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ET CEUX QUI HÉBERGENT DES PARASITES 

QUI LEUR SONT COMMUNS AVEC L’ESPÈCE HUMAINE

Par M. NEVEU-LEMAIRE

Dans un précédent article (1), nous avons étudié le rôle des 
mammifères en tant que réservoirs de virus des maladies infectieu
ses de l’homme : affections à germes inconnus, bactérioses, myco
ses, protozooses ; dans celui-ci, nous envisagerons ces animaux à 
un autre point de vue et nous les examinerons dans leurs rapports 
avec les vers et les arthropodes parasites de l’espèce humaine.

Certains mammifères servent en effet d’hôtes intermédiaires à 
divers parasites de l’homme ; d’autres sont les hôtes définitifs de 
parasites pour lesquels l’homme est un hôte intermédiaire ; il en 
est enfin qui hébergent les mêmes parasites que l’homme, soit à 
l’état adulte, soit à l’état larvaire, et qui contribuent par conséquent 
à leur dissémination.

Nous étudierons ici les mammifères sous ces différents rapports 
en suivant le même ordre que dans notre dernier article ; toutefois, 
pour éviter d’inutiles redites, nous ne reviendrons pas sur les carac
tères zoologiques des différents ordres et nous ne donnerons ni la 
synonymie, ni la distribution géographique des espèces dont nous 
avons déjà fait mention à propos des réservoirs de virus.

Dans cette énumération, nous ne citerons que les mammifères 
qui hébergent spontanément vers et arthropodes parasites station
naires, laissant de côté ceux chez lesquels on a obtenu des infections 
expérimentales. D’autre part, nous ne parlerons pas des mammi-

(1) Neveu-L emaire (M.). — Essai de mammalogie médicale. I. Les mammifères 
réservoirs de virus des maladies infectieuses de l’homme. Ann. de Parasitologie 
humaine et comparée, V, 1927, p. 143-176 et 252-284.
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fères attaqués par les innombrables ectoparasites capables de piquer 
l’homme, tels que les acariens hématophages, les poux, les 
hémiptères, les puces ou les diptères, car la plupart de ces arthro
podes ne s’attaquent point toujours à tel ou tel animal en parti
culier, mais ont généralement pour hôtes temporaires les animaux 
les plus variés, souvent même en dehors de la classe des mam
mifères.

CLASSE : MAMMALIA 

SOUS-CLASSE EPLACENTALIA 

ORDRE : MARSUPIALA 

SOUS-ORDRE : DIPROTODONTA 

FAMILLE : MACROPODIDÆ

Macropus (Macropus) giganteus Zimmermann, 1777
Synonymie  : M. kangaro Zimmermann, 1780 ; major Shaw, 1800 ; 

labiatas Desm., 1817 ; griseo-fuscus et griseo-rufus Goldf., 1819 ; ocydro- 
mus Gould, 1842.

Le kangourou géant est répandu dans toute l’Australie, sauf dans 
la région boréale et une de ses variétés se rencontre en Tasmanie. 
Johnston (1909), Hall (1919) et plusieurs autres auteurs ont trouvé 
dans le foie de cet animal la larve du ténia échinocoque, Echino- 
coccus granulosus.

Macropus (Macropus) robustus Gould, 1840
Synonymie  : M. erubescens Sclater, 1870.
Cette espèce habite les régions montagneuses de l’Australie 

orientale, depuis le Queensland jusqu’à la Nouvelle Galles du Sud. 
Johnston (1911) a signalé chez elle la présence de l'E. granulosus à 
l’état larvaire.

Macropus (Halmaturus) ualabatus Lesson et Garnot, 1826
Synonymie  : M. bruni Desm., 1817, nec Schreb. ; lessoni Gray, 1837 ; 

nemoralis Wagner, 1843.
Ce kangourou se rencontré en Australie orientale et méridionale. 

