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Summary: ADDITIONAL DATA ON THE MORPHOLOGY, ANATOMY AND 
POSSIBLE HOST-PARASITE INTERACTIONS OF PHACOPSYLLA INEXPECTATA 
(SMIT, 1950) (INSECTA: SIPHONAPTERA: PULICIDE). 

The description of Phacopsylla Beaucournu and Horak, 1994, has 
been supplemented by various observations involving the cephalic 
capsule, coxa III, nervous system (not ventral in males), digestive 
tract and respiratory system. The latter exhibits strange tracheal 
dilations, akin only to those found in Moeopsylla sjoestedti, the 
only other oioxenous flea of the warthog, by the authors. 
The authors note that the real name of the host is Phacochoerus 
africanus (Gmelin); the biology of this suid could account for the 
specificity of these fleas, and possibly for the tracheal dilations 
observed. 
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Résumé : 
La description de Phacopsylla Beaucournu et Horak, 1994, est 
complétée par diverses observations portant sur la capsule 
céphalique, la coxa III, le système nerveux (qui n'est plus ventral 
chez le mâle), le tube digestif et le système respiratoire. Celui-ci 
montre de curieuses dilatations trachéales dont les auteurs ne 
retrouvent l'équivalent que chez Moeopsylla sjoestedti seule autre 
puce oïoxène du Phacochère. 
Les auteurs notent que le nom réel de l'hôte est Phacochoerus 
africanus (Gmelin); la biologie de ce suidé peut expliquer la 
spécificité de ces puces et, peut-être, les dilatations trachéales 
observées. 

MOTS CLES : Phacopsylla, moeopsylla, Siphonaptera, anatomie, morphologie, 
phacochoerus africanus. 

Le genre Phacopsylla, très spécialisé, a été récemment 

créé par Beaucournu et Horak (1994 ) pour héberger 

Ecbidnophaga inexpectata Smit, 1950, e spèce qui, 

déjà, avait été déplacée dans le genre Neotunga Smit, 

1962, par Smit et Wright (1978) . Beaucournu et Horak 

(op. cit.) notaient » a few internal anatomical features 

are also interesting. They will be the subject o f a later 

study ». C'est le propos de cette no te 1 et nous en pro

fiterons pour exposer certaines originalités de structure 

non soulignées dans le précédent travail et pour exa

miner de possibles interactions entre l'hôte et la puce. 

La position ambiguë, par rapport aux Tunginés, de 

Neotunga dont le mâle reste inconnu, et par consé

quence celle de Phacopsylla a également en partie 

motivé cette étude. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

T outes les puces étudiées ici avaient été fixées 

dans l'alcool à 70 % qui est le meilleur conser-

vateur pour une étude ultérieure avec montage 
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au Baume du Canada selon une technique directement 

inspirée de celle de Smit (1957) et réexpliquée par 

Beaucournu et Launay (1990) . Par contre, l'étude sur 

coupes histologiques selon la méthode de Rothschild 

(1975) , Rothschild et coll. (1986) a nécessité une réhy

dratation jusqu'à l'eau distillée puis une refixation au 

glutaraldéhyde à 5 %, alcool absolu et enfin butanol. 

La même technique a été nécessaire pour préparer les 

exempla i res en vue de l 'étude en microscopie à 

balayage. 

L'origine de ces siphonaptères est uniquement, pour Pha

copsylla inexpectata, celle donnée par Beaucournu et 

Horak (1994) : Parc National Kruger, Transvaal Oriental, 

Afrique du Sud. De la même origine nous avons étudié, 

venant de la même espèce hôte, Moeopsylla sjoestedti 

Jordan et Rothschild, 1908 et Echidnophaga latina Jordan 

et Rothschild, 1906. Ce fut ce gîte qui fut exploité pour 

les montages in toto au Baume du Canada, les coupes 

histologiques et la microscopie en balayage. 

Par contre d'autres exemplaires des deux dernières 

espèces (déjà montés et figurant dans les collections 

du premier signataire) furent utilisés comme matériel 

de comparaison. Ils proviennent : 

- pour M. sjoestedti, de deux sites du Zimbabwe, 

- pour E. larina, d 'Ethiopie, du Tchad, du Rwanda, 

du Zimbabwe et de Namibie. 

