
Introduction
Le Laos est le pays asiatique le moins connu sur le plan des

ectoparasites. On peut penser que, vraisemblablement, mais
cette supposition mérite confirmation ou infirmation, sa
faune doit être proche de celle de pays contigus, mieux étu-
diés, à savoir la Chine, le Vietnam et à un moindre degré le
Cambodge, la liste des puces signalées de Thaïlande ne com-
prend aucun parasite de chien [3]. Pour le Myanmar (ex
Birmanie), les 2 puces trouvées au Laos sur le chien y sont
connues [7 et BEAUCOURNU et KOCK, non publié].

Dans cette enquête préliminaire, effectuée par l’un de nous
(R.J.), nous avons choisi d’échantillonner le chien pour 3 rai-
sons :

- sa facilité, très relative, d’étude,

- son synanthropisme et par conséquent la possibilité pour
certains de ses ectoparasites de passer sur l’homme et d’être
vecteur de maladies ou cause de nuisance,

- l’impact vétérinaire de ces insectes.

Matériel et Méthodes
Deux ordres d’insectes ont été prélevés dans nos récoltes

sur le chien, des Puces (Siphonaptères) et des Mallophages.
A 2 reprises des ectoparasites accidentels (Mallophages d’oi-
seaux et Poux) ont été collectés ; nous les signalerons surtout
pour noter le caractère aberrant de ces récoltes, la centaine de
chiens étudiés par nous ou nos collaborateurs tant en France
(et même en zone paléarctique occidentale) qu’en Afrique et
au Vietnam, ne nous ayant jamais montré de telles contami-
nations. La présence de Puces provenant de proies (ou de la
fréquentation de leurs gites) est, en revanche, classique et,
paradoxalement, nous ne l’avons pas constatée au Laos.

Tous les chiens examinés appartenaient aux habitants de
petits villages ou tribus de diverses ethnies des hauts-pla-
teaux (Hmongs, mais aussi Yaos, Akhas, Miens, Samtos,
Shans, Laos-Loums...), certaines très à l’écart des axes rou-
tiers ; ces villages sont situés entre Vang-Heua et Phon Khao
Khoua (à une centaine de kilomètres de Vientiane, la capi-
tale) et la frontière séparant au nord le Laos de la Chine et
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plus précisément du Yunnan. On peut considérer que ces
populations canines n’ont que peu, ou peut-être pas, subi la
contamination génétique de chiens importés. Le standard de
ces animaux est d’ailleurs relativement homogène.

Il était difficile pour un "étranger" de maintenir tranquille
ces animaux le plus souvent faméliques et agressifs et dont le
devenir est classiquement de servir de nourriture aux lao-
tiens. C’est pourquoi, sur les conseils d’un chef de village, les
prélèvements ont été effectués à la main par les habitants,
sous la surveillance de l’enquêteur (photo 1).

Le Laos comportant environ 80 ethnies, le dialogue, encore
possible avec la plupart des Hmongs, a été le plus souvent
sans succès avec les autres populations, compte tenu des bar-
rières linguistiques. Pour expliquer alors nos desiderata,
quelques puces ont été placées entre 2 feuillets transparents
et la patience, aidée de l’universelle mimique gestuelle, nous
a permis d’obtenir des spécimens. Nous devons enfin souli-
gner que R.J. a effectué à pied ou en pirogue son périple d’en-
viron 700 km (cf. carte) du 7 au 30 Novembre 1999. Cet
aspect spartiate de notre enquête laotienne explique à la fois
son succès (accueil amical par les populations de nos
demandes indiscutablement surprenantes) et ses limites (un
sac à dos ne permettant pas la surcharge d’un matériel scien-
tifique et/ou de piégeage).

Résultats

1) SIPHONAPTÈRES
- Stations : Les principaux centres de collecte sont indiqués

sur la carte ; les numéros correspondent à des petits hameaux
dont nous n’avons pu connaître (ou comprendre) le nom ;
tous ont livré des puces à l’exception du 27.

