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(Avec une planche hors-texte.)

Les Anoplura de la faune belge sont encore très mal connus.
La liste préliminaire ci-dessous concerne les collections de
l'Institut, royal des Sciences naturelles de Belgique ; elle com¬
porte 12 espèces. J'y ai ajouté 3 espèces mentionnées par
A. Lameere (1900) et non représentées dans les collections
(Polyplax spinulosa Burmeister, Hwmodipsus lyriocephalus
Burmeister et Hsematopinus asini Linné) . Six espèces sont
nouvelles pour la faune de notre pays (Neolisematopinus sciuri
Jancke, Enderleinellus nitzselii Fahrenholz, Polyplax recli-
nata Nitzsch, Polyplax sérrata Burmeister, Hsemodipsus
ventricosus Denny et Hsematopinus apri Godreau) .

Ce relevé des espèces belges est susceptible de s'accroître nota¬
blement par des recherches méthodiques sur divers hôtes, notam¬
ment sur les petits Rongeurs. Cependant, pour des raisons
d'ordre biogéographique, je crois qu'il n'est pas sans intérêt
de mentionner, dès à présent, les espèces qui ont été, à ce jour,
effectivement observées en Belgique.
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Faune belge.

hMMATOPINIDAS Enderlein, 1904.

Haematopinus apri Goureau, 1866.

S y n . : urius Nitzcit, 1870 ; aperis Ferris, 1933 ; suis Linné,
Fahrenholz, 1939.

A pour liôte régulier le Sanglier, Sus scrofa L., et semble
répandu dans toute l'Europe occidentale.

Sur Sus scrofa L.j Hertogenwald, 11-1918 (J. de Haan) ;
sur ('erras elaplius L., Ardennes, 5-X-1948 (J. De Blieck) .

Cette dernière capture est probablement accidentelle.

Haematopinus asini (Linné, 1758).

Syn. : rnacroceplialus Burmeister, 1838; minor Fahren¬
holz, 1916 ; e legans Fahrenholz, 1916.

Se trouve sur le Clieval, l'Ane et le Zèbre. D'après Ferris
(1951) la distinction de différentes sous-espèces n'est pas suffi¬
samment établie.

Cité par Lameere, en 1900, avec la mention « assez rare ».

Haematopinus eurysternus (Nitzsch, 1818).

Syn. : quadripertusus Fahrenholz, 1916; parviprocursus
Fahrenholz, 1916.

Vit sur les Bovidés, dans le monde entier.
Sur Bos taurus Linné, Barbeucon, 22-V-1948 (L. Gérin) .

Haematopinus suis (Linné, 1758).

Syn. : urius Nitzcii, 1818; irritons Law, 1903; adventi-
cuhis Fahrenholz, 1934; ch.inensis Fahrenholz, 1939.

Le Pou du Porc est cosmopolite. Il semble n'adopter que ce
seul hôte, à l'exception toutefois de Sus cristal us Wagner, aux
Indes, comme le rapporte Ferris, 1933.

Sur Sus sus Linné, Moorsel, 30 IV-1944 (A. Ball) .

C'est par suite d'une confusion que Lameere le cite égale¬
ment du Sanglier, ce dernier étant parasité par l'espèce H. apri
Goureau.



de belgique et du congo belge 3

HOPLOPLEURIDJE Ferris, 1951.

ENDERLEINELLINJE Ewing, 1929.

Enderleinellus nitzschi Fahrenholz, 1916.

Syn. : sphserocephalus Nitzsch, 1818.
Cette espèce paraît inféodée aux rongeurs du genre Eciurus

et avoir une très large aire de dispersion comprenant les régions
arctique, néarctique et paléarctique.

Citons les captures reprises par G. F. Fekris (1951) : Sciurus
vulgaris Linné, en Europe; 8'. cmomalus Güldexstadt, en
Syrie ; >8. hudsonieus Erxleben, en Alaska ; S. douglasii Gray,
aux Etats-Unis ; >8. fre/monti Aud. & Backm., au Colorado.

En Belgique l'espèce fut recueillie sur Sciurus vulgaris
russus (Miller), 22-111-1952, Wyneghemj province d'Anvers
(J. De Blieck) .

H OPLOPLEURŒJE Ferris, 1951.

Hoplopleura acanthopus (Burmeister, 1839).
Cette espèce parasite diverses espèces des genres Microtusj

Lemnus, Synaptomys, Pitymys et appartient à la région liolarc-
tique. D'après Ferris, sa capture sur Mus musculus Linné et
Mus spicilegus Petenyi serait accidentelle.

Sur Microtus arvalis Pallas, Buissonville, 9-1-1950 (J. Ber¬
nard) ; Beauraing, IX-1952 (II. Synave) ; Orchimont, VI-1 952
(J. Bernard) ; sur Apodemus sylvaticus sylvaticus (Linné) et
Clethrionomys glareolus glareolus (Schreb.), pays de Gaume,
province de Luxembourg, VIII-1952 (X. Misonne) .