Au total, près de 60 P. inexpectata, 45 M. sjoestedti et 

environ 70 E. larina ont été examinés par diverses 

méthodes. 
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DONNÉES MORPHOLOGIQUES 

N ous rappelons brièvement les caractéristiques 

de cette puce : très petite taille (0,85 mm pour 

les mâles; 1,2 pour les femelles), corps trapu 

o v o ï d e , c a p s u l e c é p h a l i q u e g rande , t ho rax très 

régressé, pattes rejetées vers l'avant du corps avec une 

coxa III très originale, pilosité des segments non géni

taux vestigiale. 

Voici maintenant quelques apports nouveaux : 

• Capsule céphalique 

Dans l'article précité (que nous désignerons par B . et 

H.) il est à tort précisé que le tubercule frontal est 

absent et il faut relire à ce propos le travail de Jordan 

(1945) . Nous avons pu en voir un chez une femelle 

néonate. En vue latérale (fig. 1) , il apparaît conique, 

légèrement arqué vers le haut; il tranche nettement, 

par sa coloration jaune et son apparence cornée hya

line, sur la paroi céphalique qui est pigmentée, lamel

laire. Il est, comme il est classique, inséré au niveau 

de l'angle frontal, ce dernier souvent marqué par un 

épaississement cuticulaire ( B . et H.). Ce tubercule est 

évidemment caduque et ne laisse aucune cicatricule 

après sa chute comme nous avons pu le constater par 

des vues frontales tant en microscopie optique qu'en 

microscopie à balayage. NEOTUNGA possède un tuber

cule permanent (Smit, 1962b) de même que TUNGA. 

Toutefois, chez T. PENETRANS (L.) néonate, le tubercule 

frontal paraît se prolonger par une petite zone cornée, 

translucide, analogue à ce que nous avons observé 

chez PHACOPSYLLA. 

Nous devons également réparer une omission (IN 

fig. 1, B . et H.). Il y a, au niveau de la capsule cépha

lique, des leucodisques : deux en zone occipitale et 

un au niveau de l'épaississement frontal, que avec Smit 

(1962b) nous assimilerons à des placoïdes (SENSILLAE 

PLACODEAÈ) et deux en dessous de l'œil et sur la gena 

(fig. 1, présent travail). Ils sont tous petits, difficiles à 

voir, assez souvent asymétriques et leurs emplace

ments sont quelque peu variables. 

• Thorax et appendices 

La régression du thorax chez PHACOPSYLLA est beaucoup 

plus marquée que chez NEOTUNGA et A FORTIORI que chez 

ECHIDNOPHAGA. TUNGA mon t re u n e m o r p h o l o g i e 

variable suivant les groupes définis par Smit ( 1 9 6 2 a ) : 

le groupe CAECATA, le plus primitif, montre un thorax 

Fig. 1. — Phacopsylla inexpectala, femelle néonate, capsule céphalique (éch. 100 pm). 
Fig. 2. — P. inexpectata, mâle, coxa III et sternite II (éch. 100 um). 
Fig. 3. — d°, femelle partiellement disséquée, coxae III et furca métanotale (éch. 100 pm). 
Fig. 4. — d°, détail des plages «épineuses » des coxae III (éch. 25 pm). 
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proche de NEOTUNGA, le groupe PENETRANS a des seg

ments thoraciques en partie soudés ventralement. PHA-

COPSYLLA semble, sous cet aspect, très évolué bien que 

la régression des trois segments thoraciques devenus 

linéaires rende difficile le fait d'affirmer si il y a, ou 

non, soudure partielle. 