Deux espèces seulement figurent dans nos captures.

- Ctenocephalides felis felis (BOUCHÉ, 1835) est repré-
senté par 2 femelles récoltées à Phou Khao Khoua, donc à
relativement  peu de distance de Vientiane, ce qui peut être en
faveur d’une importation à partir de la zone paléarctique [3].
Elle cohabitait avec C. orientis.

- Ctenocephalides orientis (JORDAN, 1925) (photo 2) est
surabondante dans tous les prélèvements. Il s’agit d’exem-
plaires manifestement très purs, aucun n’ayant, par exemple,
de chétotaxie de type intermédiaire pour l’un des caractères
ayant permis de donner à ce taxon son rang spécifique. Ils
sont de plus relativement très pigmentés pour le genre.

Sur les chiens, 296 exemplaires ont été collectés. Il serait
fallacieux de donner un chiffre moyen de parasitisme par
hôte car à l’évidence toutes les puces ne purent être prélevées
sur un chien donné ; de plus dans certains villages, les para-
sites de plusieurs chiens furent mélangés.

En dehors de ces hôtes, sujet de cette enquête, un rongeur
muridé (destiné à la consommation), vraisemblablement
Rattus s. lato d’après la photographie qui en fut faite, a éga-
lement été examiné dès sa capture. De nombreuses puces
s’échappèrent, le collecteur n’étant pas "prêt". Cependant 22
exemplaires ont été récoltés : tous concernaient C. orientis (6
mâles,16 femelles) !

Enfin, pour des raisons d’éthique, il n’a pas été possible de
chercher des parasites sur les habitants. En revanche, dans 7
villages des vieux vêtements prélevés dans ou près des habi-
tations ont été examinés. Les parasites provenaient soit des
chiens qui y couchaient, soit éventuellement des hommes. Là
encore seul C. orientis a été identifié (151 exemplaires).

En cumulant ces 3 origines (chiens, muridé, vieux vête-
ments), 567 C. orientis ont été au total étudiés. 

Nous espérions trouver sur cet abondant matériel des endo-
parasites, essentiellement des larves d’Acanthocheilonema
recondita, filaire qui est donnée comme acceptant
Ctenocephalides comme vecteur, ce que nous admettons
volontiers, mais que nous n’avons encore jamais pu mettre en
évidence dans ce genre de puces [10]. En revanche, un mâle
hébergeait 2 cysticercoïdes indéterminés pour le moment ; on
peut toutefois noter qu’il ne s’agit pas de Dipylidium cani-
num (photo 3). Les seuls autres éléments mis en évidence
sont a priori (car nous n’avons pas encore pu faire de
recherches histologiques) des microsporidies, parasites beau-
coup plus fréquents chez les puces que la littérature pourrait
le laisser croire. Le pourcentage d’infestation sur insectes ni
éclaircis, ni disséqués, serait de l’ordre de 5 % dans ces pré-
lèvements du Laos, ce qui parait élevé pour des imagos. C’est
la première fois que nous trouvons ces parasites chez
Ctenocephalides mais ils ont déjà été signalés dans ce genre
[16, 18]. Nous les avons notés personnellement chez de nom-
breuses autres puces de plusieurs familles et de, pratique-
ment, toutes les zones biogéographiques : il s’agissait d’es-
pèces et sans aucun doute de genres divers (R. BARKER
det., non publié).

2) MALLOPHAGES

Un seul gite nous a livré des insectes parasites du chien
appartenant à cet Ordre, en cohabitation d’ailleurs avec des
puces.

- Heterodoxus spiniger (ENDERLEIN, 1919), mâles
(photo 4), femelles, larves.

Station 21.

Il est, à notre connaissance, nouveau pour le Laos mais
nous venons de l’identifier sur un chien du Nord-Vietnam
(BEAUCOURNU et SOUNTSOV, non publié). 