Johnston (1911) a signalé dans ses poumons la larve de VE. granu
losus.
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Macropus (Halmaturus) dorsalis Gray, 1837

Cette espèce se trouve au Queensland et en Nouvelle Galles du 
Sud. Cobb (1905), puis Johnston (1909) ont trouvé dans ses pou
mons YE. granulosus à l’état larvaire.

Macropus (Thylogale) eugenei Desmarest, 1817
Synonymie  : M. thetidis Lesson, 1827 ; nuchalis Wagner, 1843.
Ce Macropus habite le Queensland méridional, la Nouvelle Galles 

du Sud et Victoria ; d’après Johnston (1909), il peut héberger dans 
ses poumons la larve de l'E. granulosus.

Macropus (Thylogale) derbyanus Gray, 1837,
Synonymie  : M. eugenii Thos., 1888, part. ; houtmanni, dama, gracilis 

Gould, 1844.

Cette espèce de l’Australie occidentale héberge aussi, d’après 
Johnston (1900), l' E. granulosus à l’état larvaire.

FAMILLE : PHASCOLOMYIDÆ

Phascolomys ursinus Shaw, 1800
Synonymie  : P. fossor Desmarest, 1803 ; fusca Illiger, 1811 ; hirsutum 

Perry, 1811 ; vombatus Leach, 1815 ; wombat Peron et Lesueur, 1816 ; 
bassii Lesson, 1827.

Le wombat habite la Tasmanie ; le sarcopte qui vit à ses dépens, 
Sarcoptes scabiei var. wombati, est transmissible à l’homme.

SOUS-CLASSE : PLACENTALIA

ORDRE : CETACEA

Les cétacés sont des mammifères marins à corps fusiforme, sans 
poils, présentant des membres antérieurs transformés en nageoires, 
dépourvus de membres postérieurs et munis d’une nageoire cau
dale horizontale.

Certains de ces animaux hébergent le Diplogonoporus grandis, 
cestode observé une fois chez l’homme par S. Nakamura au Japon.
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SOUS-ORDRE : ODON TOCETI 

FAMILLE : DELPHINIDÆ 

Phocæna phocæna (Linné, 1758)

Synonymie  : Delphinus communis G. Cuvier, 1817 ; vomerina Gill, 
1865 ; brachycium Cope, 1865.

Ce dauphin vit dans l’Océan Atlantique, le Pacifique septentrio
nal et la Méditerranée ; il hébergerait, d’après Meggitt (1924), le 
Diphyllobothrium latum.

ORDRE : ARTIODACTYLA

FAMILLE : BOVIDÆ 

Sous-famille : Bovinæ

Bos taurus Linné, 1766

Le bœuf est l’hôte intermédiaire habituel du Tænia saginata de 
l’homme, ainsi que l’ont montré Cobbold (1862) et de nombreux 
auteurs ; il héberge le cysticerque dans divers organes : muscles, 
langue, cœur, poumons. Von Linstow (1878) et Graff (1891) le 
signalent comme pouvant également héberger dans ses muscles le 
cysticerque du Tænia solium. Ce ruminant est en outre l’un des 
nombreux hôtes intermédiaires de la Linguatula serrata, observée 
une fois à l’état adulte dans l’espèce humaine.

