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M ÉcRr.1N LT-CnLOl'mL DllS TRO!JrEs CoLONIALEs. 

Les longueurs d·un rapatriement d'Indochine, et tous les petits soucis 
matériels qui en découlent, ne m'accor<lent qu'aujourd'hui le loisir de 
parcourir le Tome IV, fasc. I, du Journal de la Société des Africanistes 
de 1934. 

J'y découvre avec intérêt, et un peu d'étonnement, que M. Auguste 
Chevalier y a publié des notes sur un champignon pour la fabrication des 
ceintures de parure. 

Je me permets d'écrire que j'en suis étonné parce que l'auteur fait 
connaître aux membres de la Société des Africanistes : << Ces emplois 
nous ont été signalés par un très zélé correspondant, l'abbé A. Walker ». 

Or, il y a neuf ans déjà, - en t 926, - j'adressais d'Afrique Equato
riale à mon éminent ami E. Roubaud, professeur à l'Institut Pasteur, des 
échantillons de soi-disant c< pattes-de-fourmis ,1 d'environ un mètre de 
longueur. Ainsi, du moins, les appelaient les indigènes de la Haute
Sangha. Depuis longtemps (?), ils avaient été frappés par la présence de 
ces ligaments noirs, longs et brillants, qui prolongeaient démesurément 
les pattes de fourmis momifiées sur des brindilles d'arbres forestiers. 
J'avais remarqué qu'aux jours de fête la plupart des habitants de Nola 
portaient des ceintures, tressées ou non, faites de lacets couleur de jais. 
J'interrogeai. On me renseigna. Un matin, accompagné des Bayas qui 
m'avaient instruit de cette hizarre particularité zoologique, je partis en 
pirogue pour Bayanga. C'était, paraît-il, près de ce village, situé sur la 
Sangha entre Nola et Ouesso, qu'on trouvait lns plus belles « pattes-de
fourmis », les plus longues ceintures de danse. 

A deux heures de Bay1rnga, en effet, en pleine forêt équatoriale, non 
loin d'un mirador à éléphants, mes guides s·arrêtèrent et découvrirent en 
quelques instants, au bord même de notre piste, les << pattes » recher
chées. J'observai que ces minces fils noirs, étrangement analogues à un 
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poil d'éléphant ( et par leur aspect luisant, et par leur section macrosco
pique) étaient en elîet issus des pattes de grosses fourmis noires ( Palto
thyreus tarsatus), dites communément << fourmis-cadavres ». Il en sor
tait aussi, mais sous une forme très brève, du thorax de ces insectes et, 
par endroits, de légères nodosités rompaient l'uniformité du diamètre de 
ces filaments. 

Je pensai tout de suite qu'il s'agissait là d'un mycelium dont les imper
ceptibles renflements seraient les sclérotes. J'en fis une assez ample 
récolte que j'envoyai, peu après, à M. Roubaud, pour détermination, en 
même temps que de nombreux spécimens de tsétsés. 

C'est ainsi que parut, dans le Bulletin de la Société de pathologie exo
tique (10-H-1926, p. 815), sous la signature de ce grand entomologiste, 
une étude Sur un champignon Entomophyte, parasite des fourmis en 
Afrique Équatoriale, champignon assimilé à un stroma de Co.rdycep.<J. 

Par elle, d'ailleurs, j'appris que cette observation paraissait être la 
première eu date, en ce qui concernait, du moins, la forme géante 
de cette formation mycélienne. Roubaud, en e!Tet. rappelle que J. Baquaert 
(in Wheeler)a signalé (Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., t. XLV. 1921-1922) 
ce parasitisme curieux: des fourmis-cadavres : << It is by no means rare, 
from myown experience and that of M. M. Lang et Chapin, to find dead 
specimens of Pa.ltothyreus tarsatus firmly attached with their closed 
mandibles to a leaf, a grass-stalk, or a stick, several inches or a few feet 
above the ground, while a long-stalked Cordyceps protudes from the 
body ... The stroma of the fun gus grows out of the side of the thorax, 
~,rule between one of the coxal articulations. Il is a slender stalk, 
2 cm. or l'IMIE.!:t long, and ends in a cluh-shaped fructification bearing the 
ascocarps ». 

J. Baquaert n'omet pas-~. mentionner, au surplus, que Grauer au 
Kindou (Congo Belge) et Schubob.dans !'Oubangui se sont aussi occupés 
de ce Cordycr.ps ( ou Isaria ), fréquem"-Pt parasite d'insectes et décou
vert, en 18i6, par Cesati en Lombardie. 

On lit d'autre part dans l'article de M. Auguste ~valier le résultat de 
l'examen mycologique de M. Heim, qui assimile, avec ~rves d'ailleurs, 
le stroma étudié à un Marasmius. Roubaud, par contre, est p,IRS affirma
tif el diagnostique nettement un Cordyceps. Il écrit (loc. cit., p. S17) : 
(< On hésiterait cependant à conclure à mm relation immédiate entre ce 
volumineux stroma et les filaments visibles sur le corps des fourmis, si 
une étude attentive de ces derniers ne révélait, d'une part, qu'il s'agit 
bien d'un stroma de Cordyceps, et si l'on ne rencontrait également, 
d'autre part, comme je l'ai dit plus haut, sur le stroma de la << liane
pattes-de-fourmis », des ramifications très jeunes, d'aspect tout à fait sem
blable au mince ligament visible sur le corps des fourmis. 
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Le petit filament qui émane directement du prothorax des Paltothyreus 
de l'Oubangui peut être, lui, avec certitude identifié comme un Cordyceps. 
Sur le malériel desséché que j'ai eu sous les yeux, j'ai pu mettre en évi
dence des asques à 8 ascospores filiformes, présentes dans la partie ter
minale du filament. Ce stroma fertile est fixé par une base élargie aux 
côtés du prothorax au niveau de l'articulation coxale des membres anté
rieurs. Sur le matériel desséché que j'ai eu à ma disposition, il ne m'a 
pas été possible de mettre en évidencP, l'existence d'organes de fructifi
cation, sexués ou non, sur le stroma lianoïde. Je ne puis trancher par 
conséquent la question de savoir s'il s'agit d'un Cordyceps géant ou d'une 
forme isarienne. Mais certaines constatations, sur lesquelles je n'insiste
rai pas ici, m'amèneraient à penser que le stroma lianoïde représente plutôt 
un développement imparfait, à forme conidienne, en dehors du corps de 
la fourmi, des ascospores issues du Cordyceps développé sur cetle der
nière. Il y a peut-être alternance de générations entre la forme sexuée 
Cordyceps parasite de la fourmi, et une forme isarienne plus ou moins 
saprophyte, développée en un stroma géant, lianoïde dans la végétation 
environnante ... » 

M. Roubaud termine ainsi sa note de détermination : « Bequaert attire, 
avec raison, rattention sur le fait curieux que Paltothyreus tarsa.tus, 
quoique d'habitude strictement terrestre, est trouvé tixé aux végétaux, 
au-dessus du sol, lorsqu'il meurt parasité par le Cordyceps. Mais il ne 
fait pas mention de l'existence d'un stroma géant, développé en liane au 
voisinage des fourmis parasites. L'observation recueillie dans rOuhangu1 
par le Dr Muraz paraît pour ces insectes jusqu'ici inédite ..• >> 
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