
ACARIENS PLUMICOLES (ANALGESOIDEA) 

DES OISEAUX DU CAMEROUN. I .  PROCTOPHYLLODIDM 
(suite) 

Par J .  G A U D  e t  J .  MOUCHET 

Genre I’RQUESSBRTIA 

Ce genre coinprend u n  trbs grand nQnibre d‘espèces, trbs proclies 
les unes des autres au poin’t de vue morphologie générale et diffi- 
ciles à distinguer à première vue. Chez le mâle, la forme des feuil- 
les abdominales e t  les dimensions de l’organe génital donnent de 
bons critères. Chez la femelle, les rapports entre la perforation sus- 
anale et la fente interlobaire, la place et la forme de l’extrémité 
postérieure du spermiducte, les dimensions des lobes abdominaux, 
de la fente et de la membrane interlobaires, la taille des soies lobai- 
res accessoires donnent u n  ensemble assez sûr de critères. L’aspect 
de la sperinath&qne, généralement bien visible, permet d‘isoler des 
espèces indiscernables par  ailleurs. Dans les deux sexes enfin, les 
incisures ou perforations latérales de la plaque. notogastrique 
(fig. 31) permettent une premièrc orientation de la  diagnose d’es- 
pèce. Les diniensions des poils latéraux antéro-dorsal et postéro- 
ventral sont des indications taxonomiques importantes. 

Nous avons trouvé sur les Passériformes du Cameroun- u n  grand 
nombre d‘espèces, la plupart nouvelles. 

1. Trouessartia angustifolia n. sp. 

Espèce à plaque notogastrique à peine incisée dans le tiers nioyen 
de son bord Iatéral par une encoche en C allongé. Poi1 latéral antéro- 
dorsal long et mince. Poil latéral postéro-ventral droit, légèreinent 
dilaté, long de 30 p environ. 

iMdZe (fig. 31) à lobes abdominaux dépassant à peine en arrière l’extré- 
mité des pattes postérieures, soudés sur leur plus grande longueur sauf 
une fente interlobaire postérieure étroite, haute de 20 p. Feuilles ter- 
minales triangulaires à base antérieure large de 30 p, à sommet posté- 
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FIG. 31. - Gcnrc Trouessartia (mâles). A : T. nngnsfifolia, face dorsale ; 13 : Y'. aperta, demi-face dorsnle ; 
C : 3'. aperta, demi-face ventrale ; D : T .  rousseli, face yentrale. 
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rieur assez aigu. Organe génital haut de 45-50 w, large de 15. Distance 
entre les poils sous-génitaux et les ventouses copulatrices : 65 w, entre 
ces dernières et le fond de la fente interlobaire : 85 u. Diinensions géné- 
rales : 0,52 x 0,21 min. Plaque notogastrique décorée d'ocelles dans sa 
moiti(? postérieure. 

FIG. 32. - Genre Trouessartia (femelles, extrémité posthieure, face dorsale). 
C : II'. subacwtn ; D : 1'. incisa ; E : A : T. dngusfifolia; U : T. bifnrccrfa 

T .  simillima ; F : T .  cnrtifolin. 

Fenielle (fig. 32) un peu plus grande (0,55 x 0,22 inni.). Lobes abdo- 
minaux longs et minces, larges de 20 p, séparés par une fente inter- 
lobaire ovalaire, haute de I20 w, large de 40 à 50, bordée d'une étroite 
inembrane interlobaire. Perforation sus-anale circulaire, bien sépar6e 
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du fond de l'échancrure interlobaire par un pont chitineux de plus de 
10 p. Extrémité postérieure du spermiducte faisant dans la fente inter- 
lobaire une longue saillie, dépassant de 50 i 70 u le bord libre de la 
inembralie interlobaire ; cette extrémité postérieure saillante est. assez 
&paisse (4 à 5 p) et bien chitinisée ; l'extrémité est régulièrement attt- 
nuée. Soies lobaires accessoires antérieures bieh développées, Soies 
lobaires accessoires postérieures fines, insérées assez en avant et en 
dedans sur le bord interne du lobe. Plaque notogasirique décorée tlc 
larges ocelles sur ses 4/5 postérieurs. Spermathèque à plis peu visibles, 
à collet étroit bien chitinisé, à diverticules longs présentant dans leur 
partie proche du collet une décoration scalariforme (fig. 33). 

FIG.  33. - Genre l'~oizessrcrfia (femelles, sper~iiathl.ques). A : I'. angusti foliu ; 
B : I'. bifurcuta ; C : T .  czzriifolicc ; D : 1'. incistc ; E ; I'. siipillimci ; I.' : 
1'. subacuìa. 

HÔTES : Dicrurus afripennis Sw:tinson e l  Dicrurrrs adsimilis 
(Bech) (Dicruridz) ,  respectivement 2 Ainbaiii et Yaoundé, Sud- 
Cameroun. 

2. Trouessartia aperta n. sp. 
Espece à perforation du bord de la 'plaque notogastrique circu- 

laire et isolée de ce bord par un pont chitineux Iraversé d'un canal 
B lumikre  irt tu el le. Formes massives. Poil latéral antéro-dorsal fin. 
Poil latéral postéro-ventral dilaté, droit, long de 30 B 40 u. Poil dcs 
coxæ III aussi épais que le précédent, plus long et plus arqué. 
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MÛZe (fig. 31) B lobes abdominaux dépassant peu en arrière l’extrémité 
des pattes postérieures, largement séparés l’un de l’autre sur une hau- 
teur de 80 p. Feuilles terminales courtes et larges, avec une dizaine de 
dents irrégulières sur leur bord libre. Organe génital situé antérieure- 
ment, en avant d‘une ligne joignant les perforations de la plaque noto- 
gastrique, haut de 50 p, large de 20. Distance entre les poils sous-géni- 
taux et les ventouses copulatrices : 100 p. Dimensions générales : 0,50 x 

FIG. 34. - Genre Trouessurfia (femelles, extrtinitd posttrieure, face dorsale). 
A : T .  aperta ; B : T. cnrtispinu ; C ; 1‘. Iciefferi ; D : T .  decornfu ; E : T.  mul- 
t iden tutu. 

0,29 min. La plaque notogastrique est décorée de petites ocelles arron- 
dies dans sa moitié postérieure. Le sillon la séparant, en arrière, des 
couvertures lobaires, est incomplet. 

Femelle (fig. 34) un peu plus longue (0,53 x 0,29 nim.) que le mâle, 
à lobes abdominaux larges de 20-25 p, séparés par une fente interlobaire 
de même largeur, haute de 90 p, dont le fond seulement est garni par 
une courte membrane interlobaire. Perforation sus-anale circulaire, très 
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proche du fond de la fente interlobaire. Extrémité postérieure du sper- 
iniducte faisant saillie dans la fente interlobaire SOFS forme d'une fine 
pointe dépassant de 1 0  environ le bord libre de la membrane inter- 
lobaire. Soie lobaire accessoire an'térieure très fine. Plaque notogastrique 
décorée sur toute sa surface : d'ocelles dans sa inoitik antérieure, de 
stries longitudinales dans sa partie postérieure. Sperinathèque à plis 
vésiculaires bien marqués, à collet fortement chitinisé, à diverticules 
courts e't fins (fig. 35). 

HÔTE : Spermophaga h e i n a t i n a  (Vieillot) (Ploceidæ, Esfr i ldinæ),  
à Yaoundé et  à Edéa, Sud-Cameroun. 

FIG. 35.  - Genre Trouessurfia (femelles, spermathkques). A : T. a p e r f a ;  B : 
T. cur f i sp ina;  C : T. decorata;  D, : T, kiefferi;  E : T. iizriltidentafu; F : 
T. b lanc i ;  G : T. estrildtt?; H : T. rousseli.  

Egalement sui- les Estri ldinz  : Lagonostica rubricata (Licht.) e t  
Spermestes bicolor poensis (Frazer), à Yaoundé. 

3.  Trouessartia appendiculata (Berlese 1884). 

Sur Hirundo rustica L., Hirundo nigri fa  Gray et Psalidoprocne 
p e f i t i  (Sharpe e t  Bouvier) (Hirundinidæ),  à Yaoundé et aux alen- 
tours. 

4 .  Trouessartia baupi Gaud 1953. 
S L I ~  Coliuspasser macroiiriis (Gmelin) (Ploceidz ,  Ploceinæ), h 

Yaoundé. (Voir fig. 36, dessin de la spermathbquç). 
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5. Trouessartia bifurcata (Trouessart 1885). 

