A PROPOS D’UN SPIRURIDE
PA7\%3YONEJfA APYlCANUjll BAYLIS, l g z i
PRESENT DANS LE CCEUR E T LE FOIE D U N ELEPHANT.
REMARQUES SUR LA FILIATION DES CYCLES EVOLUTIFS
ENTRE SPIRURIDES ET FILAIRES
Par ALAIN-G. CHABAUD e t JEAX BIOtiCHET I‘)

I.

- Etude du matbriel.

Cinq,femelles et trois mâles ont été prélevés dans le foie et le
cœur d’un jeune éléphant Loxodonta africana, mort au parc
zoologique de M. CAROLi Yaoundé (Cameroun). Ils correspondent
à la description du Parabronema africanum Baylis, 19..
9 1 et nous
ne reprendrons la description que sur certains points particuliers.

INTRODUCTION
IO

Les Spirurides et les Filaires ont, dass les cas typiques, une
biologie tout h fait distincte.
Les Spirurides vivent h I’état adulte dans le tube digestif du
vertébré, ou en relation étroite avec le tube digestif. Ils pondent
des ceufs h coque épaisse qui sont entraîsés daos le milieu est&
rieur arec les matikres fkcales. Un arthropode, généralement
coprophage, ingère les ceufs et assure le développement jusqu’au
troisitime stade larvaire. L’hôte définitif s’infeste par voie orale en
ingérant I’arthropode, hbte intermbdiaire.
Au contraire, les Filaires vivent dans les iissus de I‘hbte définitif, sans entrer en relation directe avec le tube digestif. Elles sont
vivipares et les larves circulent habituellement dans le sang.
L’hbte intermédiaire ,ne peut &tre, cette fois, qu’un arthropode
hématophage. Lorsque la larve de la Filaire a terminé son développement chez I’arthropode vecteur, elle passe à tra.vers les pièces
buccales, au moment d’une piqûre, et pénètre chez le vertéhrk,
hôte définitif, par voie cutanée.
Cependant, les auteurs modernes s’accordent pour supposer que
les Filaires dérivent pliylogénétiquement des Spirurides, et il est
utile pour appuyer cette hypothèse de conilaitre des cycles évolutifs mixtes : cycles de Spirurides spécia!ishs se rapprochant du
type Filaire, ou bien cycles de Filaires primitives se rapprochant
du type Spiruride.
A ce propos, nous croyons donc qu’il est intéressant de signaler
la localisation d’un Spiruride typique du genre Parabronèrne dans
le cœur et le foie de l’hôte définitif. Aprks avoir, dans une première partie, fait I’étude-du matériel, nous chercherons h montrer,
dans une seconde partie, que cette localisation vasculaire, bien
qu’elle soit inattendue, s’intkgre cependant bien avec certains éIéments biologiques déjh connus dans des genres voisins.
(.) Séance du

II

avril 1956.

LONGUEUR
DU

CORPS

Les spécimens sont neltement plus petits que ceux de BAYLIS
:
males longs de 22 à 2 8 min. (au lieu de 4 0 ) ; femelles de 25 h
30 mm. (ali lieu d e 57). Par comparaison avec u n autre mat&
Fiel (*), il apparaît que les exemplaires du Cameroun sont juvéniles. En effet, bien que les plus grandes femelles aient déjh des
embryons mors, Ir: dCveloppement des utdrus est relativement très
faible. La taille des spbcimens ne peut donc être prise comme caractère distinctif entre les.deuu 101s.
2O

STRUCTURE
CÉPIIALIQUE (fig.

I

et z)

Nous interprétons, les papilles sublatéraIes décrites par BAYLIS
sur les pseudo-lèvres, comme u n simple épaississement cuticulaire.
I1 existe 4 grosses papilles lat6ro-médianes et 4 papilles médiomédianes, qui, comme chez tous les Habronèmes, sont insérées
sur les lèvres dorsale et ventrale et non sur les pseudo-lèvres
(fig. 4E).
Les pseudo-Ihres ont une structure assez complexe car les
angles ant8ro-externes sont prolongés par une saillie triangulaire
plus profonde, qui s’enfonce sous la 1Pvre médiane correspondante
(fig. 4 D ) .
La bouche est limitée par deux sortes de dents : une paire de
dents latérales, antkrieures, sur les pseudo-Ihres, et une paire de
dents médianes, postdrieures, inshrées sur l’apex du protorhgbdion
(fig. 4C).
(*) Deus males e l d e u x femelles récoltés d a n s l’estomac d’un éléphant
mort au jardin z o o l o g i q u e de Brazzavillc. R. ROUSSELOT,
leg.
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qu’il esiste des connexions entre les cordons du systkme antérieur
et ceux du systkme postérieur (schCma 3 B).
6 ) De chaque côté, le long des lignes latérales, en arrikre des
dikrides, il existe un cordon cuticulaire assez fin, mais nettement
marque sur une longueur variant de I à z mm. 5 (fig. 4B). Ce
cordon, qui n’avait pas encore 4th signalé est important A connaftre chez un Spiruridé, car on considere habituellement que de
;elles formations sont carac‘téristiqnes des Acuariidés.