POLYPLACINJE Ferris, 1951.

Haemodipsus lyriocephalus (Burmeister, 1839).

Espèce inféodée au Lièvre, Lepus timidus L., en Europe.
Ferris l'a également trouvé sur Lepus glacialis Leach, et Hop-
kins sur Lepus européens Pallas.

Cité par Lammere, 1900, mais ne se trouve pas dans les
collections de l'I. IL Sc. X. B.

Haemodipsus ventricosus (Denny, 1842).
Parasite des Lapins sauvage et domestique.
Sur Oryctolagus cuniculus (Linné) , Maransart, 22-11-1949

(-J. Martin) .
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Neohaematopinus sciuri Jancke, 1931.

Parasite des Ecureuils, flciurus vulgaris Linné, en Allemagne,
et de quelques autres flciuridx, en Amérique. Semble relative¬
ment peu fréquent.

Sur flciurus vulgaris russus Miller, Winenne, 5-II-1951
(H. Synave) .

Polyplax reclinata Nitzsch, 1864.
Cette espèce européenne parasite deux représentants de l'or¬

dre des Insectivores : la Musaraigne carrelet, Horex araneus
Linné et Crocidura leucodon Hermann.

Elle fut trouvée en Belgique sur ces deux liôtes, savoir : sur
florex araneus araneus Linné, à Deurne, province d'Anvers,
3-VIII-1951 (J. De Blieck) et sur Crocidura leucodon Her¬
mann, pays de Gaume, province de Luxembourg, VI11-1952
(X. Misonne) .

Jancke, en 1932, distingue la variété P. reclinata leucodon lis
pour les Anoplura vivant sur Crocidura, réservant l'espèce s. str.
pour les parasites de florex. Malheureusement, je n'ai trouvé
que le sexe 9 sur Crocidura leucodon IIerm. et je n'ai pas pu
vérifier, sur ce matériel, la légitimité de cette distinction.
C'est pourquoi je classe les parasites des deux hôtes sous le
nom de P. reclinata Nitzsch, 1891, sensu lato, jusqu'à nouvel
ordre.

Polyplax serrata (Burmeister, 1839).

S y n . : affinis Burmeister, 1912.
Espèce paléarctique inféodée à différentes espèces du genre

Apodemus; fut également recueillie sur Mus musculus Linné.
Sur Apodemus sylvaticus sylcaticus (Linné) , pays de Gaume,

province du Luxembourg, VIII-1952 (X. Misonne) ; sur Apo¬
demus sp. (probablement sylvaticus), Orchimont, VI-1952
(J. Bernard).

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1. — Polyplax serrata (Burmeister) $ (x 60).
Fig. 2. — Polyplax serrata (Burmeister) c? ( x GO).
Fig. 3. — Hoplopleura acanthopus (Burmeister) ( x 60).
Fig. 4. — Hoplopleura acanthopus (Burmeister) 9 ( x GO).
Fig. 5. — Neohcematopinus sciuri Jancke, ( x 60).
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Polyplax spinulosa (Burmeister, 1839).

Syn. : denticulatus Nitzsch, 1864; praomydis Bedford,
1929; campylopteri Zavaleta, 1915.

Parasite île Rattus rattus Linné et de Rattus norvégiens
(Erxleben) , fut aussi récolté sur Rattus calais Hollister
(Philippines), Rattus stridens Miller (Malaisie), Bandicota
bengalensis Gray & Hardwicke (Burma), Praomys nama-
quensis A. Smith (Afrique du Sud).

Mentionné par A. Lameere (1900), comme étant « assez
commun » sur le Surmulot.

LI yOGNATHIDsE Webb, 1946.

Linognathus setosus (von Olfers, 1816).

Syn . : bicolor Lucas, 1847 ; igopus Nitzsch, 1861; fia vidas
Xitzsch, 1864-; piliferus Burmeister, 1874.

Pou du Cliien. Parasite également le « Chien arctique » (Alo-
pcx lagopus Linné) au Canada et en Alaska, Canis lupus Linné,
en Croatie, et le « coyote » des Etats-Unis.

Sur Canis familiaris Linné, Orsinfaing, 27-V-1948 (Plan-
chard), Bruxelles, III-1946 (Poppe et Lebon).

Mentionné dans le Manuel de la Faune de Belgique sous le
nom de Hxmatopinus piliferus Burmeister.

PEDICULIDJE Leach, 1817.

Pediculus humanus Linné, 1758.

Très nombreuse synonymie et diverses variétés. On distingue
très souvent le Pou de la tête et le Pou du corps (P. humanus
capitis et P. humanus vestimenti) ; il est probable qu'il s'agit
en réalité de deux races biologiques distinctes.

Phthirus pubis (Linné, 1758).

