
TABANIDÆ DU CAMEROUN FRANÇAIS 

Par Jean RAGEAU, Paul GRENIER et Jean-Paul ADAM

L’importance que présente l’étude des Tabanidæ en relation avec 
la transmission mécanique des trypanosomes pathogènes a été sou
lignée par la Conférence Inter africaine sur la Tsé-tsé et la Trypano
somiase, tenue à Brazzaville (A.E.F.), en février 1948. A la suite 
d’une suggestion du Professeur P.-A. Buxton, le British Muséum 
(Natural History) a chargé H. Oldroyd de réaliser une monographie 
des Tabanidæ de la Région éthiopienne, dont le premier volume 
(Hæmatopota et Hippocentrum) a paru en 1952 et le deuxième (Ta
banus s. l. et Thaumastocera) en 1954.

Il en est résulté un renouveau d’intérêt pour ces Diptères dont 
l’étude, relativement poussée dans la décade qui précéda la première 
guerre mondiale, avait été négligée depuis au profit d’autres grou
pes : Glossines, Moustiques, etc. . .

Dès 1948, nous avons entrepris l’observation et la récolte systé
matique des Tabanidæ du Cameroun français et nous avons adressé 
nos collections à H. Oldroyd qui nous les a très obligeamment déter
minées.

Cependant, Harant et Brygoo (1949), puis Brygoo (1950) publiaient 
une liste d’une vingtaine d’espèces provenant presque toutes d’Ayos, 
dans la région du Haut-Nyong.

Bien auparavant, Gravot [in Martin, Lebœuf et Roubaud (1909)] 
avait cité dix espèces dans le Sud-Cameroun, et Ziemann (1911) 
avait mentionné l’existence de vingt et une espèces d’après les déter
minations de Grünberg. Entre la première guerre mondiale et 1949, 
aucun travail ne semble avoir été publié sur les Tabanidæ du Ca
meroun, bien que quelques espèces aient été incidemment citées par 
Rousseau (1920), Jojot (1921) et Guibert (1937), à l’occasion d’étu
des sur la maladie du sommeil et les filarioses.

De 1948 à 1954, nous avons pu récolter près de soixante espèces 
de Tabanidæ et recueillir des observations biologiques sur un cer
tain nombre d’entre elles. Deux Tabanus (T. scholæ, T. rageaui) 
étaient nouveaux, et H. Oldroyd les a décrits dans le tome II de 
« The Horse-flies of the Ethiopian Region ». Nous venons de pu-
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blier (P. Grenier et J. Rageau, ces Annales, 1955) la description d’un 
Tabanocella (T. oldroydi) et d’un Stenophara (S. adami), que nous 
croyons également inédits.

Aussi nous paraît-il utile de faire le point de nos connaissances 
sur les soixante-cinq (et peut-être soixante-huit) espèces de Taba
nidæ actuellement connues au Cameroun, en relevant toutes les pro
venances que nous avons pu trouver. Nous avons également exa
miné une collection réunie en 1917 dans le Sud-Cameroun (Ebolowa, 
Akonolinga, Olama, Mbalmayo, Nachtigal, etc...) et appartenant à 
l’Institut Pasteur de Paris.

Nos investigations ont porté surtout sur la zone forestière du 
Cameroun méridional et, plus précisément, sur les régions de Nyong 
et Sanaga, Haut-Nyong, Loin et Kadeï, Mbam et Wouri, foyers de 
filarioses et de trypanosomiases. Pour la zone de savanes de l’Ada- 
maoua, Bénoué et Nord-Cameroun, ainsi que la région montagneuse 
de l’Ouest (pays Bamiléké et Banioun), nous n’avons que des don
nées très fragmentaires. Il ne nous a pas été loisible d’étudier le 
rôle pathogène des Tabanidæ au Cameroun, mais nous espérons que 
cet important sujet fera l’objet de recherches futures.

A) Liste des TABANIDÆ actuellement connus 
au Cameroun français

I. — Sous-famille Tabaninæ

Genre Hippocentrum Austen, 1908
1) H. strigipenne (Karsch, 1889).
2) H. versicolor Austen, 1908.

Genre Haematopota Meigen, 1803
3) H. ciliatipes Bequaert, 1930.
4) H. griseicoxa Oldroyd, 1952.
5) H. angustifrons Carter, 1915.
6) H. guineensis Bigot, 1891.
7) H. barombi Oldroyd, 1952.
8) H. partifascia Bequaert, 1930.
9) H. rufula Surcouf, 1909.

10) H. vittata Lœw, 1858 (?).
11) H. decora Walker, 1850.
12) H. pallidipennis Austen, 1908.
13) H. ugandæ Ricardo, 1906 (?).
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Genre Ancala Enderlein, 1922
14) A. fasciata (Fabricius, 1775) ( = Tabanus fasciatus var. nigripes Sur-

couf, 1909).
15) A. latipes (Macquart, 1838) (= Tabanus africanus Gray, 1832 ?).

Genre Euancala Enderlein, 1922

16) E. maculatissima Macquart, 1838, s. sp. irrorata (Surcouf, 1909).

Genre Atylotus Osten-Sacken, 1876
17) A. agrestis (Wiedemann, 1830) (= Tabanus ditoeniatus Macquart,

1838).
18) A. fuscipes (Ricardo, 1908).

Genre Tabanus Linné, 1758
19) T. (Hybomitra) severini Surcouf, 1907.
20) T. (Tabanus) marmorosus Surcouf, 1909 ( = marmoratus Surcouf,

1909).
T. (T.) marmorosus s. sp. congoicola Bequaert, 1930.

21) T. (T.) billingtoni Newstead, 1907.
22) T. (T.) obscurefumatus Surcouf, 1906.
23) T. (T.) sufis Jeannicke, 1867.
24) T. (T.) pertinens Austen, 1912.
25) T. (T.) leucostomus Lœw, 1860.
26) T. (T.) gratus Lœw, 1857.
27) T. (T.) triquetrornatus Carter, 1915 (= tetraleucus Speiser, 1915).
28) T. (T.) argenteus Surcouf, 1907 ( = wellmanii Austen, 1908 = wil-

liamsii Austen, 1908 =  roubaudi Surcouf, 1909).
29) T. (T.) variabilis Lœw, 1857.
30) T. (T.) canus Karsch, 1879.
31) T. (T.) fulvicapillus Carter, 1912.
32) T. (T.) rageaui Oldroyd, 1954.
33) T. (T.) biguttatus Wiedemann, 1830.
34) T. (T.) æneus Surcouf, 1807.
35) T. (T.) ruficrus Palisot de Beauvois, 1807 (= rufipes Palisot de

Beauvois, 1807).
36) T. (T.) donaldsoni Carter, 1912.
37) T. (T.) scholæ Oldroyd, 1954.
38) T. (T.) par Walker, 1854.
39) T. (T.) thoracinus Palisot de Beauvois, 1807.
40) T. (T.) boueti Surcouf, 1907.
41) T. (T.) besti Surcouf, 1907.
42) T. (T.) ianthinus Surcouf, 1907.
43) T. (T.) lubutuensis Bequaert, 1930.
44) T. (T.) obscurehirtus Ricardo, 1908.
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45) T. (T.) secedens Walker, 1854 (= gabonensis Macquart, 1855).
46) T. (T.) regnaulti Surcouf, 1912.
47) T. (T.) conformis Walker, 1848 (= socialis Walker, 1850).
48) T. (T.) congoiensis Ricardo, 1908 (= lemairei Surcouf, 1908).
49) T. (T.) tæniola Palisot de Beauvois, 1807 (= socius Walker, 1850).
50) T. (T.) laverani Surcouf, 1907.
51) T. (T.) ustus Walker, 1850 (= disjunctus Ricardo, 1908).
52) T. latus K. (?).

Genre Thaumastocera Grünberg, 1906
53) T. akwa Grünberg, 1906.

