NOTES ET INFORMATIONS

Le genre Ortleppina Schulz 1927, parasite d’Apodes, e t non de
Serpents, est synonyme du genre Heliconema Travassos 1919.

Dans sa monographie sur le genre Physaloptera, Ortlepp, en 1922,
décrit sous le nom de Physaloptera longissima une nouvelle espèce dont
la seule indication d’origine est « Snakes Australia ».
Cette espèce diffère beaucoup des autres Physaloptères parasites de
Reptiles par la disposition des papilles cloacales du mâle et par l'orne
mentation cuticulaire ventrale qui s’arrête en avant de la bourse caudale.
C’est pourquoi, en 1927, Schulz l’éloigne des Physaloptères et la rappro
che des Proleptus en en faisant le type d’un nouveau genre Ortleppina.
La forme étant considérée comme parasite de Reptiles n’est pas compa
rée au genre Heliconema parasite de Murène créé par Travassos en 1919.
C’est ainsi que Baylis, en 1934, décrit une nouvelle espèce, Heliconema
brevispiculum, chez une Murène australienne, et ne pense naturellement
pas à donner la diagnose avec une espèce connue comme parasite de Ser
pents.
Pourtant, en 1934, Li retrouve et redécrit l’Ortleppina longissima chez
une anguille, mais ne fait aucune remarque sur la différence des hôtes.
En 1935, Yamaguti décrit sous le nom d’Heliconema anguillæ n. sp. un
parasite d’Anguille au Japon, qui est en réalité identique au précédent.
Enfin en 1941, Karve, aux Indes, publie à son tour une nouvelle espèce
parasite d’Anguille : Heliconema ahiri.
Le genre Ortleppina n’est cité ni comme genre valable, ni comme syno
nyme par Chitwood et Wehr (1934), et l’individualité des deux genres
continue à être admise dans les travaux récents, le genre Ortleppina étant
cité comme parasite de Serpents et d’Anguilles.
Dans son traité, Skrjabin (1949) présente Heliconema avec une espèce :
H. brevispiculum (l’espèce type et les autres espèces ne sont pas citées),
et Ortleppina avec une espèce, O. longissima, qui est donnée comme para
site de Serpents et d’Anguilles, l’Heliconema anguillæ Yamaguti tombant
en synonymie de longissima.
Le tableau dichotomique destiné à séparer les genres indique que
Ortleppina a la vulve au milieu du corps, alors que Heliconema a la vulve
dans la partie antérieure du corps.
Ann. de P arasitologie, t. XXXI, s ° 3. — 1956.
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En réalité, la vulve est donnée comme étant un peu en avant de la moi
tié du corps pour les deux parasites de Murènes, mais le caractère se
retrouve chez les parasites d’Anguilles (« usually in front of the middle
of the body » pour Yamaguti ; située à 10,70-14,10 mm. chez des femelles
longues de 24 à 20 mm. pour Li ; à 14,1-15,6 mm. chez des femelles lon
gues de 27,3 à 32,7 mm. pour Karve ; « just in front of the middle of the
body » pour Ortlepp).
L’analyse des différentes descriptions montre qu’il n’y a aucun élément
qui puisse justifier une séparation générique. La confusion qui persiste
depuis la création de l’espèce est uniquement due à l’étiquette « Snakes
Australia » du matériel type. Toutes les données ultérieures confirment
le fait que le genre est parasite d’Apodes (Murènes et Anguilles) et non de
Serpents.
Nous pensons donc qu’il y a eu à l’origine une erreur d’étiquette, et
qu’il existe un seul genre, Heliconema (= Ortleppina), parasite chez les
Apodes et non chez les Serpents.

