QUELQUES OBSERVATIONS S U R LA BIOLOGlE

ET P L U S PARTICUL~ÈREMENT
LE CYCLE DE LIPONYSSUS BACOTZ HIRST, 1913

Par Max OVAZZA

Liponysszzs bacoti, acarien hématophage parasitant un certain
nombre de rongeurs et occasionnellement l’homme, a attiré I’intérêt de ~iilombreuxchercheurs, à ce titre, depuis, une quinzaine d’années!. D’une part, ill eist le seul agent vecteur connu jusqu’h présent
d’une filariose du r a t du coton (Sigmodon hispidzzs) (cf. R. W. Williams et H. W. Brown, 1945 a el b ) , parasitose qui est actuellement
très utilisée en vue de recherches chimio-propliylacticpes. D’un
autre côté, il cause i l’homme u n e dermatite (F. C. Bishop, 1923 ;
B. Sheliiiire et W. H. Dove, 1931 ; C. R. Anderslori, 1944) et lui &transmet le typhus murin (K. F. Maxcy, 19216; Dove et ShelmiTe, 1931
et 19’38 ; Wei-t’Ung-Liu, 1947).
Bien que ce1 arthropodle soit conilii depuis pl’ès de quarante a ~ i s
et élevé en de nombreux laboratoires en vue de recherches sur la
filariose, bieln deis points de sia biologie siont encore ohcurs. Nous
avons tent& SOUS la direction d u Prof. G. ,IAavier2d’en éclaircir
quelqiies-uns. Ceci iious a ét6 possible grâce h l a bienveillance et à
la sollicitude ctonistante de inotre regretté maître, le D’ @. J. Stefanopoulo, qui avait entrepris, dlans soil Service de la fievre jaune, B
l’Institut Pasteur de Paris, une étude expérimentale des Illarioses
et nous avait confié l’élevage de la souche de Liponysszzs.
Ces acariens ont 6té fournis, el In méthode d’élevage indiquée, par
le D’ F. Ha\vl<ing, du NIedichl Reseiarch Council, Hampstead. Nous
devons aussi nos remerciemenbs au D’ Lagrange, de Bruxelles, qui
nous a fouirni une colonie d’acariens et permis de voir sa méthode
de travail.
Historique. - Lipoonysszzs bctcoti a élé vu et décrit polir la première fois p’ar Hirst en, 1913, sur Rattns nowegiczzs. Cet auteur qui
l’appelait alors Leiognufhus bucoti a complétE ensuite sa description
et dolink le noni géii&%que de Liponyssus (1915, 1921 et 1925),
ANN. DE PARASITOLOGIE,
T. XXV,

NO

3.

- 1950, p. 178-157.

CYCLE DE LZPOArYSSUS BACOTZ

.

17‘3

Depuis cette é p o p e , de nombreux a u t e u s l’oid. signalé en Amérique du Sud (F. da Fonseca, 1932), aux Etats-Unis (H. E. Ewing,
1923 ; Riley, 1940), à Hambourg (Outdemans, 1931), en Australie
d u Sud, par F. O. Holdaway (1926), qui, à cette occasion, décrit
pour la première €ois la larve et étudie en partie le cycle du parasite. E n 1942, I?. da Fonseca démembre le genre Liponysszzs et fait
de L. bacoti le type du nouveau gellire Bdellonysszrs (cependant, les
auteulrs ne semblent pas avoir adopté ce nom).
Le but de ces expériences était principallement d’éclaircir Cer tailies partiest obsfcures diil cycle : quantité de ponte, durée des différents stades, ainsi que certains points du comportement de ce parasite : tropismes, préferences thermiques et hygrométriques. Au
COWS de cette étude, ~ O L I Savoiis obteiiu un! grand nombre de larves,
ce qui nous perinet de compléter la descriptio11 de ce slade, donnée
par Holdaway (1926).
I. Cycle du Liponyssus. - A. - Les données des différents auteurs. - Selon F. Hawking et P. Sewell (194S), résumant les notions