D’autres canidés que le chien sont porteurs de cet insecte :
EMERSON et PRICE [4] citent le coyote (Canis latrans),
des chacals (Canis aureus et C. adustus) et Urocyon cine-
reoargenteus.

Le rôle pathogène de cet ectoparasite est sans doute faible
ou négligeable, sauf en cas de surabondance, puisque les
mallophages ne sont pas normalement hématophages. Il a
toutefois été signalé comme vecteur de la filaire A. recondita
[13].

3) PARASITES ACCIDENTELS

Deux chiens (respectivement des stations 14 et 27) étaient
porteurs de parasites ne pouvant subsister sur cet hôte. Ces
récoltes correspondraient donc à une contamination par pré-
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Zone des prélèvements effectués dans le Nord-Laos. Cette zone est en noir dans la "carte de situation" (éch. 1: 200.000, soit 1 cm pour 2 km).



dation de l’hôte ou consommation de sa dépouille. Tous ces
ectoparasites semblent nouveaux pour le Laos.

- Anoplura (Poux)

Haematopinus tuberculatus (BURMEISTER, 1839) (L.A.
DURDEN det.), est un parasite spécifique du buffle Bubalus
bubalus.

- Mallophaga (Mallophages)

Trois espèces appartenant à 3 genres différents ont été trou-
vés sur un chien : il s’agit de (E. MEY det.) :

Chelopistes meleagris (L., 1758)

Reticulipeurus p. polytrapezius (BURMEISTER, 1838)

Colpocephalum sp.

Cette faune désigne le dindon Meleagris gallopavo (forme
domestique importée), comme la proie concernée (MEY, in
litt., 7.III.2000).

Discussion

1) SIPHONAPTÈRES
En zones paléarctique et/ou orientale, le chien rural ou sel-

vatique peut héberger essentiellement Ctenocephalides canis
(CURTIS, 1826), C. f. felis, C. orientis et Pulex irritans  L.,
17581. Ces puces n’ont pas toutefois une prévalence iden-
tique. Macroclimat (et microclimat pour la larve) vont faire
varier leur dispersion. BEAUCOURNU et al. [3] ont
d’ailleurs noté des différences importantes pour la sous-
région indochinoise entre ces espèces.

C. orientis semble ubiquiste dans cette zone, ubiquité
manifestement favorisée par sa large spécificité allant des
muridés (ce qui semble rester sinon une exception, du moins
un cas fortuit en dehors des zones anthropisées) aux petits
ongulés et à l’homme, en passant bien sûr par les carnivores,
surtout le chien.

C. f. felis est, nous l’avons dit [3] un taxon d’importation,
importation qui fut, soit spontanée par l’élargissement de
l’aire originelle, le bassin méditerranéen [10], soit du fait de
l’homme et ce, particulièrement à partir du XIXe siècle.
Notre unique station au Laos serait en faveur de cette der-
nière hypothèse. Il faut ajouter que de tous les taxa connus
dans le genre Ctenocephalides Stiles et Colins, 1930 (il y en
a 14 actuellement), C. f. felis est, de loin, le plus tolérant sur
le plan écologique : les climats contrastés des hauts-plateaux
laotiens ne sont pas un frein à son extension potentielle.

L’absence de C. canis, typiquement paléarctique [10, 14],
était attendue. KLEIN [8] note son absence au Cambodge; au
Vietnam, si elle a été à diverses reprises signalées, il s’agis-
sait en fait de confusions avec C. orientis [2]. Une seule sta-

tion certaine est connue de ce dernier pays [3] et il n’est pas
certain que cette espèce s’y pérennise.