II. — Sous-famille Pangoniinæ

Genre Hiaea C. F. Adams, 1905
54) H. rodhaini (J. Bequaert, 1913) ( = H. nigra Enderlein, 1925).
55) H. præstabilis (Grünberg, 1913) ( = distincta Ricardo).

Genre Dasycompsa Enderlein, 1922
56) D. cincta Enderlein, 1922.

Genre Thriambeutes Grünberg, 1906
57) T. nigripennis (Enderlein, 1925) ( = T. allstem Hine, 1927).

Genre Nuceria Walker, 1850
58) N. semilivida Bigot, 1891 (= magombensis J. Bequaert, 1924).

Genre Subpaagonia Surcouf, 1908
59) S. gravoti Surcouf, 1908.

Genre Stenophara Enderlein, 1922
60) S. adami Grenier et Rageau, 1954.

Genre Chrysops Meigen, 1803
61) C. (Kleineana) dimidiata van der Wulp, 1885.
62) C. (K.) silacea Austen, 1907.
63) C. (K.) funebris Austen, 1907.
64) C. (K.) longicornis Macquart, 1838.
65) C. (K.) stigmaticalis Lœw, 1858 (? = distinctipennis Austen,

1906) (?).



TABANIDÆ DU CAMEROUN FRANÇAIS 247

Genre Tabanocella Bigot, 1856
66) T. stimulans (Austen, 1910) (= lutosa Grünberg, 1913).
67) T. schoutedeni Fain, 1947.
68) T. oldroydi Grenier et Rageau, 1954.

Pour la classification des Tabaninæ, nous avons suivi H. Oldroyd 
(1952 et 1954) ; pour celle des Pangoniinæ, J. Bequaert (1930).

B) Liste des récoltes 
Remarques écologiques et faunistiques (1)

I. — Sous-famille Tabaninæ

Genre Hippocentrum
1) H. strigipenne (Karsch).
Espèce très connue au Cameroun, pénétrant parfois en grand 

nombre dans la cabine des camions. Les femelles se tiennent sur les 
hautes herbes (Pennisetum purpureum ou « sissongo »), la tête 
dirigée vers le bas, au voisinage des marigots et ruisseaux. Elles 
sont occasionnellement hématophages, s’attaquant à l’homme. Leur 
vol est mou et elles se posent fréquemment ; elles se déplacent sur 
la peau de leur hôte, comme les Hæmatopota auxquels elles ressem
blent par leur corps étroit, allongé et leurs ailes repliées en toit au 
repos.

Provenances : Yaoundé (avril-juin 1952, mai 1953), Evodoula et 
Okola (mars-avril 1952), Kribi-Ambam (mars 1953), Bafia-Ombessa- 
Yangben (août 1949), Obala (avril 1950), Ayos (avril : Brygoo, 1950), 
Maroua (mars 1951), Lomié (Ziemann, 1911), Akonolinga (février 
1917 : collections de l’Institut Pasteur).

2) H. versicolor Austen.
Paraît beaucoup moins fréquente que l’espèce précédente. Un 

exemplaire de Maroua (1952) ; un autre qui a été envoyé au British 
Muséum. Ce Tabanidé a cependant été cité comme la mouche pi
queuse la plus abondante dans le Sud de la Nigéria, de juin à août 
(Mayer, 1911).

(1) Pour situer les localités citées dans ce travail ou se reportera à la carte 
publiée dans la Revue d’Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux : 
Répartition des Glossines au Cameroun français, VI, n° 2, p. 76 (1953), par J. Rageau et J.-P. Adam.
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Genre Hæmatopota
3) H. ciliatipes Bequaert.
Yaoundé (avril 1951), Yoko et route de Dengdeng (cité par Old- 

royd, 1952).
4) H. griseicoxa Oldroyd.
Garoua, Evodoula (novembre 1952).
5) H. angustifrons Carter.
Abong-Mbang (janvier 1952), Haute-Sangha (Tessman, cité par 

Oldroyd, 1952).
6) H. guineensis Bigot.
Espèce commune en zone forestière, se posant parfois en grand 

nombre sur les camions vers 17-18 heures. Elle peut piquer l’hom
me, surtout par temps chaud et orageux, mais son agressivité est 
très variable.

Provenances : Yokadouma (mars 1949), Evodoula (très abondante 
en décembre 1951, moins en avril et novembre 1952), Okola, Otto
tomo (avril 1953), Yaoundé (février-avril 1953), Ambam (mars 
1953), Dschang (juillet 1953), Longji, près de Kribi (signalée par 
Oldroyd, 1952), Ayos (Brygoo, 1950), Lomié et Doumé (Ziemann, 
1911), Akonolinga (février 1917 : collections de l’Institut Pasteur).

7) H. barombi Oldroyd.
Décrit de Kumba (Cameroun britannique), où il avait été récolté 

d’octobre à décembre. Nous avons observé assez fréquemment cet 
Hæmatopota, dont la coloration noire est caractéristique. Il se pose 
sur les véhicules arrêtés et est actif surtout entre 17 et 18 heures.

Provenances : Messaména (août 1948), Ebolowa (avril 1952), 
Yaoundé (septembre 1952), Evodoula (décembre 1951, novembre 
1952, avril 1953), Ottotomo (avril 1953), Dschang (août 1952), 
Nanga-Eboko (août 1952), Nkolmakok (juin 1917 : collections de 
l’Institut Pasteur).

Oldroyd (1952) se demande si H. barombi n’est pas simplement 
une forme mélanique d’H. partifascia (cf. cette espèce).

8) H. partifascia Bequaert.
Cité par Oldroyd (1952), de Yoko et route de Dengdeng, Banyo et 

route de Tibati.
9) H. rufula Surcouf.
Mentionné par Oldroyd, de Gahim (?).
10) H. vittata Austen.
Citée avec doute par Brygoo (1950) à Medzeck, cette espèce avait 

déjà été mentionnée au Cameroun par Guibert (1937).
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Selon Oldroyd (in litt.), il s’agit plus vraisemblablement d’H. pa- 
tellicorne Enderlein 1925.

11) H. decora Walker.
Mentionné par Oldroyd (1952), de Gauroputja (?), récolté par 

Riggenbach.
12) H. pallidipennis Austen.
Sozone-Gore (Muséum Berlin, in Oldroyd, 1952, p. 193).
13) H. ugandæ Ricardo.
Brygoo a signalé cette espèce d’Ayos, en forêt (avril, juin, août), 

mais n’était pas sûr de sa détermination. H. Oldroyd nous écrit à ce 
sujet : « H. ugandæ is almost certainly wrong. It might possibly be
H. ochracea Bezzi 1908. »

Genre Ancala Enderlein

14) A. fasciata F. ( = Tabanus fasciatus, var. nigripes Surcouf).
Provenances : Abong-Mbang (août 1948, décembre 1952, janvier-

février 1954), Messaména (août 1948), Nanga-Eboko (octobre-no
vembre 1952 et 1953), Bertoua, Ayos (Brygoo, 1950 : « fréquent 
toute l’année, sauf en juin-juillet »), Yaoundé (juin 1951), Mbal- 
mayo (avril 1952), Fort-Foureau (septembre 1952), Evodoula (no
vembre 1952), Lomié (Ziemann, 1911), Ouesso, à la frontière du 
Moyen-Congo (Gravot, 1909).

Cette espèce a une coloration générale vert-jaunâtre, mais pré
sente des variations (cf. Oldroyd, 1954, p. 90).

15) A. latipes Macquart.
Signalé de Garoua par Ziemann (1911), mais Bequaert (1930, 

p. 916) indique que T. latipes a été généralement confondu avec 
T. africanus Gray jusqu’aux travaux d’Austen (1906). Il subsiste 
donc un doute sur l’identité de l’espèce citée par Ziemann.

Genre Euencala Enderlein

16) E. maculatissima s. sp. irrorata Surcouf.
Provenances : Messaména (août 1948), Evodoula et Okola (mars 

1953), Foumban (novembre 1951), Kok-Tombo (subdivision d’Ako- 
nolinga : Brygoo, octobre 1950).