Le bœuf héberge encore un grand nombre de vers capables de se 
rencontrer chez l’homme. Parmi les larves de cestodes celle de 
YEchinococcus granulosus se développe dans différents viscères : 
foie, poumons, cœur, rate, reins, os, cerveau, plèvre, péritoine, etc.; 
la larve du Tænia multiceps se rencontre aussi dans le cerveau et le 
tissu conjonctif de cet animal, comme l’ont montré van Beneden 
(1861), Moniez (1880) et d’autres ; elle est d’ailleurs tout à fait 
exceptionnelle dans l’espèce humaine. Parmi les trématodes, men
tionnons la Fasciola hepatica qui se trouve habituellement dans les 
canaux biliaires, mais que l’on a signalée à l’état erratique dans 
d’autres organes, la Fasciola gigantica, cette dernière n’ayant été 
observée qu’une seule fois dans le poumon de l’homme par de 
Gouvea, le Dicrocœlium dendriticum et, en Extrême-Orient, le
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Schistosoma japonicum (1). Kobayashi a observé en Corée, chez le 
bœuf, un Paragonimus semblable à celui de l’homme, vraisembla
blement le P. ringeri. Parmi les nématodes, nous devons noter 
VAscaris vitulorum, les recherches de Jammes et Martin et de 
X. Martin ayant montré qu’il peut se développer chez l’homme, le 
Metastrongylus elongatus que j’ai signalé chez le bœuf et qui 
d’ailleurs est un parasite accidentel aussi bien de cet animal que de 
l’homme, l'Hæmonchus cotortus, le Mecistocirrus fordi en Asie, le 
Dioctophgme renale, le Gnathostoma hispidum et le Dracunculus 
medinensis (2).

Parmi les acariens, le bœuf héberge plusieurs sarcoptidés capa
bles de contaminer l’homme ; ce sont : le Sarcoptes scabiei var. 
equi, le S. scabiei var. capræ et le Chorioptes bovis var. bovis, trouvé 
par Zurn sur la tête d’un individu atteint d’alopécie. Un certain 
nombre de larves de diptères se rencontrent aussi chez cet animal 
et chez l’homme, ce sont celles de l'Hgpoderma bovis, de VH. linea- 
tum, de la Dermatobia cyaniventris et de la Cochliomyia macellaria.

Bison bison Linné, 1766

Le bison d’Amérique est signalé comme un des nombreux hôtes 
de l' Hæmonchus contortus.

Buffelus bubalus Linné, 1766

Le buffle est, avec le bœuf et le zébu, l’un des hôtes intermédiaires 
du Tænia saginata. Southwell (1916) a signalé dans ses muscles le 
cysticerque du Tænia solium. Ce ruminant est, d’après Southwell 
(1912) et Gaiger (1915), un des hôtes de la larve de l'Echinococcus 
granulosus. On a aussi observé chez le buffle deux douves, la Fas- 
ciola hepatica, qui peut s’y rencontrer dans les canaux biliaires et 
à l’état erratique et la F. gigantica.

Bibos indicus Linné, 1766

Synonymie : B. gibbosus Blyth, 1860.

(1) F.-G. CawstoN a trouvé chez des enfants, au Natal, des œufs de Schistosoma 
hæmatobium, de S. mansoni et des œufs allongés semblables à ceux du S. bovis. Il estime possible que cette dernière billiarzie, parasite du bœuf, infeste également 
l’homme.(2) Ce nématode signalé chez le bœuf et plusieurs autres mammifères domestiques ou sauvages pourrait bien, d’après Brumpt, avoir été souvent confondu avec des 
Spargaruim. En effet, durant son long voyage à travers l’Afrique, Brumpt n’a 
jamais observé de filaire de Médine chez ces divers animaux.
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Le zébu, domestiqué dans certaines contrées d’Asie et d’Afrique, 
héberge, comme le bœuf et le buffle, le cysticerque du Tænia sagi- 
nata.

Sous-famille : Caprinæ 

Ovis (Ovis) aries Linné, 1766

Le mouton semble pouvoir héberger plusieurs cysticerques ; 
Railliet (1893) et Bongert (1899) signalent dans ses muscles le cysti
cerque du Tænia solium et Verhahn rapporte à cette espèce les 
cysticerques qu’il a recueillis à l’abattoir de Minden ; si ces déter
minations sont exactes, le mouton serait un hôte intermédiaire 
exceptionnel du T. solium. Ce ruminant est encore l’un des hôtes 
intermédiaires de la Linguatula serrata, qu’il peut d’ailleurs héber
ger, de même que l’homme, aussi bien à l’état adulte qu’à l’état 
larvaire.

