REVUES CRITIQUES

LES ARTHROPODES HÔTES INTERMÉDIAIRES
DES HELMINTHES PARASITES DE L’HOMME
Par M. NEVEU-LEMAIRE

(Suite et fin)

ORDRE : DIPTERA
Les pièces buccales sont disposées pour sucer et pour piquer. Les
ailes antérieures sont membraneuses ; les postérieures n’existent pas
ou plutôt sont transformées en balanciers ou haltères. Le prothorax
est soudé. Les métamorphoses sont complètes.
Cet ordre se subdivise en deux sous-ordres : les Brachycera et les
Nematocera.
SOUS-ORDRE : BRACHYCERA

Les brachycères sont des diptères à corps ramassé, à antennes
courtes formées seulement de 3 articles, à ailes larges, à pattes
courtes et trapues. Les larves vivent habituellement sur des milieux
solides.
On les divise en Cyclorhaphes, chez lesquels l’insecte parfait sort
de la dépouille nymphale par une ouverture circulaire et présente
une ampoule frontale, et en Orthorhaphes, chez lesquels l’insecte
parfait sort de la dépouille nymphale par une ouverture en T et est
dépourvu d’ampoule frontale. C’est parmi ces derniers que se place
la seule famille qui nous intéresse, celle des Tabanidæ.
FAMILLE : TABANIDÆ

Ce sont des insectes de grande taille, à tête large pourvue d’une
trompe puissante. Les ocelles sont présents ou absents ; le troisième
article de l’antenne est annelé et dépourvu de style. Les larves et les
pupes sont aquatiques ou terrestres. Nous aurons à mentionner
deux sous-familles : les Tabaninæ et les Pangoninæ.
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SOUS-FAMILLE : TABANINÆ

Il n’y a pas d’ocelles ; le tibia postérieur est dépourvu d’éperons.
Deux genres sont à signaler, les genres Hæmatopota et Hippocentrum.
Genre Hæmatopota Meigen 1803

Le premier article des antennes est épaissi chez le mâle, long et
mince chez la femelle. Le dernier article a trois anneaux seulement.
Hæmatopota cordigera Bigot
Cette espèce habite l’Afrique occidentale. Leiper, en 1914, a
obtenu chez elle le développement des larves de Loa loa, filaire para
site du tissu sous-cutané de l’homme, dont les embryons se trouvent
dans le sang périphérique pendant le jour. Mais le développement
de ces larves s’est montré lent et inégal.
Genre Hippocentrum Austen 1908

Antennes de la femelle extrêmement minces avec le premier arti
cle allongé. Dernier article des palpes de la femelle très grand.
Hippocentrum trimaculatum (Newstead)
Leiper a obtenu, avec ce tabanidé habitant également l’Afrique
occidentale, les mêmes résultats incomplets qu’avec l’espèce précé
dente, en ce qui concerne L. loa.
SOUS-FAMILLE : PANGONINÆ

Il existe ordinairement des ocelles ; le tibia postérieur est muni
d’éperons. Le seul genre Chrysops est à mentionner.
Genre Chrysops Meigen 1800

Les deux premiers articles des antennes sont égaux ; le dernier a
quatre anneaux. Il y a trois ocelles. Les ailes sont en partie sombres.
Chrysops dimidiata van der Wulp 1885
Cette espèce africaine est mentionnée par Leiper, Low et Connal
comme l’un des principaux hôtes intermédiaires vecteurs de Loa loa.
Leiper, en 1913, a obtenu le complet développement des larves de
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cette filaire chez ce Chrysops et Kleine, en 1915, a trouvé 5,3 p. cent
de ces insectes infectés dans la nature.
Chrysops silacea Austen 1907
Ce Chrysops, également africain, se comporte comme le précé
dent. Les larves de L. loa y effectuent aussi leur complet dévelop
pement, ainsi que l’a constaté Leiper et, d’après Kleine, la propor
tion des insectes naturellement infectés est la même que précédem
ment.
Chrysops longicornis Macquart
Cette espèce africaine est citée par Herms comme hôte vecteur
possible des larves de L. loa.
Chrysops centurionis Austen
C’est une espèce de l’Afrique centrale. Ringenbach et Guyomarc’h,
en 1914, l’accusent d’être un des agents vecteurs de L. loa. Seurat la
cite comme hôte intermédiaire de Dipetalonema perstans (1).
SOUS-ORDRE: NEMATOCERA
Les nématocères sont des diptères à corps généralement allongé,
à antennes ordinairement filiformes et formées de 6 à 15 articles,
à ailes grandes, à pattes longues et grêles. Les larves ont le plus
souvent une tête distincte et sont aquatiques ou terrestres.
Trois familles seulement sont à mentionner : les Simulidæ, les
Chironomidæ et les Culicidæ.
FAMILLE : SIMULIDÆ

Le corps est court ; le dos est ovale et bombé, ce qui donne à ces
insectes un aspect bossu. La coloration générale est sombre ou
(1) D’autres brachycères, qui ne sont point de véritables hôtes intermédiai
res, jouent cependant un rôle dans la dissémination de divers helminthes para
sites de l’homme. C’est ainsi que, parmi les Muscidæ, la mouche domestique
notamment, Musca domestica, peut véhiculer les œufs de divers nématodes :
d’Enterobius vermicularis (Grassi 1883, Shircore 1916), d’Ascaris lumbricoides
(Nuttall 1889, Shircore 1916), de Trichuris trichiura (Shircore 1916) et d’Ancylostoma duodenale dans l’Est africain (Shircore 1916). Le même auteur a
observé chez cette mouche des œufs de Tænia saginata et de Schistosoma mansoni. Parmi les Borboridæ, Borborus punctipennis peut, d’après Nicholls (1912),
transporter mécaniquement les œufs d’A. lumbricoides, de T. trichiurus et de
Necator americanus à Sainte-Lucie.
Ajoutons que C. Pinto et F. da Fonseca, en 1930, ont mentionné divers Stomoxinæ, notamment Neivamyia lutzi et Stomoxys calcitrans comme pouvant
véhiculer les œufs de Dermatobia cyaniventris au Brésil,
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noire, parfois rouge. Les antennes, relativement courtes et robustes,
sont formées de 11 articles emboîtés les uns dans les autres. Les
ailes sont larges, transparentes et la nervure marginale ne dépasse
pas le sommet de l’aile. La trompe est puissante. Un seul genre est
à signaler, le genre Simulium.
Genre Simulium Latreille 1802

