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PRÉSENCE A BARCELONE DE HOPLOPLEURA PACIFICA
(ANOPLURA, HOPLOPLEURIDAE)
PARASITE DE RATTUS NORVEGICUS
M. S. GOMEZ

The occurrence of Hoplopleura pacifica (Anoplura, Hoplopleuridae) on Rattus nor
vegicus of Barcelona.
SUMMARY. The occurrence of the louse Hoplopleura pacifica on Rattus norvegicus from Bar
celona is reported. The rats infested were caught in two different biotopes: the sewer system and
the port.
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Hopopleura pacifica est un parasite inféodé à Rattus spp. : c’est un pou très
fréquent sur ces rongeurs dans certaines régions du monde ; néanmoins cette
espèce n’avait encore été citée dans aucun pays européen.
Une étude épidémiologique faite à Barcelone sur Rattus norvegicus nous a
permis de l’y détecter.
Les Rattus norvegicus examinés ont été capturés dans deux sortes de biotopes
urbains : égouts et ports de Barcelone.
La taille des poux adultes étudiés est comparable à celle que Johnson (1964)
signale pour Hoplopleura oenomydis. Cependant, en dépit de ce fait, d’autres carac
tères morphologiques (angles post-antennaires, plaques temale thoracique (fig. 1),
soies du premier tergite abdominal, plaques paratergales) coïncident avec ceux
donnés par cet auteur (1964, 1972) pour les adultes et les nymphes de H. pacifica
et cela semble confirmer notre identification.
D’autre part l’hôte habituel de H. oenomydis est Oenomys hypoxanthus,
rongeur selvatique africain, de plus, là où ce rongeur a la même aire de répartition
que Rattus rattus et R. norvegicus, il ne cohabite pas avec eux (Johnson, 1972).
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La présence de H. pacifica à Barcelone confirme l’hypothèse de Johnson (1972)
sur la répartition géographique de l’espèce puisque Barcelone, cité maritime

F ig. 1. — Plaque sternale thoracique.
A) Rattus norvegicus (Égouts).
B) Rattus norvegicus (Port de Barcelone).

avec un important et abondant trafic portuaire, est en contact naval avec les
zones où cette espèce de pou a sa plus grande prévalence et abondance sur Rattus
spp.
Finalement nous pensons que l’introduction de Hoplopleura pacifica à Barce
lone, naturellement avec un rongueur, a été faite il y a longtemps, puisque l’espèce
était hébergée par des Rattus norvegicus provenant du port et des égouts, ce qui
demande l’acclimatation de l’espèce aux nouveaux biotopes et par conséquent
une certaine période de temps.
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