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RI2SUMI2

L'auteur decrit ci-apr6s, groupees par familles, quelques esp6ces
de rongeurs trouvees infectees au cours de poussees de peste des
rongeurs sauvages en Argentine. I1 indique leur repartition geo-
graphique, leur habitat, leurs mccurs, les principales esp&ces de
puces qu'elles hebergent et le r6le qu'elles peuvent eventuellement
jouer dans la transmission de la peste 'a l'homme.

CAVHIDAE
Caviinae

Microcavia australis
I1 existe cinq types geographiques repartis dans l'ensemble du pays,

a l'ouest du 63e meridien, de Santa Cruz a Jujuy, tres abondants dans le
sud, mais moins repandus au nord de Cordoba. Animal fouisseur, legere-
ment plus petit que le cobaye adulte, il ne construit pas de nid. Trois a
huit individus partagent en general le meme terrier, cohabitant parfois
avec Galea. Diurne, herbivore, sauvage, il ne penetre pas dans les habita-
tions mais s'aventure dans leur proximite immediate. La peau est inutili-
sable, la chair rarement consommee.

Puces. Indice: 3 en ete ; 20 en hiver. Especes: dans le nord Craneopsylla
wolffhuegeli 43 %, Panallius galeanus 36 %, Polygenis byturus 19 %; dans
le sud, Delostichus talis 45 %, Hectopsylla gemina 20 %, Dysmicus barrerae
9 %, Panallius galeanus 8%, Hectopsylla cypha 7 %, Polygenis platensis
cisandinus 4%.

Infection pesteuse. Lors d'epizooties, un grand nombre d'animaux ont
ete trouves infectes. L'infection se transmet a l'homme en general par les
animaux morts, avec lesquels les enfants jouent.

Galea musteloides
Cette espece, representee par trois sous-especes, a la meme repartition

que Microcavia australis, mais est d'autant plus frequente- que l'on pro-

* Cet article sera publi6 dans le Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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gresse du sud au nord. Ces rongeurs cohabitent parfois avec Microcavia
ayant les memes mceurs et les memes rapports avec l'homme.

Puces. Dans le nord, Tiamastus cavicola 64 %, Polygenis byturus 13%,
Polygenis tripus 11 %, Craneopsylla wolffhuegeli 5 %; a au sud Panallius
galeanus 47 %, Hectopsylla gemina 16 %, Hectopsylla cypha 9 %, Dysmicus
barrerae 8 %, Polygenis platensis cisandinus 5%.

Infection pesteuse. On a constate d'intenses epizooties a chaque appa-
rition de la peste rurale.

Cavia pamparum
Cette espece abonde sur le littoral (Corrientes, Entre Rios et Buenos-

Aires). Animal non fouisseur, diurne, habitant les lieux otu la vegetation
a une certaine hauteur, il ne construit pas de nid, ne penetre pas dans les
habitations et s'en approche moins que les esp&ces precedentes. La peau
est inutilisable, la chair rarement consommee.

Puces. Indice: 0,04-0,1.
Infection pesteuse. Comme les precedentes, cette espece est tres sensible

a l'infection experimentale. Bien que tres repandue dans la region du pays
la plus touchee par la peste, on n'a trouve qu'un cas d'infection de 1900
a 1950.

CRICETIDAE
Cricetinae

Graomys griseoflavus
Cette espece, representee par deux sous-especes (G.g. griseoflavus et

G.g. centralis), est repandue dans tout le pays, de Santa-Cruz a Jujuy et
a l'ouest du 63e meridien; dans la region nord, elle se rencontre plus
a l'est. Six autres especes de Graomys, moins abondantes, sont reparties
dans le centre et le nord du pays. De taille legerement inferieure a celle
de Rattus rattus, strictement nocturne, arboricole, sauvage et domestique,
ubiquiste, ce rongeur gite dans les nids d'oiseaux, les trous des arbres,
les terriers d'autres animaux, les buissons, les (# pirguas ,> b, les toits de
chaume des habitations rurales.

Puces. Indice: 3-12. Especes: Polygenis platensis cisandinus 86%
(tr6s abondante egalement dans les nids); Craneopsylla wolffhuegeli 11 %;
Dysmicus hapalus 1 %; Delostichus talis 0,5 %. Dans le nord, on ne
rencontre pas de Polygenis platensis cisandinus, qui est remplacee par
P. byturus 20%, par Panallius galeanus 14% et par C. wolffhuegeli 63 %.

Infection pesteuse. L'espece est reguli6rement atteinte durant les epi-
zooties et propage probablement l'infection parmi les rongeurs sauvages.

a Ces chiffres ne sont valables que pour l'extreme nord du pays; plus au sud Tiamastus cavicola et
Polygenis tripus sont moins abondantes.

b Les <pirguas>> ont des bAtis de troncs d'arbres et d'autres materiaux rustiques, dans lesquels on
garde les cereales etautres produits agricoles.
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L'infection humaine a son origine parmi les bfcherons, les defricheurs et
la population rurale. Etant 'a la fois sauvage et domestique, ce rongeur est
un trait d'union redoutable entre les rongeurs des campagnes et le rat.