Les palpes ont 4 articles. Il n’y a pas d’ocelles. Les femelles sont
hématophages. Les larves vivent dans les eaux courantes. Les espè
ces suivantes appartiennent au sous-genre Eusimulium.
Simulium (Eusimulium) damnosum Theobald 1903
Cette simulie habite l’Afrique équatoriale. Au Congo on la dési
gne sous le nom de fourou ; elle est surtout abondante au voisinage
des rapides du Nil. Les femelles piquent pendant le jour, surtout
par des temps couverts.
Mme Blacklock a montré, en 1926, que cette espèce transmettait
au Sierra Leone une filaire de l’homme, Onchocerca volvulus, qui, à
l’état adulte, vit dans des nodules sous-cutanés et, à l’état larvaire,
dans le derme. C’est là que la simulie puise les larves qui, après
avoir évolué dans l’organisme de l’insecte, s’engagent dans la
trompe et sont déposées sur la peau lors de la piqûre de la simulie
infectée.
Simulium (Eusimulium) avidum Hoffmann
Cette simulie est une espèce américaine qui joue vis-à-vis d’Oncocerca cæcutiens, filaire qui se rencontre chez l’homme au Mexi
que et au Guatemala, le rôle d’hôte intermédiaire vecteur, ainsi que
l’a montré R.-P. Strong en 1931.
Simulium (Eusimulium) ochraceum Walker
Cette espèce, américaine comme la précédente, héberge comme
elle les larves d’O. cæcutiens, d’après R.-P. Strong.
Simulium (Eusimulium) mooseri Dampf
R.-P. Strong a également démontré que cette simulie est un des
hôtes intermédiaires d’O. cæcutiens en Amérique centrale.
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FAMILLE : CHIRONOMIDÆ

Le corps est grêle, les antennes longues ; les cellules basales de
l’aile sont longues ; les ailes sont dépourvues d’écailles ; la nervure
costale s’arrête à la pointe ou près de la pointe de l’aile. La trompe
est courte. La seule sous-famille qui soit à signaler est celle des
Ceratopogoninæ.
SOUS-FAMILLE : CERATOPOGONINÆ

Les antennes ont 13 articles ; les palpes ont 4 articles. La trompe
est acérée. La cellule basale postérieure de l’aile est ouverte. Les
pattes sont généralement robustes. Les femelles sont hématophages.
Le seul genre Culicoides nous intéresse.
Genre Culicoides Latreille 1809
Ces insectes ne mesurent que 1 à 2 mm. ; leur coloration est fon
cée. Les mâles se distinguent des femelles par leurs antennes plu
meuses. La trompe est courte.
Culicoides austeni
Sharp, en 1928, a montré que ce nématocère est l’hôte intermé
diaire de Dipetalonema perstans, dont les larves évoluent complè
tement chez cet insecte.
Culicoides grahami Austen 1909
Sharp a observé, en 1927, le complet développement des larves
de D. perstans chez cette espèce. Austen a constaté, en Nigeria, que
l’évolution complète dure six jours et que 3 pour cent de ces Culicoides sont infectés dans la nature.
FAMILLE : CULICIDÆ

Les culicidés ou moustiques ont le corps élancé, les antennes
longues et grêles, la trompe longue et cornée dirigée en avant. Il n’y
a pas d’ocelles. Le thorax est relevé en bosse. Les pattes sont lon
gues et inaptes à la marche. Les ailes, délicates, sont pourvues de
6 nervures longitudinales portant des écailles, qui existent aussi en
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différents points du corps. Les femelles sont hématophages. Les lar
ves et les nymphes sont aquatiques.
Nous n’aurons à mentionner ici que les deux sous-familles des
Culicinæ et des Anophelinæ.
SOUS-FAMILLE : CULICINÆ

Le scutellum est trilobé et le métanotum nu. La trompe est droite.
Les palpes maxillaires sont généralement plus longs que la trompe
chez le mâle, toujours plus courts que la trompe chez la femelle.
Les larves sont pourvues d’un siphon respiratoire. Nous citerons
dans cette sous-famille les quatre genres Culex, Aedes, Armigeres
et Mansonia.
Genre Culex Linné 1758

Nous n’aurons à signaler dans ce genre que les sous-genres Culex
et Lutzin.
Culex (Culex) pipiens Linné 1758
Synonymie : C. bifurcatus Linné 1758, C. trifurcatus Fabricius 1794,
C. rufus Meigen 1818, C. marginalis Stephens 1825, C. pallipes Macquart
1838, C. agilis Bigot 1889, C. phytophagus Ficalbi 1890, C. hæmatophagus
Ficalbi 1893, C. melanorhinus Giles 1900, C. nigritulus Theobald 1901,
C. zombaensis Theobald 1901, C. azoriensis Theobald 1903, C. varioannulatus Theobald 1903, C. longifurcatus Becker 1904, C. quasimodestus
Theobald 1905, C. osakensis Theobald 1907, C. comitatus Dyar et Knab
1909, C. quasiguiarti Theobald 1910, etc.

Cette espèce domestique se rencontre dans les régions tempérées
de l’hémisphère nord, en Afrique orientale, à Madagascar et en
Argentine.
De nombreux auteurs la signalent parmi les hôtes intermédiaires
de Wuchereria bancrofti ; mais, dans la plupart des cas, elle a été
confondue avec une espèce voisine C. fatigans dont nous parlerons
dans les lignes qui vont suivre.
Toutefois, en Egypte, où C. fatigans n’existe pas et où, par
contre, se trouve C. pipiens, Khalil, Halawani et Hilmy ont observé,
en 1932, de 5 à 7 pour cent des C. pipiens infectés dans la nature
par les larves de W. bancrofti ; ces larves se trouvaient dans les
muscles thoraciques de l’insecte ; la durée de leur évolution variait
suivant la température.
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Culex (Culex) pipiens Linné 1758
var. pallens Coquillett 1898
Cette variété se trouve au Japon, en Chine et en Californie.
S. Yamada, en 1928, a obtenu expérimentalement, chez elle, le
développement complet en 15 jours des larves de W. bancrofti au
Japon.
Culex (Culex) fatigans Wiedemann 1828
Synonymie : C. acer Walker 1848, C. cubensis Bigot 1856, G. anxifer
Bigot 1859, G. autumnalis Weyenbergh 1882, C. penafleli Williston 1887,
C. macleayi Skuse 1889, C. doleschalli Giles 1900, C. skusii Giles 1900,
C. fouchowensis Theobald 1901, C., quasipipiens Theobald 1901, C. reesi
Theobald 1901, C. sericeus Theobald 1901, C. albolineatus Giles 1902,
C. pervigilans Theobald 1903, C. cartroni Ventrillon 1905, C. barbants
Dyar et Knab 1906, C. christophersi Theobald 1907, C. quasilinealis
Theobald 1907, C. raymondii Tamaya 1907, C. stoehri Theobald 1907,
C. aikenii Dyar et Knab 1908, C. minor Theobald 1908, C. lachrimans
Dyar et Knab 1909, C. quinquefasciatus Dyar et Knab 1909, C. revocator
Dyar et Knab 1909, C. goughi Theobald 1911, C. scotti Theobald 1912,
Culicelsa fusca Taylor 1914, C. aseyehæ Dyar et Knab 1915, C. townsvillensis Taylor 1919, C. hensemæon Dyar 1920, etc.