Sur Chloropeta natalensis batesi Sharpe (&!uscicapidæ), h+ 
Yaoundé. I1 est surprenant de trouver sur u n  gobe-mouche cette 
espèce inféodée génkraleinent aux S!jlviidæ et remplacée, sur d’au- 
tres hluscicapidz, par T .  simillima. Mais les spermathèques sont 
trop caractéristiques pour qu’un doute sur l’identification de cette 
Trouessnrtia soit possible (fig. 32 et 33) .  

6. Trouessartia blonci (1) n. sp. 
Espèce large, à perforation du bord latéral de la plaque notogas- 

trique circulaire et isol6e de ce bord. Poil latéral antéro-dorsal très 
fin. Poil Iat6ral postéro-ventral dilat6 en poignard très court, 25 a 
30 p. Poil des coxæ III deux fois plus long, moins dilaté, arqué. 

A B C D E F G  H 

FIG. 36. - Genre Trouessarfia (femelles, spennathbques). A : 1’. baupi ; U : 
1‘. ocellafa ; C : 2‘. plocei ; D : 2’. ploceoriim ; E : 3’. vidira? ; F : 3’. concinnii ; 
G : T .  minuscilla ; H : T. paiicidenfnfn. 

Màle. - Lobes abdominaux courts, dépassés en arrière par l’extréinitb 
dcs pattes de la IV“ paire, séparés dans leur partie postkrieure par une 
l’ente interlobaire en fer à cheval, large de 40-45 p, haute de 50 a 55 p. 
Membrane interlobaire très réduite sur le bord ’ interne des lobes. 
Feuilles terminales larges et courtes i 8-10 larges dents. Organe génital 
(fig. 37) de 45 p de haut sur 15 p de large, antérieureinellt situé par rap- 
port à une ligne joignant les deux perforations latkrales de la plaque 
notogastriqne. Distance entre les poils sous-génitaux et les ventouses 
copulatrices : 120 p, entre les ventouses et le fond de la fente interlo- 
haire : SO p. Dimensions générales : 0,51 x 0.33 niin. Plaque notogas- 
trique non décorée, séparee incomplèteinent des couvcrtures lobaires. 

(1) En l io~i i~ i inge  i A l .  le Dr Georges Blanc, Directeur de l’liistitut Pasteur 
de Ca sablanca. 



ACARIEhTS PLUMICOLES DES OISEAUX DU CAMEROUN 43 

Femelle (fig. 35) à peine plus grande (0,53 x 0,34 mm.). Lobes abdo- 
minaux triangulaires, très courts, séparés par une fente interlobaire assez 
large, haute de 30 à 35 p, bordée d'une étroite membrane interlobaire. 
Perforation sus-anale circulaire, très proche du fond de l'échancrure 
interlobaire. Extrémité du spermiducte faisant saillie dans la fente inter- 
lobaire sous forme d'une fine pointe triangulaire, prolongée parfois par 
un mince flagelle de longueur très variable (brisé à des niveaux divers 
dans les préparations ?). Soie lobaire accessoire antérieure courte e l  
fine. Plaque notogastrique décorée tout entière de stries longitudinales, 
plus longues, plus rares et plus régulièrement alignées en files dans la 
partie postérieure. Spermathèque à plis vésiculaires peu visibles, à col- 
let bien marqué, à diverticules courts (fig. 35). 
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FIG. 37. - Genre Trouessurficc (mâles ,  organes génitaux). 

' A : 2'. blunci ; B : 2'. esfrilda? ; C : 2'. rousseli. 

HÔTE : Nigrifa canicapilla (Strickland) (Ploceidæ, Estrildinæ),, B 
Yaoundé. 

7. Trouessartia clytospizae n. sp .  
Dans cette espèce, la perforation du bord latéral d e  la plaque 

notogastrique est circulaire e t  complètement isolée d e  ce bord. Poil 
latéral antéro-dorsal long et  fin ; postéro-dorsal très court e t  dilaté, 
droit. Poil des cox= III u n  peu plus long que le précédent, incurvC 
en arrière. 

1 

MâZe (fig. 39) à lobes abdominaux atteignant juste èn arrière I'extré- 
mité postérieure des pattes de Ia'IV" paire ; ces lobes sont soudés l'un à 
l'autre SLW la majeure part de leur longueur et laissent seulement entre 
eux une courte fente interlobaire terminale, haute de 20-25 p, large de 
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12-15 v. Feuilles terminales pas très’ larges ni très hautes, à 6-S larges 
dents. Organe gtnital trPs antérieurement placé, nettement en avant de 
la ligne joignant les encoches latérales de la plaque notogastrique, haut 
de 40 à 45 u, large de 12 à 15, Poils sous-génitaux assez éloignés du pénis 
et très écartés l’i~n de l’autre (40 w environ). Distance entre les poils 
sous-génitaux et le$ ventouses copulatrices 130 ; entre ces ventouses 
et le fond de la fente interlobaire 50 v. Diinensions totales : 0,52 x 
0,27 min. Plaque notogastrique sans ornementation lacunaire, marquée 
de deux bandes latérales très sombres, à bord postbrieur arrondi, complè- 
ternent séparé par un sillon des couvertures lobaires. 

O 100 (r 

FIG. 38. - Genre Trouessartia (femelles, extréniitC postérieure, fiice dorsale). 
A : T. blanci; B : T .  e s t r i l d a ;  C : 1’. rousseli.  

Femelle (fig. 43) plus grande (‘0,61 x 0,29 min.), à lobes abdominaux 
larges de 25 w, séparés par une fente interlobaire de même largeur, haute 
de 90 p. Une courte membrane interlobaire au fond de cette Cchancrure. 
Extrémité du spermiducte faisant saillie dans la fente interlobaire et 
dépassant le bord libre de la membrane interlobaire SOLIS l’aspect d’une 
pointe triangulaire longue de 1 0  v. Perforation sus-anale de la plaque 
notogastrique circulaire et isolée du fond de la fente interlobaire sauf 
l’étroit canal traversé par le ;spermiducte. Soies lobaires antérieures 
tres fines. Plaque notogastrique criblée de petites lacunes en ellipses OLI 

en coups d’onglc, longitudinales ou obliques, peu apparentes. Bandes 
soinbres latérales bien marquCes, comportant chacune, un  peu en avant 
du niveau de l’anus, une lacune allongée qu’il ne faut pas confondre 
avec la perforation latérale circulaire, beaucoup plus antérieure. Sper- 
methèque de dimensions médiocres (fig. 40). . 

HÔTE : Clytospizn monteiri (Hartlnub) (Ploceidæ, Estrildinæ),  h 
Yaoundé. 
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8. Trouessarria coalescens n. sp. 

Esp&ce à plaque notogastrique à peine incisée sur son bord laté- 
ral par tme encoche en C très o u b x t  et allongé. Poil latéral antéro- 
dorsal, poil latéral postéro-ventral et poil des coxa: III, tous trois 
droits, u n  peu dilatés et  courts ; le premier sensiblement plus long, 
cependant, que les deux autres. Epimères I remarquables par 
l’anastomose qui réunit transversalement ou en U leurs extrémités 
postérieures. C’est une des trois espèces du genre de nous connues 
dont les épiinères I ne soient pas libres, les autres étant T .  stizo- 
rhinæ et T .  tilli. 

FIG. 39. - Genre Trouessurfin (mâles, face ventrale). 
-4 : T. clytospizcl: ; 13 : 2’. coulescens ; C : T .  galliardi. 

Màle (fig. 39) à lobes abdominaux ne dCpa2sant pas en arrière l’extré- 
mité des pattes postérieures, soudés entre eux sauf une fente interlohairß 
postérieure de forine ovale et très courte (15 à 20 u). Feuilles terniinales 
courtes mais assez larges, à bord postérieur découpi? en 7-10 grandes 
dents arrondies. Organe génital haut de 45-50 u, large de 15. Distance 
entre les poils sous-génitaux et les ventouses copulatrices : 75 ; entre 
ces ventouses et le fond de la fente interlobaire : 55 D. Dimensions géné- 
rales : 0,44 x 0,19 min. Plaques notogastriques sans orneinentation en 
dehors des bandes sombres latkrales. 



46 J. GAUD ET J .  MOUCHET 

Femelle (fig. 42) plus grande (0,53 x 0,25 min.). Lobes abdominaux 
atténués en arrière, larges de 20 p environ à leur partie moyenne. Fente 
interlobaire ogivale, haute de 110 v, bordée sur toute sa longueur d’une 
Ctroite membrane interlobaire qni s’élargit au fond de I’échancrure. 
Extrémité postérieure du spermiducte dépassant à peine le bord libre 
de cette membrane interlobaire SOUS forme d’un bouton arrondi. Per- 

E F 

I 

FIG. 40. - Genre Tmuessccrtia (femelles, spermath6ques). A : T .  clgtospizs  ; 
13 : I‘. conlescens ; C : T. gallicrrdi ; D : 2’. longífolin ; E : T.  modesta ; F : 
2’. pwop lere  ; G : T.  snnfos diasi (profil) ; H : T. santos diasi (face) ; I : T. 
sfi.zorliiriz : ,T : T. l i l l i .  