Baylis (M. A.). — Some Spirurid Nematodes from Queensland. Ann. Mag. Nat.
Hist., Ser. 10, XIV, 1934, p. 142.
Chitwood (B. G.) et Wehr (E. E.). — The value of cephalic structures as
characters in nematode classification, with special reference to the
superfamily Spiruroidea. Zeitsch. f. Parasit., Bd VII, 3 Heft, 1934, 273335, fig. 1-20 + 1 pl.
Karve (J. N.). — Some parasitic nematodes of fishes. I. J. of Univ. of Bombay,
Sect. B, New series, X, 1941, 9-42 (1).
LI (H. C.). — Report on a collection of parasitic Nematodes mainly from North
China. Part II. Spiruroidea. Trans. of the Micros. Soc., LIII, 1934, 174195.
Ortlepp (R. J.). — The Nematode genus Physaloptera Rud. Proc. Zool. Soc.
Lond.. 1922, 999-1107.
Schulz (R.). — Die familie Phiysalopteridæ Leiper, 1908. Nematodes und die
principen ihre Klassification. Samml. Helm. Arb. Prof. K. I. Skrjabin,
1927, 287-312.
Skrjabin (K. L), Schikhobalova (N. P.) et Sobolieff (A. A.). — Spirurides et
Filaires, vol. I, in Skrjabin (K. I.), Opredelitel parasiticheskich Nematod, 1949, Moscou.
Travassos (L.). — Material Helminthologica da Ihla da Trinidade. Arch. Mus.
Nac., XXII, 1919, 161-167.
Yamaguti (S.). — Studies on the helminth fauna of Japan. Part 9, Nematodes of
Fishes, I. Jap. Jl. Zool., VI, 1935, 337-386.

Alain-G. Chabaud et Yvonne Campana-Rouget.
(1) Nous remercions vivement le Professeur Leiper ainsi que le Bureau du
Commonwealth mycological Institute qui nous ont très aimablement procuré le
micro-film de ce travail.

310

NOTES ET INFORMATIONS

Structure céphalique de Gendria tilapiae Baylis 1930.

Les cinq genres : Quimperia Gendre 1926, Gendria Baylis 1930, Paraquimperia Baylis 1934, Paragendria Baylis 1936 et Buckleynema Ali et
Singh 1954, qui forment la famille des Quimperiidæ, sont très difficiles
à classer.
L’extrémité postérieure des mâles, et en particulier la ventouse mus
culaire précloacale, suggère des affinités soit avec les Kathlaniidæ ou les
Heterakidæ (Ascaridioidea), soit avec les Cucullanidæ (Camallanoidea).
L’œsophage est très proche de celui des Cucullanidæ, mais la muscula
ture méromyaire n’existe que chez les Kathlaniidæ.
La place attribuée au groupe est donc très variable suivant les auteurs :
Sous-famille d’Heterakidæ pour Gendre (1928). Famille proche des
Kathlaniidæ pour Baylis (1930). Chitwood et Chitwood (1950) les placent
en sous-famille des Heterakidæ en indiquant cependant : « There seems
to be some doubt as to whether this subfamily should be placed with the
Heterakidæ or the Cucullanidæ. »
Skrjabin (1954) semble avoir oublié le groupe dans les différents tomes
d’ « Opredelitel ». Cependant il est vraisemblable que l’école soviétique
tend à inclure les Quimperia parmi les Spirurida, car certains genres
(Monhysterides, Cyrtosomum, etc.) qui, eux aussi, sont habituellement
classés parmi les Ascarides, bien qu’ils aient un œsophage sans bulbe
valvulé, sont considérés dans 1’ « Opredelitel » comme des Spirurides.
On sait combien l’étude de la structure céphalique est devenue impor
tante pour chercher à résoudre les questions de cet ordre ; or, à notre
connaissance, il n’y a que le genre Buckleynema qui, jusqu’à maintenant,
ait été étudié en vue apicale.
Les collections du Laboratoire d’Helminthologie de l’Ecole des Hautes
Etudes à Paris contiennent les cotypes (2 femelles et 1 mâle) du Gendria
tilapiæ étudié par Baylis en 1930.
Nous avons pensé qu’il serait utile de sacrifier l’extrémité céphalique
d’une des femelles (en assez mauvais état) pour pouvoir en donner une
vue apicale (fig.). On peut ainsi constater que le pourtour buccal, presque
circulaire et dépourvu de lèvres, rappelle celui de certaines Subulures
ou encore celui des Seuratum (Cucullanidæ). En dehors des amphides, la
tête porte quatre grosses papilles submédianes simples et deux papilles
latérales plus petites et plus proches du pourtour buccal. Celles-ci peu
vent être considérées soit comme papilles latérales du cycle interne, soit
comme papilles ventro-latérales du cycle externe. Cette seconde inter
prétation nous paraît plus correcte, car les papilles sont faiblement mais
distinctement ventrales par rapport aux amphides.
Nous pensons donc que cette structure céphalique apporte un argument
pour placer les Quimperiidæ parmi les Ascaridioidea et non parmi les
Spirurida.
B ib lio g r a ph ie
Ali (S. M.) et Singh (S. N.). — 1954. On a new Nematode, Buckleynema buckleyi
gen. et sp. nov. (Quimperiidæ) from a Siluroid fish in HyderabadDeccan. J. Helminth., XXVIII, 17-24, fig. 1-20.
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Fig. — Gendria tilapiæ Baylis, 1930. Cotype femelle de Tilapia galilœa.
Extrémité céphalique. A : Vue apicale ; B : Vue dorso-latérale gauche.
Baylis (H. A.). — 1930. Mission saharienne Augiéras-Draper, 1927-1928. Parasitic
Nematodes. Bull. du Muséum Paris, 2e série, II, 117-130, fîg. 1-8.
Chitwood (B. G.) et Chitwood (M. B.). — 1950. An introduction to Nematology,
Section 1, Anatomy, 213 p., fig. 1-145, NN Baltimore.
Gendre (E .). — 1926. Sur un Nématode nouveau, parasite des Poissons. Bull. Soc.
Path. Exot., XIX, 798-802, fig. 1-6.
1928. in J oyeux (Ch.), Gendre (E.) et Baer (J. G.). — Recherches sur les
Helminthes de l’Afrique Occidentale Française. Monog. n° 2. Soc. Path.
Exot., 120 p., fig. 1-52.
Skhjabin (K. I.). —- 1954. Opredelitel' Paraziticheskikh Nematod. Akad. Nauk
SSSR, 4 volumes, Moscou. (En russe).