/

déjà connues et leur propre exphienlee, la feinielle, à la température
et l’hygrométrie optima (2s’ C. et SO p. 100 d’hygrométrie), pond
après u n repas de sang eliiviron 8 lceufs qui éclosent en un à deux
jours, donnant une1 larve hexapode qui ne se nourrit pas et mue en
quatre à cinlq heures. Cette larve eist suivie de deux stades nymphaux octopodes, puis de l’adulte. Le cycle tolta1 d’iœuf à muf est de
10 jours environ. L’hôte n e semble pas influer sur ce rythme (rat
blanc, souris blanche ou rat du coton).
Deux auteurs seulelJitent présentent des données u n peu diff érentes : Holc6way (1926): ayant maintenu u n élevage dans les conditions natirrelles rle. l’été du Sud australien, a vu I’œuf éclore en
48 heures et la larve muer au bout d‘un jour. En outre, selon lui, la
ponte pourl;ait se faire dans la nature e n plusieurs fois, séparées
par des Tepas1 de sang, caT les femelles[, après avoir produit 9 Neufs
en moyenne, aoceptent du sérum de Löffler. Fonseca, d’autre part,
avec des Liponysszis pris1 sur Cavia aperea, a obtenu des pontes uniquys de 30 à 50 iœufs groupési en un seul amas, I’éclosion se faisant
(a6 bout de trois jours. Aucun de ces deux auteurs ne rapporte de
données hygrométT”lques.
Les doninées SUT cette premiEre partie du cycle ne sont, en soinine,
pas^ très divergentes. Cependant, si l’on se rappelle que c’est en général à ce stade de 1’~évolutionque l’on perd les souches, il peut $tre
bon d’essayer de les préciser.
Un premier point ressort de ces trayaux : le chiffre de 8 à 9 ceufs

doimé par tous les chercheurs, sauf Foiweca, se rapporte 8. Ia polite
faisant suite 8. u n seul repas de slang ; le r é s d t a t apporti: par l'auteur sud-aiiiéricain peut &tre, pour l'instant, laissé de caté, @tant
d o m 6 que lai-même admet que ses a,cariiens, bien que présentml
les caractéristiques spécifiques de la description de Hirst, en diffkrelit par u n certain nombre de points ; il souligne, en outre, que
I'hate, dans soli cas, est nettement aberrant.
Le deuxiè,ine point est (que seul Ha\dcing a tenu compte des
optima de température et d'hygrométrie ; Fonseca, conime Holdaway, ftait ses observations dans les conditions normales de laboratoire.

B. - Méthodes de travail. - Les Glevages courants faits, soit saivaiit la méthode de Scott sur rat du coton, OLI rat blanc adulte, soit
suivant celle de Hawking sur siouriaeau OLI raton de quelques jours,
nous1 ont montré que : 1" la durée du cycle total (10 jours) et la
rapidité de mnltiplication de l'acarien sont les mêmes avec ces trois
hates ; 2 " #cesdonnées restent identiquesi B e1,Ies-mêmes entre 25"
et 30" C., et entre 75 p. 100 et 90 p. 100 d'hygrométrie.
Nous avons) considéré avoir réalisé les ooiiditions expérimentales
optima dans ces limites microclilma tiques et alrec de jeunes sonric'eaux coniine hôtes. Nous avons cherché B CIucider les points suivants : le nonibre d'mufs totaux pondus, la durée de l'incubation,
Ia longueur de vie de la larve avant la niue nymphale.
Deux méthodes ont. été utilisbes paralrlèlement :
1 des élevages individuels de fenielles prises immédiatement
après leur premier repas de sang et maintenues sans nourriture
dans des tubes ;
2" des élevages d a m des tubes de sectioii, carrée, longs de 8 cai.
et accouplés p a paire, griâce iì un petit ajutage'de verre perpendiculaire ?
leurs
i
axes. Cette dernibre méthode a pour but d'introduire
nn souriceau inilnédiatement après la ponte dans le tube ne présentant pas' d'mufs en incubation (ceci afin que le souriceau ne les
détruise pas et afin d'essayer de séparer les difEreiites pontes).
a. - Abondance de Ia ponte. - Xiiimédiateineiit après le premier
repas de sang, les femelles nous on1 don& une preinière ponte ; la
moyenne des Iœufs obtenus (sur 220 femelles) a été de 13,5 iceufs par
femelle. Etant donli6 que eiwiron 3,2 p. 100 des femelles ont d o m 6
I 9 ceiifs, e n éliiiiinant ces dernières, Ia moyenne s'établit à 11,2 Rufs
par fenielle.
Les femelles ont ensuite toutes accepté un nouveau repas de sang
et efYectu6 une nouvelle ponte. Ce phénomène s'est reproduit jus-
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qu’a quatre repas successifs au masimam. Le plus graiid nombre
total d‘imufs pondus par nile femelle a été de 34 ceufs.
I1 a été impossible d’établir des moyennes valablles sur les pontes
en dehors dle la première, &lant donné qu’B chaque nouveau repas,
~ i i icertain iioinbre des feinelles étaient écrasées par le souriceau.
I1 faut cependalit noter que, sur 1285 femelles qui ont pu être surveillées à la deuxième ponte, la moyenne d’ieufs obtenus a C.té de 8,5
ct le maxiniuni de 10. A la troisième et quatTibme, la moyenne a ét6
de 4,7 imufs par femeltle.
Que peut-on en oonclure ? D’abord que I’hypolhèse de Holdaway
correspond vraiseiiiblablement B la réalit6 : mises dans les conditions optima, les Liponyssus Bacotì peuBouchon perre
vent déposer leurs
a u f s e n plusieurs
fois, séparées par des
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I

