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RAINFALL IS NOT A DIRECT
MORTALITY FACTOR
FOR ANOPHELINE LARVAE
ROBERT V.*, PLANCHON O.’”, LAPETITE J.-M.**
& ESTEVES M.**

Sir,
The impact of raindrops has major consequences on
the soil surface conditions. The effects of rain drop
energy on erosion and infiltration have been investigated (Fernandes et al., 1997). Palmer (1965) found that
a thin layer of water increases the effects of raindrop
impact force on soil properties; this result has been
confirmed by numerical simulation (Huang et al., 1983;
Chang & Hills, 1993). During heavy rain, low depth
of water in puddles or pools could constitute a hostile environment for the survival of delicate organisms.
This question is examined here in the case of one species of mosquito larvae.
We know that rain can be injurious for aquatic stages
of mosquitoes. After important rain the flow of running water can carry away the mosquito larvae, leading to noticeable mortality for aquatic populations of
mosquitoes living usually in stagnant water (Reisen et
al., 1989). On the other hand, to our knowledge, the
direct impact of raindrops on mosquito larvae remains
poorly documented. Considering the apparent full
adaptation of larval mosquitoes for living in the water
and the success of mosquitoes in wet countries, we
has approached this question with two hypotheses.
The first one, rainfall has to be strong enough to
allow the drops of water to hurt or kill the larvae. The
second, the depth of available water has to be selected
in order to (i) avoid the spontaneous diving of larvae
which would protect them from the drop shocks and,
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THE PARASITES OF HOMO SAPIENS. AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE PROTOZOA, HELMINTHS
AND ARTHROPODS FOR WHICH WE ARE HOME
R.W. ASHFORD & W. CREWE.
Liverpool school of iropicol medicine ed., 1998.
1vol., 128 pp.

402 espèces de parasites trouvées chez l’homme, et encore, après en avoir éliminé 93 autres pour pseudoparasitisme notoire, synonymie établie ou validité douteuse de la
détermination!Voilà qui pourrait combler les fantasmes les
plus débridés des parasitomaniaques, et semble justifier les
demandes réitérées de moyens pour l’étude de ce monde
encore trop peu connu. Bien sûr, on savait de longue date
que l’homme, qui colonise tous les milieux et adopte volontiers des comportements (alimentaires ou autres) bi-

zarres est la cible idéale des transferts latéraux, une proie
facile pour parasites en mal de capture...
Evidemment, parmi ces 402 entités (trois sont en fait des
sous-espèces, mais distinctes), toutes ne sont pas des compagnons fidèles. Plus de 200 ne sont connues que par
quelques cas, et les auteurs incitent à publier les nouvelles
observations;dans une soixantaine d‘autres, ce sont des cas
sporadiques, et ces espèces ne sont jamais nulle part fréquentes chez l’homme. I1 n’en reste donc que^^ 116 à
parasiter cet hôte de manière significative, au moins dans
des régions limitées. Chaque lecteur, en fonction de sa
propre culture, sera surpris par des taux de prévalence humaine inattendus : 20 % pour un O?sophagostomum ; 40 %
pour Annillifer monilifornais; plus de 80 % pour Tenzidens
diminutus, dans des zones bien définies il est vrai. On apprendra aussi qu‘Enterobius uenniczLlaris, malgré des prévalences pouvant atteindre 100 %, serait plus rare qu’E.gregorii... On multiplierait sans peine de tels exemples.
A ces informations précises (ou aussi précises que possible)
sur la fréquence de l’atteinte humaine, les auteurs ont ajouté, pour chaque parasite, les synonymies,s’il en existe, la distribution (par régions biogéographiques), l’habitat chez
l’homme, les hôtes normaux, le mode de transmission à
l’homme et la place de celui-ci dans la biologie du parasite.
Cette somme est basée sur l’érudition des auteurs, mais
aussi sur des travaux antèrieurs, cités dans l’introduction;
elle correspond à 1’8tatactuel des connaissances sur le sujet,
et elle ne peut être que précieuse pour tous les Parasitologistes. Peut-être doit-elle être surtout recommandée à
ceux qui consacrent leur activité au diagnostic des parasitoses humaines, car elle leur apportera des données qu’aucune formation initiale ne peut traiter, et elle leur permettra d’échapper à des stéréotypes parfois dommageables.
Pourtant, on peut prévoir que l’évolutiond u n tel document
a encore de beaux jours devant elle : 73 Protozoaires seulement y figurent, à comparer avec les 118 Trématodes, les
108 Nématodes! 14 espèces de Leishmanies constituent à
elles seules presque le cinquième des Protozoaires. On peut
pronostiquer que lorsque les autres groupes de Protozoaires disposeront de moyens commodes et bien diffusés
pour un meilleur diagnostic différentiel, la liste s’allongera. Sans doute, les conséquences n’en seront-elles pas toujours bien grandes, comme c’est le cas pour bien des Métazoaires détectés occasionnellement.Mais, d’autres fois, la
définition d’entités distinctes à l’intérieur d’un ensemble
longtemps considéré comme homogène constitue un progrès significatif : il suffit pour s’en convaincre de se référer à la validation récente &Entamoeba dispar, espèce apathogène proposée par E. Brumpt il y a un demi-siècle, et
que les moyens modernes ont définitivement consacrée.
R. Houin

