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PARC NATIONAL ALBERT. - MISSION G. F. DE WITTE (1933-1935) 

Fascicule 100 (1) 

C E S T 0 D E S (1
) 

PAR 

j EAN O. BAER (Neuchâtel) et ALEXANDIŒ FAIN (Anvers) 

Ordre PSEUDOPHYLLIDEA C ARUS, 1863. 

Famille DIPHYLLOBOTHRllDAE Lüirn, 1910. 

i. - Duthiersia fimbriata (DIESING, 1854) . 

Hôte: Varanus niloticus (LINN.). 

Localité: Kisanga (n° 74/ c). Parc National de la Kagera. 

Cette espèce semble très commune chez les Varans au Congo. 

Diphyllobothriumi sp . 

Hôte : Lionne. 

Loc a 1 i té : Parc National de la Kagera . 

Un fragment postérieur formé de plusieurs proglottis gravides en très 
mauvais état de conservation. Les proglottis sont plus larges (4,5 à 5 mm) 
que longs (2 à 2,5 mm). L'utérus forme une masse ovoïde à peine lobée, 
il est rempli d'amfs operculés mesurant 62 à 68 1i. x 36 à 40 11 .• 

( 1) Récoltes des Missions G. F. DE wnrn au Parc National Albert (1933-1935) e\ 
S. FRECHKOP a u Parc National cle la Kagera (1938). 
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Ordre CYCLOPHYLLIDEA B RAUN, 1900. 

Famille ANOPLOCEPHALIDAE FuHRMANN, 1907. 

Sous-famille ANOPLOCEPHALINAE FuHRMANN, 1907. 

2. - Bertiella congolensis BAER et FAIN, 1951. 

Hôtes : Colobus abyssinicus uellensis MATSCHIE. 

Localité : rivière Mulili (Parc National Albert) (n ° 12/ c et 21/ c) . 

Tous les spécimens sont fragmentés . Le plus long fragment mesure 40 cm. 
Ces spécimens correspondent très bien à la description originale. Tous les 
anneaux sont plus larges que longs ; la poche du cirre est très développée 
et renferme une volumineuse vésicule séminale; il y a de 60 à 70 testicules 
et le cirre est armé de nombreuses petites épines . 

Rappelons que les spécimens typiques ont été découverts chez Colobus 
polykomos (subspp. angolensis et adolfi-friederici). Sa présence chez Colobus 
abyssinicus semble indiquer qu'elle est spécifique du genre Colobus. 

Sous-famille LINSTOWllNAE FuHRMANN, 1907. 

Oochoristica sp. 

H ôte : Mabuya maculilabris (GRAY). 

Loc a 1 i té : rivière Makandwe (77/c) (Parc National Albert). 

Les deux spécimens de la collection sont incomplets, ils sont fragmentés 
et dépourvus de scolex. Le plus long fragment mesure 33 mm. Les proglottis 
gravides sont beaucoup plus longs que larges . La poche du cirre est piri
forme et mesure 160 x 130 fi- environ, elle débouche dans un atrium génital 
remarquablement long (230 x 270 p.) et entouré d'une forte musculature dis
posée radiairement. Le diamètre transversal de l'ovaire est de 290 à 370 p., 
celui de la glande vitellogèr;e : 180 à 250 fi- · Testicules au nombre de 30 à 
42 disposés en un champ continu en arrière de l'ovaire, diamètre 60 fi-· Le 
diamètre des œufs est de 60 fi-, celui des oncosphères de 30 p .. 

