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240 Amblyomma cohzrens Dtjnitz, 1909;sur b œ u f à Yaounde (Came~ o u n ) Coquilhatville
,
(Congo belge), Bangui (Oubangui-Chari).
dP Amblyomma paulopunctatuni Neumann, 1809 : s u r PotamochQre
ii Garn ot (O u bangu i- Cha ri), Mayama (Congo français).
2G0 Amblyomma tholloni Neumann, 1899 : sur éléphant à Bouaflé

(Cdte d’Ivoire) et ”Gabé (Congo français).
270 I)ermncenior circumguttatus Neurnann, 1897 : SUI‘ 6léphant à
¡%ouailé(Cdte d’Ivoire) et “Gabé (Cnngo français).
28’1 Aponomrno e.zor.natum Koch, 1844 : siir Iraranus e.~nntliemalicus A SBgou (Soudan) et sur Varanus niloticris à Bamako (Soudan).
290 Hznzaph!palis calcarata Neumann, 1902,var. houyi :sur Euxerus
erythropus à Dakar (Séné al).
/
300 Hzmnphysalis leac l i (Audouin, 1827) :s u r chien àfilaroua (Cameroun), Brazzaville (Gongo français) et Bangui (Oubangui-Chari) ; sur
h e u f à Gakenke et N’Gozi (Congo belges ;sur hérisson, renard des sables,
genette à Bamako et Ségou (Soudan) ; sur chacal, Dasymys bentleyz,
Epimys rattiis alexandrinus à Brazzaville (Congo français).
310Hamaphysalis parmata Neumann, 1905 : 5ur chien et céplialophe
L Nola et Carnot (Oubangui-Chari).
32O Hzmaphysalis aciculijer Warburton, 1 9 1 3: I Q s u r chien à Carnot (Oubangui-Chari).
33O Argas. rejkxus (Fabricius, 1794) : sur coq, canard, pintade,
pigeon à Bamako et Ségou [Soudan).
340 Argas persicas (Oken. 181s): sur coq, canard, pintade, pigeon à
Bamako et SBgou (Soudan).
350 Argas vespertilionis Latreille, I 796 :sur Taphozouspeli à Bamako
(Soudan).
360 Ornithodorcis erraticus Lucas, 1849 : sur Euxerus erythl-opus Q
Dakar (Sénégal).
370 Ornithodorus moubata Murray, 1877 : dans le sable d’une case
indigène à Franceville (Congo français).
38O Ornilhodorus sauignyi (Audouin, 1827) : dans le sable cle parcs
h h u h à N’Guigmi (Niger français).
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Laboratoires de recherches de PEleonge
de Bamako et. de Brazzaville.

INFECTION NATURELLE D E C Z O S S l M A CAZIGIMEA AUSTEN
DANS LES GlTES A PALÉTUVIERS DE DAOULA
(CAMEROUN FRANçAIS)
Par E. ROUBAUD,

