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DOCUMENTS FAUNISTIQUES ET ÉCOLOGIQUES

SUR LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE
STYLOCEPHALUS FILIFORMIS Théod. 1959
(EUGREGARINA STYLOCEPHALIDAE)

Comme nous l'avons fait remarquer ailleurs (1), on a encore
peu de données sur la répartition géographique de certains parasites, le nombre de pays et de localités où ceux-ci ont été recherchés
étant en général très réduit.
C'est pourquoi nous estimons utile de signaler ici la répartition assez vaste de Stylocephalus filiformis Théod., Grégarine parasite de Coléoptères Ténébrionides du genre Gonocephalum de
l'Ancien Monde.
Nous avons décrit ce Protiste chez un Gonocephalum sp. de
Madagascar (2) et l'avons retrouvé chez un autre Gonocephalum
du Congo (3).
Depuis, nous avons eu l'occasion de mettre cette espèce en
évidence chez des Gonocephalum d'Ethiopie (G. simplex Fab., G.
prolixum inornatum Er., G. controversum Grid., G. sp.) (4).
Notre collègue et ami P. JOLIVET a bien voulu nous confier
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nant de Sigirya (Ceylan) (novembre 1958) dans lequel nous avons
pu reconnaître un sporadin typique de Stylocephalus filiformis.
Ce parasite semble donc avoir une répartition géographique
assez vaste puisqu'il a été trouvé chez des Gonocephalum d'Afrique
(Congo, Ethiopie), de Madagascar et d'Asie (Ceylan).
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