Espèce à ailes tachetées et ornementation très caractéristique. 
Elle n’a pas été observée en train de piquer, mais se pose volontiers 
sur les camions arrêtés au voisinage des cours d’eau. Son vol mou 
et son attitude au repos rappellent ceux des Hæmatopota et Hippo- 
centrum.
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Genre Atylotus Osten Sacken

17) A. agrestis Wiedemann.
Quelques exemplaires en provenance du Nord-Cameroun (Maroua 

et Fort-Foureau, septembre 1952).
18) A. fuscipes Ricardo.
Garoua (mai 1953). Deux exemplaires adressés par le médecin de 

cette localité.

Genre Tabanus L. s. str.

19) T. (Hybomitra) severini Surcouf.
Sangmélima (avril-septembre 1953), Nkoemvone, près d’Ebolowa 

(mai 1953), Batouri, « Fleuve Nyong » (expédition danoise : un 
exemplaire pris à la lumière ; H. Oldroyd, in litt.).

20) T. (Tabanus) marmorosus Surcouf.
Espèce commune en zone forestière à tous les mois de l’année. 

Tinto (Cameroun britannique : Ziemann, octobre 1908), Ayos (Bry- 
goo, avril 1950), Evodoula (décembre, avril et mai 1952), Bafia (avril 
1953), Ambam (mars 1953), Lolodorf et Kribi (novembre 1952), 
Nanga-Eboko (novembre 1953), Abong-Mbang (janvier 1954), Ber- 
toua (mars-juin 1953), Batouri (mars 1954).

T. marmorosus, s. sp. congoicola Bequaert.
Bertoua (février 1949), Ambam (mars 1953).
21) T. (T.) billingtoni Newstead.
Espèce relativement commune dans le Sud-Cameroun : Yaoundé, 

Evodoula (avril 1952), Mvaa (novembre 1952), Ottotomo (avril 1953), 
Douala (novembre 1950), Dibombari (novembre 1950), Yabassi 
(mars 1953), Foumban (novembre 1950), Batouri (janvier-avril 1952 
et 1954, novembre 1952), Abong-Mbang (avril 1952, novembre 1953), 
Ebolowa (août 1953), Bafia (mai 1953), Bertoua (août 1953), Mbal- 
mayo (janvier 1954), Nanga-Eboko (février 1954), Ambam (octobre 
1953, janvier 1954), Lomié (Ziemann, 1911), Ekoundou (Brygoo, 
1950, capturé en juin), « Sud-Cameroun » (Gravot, 1909).

22) T. (T.) obscurefumatus Surcouf.
Tinto (Cameroun britannique : Ziemann, octobre 1908), Ebolowa 

(octobre 1953), Kribi (novembre 1952-53), Edéa (juillet 1951), Otto
tomo (avril 1953), « Sud-Cameroun » (Gravot, 1909).

23) T. (T.) sufis Jeannicke.
Fort-Foureau (1952), à l'a frontière du Tchad, où cette espèce était 

déjà connue.
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24) T. (T.) pertinens Austen.
Garoua (mai 1953).
25) T. (T.) leucostomus Loew.
Nord-Cameroun (Maroua, mars 1952).
26) T. (Γ.) gratus Loew.
Garoua (décembre 1951).
27) T. (T.) triquetrornatus Carter.
Décrit du Cameroun par Speiser (1915), sous le nom de T. tetra- 

leucus (provenance : fleuve Nyong). Retrouvé par nous à Batouri 
(février 1953).

28) T. (T.) argenteus Surcouf.
Provenances : Okola et Mvaa (novembre 1952), Kribi, Ambam 

(mars 1953), Ottotomo (avril 1953), Sangmélima (janvier 1952).
Signalé par Ziemann, en 1911, de Tinto (Cameroun britannique) : 

nombreux exemplaires.
La « forme » williamsii Austen (=  roubaudi Austen) a été ob

servée à Nkol-Bisson près de Yaoundé (janvier 1952), Etok près 
d’Evodoula (novembre 1952) et Evodoula (décembre 1952).

29) T. (T.) variabilis Loew.
Signalé par Ziemann (1911) : un exemplaire en provenance de 

Doumé. Nous avons retrouvé cette espèce à Bertoua et Batouri (fé
vrier 1953), Maroua (mars 1950) et Ottotomo (avril 1953). Elle existe 
dans les collections de l’Institut Pasteur : Olama (rive gauche du 
fleuve Nyong, mai 1917) et Akonolinga (février 1917).

30) T. (T.) canus Karsch.
Aisément reconnaissable à sa coloration blanchâtre et sa forte 

taille (24 mm. en moyenne), ce Tabanus est largement répandu au 
Cameroun, bien qu’on ne l’observe jamais en grand nombre.

Provenances : Yaoundé (septembre-octobre 1952, février 1953), 
Ambam (mars 1953), Messaména (août 1948), Doumé (avril 1952), 
Eséka (avril 1951), Bertoua et Batouri (avril-octobre 1952, avril-mai 
1953), Maroua (mars 1951), Atok (décembre : capturé par Brygoo, le 
soir, à la lumière), Ebolowa (mai 1917 : collections de l’Institut 
Pasteur).

31) T. (T.) fulvicapillus Carter.
Oldroyd a signalé l’existence au Cameroun de cette espèce très 

rare, qui fut récoltée à Obeli (Gabon ?) par Naumann (cf. vol. II de 
« Horseflies of the Ethiopian Region », 1954, p. 213).

32) T. (T.) rageaui Oldroyd.
Décrit de Mvaa (décembre 1951), ce Tabanus a été retrouvé à Evo-
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doula (novembre 1952) et Okola (mars 1953), vers 16 heures, autour 
d’un camion arrêté en forêt, ainsi qu’au voisinage de Kribi (février 
1953), cherchant à se poser sur un éléphant récemment abattu. 
Cette belle espèce, à coloration caractéristique, n’a été observée qu’à 
un petit nombre d’exemplaires et uniquement en zone forestière, 
dans la partie S.-W. du Cameroun français.

Oldroyd (1954) le mentionne d’Efulen (Weber, in Mus. Comp. 
Zool.).

33) T. (T.) biguttatus Wiedemann.
Provenances : Garoua et Maroua (avril 1953), Bertoua (février 

1953), Yabassi (juin 1953), dans une clairière près d’Evodoula, à la 
limite de la zone des savanes (avril 1953).

T. biguttatus, var. croceus Surcouf 1907.
Ebolowa (Ziemann, 1911). Selon Bequaert (1930, p. 930), cette 

variété est difficilement séparable de la forme typique, soit par sa 
coloration, soit par sa répartition géographique. L’ornementation 
de la femelle de T. biguttatus est d’ailleurs sujette à d’importantes 
variations (tergites abdominaux 3 et 4 avec ou sans taches pâles).

34) T. (T.) æneus Surcouf.
Etok, Evodoula et Mvaa (décembre 1951, novembre 1952).
Grande espèce à coloration caractéristique. Capturée dans les vil

lages entre 11 et 16 heures, posée sur un camion ou tournant 
autour.

35) T. (T.) ruficrus P. de Beauvois.
Grande espèce très sombre, généralement observée en abondance 

au voisinage des rivières. Elle a un vol très rapide et se précipite 
sur les autos, les pirogues, etc... Elle peut présenter de notables va
riations de taille (de 20 à 27 mm. selon Brygoo, 1950).

Provenances : Kikote, au bord de la Sanaga, et Evodoula (novem
bre 1952), Douala (sur le Wouri : décembre 1948, janvier-février 
1950, juillet 1952), Yabassi (décembre 1952), Bafia (décembre 1952), 
Abong-Mbang (novembre 1952-53), Ayos (Brygoo : novembre, dé
cembre, mai), Nanga-Eboko (novembre l'953-janvier 1954), Foum- 
ban, Bertoua (décembre 1952-janvier 1953), Batouri (janvier-avril 
1952-53), Tinto (Cameroun britannique, 1908) (cité par Ziemann, 
1911 : « nombreux »).