repas de sang. Ensuite qne le nombre
total de ces lceufs est
certainement s u p éFIG. 1
rieur à celui de 8 B 9
admis par la plupart
des auteurs, fait qgi, semble confirmé par le rythme de multiplication normal de ces acaqiens.
Si l’on compare les chiffres classiques awx les moyennes clue nous
hvoiisl obtenues a u eo
es pontes successives, on voit que les
femelles obpxv6es par
uteurs avaient probablement deja pondu
auparavant. En effe 1, avec les acariens (qui venaient de s’accoupler,
nous avons obtenu des groupes d’oeuts qui, en mijoriti., s’&levaient
de j 1 A 15 (ceci pour 65 p. 100 d’es feniel.les).
h. - DrrrPe,-lien et aspect de la ponte. -Pour Holdaway, la ponte
s’eflecluerait en deux à trois jours par petits groupes de 3 A 5 mufs,
d6posds près du bouchon de coton.
Dans nos conditions d’expériences, la durée de celle-ci n’a pas
eschdi. 27 heures. A la premiere ponte, les)lœufs sont groupés en une
h deux petites niasses, généralement sur o u près du bouchon, que
celui-ci soit en étoffe, en coton o u en papier-filtre ; le caoutchouc a
(1) Signalons qu’nu cours de leur évolution, la taclie hlanclic que portent!
les adultes s’accroît juscju’i couvrir les 5 / 4 du corps, qui prend alors u n e
forme de cmur de cartc B jouer plus ou moins déformé. Les femelles portant uiic tache blanche plus grande que la moitié du corps ne pondent plus
et meurent assez vitc (en 48 B 72 heures en génbral).
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toujooacs été refusé. Si l’on met un peu de sciure au fond du tube,
les femelles, d’éposent indifféremment dfans la sciure ou sur le houchon. Une partie non n6gligeable d’entre elles (20 p. 100) dépose
tout ou partie de ses !oeufs sur le verre, soit par groupes, soit isolBs ;
ces variations, d’emplacement s’accentuent dans les pontes ultérieures. I1 est à noter que, sur la paroi de verre, un certain nombre de
larves d’emeurent collées par Je dos au moment de l’éclosion et finissent par mourir.

-

c. - Influence des conditions extérieLires.
L’hlévation de Ia
lempérature jusqu’à BO” C. n e semble modifier ni la vitesse de
ponte, n i le nombre d’imafs déposés ; il en est de même pour des fortes hygrométries. Par oontre, un abaissement de la température
à 18” G. allonge cette dlulrke juscp’à 72 heures, pour la première
ponte, le nombre total d‘ieufs restant apparemment le même pour
les Ieineldes qui réussissent à se nourrir m i même nombre de fois ;
en rétalité, à cette température, un grand nombre d’individus refusent de piquer plus, de deux fois, d’oh m e diminution de la reproduction. Au-dessous de 12”, on n’obtient qLi’exceptionnellenient des
mufs et seulement en très petit nombre. L’action de l’hygrométrie
est encore plus nette. A 65 p. 1001,nous n’avons jamais eu plus de
11 miifs par femelle pour la première ponte et n’avons pas réussi à
en obtenir une seconde.
L’emplacement des mifs, dans les tubes ne semble être influencé
ni par le géotropisme, ni par l a lumière, ni par les différences de
chaleur entre les linli,tes de l’optima, soit entre 25” C. et 30” C.