La patte III nous paraît riche en enseignements au 

niveau de la coxa et de sa zone d'insertion. Chez toutes 

les puces non modifiées, la coxa III est externe par 

rapport au corps, ceci se vérifiant également chez 

ECHIDNOPBAGA (Pulicinés); de même les genres néo

tropicaux, plus ou moins apparentés aux précédents, 

RBYNCHOPSYLLUS et HECTOPSYLLA (Hectopsyllinés) pré

sen ten t ce t te d i spos i t ion a n a t o m i q u e . NEOTUNGA 

(N. EULOIDEA) n'étant connu que par des femelles néo-

somiques, interdit toute comparaison. TUNGA PENE

TRANS néonate, montre par contre une coxa III pro

tégée , dans son tiers supérieur, par un repli du 

sternite II, alors que les dessins de TUNGA MONOSITUS 

non gorgé (Barnes et Radovsky, 1969) semblent indi

quer la disposition classique. 

PHACOPSYLLA va présenter, mais en plus marqué et de 

façon constante, cette particularité d'avoir une coxa III 

« engainée » et ceci aussi bien chez les mâles que chez 

les femelles néonates ou gorgées puisque ces dernières 

ne subissent pas de néosomie. 

L'insertion de la coxa est classique dans ses relations 

anatomiques mais le tiers supérieur est protégé vers 

l'extérieur ( B . et H., fig. 1 ; fig. 2 présent travail) par, 

d'avant en arrière : 

- une très petite partie du métasternum, 

- la base, effilée, du métépimeron, 

- et, essentiellement, un repli antérograde du sternite 

abdominal II. 

C'est peut-être cette situation qui en limitant sa mobi

lité a dessiné le contour particulier du bord postérieur 

de cette coxa. 

Une autre originalité est constituée par les épines de 

la face interne de cette coxa. Normalement celles-ci, 

lorsqu'elles existent, sont situées au tiers inférieur de 

la coxa (elles sont ici au tiers supérieur) et sont acu-

minées : c'est ainsi qu'elles furent figurées à tort chez 

PHACOPSYLLA ( B . et H.). En fait, après dissection et à 

fort grossissement, leur apex est large, en table ou en 

« touche de piano » (fig. 3 et 4 ) . Il est possible que 

cette modification, unique à notre connaissance, soit 

mécanique et serait liée au fait que cette plage est 

située au tiers proximal et non au tiers distal de la 

coxa : les deux zones « épineuses » des coxae droite 

et gauche sont donc anatomiquement plus proches, car 

plus près de la petite furca métanotale où ces segments 

s'appuient en partie. L'arasement de ces soies aurait 

pour effet d'éviter des érosions cuticulaires entre les 

deux coxae . 

DONNÉES ANATOMIQUES 

• Appareil digestif 

Rothschild (1992) a montré des différences pouvant 

exister entre le proventricule des puces sessiles et 

celui des puces libres. Pour notre part, nous ne voyons 

pas de modifications significatives entre les différents 

groupes d'ECHIDNOPBAGA et PHACOPSYLLA. NEOTUNGA, 

par contre, montre une tendance à l'augmentation en 

longueur et en nombre des épines proventriculaires, 

ceci en relation avec sa néosomie. 

Rothschild (OP. CIT.) note « a morphological modifica

tion which seems to be connected with the sessile life

style is a reduction in the rectal ampullae... ». TUNGA, 

ECHIDNOPBAGA (À l 'exception de LARINA, BRADYTA Jordan 

et Rothschild, 1906 et AETHIOPS Jordan et Rothschild, 

1906 qui ont le nombre classique de six) et NEOTUNGA 

n'en montrent que deux. Par contre, PHACOPSYLLA en 

présente six. 

• Système nerveux 

En coupes histologiques, PHACOPSYLLA nous montre 

des ganglions sphériques, réunis par des connectifs très 

courts; ces caractères sont en rapport avec l'aspect 

compact de cet insecte. Plus originale est la position 

de la chaîne nerveuse (fig. 5) chez le mâle (la femelle 

demeurant classique). Abandonnant la localisation ven

trale habituelle, la chaîne nerveuse abdominale se 

redresse perpendiculairement par rapport aux gan

glions thoraciques et à l'axe antéro-postérieur de la 

puce, pour croiser le mésenteron et passer en situa

tion dorsale par rapport à celui-ci, dès le 4 e ganglion 

abdominal. 