L. MAILLOT

et

J. RGGEAU 1’)

A deux reprises diffhentes, a u cours d e l’annbe 1950, il nous a
kté possible d e recevoir e t d’ktudier h l’Institut Pasteur de Paris,
des lots de Glossina caliginea Austen, glossine jusqu’ici demeurée
trks r a r e e t peu connue. Ces mouches furent c a p t u d e s d a n s la f o r &
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côtière à palétuviers de Douala et convoyées à I’état vivant jusqu’à
Paris par les soins de l’un de nous (J. RAGEAU).
Les stations de
capture étaient, en particulier, le village de phheurs de M’Busa
Esengué et la route qui y mène, ainsi que les abords de l’aérodrome
de Bonaprizo. Dans ces stations, ce furent à peu près exclusivement
des mriles qui furent capturés, les femelles étant réduites à quelques
exemplaires seulement, ce qui semble indiquer que l’on se trouve en
présence d’une faunule d’émigration. En raison de l’agressivité marquée pour l‘homme qfie ces insectes manifestent dans les localités
considlrées, il était important d’effectuer un a a m e n attentif de leurs
conditions d’infection trypanosomienne naturelle et de leur pouvoir
infectant, sur lesquels on est demeuré jusqu’ici à peu près sans
aucune documentation.
Différenciée de GI. palpalis par E. E. AUSTEN
en 191I et revue
(191 I ) au point de rue de la structure de
par R. NEWSTEAD
l‘armature génitale màle, GI. caliginea a Cyé, à différentes reprises,
signalée en Nipéria, principalement dans le district trypanosomé
d’Eket (SCOTT MACFIE(I9 IS), SCOTT I\IIACFIE et GALLAGHER ( I 9 I&),
GALLAGHER
(1g14), COXNAL
et COGHILL
(191s) et en Gold Coast
(J. J. SIMPSON,
1914 ; A. W.POBIEHOY,
1929 ; A . W. POUEROY
et
IC. R. 3IoRnis, 1932). Sa présence au Cameroun a été reconnue
par €1. GLASER(1g14), M. GUIBERT(1g37), h1. VAUCEL
(1$43),
tandis que L. ROUSSEAU
(1918) ne signale pas son existence à
Douala. ZUNPT(1936) Ia mentionne dans la plaine de Tilio, à
Japoma près de Douala et dans la -zone montagneuse du Cameroun oh elle est rare (1937). En ce qui concerne son rôle pathogène,
A. CONNAL
(1924), en Nigéria, a recherché sans succks la présencede
filaires en évolution chez cette mouche. Par ailleurs elle ne semble
pas avoir fait l’objet d’investigations précises, an point de vue des
infections trypanosomiennes.
Loin d’&trerare dans les gîtes de la mangrove à Douala, GI. caliginea s’y présente comme prenant le pas, largement, sur GI. .palpalis qui y fréquente les mêmes stations. Les résultats ci-après
font ressortir sa particulikre importance, comme vecteur trypanosomien local.
Démonstration du pouuoir infectaiit notnrel de GI. caliginea de
Douala ches Ia chèure.
Un premier lot d’une centaine de mouches vivantes est arrivé à Paris par avion le 3 févier, ayant quitté
Douala le 2. Ces glossines ont &té gorgées les 4 ct G février sur une
chèvre saine, adulte. Ultérieurement, elles ont été mises piquer
journellement sur des cobayes.
Tandis que ces derniers demeurent constamment négatifs, bien
que piqués journellement, pendant prks de deus mois, par un grand
nombre de mouches, la chèvre contracte une infection mixte
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skvère, oil Tr. casalboui (uivax) est d’abord reconnu dans le sang,
en goutte épaisse, puis quelques jours plus tard Tr. congolense.
L’histoire de cette infection mixte expérimentale sera relatée dans
une autre étude.
Etude de l’infection ches ¿es mouches. - Du 3 février au 3 avril,
ont ét6 successivement effectuées des dissections attentives des
différentes mouches du lot, qui furent entretenues à l’étuve, h 25O C
et ri 90-95 o10 d’humidité moyenne.
Sur un total de I 17 GI. caliginea qui purent &tre ainsi examinées, 65 furent négatives au point de vue de la présence de flagellés et 52 positives, soit 44,4 o/o (le mouches infectées. Les 52 mouches positives appartenaient toutes au sexe mile ; les femelles
étaient d’ailleurs estrbmement rares dans le lot (2 seulement
purent être reconnues, toutes les deux négatives).
I1 convient de noter Ia proportion remarquablement élevée des
mouches infectées dans ce lot, qui fut capturé au plein de la saison
sèche.
L’étude des caractères de l’infection chez les mouches et de la
morphologie des flagellés rencontrds a montré que deus types
trypanosomiens sont exclusivement en cause : Tr. cazalboui
(uiuax) et Tr. congolense ; le premier l’emporte très largement
sur le second (45 infections du type uiuax, 7 du type congolense).
Cette large prldominance du uivax sur l’autre type parasitaire
esplique le mode de succession des deus parasites obserds dans
le sang de la chèvre.
Examinant l’infection des glossines par localité de capture on
note : pour M’Busa Esengué, I I infections du type cazalboui
(uiuax) et I infection du type congolense, sur ao mouches examinées, soit une proportion globale de Go o/o de mouches infectées
parles deux flagellés. Pour la station de Boriaprizo 34 infections du
type cn--alboui (ucuax) et G du type congolense, sur 97 mouches
examinées, soit une proportion globale de 41,2 o/o de mouches
infectées par les deus parasites.
Un deusibme envoi d’une centaine de mouches (Gl. caliginen)
capturées dans les mêmes gites que le précédent, mais,en fin de
saison sbche, principalement à Bonaprizo, a été r e p le 2 2 mai.
De cette date jusqu’au io juillet les dissections successives ont
fait ressortir les faits suivants :
Sur un total de 106 mouches examinées, 74 étaient indemnes
de psrasites, dont 72 mâles et 2 femelles ; 3 2 furent reronnues positives au point de vue de la présence des flagellés, dont 31 miiles pour
une serde fernel/e (infectée de Tr. uiuoxp. La proportion g l o h l e de
mouches reconnues infectCcs dans ce lot fut de 3o,1 o/o, soit un peu
moins &levée que dans le précddent.
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Trois types de flagellés sont apparus en cause : Tr. carnlboui
(uioax)dans 26 cas, Tr. congolense (5 cas) ; enfin une mouche (8,)