Ainsi qu'i l ressort de la thèse de DELLA SANTA (1956) le nombre des espèces 
valables dans le genre Oochoristica s'élève actuellement à 91, parmi les
quelles 30 sont parasi les des Sauriens. Quatre espèces sont connues chez 
les lézards du genre Mabuya, il s'agit de O. celebensis YAMAGUTI, O. tuber
culata (RUDOLPH!), o. crassiceps BAYLIS et o. excelsa TUBANGUI et MASILUNGAN. 
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L'espèce que nous étudions ici est caractérisée par le grand développe
ment de la musculature radiaire entourant l'atrium génital et aussi par 
la longueur anüfmale de celui-ci . Une disposition semblable de la muscu
lature entourant l 'atrium est connue chez trois espèces d'Oochoris tica: 
O. aganiae, O. theileri et O. crassiceps . Chez O. theileri les testicules sont 
groupés en deux champs distincts en anière de l'ovaire et ils sont plus 
petits que dans nos spécimens; ensuite la glande vitellogène est beaucoup 
plus étroite . Chez O. agamae la poche du cirre est longue et étroite, la glande 
vitellogène est globuleuse et l'atrium génital est beaucoup plus court . Nos 
spécimens correspondent assez bien à O. crassiceps, ils en diffèrent cepen
dant par la largeur plus grande de la glande vitellogène, l'allongement plus 
rapide des proglottis et la longueur plus grande de l'atrium génital. Ils 
représentent probablement une espèce nouvelle mais nous hésitons à nous 
prononcer sur des spécimens auxquels il manque le scolex. 

Famille DAVAINEIDAE FunRMAN N, 1907. 

Sous-famille DAVAINEINAE BRAUN, 1900. 

:i. - Raillietina (Raillietina) calcaria (FunRMANN). 

H ôte : Oiseau (dans l' estomac). 

Lo c a 1 i té : Ngokoi (n ° 442/ c). Parc National Albert. 

Ce cestode est représenté par plusieurs spécimens, dont deux complets 
mais assez contractés . Ces derniers sont longs d 'environ 12 à 13 cm. 

L'hôte n' est pas indiqué, mais il s'agiL probablement d 'un Cuculiforme 
car l'espèce a été décrite chez un oiseau du genre Centropus. 

Famille TAENllDAE Lunw1c, 1886. 

4. - Taenia regis BAER, 1923. 

Hôte : Lionne . 

Lo c a 1 i té : Parc National de la Kagera . 

Le matériel, fortement macéré, comprend 2 exemplairns complets. L'un 
d' eux es t long de 96 cm . Le scolex de l' exemplaire le plus fortement macéré 
a perdu tous ses crochets. Le scolex de l' autre porte encore une partie de 
ses crochets. Les grands crochet mesurent de 250 à 270 p. de long, les petits 
crochets ne sont pas mesurables . Les branches utérines sont au nombre 
de 4 à 9 dans les derniers proglottis gravides. 
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5. - Taenia parva BAER, 1924. 

Hôte : Fclis lybica FORST. 

Loc a 1 i té : Rutshuru (n ° 4) (Parc National Albert). 

L'unique spécimen est très contracté et en mauvais état de conservation. 
Le rostre porte 36 crochets disposés sur deux rangées, les grands mesurant 
d~ 398 à 410 p. (base 256 à 226 p.), les petits 260 à 266 fi· (base 148 à 160 p.). 

Le statut de cette espèce et notamment sa synonymie prnbable avec 
T . laticollis a été discutée en détail par Miss MAHON (1954), nous n'y revien
drons pas ici. Le chat sauvage (Felis lybica) nous paraît constituer un nouvel 
hô te pour ce ténia, qui avait déjà été signalé au Congo ch ez la genette . 

CESTODES INDÉTERMINABLES. 

N° 2 : Colo bus abyssinicus uellensis : spécimens macérés, opaques, impos
sibles à colorer (Parc National Albert). 

N° 10 : Outarde (Parc National Albert) : fragments opaques . 

N° 443/ c : Oiseau (Parc Jational Albert) : fragments opaques et rétractés. 

LISTES DES HOTES ET DE LEURS PARA SITES. 

REPTILES. 
Sauriens: 

Varanus ni loticus ( Lr.~:-1 . ) : 

Duthier sia fimbriata (DI ES I :-IG, 1854) . 

Mabuya maculilabris (·GRAY ) : 

Oochor is tica sp. 

OISEAUX. 
Oiseau sp. : 

Raillietina (Raill i elina) calcaria (F UHRMA :-IN) . 

MAMMIFÈRES. 
Carnivores : 

F e lis l eo (L rNN. ) : 

Diphyllobothr ium sp. 
Taenia r egis B AER. 

F elis lybica FoRsr : 

Ta enia parva BAER. 

Primates : 
Colobvs abyssinicus vellensis iVIATSCHIE: 

lJ ertie lla congo l en8is BArn et f'Al :-1 . 
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