I l 

foration sus-anale de Ia plaque notogastrique vaguement triangulaire, :I 

soiilinet postérieur ouvert dans la Pente interlobaire. Soies lobaires 
accessoires antérieures tres courtes et fincs. Plaque notogash-ique 0rni.e 
de  larges ocelles, concentrées dans I n  partie médiane de la moitié pos- 
t6rieure de In plaque, oh elles dessinciit un cercle clair. Quelques ocelles 
plus étroites autour de ce cercle. Spermathkque à vésicule bien visible, 
à collet large, à diverticules longs de près de 20 p (fig. 40). 
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HÔTES : Pyrrlznrus simplex (Hartlanh) (Pycnono t idz ) ,  h Yaoundé. 
Plusieurs exeiiiplaires examinés de cet oiseau &aient tous parasités. 
Egaleinent sur Pyrrlzurrrs flavicollis flavigrlla (Sbarpe), Arizelo- 
cichla fallcensteini (Reichenow) et Andropndns grncilis (Cabanis) 
(Pycnonotidæ),  dans le Sud-odineroun. 

FIG. 41. - Genre Trouessccrtirc (mâles). A : 7’. concinnn (face ventrale) ; I3 : 
1’. roricinnrc (face dorsale) ; C : T.  minzzscnlrr (face ventrale). (Les structures 
les plus marquautes de I a  face 11011 reprtiscntke sont indiqui.es e n  pnintilli.). 

9. Trouessartia Gonoinna n. sp. (1) .  
Espèce remarquable par l’aspect des plaques dorsales. Elles soiil 

transparentes, h l’exception des bandes latérales de la plaque noto- 
gastrique, du bord anthrieur de cette dernière et du bord postérieur 
de la plaque de I’épistome qui sont tr6s sombres. Les plaques laté- 
rales, elles, sont normalement chitinisées. Cet aspect se rctrouve 
sur deux seuleiiient des esp6ces de Trouessartia de nous connues : 
T.  concinna et T .  minuscala (cf. ultra),  espkes  d’ailleurs assez voi- 

(1) Une Trouessurfia 8 correspondant à la description ci-après se tro,uvc c1:ulls 
la collection de Trouessart avec l’titiquettc T. concinna sur Vidun hgpochirinir 
Gabon. Trouessart n’a jamais dticrit cette espèce h notre connaissance. 
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sines. Perforation du bord latéral de la  plaque notogastrique. cir- 
CU: íre et bien isolée de ce bord. Poil latéral antéro-dorsal court, 
drolc et dilaté. Poil latéral postéro-ventral de mêmes taille et aspect, 
fin, arqué. Poil des coxæ III de même taille, mais plus arqué encore. 

FIG. 42. - Genre Trozzessurtiu (feinelles, extréinité postCrieure, face dorsale). 
A : II'. conciniru; B : T .  p p o p t e r t e ;  C : T .  coalescens; D : T.  minnscu la ;  
E : ?'. lilli  ; F : II'. s t i zorhinz .  

ili'âle (lig. 41) à lobes abdominaux dépassant en arrière l'extrémité 
postkrieure des pattes de la IV" paire, assez largenient s6parés par une 
fente interlobaire arrondie, haute de 40 à 45 v, large de 35 ii 40 v. 
Feuilles terminales assez longues, arrondies, fi 8-10 larges dents sépa- 
rées par d'étraites incisures. Organe génital grand, assez antérienreinent 
placé, haut de 60 à 65 v, large de 20 p dans sa partie antérieure. Dis- 
tance entre les poils sous-gknitaux et les ventouses copulatrices : 110 p. 
Dimensions générales : 0,45 x 0,19 mm. 
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Femelle (fig. 42) plus grande (0’58 x 0,22 mili.). Lobes abdominaux 
minces (20 u) skpaTés par une fente interlobaire assez quadrangulaire, 
haute de SO u, large de 30-35 p. Membrane interlobaire limitée au fond 
de l’échancrure. Extrémitb postérieurc du spermiducte saillant dans la 
fente interlobaire, entourée d’une vaste expansion triangulaire de la 
membrane interlobaire. Perforation sus-anale de la plaque notogastrique 
largement ouverte dans le fond de la fente interlobaire. Soies lobaires 
accessoires antérieures très courtes et fines. Plaque notogastrique déco- 

I?m. 43. - Genre Trouessarfia (femelles, extréiiiité post&-ieure, face dorsale). 
A : 1’. elytospizce; B : I’. gal l iardi;  C : 1’. modesta; D : T. longifolia; 
E : T. paucidentata. 

rée, dans ses deux tiers postérieurs, de lacunes allongées longitudinale- 
ment, mal visibles à cause de la transparence générale de la plaque. 
Spermathèque à vésicule bien visible, à collet assez large, à diverticules 
longs de 15 u (fig. 36). 

HÔTE : Spermestes bicolor poensis (Frazer) (Ploceidæ, Estrildi- 
n z ) ,  aux alentours de Yaoundé. Plusieurs oiseaux ont été trouvés 

ANN. DE PARASITOLOGIE, T. XXXIII, N O  1-2. - 1968. 4 
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FIG. 44. - Genre Trozzessarfia ("ìes, face ventrale). 
A : 2'. curf i fo l iu;  B : T .  mocfeesta ; C : T .  stizorhinu! ; D : T. peopterie .  

parasités par cette espèce, mais toujours très pauvrement. Nous 
possédons, en tout, deux mâles, trois femelles et une nymphe de 
cette esp8ce. 

IO. Trouessartìa curtifolia n. sp. 
Espèce à bord latéral de la plaque notogastrique marqué d'une 

incisure en C assez profonde. Poil antéro-dorsal droit, très peu 
. .  
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dilaté, long de 60 à 70 u. Poils latéral postéro-ventral et de la 
coxa I111 nioitié nioins longs, plus dilatés, droits. 

Mâle (fig. 48). - Lobes abdominaux dépassant €ranchenient en arrière 
l’extrémité des pattes postérieures. Ces lobes longuement soudés, sanf 

FIG. 45. - Genre Tronessartia (mâles, face ventrale). 
A : T. Iongifolia ; B : T.  paucidentata ; C : 2’. ploceorum ; D ; T. f i l l i .  

une fente interlobaire postérieure, courte et quasi-virtuelle. Feuilles ter- 
minales rondes à bord non dentè. Organe génital haut de 55 1.1, large 
de 18. Distance entre les poils sous-génitaux et les ventouses copula- 
trices : 65-70 u ; entre ces ventouses et le fond de la fente interlobaire : 
80-90 p. Dimensions générales : 0,46 x 0,18 mm. Moitié postérieure de 
la plaque notogastrique ocellée. 
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Femelle (fig. 33) beaucoup plus grande que le mâle (0:60 x 0521 inm.). 
Lobes abdominaux larges de 26 à 28 p séparés par une fente interlobaire 
guère plus large, haute de 120 p. Une membrane interlobaire étroite 
occupe le fond de cette fente, <. drapée >\ autour de l’extrémité posté- 
rieure du spermiducte, qui n’atteint pas le bord libre de cetle membrane. 
Perforation sus-anale de la plaque notogastrique triangulaire, B sommet 
postérieur, communiquant avec le fond de la fente interlobaire. Soies 
lobaires accessoires postérieures courtes et fines. Plaque notogastrique 
décorée de lacunes sur presque toute sa surface, ces lacunes plus nom- 
breuses, plus grandes, plus nettes et plus rondes clans la partie posté- 
rieure de cette plaque. Spermathèque asymétriquemeni coudée en bon- 
net phrygien, B collet discrktement marqué, h diverticnles peu visibles. 
Conduit spermatique très long et mince (!fig. 33). 

HÔTE : Pedilorhynchus comitatus (Cassin) (Muscicapidai?), à 
Yaoundé. Un seul oiseau de cette espèce était parasité par T .  cur- 
tifolia. Un autre, de même provenance, était parasité par T .  sub- 
acuta, espèce nettement différente (cf. ultra).  

11. Trouessartìa curtispina n. sp.  
Espèce voisine de T .  aperta, de formes assez larges, moins toute- 

fois que  T.  bZanci, à perforation du bord latéral de la plaque noto- 
gastrique circulaire, communiquant à peine avec ce bord par un 
canal à lumière virtuelle. Poil latéral antéro-dorsal assez long et  
fin ; poil latéral postéro-ventral dilaté e t  très court (20 p). Poil 
coxal III légèrement dilaté, droit, long d e  30 à 35 p. 