Rothschild (1976) a noté cette curieuse disposition 

chez une seule espèce, TUNGA MONOSITUS Barnes et 

Radovsky, 1969, où c'est également le mâle qui la 

montre. IN NYMPHA, le jeune mâle présente une chaîne 

nerveuse ventrale; le mâle prêt à émerger du cocon a 

des ganglions abdominaux relevés à 90° par rapport 

aux ganglions thoraciques, « thus making space for the 

developing massive aedeagus. The shift is not purely 

mechanical since in the developing pupa it precedes 

the development of the aedeagus » (Rothschild, OP. CIT.). 

Nous pensons également que cette « anomalie » ne peut 

être liée à un simple problème mécanique et d'ailleurs 

y a-t-il une différence significative de rapport de taille 

aedeagus/abdomen entre P. INEXPECTATA et ECHIDNO

PBAGA LARINA ou E. GALLINACEA (Westwood, 1875) , ces 

dernières ayant une chaîne nerveuse de situation ana

tomique classique? 

• Système respiratoire 

Rothschild et coll. (1986) évoquent, sans commentaire, 

que « large air sacs may be present in the form o f 

expanded thinwalled sacs of the trachea. They are evi

dent in the legs o f fleas ». Nous avons pu les mettre 

en évidence chez quelques espèces sur coupes histo-

Mémoire 7 1 
Parasite, 1996, 3, 69-75 



Fig. 5. — P. inexpectata, mâle (dessin effectué à partir de coupes histologiques, éch. 100 um); a : ampulla; ar. : ampoule rectale ou proc
todeum; cl c3 : coxa I, III; ce : capsule céphalique; ep. : épididyme ; gc : ganglions cérébroïdes; gs : glande salivaire; gt ganglions tho-
raciques; m : mésentéron; mp : zone distale de 2 tubes de Malpighi; p : phallosome et lamina media; pr : proventricule; st 2, st 7 ; ster-
nite II, VII; t : tentorium; te : testicule; th : partie dorsale des 3 segments thoraciques; tl, t8 : tergite I, VIII; 1 à 8 : chaîne nerveuse 
abdominale. 

logiques et chez PHACOPSYLLA aussi bien sur coupes que 

sur les puces montées au Baume après éclaircissement 

classique (fig. 6 ) . Par contre, nous n'avions jamais, en 

dehors de difformités asymétriques et individuelles, 

observé sur des puces d'autres dilatations. Notre sur

prise a été grande de noter chez P . INEXPECTATA, des 

dilatations, ou vésicules, trachéales, paires et symé

triques, de forme constante, situées au niveau du 

2 e segment abdominal (généralement base du t. II. 

apex du st. II). Nous pensons que ces vésicules sont 

hémisphériques et nous renvoyons à la figure 7 pour 

une meilleure description. Tous les exemplaires montés 

IN TOTO (13 mâles et 27 femelles) présentent ces vési

cules. L'unique exemplaire néonate examiné (CF. SUPRA) 

montre des vésicules peu structurées, ce qui impli

querait une « maturation » lors de la vie imaginale. 

Ces observations chez PBACOPSYLLA nous ont amené à 

rechercher ce type de structures chez d'autres genres, 

apparentés ou non. Un seul (mais peut-être y en a-t-

il d'autres?) nous a montré, dans les mêmes conditions 

(insectes montés au Baume du Canada), des formations 

analogues mais non réellement homologues; il s'agit 

de MOEOPSYLLA, genre monospécifique (M. SJOESTEDTI) 

inféodé au même hôte. Ce sont ici, de simples dilata

tions trachéales en « saucisse » (fig. 8 ) également paires 

et situées dans la même région anatomique que chez 

PBACOPSYLLA; tous les individus examinés, une tren

taine, montrent ces formations. Nous n'avons rien vu 

de semblable chez ECHIDNOPBAGA LARINA, puce clas

sique mais non spécifique du Phacochère. 