36) T. (T.) donaldsoni Carter.
Eséka (avril 1951).
37) T. (T.) scholæ Oldroyd.
Récemment décrit du Cameroun britannique. Trouvé au Came

roun français à Evodoula (novembre 1951) et Batouri (mars 1952).
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38) T. (T.) par Walker.
Petite espèce (11 à 12,5 mm.), jaune clair, à yeux verts et ailes 

hyalines. Mentionnée par Brygoo (octobre, novembre, avril), à Ayos. 
Nous l’avons récoltée à Maroua et Fort-Foureau (mars-avril 1950) ; 
les mâles étaient attirés le soir par les lampes électriques sous les 
vérandas.

39) T. (T.) thoracinus P. de Beauvois.
Espèce à grande répartition géographique au Cameroun, très 

abondante dans certaines localités.
Provenances : Ayos (Brygoo, 1950 : octobre à février, surtout fré

quente en novembre), Yaoundé (juin-octobre 1952), Ottotomo (avril 
1953), Abong-Mbang (avril, octobre, novembre, décembre 1952), 
Doumé (avril 1952), Batouri (octobre 1951, janvier-mars 1952, fé
vrier, mars, mai et novembre 1953), Bertoua (janvier 1953), Yabassi 
(août 1952), Ambarn (août 1953), Edéa (juillet 1952), Maroua, Ako- 
nolinga (février 1917 : collections Institut Pasteur). Signalé par 
Gravot (1909) à Ouesso (Moyen-Congo).

40) T. (T.) boueti Surcouf.
Mentionné par Brygoo (1950) : deux exemplaires capturés au bord 

du Long-Mafog (sans doute à Messaména), en mars.
41) T. (T.) besti Surcouf.
Espèce commune dans le Sud du Cameroun et se posant fréquem

ment sur les véhicules. Selon Brygoo (1950), elle attaque l’homme 
dans les cases.

Provenances : Doumé (Ziemann, 1911), Tinto (octobre 1908), Mes
saména (août 1948, décembre 1947 : capturé par Brygoo), Mvaa, 
Okola, Evodoula et Kikote (novembre, décembre 1952, mars 1953), 
Batouri (janvier, février, mars, mai, juillet, septembre, octobre 
1952), Bertoua (novembre 1952), Kribi (octobre-mars-1953), Sang- 
mélirna (mars 1953), Nsimalen (mars 1953), Ekoundou (Brygoo, dé
cembre), « Sud-Cameroun » (Gravot, 1909).

T. besti, var. arbucklei Austen 1912 a été signalé du Gabon par 
Galliard (1933).

42) T. (T.) ianthinus Surcouf.
Kikote, au bord de la Sanaga (novembre 1952), Akonolinga (fé

vrier 1917 : collections de l’Institut Pasteur).
43) T. (T.) lubutuensis Bequaert.
Yaoundé (novembre 1952), Evodoula (novembre 1952), Kikote 

(mars 1954), Nsimalen (mars 1953), Batouri (février 1953).
44) T. (T.) obscurehirtus Ricardo.
Provenances : Lomié (Ziemann, 1911), Yaoundé (mars 1952), Nsi-
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malen et Kribi (mars 1953), Lolodorf (janvier, mars 1952), Ottoto
mo (avril 1953), Evodoula (avril 1952), Abong-Mbang (mars 1952), 
Batouri (mars 1952-mai 1953), Bertoua (janvier 1953), Bétaré-Oya 
(février 1951), Ebolowa (mai 1917 : collections Institut Pasteur), 
Akonolinga (mai 1917, id.), Cameroun britannique : Kumba (Old
royd), Ekona (Zumpt).

Espèce relativement commune en zone forestière.
45) T. (T.) secedens Walker.
Espèce commune dont la répartition géographique couvre tout le 

Cameroun, tout au moins jusqu’à Garoua.
Provenances : Yaoundé (mai 1949), Evodoula et Okola (décembre 

1951, mars-novembre 1952), Ottotomo (avril 1953), Mbalmayo (fé
vrier 1953), Baña (février 1953), Yabassi (mars 1953), Sangmélima 
(septembre 1953), Yokadouma (février 1949), Abong-Mbang (octo
bre 1952-53, mars 1954), Ambam (mars 1953), Ebolowa (mai 1917 : 
collections Institut Pasteur ; avril 1953), Edéa (octobre 1951-52), 
Douala (mars 1953), Kribi (juin 1953), Bertoua (février 1951), Ga
roua, Nanga-Eboko (octobre 1953), Batouri (février, mars, mai 
1953), Ayos (Brygoo, novembre à mai ; très fréquent, surtout en 
décembre), Lomié (Ziemann, 1911), Olama (mai 1917 : collections 
de l’Institut Pasteur), Akonolinga (février 1917 : id.), Ouesso (sous 
le nom de T. gabonensis Macquart : Gravot, 1909).

46) T. (T.) regnaulti Surcouf.
Provenances : Yaoundé (juin 1951), Evodoula (décembre 1951, 

novembre 1952), Ebolowa (décembre 1949), Foumban (novembre 
1950), Batouri (janvier-mars 1952, février et septembre 1953), Sang
mélima (janvier 1952, mars 1953), Bertoua (décembre 1952), Bafia 
(mars-avril 1953-54), Nanga-Eboko (novembre 1953), Akonolinga 
(février 1917 : collections Institut Pasteur), Abong-Mbang (mars- 
novembre 1952, décembre 1953), Edéa (décembre 1952), Bétaré-Oya 
(décembre 1952-mars 1953), Kribi (décembre 1952-septembre 1953).

Cette espèce paraît fréquente dans le Sud-Cameroun français. Sa 
distribution géographique se superpose à celle de T. secedens, dont 
T. regnaulti est très voisin morphologiquement. Oldroyd (1954, 
p. 261) en fait même un synonyme (ou, du moins, une « forme ») 
de T. secedens, et se demande s’il s’agit d’une espèce polymorphe 
ou de deux espèces étroitement apparentées, dont les caractères de 
coloration tendent à se confondre.

47) T. (T.) conformis Walker.
Foumban (novembre 1950, octobre 1952) ; fleuve Mungo : signalé 

par Ziemann (1909) sous le nom de T. socialis Walker, ainsi que par 
Surcouf et Ricardo (1909, p. 134). Pour Oldroyd (1954, p. 268), les 
deux espèces tombent en synonymie, conformis ayant la priorité.
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48) T. (T.) congoiensis Ricardo.
Provenances : Kikote, Evodoula et Etok (novembre 1952), Abong- 

Mbang (décembre 1952), Bafi a (décembre 1952, avril 1954), Batouri 
(janvier 1952, mars 1954), Nanga-Eboko (novembre 1953), Mbal- 
mayo (janvier 1954), Ambam (mars 1953), Ayos (Brygoo : novem
bre, décembre, janvier, mars, avril : très fréquent), Haut-Nyong 
(Jojot, 1921).

49) T. tæniola P. de Beauvois.
Nous avons surtout rencontré cette espèce en région de savane 

(Centre et Nord-Cameroun) : Fort-Foureau (mai : Brygoo, 1950 ; 
février-novembre 1952), Garoua, Maroua (avril 1953), Bafia et Om- 
bessa (septembre 1949, mars-avril 1953), Batouri (octobre 1952), 
Bétaré-Oya (octobre 1953), Abong-Mbang (mars 1954), Nachtigal 
(chutes de la Sanaga : mai 1917, collections de l’Institut Pasteur). 
Signalé d’Ouesso (frontière du Moyen-Congo) par Gravot (1909) et 
d’Ayos (novembre-mai) par Brygoo (1950), sous le nom de T. socius 
Walker.

