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NOTES SUR LES ACARIENS (ACARINA ;
LAELAPTIDAE ET SPINTURNICIDAE) DU CAMÈROUM
Par

R.

TAUFFLIEB et J . MOUCHET

Depuis deux ans, l’un de nous a eu la possibilité de récolter les
ectoparasites de nombreux petits Mammifères, surtout Rongeurs
et Chauves-souris, piCgés pour la plupart aux environs de Yaoundé,
au Cameroun. Nous donnons ici, avec leurs hôtes, la liste des vingt
et une espèces de Laelapfidæ et de Spinturnicidæ ainsi récoltées (1).
Nous avons suivi la classification de Zumpt et Patterson (1951),
inspirée de Vitzhum et qui a, entre autres qualités, le grand mérite
de la clarté.
La plupart des déterminations de Rongeurs ont été faites par le
DT F. Petter, du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, que nous
tenons ici à remercier bien \-ivement.

FAMILLE DES LAELAPTIDAE
1) Sous-famille LAELAPnNAE
GENRE Laeíaps, KOCH,1842.

- Laelaps spinifer Taufflieb & Mouchet, 1956. Décrit sur Arvica
this rufinus (Temminck) ; récolté depuis sur Lophuromys si
pusi (Temminck), toujours aux emirons de Yaoundé, feme
seulement.
- Laelaps nuttalli Hirst, 1915. Espkce cosmopolite, connue
presque toutes les parties du monde, sauf d’Europe, princ
lement sur les espèces du genre Rattus. Récolté sur Rattus
fus au Cap Cameroun et sur les Rongeurs suivants aux enviro
de Yaoundé : R a t t u s noruegicus Berkenhout, Mastomys n
Zensis (Smith), M . huberfi Wroughton, Praomys tullbergi
mas et Hylomyscus sp., mâles, femelles et nymphes. Déjà réc
à Yaoundé même, par J. Rageau, en 1952 (Zumpt def.).
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(1) Le Professeur F. Zumpt nons a aimablement coniniuniqué les quelq
déterminations de LaeZaps et de Spinfurnicidæ enVog6s B lui par ElAl. J. Rag
et V. Aellen en 1952 et 1954.
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lamborni .Hirst,- 1925. Sur Praomys' hllbergi T.-à
Yaoundé ;' femelles. Egalement récolté dans la même localité
sur R a f f u s noruegicus B. par J. Rageau (Zumpt def.) ;.mâles7
femelles et nymphes,
?
*
--Laelups lauoipierrei Taufflieb, 1954. Sur . Lophuromys sika- '
pusi (T.) & Yaoundé ; femelles.
. .
- Laelaps yaoundensis Taufflieb et Mouchet, 1956. Sur Praomys
tullbergi T. à Yaoundé ; mâles et femelles.
Laelaps muricola Tragar.dh, 1910. Espèce répandu'e sür tout le
. continent
.
africain, sur de nombreuses espèces, de Rongeurs
. .non domestiques: A 'Yaoundé sur Masfomys nafalensis (SJ7
M. huberti W., e t . Praomys fullbergi T. ; femelles. Egalement
... sur Raftus norvegicus (J. Rageau leg. et F. Zumpt def.).
Laelaps echidninus Berlèse, 1887. Cosmopolite sur Rattus noruegicus B. Au Cap Cameroun sur R a f f u sr a f f u sL., à Yaound2 et
dans les environs, sur Rat blanc (J. Rageau leg. et F. .Zumpt
def.),Hylomyscus sp., Praomys fullbergi T.et Thamnomys sp. ;
toujours très abondant sur P . tullbergi (2).
- Laelaps giganfeus Berlèse, 1918. Espèce répandue en Afrique
intertropicale, où ses hôtes préférentiels semblent être les Rongeurs du genre Lemniscomys ; sur Lemniscomys sfriatus (L.),
toujours très abondant à Yaoundé ; femelles.
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GENRE
.
Andreacarus RADFORD,
1952.
.
-'Andreakurus pefersi' Radford, 1952 ; son '.hôte exclu'sif semble
. bien être Cricefomys gambzanus 'Waterhouse ; rCcolté,.sur cet
hôte aux environs de Yaoundé ; mâles et femelles.
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chet, 1956. Décrit sur Arvican; depuis sur Lophuromys silîccenvirons de Yaoundé, femelles
spkce cosmopolite, connue de
onde; sauf d'Europe, principaRattus. Récolté sur R a f f u s rafRongeurs suivants aux envirolls
s Berltenhout, filasfomys nafnighton, Praomys frrllbergi Thomelles et nymphes. Déjà récolt:
I, en 1962 (Zumpt d e f . ) .
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GENRE Ugandolealaps RADFÖRD,1942.
- Ugandolaelaps profozera Radford, 1942. Sur Heliosciurus rufobrachium (Waterhouse), aux environs de Yaoundé ; mâles et
femelles. Le type de l'espèce avait déjà été recueilli sur un autre
Ecureuil, Protoxerus stanyeri (Waterhouse), en Uganda.
GENRE Haemolaelaps 'BERIASE, 1910.
- Haemolaelaps glasgowi (Em-ing, 1928). Connu d'Amérique et
d'Afrique sur des hôtes trks variés : Oiseaux, Chauves-souris,
petits Carnivores, Rongeurs. Sur Lophrrromys à Yaoundé ; femelles et mâles.
(2) L'un de iious a eu l'occasion d'en recolter une fcinelle B Harhel, Liberia,
sur Lophuromys sp., le 28 aoat '1957.
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- Haemolaelaps

Iabuschagnei Zumpt 6: Patterson, 1951. Sur Hyla,
myscus sp. et Lophuromys sikapusi (T.) à Yaoundé ; femelles
et nymphes.
- Haemolaelaps gazagus Lavoipierre, 1955. Décrit du Cameroun
britannique sur Galago. A Yaoundé, récolté sur Cricetomys gambianus W. ; femelles.
III) Sous-famille LlPONYSSlNAE

I

GENRE fiirstionyssus FONSECA,
1948.
- Hirsfionyssus creighfoni (Hirst, 1912). Mâles et femelles sur
Atherurus armafus Gervais (R. Taufflieb et J. Mouchet, 1957).
- Hirsfionyssus liberiensis (Hirst, 1912). Mâles et femelles sur
Heliosciurus rufobrachium W. et Profoxerus sfangeri (W.)
(R.Taufflieb et J. Mouchet, 1957).
- Hirsfionyssus elongatus Taufflieb et hlouchet, 1957. Type décrit
sur Atherurus armafus G. de Yaoundé.
- Hirsfionyssus heliosciurus Taufflieb 6: Mouchet, 1957. Type
décrit sur Heliosciurus ruf obrachium de Yaoundé.
FAMILLE DES SPlNTURNlClDAE

GENRE Spinturnix HEYDEN,
1926.
- Spinturnix kenyaensis Radford, 1947. Mâles et femelles sur
Eidolon helvum (Kerr) à Yaoundé ; récolté sur le même hôte à
Sangmelima par Aellen (Zumpt det.) ; mâles, femelles et nymphes.
GENRE Periglischrus KOLENATI,
1857.
- Periglischrus africanus Zumpt, 1950. Une femelle sur Hipposideros cafler Sundevall, à Kribi.
- Periglischrus moucheti Till in lift. Type décrit sur Hipposidero
carer guineensis Andersen, de Yaoundé.
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