1 

Mlile. - Lobes abdominaux dbpassant à peine en arrière l’extré- 
mité des pattes postérieures. Fente interlobaire elliptique haute de 
60 p, large de 40. Feuilles terminales en demi-cercle, découpées d’une 
dizaine de larges dents arrondies. Organe génital antérieur B une ligne 
joignant les perforations latkrales de la plaque notogastrique, haut de 
45 p, large de 15, Distaqce entre les poils sous-génitaux et les ventouses 
copulatrices : 130 B 140 p ; entre les ventouses copulatrices et le fond de 
la fente interlobaire : 30 p. Dimensions générales : 0,52 x 0,2S nim. Pla- 
que notogastrique sans décoration, séparée en arrière des couvertures 
lobaires par un sillon incomplet, net sur chaque côté sous l’aspect d’une 
lacune allongée, d’avant en arrière et de dehors en dedans, sur une tren- 
taine de p ; un pont chitineux large de 30 à 40 p subsiste entre ces deux 
lacunes. 

Femelle. - A peine plus grande que le mâle (0,56 x 0,29 mm.). Lobes 
abdominaux (fig. 34) assez courts, larges de 25 p, séparés par une fente 
interlobaire étroite, haute de 60 p, dont le fond seulement est comblé 
par une membrane interlobaire. Perforation sus-anale de la plaque noto- 



FIG. 46. - Genre Trouessartia (mâles, extrémité postérieure, face wntrale). A : T. ocellafa ; 
B : T .  plocei ; C : T .  viduce ; D : T .  ploceorum. cn W 



gastrique ronde, bien séparée du fond de la fenìe interlobaire par un 
pont chitineux large de 5 à 7 p. Extrémité postérieure du spermiducte 
faisant saillie dads la fente interlobaire sous forme d’une fine pointe 
dépassant de 10 B 12 p le bord libre de la membrane interlobaire. Soies 
lobaires accessoires antérieures courtes et fines. Plaque notogastrique 
ornée dans ses deux ìiers postérieurs de lacunes étirées en coups d’ongle 
dans le sens longitudinal et groupées en quatre lignes, lmgitudinales 
kgalement. Spermathèque (fig. 35) ?i vésicule développé dans l’axe du 
spermiducte, à collet haut et large. 

HÔTE : Nigrita canicapilla (Strickland) (Ploceidz,  Es t r i ld inz ) ,  A 
Yaoundé. 

FIG. 47. - Genre Trouessartiu (femelles, extrémité postérieure, face dorsale). 
A : T. ocellata ; B : , T .  ploecorum ; C : T .  uidus. 

12. Trouessartia decorata n. sp. 
Espèce proche de la précédente, mais nettement plus petite. Per- 

forations latérales de la plaque notogastrique communiquant plus 
largement avec le bord. 

Mâle. - Comme celui de l’espèce précédente mais la fente interlobaire, 
un peu plus haute, de 70, p ; l’organe génital plus petit (35 v de haut sur 
13-14 p de large). Distance entre les poils sous-génitaux et les ventouses 
copulatrices : 90-95 CI ; entre les ventouses copulatrices et le fond de la 
fente interlobaire : 30 p. Plaque notogastrique abondamment criblée de 
lacunes rondes ou ovales. Sillons latéraux séparant la plaque notogas- 
trique des couverturec lobaires a peine indiquée, laissant entre eux un 
pont chitineux beaucoup plus large (60 à 70 v) que dans l’espèce précé- 
dente. Dimensions gknérales : 0’49 x 0,25 mm. 

Femelle (fig. 34). - Très proche de celle de l’espèce précédente mais 
plus petite (0,53 x 0’26 min.). Lobes abdominaux un peu plus larges 
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FIG. 48. - Genre Trozzessarfia (mâles, extrémité postérieure, face ventrale). 
A : T. bifurcafa ; B : T .  curfifolia ; C : T .  simillima ; D : T .  szzbacufa. 
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13. Trouessartia estrildae n. sp .  

Proche de T .  blanci et, plus encore, de T.  rousseli (cf. plus loin), 
avec laquelle nous l'avons d'abord confondue. Espèce large à per- 
foration latérale de la plaque notogastrique isolée du bord de cette 
dernière. Poil latéral postéro-ventral et poil coxal III dilatés en  
petites feuilles courtes e t  arquées. 

Mâle. - Comme T. blanci, mais les lobes abdominaux un peu plus 
longs, atteignant en arrière le niveau de l'extrémité postérieure des pat- 
tes de la IV" paire. Fente interlobaire plus largement ouverte. Couver- 
tures lobaires isolées de la plaque notogastrique par un sillon complet. 
Organe génital moins antérieurement situé, ploils sous-génitaux plus 
ecartés l'un. de l'autre (fig. 37) que chez T .  blanci; distance entre ces 
poils et les venionses copulatrices, 80 p seulement. Dimehsions générales : 
0,42 x 0,26 mm. 

Femelle. - Lobes abdominaux (fig. 38) plus longp et plus largement 
&parés que chez T .  blanci ; la fente interlobaire mesure 60 p de haut sur 
35 p de large. Extrémité postérieure du spermiducte faisant dans la 
fente interlobaire une saillie plus courte et plus épaisse que chez 
T. blanci. Bande sombre de renforcement de la plaque notogastrique 
continue sur les bords latéraux et postérieurs. Perforation sus-anale 
inexistante. Quelques fines lacunes en coups d'ongle longitudinaux dans 
la moitié postérieure de la plaque notogastrique. Spermathèque (fig. 35) 
à plis vésiculaires mieux visibles que chez T. blanci. Dimensions @ni.- 
rales : 0,44 x 0,28 mm. 

HÔTES : Estrilda nonnula (Hartlaub) et Estrilda melpoda (Vieil- 
lot) (Ploceidæ, Estr i ld inz) ,  à Yaoundé. 

14. Trouessartia galliardi (*) n. sp.  

Espèce élancée, à plaque notogastrique à peine incisée sur  chaque 
bord d'une encoche en  C très allongé. Poil latéral postéro-ventral 
peu dilaté, droit. Poil coxal III t rès  court. 

Mâle (fig. 39). - Lobes abdominaux atteignant à peine en arrière 
l'extrémitc.5 des pattes postérieures. Fente interlobaire courte, elliptique, 
haute de 2.0 à 25 p, large de 15 à 20 v. Feuilles terminales en quart de 
cercle, la circonférence portant 6 à 8 larges dents. Organe génital haut 
de 35 à 401 v, large de I2 à 15. Distance entre les poils sods-génitaux et les 
ventouses copulatrices : SO-85 p ; entre ces dernières et le fond de la 
fente interlobaire, 45 à 50 p. Dimensions générales : 0,4S x 0,24 inni. 
Plaque notogastrique sans dkoration, séparée en arrière des couver- 
tures lobaires par un sillon complet, fortement convexe en arrière, large 
mais assez mal défini. 

@) En hommage à.  M. le Professeur Galliard. 
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Femelle.  - Un petit peu plus longue et large que le mâle (0’52 x 
0’25 min.). Lobes abdominaux (Eg. 43) larges de 20 à 25 u, terminés par de 
longues pointes hyalines, séparés sur une hauteur de 80 à 90 B par une 
fente ’interlobaire de même largenr que les lobes eux-mêmes. Une étroite 
ineinbrane garnit le fond de cette fente. L’extrémité postérieure du sper- 
miducte s’ouvre dans cette membrane et ne la dépasse pas. Perforation 
sus-anale de la plaque notogastrique peu près circulaire, bien isolée 
du fond de la fente interlobaire par un pont chitineux. Soies lobaires 
accessoires antérieures assez courtes et fines. Plaque notogastrique ornée, 
dans son tiers postérieur, de lacunes étirées longitudinalenient en coups 
d’ongle. Spermathèque (fig. 40) A vésicule développde dans l’axe du sper 
iniducte, à plis radiés bien visibles, à collet peu net. Partie antérieure du 
canal sperinatique un peu dilatée sur une longueur de 50 v. Diverticules 
courts (15 u) insérés sur cette partie dilatée. 

HÔTE 1 Amblgospiza albifrons saturata Sharpe (Ploceidz ,  Plo- 
ceinæ),  à Yaoundé. 

15. Trouessartla incisa Gaud 1957. 

Sud-Cameroun. 