Alain-G. Chabaud.
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Dalmat Herbert. T. : The black flies ( Diptera-Simulidae of Guatemala
and their role as vectors of Onchocerciasis. Smithsonian Miscella-

neous Collections, CXXV, n° 1, 1955, 425 pp., 44 pl.
Dans cette importante Monographie, illustrée de nombreuses photo
graphies, cartes et dessins, l’auteur fait la synthèse des connaissances
actuelles sur l’Epidémiologie de l’Onchocercose au Guatémala. Il étudie
surtout la Systématique et la Biologie des Simulies que l’on trouve dans
cette région, en insistant tout particulièrement sur les espèces anthropophiles, dont le rôle de vecteurs est prépondérant.
La première partie de l’ouvrage est consacrée à l’Epidémiologie de
cette filariose. Après un bref aperçu du rôle vulnérant et pathogène des
Simulium, tant chez l’Homme que chez les Animaux domestiques, H. T.
Dalmat étudie la répartition de la parasitose en fonction du relief et du
mode de vie des habitants. Il analyse ensuite les divers facteurs écolo
giques qui favorisent la pullulation des Simulies. Ces facteurs peuvent
être groupés sous trois rubriques :
A) Les complexes végétaux :
a) Végétation des rives.
b) Végétation aquatique partiellement émergée.
c) Débris végétaux accumulés dans le lit des cours d’eau.
d) Végétation aquatique immergée, en particulier les mousses et
les algues.
B) Les complexes animaux :
a) Arthropodes hématophages, autrefois considérés comme des
vecteurs possibles de l’Onchocerque.
b) Simulies, avec une étude détaillée des trois espèces vectrices :
Simulium (S.) ochraceum Walker 1861.
Simulium (S.) metallicum Bellardi 1859.
Simulium (L.) callidum (Dyar et Shannon 1927).
c) Prédateurs et parasites des Simulies.
C) Les cours d’eau :
Temporaires ou permanents, ces derniers sont classés par « âges »,
selon leur importance, la rapidité de leur courant, la physionomie de
leur lit, et la végétation qui y croît.
Il faut noter que si les différentes espèces de Simulium peuvent, avec
plus ou moins de succès, s’adapter à tous les types de cours d’eau, les
espèces anthropophiles se développent de préférence dans les ruisselets
ou torrents « jeunes », alors que les espèces zoophiles se rencontrent
surtout dans lès cours d’eau « âgés », rivières ou fleuves à cours lent.
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La seconde partie est purement systématique. Après un court histori
que des recherches entomologiques au Guatemala, l’auteur donne des
clefs dichotomiques pour la détermination des espèces, par les mâles,
les femelles, les nymphes ou les larves. Il reprend ensuite la description
détaillée de chaque espèce à tous ses stades évolutifs.
Dans la troisième partie est étudiée la Biologie proprement dite des
Simulies guatémaltèques. Cette partie peut être divisée en quatre chapi
tres.
A) Méthodes et techniques d’étude.
B) Biologie des adultes :
Espèces anthropophiles et zoophiles, préférences alimentaires, choix
du point de piqûre (le point de piqûre varie avec le sexe et la profession
du sujet, mais ceci tient surtout aux habitudes vestimentaires des diffé
rentes parties de la population), les heures d’activité, et en particulier
l’heure à laquelle piquent les différentes espèces, rôle de la température
et du degré hygrométrique de l’air, et des autres facteurs, dépendant du
milieu ambiant, sur les préférences alimentaires, la distance de vol, la
longévité, les refuges des adultes entre les périodes d’activité, la répartitition des espèces avec l’altitude et l’extension de leur aire de répartition.
C) Biologie des larves :