C’est une espèce domestique très répandue dans toutes les régions
tropicales et subtropicales.
Ce moustique est l’hôte intermédiaire le plus important de
W. bancrofti et c’est lui qui joue le rôle principal dans la dissémi
nation de la filariose de Bancroft. Les auteurs qui ont constaté le
développement complet de la filaire sont nombreux. Le premier est
Manson (1884) en Chine qui observa l’évolution complète en 7 jours.
Bancroft (1900) observa le complet développement en Australie
entre 8 et 15 jours, Low (1901) en 11 jours, Vincent (1902) du 16e
au 19e jour, Lebredo (1905) à Cuba entre 15 et 22 jours. Ashburn et
Craig (1907) observèrent aux Philippines l’évolution complète d’une
filaire qu’ils nomment Filaria philippinensis et qui n’est autre que
W. bancrofti. M. Erber (1927) considère ce moustique comme
l’hôte vecteur normal aux Philippines. Sundar Rao (1930) a obtenu
le développement complet de la filaire en 11 jours aux Indes. L’in
fection naturelle de C. fatigans a été observée par Low, à la Barbade,
chez 23 p. 100 des moustiques examinés. Aux Indes, Sundar Rao a
également constaté l’infection naturelle et V. T. Korke (1928), dans
la région de Gaya, a trouvé 15 p. 100 de moustiques infectés dans la
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nature. Hoffmann, Marin et Burke (1928) incriminent aussi ce
moustique à Porto-Rico et T. H. D. Griffitts (1931) au sud des EtatsUnis.
Les essais d’infestation de ce moustique par les larves de
F. ozzardi et de D. perstans, tentés par Low et d’autres expérimen
tateurs, ont toujours été négatifs.
Culex (Culex) sitiens Wiedemann 1828
Synonymie : C. impellens Walker 1800 (nec Theobald), C. annulirostris
Theobald 1901 (part, nec Skuse), C. microannulatus Theobald 1901,
C. gnophodes Theobald 1903, C. somaliensis Neveu-Lemaire 1906,
C. nigricephala Leicester 1908, C. ronaldi d’Emmerez de Charmoy 1908,
C. salus Theobald 1903, C. jepsoni Theobald 1910, C. saibaii Taylor 1912,
Culicelsa paludis Taylor 1913, Culicada annulata Taylor 1914.

Ce moustique habite toute la côte des Somalis, Ceylan, les îles
Fidji et le Queensland.
Une évolution incomplète des larves de W . bancrofti avait été
observée par Bancroft en 1898, par James en 1900 et par Leicester
en 1908. James, bien que n’ayant pu conserver plus de 12 jours les
moustiques infectés en captivité, avait néanmoins pensé que l’évo
lution de la filaire devait être complète. Cruiskshank et Wright, en
1914, considèrent ce culicide comme un des hôtes intermédiaires de
VF. bancrofti.
Culex (Culex) bitæniorhynchus Giles 1901
Synonymie : Tæniorhynchus ager Giles 1901, C. infula Theobald 1901,
Grabhamia tæniarostris Theobald 1907, Oculeomy ia sarawaki Theobald
1907, Culicelsa abdominalis Taylor 1913, C. karatsuensis Mochizuki 1913.

Cette espèce habite la région orientale, le nord de l’Australie et
l’Afrique.
S. Yamada a obtenu expérimentalement chez ce moustique, au
Japon en 1928, le développement des larves de VF. bancrofti jus
qu’au deuxième stade seulement.
Culex (Culex) gelidus Theobald 1901
Synonymie : Leucomyia gelida

Theobald 1907.

Ce moustique habite la région orientale : Ceylan, sud de l’Inde,
Malaisie, Philippines.
Annales dE. P arasitologie, t . XI, n° 5. — 1er septembre 1933.
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Leicester a obtenu chez lui un développement incomplet des lar
ves de W. bancrofti.
Culex (Culex) tritæniorhynchus Giles 1901
Synonymie : C. annulas Theobald 1901, C. sitiens Theobald 1901 (nec
Wiedemann), C. biroi Theobald 1905.

C’est une espèce orientale que Ton rencontre aussi en Palestine,
en Egypte et en Afrique occidentale.
S. Yamada a obtenu expérimentalement chez ce moustique, en
1928 au Japon, le développement complet des larves de W. ban
crofti.
Culex (Culex) vishnui Theobald 1901
Synonymie

Dyar 1920.

: C. impellens Theobald 1901 (nec Walker), C. summorosus

C’est un moustique de la région orientale, cité par Sundar Rao,
en 1930, comme pouvant héberger les larves de W. bancrofti.
Culex (Culex) theileri Theobald 1903
Synonymie : C. creticus Theobald 1903, C. pettigrewi Theobald 1910,
C. ondersteportensis Theobald 1911, C. tipuliformis Edwards 1912 (nec
Theobald).

Ce Culex habite la région méditerranéenne, l’Afrique orientale et
méridionale, ainsi que le nord-ouest de l’Inde.
S. Yamada, en 1928, au Japon, a également obtenu expérimenta
lement chez cette espèce le développement complet des larves de
W. bancrofti.
Culex (Culex) whitmorei (Giles 1904)
Synonymie : Tæniorhynchus whitmorei Giles 1904, T. argenteus
Ludlow 1905, C. plegipennis Theobald 1907, C. albus Leicester 1908,
C. loricatus Leicester 1908.

C’est une espèce de la région orientale.
S. Yamada a aussi obtenu expérimentalement chez ce moustique,
au Japon en 1928, l’évolution complète des larves de W. bancrofti.
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Culex (Culex) fuscocephalus Theobald 1907
Synonymie : C. uniformis Leicester 1908, C. taytayensis Banks 1909,
C. luteola Theobald 1910, C. inelegans Dyar 1920.

C’est aussi une espèce orientale, chez laquelle a été observé un
développement partiel des larves de W. bancrofti.
Culex (Culex) sinensis (Theobald 1910)
Synonymie : C. gelidus var. sinensis Theobald 1903, C. sepositus Lei
cester 1908, C. tenax Leicester 1908, Leucomyia sinensis Theobald 1910.

C’est aussi un moustique de la région orientale, chez lequel
S. Yamada a obtenu expérimentalement au Japon, en 1928, l’évo
lution complète des larves de W. bancrofti.
Culex (Culex) aurantapex Edwards 1914
SynonYmie

: Tæniorhynchus domesticus Leicester 1908 (nec Germar).

Ce culicide habite l’Est africain, l’Ouganda et la Malaisie.
Leicester, en 1908, n’a obtenu qu’un développement incomplet
des larves de W. bancrofti chez cette espèce, que Ransom, en 1921,
considère comme un des hôtes intermédiaires de cette filaire.
Culex (Lutzia) tigripes Daruty de Grandpré
et d’Emmerez de Charmoy 1900
Synonymie

: Lutzia maculicrura Theobald 1901.

Cette espèce, qui habite l’Afrique tropicale et Aden, a été infectée
expérimentalement par A. Connal, en 1930, en Nigeria, avec les
larves de W. bancrofti.
Genre Aedes Meigen 1818 (1)

Dans ce genre, nous mentionnerons les sous-genres Ochlerotatus,
Finlaya, Stegomyia, Aedimorphus et Aedes.
(1) Un genre assez voisin, le genre Psorophora Robineau-Desvoidy 1927,
comprend deux espèces pouvant véhiculer les œufs de Dermatobia cyaniventris ;
ce sont : P. (lanthinosoma) lutzi Theobald 1901 au Brésil, en Guyane anglaise
et à Trinidad et P. (Ianthinosoma) ferox (Humboldt 1920) (= posticata) en
•Argentine et à Sainte-Lucie.
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Aedes (Ochlerotatus) rubrithorax (Macquart 1850)
Synonymie

: Calex rubrithorax Macquart 1850, C. procax Skuse 1889.

