’Hypoderma au 3e stade. A l’ex
trémité céphalique se reconnaît l’appareil buccal dépourvu de cro
chets chitineux proprement dits, tel que cela existe chez les Stro
bilœstrus, mais on y trouve deux plaques triangulaires à base 
antérieure d’un jaune-clair qui indiquent un début de formation 
chitineuse. Nous n’avons pu nous assurer de l’existence de proémi
nences antennaires. Sur la cuticule larvaire sous-jacente au tégu
ment du 2' stade, on peut distinguer déjà quelques groupes d’écail- 
les couvrant des bourrelets, les uns ventraux et les autres latéraux, 
correspondant aux productions qu’on retrouve chez les Hypoderma 
et les Dermatœstrus.

A quel de ces deux derniers genres, les caractères partiels que
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nous venons de relever permettent-ils de rattacher la larve de 
Strobilœstrus au 3e stade ?

La constitution des plaques stigmatiques la rapproche indubi
tablement du genre Dermatœstrus et seule l’absence de crochets 
buccaux peut laisser subsister quelque doute sur cette identifica
tion. Mais il faut remarquer que la larve n’avait pas achevée sa 
mue et que l’apparition de l’appareil chitineux buccal peut avoir 
été en retard sur celle des plaques stigmatiques, il s’agit en réalité 
de deux systèmes différents. Il n’existe pas à ma connaissance de 
larves d’Hypoderma adultes qui aient les plaques stigmatiques 
postérieures entièrement fermées. Bauer dit dans sa monographie 
des Œstridæ, que ces plaques varient notablement suivant les espè
ces et s’écartent plus ou moins de la forme semi-lunaire, mais 
n’indique pas une inclusion complète du faux stigmate dans un 
anneau fermé.

J ’ai pu examiner de jeunes larves au 3e stade d’Hypoderma bovis, 
elles montrent des plaques stigmatiques de forme semi-lunaire très 
accusée, entièrement différente de celle des stigmates postérieurs 
de la larve de Strobilœstrus. Il a été décrit, provenant d’Afrique, 
deux espèces certaines d’Hypoderma dont seuls les stades larvaires 
sont connus : Hypoderma corinnæ Crivelli et Hypoderma gazellæ 
Gedœlst. Les plaques stigmatiques postérieures de la larve adulte 
de l'Hypoderma corinnæ sont entièrement distinctes de celles de 
notre larve de Strobilœstrus en voie de mue ; quant aux stigmates 
de l'Hypoderma gazellæ, Gedœlst n’en dit rien, ce qui chez un 
observateur aussi précis et sagace indique bien qu’elles répondent 
au type habituel. Hypoderma gazellæ est d’ailleurs une espèce 
orientale. Indistinctement, les plaques stigmatques postérieures 
des 3 espèces connues de Dermatœstrus constituent des anneaux 
de chitine épais et complets incluant en leur centre, le faux 
stigmate.

D’autre part, si l’on tient compte de ce que les Strobilœstrus et les 
Dermatœstrus ont une répartition géographique souvent superposée, 
il ne peut guère persister de doute quant aux affinités des deux 
genres. J ’ajouterai que les larves de Strobilœstrus ont été récoltées 
voisinant avec celles de Dermatœstrus sur les mêmes animaux et 
qu’il s’est toujours agi des deux mêmes espèces. Plus de 60 spéci
mens de Dermatœstrus ericksoni Poppius ont été recueillis mêlés 
à plus de 50 larves de Strobilœstrus antilopinus Brauer.



A N N A L E S  DE PARASITOLOGIE Tome V. Pl. I.
Mémoire Rodhain.

Têtes d'Œstridés du Congo belge

Explication de la planche. — 1, Pharyngobolus africanus Br. ♂, tête vue par 
la face antérieure ; 2, Pharyngobolus africanus Br., tête vue de profil ; 3, Ruttenia 
loxodontis Rodh., tête vue par la face antérieure ; 4, Ruttenia loxodontis Rodh., 
tête vue de profil ; 5, Neocuterebra squammosa Grünb. ♀, tête vue par la face 
antérieure ; 6, Strobilœstrus antilopinus Brauer ♀, tête vue par la face antérieure.
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Conclusions

De ce qui précède, il est permis de tirer les conclusions suivantes :
1° Strobilœstrus est bien une larve au 2e stade d’un Derma- 

tœstrus.
2° Strobilœstrus antilopinus Brauer représente le 2e stade de 

Dermatœstrus ericksoni Poppius.
Strobilœstrus antilopinus représente-t-il exclusivement le 2e stade 

larvaire de cette dernière espèce de Dermatœstrus. Nous ne le 
croyons pas. Ce Strobilœstrus a en effet, une aire d’extension beau
coup plus répandue que celle de Dermatœstrus ericksoni.

En ce qui concerne le deuxième stade larvaire d’Hypoderma, il 
est connu que les caractères différentiels spécifiques chez les larves 
après leur deuxième mue sont très peu prononcés, souvent inexis
tants.

Il est fort probable qu’il en est de même pour Dermatœstrus, 
dont Strobilœstrus constitue le 2e stade larvaire.

Nous trouvons une indication confirmative de cette probabilité 
dans le fait que jusqu’ici 3 espèces de larves de Dermatœstrus sont 
connues alors que seulement deux espèces de Strobilœstrus ont été 
décrites. Cependant ces dernières ont été signalées plus souvent 
que les premières.

Ces considérations nous amènent naturellement à examiner 
lequel des deux genres Strobilœstrus ou Dermatœstrus doit être 
maintenu dans la nomenclature systématique des Œstridæ.

Brauer a créé les deux genres, dans une même publication et 
Strobilœstrus (1) s’y trouve décrit avant Dermatœstrus. C’est donc 
le premier genre qui doit être maintenu.

Quant à déterminer à quelles espèces de Strobilœstrus corres
pondent les espèces de Dermatœstrus connues, tout ce que l’on peut 
dire actuellement c’est que Dermatœstrus ericksoni Poppius devient 
synonyme de Strobilœstrus antilopinus Brauer.

En ce qui concerne Dermatœstrus strepticerontis Brauer et Der
matœstrus oreotragi Scheben, il est impossible en ce moment de 
rattacher avec certitude, l’une ou l’autre de ces espèces à Strobi- 
lœstrus oreotragi Scheben.

Ecole de Médecine tropicale de Bruxelles.

(1) Brauer. — Uber die aus Afrika gekannt gewordenen Œstriden und ins 
besondere über zwei neue, von Dr Holub aus Sud Afrika Mitgebrachte Larven 
aus dieser gruppe. Sitz. Ber. K. A. Wiss. Wien. Math. Naturw Classe, C. I., Abt. 1, 1892, p. 10.