16. Trouessartia kiefferi (*) n. sp. 

Sur Turdzzs libonganus saturatzzs Cabanis ( T u r d i d z ) ,  à Yaoundé, 

Très proche de T .  czzrtispina avec laquelle nous l’aurions sans 
doute confondue si les deux espèces n’étaient toutes deux réguliè- 
rement trouvées ensemble chez le même hôte, fait qui rend plus 
manifestes les minimes différences morphologiques et l’absence de 
formes intermédiaires entre les deux espèces. Formes générales 
identiques à celles de T .  curtispina, mais poil latéral antéro-dorsal 
plus épais, presque le diamètre du grand poil latéral ; poil latéral 
postéro-ventral plus long (25 h 30 P). Poil coxal III fortement dilaté, 
long de 4Q D, fortement recourbé en arrière. 

Mâle. - Comme T.  curfispina, mais les lobes abdoininaux un peu plus 
rapprochés. La fente interlobaire a des dimensions plus modestes. Hau- 
teur : 40 p ; largeur : 30 H. Taille générale : 0,52 x 0,26 inin. 

FenieZZe. - Lobes abdominaux (fig. 34) beaucoup plus allongés et poin- 
tus que chez T. curtispina. Fente interlobaire haute de 100 environ, 
garnie, dans son fond, d’une courte membrane interlobaire. L’extrémité 
postérieure du spermiducte dbpasse, en arrière, le bord de cette mem- 
brane. Perforation sus-anale de la plaque notogastrique ‘triangulaire, 
communiquant avec le fond de l’échancrure interlobaire. Soies lobaires 
accessoires antérieures courtes et fines. La plaque notogastrique pré- 
sente, dans sa partie postérieure, la même décoration (bandes longitu- 

, 
(4:) En hommage à M. Kieffer, directeur des chasses au Cameroun. 



dinales de lacunes en coups d’ongle) que chez T. curtispina; clans sa 
partie antérieure, elle présente en outre de trBs larges lacunes polyédri- 
ques pâles, groupées en une large bande médiane. Spermathèque (fig. 35) 
peu différente de celle des especes du même groupe. Taille : 0 , G O  x 
0,29 mm. 

HÔTE : Nigrita canicapilla (Strickland) (Ploceidæ, Es t r i ld inz ) ,  à 
Yaoundé. 

17. Trouessartla fatisetata Gaud 1952. 

Sud-Cameroun. 
Sur Oriolus brachyrh!ynchus laetior Sharpe (Oriolidæ), à Ambam, 

18. Trouessartia longifolia n. sp.  
Espèce grande et élancée, à plaque notogastrique à peine incisée 

sur son bord externe. Poil latéral antéro-dorsal long et  mince. Poils 
latéral postéro-ventral e t  coxal III trBs peu dilatés (plutôt plus min- 
ces que le grand poil latéral), droits e t  courts : le premier long de 
25 B 30 p, le second deux fois plus court. 

MdZe (fig. 45) à lobe abdominaux dépassant sensiblement, en arrikre, 
l’extrémité des pattes postérieures, soudés sur leur plus grande longueur 
sauf une fente interlobaire étroite, haute de 25 à 30 u. Feuilles terminales 
longues et relativement étroites (40 x 30 @ environ), A bords interne et 
externe droits, à bord postérieur un peu convexe et marqub de 4 à G den- 
ticulations. Organe génital fortement coude, long et mince, haut de 60 u, 
large de 1’0 CI à peine. Distance entre les poils sous-génitaux et les ven- 
touses copulatrices : SO à 85 v ; entre celles-ci et le fond de la fente inter- 
lobaire : 75 à 80 p. Dimensions générales : 0,53 x 0,22 mm. Plaques dor- 
sales entièrement lisses. 

Femelle (fig. 43) un peu plus grande (0,56 x 0,24 min.). Lobes abdo- 
minaux larges de 25 u environ, longs, terminés en longue pointe hyaline 
généralement arquée. Fente interlobaire large de 30 à 35 v, haute de plus 
d’un dixième de millimètre, communiquant presque directement avec 
la perforation sus-anale de la plaque notogastrique qui est triangulaire 
et assez réduite. Fhtrémité postérieure du sperniiducte très antérieure- 
ment située, bien loin du bord de la membrane interlobaire. Soies lobai- 
res accessoires antérieures presque invisibles. Plaque notogasirique sans 
décoration, sauf deux lacunes allongées le long de la partie postérieure 
du bord externe, mais remarquable par la dense chitinisation de sa moi- 
tié postérieure qui apparaît très sombre. Spermathèques peu caractéris- 
tiques (fig. 40). 

HÔTE : Alethe Castanea (Cassin) (Turdid,æ), à Ambam, Sud-Ca- 
meroun. 
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19. Trouessartia mlnuscula n. sp. (”). 
Très proche, par  l’aspect général, de  T.  concinna (voir plus haul) ; 

même aspect transparent du centre des plaques dorsales, même 
condensation sombre des bordures de celles-ci ; même aspect de  la 
perforation du bord externe de  la plaque notogastrique. Mais le 
poil latéral antéro-dorsal est long et  fin chez T.  minuscula.  Poils 
latéral postéro-ventral e t  coxal III fins et légèrement arqués. 

Mâle (fig. 41) à lobes abdominaux courts, ne dépassant pas en arrière 
l’extrémité des pattes postérieures, assez largement séparés par une fente 
interlobaire arrondie, haute de 30 p. Feuilles terminales comme chez 
2’. concinna, à 6-7 denticulations. Organe génital plus réduit que chez 
T. concinna, haut de 40 p, large de 15. Poils sous-génitaux bifides, sitl.aés 
très postbrieurement. Distance entre ces poils et les ventouses copula- 
trices : 75 p ; entre ces dernières et le fond de la fente interlobaire : 
40 p. Dimensions générales : 0,38 x 0,20 min. 

Femelle plus grande (0,53 x 0,22 min.). Lobes abdominaux, fente inter- 
lobaire et extrémité postérieure du spermiducte (fig. 42) comme chez 
2’. corzcinna ; mais la perforation sus-anale de la plaque notogastrique, 
d’ailleurs peu visible dans la minceur transparente de cette plaque, en 
ovale allongé transversalement et complètement isolée de la fente inter- 
lobaire. Lacunes en fentes longitudinales sur toute la plaque notogas- 
trique, plus longues et rares dans la moitié postérieure, plus denses et 
courtes dans la moitié antérieure. Spermathèque (fig. 36) à vésicule inoins 
visible et diverticules plus courts que chez T. minuscula. 

HÔTE : Nous ne  possédons de cette espèce qu’un mâle et  trois 
femelles récoltés sur Esfrilda nonnula Hartlaub et Estrilda mel- 
poda (Vieillot) (Ploceidæ, Estrildinæ),  à Yaoundé. 

20. Trouessartia minutipes Berlese 1884. 

Sur Hirundo nigrifa Gray (Hii*undinid,æ), à Yaoundé. 

21. Trouessartia modesta n. sp.  
Assez voisine, comme allure générale, I de l’espèce précédente ; 

parasite comme elle des hirondelles ; elle pourrait  être confondue 
avec elle n’&aient les différences des organes génitaux, tant m,âle 
que femelle. Plaque notogastpique avec perforation circulaire à 

(*) Une Trouessartia 8 correspondant à notre description se trouve dans !a 
collection de Trouessart avec l’étiquette T. minusculus sur PgromeZana fi”- 
ciscana Afrique orientale. Trouessart n’a jamais décrit cette espece à notre 
connaissance. 
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l‘emporte-pièce bien isolée du bord externe. Poil latéral antéro-dor- 
sal long et  mince. Poils latéral postéro-ventral et coxal III presque 
identiques, minces, t rès  légèrement arqués. 

MâZe (fig. 44). - Lobes abdominaux dépassant peu, en arrière, l’extrk- 
mité des pattes postérieures, longuement soudés sauf une fente inter- 
lobaire étroite, haute de 25 p. Feuilles terminales vaguement triangulai- 
res avec une pointe terminale assez aiguë. Organe génital peu développé, 
haut de 35 à 38 p, large de 1 0  à 12 (au lieu des 60’ à 65 p de haut sur 
35 à 401 p de large de T .  minrztipes). Distance entre les poils sous-géni- 
taux et les ventouses copulatrices : 70 p ; entre ces dernières et le fond 
de la fente interlobaire : 60 p. Dimensions générales : 0,47 x O,í9 min. 
Plaque notogastrique entièrement lisse, séparée en arrière des couver- 
tures lobaires par un sillon complet. 