Ce moustique se rencontre en Nouvelle-Galles du Sud et au
Queensland.
Bancroft, en 1898, a observé les larves de VF. bancrofti quitter
l’estomac de l’insecte, mais il n’a pu suivre leur évolution, ces moustiques étant morts en captivité au bout de trois jours.
Aedes (Ochlerotatus) vigilax (Skuse 1889)
Synonymie : Culex vigilax Skuse 1889, C. marinus Theobald 1901,
C. annuliferus Ludlow 1903, C. ludlowi Blanchard 1905, Culicelsa pseudovigilax Theobald 1907, Culicelsa uniformis Strickland 1911.

Cette espèce habite les côtes d’Australie, la Nouvelle Calédonie, la
Papuasie, les Philippines, Formose et le Siam.
Bancroft, en 1898, a aussi observé chez ce moustique un commen
cement de développement des larves de VF. bancrofti, mais les insec
tes sont morts, en moins de sept jours, en captivité.
Aedes (Finiaya) japonicus (Theobald 1901)
Synonymie

: Culex japonicus Theobald 1901, A. eucleptes Dyar 1921.

Ce moustique habite le Japon et la Chine orientale ; il est men
tionné par M.-C. Hall parmi les hôtes intermédiaires de VF. ban
crofti.
Aedes (Finiaya) japonicus (Theobald 1901)
var. koreicus Edwards 1917
Cette variété se rencontre en Corée et est citée par F.-W. Edwards
parmi les hôtes intermédiaires de W. bancrofti.
Aedes (Finiaya) niveus (Ludlow 1903)
Synonymie

bald 1910.

: Stegomyia nivea Ludlow 1903,

S.

pseudonivea Theo

Il habite l’Inde, la Malaisie, les Philippines et le Japon ; dans ce
dernier pays, S. Yamada a obtenu expérimentalement, en 1928, un
début d’évolution des larves de VF. bancrofti, qui ne se développent
pas au delà du premier stade.
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Aedes (Finlaya) togoi (Theobald 1907)
Synonymie : Culicelsa togoi Theobald 1907.
Cette espèce se trouve au Japon, en Chine et en Sibérie orientale.
S. Yamada y a observé au Japon l’évolution complète des larves de
W. bancrofti.
Aedes (Stegomyia) ægypti (Linné 1762)
Synonymie : Culex ægypti Linné 1762, C. argenteus Poiret 1787, C. fasciatus Fabricius 1805, C. calopus Meigen 1818, C. frater Robineau-Desvoidy 1827, C. mosquito Robineau-Desvoidy 1927, C. tæniatus Wiedemann
1828, C. kounoupi Brullé 1836, C. toxorhynchus Macquart 1838, C. annulitarsis Macquart 1839, C. excitans Walker 1848, C. formosus Walker
1848, C. inexorabilis Walker 1848, C. viridifrons Walker 1848, C. exagitans Walker 1856, C. insatiabilis Bigot 1859, C. impatibilis Walker
1860, C. bancrofti Skuse 1889, C. elegans Ficalbi 1889, C. rossi Giles
1899, S. nigeria Theobald 1901, C. albopalposus Becker 1908, C. angustealatus Becker 1908, Duttonia alboannulis Ludlow 1911, etc...
Ce moustique, très répandu, existe dans toutes les régions tropi
cales et subtropicales, ainsi que dans la région méditerranéenne.
On ne l’observe ni au Japon, ni en Nouvelle-Zélande, ni dans quel
ques petites îles du Pacifique.
Bien que divers auteurs n’aient observé qu’un développement
incomplet des larves de W. bancrofti chez cette espèce, Sambon, dès
1902, l’accuse de transmettre en Nigeria la filariose de Bancroft.
Son opinion a été confirmée en 1930 par A. Connal qui est parvenu
à infecter expérimentalement de 33 à 96 pour 100 de ces moustiques
ayant piqué pendant la nuit un malade atteint de filariose. Daniels
observa l’évolution complète de la filaire au Nyassaland et E. P.
Hicks, en 1932, au Sierra-Leone, mais ce dernier auteur pense que
ce culicide ne doit pas jouer dans ce pays un rôle important dans
la transmission de la filariose de Bancroft.
Ajoutons que Low et Vincent ont obtenu chez A. ægypti un début
de développement des larves de F. ozzardi. Werth (1909) et Bodenheimer (1923) ont également observé un développement incom
plet de cette filaire. Enfin, d’après Stiles et Hassall, ce moustique
serait aussi l’hôte intermédiaire de Filaria tucumana, peut-être
identique à F. ozzardi.
Aedes (Stegomyia) scutellaris (Walker 1859)
var. pseudoscutellaris Theobald 1910
Cette variété habite les îles Fidji, Samoa, Marquises et Tahiti.
Manson Bahr, en 1912, a obtenu expérimentalement aux îles Fidji
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une évolution complète des larves de W. bancrofti chez ce mousti
que, plus facilement même que chez C. fatigans. Le développement
se fait en 16 jours et les moustiques infectés sont incommodés au
point de mourir fréquemment. En 1921, Pierce a obtenu des résul
tats semblables. Cette variété d’A. scutellaris est aussi considérée
par Taylor (1915), Bodenheimer (1923), Mac Kenzie (1925) et d’au
tres auteurs comme l’hôte intermédiaire de W. bancrofti en Océa
nie. R.-W. Paine (1931) indique ce moustique comme vecteur de
cette filaire aux îles Fidji.
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse 1895)
Synonymie : Culex albopictus Skuse 1895, S. scutellaris Theobald 1901
(nec. Walker), S. scutellaris var. samarensis Ludlow 1903, S. lamberti
Ventrillon 1904, S. nigritia Ludlow 1910, S. quasinigritia Ludlow 1911.
Ce moustique occupe la région orientale, Madagascar, la Papuasie
et le nord de l’Australie.
En 1900, James obtint un développement partiel des larves de
W. bancrofti, mais les moustiques infectés ne vivaient pas plus de
douze jours en captivité. Leicester n’obtint également chez cet
insecte qu’une évolution incomplète et S. Yamada a constaté au
Japon, en 1928, que les larves ne dépassaient pas le premier stade.
Aedes (Stegomyia) albolineatus (Theobald 1904)
Synonymie : Scutomyia albolineata Theobald 1904.
Cette espèce existe en Malaisie, à Bornéo, en Assam, aux Philip
pines et aux îles Salomon. Les larves de W. bancrofti n’y effectuent,
comme chez l’espèce précédente, qu’une évolution incomplète.
Aedes (Stegomyia) desmotes Giles 1904
Synonymie : Anisocheleomyia albitarsis Ludlow 1905, A. gracilis Lei
cester 1908, A. albipes Theobald 1910.
Cet Aedes se rencontre aux Indes, en Malaisie et aux Philippines.
Leicester a obtenu, en 1908, un début de développement des larves
de W. bancrofti chez ce moustique, cité par Ransom, en 1921, comme
hôte intermédiaire de cette filaire.
Aedes (Stegomyia) mediopunctatus Theobald 1905
var. perplexa Leicester 1908
Synonymie : Stegomyia perplexa Leicester 1908,
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Cette espèce habite l’Inde, Ceylan et la Malaisie ; Leicester, en
1908, n’a obtenu chez elle qu’un début de développement des larves
de W. bancrofti.
Aedes (Stegomyia) chemulpoensis Yamada 1921
Ce moustique se rencontre en Corée et à Pékin. S. Yamada, en
1928, n’y a observé qu’un développement partiel des larves de
W. bancrofti, qui atteignent seulement le deuxième stade larvaire.
Aedes (Stegomyia) galloisi Yamada 1921
C’est une espèce japonaise, chez laquelle S. Yamada a obtenu, en
1928, un début de développement des larves de W. bancrofti, qui
ne dépassent pas le premier stade.
Aedes (Aedimorphus) domesticus (Theobald 1901)
Synonymie : Uranotænia domestica Theobald 1901, Ochlerotatus
domesticus Edwards 1912.