-

d. - D u d e de l’incirbafion.
Cette durée, dane les conditions
pi-éférentielles, est extrêmement stable : 23 à 25 heures ; il est très
rare qu’un muf n’élclose pas.
Les variations de température retardent l’éclosion (qui arrive à ne
se produire qu’au bout de 4s heures à 18” C. et de 72 heures 2t 12’ C.,
dans ce cas avec 1111 déchet très important.
A 65 p. 100 d’hygrométrie, l’incubation dure 38 à 50 heures, avec
un déchet pouvant représenter un tiers des {oeufs.
Si .I’on oombine une ienipérature de 18” C. avec une hygrométrie
de 65 p. 100, les embryons ne se développent qu’en deux à trois
jours, et prhs de la moitié des mufs se flétrissent et meurent.
L’éclosion se fait le plus souvent le rostre le premier, par une
déchirure irrégulière, située à l’un des pôles de l’iœuf. Cependant,
line fois, nous avons vu une larve sortir, l’extrémité de l’abdomen
en avant ; elle semblait parfaitement constituée et donna une nymphe dans les délais normaux.

I

e. - La Zarve. - La larve hexapode, très peu mobile, ne seinble
pas se nourrir. La d(ur6e de sa ~7iea été donnée par Hawking et
Sewell coiilme de 5 à 6 heures ; poux Holdaway, elle est d’un jour.
NOLMn’avons jamais viz de iiiue survenir avant la 9” heure. Le délai
moyen a toujours été d’e 9 à 1 0 heures. E n les ineltant 2 une tenipérature de 18”, leur vie a duré 20 à 215 heures,. Si l’on abaisse
l’hygrométrie A 65 p. 100, ,le dklai s’allonge clans des proportions
identiques, inais alor,slprès de l a moitié des larves finisSent par se
coller aux parois par la face dorsiale, se flétrissent et meurent.
Pour chercher à verifier le fait q ~ ~ ’ ~ e l lne
e s se nourrissent pass,
nous en avons transférées, sitôt écloses, dans des tubes soigneusement nettoyés, bouchés par des taiiipon’s de caoutchouc ; elles se
sont transformées en nymphes dram les délais normaax. D’autre
part, elles ne senibleiit pas être attirées p a r les soyiceaux.
La mue nymphale n’a pu être 1 7 ~ 1 1 2 qu’une fois,. Dans ce cas, elle
s’est effectuée par une déchirure triangulaire affectant la partie
postérieure de la face dorsale ; les pattes sont sorties qoupées, dirigées vers l’avant. Après I’éclosion, la dépouille larvaire avait son
extrémité postérieure repliée sous la f a c e ventrale.

f. - Quelques points d a reste d u cycle. - Nous n’avons pu Ctudier de. facon détaillke les antres phases de la vie de ce pmasite,
’I
mais nous avons pu voir qu’après son Belosion, la protonymphe ne
reste iimmobile dans les, conditions mieroclimatiques optima que
10 à 20 minutes, et peut -faire u n premier repas de sang iminédiatemelit apr&s. La dusfie d u cycle complet d’muf à ieuf est alors de
10 jouss.
.I‘ .
E n mettant ,ids tubes dans une atmosphère A 18” G. et 65 p. 1\00
clYhygrom6trie,,le cycle dure 28 joucs, environ. I1 ne semble pas y
avoir de fortes pertes dans ees dernières conditions climati~qnes
5 nymphaux et adu1,tes. L’klevage des larves a montré que
s’&levaienttrès vite au-dessus de ces conditions.