Femelle (fig. 43) plus longue (0,54 min.), mais pas plus large. Extré- 
mité postérieure de l’abdomen très semblable à celle de T.  nzinzztipes 
dans ses lignes générales. Lobes abdominaux étroits (20 p) séparés par 
une fente interlobaire large de 30 p environ, haute de 0, l  mm. Mem- 
brane interlobaire peu développée. Perforation sus-anale communiquant 
avec la fente interlobaire. Soies lobaires accessoires antérieures fortes, 
longues de 25 à 30 p. Mais une différence essentielle sépare les femelles 
des deux espèqes. L’extrémité postérieure du spermiducte dépasse i~ 
peine le bord de la membrane interlobaire chez T.  modesta tandis qu’elle 
la dépasse de plus de 501 p chez T.  minutipes. Spermathèque‘ (fig. 40) à 
collet marqué de quatre taches réfringentes que l’on ne troave pas chez 
T. minutipes. Plaque notogastrique ornée de lacunes dans sa partie 
postérieure comme chez T.  minutipes. 

HÔTE : Psalidoprocne petiti (Sharpe et Bouvier) (Hirzzndinidz),  à 
Yaoundé. 

22. Tropessartia mossambicensis Till 1953. 

à Yaoundé. 
Sur Serinus mossambicus puncfigula Reichenow ’ (Fringill idæ),  

23. Trouessartia motacillae Till 1953. 

Sur Budytes  / f a v u s  (L.) (Mofaci l l ida) ,  à Kribi, Sud-Cameroun. 

24. Trouessartia multidentata n. sp. 

Espèce large, à perforation latérale de la plaque notogastrique 
isolée du bord externe de celle-ci par un isthme traversé d’un canal 
à lumière virtuelle. Très  proche de  T .  aperta, T .  curtispina, T .  deco- 
rata et T .  Zciefferi. Poil latéral antéro-dorsal mince. Poils latéral 
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postéro-ventral e t  coxal III en  poignard, peu dilatés, presque droits, 
longs de  45 à 50 CI. 

Afâle ayant la forme générale des espèces ci-dessus énuin6rées avec 
des lobes abdominaux largement séparés par une fente interlobaire haute 
de 70 p, large de 65 à 70 p. Feuilles terminales hémicirculaires, garnies 
de dents sur tout leur pourtour ; une vingtaine de dents au total, soit 
deux fois plus que chez les autres espèces du même groupe.' Organe 
génital situé à la hauteur de la ligne joignant les perforations de laipla- 
que notogastrique (et non en avant de cette ligne) haul de 35 p, large 
de 18. Distance entre les poils sous-génitaux et les ventouses copula- 
trices : SO CI. Dimensions générales : 0,54 x 0,32 inni. Plaque notogas- 
trique sans ornementation lacunaire. 

Femelle (fig. 34) plus grande (10,62 x 0,34 min.), à lobes abdóininaux 
larges de 30 p, séparés par une fente interlobaire un peu plus large que 
les lobes eux-mêmes, haute d'un peu moins de 0,1 mm. Très courte mem- 
brane interlobaire dans le fond de cette fente. Extrémité postérieure du 
spermiducte dépassant de 1 0  p environ le bord de cette membrane. Per- 
foration sus-anale de la plaque notogastrique circulaire, bien sépar&e de 
la fente interlobaire. Soies lobaires accessoires antérieures très courtes 
et fines. Plaque notogastrique décorée de stries longues et longitudina- 
lement orientées dans la moitié postérieure, plus courtes et diagona- 
lement orientées dans la moitié antérieure. Spermathèque à vésicule 
allongée, à diverticules courts (fig. 35). 

HÔTE : Clytospiza monfe ir i  (Hartlaub) (Ploceidz ,  Estrildinæ),  a 
Yaoundé. 

25. Trouèssartia ocellata n. sp. 

Esphce proche de  T .  plocei et T .  ploceomm (cf. ci-après), avec 
lesquelles nous l'avons tout d'abord confondue. Plaque notogastri- 
que à bord externe B peine incisé par une encoche en  C t rès  ouvert. 
Poil latéral ant&ro-dorsal long et  mince. Poil latéral postéro-ventral 
peu dilaté, de diamètre moindre que le grand poil latéral, l o n i  d'une 
vingtaine de p, à peine recourbé en arrière. Poil coxal III plus court  
et droit. 

Mâle à lobes abdominaux courts, ne dépassant pas en arrière l'extré- 
mité postérieure des pattes de la IV' paire ; ces lobes, étraitement acco- 
lés sur toute leur hauteur sauf une fente interlobaire postérieure vir- 
tuelle, haute de 15 à 20 p. Feuilles terminales circulaires, larges (40 p 
de diamètre), avec 10-12 dents réparties sur toute l'étendue du bord 
libre de la feuille. Organe génital (fig. 46) haut de 30 p environ, large 
de 15, assez postérieurement placé. Distance entre les poils sous-géni- 
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taux et les ventouses copulatrices : 70 p ; entre ces dernières et le haut 
de la fente interlobaire : 60 p. Dimensions générales : 0,50 x 0,24 niin. 
Plaque notogastrique sans ornementation lacunaire, présentant un élar- 
gissemeni postérieur un peu au-dessus du niveau des ventouses copula- 
trices et se continuant, sur un large isthme médian, avec les couvertures 
lobaires. 

Fenielle (fig. 47) un peu plus allongée (0,52 x 0,24 mm.). Lobes abdo- 
ininaux dépassant franchement en arrière l'extrémité postérieure des 
pattes de la IV" paire ; ces lobes, larges de 201 p, sépar& par une fente 
interlobaire de 25 de large et de 70 p de haut, garnie dans sa partie 
toute antérieure d'une petite membrane interlobaire dans laquelle se 
perd l'extrémité postérieure du spermiducte. Perforation sus-anale de 
la plaque notogastrique triangulaire B sommet postérieur, communiquant 
avec le fond de la fente interlobaire. Soies lobaires accessoires antérieu- 
res presque invisibles. Plaque notogastrique décorée sur presque toute 
sa surface de lacunes arrondies en ocelles, plus larges dans la partie 
postérieure et la région médiane. Spermathèque (fig. 36)  avec un collet 
bien marqué et des diverticules très courts et assez antérieurement insé- 
rés, à 15 p environ en arrière du collet. 

HÔTE : Pycnonotus barhatiis gabonensis Sharpe (Pycnonotidæ),  
Yaoundé. Un seul mâle et  trois femelles ont été récoltés de cette 
espèce. 

26. Trouessartia paucidentala n. sp. 
Espèce à perforation latérale de la plaque notogastrique circu- 

laire et complètement isolée du bord externe de cette plaque. Poil 
latéral antéro-dorsal très fin. Poil latéral postéro-ventral fin et pres- 
que droit, long de 35 à 40 p. Poil coxal III de mêmes taille et 
finesse, mais arqué en arrière. 

MâZe (fig. 45). - Lobes abdominaux courts, dépassés en arrière par 
l'extrémité postérieure des pattes de la IV paire, séparés sur 25 à 30 p 
de haut par une petite fente interlobaire en ogive. Feuilles terminales 
très étroites avec cinq larges dents profondément séparées par des inci- 
sures, l'ensemble ayant un aspect digité rappelant une patte de tarente. 
Organe génital situé antérieurement par rapport B la ligne joignant les 
perforations latérales de la plaque notogastrique, haut d'une trentaine 
de p, large de la moitié. Distance entre les poils sous-génitaux et les ven- 
touses copulatrices : 95 p ; entre ces dernières et le fond de la fente inter- 
lobaire : 35 p. Dimensions générales : 0,50, x 0,22 mm. Plaque notogas- 
trique saiis ornementation lacunaire. 

Fenielle (fig. 43) pas plus grande (0,50 x 0,22 mm.) que le mâle. 
Lobes abdominaux dépassant sensiblement en arrière l'extrémité pos- 
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térieure des pattes de la IV" paire, larges de près de 20 p, séparés par 
une fente interlobaire étroite (12 à 15 p), haute de 70 p, à fond garili par 
une très petite membrane interlobaire. L'extrémité du spermidnctc 
dépasse à peine, en arrière, le bord posterieur de celte membrane. Per- 
foration sus-anale de la plaque notogastrique ronde, bien isolée du fond 
de la fente interlobaire. Soies lobaires accessoires très fines et courtes, 
presque invisibles. Plaque notogastrique avec quelques longues lacunes 
cn coups d'ongle alignées sur deux rangées longitudinales dans la moi- 
tié postérieure de la plaque. Spermathèque à collet très CvasB, à plis 
radiés peu visibles (fig. 36). 

HÔTE : Estrilda nonnula Hartlaub (PZoceida?, Estrildinæ), à 
Yaoundé. Nous ne  possédons que deux mâles e t  trois femelles de 
cette espèce. 