Ce moustique se rencontre en Afrique occidentale et au Congo ;
il est cité parmi les espèces, chez lesquelles les larves de W. ban
crofti n’évoluent que partiellement.
Aedes (Aedimorphus) ochraceus (Theobald 1901)
Synonymie : Culex ochraceus Theobald 1901, Mimeteculex kingii Theo
bald 1908, Ochlerotatus ochraceus Edwards 1911, C. univittatus Ingram
et Macfie 1919.

Cette espèce habite l’Afrique orientale et le nord de la Nigeria.
Dans cette dernière contrée, Taylor, en 1930, sur 15 de ces mousti
ques disséqués, n’a constaté que chez un seul exemplaire le dévelop
pement complet des larves de W. bancrofti.
Aedes (Aedes) esoensis Yamada 1921
var. flava Yamada 1928
Cette variété se rencontre au nord du Japon.
S. Yamada, en 1928, a obtenu expérimentalement chez ce mous
tique un commencement d’évolution des larves de W. bancrofti,
mais ces larves n’ont pas dépassé le premier stade.
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Genre Armigeres Theobald 1901
Nous ne mentionnerons dans ce genre que le sous-genre Armi
geres.
Armigeres (Armigeres) obturbans (Walker 1860)
Synonymie : Culex obturbans Walker 1860, C. subalbatus Coquillett
1898, A. panalectoros Giles 1902, D. fusca var. joloensis Ludlow 1904.
Cette espèce se rencontre aux. Indes, à Ceylan, au Japon et au
Queensland.
Leicester, en 1908, n’a pas réussi à infecter ce moustique avec les
larves de W. bancrofti. Par contre, S. Yamada, en 1928, a obtenu
expérimentalement un développement partiel de ces larves, qui
parvinrent au troisième stade.
Genre Mansonia R. Blanchard 1901
Nous aurons à signaler dans ce genre les trois sous-genres sui
vants : Mansonia, Coquillettidia et Mansonioides.
Mansonia (Mansonia) pseudotitillans (Theobald 1901)
Synonymie : Panoplites pseudotitillans Theobald 1901.
Ce moustique, qui habite le Brésil et la Guyane, transmettrait,
d’après R. Blanchard, W. bancrofti en Amérique tropicale.
Mansonia (Coquillettidia) fuscopennata (Theobald 1903)
Synonymie : Tæniorhynchus fuscopennatus Theobald 1903, Culex
arymoecius Speiser 1909, Chrysoconops bakeri Theobald 1911.
Cette espèce habite l’Ouganda. Low, en 1903, a observé un début
de développement des larves de D. perstans, chez ce moustique
élevé depuis l’état larvaire et ayant piqué un individu porteur de
cette filaire ; toutefois il s’agit vraisemblablement d’un parasite
égaré, car D. perstans a pour hôtes intermédiaires normaux des
nématocères du genre Culicoides, ainsi que nous l’avons signalé
précédemment.
Mansonia (Mansonioides) longipalpis (van der Wulp 1892)
Synonymie : Culex longipalpis van der Wulp 1892, C. annulipes Walker
1857 (nec Meigen).

ARTHROPODES HOTES INTERMEDIAIRES

385

Ce moustique se rencontre aux Indes et dans l’archipel Malais.
D’après Leicester, les larves de W. bancrofti n’y évoluent qu’incomplètement. Jurgens, en 1932, signale cette espèce comme hôte
intermédiaire de F. malayi sur la côte occidentale de Celebes.
Mansonia (Mansonioides) africana (Theobald 1901)
Synonymie : Panoplites africanus Theobald 1901, M. major Theobald
1903.
C’est une espèce africaine, mentionnée par F.-W. Edwards parmi
les hôtes intermédiaires de W. bancrofti.
A. Connal est parvenu, en 1930, à infecter expérimentalement ce
moustique en Nigeria dans la proportion de 56 à 57 pour 100 quand
la piqûre avait lieu la nuit et dans celle de 34 à 83 pour 100 quand
elle avait lieu le matin.
Mansonia (Mansonioides) uniformis (Theobald 1901)
Synonymie : Panoplites uniformis Theobald 1901, P. australiensis
Giles 1902, M. marquesensis Dyar 1925.
Ce moustique habite l’Afrique, la région orientale et le nord de
l’Australie.
En 1901, Daniels a obtenu expérimentalement en Afrique centrale
le complet développement des larves de W. bancrofti au bout de 6
à 7 jours. En 1908, Leicester obtint aussi l’évolution de la filaire de
Bancroft chez ce moustique en Malaisie. Manson Bahr, en 1914,
l’incrimine dans la transmission de cette filariose à Ceylan.
Ajoutons qu’Hodges, en 1902, a obtenu chez cette espèce un début
d’évolution des larves de D. perstans.
Mansonia (Mansonioides) annulifera (Theobald 1901)
Synonymie : Panoplites annuliferus Theobald 1901, P. seguini Laveran 1901, M. septemguttata Theobald 1907.
C’est une espèce de l’Inde, de l’archipel Malais et des Philippines.
Iyengar, en 1932, le considère comme le principal vecteur de
W. bancrofti dans le nord de Travancore. Il y a trouvé 26 pour 100
de ces moustiques naturellement infectés.
Mansonia (Mansonioides) annulata Leicester 1908
Cette espèce se rencontre en Malaisie, aux Philippines et à Suma
tra ; elle est citée par F.-W. Edwards comme un des hôtes intermé
diaires de W. bancrofti.
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SOUS-FAMILLE : ANOPHELINÆ
Le scutellum est simple. Les palpes maxillaires ont la même lon
gueur que la trompe dans les deux sexes. Les larves sont dépour
vues de siphon respiratoire. Un seul genre est à signaler, le genre
Anopheles.
Genre Anopheles Meigen 1818

Nous aurons à mentionner dans ce genre les trois sous-genres
Anopheles, Nyssorhynchus et Myzomyia.
Anopheles (Anopheles) hyrcanus (Pallas 1771)
Synonymie : Culex hyrcanus Pallas 1771, A. sinensis Wiedemann
1828.
Il habite les régions méditerranéenne et orientale, la Chine, Formose et le Japon, se développe dans les rizières, pique durant le
jour et se rencontre rarement dans les habitations.
Les larves de Wuchereria bancrofti y évoluent très rapidement
d’après Leicester (1908), mais l’évolution n’a pas été suivie jusqu’au
bout.
Anopheles (Anopheles) hyrcanus (Pallas 1771)
var. nigerrima Giles 1900
Synonymie : A. indiensis Theobald 1901, A. plumiger Dönitz 1901,
A. bentleyi Bentley 1902, A. minutus Theobald 1903, A. peditæniatus
Leicester 1908.
Cette variété habite l’Inde, Ceylan, l’archipel malais, Bornéo et
les Philippines.
L’évolution complète de W. bancrofti chez cet anophèle a été
obtenue par James et Liston. Leicester a obtenu également l’infec
tion, mais il n’a pas suivi l’évolution complètement. Sundar Rao a
constaté le développement partiel des larves de cette filaire ; quel
ques larves seulement arrivaient à maturité.
Anopheles (Anopheles) hyrcanus (Pallas 1771)
var. sinensis (Wiedemann 1828) Yamada 1925
Synonymie : A. jezoensis Tsuzuky 1902.
Cette variété habite l’Archipel malais, Formose, la Chine et le
Japon.
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Lau-Chou Feng la considère comme le principal vecteur de
W. bancrofti dans le district de Woosung, en Chine.
Yamada (1928) a obtenu expérimentalement chez elle le dévelop
pement complet des larves de cette filaire au Japon.
Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen 1818
Synonymie

Ludlow 1920.