En revanche, nous sommes étonnés de l’absence de Pulex
irritans, cette puce d’origine néarctique ayant envahi la
région paléarctique par le détroit de Behring. Certes,
l’homme, hôte qui est, à tort, considéré comme normal, n’a
pu être étudié. Nous pensons cependant que, le chien étant un
bon réservoir, elle aurait dû figurer dans nos récoltes. KLEIN
[8] note son absence au Cambodge mais souligne que sa liste
est provisoire ; elle est largement répandue au Vietnam[3],
bien que moins fréquente que C. orientis, mais là encore peut
exister un biais d’échantillonnage. Elle est signalée, sur le
chien, du Myanmar [7]. Dans la Fauna Sinica [9], c’est la
seule puce signalée de toutes les sous-régions de Chine. On a
longtemps pensé que les climats tropicaux ou subtropicaux
lui étaient défavorables : l’invasion contemporaine de la
région afrotropicale, aux seuls dépens de l’homme [1],
montre que cette opinion est à modérer.

Notons, par ailleurs, que le sud-est asiatique ne constitue
pas sa limite d’extension dans cette partie du monde puis-
qu’elle est connue des Philippines, de Nouvelle-Guinée,
d’Hawaii (où elle cohabite avec P. simulans [5]) ... Là encore
son introduction dans ces divers archipels ou îles fut le fait de
l’homme.

2) POUX ET MALLOPHAGES

Il semble hautement vraisemblable, étant donnés les hôtes
des autres espèces d’Heterodoxus [4, 19], hôtes qui sont des
kangourous des genres Wallabia et Macropus essentielle-
ment, que le berceau de ce parasite du chien soit l’Australie.
Le chien "marron", ou dingo, importé par l’homme, et plus
exactement par les aborigènes, aurait par prédation répétée
de ces marsupiaux acquis finalement ce mallophage. Ceci
correspondrait à un phénomène classique de capture au sens
parasitologique du terme. Le mallophage de canidé se serait
peu à peu éloigné morphologiquement de l’espèce souche qui
semble être H. longitarsus (PIAGET, 1880) dont l’hôte type
est un Wallabia selon EMERSON et PRICE [4] ou le
Kangourou, Macropus major, selon HOPKINS et CLAY [6].
Ce mallophage du chien fut longtemps confondu non seule-
ment avec le précédent mais aussi, entre autres, avec H.
macropus LE SOUËFF et BULLEN, 1902 [12, 15], tous
parasites de Macropodidés. Actuellement, H. spiniger est,
d’une façon lacunaire, signalé dans toutes les zones chaudes
ou tempérées chaudes du monde à l’exclusion apparente de
l’Europe méridionale ; il semble en particulier n’avoir jamais
été rencontré dans le sud de la France (Franc, in verbis, mars
2000). On le connaît toutefois du Proche-Orient : Israël [17].

En dehors de cette espèce, un autre mallophage,
Trichodectes canis (DE GEER, 1778) et un pou, Linognathus
setosus (VON OLFERS, 1816), sont spécifiques du chien et
d’autres canidés. Ces parasites sont qualifiés de "cosmopo-
lites" terme bien dangereux en biogéographie, car recouvrant
souvent une absence de recherche réelle sur l’écologie du
taxon en cause. Mais rappelons que le pou, au moins, est sur-
tout signalé sur des chiens à poils longs, ce qui n’était pas le
cas ici.
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1 Synosternus pallidus (Taschenberg, 1880) peut également le parasiter en
zones steppiques d’Asie Centrale [11].
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1 : Récolte de puces sur un chien, région de Luang-Prabang (photo R.J.) - 2 : Fossette antennaire de Ctenocephalides orientis femelle, mon-
trant les microsoies caractéristiques (photo K.M.) - 3 : Cysticercoïde indéterminé chez C. orientis de Phou Khao Khoua (photo J.C.B.) - 4 :
Heterodoxus spiniger, mâle, face ventrale de la capsule céphalique montrant les prolongements spiniformes, hautement caractéristiques
chez ce "pou" de chien (photo J.C.B.).
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