50) T. (T.) laverani Surcouf.
Meiganga (février 1951), Batouri (février 1953).
51) T. (T.) ustus (=  disjunctus Ricardo).
Mentionné par Brygoo (1950) à Ayos : « très fréquent en novem

bre-décembre et mars-avril ».
52) T. latus K. (?).
Signalé par Ziemann (1911) de Lomié et Doumé ; par Jojot (1921) 

de la région du Haut-Nyong ; mais il semble s’agir d’un « nomen 
nudum ». H. Oldroyd nous a écrit à ce sujet : « I have never heard 
of Tabanus latus Karsch. It may be a manuscript name attached to 
a specimen in the Berlin Museum. »

Genre Thaumastocera Grünberg

53) T. akwa Grünberg.
C’est la seule espèce décrite du Cameroun français (Lolodorf) et 

britannique (Johann-Albrechtshöhe =  Kumba), en 1906.
Nous avons récolté à plusieurs reprises les deux sexes de ce Taba- 

nide très particulier, à Yaoundé (janvier 1950, avril 1951, novem
bre 1953) et Evodoula (avril 1953). Les mâles sont attirés dans les 
habitations par la lumière ; les femelles se posent sur les murs enso
leillés, mais ne sont pas agressives, et nous n’avons capturé que des 
exemplaires à jeun. La structure du proboscis (mandibules absentes 
dans les deux sexes et maxilles molles, non dentées à l’apex chez
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la femelle) fait supposer que les Thaumastocera ne sont pas héma- 
tophages et rapproche ce genre du genre Hinea. D’ailleurs, pour 
Oldroyd (1954, p. 43), Thaumastocera appartient aux Pangoniinæ 
et non aux Tabaninæ, tandis que Surcouf (Genera insectorum 1921) 
le considérait comme intermédiaire entre les deux sous-familles.

II. —- Sous-famille Pangoniinæ 

Genre Hinea C. F. Adams

54) H. rodimini (J. Bequaert).
Trois exemplaires de cette espèce qui paraît rare ont été capturés 

à Yaoundé, en avril 1953, par G. Molez, Professeur au Lycée de cette 
ville. Ces trois spécimens (deux femelles, un mâle) furent pris alors 
qu’ils étaient posés au soleil sur le tronc d’un arbre en forêt (route 
d’Okola), la tête dirigée vers le bas. Le mâle — qui n’avait pas en
core été décrit — a malheureusement été détruit accidentellement.

Cette espèce n’est pas anthropophile et, comme chez Thaumasto- 
cera akwa, la conformation des pièces buccales de la femelle semble 
exclure un régime hématophage.

Elle a été signalée (une femelle) par Enderlein (1925) du « Neu- 
Kamerun », c’est-à-dire du Moyen-Congo français, sous le nom 
d’Hinea nigra (cf. J. Bequaert, 1930, p. 872).

55) H. præstabilis Grünberg.
Décrit de spécimens provenant de Lolodorf et Johann-Albrechts- 

höhe (actuellement Kumba, Cameroun britannique) (renseignement 
communiqué par H. Oldroyd, in litt.).

Genre Dasycompsa Enderlein

56) D. cincta Enderlein.
Le type mâle a été décrit du Cameroun (fleuve Sanaga).

Genre Thriambeutes Grünberg

57) T. nigripennis (Enderlein).
Décrit de la rivière Ngoko par Enderlein (1925), sous le nom 

d’Hybommia nigripennis. Oldroyd (1954, p. 54) indique que c’est un 
synonyme de Thriambeutes austeni Hine.
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Genre Nuceria Walker

58) N. semilivida (Bigot 1891) (=  N. mayombensis J. Bequaert 
1924 =  Sirhidorhina ziemanni Enderlein 1925).

La synonymie de cette espèce a été établie par Oldroyd qui a exa
miné les types de Bigot et Enderlein et a eu l’obligeance de nous 
communiquer ces renseignements.

Provenances : Lolodorf et Johann-Albrechtshöhe (=  Kumba, Ca
meroun britannique) : Enderlein (1925). Un spécimen récolté au 
Cameroun français par la Mission danoise du Nyong (novembre- 
décembre) et identifié par Oldroyd.

Genre Subpangonia Surcouf

59) S. gravoti Surcouf.
Décrite du Cameroun (Bassin du Ntem, récoltée par Gravol, 1907). 

Nous en avons capturé de nombreux exemplaires autour d’un ca
mion, à Ottotomo, en avril 1953, entre 11 et 17 heures, et nous avons 
retrouvé cette espèce dans les collections de l’Institut Pasteur, en 
provenance d’Ebolowa (mai 1917). Un autre spécimen a été capturé 
à Evodoula, dans une case indigène nous servant de laboratoire (no
vembre 1952). Cette espèce vient d’être récoltée par l’un d’entre 
nous (J.-P. Adam, juin 1954), à Ebogo, près de Mbalmayo. où elle 
semble assez commune.

Genre Stenophara Enderlein

60) S. adami Grenier et Rageau.
Nous venons de décrire cette espèce dans ces Annales d’après un 

exemplaire femelle capturé à Okola, en novembre 1949, vers 14 heu
res, alors qu’il tournait autour d’un camion en forêt.

Genre Chrysops Meigen

Les cinq espèces actuellement connues du Cameroun français 
appartiennent au sous-genre Kleineana Enderlein 1923. Deux d’en
tre elles sont répandues toute l’année dans la zone forestière du Sud- 
Cameroun et présentent un grand intérêt médical en raison de leur 
forte anthropophilie (et même endophilie) et de leur rôle dans la
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transmission de la filariose humaine à Loa loa Guyot. Ce sont C. di
midiata et C. silacea, connues localement sous le nom de « mouches 
à filaires » ou « mouches rouges ». Leur nom vernaculaire en 
éwondo, bulu et basa est « osun ».

61) C. dimidiata van der Wulp.
« Sud-Cameroun » (Gravot, 1909). Fleuve Moungo, Doumé et 

tout l’hinterland du Sud-Cameroun (Ziemann, 1911), région du 
Haut-Nyong (Jojot, 1921 ; Guibert, 1937), Ayos (Brygoo, 1950).

Provenances (de 1948 à 1954) : Yaoundé (mai), Ottotomo (avril), 
Evodoula (toute l’année), Okola (mars), Mbalmayo (mars-mai), 
Nkoemvone et Ebolowa (mars-mai et octobre), Sangmélima (janvier, 
mars-septembre), Kribi (toute l’année), Douala (décembre-mars), 
Edéa (mars), Eséka (janvier-avril), Lolodorf (janvier), Nsimalen 
(mars), Ambam (mars), Yabassi (décembre-janvier), Nanga-Eboko 
(mars), Abong-Mbang et Messaména (août), Yokadouma (janvier- 
septembre), Bertoua (janvier, mars, août, novembre), Batouri (fé
vrier), Meiganga (février), Bafia (avril), Akonolinga (collections Ins
titut Pasteur, février 1917), Atok (février 1917, id.).

62) C. silacea Austen.
Ce Chrysops a la même biologie que C. dimidiata avec qui il fut 

longtemps confondu. Dans les villages forestiers du Sud-Cameroun, 
les deux espèces coexistent, mais l’une des deux est généralement 
la plus fréquente ; selon la localité et aussi l’époque de l’année, on 
observe une prédominance de silacea ou de dimidiata. L’écologie de 
ces espèces a fait l’objet d’études récentes à Kumba (Cameroun bri
tannique) (cf. Gordon et coll., 1948-50-53).

Ziemann (1911) signale C. silacea à Tinto, Moloundou et Lomié. 
Guibert (1937) la mentionne également au Cameroun français, ainsi 
que Brygoo (1950, à Ayos : surtout fréquente en novembre et août, 
rare en septembre-octobre).

