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Abstract
This short note reports the circumstances where four flea species, not yet published in Belgium, were
recorded.
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Resume
Cette note decrit Ies circonstances oil quatre especes de puces, pas encore repertoriees en Belgique,
ont ete decouvertes.
Les publications relatives aux puces de la
faune beige sont peu nombreuses. COOREMAN
(1950) donne une liste commentee des especes
recensees dans les collections de I'lnstitut royal
des Sciences naturelles. A cette liste sont venues
s'ajouter deux especes de Peromyscopsylla
decouvertes lors d'un travail effectue en Hautes
Fagnes (COOREMAN, 1975; LmOIS, 1978) et une
etude des puces du muscardin (Muscardinus
avellanarius) (LIBOIS, 1979). Lors d'une revision
des collections de deux institutions beiges
(I.R.Sc.N.B et Faculte universitaire des sciences
agronomiques de Gembloux), deux autres
especes ont ete reperees dans la faune de
Belgique et deux autres encore lors de nos
recoltes de routine. La confirmation des
identifications ont ete realisees au moyen des
ouvrages de SMIT ( 1967) et de BEAUCOURNU &
LA UNA Y (1990).
1. Chaetopsylla globiceps (TASCHENBERG, 1880)
Cette puce a ete collectee une seule fois sur un
renard (Vu/pes vu/pes) tue a Beauvechain (FS22)
le 15 fevrier 2001. La recolte conservee a I'U .Lg.
et effectuee parT. Kervyn, conceme 8 males et 6
femelles.
2. Leptopsylla segnis (SCHONHERR, 1811 ).

cosmopolite existent dans les collections relatives

a la faune de Belgique :

a) Bruxelles (ES9732) 28 octobre 1944 sur
M us domesticus capturee par J. Dardenne
dans le musee des Sciences naturelles (rue
Vautier) (coli. I.R.Sc.N.B.)
b) Pont-a-Celles (ER9797)
01 avril 2003
dans un nid de lerot (Eliomys quercinus)
recolte par J. Bultot a l'interieur d'un
nichoir (collection U.Lg).
3. Amalareus penicilliger mustelae (DALE, 1878)
Quatre exemplaires ont ete trouves dans la
region de Liege (coli. U.Lg) :
a) deux males dans un nid de lerot a Fouronle-Comte (FS92) le 20 mai 1979,
b) une femelle a Lanaye (FS8828) sur un
mulot gris (Apodemus sylvaticus) le 15
mars1979
c) une femelle a Colonster (FS8206) en fevrier
2006 sur un campagnol roussatre (Myodes
glareolus).

4. Nosopsyllus l-ondiniensis londiniensis
{ROTHSC~IL~ 1903)
Cette espece est connue par deux recoltes,
toutes deux effectuees a Bruxelles (ES93) par L.
Allaer en 1973 sur la souris (Mus domesticus).

Deux ~xemplaires femelles de cette espece
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Deux males et deux femelles furent captures le
25 mars 1973 (collection FSAGx, sauf un male :
coli. I.R.Sc.N.B.) puis une femelle fut recoltee le
15 juillet 1973 (coli. FSAGx).

(1990), il s'agit d'une espece d'origine mediterraneenne introduite en maints endroits du globe
(Australie, Amerique du Sud, Afrique
tropicale ... ) avec ses hotes principaux, la souris
et le rat noir (Rattus rattus).

Discussion
Remerciements

La presence en Belgique de ces quatre especes
de siphonapteres n 'a rien de surprenant dans la
mesure oil il s 'agit d' especes signalees dans les
pays voisins.
Chaetopsylla globiceps est une puce assez
rare, essentiellement hivemale et holarctique.
Son hote quasi exclusif est le renard
{BEAUCOURNU, 1973a) mais on peut aussi la
rencontrer, quoiqu' exceptionnellernent, sur le
chien domestique {VISSER et al., 2001). Sa
decouverte tardive en Belgique s'explique par sa
relative rarete et aussi par le manque d 'interet
porte a la faune des ectoparasites de carnivores
sauvages dans notre pays.
Leptopsylla segnis a une repartition tres vaste
non seulement dans toute l'Europe, au MoyenOrient et en Afrique du Nord, mais dans le
monde entier. Elle peut se trouver partout oil est
presente la souris {BEAUCOURNU, 1973b), y
coinpris sur 1' Altiplano bolivien (rec. R. Fons) et
s'est adaptee au cobaye (Cavia aperea) dans les
Andes {DITTMAR, 2002). Sa decouverte dans un
nid de lerot est plus inhabituelle, notamment
parce qu'il s'agit surtout d'une puce de fourrure
et que le lerot est un hote accidentel de I' espece
(BEAUCOURNU & LAUNAY, 1990). La premiere
mention pourrait faire penser a un cas
d'importation: dans un musee qui rec;oit quantite
d'animaux de toutes provenances, ce fait n'est
pas a exclure mais lors des annees de guerre, cela
parait toutefois moins probable.
Amalareus penicilliger est une puce vivant
surtout dans les nids de campagnols oil elle peut
abonder en ete. Elle est palaearctique et deborde
dans la region orientate mais manque en Afrique
du Nord. La sous espece A. p. mustelae (Dale,
1878) se distribue depuis la France et les lies
britanniques jusqu' en Slovaquie, en Pologne et
en Scandinavie. En Europe centrale (Autriche
jusqu'a la Roumanie), c'est une autre sous
espece :A. p. kratochvili (Rosicky 1955).
Nosopsyllus
londiniensis
est aisement
distinguable des autres Nosopsyllus de l'ouest
palearctique par son telomere allonge et acumine,
depassant nettement le basimere (male) et par
son stemite VII a bord posterieur quadrangulaire
(femelle). Selon BEAUCOURNU & LAUNAY
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Nous tenons a remercier MM. P. Grootaert etCh.
Verstraeten qui nous ont pennis de revoir les
collections beiges de siphonapteres de l'lnstitut royal
des Sciences naturelles et de la Faculte des Sciences
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