27. Trouessartia ploceorum n.  sp.  
En 1953 (*), nous avons signalé Trouessartia plocei Gaud 1952 

comme parasite de divers Ploceidæ d'Afrique occidentale : Ploceus 
brachypterus, Pl.  cucullatus, Euplectes hordacea. Une étude plus  
serrée, basée surtout sur  les femelles, nous amène à scinder le 
complexe de  T .  plocei e n  trois espèces. Le nom de T .  plocei doit 
être réservé aux parasites des Foudia de  Madagascar. Une espèce 
distincte, t rès  proche de T .  baupi Gaud 1953, sinon identique, para- 
site Euplectes hordaceu, Enfin, les Ploceus d'Afrique occidentale e t  
du Cameroun hébergent une  troisième espèce : T.  ploceorum. 
Aspect général très proche de celui de  T .  plocei et  T .  ocellatu (cf. 
supra).  Plaque notogastrique sans trace de perforation latérale ou 
avec une  t rès  vague incisure en  parenthèse. Poil latéral antéro-dor- 
sal long et fin. Poils latéral postéro-ventral e t  coxal III courts et 
droits, t rès  peu dilatés. 

Mâle (fig. 45). - Aspect général de T. plocei  et de T. ocellata (cf. 
supra). Feuilles terminales avec de 12 B 16 dents. Organe génital haut 
de 25 à 30 p, large de 13 B 15, ce qui distingue f.ûcilement l'espèce de 
T. plocei, dont l'organe génital mâle (fig. 46) est beaucoup plus grand. 
Ilistance entre les poils sous-génitaux et les ventouses copulatrices : 
60 A 65 p ; entre ces dernières et le fond de la fente interlobaire : 40 
45 D, Dimensions générales : 0,42 x 0,20 p, soit unc taille notoirement 
plus petite que celle de T. ocellata. Plaque notogastrique comme chez 
cette dernière espèce. 

Femelle (fig. 47) nettement plus grande (0,50 x 0,21 mm.), à lobes 
abdominaux prolongés en pointe hyaline aiguë, larges de 25 p, séparés 

(:I:) Ann. Parasit. hum. et  comp., XXVIII (3), 209. 
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par un espace interlobaire quadrangulaire, large de 40 CI, haut de 80. 
Membrane interlobaire extremement réduite. Perforation sus-anale de 
la plaque notogastrique très largement ouverte dans l'espace interlobaire 
dont elle figure une sorte de baie. Ce caractère sépare facilement l'es- 
pèce de T. ploeei, chez qui la perforation sus-anale est ronde et séparée 
du fond de l'espace interlobaire et de T .  ocellata, chez qui la perfora- 
tion sus-anale est triangulaire et communique par un étroit couloir avec 
la fente interlobaire ((fig. 47). Extrémité postérieure du spermiduC'te non 
saillante. Plaque notogastrique avec quelques lacunes longitudinalement 
allongées en coups d'ongle réunies au centre de la moitié postérieure de 
la plaque. Spermathèque (fig. 36) en bouton de fleur. 

HÔTES : Ploceus aurantius (Vieillot) et Melanopteryx nigerrimus 
(Vieillot) (Ploceidæ, Ploceina?), à Yaoundé. 

28. Trouessartia pœopterae n. sp.  
Espèce L formes allongées, à perforation latérale de la plaque 

notogastrique bien isolée du bord externe de cette dernière. Poil 
latéral antéro-dorsal long et fort. Poil latéral postéro-ventral u n  peu 
dilaté et  arqué, long de 40 w. Poil coxal III plus fin, plus court et 
droit. 

iMBle (fig. 44). - Lobes abdominaux dépassant nettement en arrière 
l'extrémité postérieure des pattes de la IV" paire, soudés sur pres&! 
toute leur longueur ; une courte fente interlobaire, linéaire, haute de 
30 à 35 w. Feuilles terminales courtes, arrondies, non dentées. Organe 
génital haut de 40 p, large de 20. Distance entre les poils sous-génitaux 
et les ventouses copulatrices : 60 ; entre celles-ci et le fond de la 
€ente interlobaire : 85 à 90 H. Dimensions générales : 0;55 x 0,21 mm. 
Plaque notogastrique sans ornementation, bien séparée, en arrière, des 
couvertures lobaires par un sillon transversal a peine convexe en arrière. 

Femelle grande (0,65 x 0,22 min.). Lobes abdominaux (fig. 42) très 
allonges termines en longue pointe hyaline, larges de 85 v. Fente inter- 
lobaire plus étroite que chacun des lobes, haute de O,í5 mm., bordée 
d'une etroite membrane. Perforation sus-anale de la plaque notogastrique 
en goutte, communiquant avec le fond de la fente interlobaire. Extre- 
mité postérieure du speriniducte saillante. Soies lobaires accessoires 
antérieures fines. Plaque notogastrique très sombre dans sa moitié pos- 
térieure, beaucoup plus claire dans sa partie antérieure ; deux vagues 
lacunes en ocelles marquent la démarcation entre les deux zones, cons- 
tituant la seule ornementation de la plaque. Spermathèque (fig. 40) à eol- 
let &vasé et plis récurrents développés. Canal spermatique très étroit en 
arrière des diverticules. 

HÔTE : Paoptera lugubris (Bonaparte) (S turn ida ) ,  h Yaoundé. 
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29. Trouessartia rousselì (") n. sp.  
Espèce large, très proche de  T. blanci et  T. estrildæ (cf. supisa), 

mais plus grande. Perforation latérale de la plaque notogastrique 
presque circulaire, largement éloignée du bord externe de cette 
plaque, mais communiquant avec ce bord par un canal. Poil latéral 
antéro-dorsal très fin e t  court. Poil latéral postéro-ventral e t  poil 
coxal III tous deux dilatés e t  arqués, longs de 50 u environ. 

4 1  ' 
I 

i 

1 
Mâle (fig. 31) c m "  T. blanci, mais les lobes abdominaux plus écar- 

tés. Espace interlobaire en forme de demi-cercle de 65 à 70 v de dia- 
-jx ,mètre. Poils sous-génitaux écartés comme chez T. estrildæ (fig. 37). Dis- 

\ \  & tance entre ces poils et les ventouses copulatrices : 100 v ; entre les ven- 
touses et le fond he l'espace interlobaire : 30 p. Diinensions générales : 
0;49 x 0,30 mm. Plaque notogastrique sans ornementation, incoinplète- 
ment séparée des couvertures lobaires. 

' , (', 

Femelle (fig. 38) un peu plus grande (0,52 x 0,33 mm.). Lobes abdo- 
minaux coinme chez T. estrildæ, triangulaires, larges de 30 à la base, 
séparés par une fente interlobaire en fer à cheval large de 40 v, haute 
de 701 p. Extrémité postérieure du spermiducte large et bien chitinisée 
Eaisant, au-delà d'une courte membrane interlobaire, une saillie d'une 
dizaine de H. Perforation sus-anale de la plaque notogastrique confondue 
avec le fond de la fente interlobaire. Soie lobaire accessoire antérieure 
courte et fine. Plaque notogastrique décorée de longues stries longitu- 
dinales dans sa moitié postérieure. SpermathBque (fig. 35) très proche 
de celle de T. blanci et T. estrildæ, mais les diverticules plus écartés du 
collet et plus courts encore que chez ces deux dernières espèces. 

HÔTE : Spermophaga hoematina (Vieillot) (Ploceidæ, Estrildinæ),  
B Yaoundé. 

30. 
Sur LamprocÕlius splendidus (Vieillot) et Lamprocolius chalchu- 

r u s  Nordniann, respectivement à Yaoundé et dans l'Adamaoua. 
La spermathèque de cette espèce est d'un aspect (fig. 40) t rès  

spécial. Les plis radiés sont bien visibles, régulièrement étagés en 
feuille de chamoerops et jaillissent d'une collerette finement den- 
tée. Diverticules courts et t rès  rapprochés du  collet. 

Trouessartia santos diasi Till 1953. 

31. Trouessartia simillipa Gaud 1957. 

Sur Muscicapa striata (Pallas) e t  Alseonaz cassini (Heine) (Mus- 
cicapidæ), à Yaoundé. 

(C) En hommage à notre camarade et  ami le Médecin Commandant des 

5 

T.C. Roussel. 

ANN. DE PARASITOLOGIE, T. XXXIII, N O  1-21. - 1958. 
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32.  Trouessartio stizorhinae n. sp.  

Espèce à épimères I réunis en  arrière par  une  anastomose trans- 
versale assez large, comme chez T .  coalescens, dont elle diffhre net- 
tement par ailleurs. Plaque notogastrique à peine incisée, en  ,C très 
ouvert, sur son bord externe. Poil latéral antéro-dorsal non dilaté 
e t  long. Poil latéral postéro-ventral et poil coxal III courts (20 p) et 
droits, non dilatés. 