De 1948 à 1954, nous avons observé C. silacea dans les localités 
suivantes : Yaoundé (octobre-décembre), Evodoula (toute l’année), 
Okola, Ottotomo (avril), Ebolowa (septembre-novembre), Ambam 
(juin), Sangmélima (mars), Eséka (avril), Douala (décembre-mars), 
Kribi (septembre-février), Yabassi (décembre-janvier), Nkongsamba 
(février), Nanga-Eboko (mai), Bafia (août), Yokadouma (mars), 
Abong-Mbang et Messaména (février, août, octobre, novembre), Ber
toua (janvier, juin, août, décembre), Batouri (février, mars, mai), 
Foumban (mai), Akonolinga (février 1917 : collections de l’Institut 
Pasteur).
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63) C. funebris Austen.
Cette espèce, aisément reconnaissable à sa coloration noire, paraît 

beaucoup moins anthropophile que les deux précédentes et nous ne 
l’avons pas observée en train de piquer. Elle ne semble pas avoir été 
signalée au Cameroun avant nous. Nous avons noté d’assez nom
breuses provenances, mais il s’agit chaque fois d’exemplaires isolés : 
Yaoundé (novembre 1950 et 1953), Douala (mai 1950), Edéa, Yabassi, 
Bertoua, Bafi a (novembre 1952, mai 1953), Mbalmayo, Nanga-Eboko 
(mai 1951), Yokadouma (janvier 1949), Kribi (février 1953).

64) C. longicornis Macquart.
Nous avons rarement récolté ce Chrysops.
Aders (1915) mentionne qu’à Zanzibar, il existe toute l’année et 

attaque l’homme aux chevilles. Il est possible que cette espèce soit 
localement un vecteur de Loa loa au Soudan anglo-égyptien (Wood
man, 1949 ; Lewis, 1952).

Ovazza et Taufflieb (1952), en A.E.F., constatent au contraire 
qu’elle est peu anthropophile, ce que nos propres observations per
mettent de confirmer.

Provenances : Douala (Ziemann, 1911 ; décembre 1948, mai 1950), 
route Kribi-Ambam (mars 1953).

65) C. stigmaticalis Loew.
Signalé par Ziemann (1911), Jojot (1921 : Haut-Nyong) et Kröber 

(1927 : Ebolowa).
Bequaert (1930, p. 900) met en doute ces identifications et pense 

qu’il s’agit d’une confusion avec C. distinctipennis Austen 1906, qui 
est une espèce d’Afrique Occidentale, alors que C. stigmaticalis se
rait limité à l’Afrique Orientale et Australe. Oldroyd nous informe 
(in litt.) que : « it is almost certain that Chrysops stigmaticalis 
Loew does not occur in the Cameroons. It might be distinctipennis 
but even this is doubtful ».

Genre Tabanocella Bigot

Trois espèces ont été récoltées jusqu’ici au Cameroun français et 
elles cohabitent à Evodoula, localité où nous avons fait les observa
tions les plus nombreuses, réparties sur deux années.

66) T. stimulans (Austen).
Signalée par Grünberg (1913) sous le nom de Rhinomyza stimu

lans Austen 1910, et par Brygoo (1950) sous celui de Rhinomyza 
denticornis (Wiedemann 1828). Rhinomyza lutosa, décrit par Grün-
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berg (1913) d’après une femelle capturée à Bipindi, est, suivant 
Bequaert (1930) (confirmé par Oldroyd, in litt., qui a revu le type) : 
« une simple variation individuelle de T. stimulans sans traces de 
marques abdominales sombres ».

Localités de capture : Yaoundé (avril 1950, décembre 1952), Evo- 
doula (décembre 1951, avril 1952, novembre 1952), Mvaa (décembre 
1951), Nsimalen (décembre 1951), Lolodorf (janvier 1951), Nkoem- 
vone et Ebolowa (mars 1953), Ottotomo (avril 1953), Ayos (Brygoo : 
avril 1950), Mbalmayo (janvier 1954).

Particulièrement abondant à Evodoula, T. stimulans attaque 
l’homme, piquant de préférence aux chevilles. Il tourne autour des 
véhicules arrêtés près des cours d’eau et est surtout actif entre 
17 et 18 heures. La lumière l’attire et nous avons pris quelques 
exemplaires dans des maisons, auprès des lampes.

67) T. schoutedeni Fain.
Evodoula (décembre 1951, avril 1952), en compagnie de T. stimu

lans, mais plus rare et ne paraissant pas agressif pour l’homme. 
Cette belle espèce noire n’était connue, jusqu’ici, que du Kivu 
(Congo belge) et trois exemplaires seulement existaient au Musée de 
Tervuren. Elle n’a pas été signalée par M. Leclercq (1954) dans son 
étude récente des Tabanidæ du Congo belge. Les trois exemplaires 
existants avaient été conservés en alcool avant d’être piqués. Trois 
autres exemplaires femelles ont été pris au Cameroun français et 
déposés au British Muséum ; ceux-ci n’ont pas été plongés dans l’al
cool et leur coloration est conforme à celle décrite par Fain. La seule 
variation observée sur ces trois individus, capturés ensemble à Evo
doula, consiste en l’extension de la tache transversale jaune-orangé 
du quatrième tergite abdominal : chez l’un d’eux, cette tache occupe 
bien, en largeur, les 2/3 environ du terigite (comme l’indique Fain) ; 
chez un autre, cette tache est extrêmement réduite, et, chez le troi
sième exemplaire, elle n’existe pas.

68) T. oldroydi Grenier et Rageau.
Même provenance. Nombreux exemplaires capturés autour d’un 

camion en forêt, à proximité d’un ruisseau, associés à T. schoute
deni et surtout T. stimulans.

Ce Tabanocella ne paraît pas anthropophile.
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Biologie des Tabanidæ du Cameroun

1. Gîtes larvaires

Nous ne savons rien sur les larves des Tabanidæ du Cameroun et 
sur leurs gîtes. Etant donné l’abondance des Tabanus, Hippocen- 
trum et Tabanocella dans les zones forestières marécageuses, on 
peut supposer que leurs larves vivent dans ces régions, au voisinage 
des marigots. Au Cameroun britannique, les travaux de Gordon et 
coll. (1948 et 1950) ont apporté une importante contribution à la 
question des lieux de reproduction des Chrysops, et nous renvoyons 
à leurs publications (Chwatt, Gordon et Jones, 1948). Oldroyd (in 
litt.) suggère d’étudier spécialement les genres dont les larves vivent 
dans le bois pourri et l’humus des trous d’arbres : Thaumastocera, 
Hinea, Thriambeutes, peut-être Tabanocella et Sub pangonia. [Cf. 
aussi Neave (1912-1915) et Lamborn (1930-1938)].

2. Proportion des sexes

Comme l’avait déjà fait remarquer Brygoo (1950), on ne récolte 
presque jamais de mâles. Les seules exceptions semblent être Thau
mastocera akwa, dont les deux sexes sont attirés par les lumières, 
et Tabanus par, dont nous avons observé plusieurs mâles autour des 
ampoules électriques sous les vérandas à Maroua (avril 1950). Nous 
avons obtenu une seule fois un mâle de Chrysops dimidiata et un 
mâle d’Hinea rodhaini.

3. Fréquence saisonnière
Sauf à Evodoula, nos observations n’ont porté que sur un ou deux 

mois de l’année, et il est difficile d’en tirer des conclusions sur la 
fréquence saisonnière de telle ou telle espèce. En pays de forêt, les 
espèces communes semblent exister toute l’année avec une prédo
minance en saison sèche (novembre-janvier) et en petite saison des 
pluies (mars-avril). Brygoo pense qu’à Ayos, certaines espèces ont 
deux générations annuelles (Ancala fasciata, Tabanus secedens), 
d’autres (T. thoracinus) semblant n’apparaître qu’en novembre.

Nous avons indiqué à propos de chaque espèce íes mois auxquels 
elle a été observée.

