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Note et ìnformation.

MISE EN ÉVIDENCE DE TRYPANOSOMES DE REPTILES
CHEZ CHRYSOPS SILA CEA ET C. DIMIDIA TA
(DIPTERA : TABANIDAE) AU SUD-CONGO
P. C A U B ~ R E ' , F. NOIREAU", J.-L. FREZILr*
REsuvÉ
0,3 Va des Chrysops silacea et 4,4 Va des Chrysops dimidiata
capturés dans le massif du Chaillu (Congo) contenaient dans

l'intestin moyen et postérieur des formes épimasrigotes de parasites de reptiles, Trypanosoma grayi ou organismes T. grayi-like.

SUMMARY:
Evidence of trypanosomes of reptiles in Chrysops silacea and C. dimidiata (Diptera: Tabanidae) of South Congo.

0.3 % Chrysops silacea and 4.4 Va Chrysops ditnidiata captured
in rhe Chaillu mountains (Congo) had epimastigote forms from

the midgut to the hindgut, parasites of reptiles, Trypanosoma grayi
or T. grayi-like forms.

En zone forestière humide intertropicale africaine,
Chrysops silacea et C. dimidiata sont vecteurs de la filaire
Loa loa (Connal et Connal, 1922). A l'exception de rares
exemplaires de C. silacea trouvés porteurs de Merniithidae
au Congo (Noireau, non publié), aucun autre agent patho-

quement identiques à Trypanosorna gra-vi, espèce parasite
de crocodiles, ou à des organismes T. grayi-like parasites
de varans (Buxton, 1955 ; Molyneux et Ashford, 1983). Dans
cette région, bien que les trypanosomes de reptiles soient
habituellement transmis par les populations riveraines de
Glossinap. palpalis (Hoare, 1972), il a été démontré que
C. silacea et C. dimidiata prenaient également 1 Va de leurs
repas de sang sur varans (Gouteux et a/., 1989). L'absence
de formes trypomastigotes métacycliques dans l'intestin postérieur des Chl'ysops ne serait cependant pas en faveur de
leur rôle vecteur.

gène n'a jamais été isolé de ces deux espèces.
Trypnnosor~iatheileri (Nöller, 1931) et des trypanosomes
d'oiseaux (Bennett, 1961) se développeraient chez certaines
especes de Chrysops, en particulier nord-américaines, de
même que des trypanosomes monoxènes du genre Blastocrirhida (Nöller, 1931). Dans sa revue sur les Tabanidae,
Foil (1989) signalait enfin que certaines espèces de Chrysops
pourraient être impliquées dans la transmission de virus
(virus de l'encéphalite californienne et de l'anémie infectieuse équine), de protozoaires (Haenzoproteus) et de bactéries (Frctriciscella tularensis, Borrelia burgdorferi).
En avril 1989, des récoltes de Chrysops ont été effectuées en Forêt dense dans le district de Komono (03'15' S ;
13'15' E) au Sud-Congo. Nous avons mis en évidence des
Tr~vpcrnosotiiatic/ae de configuration épimastigote dans
l'intestin moyen et postérieur de 0,3 Va de C. silacea (2/698)
et 4,4 Va de C. dimidiafa ( Y 1 14). Toutes les femelles porteurs de flagellés avaient pris leur dernier repas au moins
quatre jours plus tôt car elles étaient pares et sans résidu
de repas de sang. Les Trypanosomes étaient morphologi-
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