I

a présenté une infection abondante par un flagellé du groupe
dimorphe brucei-gambiense, h évolution criihidienne dans les glandes salivaires. L’identitB précise de ce parasile n’a pu &tre établie
espérimenttalement, la mouche ayant succombé dès son arrivée h
Paris. Toutefois, la morphologie des grandes formes trypanosomiennes infectant le tube digestif, permet de penser h une infection
animale du type brucei, plutòt qu’a uile infection h Tr. ganibiense.
Le très fort degré d’infection offert par les GI. cnliginen des gites
de Douala, représentées dans l’immense majorité par des mbles,
pose la question de savoir où e t dans quelles conditions ces mouches contractent leur infection, dans la mangrove oil elles slationrient. Les animaux domestiques ne sont guère représenlés que par
des porcs et des chèvres vivant dans les villages, oil d’ailleurs
les glossines viennent les piquer. Les malumifixes sauvages sont
suriout des singes.
Considérant, en particulier, le fait que les GI. palpalis fréquentant les m&messtations, se montrent, au contraire, tres peu infectées, on est fondé & penser que les réservoirs d’infection se trouvent en dehors de la zone palétuviers elle-mdme ; les caliginean’y sont vraisemblablement pas endémiques, mais proviennent, par
migrations, de peuplements plus ou moins éloignés.
. En résumé, les GI. caliginea des giies A palétuviers de la région
de Douala, présentent un degré d’infection naturelle trypanosomienne remarquablement élevé. Ces mouches qui sont, dans Ics
localités de capture indiquées, surtout représentées par des mdles,
se montrent de tr6s redoutables agents de transmission pour les
deux trypanosomiases animales principales endémiques au Cameroun : les infections a 2’1.. cazalboni (oionx)et à Tr. congolense.
Les premières pour l’ensemble des lots esam’inés l’emportent dans
la proportion de 85,5 o/o s u r les secondes.
En dehors de ces deux grandes infections, ces mouches soni égaIement susceptibles de convoyer une aiyection du type Tr. brucei,
mais dans une proportion infiniment plus faible que les précédentes.
Il n’apparait pas, malgri: les rapports trophiques qu’elles présentent avec l’homme dans les gîtes considérés, qu’il y ait lieu de retenir particulibrement leur Fale dans la transmission de la Maladie
du Sommeil, l’affection étant relativement rare, au moins dans les
conditions acturlles, pour la region de Douala.
Les GI. caliginea qui peuplent cette zone côtière paraisselit
tenir leur infection d’ailleurs et ne venir dans la mangrove que ]tar
migration intéressant surtout les mdles.
fnstitut Pasteur, Groupe cles Seroiccs de Parasitologie.
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07(iVIT7fODO7(US E7(?$XTICUS ET BUFO
Par G. BLANC e l J . BRUKEAU

r)

Dans la rdgion de Marrslcech, au lim. I I de la route de
Mogador, au lieu dit Saada, 1’lnstitut.Pasteur du Maroc ppssZde un
laboratoire entouré d’une zone aride, très sèche, sur laquelle sc
rencontrent des terriers de mérion, localisis le plus souvent a u s
buttes focnées au pied de jujubiers qui arrivent h se maintenir A
l’étal broussaiJeur. Depuis quelques années, probablement i cause
de la sécheresse persistante, les mérions ont disparu de celte zone.
Dans les terriers abandonnés il est cependant possible de capturer
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