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Des Trichomycètes monoaxes ont été identifiés à plusieurs reprises chez
les Coléoptères.

Dès 1849, Leidy décrit chez un Passalus, Enterobrus attenuatus. Léger et
Duboscq ( 191G) signalent chez des Hvdrophilides : Eccrinopsis hydrophilo-
rum et E. Leidyi; Thaxter (1920) trouve dans l'intestin d'un Passalus,
Enterobryus compressus. En 1929, Léger et Duboscq rapportent au nouveau
genre Trichella tous les Eccrinides précédemment décrits chez les Coléop¬
tères. Poisson (1931) identifie deux nouveaux Trichella d'Hydrophiles. Nous
avons créé le genre Paratrichella pour un commensal d'une larve de Pen-
todon (Manier, 1947) et le genre Lajassiella pour VEccrinida d'une larve
(ïAphodius (Tuzet et Manier, 1950). Maessen (1955) décrit 4 nouvelles
espèces de Trichella d'Hydrophilides; elle crée le genre Lactella avec
six espèces hébergées par des Hvdrophilides, une espèce par des Scarabéides,
une espèce par un Staphylinide. Maessen crée également le genre Microtri-
chella avec une seule espèce infestant différents Hvdrophilides.

Enfin, dans une étude sur les parasites et phorétiques de Coléoptères
terrestres, l'un de nous (Théodoridès, 1955) signale la présence de quatre
Eccrinida chez trois Scarabéides et un Ténébrionide : Tentyria mucronata
récolté sur la plage d'Argelès (Pyrénées-Orientales, France).

Un frottis intestinal de Gargilius sp., récolté sur la piste Samboko du
Parc National Albert, le 23 février 1955, par P. Joeivet nous a permis de
déceler la présence d'un Trichomycète monoaxe.

L'échantillon en notre possession montrait, fixé à la cuticule de l'intestin
postérieur, un Eccrinida très grêle si on le compare aux formes géantes
hébergées par les Myriapodes Diplopodes du Congo Belge (cf. Tuzet,
Manier et Jouvet, 1957).



4 PARC NATIONAL ALBERT

Fig. I. — Eccrinida de Gargilius sp.
1 : Filament végétatif; 2 : Filament sur le point de
donner des éléments reproducteurs; 3 : Filament à
microarthrocystes; 4 et 5 : Différenciation de micro-

arthrocystes à l'extrémité de filaments adultes.

Les plus grands filaments observés, flexueux mais non spiralés, ont
4 à 5,5 a de diamètre et 300 à 400 g de long; ils sont fixés par un petit pavil¬
lon callosique.

Les formes végétatives montrent un petit nombre de noyaux espacés les
uns des autres (fig. I, i).

Selon le processus classique souvent décrit (Duboscq, Léger et Tuzet.
1948; Manier, 1950), à la maturité, on assiste à une active multiplication
nucléaire à l'extrémité distale des filaments (fig. I, 2) qui est suivie de
l'apparition de cloisons perpendiculaires à l'axe du filament.
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Nous avons surtout observé des filaments portant une série distale de
microarthrocystes uninucléés (fig. I, 3, 4 et, 5).

A l'intérieur de chaque cellule isolée il se produit une contraction cyto-
plasmique et il y a formation d'éléments reproducteurs nettement diffé¬
renciés (fig. I, 5). Nous avons compté de 2 à 20 microarthrocystes différenciés
simultanément.

L'endophyte de Gargilius sp. possédant des filaments à longues séries
distales de microarthrocystes pourrait être classé dans le genre Trichella
(Léger et Duboscq, 1929); mais par ses dimensions réduites, son absence de
coloration, il serait également à rapprocher du genre Lactella (Maessen,
1955). Aussi, dans l'état présent de nos connaissances, nous préférons ne
pas attribuer à cet Eccrinida une position systématique qui serait par trop
aléatoire.

Signaler la présence à'Eccrinida dans l'intestin postérieur d'un Téné-
brionide, décrire son cycle même d'une façon fragmentaire, nous a cepen¬
dant paru utile. En effet, les Coléoptères se sont révélés, à plusieurs reprises,
infestés par des Trichomycètes monoaxes; mais jusqu'à maintenant, ce sont
les Hydrophilidae d'abord, les Scarabaeidae ensuite qui ont fourni le maté¬
riel le plus fréquemment et le plus intensément parasité par ces Trichomy¬
cètes. En dehors de ces deux familles, seulement une espèce de Lactella
a été décrite chez un Staphylinidae, et une espèce indéterminée a été men¬
tionnée chez un Tenebrionidae.

Il est très probable que de nouvelles études témoigneraient de la présence
à'Eccrinida chez d'autres Coléoptères. Mais, on peut déjà dire que ceux-ci
constituent un matériel beaucoup moins régulièrement parasité par les
Trichomycètes monoaxes que les Myriapodes Diplopodes.

H faut enfin faire remarquer que Y Eccrinida du Gargilius sp. est le pre¬
mier Trichomycète monoaxe d'Afrique identifié chez un Coléoptère car
jusqu'à maintenant, seuls les Eccrinides des Myriapodes Diplopodes afri¬
cains avaient été étudiés.

(Laboratoire de Biologie animale. Faculté des Sciences de Montpellier
et Laboratoire d'Évolution, Faculté des Sciences de Paris.)
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