Rôle de l’altitude, choix des gîtes de ponte (action de la température
de l’eau, de son ensoleillement, de son pH, de sa teneur en oxygène
dissout, de sa minéralisation, de la largeur, de la profondeur, de la rapi
dité du courant et du débit du cours d’eau).
Associations larvaires les plus fréquemment rencontrées dans les
conditions naturelles.
D) Variations saisonnières d’activité et de nombre des espèces de Simulium :
Pour terminer, l’auteur donne les indices d’infestation naturelle des
différentes espèces de Simulium par les embryons de la Filaire, et quel
ques considérations générales sur la transmission de l’Onchocercose
humaine au Guatémala.
Cette étude très détaillée de l’Epidémiologie de l’Onchocercose dans
cette partie de l’Amérique Centrale est suivie d’une notice bibliographi
que importante (119 références).
Y. Golvan.
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Le Bulletin signalétique d’Entomologie médicale e t vétérinaire, par
le Dr J.-L. Houpeau, éditée par l'Office de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer, 47, boulevard des Invalides, Paris, VIIe.
Ce bulletin est devenu mensuel depuis janvier 1956 (volume III, n° 1,
janvier 1956). Diverses tables y ont été ajoutées pour en faciliter l’emploi
par le lecteur. Ces tables sont les suivantes :
■
— Table des périodiques dépouillés.
— Table des congrès, colloques, symposiums, etc.
— Table des auteurs.
— Table des matières.
— Table géographique.
Ces tables sont portées sur des papiers de couleurs différentes pour en
faciliter le maniement.
Acariens des fosses nasales de Mammifères. — L’objet de cette
note n’est pas de réclamer une quelconque priorité, mais de signaler que
la présence d’Acariens dans les fosses nasales de Mammifères n’est pas
spéciale au continent africain où elle paraît très fréquente (1).
En examinant en août 1934, à Richelieu (Indre-et-Loire), une belette
(Mustela nivalis) infestée expérimentalement quelques jours auparavant
par Distoma isostoma, la dissection des fosses nasales montrait la pré
sence des dits Distomes évolués qui, bien entendu, retinrent surtout notre
attention (2), mais aussi de petits Acariens qui furent montés au baume.
Recherchant ces mois derniers des larves de Trombiculidæ dans ma
collection, j’eus l’occasion d’examiner ces préparations qui y dormaient
depuis 1934 à côté de celles de Trombicula automnalis Shaw. Je fus
immédiatement frappé par la forme en massue des organes pseudostigmatiques et communiquai la préparation pour identification à M. André,
que je remercie pour son amabilité. Malheureusement le mode de fixation
des larves ne permit pas à l’éminent spécialiste une identification spéci
fique précise. Il s’agit, selon lui, de larves d’Euschöngastia dont il peut
dire qu’elles n’appartiennent à aucune des trois espèces connues d’Eu
rope.
Cette observation, bien qu’incomplète, est cependant à verser au dos
sier de l’acariase des fosses nasales, car elle montre que ce mode de
parasitisme existe chez les Carnivores d’Europe et doit y être recherché.
J. Callot.

(Laboratoire de Parasitologie. Faculté de Médecine de Strasbourg)
(1) Fain (A.). — Sur la priorité de la découverte des larves de Trombiculidæ
dans les fosses nasales de Mammifères. Ann. Soc. Belge Méd. Trop., XXXV, 1955,
p. 709.
(2) Dollfus (R.-Ph.), Callot (J.) et Desportes (C.). — Distoma isostoma
Rudolphi 1819, parasite d’Astacus, est une métacercaire d’Orchipedum. Ann
Parasitol., XIII, 1935, p. 116-132.
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A propos des Grégarines d’Hyménoptères Apoidea.