I
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II. Essais d’études d e quelques tropismes, - a. - Tlicrmotropismc. - En mettant d’es acariens à diffé.rents stades dans des tubes
de verre horizontaux, longs de 25 centi,ni&tres, chauff 6s sur leur
longueur à des températures graduées au moyen de résistances,
nous avons cherché à trouver leur préférenda thermique.
Tous les Lipongssns bacoti, y compris les larves, s’éloignent de la
zone dépassant 30” C. E n de@ de ce degr$ les résultats ont été
ininterprétables. Le s e d point net est qu’un peu plus de la moitié
des adultes comme des nymphes se rassemblent daas la zone de 24
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à 216”’ Iorsqu’ids sonf gorgés ; les autres individ.us se dispersent

entre 14” (point de plus basse température du tube) et 30”. Lorsque
les acariens étaient à jeun depuis 48 heures, aacune prédominance
dans la répartition n’était décelable.
b. - Géotropisme. - Dans leur article sur l’élevage de L. bacoti,
Hawking et Sewell citent le géotropisme négatif de l’acarien B jeun
comme phénomène facilitant sa capture dans les bocaux d’élevage.
Une telle r6action a ét6 citée !chez d’autres acariens parasites :
Tiques, Trombidiidés, par exemple.
Dans ce cas-ci, des doutes s u r l’interprétation du phénomhne
nous étaient venus, En effet, nous avons toujours vu la montée des
Lipongssus ne se produire qu’une fois de bocal d’élevage sorti de
I’étuve et ouvert (1). Un ou d’autres phénomènes pouvaient donc
entrer en cause. .
Dans une première série d’expériences, nous avons utilisé les
tubes jumelés. Ces tubes sont placés horifzontalement, niais d e faqon
à ce que l’un d’euis soit au-dessus de l’autre, l’ajutage les réunissant
&tant ainsi verticall. Dans le tube inférieur, est mis, u n petit diaphragme en grillage maintenant au fond du tube environ un doigt
et demi de sciure ; c’est dans ce tube qu’est mis l e souriceau. Quand
celui-ci est mort, on enlhve 1’6toffe fermant ce tube. Une partie des
Lipongsszzs se dirige vers la sortie, presque aucun ne monte vers le
tube stipérieur. Mais ce mouvement est lent et hésitant, contrairenient à ce qui se passe dans les pots.
L’expérience a été refaite en ouvrant -le tube supérieur. Dans ce
cas-ci, ill n’a jamais kt6 possible d’obtenir de r6snI’ats concordants.
Un autre élevage a été mis dans une étuve, dans des tubes à essais
placés verticalement ; ils ont été ouverts dans I’étuw même pour
voir si la température jouait un rÔIe, ainsi que Ia .lumi&e. Le phénomène de montée s’est reproduit à l’ouverture des, tubes; p u t - ê t r e
tin peu plus lentement qae lorsque les élevages sont ouvert: dans
l’atm~osphèredu laboratoire.
Si l’on ouvre des pots alors que le souriceau est encore vivant, ‘on
n’observe aucun rnoiiveinent particulier des acariens.
D’autre part, si le souriceau est mort, les L i p n g s s u s restent dans
Ia sciure aussi Ionglenips que le bocal reste cbos.
I1 est impossitble de tirer une conclusion définitive : il semble bien
(I) La ni6ithodc d’élevage employée est celle de f1awvBing ; c’est-&-diive des
pots de vel-re type pots :i confiture, garnis de deus doigts de sciure st&rilisée,
dans lesquels on met des souriceaux de quelques jours, qu’on remplace seulement B leur mort.

1
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que le géotropisme n’est pas seul e n cause. Cependant, la preinikrc
e l la seconcle espdriences nous seniblent indirper qu’il joue un cerlain rôle.

c. - Alfraction d u papasite par l’hôte. - Elle semble certaine e n
ce qui coiiceriie les nymphes e l les adultes. E n en’et, si l’on met un
souriceau dans l’un des d e u s tubes jumeaus, alors clue les ac,nriens
sont dans l’autre, ils se rdunissent sur lui dans les 15 niinutes sui-