IOD

Fig.

I.

f.

- Vue apicale de la t6lc-(Femclle).

-

Fig. 3.
A . Coupe transversale de la région c6phalique int6ressant la pointe des
langllettes antérieures ct In base des Isnçuettes postérieures. Vue postéro-antbricure. B. Schfma des connexions entre les deux systkmes de cordons. Hachures
&paisses : languettes postérieures.
Hachures fines .: Pont entre cordons du
s g d : m e nnli?rieur e l cordons du systbme postérieur. - Pointillé : languettes
antérieures. C. Ovéjccteur. D. Embryon.

-

Fig.

-

3.
ExtrémilE céphalique (Femcllc).
A . Vue lalérale; U. Vue ventrale.

30 ORNEMENTATION
CUTICULAIRE
a) Nous avons cherchd à préciser la structure complexe des
appendices cuticulaires céphaliques en faisant des coupes transversales de fa région cervicale (fig. 311). I1 est possible de voir ainsi

.

. c) La cuticule de la r6gion antérieure d u corps porte‘ de trbs
fines cBtes longitudinales, réguli&rementinterrompues par la striation transversale. Cette ornementation, déjà signalCe par BAYLIS,
s’nrr2te i peu pr6s a u m6me niveau que les cordons latéraux.
d ) La surface ventrale de I’estrémité postérieure du miile, sur
une zone antérieure au cloaque, longue d’epviron z mm. 5, egt
ornée de saillies ovoïdes allongées régulikrement suivant une &rie
de lignes lon+tudinales.

3ga
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GBNITALE DE

LA FENELLE

(fig. 3C)
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La vulve s'ouvre un peu en arríere de la fin de l'œsophage, h
6 mm, IO de l'apex. L'ovéjecteur cuticulaire, long de I mm. 4,

PAPILLES CLOACALES DU MALE

393

(fig. 4 A )

La disposition des papilles cloacales correspond bien h celle qui
est donnCe par BAYLIS,
mais il existe en outre le groupe terminal
(li paires de tres petites papilles et une paire de phasmides) que
l'on rencontre dans les genres voisins.

comprend un vestibule long de I mm. suivi d'un sphincter où la
lumikre de I'ovéjecteur suit un trajet en S. La trompe impaire est
longue de I mm. 25. Un ovaire naît dans la partie moyenne du
corps, et l'autre dans la partie postérieure. Que les esemplaires

6" SPICULES
La longueur des spicules est extremement variable et ne correspond nullement h la longueur des specimens : mdles de Brazzaville
longs de 40 mm. : spicule droit 550 et570 p, spicule gauche 6 mm. 3
et 6 mm. 2 - mdle de Yaoundé long de 25 mm. : spicule droit 580 ,v,
spicule gauche 5 mm. 5 - mgle de Yaoundé long de 28 mm. :
spicule droit 700 p, spicule gauche 3 mm. 3.
70

.

4. - A . Estrdmild post6rieure du male en vue ventrale. B. Dilail du cordon
.Fip.
lateral posrdrieur aux dièridcs. C. Vue apicale ou prolorhabdion. avec eu avant

les deux dents lal6rales des pseudo-lèvres. D. Pseudo-lbvre isolee; vue apicale.
E. Lèvre ventrale isolée. La concavi16 de la lame chitinoide de la face interne
reçoit les angles antiro-exlcrncs des pseudo-lèvres.
(A : Gchelle 300 p. B, C, D, E : ichelle too !LI.

proviennent du cmur ou de l'estomac, il n'y a pas d'embryons prbsents dans I'ovéjecteur, mais seulement dans les utérus. Chez tous
les exemplaires, les embryons ne sont pas libres, mais presque
toujours repliés en deus et enclos dans une membrane vitelline trbs
souple et trBs fine. Les embryons examinés dans le lacto-phénol,
sont longs de 75 F. La largeur atteint son maximum de 7 p dans
la région antbrieure. et diminue progressivement jusqu'i la queue.
La t&te est ornée d'un crochet (ventral:') et de deus petites lignes
denticulées (latérales?) (fig. 3 D).

