NOTES ET INFORMATIONS

Le Coléoptère Scarabéide hôte intermédiaire naturel de Splrocerca
lupi (Rud.) [ = S. sanguinolenta (Rud.)]. en Chine, n’est pas un Canthon
mais un Paragymnopleurus — Nous voudrions reotifier ici une erreur de
détermination répétée dans plusieurs travaux mentionnant des hôtes inter
médiaires de Spiruroidea, et même dans des traités plus généraux.
Faust (1928) signale avoir trouvé en Chine, aux environs de Pékin, des
Coléoptères Scarabéides contenant des larves de S. lupi (Rud.) [= sangui
nolenta (Rud.)] enkystées dans les muscles ; avec celles-ci, Faust put
infester expérimentalement un chien qui s’avéra, à l’autopsie, héberger
des adultes de ce Nématode.
Ce Coléoptère est cité par Faust comme appartenant au genre Canthon;
or, ce dernier genre est localisé an continent américain, et spécialement
à l’Amérique centrale et à l’Amérique du Sud.
Il s’agit en fait d’un Paragymnopleurus, genre morphologiquement très
voisin des Canthon du groupe lævis (R. Paulian in litt. 1949), ce qui expli
que la confusion faite par Faust.
Postérieurement à ce dernier auteur, Ono (1929, 1932, 1933), cité en
partie par R. Paulian (1945), a mentionné des Scarabéides coprophages
hôtes intermédiaires de Spiruroidea en Mandchourie, et, parmi ceux-ci,
Paragymnopleurus sinuatus (Olivier), espèce dont la forme type se ren
contre aux Indes et en Chine (Janssens 1940), comme hôte de S. lupi (note
de 1929). Il est cependant impossible de savoir si dans l’observation de
Faust il s’agissait du même Coléoptère, et nous nous bornerons à rappeler
ici l’importance des Paragymnopleurus comme hôtes intermédiaires de
Spirurides en Asie orientale.

J. T héodoridès.
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(Laboratoire Arago de l’Université de Paris, Banyuls-sur-Mer, Pyr.-Or.).

Un Coléoptère « piqueur » . — Dans une série de notes, J. Théodoridès fait le point sur la question des « Coléoptères parasites accidentels de
l’homme et des animaux domestiques » (1).
Ayant eu plusieurs fois à subir la morsure d’un Coléoptère Hétéromère
du genre Anthicus, nous tenons à en rapporter ici l’observation.
La morsure, fréquente aux membres supérieurs, entraîne une douleur
cuisante et laisse une papule prurigineuse d’un millimètre de diamètre.
Il est curieux de noter un tel « parasitisme » chez un insecte normale
ment floricole ou saprophage.

J.-A. RIOUX et P. Verdier.

(1) Ann, Parasitologie, XXIII, XXIV a, XXIV b et XXV.
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