&
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vantes, qu’ils soient gorgbs OLI à jeun ; les larves, elles, ne réngissent pa s.
En utilisant des tubes cle 25 centim&tres,dans l e s c p l s on met des
poils o n de la peau taut de souriceaux que de rats albinos ou cle
rats du coton, nous n’avons jamais pu mettre en relief une attraction quelconque.
La tem11érature ainhiante ne semble pas agir sur la rapidit8 de
rdaction des acariens à In présence d’un, hôte, lout a u inoins entre
1s”et 30” C. Par contre, a p r h avoir abaisse al’huniidité à 66 p. 100
pendant 6 heures, nous avons vu les parasites inellre 40 minutes
h trouvel: le souriceau, et, au bout d’une heure, un quart IL u11 tiers
cl’entre eux en, slont encore éloignbs.
III. Complément à la description d e la larve. - Holda\\Tay, e n
1926, cI6crivit ce stade comme dlant : blanc, ayec un corps eIIiyLiANN. DE PARASITOLOGIE,
T. SSV,ïvn 4.

- 1950.
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que de 0,33 h 0,34 X 0,21 inin., awe' des poils courts siir les palles.
rayes e l courts sur le corps, sauf trois, paires de longs poils h In
partie postérieure de l’abdomen. I1 donnait, en outre, un dessin V U
de dos iiiontrant cleus petits poills vers le milieu de cette face. NOLIS
complklons c e l t e description par un dessin de la facc ventrale, r p i
iiioiilre quatre paires de poils moyens para-axiaux, plus iine paire
de petits poils entre la t r o i s i h e et la quatri~èiiie.En outre, à la partie postbrienre, trois poils en triangle à hase anthieure entourant
un fin repli longitudinal. 11 est h noter que ces poils sont placés sur
une petile surkl6vation bien visMe lorsque Ia b6te est sur le cô16 ;
niais ceci ne ressemble en rien, à la disposition d u sclCrite anal et de
l’anus de I’aclolte. NOUS i i ’ a ~ o n sjaiiiais 1111 voir d’écusson OU dc
scldrite, n i de s t i p a t e sur les lar~7es.

r,

,
i.

Bien des points sont encore h Cclaircir. I1 est cependant intéressant de sonligner, du point de vuc cIe d’&levage, Ia grande sensibilit6
de L. bncofi i l’liygroniklrie, tout ~ ~ ~ i r t i c u l i ~ ~ r c pendant
i n e i i t l’incuhation de 1’tceu.I e t le stade larvaire.

BIRLIOGRAPI-IIE

AxDBnsoN (C. R.I. - Rat-mitc dcvmatilis : acariasis caused by t h e ilropical
rat-~nilcs: L. brccoti (Hirst, 1014). Arch. D e n n . Sgph., L, 1944, 90-95.
BEIXTRA
(D.
~ ~ S.).
Ali apparatus for collecling hlood-suclting mites. Ann,.
Trop. JIed. Pm*$ts., SL, 1946, 209-214.
DERTIIAM(D. S.), USSWORTH
(IL) c l GORDON (R. 11.). -- ‘li.ansinissioii of L. carinii to laboratory animals. ,?‘nfnrc, 19-16, 41s.
13EnTJiAN (D. s.1, ~ T N S W O ~ T H (Ií.) C t GORDON (R. &f.). - ‘rhe I J i O I O g ~ j ralld mnilllenance of L. brtcofi, Hirst 1013, and a n inves1ig:tlion into its role
as a veclor o€ L. carinii l o cotlon-rats a n d wliitc rats togetlier with
some observations on thc iiil‘eclion iii the adiitc rat, Bnn. Trop. J I e d .
PnrCts., SL, 1046, 238-254.
~ I S I I O P (P. C,). - The vat-mile attacking iiiaii. U.S. D e p f . Agr. D e p . Circ.,
, 3923, 294.
D o m (W.IS.) et SHELNIRE(B.). - Tropical rat-miles : L,. bncofi, vcctors OC
endemic typhus. J I . Parcts., XVII, 1031, 1506-1510,
1)ovlr (IV. E.) et SIIBLMIRB(13.1.
Some olmwalioiir o11 Ivopical rat-mite a n d
endemic typhus. JI. Parcisi!., SVIII, 1932, 1.59-1Gd.
I l w r ~ o(1-1. E.).
The Dcriiiaiiyssid iiiites of North America. P T O C . U.S. Natb
Mus., LXII, 1923, 1-26.