: Culex claviger Fabricius 1805, A. lewisi et A. selengensis

C’est une espèce européenne qui se rencontre également au nord
de l’Asie et de l’Afrique, ainsi qu’en Amérique du Nord.
Fülleborn, en 1908, a obtenu chez elle un début d’évolution des
larves de Filaria ozzardi (1) et de celles de Dipetalonema perstans (2).
Anopheles (Anopheles) barbirostris van der Wulp 1884
Il se rencontre aux Indes, à Ceylan, dans l’Archipel malais, à
Celebes et aux Philippines.
C’est, d’après Daniels et Alcock et pour Bodenheimer, un des hôtes
intermédiaires de W. bancrofti. Leicester a observé un développe
ment incomplet des larves de cette filaire en Malaisie. D’après Sandar Rao les larves se développeraient partiellement ; quelques-unes
seulement arriveraient à maturité. Jurgens compte cet anophèle au
nombre des hôtes intermédiaires de Filaria malagi sur la côte occi
dentale de Celebes.
Anopheles (Anopheles) barbirostris van der Wulp 1884
var. vana Walker 1860
La distribution géographique de cette variété est sensiblement la
même que précédemment. Les larves de W. bancrofti y évoluent
complètement, ainsi que l’ont observé James et Liston en 1911 aux
Indes.
Anopheles (Anopheles) mauritianus Daruty de Grandpré
et d’Emmerez de Charmoy 1900
Synonymie : A.

1905.

paludis var. similis Theobald 1901, A. subtilis Pressat

(1) Filaria ozzardi Manson 1897 a pour synonyme : F. demarquayi Manson
1891 (nee Zurne 1891) et F. juncea Railliet 1918.
(2) Synonymie : Filaria perstans Manson 1891, Acanthocheilonema perstans
(Manson 1891),
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Ce moustique, qui habite l’Afrique et Madagascar, a été infecté
expérimentalement, en 1930, en Nigeria, par A. Connal avec les lar
ves de W. bancrofti.
Anopheles (Nyssorhynchus) albipes Wiedemann 1821
Synonymie : A. albimanus Wiedemann 1821, A. argyrotarsis RobineauDesvoidy 1928 var. albipes Theobald 1901, A. cubensis Agramonte 1900,
A. dubius R. Blanchard 1905.

Il se rencontre aux Antilles, en Floride, au Venezuela et au Brésil.
Les larves de W. bancrofti s’y développent sans doute complète
ment, car Vincent, en 1902, a obtenu une évolution de cette filaire
chez ce moustique plus rapide que chez C. fatigans qui est l’hôte
intermédiaire de choix. Toutefois, il n’a pu suivre les anophèles
infectés au delà du 12e jour, époque de leur mort en captivité.
Mense cite cette espèce comme hôte intermédiaire de Filaria
ozzardi, mais les expériences faites par Low en 1901 ont été néga
tives, les larves de cette filaire ne quittant pas l’estomac du mous
tique.
Anopheles (Myzomyia) annulipes Walker 1856
Synonymie

: A. mastersi et A. musivus Skuse 1889.

Il habite l’Australie et la Tasmanie.
Bancroft a obtenu avec cette espèce un commencement de déve
loppement des larves de W. bancrofti ; les larves parviennent dans
les muscles thoraciques, mais les anophèles étant morts au bout de
trois jours en captivité, la suite de l’évolution n’a pu être observée.
Anopheles (Myzomyia) annularis van der Wulp 1884
Synonymie : A. fuliginosus Giles 1900, A. nagpori James 1904, Chagasia lineata Ludlow 1908.

Il habite l’Inde, la Malaisie et les Philipines.
Sundar Rao et Iyengar (1932) ont obtenu expérimentalement le
développement complet des larves de W. bancrofti en dix jours
aux Indes.
Anopheles (Myzomyia) subpictus Grassi 1897
Synonymie : A. rossi Giles 1899, Aldrichia error Theobald 1903, Myzo
myia rossi var. indefinita Ludlow 1904,
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Il habite l’Inde, la Malaisie, les Philippines et la Nouvelle-Guinée ;
c’est un moustique domestique très commun.
James, en 1900, a montré que les larves de W. bancrofti évoluent
complètement chez cette espèce entre douze ou quatorze jours
aux Indes. Dans la même contrée, Sundar Rao et Iyengar, en 1932,
ont obtenu un développement total des larves de cette filaire en
onze jours.
Anopheles (Myzomyia) funestus Giles 1900
Synonymie : A. kumasii Chalmers 1900, A. hebes Dönitz 1902, Myzomyia funesta var. anisochloros, var. umbrosa et var. subumbrosa Theobald 1903.

Cet anophèle est très commun dans toute l’Afrique tropicale et se
rencontre aussi dans l’île Maurice.
Taylor, en 1930, au nord de la Nigeria et E.-P. Hicks, en 1932, au
Sierra-Leone, ont obtenu le développement complet des larves de
W. bancrofti chez ce moustique, qui paraît être le principal vecteur
de cette filaire dans ces deux localités. Hicks a trouvé ces anophè
les infectés dans la nature.
Anopheles (Myzomyia) minimus Theobald 1901
Synonymie : M. christophersi Theobald 1902, M. formosaensis Tsuzuky 1902, M. cohaesa Dönitz 1903, M. mangyana Banks 1906, M. christo
phersi var. alboapicalis Theobald 1910, M. flavirostris Ludlow 1913,
M. febrifera Banks 1914, M. merak Mangkoe Winoto 1919.