Hesperomys laucha, H. bimaculatus, H. murillus cordobensis, H. venustus
venustus
Neuf especes sont repandues dans l'ensemble du pays, de Chubut 'a

Jujuy. De taille legerement superieure 'a celle de la souris domestique, ces
rongeurs, bien que decrits comme arboricoles, se rencontrent habituelle-
ment dans des galeries ou ils entrent facilement en contact avec d'autres
especes de rongeurs sauvages.

Puces. Indice: 2-5 (donnees valables pour le nord seulement). Especes
Craneopsylla wolffhuegeli 51 %, Polygenis byturus 39%, Panallius galea-
nus 8%.

Infection pesteuse. Cette espece a ete presque toujours trouvee infectee
lors de poussees epizootiques.

Oryzomys flavescens
De meme taille que les Hesperomys, sauvage et sub-domestique, ce

rongeur arboricole est repandu dans 1'ensemble du pays.
Puces. Indice: 1-3. Especes: Craneopsylla wolffhuegeli 65 %, Poly-

genis rimatus 22 %, Polygenis platensis cisandinus 5 %. Au nord, P. rimatus
est remplacee par P. byturus (30 %).

Infection pesteuse. Ce rongeur est rarement infecte.

Eligmodontia morenoi et E. hirtipes jucunda
Ces rongeurs, sauvages et sub-domestiques, de meme taille que les

precedents, se rencontrent dans le nord du pays.
Puces. Indice: 1-4. Esp6ces: Craneopsylla wolffhuegeli 60%, Polygenis

byturus 34 %, Panallius galeanus 5 %.
Infection pesteuse. On a trouve ces rongeurs infectes dans les (( pirguas>

de mais ou ils cohabitent avec Rattus rattus alexandrinus.

Phyllotis darwini vaccarum
De taille quelque peu inferieure a celle de Rattus rattus, ce rongeur

arboricole se rencontre dans le nord du pays.
Puces. Les especes qu'il heberge ne sont pas encore connues.
Infection pesteuse. On l'a trouve infecte dans les ((pirguas >) de mais.

Holochilus balnearum
De meme taille que l'espece pr&cedente, ce rongeur habite le centre

et le nord du pays. Bien que de meeurs aquatiques, il se rencontre aussi
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sur terre ferme; il penetre jusque dans les depots de cereales aux abords des
habitations.

Puces. Les especes qu'il heberge ne sont pas encore connues.
Infection pesteuse. On I'a trouve infecte dans les < pirguas # de cereales.

Akodon dolores
Ce rongeur dont la taille ressemble a celle de Mus musculus abonde

dans le centre du pays. Vingt-deux autres especes appartenant au meme
genre sont repandues entre Santa Cruz et Jujuy. Rongeur sauvage, il gite
dans de petites galeries ou sous les plantes.

Puces. Esp6ces: Craneopsylla wolffhuegeli 64%, Polygenis byturus
28%, Panallius galeanus 7%.

Infection pesteuse. Ce rongeur est rarement infecte.

CHINCHILLIDAE

Lagostomus maximus

Ce rongeur de grande taille est represente par trois sous-especes reparties
dans l'ensemble du pays, du 40e parallele 'a Jujuy. Strictement nocturne,
herbivore, fouisseur, il est un fleau pour l'agriculture. II ne s'approche pas
des habitations. Les animaux jeunes sont parfois chasses pour leur peau
et leur chair.

Puces. Indice: 10-30; maximum chez les sujets ages. Especes: au
sud et dans le centre, Pulex irritans 73 %, Hectopsylla stomys 25%;
au nord, Panallius galeanus 66%, P. irritans 21 %, Hectopsylla stomys
11 %.

Infection pesteuse. Cette espece n'est qu'accidentellement infectee. Elle
ne parait pas jouer de role dans la transmission de l'infection a l'homme.

LEPORIDAE

Lepus europeus

Cette espece cosmopolite abonde dans l'ensemble du pays. Sauvage,
de preference nocturne, non fouisseur, ayant rarement un lieu fixe de
repos, cet animal, qui est un fleau agricole, est chasse pour sa peau et
sa chair.

Puces. Indice faible. Especes: Pulex irritans (98 %).
Infection pesteuse. Au cours de toutes les poussees epizootiques, on a

trouve quelques individus infectes, mais l'infection est relativement peu
frequente. L'appretage des peaux a donne lieu a des infections humaines.
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Sylvilagus brasiliensis
Ce leporide, un peu plus petit que le lapin, se rencontre dans le nord

seulement (Salta, Jujuy, Formosa, Misiones).
Puces. Les especes qu'il heberge ne sont pas encore connues.
Infection pesteuse. Cette esp6ce est rarement infectee. On n'a trouve

que deux cas jusqu'en 1952.

SUMMARY

The author describes the following rodents and lagomorphae found infected during
epidemics of wild-rodent plague in Argentina: Microcavia australis, Galea musteloides,
Cavia pamparum, Graomys griseoflavus, Hesperomys laucha, H. bimaculatus, H. murillus
cordobensis and H. venustus venustus, Oryzomys flavescens, Eligmodontia morenoi and
E. hirtipes jucunda, Phyllotis darwini vaccarum, Holochilus balnearum, Akodon dolores,
Lagostomus maximus, Lepus europeus, and Sylvilagus brasiliensis. Their geographical
distribution, habits, and dwelling places are indicated. The author lists the principal fleas
involved and points out the possible means of transmission of the infection to man.