Dans un travail tout récent, Stejskal (1955) signale avoir trouvé, au
Vénézuéla, des Grégarines chez l’Abeille Apis mellifica L., ces Sporozoaires infestant l’intestin moyen des Insectes. Cet auteur ne donne malheu
reusement qu’une illustration très médiocre des Grégarines observées (en
particulier de très mauvaises microphotographies) et ignore systémati
quement les travaux antérieurs sur la question. Stejskal ayant obtenu
tous les stades du parasite (spore, sporozoïte, céphalin, sporadin et
kyste), il aurait été très intéressant qu’il assigne une position systémati
que précise à ce Sporozoaire ; il n’en fait malheureusement rien et croit
avoir affaire à plusieurs espèces des genres Pileocephalus (parasites de
Trichoptères, Dictyoptères et Coléoptères), Stenophora (parasites stricts
de Diplopodes) et Gregarina, d’après de simples analogies superficielles
des sporadins (or, on sait bien que chez les Eugrégarines ce seul stade ne
présente aucun caractère taxonomique valable). L’hypothèse de Stejskal,
suivant laquelle les abeilles se seraient infestées en absorbant des spores
d’une Grégarine de Blattides, semble des plus fantaisiste.
Si cet auteur s’était donné la peine de consulter les travaux antérieurs,
en particulier celui de Hitchcock (1948) (qui ne cite pas moins de
21 références bibliographiques), il aurait vu qu’à plusieurs reprises des
Grégarines ont été trouvées chez les Hyménoptères Apoidea, notamment
chez les abeilles, et n’écrirait pas : « Grégarines were found for the first
time in the honey bee... in Venezuela ». En effet, dès 1924, Bhatia et
Setna décrivaient Leidyana xylocopæ (Gregarinidæ) chez Xylocopa
æstuans (L.) des Indes, et divers autres auteurs cités par Hitchcock, ainsi
que ce dernier, signalent la présence de Grégarines chez des abeilles
domestiques d’Europe (France, Suisse, Italie) et d’Amérique (Canada,
Etats-Unis).
Hitchcock pense que son espèce appartient au genre Leidyana, mais
s’abstient, à juste raison, d’être formel, n’ayant pas obtenu tout le cycle
de celle-ci. Ces données sont rappelées par Grassé (1953).
D’autres Hyménoptères Apoidea sont infestés par des Grégarines ; c’est
ainsi qu’une femelle de Halictus scabiosa Rossi provenant des Eyzies
(Dordogne) et récoltée le 28-7-1953 par Mlle Cécile Quénu, hébergeait
divers stades d’une Eugrégarine. Des coupes dans l’intestin moyen de
l’insecte permettent de voir dans la lumière de cet organe des exemplai
res d’une espèce de Gregarinidæ dont les individus solitaires ayant perdu
leur épimérite mesurent environ 70 µ de long et ont un noyau d’environ
8 à 18 µ de diamètre ; d’autres individus en association peuvent atteindre
plus de 100 µ de long chacun et ont un noyau mesurant de 10 à 18 µ de
diamètre, à nucléole bien visible. Le primite à deutomérite en général
évasé en arrière porte un épimérite en forme de bouton globuleux mesu
rant de 10 à 20 µ suivant son état de contraction ; l’épicyte est bien mar
qué tant dans le primite que dans le satellite.
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Nous pensons également avoir affaire là à une espèce du genre
Leidyana auquel doivent appartenir la plupart des Grégarines d’Apoidea
et espérons pouvoir disposer ultérieurement de nouveaux matériaux nous
permettant de confirmer cette hypothèse.
Jean Théodoridès.

Bhatia (B. L.) et Setna (S.). — 1624. On some new cephaline Gregarines. Parasitol., 16, 279-88.
Grasse (P.). — 1953. Classe des Grégarinomorphes in Traité Zool., Masson, Paris,
T. I, fasc. II, 550-690 (cf. p. 648).
Hitchcock (J. D.). — 1948. A rare Gregarine parasite of the adult honey bee.
J. Econ. Ent., 41, 854-58.
Stejskal (M.). — 1955. Gregarines found in the honey bee Apis mellifera (sic)
Linnaeus in Venezuela. J. Protozool., 2, 185-88.

(Laboratoire d’Evolution des Etres Organisés,
Faculté des Sciences de Paris).
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