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Les collections parasitologiques recueillies en 1926 en Afrique 
orientale par le professeur G. Lavier, alors membre de la Commis
sion d’étude sur la maladie du sommeil de la Société des Nations, 
renferment de nombreux exemplaires mâles et femelles d’un œso- 
phagostome récolté à Entebbe en Uganda, chez un singe mangabey 
(Cercocebus sp.).

Les formes immatures se trouvaient dans des nodules de la 
paroi intestinale, dont l’étude anatomo-pathologique a été publiée 
par G. Lavier et R. Leroux, en 1928.

Les formes adultes occupaient la lumière de l’intestin. Un examen 
attentif de ces nématodes nous a montré qu’il s’agissait d’Œsopha- 
gostomum (Conoweberia) bifurcum (Creplin 1849).

D imensions

Œsophagostomum (Conoweberia) bifurcum ♂ 9

Longueur totale................................. 9 à 10 mm. 12 à 13 mm.
Largeur maxima..................... .......... 340 à  370 µ 420 à  440 µ
Distance de  à la fente ventrale........ 200 à 240 µ. 220 à  240 ja

l’extrémité  à l’anneau nerveux...... 210 à  250 µ 225 à  250 µ
antérieure  aux papilles cervicales.. 320 µ 280 jj.

Hauteur de la capsule buccale............. 15 jj 15 µ
Œsophage  lo n g u e u r ............... largeur maxima...........

490 à  540 µ 
110 à  140 µ

500 à  540 jj. 
120 à  140 jj.

Distance de l’extrémité  à la vulve .. 400 à 440 µ
postérieure  à l’anus__ 210 à 250 µ

Distance de la vulve à l’anus.............. 190 µ
Longueur du vagin............................
Longueur des spicules........................ 850 à 880 jj.

200 ja

Longueur du gorgeret........................
Ecartement des stries transversales au

75 à 80 µ

niveau du renflement œsophagien ... 10 µ 12 ja
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Tout récemment, L. Travassos et E. Vogelsang ont fait une 
étude détaillée de cette espèce ; aussi n’en donnerons-nous pas de 
nouveau la description et nous bornerons-nous à illustrer cette 
note de quelques figures et à reproduire les dimensions des exem
plaires que nous avons mesurés. Notons en passant qu’aucune des 
femelles examinées ne contenait d’œufs.

Il résulte, en outre, de l’intéressant travail de Travassos et 
Vogelsang, qu’un certain nombre d’œsophagostomes, décrits comme 
espèces distinctes, ne sont, d’après ces auteurs, que l’Œ. bifurcum 
de Creplin. C’est ainsi qu’ils font tomber en synonymie : Œ. attenua
tum =  Strongylus attenuatus Leidy 1856, Strongylus cynocephali 
Molin 1861, Œ. stephanostomum Hewlett et Korté 1908, Œ. brump- 
ti Railliet et Henry 1905, Œsophagostomum sp., Brumpt 1913, 
Œ. apiostomum Leiper 1911 pro parte, Œsophagostomum (Cono- 
weberia) sp. Stiles et Hassall 1926 et Œ. maurum Hung 1926.

D’après Travassos et Vogelsang, les hôtes d’Œ. bifurcum sont : 
Cercopithecus (Erythrocebus) patas Schreb., Papio (Choiropithecus) 
porcarius Bodd., Papio (Choiropithecus) sphinx E. Geoff., Papio 
(Papio) cynocephalus E. Geoff., Papio (Hamadryas) hamadryas L., 
Papio (Maimon) maimon L., Macacus (Macacus) rhesus Audebert, 
Macacus (Cynopithecus) maurus F. Cuv., Anthropopithecus troglo
dytes L. et Homo sapiens L.

Railliet et Henry rattachent à Œ. brumpti les nématodes incom
plètement développés provenant de quelques singes mentionnés ci- 
dessus, ainsi que d’un cynocéphale indéterminé, de Papio (Maimon) 
leucophæus F. Cuv. et de Cynomolgus (Cynomolgus) sinicus L.

Cercopithecus (Cercopithecus) callitrichus E. Geoff. est aussi 
indiqué parmi les hôtes d’Œ. bifurcum.

A cette liste déjà longue, nous ajoutons un singe appartenant 
au genre Cercocebus E. Geoff. 1812. Mais il s’agit de savoir si ce 
singe, désigné communément sous le nom de « mangabey », est 
infecté dans la nature. Nous ne saurions l’affirmer, bien que cela 
soit vraisemblable. Quant à l’individu qui hébergeait les œsophagos- 
tomes recueillis par G. Lavier, il vivait en captivité au contact de 
nombreux cercopithèques et de quelques cynocéphales, hôtes déjà 
connus de ce nématode, et cela peut suffire à expliquer sa contami
nation.

Du point de vue de sa distribution géographique, Œ. bifurcum est 
surtout un parasite de primates africains. Deux de ses hôtes seule
ment, Macacus rhesus et Cynomolgus sinicus sont des singes asia
tiques.
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Fig. — Œsophagostomum (Conoweberia) bifurcum (Creplin 1849). — A, mâle 
et femelle grandeur naturelle ; B, extrémité antérieure d’une femelle ; 
C, tête d’une femelle vue à un plus fort grossissement ; D, bourse caudale 
du mâle ; E, extrémité postérieure d’un mâle, spicules et pièce accessoire ; 
F, extrémité postérieure d’une femelle.
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