,

MISE EN

SYNoNYniIE D E P. congolense VUYLSTEKE,
1953
V A N DEN B E R G I i E ET VUYLSTEKE, 1937

c)

nec

CL. VUYLSTEKE
(1953) ayant étudié récemment un materiel de
petite taille, a trouvé des différences tres importantes avec la description de BAYLIS.Les spicules en particulier sont dans le rapport 1/10 au lieu de 1/4,lj. L'auteur a donc considéré son espkce
comme nouvelle. Notre matCriel nous permet de mettre I'espbce en
synonymie, puisque, d'une part, la taille des spicules est extremement variable, et que, d'autre part, la structure cuticulaire du
mdle n'a pas été précisés par BAYLIS,
mais est en réalité identique.
II.

- Interprbtation.

L'étude morphologique nous a permis d e rattacher notre matériel a u Parabronemu africanam, d6jà connu dans l'estomac d u
meme h6te. La taille assez faible des spécimens semble liée plutbt
5 leur caractkre juvénile qu'A une localisation inhabituelle, puisque
les formes décrites par VUYLSTEKE
de l'intestin d'un jeune éléphant
ont des dimensions comparables <I celles de nos exemplaires.
I1 nous reste donc h chercher une interprétation 5 la localisation
(.) Le P. cougolerise V a n den Berghe et V u y l s t e k e , 1937. parasite d e
l'okapi, a dtB mis eu s y n o n y m i e d e P . okapi Leiper, 1935 par BAER(1950).
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vasculaire d e ce Spiruride, et nous envisagerons successivement.
trois possibilités : migration larvaire, localisation aberrante, ou
localisation normale.

A. - MIGRATION
LARVAIRE
On pourrait d’abord supposer que ces jeunes formes achkvent
leur maturation dans les tissus d e I’hdte et qu’elles migreront clans
laparoi digestive lorsqo’elles seront milres. Nous croyons pouvoir
rejeter absolument cette hypothbse, car les migrations larvaires,
fréquentes chez les Ascarides et les Strongylides, n’existent pas chez
les Spirurides. Tous les cycles connus montrent que la larve d u
troisikme st‘ade lorsqu’elle arrive chez I’hdte définitif, gagne directement la localisation d e l’adulte, et qu’elle n’effectue aucune
migration tissulaire dans l’organisme.

B. - LOCALISATION
ACCIDENTELLE
Différentes especes de Parabronèmes ont été décrites chez des
animaux variés, essentiellement des OngulBs : Rlrinocérotidés,
,Suidés, Tylopodés, Cervidks, Giraffidés, Bovid6s, Eléphantidés et
une esptce particulikre chez des Primates. Les références sont trks
nombreuses et indiquent comme localisation : I’oesophagc, I’estomac, l’intestin grZle ou l’intestin. Les vers sont tant6t i la surface
de la muqueuse, tantdt dans des nodules de ia paroi. H o U D E n l E R
(1938) a meme précisé que la tumeur de la paroi de l’estomac
communique par un orifice avec la cavité de cet organe. ICIXALIL
(1922)~au contraire, s’appuyant sur la localisation profonde d u
parasite, suppose que les embryons peuvent circuler dans le sang
ou les lymphatiques. En tous cas, h notre connaissance, la localisation vasculaire d’un Parabroneme n’a jamais $té signalée, e t l’on
peut se demander si notre observation n’est pas celle d’un fait purement accidentel.