L'HÔTE ET SON ÉCOLOGIE 

L e genre PBACOCHOERUS Cuvier, 1826, est l'unique 

représentant des Phacochoerinés, l'une des trois 

sous-familles actuelles des Suidés, qui regrou

pent tous les cochons » de l'Ancien Monde. Ce genre, 

exclusivement africain depuis son apparition à la fin 

du Pléistocène (Lavocat, 1955) est considéré comme 

très spécialisé et aberrant (Thenius, 1969, INTER ALIA). 

Tous les auteurs actuels étaient unanimes pour le 
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MORPHOLOGIE ET ANATOMIE DE PHACOPSYLLA INEXPECTATA 

Fig. 6. — P. inexpectata, mâle, patte III; fémur, tibia et 1er segment du tarse, montrant les dilatations trachéales (éch. 100 um). 
Fig. 7. — d°, femelles, vésicules trachéales abdominales gauches de 2 exemplaires (éch. 25 pm). 
Fig. 8. — Moeopsylla sjoestedti, femelle, dilatation trachéale abdominale (éch. 100 pm). 

considérer c o m m e monospéci f ique , PHACOCBOERUS 

AETHIOPICUS (Pallas, 1766) . PHACOPSYLLA INEXPECTATA 

(Smit, 1950) a été d'emblée décrite comme parasite de 

P . AETHIOPICUS (Pallas, 1766) et ceci fut confirmé par 

Beaucournu et Horak (OP. CIT.). Le genre-hôte ne 

contenant qu'une espèce, son identification ne posait 

évidemment aucun problème par rapport aux Suidés 

sympatriques, POTAMOCHOERUS et HYLOCHOERUS. Toute

fois Gmbh et Oliver (1991) , Grubb (1993) , Vercammen 

et Mason (1993) , ont récemment revalidé PHACOCBOERUS 

AFRICANUS (Gmelin, 1788) et considèrent celui-ci comme 

le phacochère commun. P . AETHIOPICUS primitivement 

décrit d'Afrique du Sud y est éteint et ne peut donc 

être l'hôte de P . INEXPECTATA-, il ne subsisterait plus 

qu'en Somalie et dans le nord du Kenya. Il résulte donc 

de ceci que l ' immense majorité des références citant 

« P . AETHIOPICUS » concerne en fait P . AFRICANUS. Ceci 

est vrai pour les travaux traitant de l 'écologie du pha

cochère (par exemple Montfort, 1974 ; Cumming, 1975), 

mais aussi ceux se rapportant à ses divers parasites et, 

en ce qui touche plus précisément les Puces, les 

articles de Haeselbarth (1966) , Smit (1972) , Horak et 

coll. (1988) , Keep et Ledger (1990) , Boomker et coll. 

(199D, et bien sûr Beaucournu et Horak (1994) . On 

peut relever que MOEOPSYLLA SJOESTEDTI, seule autre puce 

o ïoxène du Phacochère, a comme hôte-type PHACO

CBOERUS AFRICANUS hôte qui fut, à tort donc, rectifié par 

la suite en P . AETHIOPICUS (CF. Smit, 1972). 

En bref P . AFRICANUS, SENSU Grubb et Oliver (199D, est 

l'hôte unique de MOEOPSYLLA SJOESTEDTI et de PHACOPSYLLA 

INEXPECTATA, les deux genres étant monotypiques ; il est 

de plus l'hôte préférentiel (environ 80 % des collectes) 

de ECBIDNOPHAGA LARINA. 

La place du Phacochère dans la systématique, comme 

son habitus et divers traits de son écologie font de cet 

animal un hôte aberrant pour des puces oïoxènes. 

PHACOCBOERUS est un Suidé (Suoidés) donc un Artio-

dactyle. Aucun autre genre ou espèce de Suoidé, de 

l'ancien comme du nouveau monde, n 'héberge de 

puces oïoxènes, même si quelques auteurs (Traub, 

1985) voient dans les Tayassuidés, les hôtes primitifs 

de PULEX : PULEXPORCINUS Jordan et Rothschild, 1923, 

par exemple, n'est absolument pas, en dépit de son 

nom spécifique, inféodé aux Suoidés (CF. Barrera, 1955, 
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INTER ALIA). En zone afrotropicale, à l 'exception pos

sible de l'antilope CEPBALOPHUS DORSALIS (CF. Colyn et 

coll., 1994), aucun artiodactyle n'a de siphonaptère spé

cifique. 