Espèce inféodée à l'Homme et, comme la précédente, cosmo¬
polite; les captures sur d'autres hôtes (Chimpanzé, Chien)
doivent être considérées comme purement accidentelles.
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Congo Belge et Ruanda-Uhundi.

HJEMA TOPINID/E Enderlein, 1904.

Haematopinus phacochoeri Enderlein, 1908.

Syn. : peristictus Kellog & Paine, 1911.
Espèce connue du Phacochœrus xthiopicus seliani Cretzsch-

mab (Mt. Kilimandjaro), P. sethiopicus sethiopicus (Pallas)
(Nord Xyasa ) ; P. sp. (Afrique Orientale) et P. sethiopicus sun-
devallii Lönnberg (Zululand).

Sur Phacochœrus sethiopicus sethiopicus ( L'allas), au Kuanda-
Urundi (F. François).

HOPLOPLFjUPIDM Ferris, 1951.

Hoplopleura intermedia Kellog ô Ferris, 1915.

Cette espèce africaine est connue de Mastomys coucha
(A. Smith) (Zululand), Praomys tullbcrç/i (Thomas) et Zelo-
tomys hildegardex (Thomas) (Afrique orientale anglaise). Une
capture, probablement accidentelle, est mentionnée par Ferris,
sur Dendrom.us insignis Thomas (Afrique orientale anglaise).

Nous possédons 4 exemplaires Ç 9 de cette espèce, récoltés
sur « souris » (?), le 13-IX-1945, à Elisabetliville (Lips) .

Pedicinus (Neopedicinus) patas (Fahrenholz, 1916).

Cette espèce fut trouvée sur Erythrocébus patas Sciireber,
sans indication de localité; plus tard, elle fut récoltée par
Ferris sur Erytrocehus irhitei Hollister (1), Cercopithecus
mitis kolbi Neumann et Cercopithecus mitis albogularis (Sykes) ,

en Afrique orientale.
Ko a s l'avons retrouvée sur Cercopithecus ceplius cephus

(Linné), animal en captivité (Société Royale de Zoologie d'An¬
vers), le I-YI-1948. L'bôte était originaire du Congo belge,
sans indication de localité précise.

(1) Erythrocébus whitei Hollister serait d'ailleurs synonyme de
Erythrocébus patas pyrrhonotus (Hemprich & Ehrenberg), d'après
Schwarz (1926).
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PEDICULlDsE Leach, 1817.

Pediculus mjöbergi Ferris, 1916.

Syn. : affinis Mjöherg, 1910; ? lobatus Fahrenholz.
Sans prendre position en ce qui concerne la synonymie pos¬

sible des espèces décrites sons les noms de P. lobatus Fahren¬
holz et P. mjöbergi Ferris, 1910, je désigne sons ce dernier
nom l'espèce répondant à la description qu'en a donnée Ferris
en 1935 (Contributions toward a Monograpb. of tlie Sucking
Lice, part VIII, pp. 588-591).

Cette espèce a été mentionnée sur Ateles ater Cdvier, A. da-
riensis ('?), A. geoffroyi Klhl, A. pan (?), A. paniscus (Linné),
Alonatta palliata Gray, Cebus eapucinus capucinus (Linné),
C. hypoleucus (Hunboldt), Lcontocebus nigricollis (Spix).

Les spécimens que nous possédons dans les collections de
l'I. IL Sc. N. IL ont été recueillis sur Ateles variegatus Wagner,
en captivité, le 8-VI-1951 (J. Martin).

Liste des Hôtes.

Apodemus sylvaticus (L.).
Ateles variegatus Wagner.

Bus taurus L.

Ganis familiaris L.
Gercophithecus cephus (L.).
Gerv-us elaphus L.
Glethrionomys glareolus Schreb.
Crocidura leucodon Herm.

Homo sapiens L.
» »

Microtus arvalis Pallas.

Phacochœrus sethiopicus Pallas.

Battus norvégiens Erxleb.
Sciurus vulgaris russus Miller.
Sorex araneus araneus L.
Souris ( ?).
Sus serofa L.
Sus sus L.

Hoplopleura acanthopus (Burm.).
Pediculus mjöbergi Ferris.

Hsernalopinus eurystermus (Nitzsch).

Linognathus setosus (v. Olfers).
Pedicinus patas (Fahr.).
Hsematopinus apri Goureau.
Hoplopleura acanthopus (Burm.).
Polyplax reclinata Nitzsch.

Pediculus humanus L.
Phthirus pubis (L.).

Hoplopleura acanthopus (Burm.).

Hsematopinus phacochœri End.

Polyplax spinulosa (Burm.).
Enderleinellus nitzsci Fahr.
Polyplax reclinata Nitzsch.
Hoplopleura intermedia K. & F.
Hsematopinus apri Gour.
Hsematopinus suis (L.).
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