Cette espèce habite l’est de l’Inde, la Malaisie, les Philippines et
le sud de la Chine.
Lau-Chou Feng (1933) a trouvé cinq exemplaires de cet anophèle
infectés par des larves de filaire, ne se rapportant ni à W. ban
crofti, ni à F. malayi. Ces larves peuvent aussi bien appartenir à
une filaire parasite des animaux qu’à une espèce parasite de
l’homme.
Anopheles (Myzomyia) minimus Theobald 1901
var. varuna Iyengar 1924
Cette variété est localisée au sud-ouest de l’Inde.
Sundar Rao et Iyengar, en 1932, aux Indes, ont obtenu le complet
développement des larves de W. bancrofti chez ce moustique.
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Anopheles (Myzomyia) pallidus Theobald 1901
Synonymie : A. fowleri Christophers 1911.
C’est une espèce indienne, chez laquelle Syndar Rao a obtenu en
onze jours l’évolution complète des larves de W. bancrofti.
Anopheles (Myzomyia) pharoensis Theobald 1901
Synonymie : A. maculicosta Becker 1903, Nyssorhynchus bozasi NeveuLemaire 1905, A. albus Ventrillon 1906.
Il habite l’Afrique tropicale, l’Egypte, la Palestine et Madagascar.
Taylor, en 1930, au nord de la Nigeria, y a signalé des larves
immatures de W. bnncrofti. La même année et dans la même région,
A. Connal a réussi à l’infecter expérimentalement.
Anopheles (Myzomyia) punctulatus Dönitz 1901
Synonymie : A. farauti Laveran 1902.
C’est une espèce océanienne que l’on rencontre en Nouvelle-Gui
née, aux Moluques, à Celebes, aux Nouvelles-Hébrides, en NouvelleCalédonie, aux îles Salomon et au nord de l’Australie.
Jurgens, en 1932, considère cet anophèle comme hôte intermé
diaire possible de Filaria malayi sur la côte ouest de Celebes.
Anopheles (Myzomyia) rhodesiensis Theobald 1901
Cet anophèle habite l’Afrique tropicale et l’Egypte.
E.-P. Hicks, en 1932, a obtenu expérimentalement au Sierra-Leone
l’évolution complète des larves de W. bancrofti chez cette espèce,
qu’il n’a pas trouvée infectée dans la nature.
Anopheles (Myzomyia) squamosus Theobald 1901
Synonymie : A. tananariviensis Ventrillon 1906, A. arnoldi Stephens
et Christophers 1908, A. pretoriensis Gough 1910.
On l’observe en Afrique et à Madagascar.
Taylor, en 1930, a observé chez cet anophèle des larves immatu
res de W. bancrofti au nord de la Nigeria. E.-P. Hicks, en 1932, a
obtenu expérimentalement l’évolution complète de ces larves au
Sierra Leone ; il a même trouvé ce moustique infecté dans la
nature ; toutefois, comme il n’est pas commun dans cette région,
son rôle comme agent vecteur de la filaire de Bancroft semble peu
important.
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Anopheles (Myzomyia) stephensi Liston 1901
Synonymie : A. metaboles Theobald 1902, Neocellia intermedia Rothwall 1907, A. folquei de Mello 1918.

Il habite l’Inde et la basse Mésopotamie.
Sundar Rao, en 1930, a obtenu chez cette espèce aux Indes l’évo
lution complète des larves de W. bancrofti en dix jours.
Anopheles (Myzomyia) gambiæ Giles 1902
Synonymie : A. costalis Giles 1900 (nec. Loew), A. gracilis et A. merus
Dönitz 1902, A. gambiensis Giles 1903, A. arabiensis Patton 1905, A. quadriannulatus Theobald 1911.

Il est très répandu dans toute l’Afrique et se rencontre aussi à
Madagascar, dans l’île Maurice et en Arabie.
Annett et Dutton, en 1901, ont observé chez cet anophèle l’évolu
tion complète de W. bancrofti dans le Bas-Niger. Hill et Haydon
ont rencontré au Natal des exemplaires dont la trompe renfermait
des larves de cette filaire. Harvey, en 1908, a trouvé au Sierra Leone
25 pour 100 d’A. gambiæ infectés naturellement.
A. Connal, en 1930, a infecté expérimentalement ce moustique, en
Nigeria, dans la proportion de 44 à 92 pour 100 quand la piqûre
avait lieu la nuit et dans celle de 7 à 69 pour cent quand elle avait
lieu le matin.
Taylor a observé, la même année, le développement total des
larves de cette filaire dans le nord de la Nigeria. Enfin, en 1932,
E.-P. Hicks a obtenu le développement complet des larves de la
filaire de Bancroft chez ce moustique au Sierra Leone et a trouvé
des insectes naturellement infectés. Il résulte de ces différentes
observations qu’A. gambiæ est l’un des principaux hôtes intermé
diaires de W. bancrofti dans la région du Niger et au Sierra Leone.
Anopheles (Myzomyia) philippinensis Ludlow 1902
Synonymie : A. nivipes Theobald 1903, A. freeræ Banks 1906, A. fuli
ginosus Stanton 1915, A. pampangensis Brunetti 1920.

Cet anophèle se rencontre à Burma, en Malaisie, dans les îles
Andaman et aux Philippines.
Sundar Rao, en 1930, a suivi l’évolution totale des larves de
W. bancrofti chez ce moustique, dont un petit nombre d’exemplai
res seulement sont infectés dans la nature.

392

M. NEVEU-LEMAIRE

Anopheles (Myzomyia) Iudlowi Theobald 1903
var. sundaica Rodenwaldt 1924
Cette variété se rencontre en Malaisie, aux îles de la Sonde et
aux îles Andaman.
Sundar Rao, en 1930, a observé le complet développement des
larves de W. bancrofti en dix jours chez cette variété d’A. Iudlowi,
qu’il a aussi trouvée infectée dans la nature.
Anopheles (Myzomyia) marshalli Theobald 1903
Synonymie

: A. pseudocostalis Theobald 1910.

Cet anophèle, qui habite une partie de l’Afrique et Madagascar,
a été infecté expérimentalement, en 1930, en Nigeria, par A. Connal
avec les larves de W. bancrofti.
Anopheles(Myzomyia) amictus Edwards 1921
C’est une espèce de l’Australie tropicale.
Heydon, en 1931, la signale comme un hôte intermédiaire favo
rable de W. bancrofti au nord du Queensland, mais beaucoup moins
important que Culex fatigans.
Anopheles (Myzomyia) ramsayi Covell 1927
Synonymie : A. jamesi James et Liston 1911 (nec. Theobald), A. pseudojamesi Strickland et Chowdhury 1927.

Il habite l’Inde orientale et Sumatra.
Sundar Rao, en 1930, a obtenu chez cette espèce le développement
total des larves de W. bancrofti.
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intermédiaires

Blattidæ...................

Scarabæidæ..............

I
I

Melolontha melolontha.
Phyllophaga arcuata.
Phyllophaga rugosa.
Phyllophaga vehemens.
Diloboderus abderus.
Strategus julianus.
Xyloryctes satyrus.
Cetonia aurata.
Aphodius hæmorrhoidalis.
Coccobius schreberi.

Akis spinosa.
Blaps gigas.
Blaps mucronata.

Tenebrionidæ.......... Scaurus striatus.

Tenebrio obscurus.

Tenebrio molitor.

Calan lira orzyœ.

Anisolabis annulipes.
Cimex lectularins.

Blatta orientalis.
Blattella germanica.
Periplaneta americana.

(1) Abreviations : ( ex.) = infections expérimentales ; (px.) = développement partiel.

COLÉOPTÈRES..........

H ôtes

Trichodectinæ.......... Trichodectes canis.

F amilles

Forficulidæ..............
HÉMIPTÈRES............ Cimicidæ.................
Curculionidæ...........

ORTHOPTÈRES........

MALLOPHAGES........

Ordres
hébergés

? Larve de G. pulchrum.

Larve de M. hirudinaceus.