La fréquentation d'abris (terriers d'Oryctéropes en par

ticulier) est une caractéristique de ce Suidé : « L'utili

sation d'un terrier par le Phacochère est un des traits 

saillants de sa biologie » (Montfort, 1974) ; « Holes fea-

ture prominently in the lives of warthog » (Cumming, 

1975) . Elle est unique chez les artiodactyles. Il est bien 

connu que terriers, grottes et autres cavités ont une 

inertie thermique d'autant plus accentuée qu'ils sont 

profonds et/ou présentent une entrée étroite. Cette fré

quentation dont le bénéfice attendu est en grande 

partie de faciliter l 'homoéothermie et d'offrir un abri 

contre les prédateurs, va en fait être la raison, ou la 

justification, de la présence de siphonaptères oïoxènes. 

Le sol de ce gîte, permanent ou régulièrement fré

quenté, permettra le développement larvaire des puces. 

Cumming (OP. CIT.) a d'ailleurs noté que « les terriers 

du Phacochère sont souvent infestés d'acariens, de 

puces et d'asticots hématophages.. . ». Il est indéniable 

que sans gîte permanent un animal ne peut héberger 

de siphonaptères spécifiques à l 'exclusion, peut-être, 

des genres VERMIPSYLLA et DORCADIA (Vermipsyllidés). 

L'habitus de cet animal par sa pilosité très clairsemée 

(le phacochère a pratiquement la peau nue) et son 

derme épais est peu favorable au maintien de puces 

à l 'exclusion des espèces sessiles. La morphologie de 

P. INEXPECTATA s'y est parfaitement bien adaptée par la 

disparition de son ALLEX en réponse aux phanères clair

semés, et par l'hyperthélie de ses LACINIAE en concor

dance avec le derme épais. Par contre, MOEOPSYLLA est 

une puce « libre », avec un ALLEX vestigial mais encore 

présent, et des LACINIAE de longueur « normale » : elle 

doit donc occuper un DERMECOS différent. 

Comme tous les Suoidés, le Phacochère va rechercher 

les bains de boue (protection antiparasitaire ou plus 

exactement anti-hématophage ?) et les bains en eau 

libre (étangs, rivières). Ce dernier aspect serait l'un des 

deux moyens utilisés par ce mammifère pour stabiliser 

son homoéothermie fragile. Cependant, il n'est pas 

d'autres puces connues que celles qui nous occupent, 

qui vivent exclusivement et à demeure sur un hôte à 

peau glabre, prenant des bains fréquents (jusqu'à 

quatre à cinq par jour si la température ambiante 

atteint 35° : Cumming, 1975) . 

Il nous paraît très intéressant de noter que sur les 

dizaines de genres de puces examinés dans cette 

optique, genres répartis dans toutes les Familles recon

nues, aucun ne présente les dilatations, ou vésicula-

tions, trachéales notées chez les deux seules puces 

o ïoxènes de ce suidé. Grasse ( 1 9 7 6 ) étudiant les 

diverses anomalies trachéales chez les Insectes estime 

que les « sacs » ou vésicules diminuent peut-être le 

poids spécifique mais conservent de toute façon une 

fonction respiratoire. Dans les deux cas présentés 

serait-ce une adaptation convergente à l 'asphyxie tem

poraire liée à l ' immersion? 2 Le proposer est déjà très 

hardi et, sans étude écologique approfondie de ces 

parasites il n'est pas possible, à notre avis, d'aller plus 

avant. 

En conclusion, PBACOPSYLLA INEXPECTATA est un parasite 

oïoxène et très évolué d'un hôte aberrant et lui même 

très spécialisé. Les originalités morphologiques et ana-

tomiques de cette puce sont sans doute, en partie, liées 

à cette association. Nous pensons avec M. Rothschild 

( 1 9 7 6 ; 1992) que la généralisation des études histolo-

giques serait d'un grand secours dans la compréhen

sion de l'évolution des Siphonaptères. 
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