-

-

-

i

CYCLE DE LlPONYSSUS BACOTl

187

F ' O N S E ~(F.
~ DA). - Notas de Acareologia III : Parasitismo do homem e Gauia
aparea por L . bacoti (Hirst, 1913) (Acarina, Dermanyssida?) Mem. Inst.
Bzrfanlan. VII, 1932, 139-144.
Notas de hcareologia SXXIV : PosiçBo do géneo Liponyssus, I<olenati,
em face das especies tropicnes ; seu dedobramento em noros gêneos
(Acari, Liponyssidge). Mem. l n s f . BnfnrcLan, XVI, 1942, 149-156.
(F.) et SEWELL(E'.). - The maintenance of a filarial infection (L.
HAWKING
carinii) for .cllel.emotherapeutic in'vestigatioiis. Brit. JI., Pliarm., III,
1948, 285-296.
HIRST (S.).
On three new species of gamasid mites found 011 rats. BUZZ. Ent.
R e s , IV, 1913, 119-124.
- O n the parasitic Acari found on the spccics of rodents frequenting
human habitation in Egypt. BnZZ. E n f . Res., V, 1914, 215-229.
_- On some new parasite mites. Proc. Zoo!. Sc.. London, 1921, 11" 2, 769-802.
Dcscription of new Acari, mainly on rodents. Proc. % ~ O Z . Soc., London,
, 1926, 49-69.
HOLDAWAY
(F. G.). - A note on the occurence of the rat-mite. Liponysszis
bncoti, i n South Australia. together with descriptions of certain stages.
I'rnns. P i o c . Ri/. Sc. S. Airsiral., L, 1926, 55-58.
~ I A X C Y(K. P.).
'l'yphus fever in the United States, Pub. Healti: Rep., XLI,
1926, 2967.
O ~ s o a(T. A.) et DAIINS (R. G . ) . - Observations on the tropical rat-mite :
L. bncoti as a n ceto-parasite of lahoratory animals, and suggestions
for its control. JI. Puras., XXXII, 1946, 56-60.
OUDENANS (A. C . ) . --- Xlcarologische aantelteningcn, CSI. Enforri. Berichten,
Dal., VIII, 1931 (182), 312-331.
RILEY.- The tropical rat-mite. L. bucoli, in Minnesota. JI. Paras. Urbana,
XXVI, 1940, 433.
SCOTT [.J. A.) et CROSS (J. B.).
-4 lahoratory infection of the r a t with filarial
'worms. Amei. JI. Trop. Yed., SXVJ, 1946, 549-856,
Sc0r.r (J. A.), STEI~fßRIIJGF. (v. 9.) et SISLBY (N. II'.). - A method for pi'oviding
a constant supply of tropical rat-mites : L. busoli. infecied with the
cotton-rat filaria : I,. carcnii, J I . Parmif., XXXIII, 1947, 138-143.
SmLaIIRE B.) et DOVE (\V.). - The tropical ral-mite, L. bacoti (Hirst, 1914)
the cause o€ a skin eruption of man, and a possible vector of ciideniic
typhus fever. J!. Amer. Med. Ass., SGVI, 1931, jig-684.
WEI-T'LJNG-LIU.- Isolation of typhus ricltettsiz from rat-mites, L . bacofi,
in Peiping. Amer. J I . llgg., XLV, 1947, 52-66.
(R. W.). - The lahoratory reaying of the tropical rzt-mite, L . bacofi
WILLIAMS
(Ilirst). J I . Paras., XSXII, 1946, 252-256.
(R. W.) et BROWN(Il. W.). - The transmission of the cotton-rat, by
WILLIAXS
the tropical rat-mite : L. bncofi. Scicncc, CTII, 19& 22-1.

.

-

-

-

-

!

,

-

i
I

1,

l
i

I

.'*i

4'

-

I
_
-

COTE DE CLASSET'EXL' .No438

QFFICE DE LA FECHERCHE
SCIENTIFIQm OUTRE-€BR
20, rue Monsieur
P,4RIS V I P

ENTOfilQLOGIE MEBZCALE ET VETERINAIRE

OBSERVATIONS SUR LA BIQLQGIE ET PLUS PARTICTJLIEIREMENT

LE: CYCLE: DE LIPOSYSSUS BACOTI HIRST, 1913
par

M. OVAZZA

,

Ann. Parasitol.

T.WIV, n03,

I950