Larve de M. hirudinaceus (ex.).

Larve de M. hirudinaceus (ex.).
Larve de 31. hirudinaceus.

Larve de Macracanthorhynchushirudinaceus

| Larve de M. moniliformis.

Cysticercoïde d’H. diminuta.

Cysticercoïde d’H . diminuta.
Cysticercoïde d’H. nana (ex.).
Cysticercoïde d’H. nana (ex.).

Larve de Wuchereria bancrofti (ex.) (pa.)
Larve de M. moniliformis.

Cysticercoïde d'Hymenolepis diminuta.

Larve de Moniliformis moniliformis.
? Larve de Gongylonema pulchrum (ex.).
Larve de M. moniliformis.

Cysticercoïde de Dypilidium caninum.

P arasites

Liste des insectes hôtes intermédiaires des helminthes parasites de l’homme (1)
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F amilles

Pyralidæ.................

intermédiaires

Simulium
lium damnosum.
Simulium
avidum.
Simulium
avidum.
Simulium
Sim
ulium ochraceum
ochraceum..
Simulium mooseri.
Simulium ochraceum.
Simulium mooseri.

Larve d’Onchocerca cœcutiens.

Larve d'Onchocerca volvulus.

? Larve de L. loa.
? Larve de L . loa.
? Larve de Dipetalonema perstans.

Larve de L. loa.

Larve de Loa loa (ex.)(pa.).

Cysticercoïde de D. caninum.
Cysticercoïde d’H. diminuta (ex.).
Cysticercoïde d’H. diminuta.
Cysticercoïde d’H. diminuta (ex.).
Cysticercoïde d’H . diminuta.
Cysticercoïde d’H. nana (ex.).

Pulex irritans.
Ctenocephalus canis.
Ceratophyllus fasciatus.
Leptopsylla musculi.
Xenopsylla cheopis.

Cysticercoïde d’H . diminuta.
Cysticercoïde d'H . diminuta.
Cysticercoïde d’H. diminuta (ex.).

u

Simulidæ................

hébergés

Cysticercoïde d’H. diminuta.

P arasites

Asopia farinalis.
Aglossa dimidiata.

Tinea granella.

Dermestes peruvianus.
Ulosonia parvicornis.

H ôtes

Hæmatopota cordigera.
Hippocentrum trimaculatum.
J Chrysops dimidiata.
Tabanidæ................ Chrysops silacea.
Chrysops longicornis.
Chrysops centurionis.
DIPTÈRES ..................

APHANIPTÈRES........ Pulioidæ.................

LÉPIDOPTÈRES........

Tineidæ...................

COLÉOPTÈRES.......... Dermestidæ.............

O rdres
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DIPTÈRES ..................

Ordres
H ôtes
intermédiaires

Aedes œggpti.
Aedes scutellaris var.
pseudoseutellaris.

Aedes japonicus.
Aedes japonicus var. koreicus.
Aedes niveus.
Aedes togoi.

Culex pipiens.
Culex pipiens var. pallens.
Culex f atigans.
Culex sitiens.
Culex bitœniorhynchus .
Culex gelidus .
Culex tritœniorhynchus.
Culex vishnui.
Culex theileri.
Culex whitmorei.
Culex fuscocephalus.
Culex sidensis.
Culicidæ ..................... Culex aurantapex.
Culex tigripes.
Aedes rubrithorax.
Aedes vigilax.

Chironom idæ ............. Culicoides austeni.
Culicoides grahami.

F amilles

de W.
de W.
de W .
de W.

bancrofti (pa.).
bancrofti (ex.).
bancerofti.
bancrofti (ex.) (pa ).

Larve de
Larve de
Larve de
Larve de
Larve de

W. bancrofti (ex.) (pa).
W. bancrofti.
W. bancrofti.
Pilaria ozzardi (ex.) (pa).
W. bancrofti.

Larve de W. bancrofti.

Larve de W. bancrofti (ex.) (pa.).

Larve
Larve
Larve
Larve

Larve de W. bancrofti (ex.).
Larve de W . bancrofti.
Larve de W. bancrofti (ex.).

Larve de W. bancrofti (ex.) (pa.).

Larve de Wuchereria bancrofti.
Larve de W. bancrofti (ex.).
Larve de W. bancrofti.

Larve de D. Perstans.
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DIPTÈRES ................

O rdres

i

HÔTES INTERMÉDIAIRES

Anopheles barbirostris.

Mansonia annulifera.
Mansonia annulata.
Anopheles hyrcanus.
Anopheles hyrcanus var. niger
rima.
Anopheles hyrcanus var. sinensis.
Anopheles maculipennis.

Aedes albopictus.
Aedes albolineatus.
Aedes desmotes.
Aedes mediopunctatus.
var. perplexa.
Aedes chemulpoensis.
Aedes galloisi.
Aedes domesticus.
Aedes ochraceus.
Aedes esoensis.
Armigeres obturbans.
Mansonia pseudotitillans.
Mansonia fuseopennata.
C ulicidæ ..................... Mansonia longipalpis.
Mansonia africana.
Mansonia uniformis.

F amilles

hébergés

Larve de
Larve de
Larve de
Larve de

F. ozzardi (ex.)(pa.).
D. perstans (ex.) (pa.).
W. bancrofti.
Filaria malagi.

Larve de W. bancrofti (ex).

Larve de W. bancrofti (ex.) (pa).

Larve de W. bancrofti (ex.).
Larve de D. perstans. (ex.) (pa).
Larve de W. bancrofti.

Larve de W. bancrofti.

Larve de W. bancrofti (ex.) (pa.).
Larve de W. bancrofti.
Larve de D. perstans. (ex.)(pa.).

Larve de W. bancrofti (ex).

Larve de W. bancrofti (ex.) (pa).

P arasites
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F amilles
intermédiaires

Anopheles mauritianus.
Anopheles albipes.

Anopheles barbirostris
var. vana.

H ôtes

Anopheles annulipes.
Annopheles annularis.
Anopheles subpictus.
Anopheles funestus.
Anopheles minimus.
Anopheles minimus
var. varuna.
DIPTÈRES .................. C ulicidæ ..................... Anopheles pallidus.
Anopheles pharoensis.
Anopheles punctulatus.
Anopheles rhodesiensis.
Anopheles squamosus.
Anopheles stephensi.
Anopheles gambiæ.
Anopheles philippinensis.
Anopheles ludlowi.
Anopheles marshalli.
Anopheles amictus.
Anopheles ramsayi.

ORDRES
hébergés

de W. bancrofti (ex.) (pa.).
de W. bancrofti (ex.) (pa.).
de F. ozzardi.
de W. bancrofti (ex.) (pa).

Larve de HL bancrofti (ex.)(pa).
Larve de W. bancrofti.
Larve de HL bancrofti (ex.).

Larve de W. bancrofti.

Larve de W. bancrofti (pa).
? Larve de HL bancrofti.
Larve de HL bancrofti (ex.).
Larve de HL bancrofti.
Larve de HL bancrofti (ex.).

Larve de HL bancrofti (ex.)

Larve de W. bancrofti.
Larve de fïliaire indéterminée.

Larve de W. bancrofti (ex.).

Larve
Larve
Larve
Larve

Larve de W. bancrofti (ex.)

P arasites
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