4. Horaire d’activité

La grande majorité des Tabanidæ ont une activité diurne. Comme 
espèces « crépusculaires » (cf. Lumsden, 1952), nous avons noté
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Tabanocella stimulans, schoutedeni, oldroydi et Hæmatopota gui- 
neensis et barombi, qui apparaissent régulièrement vers 17 heures 
pour disparaître quand il fait nuit, c’est-à-dire entre 18 h. 30 et 
19 heures. Comme espèces attirées de nuit par la lumière dans les 
habitations, citons : Tabanocella stimulans, Thaumastocera akwa, 
Ancala fasciata, Tabanus tæniola, Tabanus par, T. canus.

5. Facteurs attractifs
Les seuls Tabanidæ que nous avons observés de façon constante 

dans les habitations des villages forestiers du Sud-Cameroun ou 
alentour sont Chrysops silacea et C. dimidiata. Nous avons capturé 
aussi, accidentellement, Thaumastocera akwa et Tabanocella stimu
lans, mais il semble s’agir d’un phototactisme positif plutôt que 
d’une endophilie vraie. Quant aux Chrysops, c’est vraisemblable
ment l’appât humain qui les attire dans les cases, car ils sont égale
ment fréquents et agressifs à l’extérieur. La majorité des Tabanidæ 
de forêt sont attirés par les autos, et un camion peint de couleur 
sombre (vert foncé, bleu foncé, noir, gris-brun) a constitué pour 
nous le meilleur appât. Il suffit d’arrêter le véhicule non loin d’un 
cours d’eau ou même sur la place d’un village pour voir les Taba
nus, Hippocentrum, Hæmatopota, Tabanocella, etc... se précipiter 
sur lui ou tourner autour. Certaines espèces (Tabanocella stimulans, 
Tabanus besti par exemple) se posent surtout sur les pneus, sous les 
ailes et le moteur ; d’autres (Τ.  æneus, T. secedens, T. thoracinus, 
T. marmorosus, T. ruficrus, etc...) se posent sur le capot, la bâche 
du toit ou pénètrent dans la cabine. Une cinquantaine de Subpan- 
gonia gravoti ont été ainsi capturés sur un camion peint en bleu 
foncé, en avril 1953, entre 11 et 17 heures, dans la réserve forestière 
d’Ottotomo, alors qu’un camion rouge situé à faible distance du pre
mier n’attirait presque aucun Tabanidæ.

La température semble d’ailleurs jouer un rôle dans l’attractivité 
du véhicule. Les Tabanus et Hæmatopota se posaient plus volontiers 
sur la bâche d’un camion chauffée au soleil, ou sur le capot lorsque 
le moteur tournait, que sur le même camion stationnant plusieurs 
heures à l’ombre.

En saison sèche, les étendues d’eau attirent les Tabanus qui ra
sent la surface et tournent autour des personnes et des animaux qui 
se baignent ou stationnent auprès des ponts. Les troupeaux de bo
vins en marche sont fréquemment entourés de vols de taons qui les 
accompagnent sur de grandes distances. Lorsqu’on arrête une auto 
au niveau d’un troupeau, bon nombre de Tabanus abandonnent les 
bestiaux pour se précipiter sur le véhicule.
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Nous n’avons pas observé de mâles (ni de femelles) butinant sur 
les fleurs, ni attirés par les sécrétions sucrées des Coccides (cf. 
Macfie, 1912, et Leclercq, 1952, p. 11-12).

6. Habitats des imagos

Très peu d’espèces ont été prises en dehors des villages, des ca
mions-pièges ou des troupeaux. Nous avons signalé celles qui volent 
au-dessus des ruisseaux : leur vol rapide rend les observations et 
captures difficiles. Hinea rodhaini a été observé uniquement sur des 
troncs d’arbres en forêt. Hippocentrum strigipenne peut être récolté 
en grand nombre sur les hautes herbes, le long de certaines pistes 
en savane ou forêt-galerie et au voisinage des marigots. Lorsque l’on 
pratique des captures en forêt, pendant plusieurs heures, auprès 
d’un camion, on observe l’arrivée des Tabanides en vagues succes
sives, chaque vague présentant souvent des espèces différentes. 
Certaines espèces à vol puissant, notamment celles de grande taille 
(T. canus, T. æneus, T. ruficrus, T. secedens, etc...), peuvent ainsi 
parcourir de notables distances pour atteindre l’appât.

Oldroyd (1954) attire l’attention sur les espèces vivant dans la 
cime des arbres (« canopy ») et qu’on ne trouve au niveau du sol 
qu’à la lisière de la forêt, le long des grands cours d’eau, ou bien là 
où une colline atteint le niveau du sommet des grands arbres. La 
physiographie du Sud-Cameroun se prête particulièrement bien à la 
recherche de ces espèces « canopéennes ».

7. Alimentation des femelles

a) Espèces anthropophiles. — Ce sont les Chrgsops, notamment
C. silacea et C. dimidiata, qui attaquent l’homme le plus fréquem
ment dans le Sud-Cameroun ; C. longicornis est également réputé 
anthropophile (Aders, 1915 ; Lewis, 1952), mais nous l’avons rare
ment rencontré. Les habitudes trophiques de Chrysops silacea ont 
été étudiées au Cameroun britannique (région forestière de Rumba) 
par Grewe et O’Rourke (1951) ; celles de C. dimidiata et C. silacea 
par Davey et O’Rourke (1951), au Sud de la Nigéria.

Tabanocella stimulans peut être très agressif et se gorger avide
ment, piquant bas aux jambes, mais son degré d’anthropophilie est 
variable selon la localité et la saison. Il en est de même pour Hæma- 
topota guineensis (qui semble cependant moins gênant), ainsi que 
pour Hippocentrum strigipenne, qui importune plus par sa densité 
que par ses piqûres. Les Hæmatopota et Hippocentrum se conten
tent souvent de se poser sur la peau pour lécher la sueur, comme les
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Muscides non piqueurs ou les Mélipones. Quant aux Tabanus, plu
sieurs espèces ont été signalées comme piquant l’homme, mais les 
observations ne concordent pas sur ce point. C’est ainsi qu’Efflatoun 
(1930), en Egypte, signale n’avoir jamais été piqué par ces Diptères.

b) Espèces zoophiles. — Bien que nous n’ayons pas capturé de 
Tabanidæ gorgés sur les animaux domestiques ou sauvages, il sem
ble probable que de nombreuses espèces peuvent se nourrir aux 
dépens du gros gibier ou des Mammifères domestiques, de préfé
rence à l’homme. Leur degré de zoophilie doit présenter des varia
tions selon l’endroit (forêt, savane, bord des cours d’eau) et l’époque 
de l’année (saison sèche ou pluvieuse, temps orageux, etc...). Il se
rait souhaitable de multiplier les observations à ce sujet (cf. Rou- 
baud et Van Saceghem, 1916 ; Golding, 1946 ; Lewis, 1952).

8. Rôle pathogène

Ce sujet a fait l’objet de révisions récentes par F. Zumpt (1949) et 
M. Leclercq (1952). Ce sont surtout les Chrysops qui présentent un 
intérêt médical comme vecteurs de la filariose à Loa loa au Came
roun. Des dissections effectuées par Kleine (1915) avaient donné 
5,3 % de Chrysops (dimidiata ou silacea ?), infectées par des micro- 
filaires présumées de Loa loa, sur 600 femelles examinées. Il ne sem
ble pas que ces recherches aient été reprises au Cameroun français 
depuis que les travaux de Connal (1921-23) ont élucidé le cycle de 
Loa loa chez les Chrysops. En ce qui concerne la filariose au Came
roun, cf. Rousseau (1919). Sur les filarioses au Gabon, voir Galliard 
(1932).

Roubaud (1909) soupçonne C. dimidiata de transmettre acciden
tellement la trypanosomiase humaine (Trypanosoma gambiense) ; 
toutefois, dans les zones à Glossines, le rôle éventuel des Tabanidæ 
dans la propagation de la maladie du sommeil paraît bien secon
daire.

