
UN CAS DE PARASITISME ACCIDENTEL 
PAR UNE LARVE PRIMAIRE DE STREPSIPTÈRE 

CHEZ UN PHLÉBOTOME

Par J. RAGEAU

En étudiant un lot de Phlébotomes récoltés à Bafia (Ouest Came
roun), le 13 septembre 1949, nous avons observé chez un mâle de 
Phlebotomus schivetzi Adler, Theodor et Parrot, 1929, une larve 
primaire de Strepsiptère située à la partie inférieure du thorax de 
l’insecte, près du cou, et au-dessus des coxæ antérieures. Cette 
larve campodéiforme a 0,110 mm. de long sur 0,00 mm. de largeur 
maxima. La tête porte deux taches oculaires noires et deux longues 
soies ventrales dirigées vers l’arrière ; les antennes et les pièces 
buccales sont vestigiales. Le thorax présente trois paires de pat
tes à larges coxæ; fémurs et tibias cylindriques, tarses longs et 
sétiformes. Abdomen à 10 segments, revêtu de fortes soies raides 
sur les côtés ; le dernier segment porte deux longues soies caudales 
et il existe deux appendices sétiformes sur la face ventrale du 
8e segment. Suivant la clé de R. M. Bohart (cité par Essig), cette 
larve appartiendrait à la famille des Halietopliagidae.

Le Phlébotome hôte était en tous points semblable à un mâle 
normal et ne semblait pas affecté par son parasite. Celui-ci doit 
être très rare (1 sur 809 exemplaires de phlébotomes examinés) et 
sa localisation à l’intérieur du thorax d’un Diptère paraît anor
male. Selon Nassonow (1909) et Ulrich (1927), les larves primaires 
de Strepsiptères, comme les triongulins des Coléoptères Meloidæ, 
ont une vie libre et s’accrochent aux insectes floricoles (notam
ment les Hyménoptères), pour se faire véhiculer jusqu’à leur hôte 
qui est généralement la larve du même insecte.

Dans le cas que nous avons observé, il s’agit d’une larve pri
maire de Strepsiptère qui s’est vraisemblablement égarée chez un 
Diptère. On sait que chez les Phlébotomes, les femelles seules 
sont hématophages, les mâles se nourrissant de jus sucrés. Le mâle 
de P. schwetzi a pu récolter son parasite en se posant sur une fleur 
envahie par des larves de Strepsiptère. Ceux-ci ne sont pas rares au
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Cameroun à Yaoundé et Douala : nous avons récolté, en 1949, deux 
mâles de Strepsiptères, l’un sur une feuille de haricot, l’autre attiré 
par la lumière électrique, ainsi que plusieurs femelles parasitant 
l’abdomen de guêpes du genre Belonogaster à Yaoundé et M. le 
Professeur Roubaud en a observé sur des Vespidæ du genre Ropa- 
lidia (= Icaria) provenant de Douala et élevés à l’Institut Pasteur de 
Paris.

M. E. Séguy, sous-directeur du Laboratoire d’Entomologie au 
Muséum, a bien voulu nous confirmer que ce parasite appartenait 
à l’ordre des Strepsiptères et n’avait jamais été signalé chez les 
phlébotomes. Nous le prions d’agréer tous nos remerciements pour 
ses précieux conseils.

Résumé

Dans cette note, nous signalons la présence, chez un mâle de 
Phlebotomus schwetzi (Dipt. Psychodidæ), d’une larve primaire de 
Strepsiptère. Nous pensons qu’il s’agit d’un parasitisme accidentel.
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