c. - LOCALISATION
NORNALE

O U SUUNORnIALE

Avant d’admettre que la localisation vasculaire du Paralwonkme
est un simple accident, il y a lieu de rapprocher ce fait de ce que
l’on connait sur la biulogie du groupe. Plusicurs arguments importants laissent en effet supposer qu‘urie telle localisation n’est pas
absolument inipossible pour un Spiruride.
1 0 Les Spiriiricles sont des Nêinutodes iii,testinouz qui terident
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à coloniser les tissao. - Les Spirurides ne sont pas des parasites
franchement intestinaux. Presque toutes les espkces se rkfugicnt
plus ou moins profondement dans la muqueuse de l’estomac ou de
l’oesophage. Les Acuariides des Oiseaux vivent sous la membrane d u
gésier, les Tétramires profondément enfoncees sons la muqueuse
du proventricule. Geopetitiz forme un kyste péritonkal qui ne reste
en rapport avec IC tube digestif de I’hdte que par un pédoncule.
Les Crassicanrla enfin, migrent dans tout l’organisme et n’entrent
en rapport avec un organe creux (vessie, appareil génital, etc.) que
par I’estrCmité postérieure de la femelle.
2 O Il existe t o n k une sèrie de c!jcles biologiques interme¿liaìres
entre les cycles typiques des Spirizrides et les cycles typiques cles
F i l a ires.
a) Les cycles primitifs de Filaires se rapprochent du type Spiruricle.
Aucun cycle de Filaire primitive n’est complktement connu;
cependant, le cycle des Fitaria et des Para3laria ne peut &tredu
type habituel puisque les femelles perforent les téguments de
I’hdte et viennent pondre des oeufs à l’extkrieur. FAINet HERIN
(1955) ont obtenu 1’éclosion des œufs dans l’intestin des mouches.
Chez les DipZoti,iaza, nous avons montré récemment (1955)
qu’il n’y a pas d e microfilaires. Les adultes vivent dans les sacs
aériens, les œufs montent dans la trachee, sont déglutis et expulsés avec les matikres f4calcs. Le cycle s‘effectue donc certainement
chez un arthropode coprophage.
b) Les cycles spécialisés des Spirurides se rapprochent du type
Filaire.
Nous avons longuement insisté sur ces phknomkries (1954) et nous
ne rappellerons ici que le cas le plus remarquable, qui est précisément celui des Habronkmes parasites d’EquidCs. ROUBAUD
et DESCAZEAUS (192”) ont insistk sur les analogies biologiqucs étroites avec
les Filaires : les hdtes intermediaires sont des Diptkres hématophages ; le second stade larvaire se developpc rapidement dans les
tubes de Malpighi ou les cellules graisseuses et revet la forme (( en
saucisse D. Le troisikme stade perfore ses enveloppes, gagneqactivement le labium et se libhre par effraction de la membrane d’articulation des labelles. I1 reste donc simplement comme caractéristique du cycle Spiruride : le h i t que les femelles sont ovipares (la
contamination du Diptere se fait h I’état larvaire); le fait que
l’infestation de l ’ h ~ t edefinitif se fait par voie buccale; Ia localisation gastrique de I’adnlte.
I1 est frappant de constater que parmi tous les Spirurides,’ce
sont précisement les I-Iabron&mesparasites d’Equidés, zoologique-
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ment très proches de nos Parabrontimes, qui oni la biologie la plus
Bvoluée vers le type Filaire.
On peut alors penser que les Parabronèmes vivipares (et non
ovipares comme les Habronèmes) ont une biologie encore plus
Bvoluée et que les localisations vasculaires des adultes entrent
dans le cycle normal.
Le Parabrontime restant malgré tout un Spiruride, nous supposons que les larves sortent de I’hòte définitif par voie intestinale,
mais nous ne pouvons pourtant pas Climiner complètement la
possibilité de larves circulant dans le sang, soit pour migrer activement i travers la muqueuse intestinale, soit mdme pour évoluer
chez un arthropode hémaLophage. Deux microfilaires ont Pté
décrites chez I’élépliant, l’une en Asie par EVANSet RLNNIE
(I ~ I O ) ,
l’autre en Afrique par VANDEN BERGHE
(1937). Ce sont des microfilaires longues de 180 y. qui ne paraissent pas a p r i o r i pouvoir
Ztre rattachées aux larves du Parabrontime longues de 75 y., et l’on
connaìt d’ailleurs l’existence de véritables Filaires chez l’Cléphant i‘).
Cependant, il est difficile de prévoir l’aspect que peuvent prendre des larves étalées sur une lame de sang et colorées,
et seules des recherches complémentaires pourraient permettre de
savoir par quelle voie les larves de Parabronème sortent de I’organisme.

Rhea&

ET CONCLUSIONS

Etude d’un lot de NEmatodes rEcolté dans le foie et le cmur d’m
jeune éli.phant i Yaoundi.. L’espke est assimilée au Parabronema
africanrcnz Uaylis 1921, parasite déjh connu dans l’estomac du
mZme hdte. La description est reprise sur un certain nombre de
points particuliers, et l’espèce P . congolense Vuylsteke, 19% est
mise en synonymie.
Nous cherchons ensuite 5. interpreter cette localisation vasculaire,
très curieuse pour un Spiruride, à l’aide des éIéments biologiques
déjh connus dans les genres voisins. Nous ne pensons pas que cette
localisation puisse &tre interPretCe comme la fin d’ime migration
larvaire. Elle est peut etre accidentelle, marquant la tendance
qu’ont tous les Spirbrides à quitter le tube digestif pour coloniser
les tissus de I’lidte. Cependant, connaissanL les extraordinaires
convergences biologiques entre les Ha4ronkmes ZEquidbs et les
(*) P I U S récemment, G . RAXANUIACIIARI
et^. Y.A ~ w m( i g 5 4 ) , ont t r o u v ~des
microfilajres dans le s a n g qui s’&coule de nodules cutanés n t t r i h é s ti une
Pamfilariose.
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Filaires, il devient possible de supposer que la localisation vasculaire des Parabronèmes n’est pas accidentelle et que la ponte des
larves peut s’ekyectuer normalement dans le sang.
i

Laboratoire de Parasitologie.
Facntte’ de midecine de Paris (Directeur : H. GALLIARD)
et Institut de Recherches cliz Cameroun.
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