Mâle (fig. 44). - Lobes abdominaux courts atteignant à peine, en 
arrière, l’extrémité po$érieure des pattes de la IV’ paire. Fente inter- 
lobaire presque inexistante, haute de 110 p ou moins. Feuilles terininales 
arrondies en quart de cercle, non dentées. Organe génital haut de 35 à 
40 p, large de 12. Distance entre les poils sous-génitaux et les ventousis 
copulatrices : 55 p ; entre ces dernières et le fond de la fente inter- 
lobaire : 60 à 65 p. Dimensions générales : 0,45 x O,í9 min. Plaque noto- 
gastrique sans ornementation lacunaire, bien séparée en arrière des cou- 
vertures lobaires par un sillon transversal complet. 

FeineZZe (fig. 42) plus longue (0,54 x 0,20 inni.), à lobes abdominaux 
étroits (15 p). Fente interlobaire large de 20 à 25 p, haute de St0 90, 
coininuniquant directement en avant avec la perforation sus-anale de 
la plaqne notogastrique. Membrane interlobaire triangulaire dont le bord 
libre n’est pas atteint par l’extrémitb postérieure du spermiducte. Soies 
lobaires accessoires antérieures courtes et fines. Plaque notogastrique 
sans ornementation lacunaire. Sperinathèque à vésicule grande et bien 
apparente (fig. 40) et collet peu marqué. 

HÔTE : Stizorhina frazeri (Stricliland) (Mzzscicapidz), à Yaoundé 
et  Anibam, Sud-Cameroun. 

33. Trouessarlia subacuta n. sp. 

Espèce proche de  T .  bifurcnta et  T .  curtifolia. Plaque notogas- 
tr ique à bord externe incisé en  C .  Poil latéral antéro-dorsal grand 
et  fort, aussi large qPe le grand poil latéral. Poil l a t h 1  postéro- 
ventral et poil coxal III de même largeur également, courts et 
droits. 

MâZe. - Lobes abdominaux dépassant un peu en arrière l’extrémité 
postérieure des pattes de la IV” paire. Fente interlobaire étroite et courte 
(20 p environ de haut). Feuilles terininales allongées et presque poin- 
tues, à bord interne droit, à bord externe régulièrement convexe, dèpour- 
vues de denticulations. Organe génital haut de 40 p, large de 1 0  et net- 
tement plus petit que celui de T .  curtifoZia. Poils sous-génitaux caracté- 
ristiquement rapp?ÓchBs l’un de l’autre au point qu’ils semblent issus 
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d’un même tubercule basal. Distance entre ces poils et les ventouses 
copulatrices : G O  à 65 p ; entre les ventouses et le fond de la fente inter- 
lobaire : 75 p. Dimensions générales : 0,51 x 0,21 min. Plaque notogas- 
trique sans ornementation lacunaire, complètement séparée en arrière 
des couvertures lobaires par un sillon transversal.. 

i 
Femelle un peu plus grande (0,54 y 0,22 min.). Lobes abdominaux 

ttroits (15 p) séparés par une fentc interlobaire deux fois plus large 
(30 p), haute de 90 à 100 p. Le fond de cette fente est tapissé par une 
membrane interlobaire triangulaire dont l’extréinitk postérieure du sper- 
miducte n’atteint pas le bord libre (fig. 32). Perforation sus-anale de la 
plaque notogastrique communiquant directement avec le fond de l’échan- 
crure interlobaire. Soies lobaires accessoires antérieures fortes et rela- 
tivement longues, critère de distinction facile entre cette espèce et 
T. curtifolia. Plaque nologastrique décorée sur toute sa moitié posté- 
rieure de larges lacunes arrondies en ocelles. Spermathèque assez peu 
dissymétrique, à grande vésicule bien visible, à collet Portement marquC 
B diverticules rapprochés de ce dernier (fig. 33). 

HÔTE : Pedilorhynchus comitatus (Cassin) (Muscicapidæ), B 
Yaoundé. Un seul oiseau de cette espkce, sur  deux individus exami- 
nés, était parasité par  T .  srrbacuta ; l’autre hébergeait T. curtifolia, 
espèce nettement différente (cf. supra).  

3!4. Trouessartia tMi (*) n, sp. 
Espèce à épiinères I anastomosés en  arrière en  V à pointe t rès  

arrondie. Perforation latérale de  la plaque notogastrique circulaire 
e t  bien isolée du  bord externe de  cette plaque. Poil latéral antéro- 
dorsal droit et fort, plus épais que le grand poil latéral, long de 40 v. 
Poil latéral postéro-ventral aussi fort, droit, mais plus court. Poil 
coxal III encore plus court, droit égaleinent. 

Mâle (fig. 45). - Lobes abdoininaux dépassant à peine l’extrémité pos: 
ìérieure des pattes de la IV“ paire. Fente interlobaire ogivale, haute de 
25 p. Feuilles terminales allongées, à bord interne droit, le bord posté- 
rieur et la moitié postérieure du bord externe portant 8 à 1 0  dents arron- 
dies. Organe génital haut de 50 p, large de 18. Distance entre les poils 
sous-génitaux et les ventouses copulatrices : 80 à 85 p. Entre ces der- 
nières et le fond de la fente interlobaire : ‘701 à 75 p. Dimensions géné- 
rales : 10,44 x 0,22 mia. Plaque notogastrique sans ornementation lacu- 
naire, largement séparée des couvertures lobaires pai- un large sillon 
transversal. 

. 

CI:) !Eh hommage à Miss W. Till, du South Africa Institute for  Medical 
Research, qui a consacré une partie de ‘son activité scientifique aux Andge- 
soïdea 
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Femelle (fig. 42) plus grande que le mâle (0,52 x @,a4 mm.). Lobes 
abdominaux minces (20 p) sépares par une échancrure interlobaire large 
de 35 à 40 p, haute de plus 1/iP de millimètre. Fond de cette échancrure 
tapissé par une membranc interlobaire triangulaire dont l’extrémité, 
fortement chitinisée, du spermiducte, n’atteint pas IC bord postérieur 
libre. Perforatioii sus-anale de la plaque nologastrique allongée trans- 
versalement, bien isolée du fond de l’échancrure interlobaire. Soies lobai- 
res accessoires antérieures courtes et assez fines mais bien visibles. Tiers 
postérieur de la plaque notogastrique décoré de lacunes arrondies en 
ocelles. Spermathèque à vésicule large et à collet bien marqué, 5 diver- 
ticules assez allongés (fig. 40). 

HÔTE : Cossipha cganocampter (Bonaparte) (Turdidæ) ,  B Ambam, 
Sud-Cameroun. 

35. Trouessartla viduae n. sp. 
Espèce très proche de T .  plocei et espèces voisines (T .  baupi, 

T. oceZZata, T .  ploceorum). Plaque notogastrique à bord incisé en C 
très ouvert. Poil dorsal antéuo-dorsal long et fort. Poil latéral pos- 
téro-ventral à peine dilaté, droit, long de 30 v. Poil coxal III droit et 
trks court (10 à 12 u). 

Mâle. - Très proche de 2’. ocell-.’? et T.  ploceorum (cf. sizpra), dont 
i l  ne diffère que par des détails. I. ventouses copulatrices sont,cepen- 
dant plus antérieurement situées. Distance entre les poils sous-génitaux 
el ces ventouses : 45 u, soit sensiblement moins que chez les deux autres 
espèces. Distance entre les ventouses copulatrices el le fond de la fente 
interlobaire : 70 u, soit sensiblement plus que chez les deux autres 
espèces (fig. 4 6 ) .  

Femelle à lobes abdoniinaux plus allongBs que chez les deux autres 
espèces (fig. 47), larges de 20 p, terminés en longue pointe, séparés par 
une fente interlobaire large de 30 v, haute de 0,l  min. Membrane inter- 
lobaire réduite comme chez T.  ploceoruni. Perforation sus-anale de la 
plaque notogastrique comme chez T.  ploceorzzm également. Plaque noto- 
gastrique avec une très large marge sombre dans son tiers postbrienr, 
marge qui limite nettement un espace clair central orné de quelques 
rares stries longitudinales. Spermathèque caractéristique par son assymé- 
trie, par le fort calibre du canal spermatique en arrière du collet. Diver- 
ticules courts et tres proches du collet, moins cependant que chez 
T. ploceorum (fig. 36) .  

“HÔTE : Vidua macroura Pallas (Phce idæ,  EstriZdin,æ), à Yaoundé 
et Ambam, Sud-Cameroun. 

[Fin de la première partie (Proctophyllodida?)]. 

Institut d‘Hygiène, Rabat (Maroc) 
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