Ziemann, dès 1905, incriminait Chrysops dimidiata comme vec
teur mécanique de la trypanosomiase bovine à Trypanosoma vivax 
qu’il venait de décrire du Cameroun. Van Saceghem (1916) a cons
taté au Bas-Congo que Trypanosoma vivax ( =  cazalboui, var. pigri
tia) est propagé par des Diptères autres que les Glossines et que 
Hæmatopota perturbans Edwards 1916 semble l’agent principal de 
propagation dans les troupeaux de bovins ; cette espèce offre la par
ticularité de piquer les bovidés et les chevaux sous le ventre, entre 
les cuisses.

Il est possible que les Tabanidæ zoophiles contribuent, avec les
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Stomoxes, à l’entretien des foyers de trypanosomiase animale dans 
les régions exemptes de Glossines (subdivision de Dschang, région 
de l’Adamaoua en partie), et transmettent Trypanosoma vivax et 
T. congolense par repas interrompu, mais cette question n’a guère 
été étudiée au Cameroun et, faute d’observations et expériences pré
cises, on en est réduit aux hypothèses. Dans la zone forestière du 
Sud, la trypanosomiase interdit pratiquement l’élevage des bovins 
et des chevaux ; aussi l’intérêt vétérinaire des Tabanidæ est-il faible 
-— surtout à côté de celui de Glossina palpalis s. l.

Tabanocella stimulans est parfois très gênant par ses piqûres, 
mais on ne lui connaît pas de rôle vecteur. Nous avons pratiqué, en 
collaboration avec E. Rivola, une centaine de dissections des femel
les de cette espèce, sans observer ni microfilaires, ni trypanosomes.

Il en va de même, selon toute vraisemblance, pour Hippocentrum 
strigipenne, Hæmatopota guineensis et les quelques Tabanus pou
vant piquer l’homme : T. canus, T. secedens, T. ruficrus. T. thora- 
cinus, T. tæniola, Ancala fasciata, etc... (cf. Neveu-Lemaire, 1938,
p. 1010-1028).

Conclusions

Le nombre des espèces de Tabanidæ connus au Cameroun fran
çais, qui était de 21 en 1911 (Ziemann) et 25 en 1950 (Brygoo), est 
passé à 65 au moins au cours des quatre dernières années. Or, nos 
recherches ont été effectuées de façon discontinue et se sont limitées 
à la zone forestière du Sud-Cameroun. Il n’est pas douteux que des 
prospections systématiques étendues à tout le territoire augmente
raient encore sensiblement ce nombre. Nos connaissances sur la bio
logie des Tabanidæ sont très fragmentaires. Voici les principaux 
sujets qu’il nous semblerait intéressant d’aborder à l’avenir :

1. Continuation de l’inventaire faunistique : Cet inventaire de
vra être poursuivi surtout dans les régions de savanes de l’Ada- 
maoua, Bénoué et Nord-Cameroun, la région montagneuse de 
l’Ouest (régions Bamiléké et Bamoun) et la zone côtière de 
Douala à Campo. Des captures systématiques aux différents mois 
de l’année et en des localités aussi nombreuses que possible seront 
nécessaires pour dresser des cartes de répartition.

Diverses espèces sont signalées de régions voisines (Cameroun 
britannique et A.E.F.), mais n’ont pas encore été capturées au Ca
meroun français. Ce sont :
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— Tabanus grandissimus Ricardo, 1908. Trouvé par Hanington (1922), 
à Mamfé (Ossidinge), (Cameroun britannique).

— Tabanus pluto Walker, 1848. Existe également à Mamfe.
— Hippocentrum concisum Speiser, 1914. Décrit de Soppo ( = Buea) 

sur le Mont Cameroun et capturé en décembre.
— Hæmatopota crewei Oldroyd, 1952. Connu seulement de Kumba 

(Cameroun britannique).
— Hæmatopota heptagramma Speiser, 1915. Connu de Soppo (Buea) 

(Oldroyd, 1952).
— Chrysops zahrai Oldroyd, 1952. Décrit récemment du Cameroun 

britannique.
— Chrysops langi Bequaert, 1930. Connu du Cameroun britannique, 

du Congo belge, et capturé récemment dans la « canopée » de la 
forêt du Mayombe, à 30 m. de hauteur (R. Taufflieb, communication 
personnelle).

— Chrysops griseicollis Bequaert, 1930. Obtenu d’élevage à Kumba 
(Cameroun britannique).

— Chrysops maximus Kröber, 1929. Type en provenance du Gabon ; 
obtenu d’élevage à Rumba.

— Thriambeutes singularis Grünberg, 1900 ( = flaviventris Enderlein, 
1925). Connu du Mayombe, Rio-Muni, Sud-Nigéria, Togo. « Existe 
presque certainement au Cameroun. » (Oldroyd, in litt.).

2. Recherche des gîtes larvaires : Etude des stades préimaginaux 
des différentes espèces et de leur cycle. Ecologie des Tabanidæ 
hématophages. Recherche des genres dont les larves vivent dans les 
trous d’arbres (Thaumastocera, Hinea, Thriambeutes, etc...).

3. Etude des espèces acrodendrophiles, c’est-à-dire vivant dans la 
cime des arbres (« canopy » des auteurs anglais).

4. Observation des habitudes trophiques, notamment pour les 
Tabanus : degré d’agressivité selon l’espèce, la localité, la saison ; 
horaire d’activité ; liste des hôtes, etc...

5. Rôle pathogène : Vection des microfilaires, des trypanosomes, 
etc... Espèces susceptibles de transmettre des parasites sanguicoles 
par repas interrompu. Maladies de spoliation dues aux piqûres répé
tées des Tabanides. Influence des Tabanidæ sur l’élevage (surtout 
des Bovidés et Equidés). Leur intervention en pathologie humaine : 
vecteurs de Loa loa ; transmission éventuelle de la trypanosomiase, 
de la lèpre, etc...
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Intérêt médical des Tabanocella, Hippocentrum, Hæmato- 
pota, etc...

6. Lutte contre les Tabanidæ.

Résumé

Au moins, soixante-cinq espèces de Tabanidæ sont connues au 
Cameroun français, dont 32 Tabanus, 10 Hæmatopota, 5 Chrysops, 
3 Tabanocella, 2 Hippocentrum, 2 Ancala, 2 Atylotus, 2 Hinea, 
1 Euancala, 1 Thaumastocera, 1 Subpangonia, 1 Stenophara, 1 Nu
ceria, 1 Thriambeutes, 1 Dasycompsa.

La majorité de ces Tabanidæ provient de la zone forestière du 
Sud. Pour chaque espèce, nous donnons une liste de localités avec 
date et mois de capture, ainsi que des renseignements biologiques. 
Le rôle pathogène de ces Diptères est mal élucidé. Chrysops dimi
diata et C. silacea, espèces semi-domestiques, très agressives pour 
l’homme, et vecteurs classiques de Loa loa, présentent une grande 
importance en pathologie humaine. Tabanocella stimulans, Hippo
centrum strigipenne et divers Tabanus peuvent également se nour
rir aux dépens de l’hôte humain.

Après avoir brièvement exposé nos observations personnelles sur 
la biologie des Tabanidæ du Cameroun : fréquence saisonnière, 
horaire d’activité, facteurs attractifs, écologie des femelles, habitu
des trophiques, nous indiquons quelques suggestions pour les futu
res recherches.

L’identification des Tabanidæ que nous avons étudiés au Came
roun aurait été impossible sans l’aide amicale et constante de 
M. H. Oldroyd, du British Museum (Natural History), que nous 
prions d’accepter nos vifs remerciements. Nous exprimons égale
ment toute notre reconnaissance à M. le Professeur E. Roubaud, qui 
nous a autorisés à consulter les collections de l’Institut Pasteur de 
Paris, ainsi qu’à tous ceux qui nous ont envoyé des Tabanidæ, no
tamment E. Rivola, qui a récolté plusieurs centaines d’exemplaires 
à Evodoula.
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