Le mouton est en outre l’hôte de plusieurs vers parasites de 
l’homme. Parmi les larves de cestodes, ce sont celle de l'Echino- 
coccus granulosus, qui se rencontre dans le foie, les poumons, le 
cœur, la rate, les sérèuses, ainsi que l’ont montré van Beneden 
(1861) et depuis de nombreux auteurs, et aussi celle du Tænia mul- 
ticeps, qui s’observe dans le cerveau, le système nerveux et même 
le tissu conjonctif. Parmi les trématodes, mentionnons la Fasciola 
hepatica, dont il est l’hôte habituel et qui a été observée parfois 
chez cet animal à l’état erratique, la F. gigantica et le Dicrocoelium 
dendriticum. Parmi les nématodes, citons le Metastrongylus elonga- 
tus à titre exceptionnel, puis YHæmonchus contortus, le Tri- 
chostrongylus colubriformis, le T. probolurus et le T. vitrinus.

Plusieurs sarcoptidés de cet animal ont été signalés chez l’homme, 
ce sont : le Sarcoptes scabiei var. ovis, le S. scabiei var. capræ et le
S. scabiei var. aucheniæ. Enfin certaines larves de diptères comme 
celles de YŒstrus ovis, de l' Hypoderma lineatum et de la Cochlio- 
myia macellaria s’observent chez cet animal et chez l’homme.

Ovis (Ovis) ammon Linné, 1766

Synonymie : O. argali Pallas, 1767.
L’argali, espèce asiatique cantonnée en Sibérie méridionale, dans 

les monts Altaï et dans le Thibet septentrional, est un des hôtes 
intermédiaires de l'Echinococcus granulosus, ainsi que l’ont indiqué 
van Beneden (1861), Railliet, puis d’autres auteurs. Il héberge, en 
outre, l'Hæmonchus contortus.
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Ovis (Ovis) musimon Schreber, 1795
Cet ovidé, qui habite l’Europe méridionale, la Corse et la Sardai

gne, est signalé par van Beneden (1861) et par Moniez (1880) comme 
pouvant héberger la forme larvaire du Tænia multiceps.

Ovis (Ovis) canadensis Shaw, 1804, var. mexicanus Merriam, 1901
Cette variété mexicaine de l’O. canadensis peut héberger l'Hæ- 

monchus contortus.

Pseudois nahura Hodgson, 1834
Le bharral habite le Thibet et l’Himalaya ; il héberge l'Hæmon- 

chus contortus et le Trichostrongylus colubriformis.

Capra (Capra) ægagrus Gmelin, 1774, var. hircus Linné, 1766
Railliet (1893) et Neumann (1905) mentionnent la chèvre domes

tique comme pouvant héberger le cysticerque du Tænia saginata et 
Neumann et Mayer (1914) la citent comme hôte intermédiaire possi
ble du T. solium. La chèvre est aussi l’un des hôtes intermédiaires 
de la Linguatula serrata, qui a également été observée chez elle à 
l’état adulte.

Ainsi que le mouton, elle héberge dans ses poumons la larve de 
YEchinococcus granulosus, comme l’ont signalé van Beneden (1861), 
puis Railliet (1883) et divers auteurs ; la larve du Tænia multiceps 
se développe également dans le cerveau de cet animal ; Numan 
(1851) a notamment trouvé ce cénure chez la chèvre d’Angora.

Parmi les trématodes, signalons les Fasciola hepatica et F. gigan- 
tica, ainsi que le Dicrocœlium dendriticum, et en Extrême-Orient, 
le Schistosoma japonicum. La chèvre est encore l’hôte de divers 
nématodes, l'Hæmonchus contortus, le Trichostrongylus colubrifor
mis et le T. vitrinus. Signalons en outre, parmi les acariens, le Sar
coptes scabiei var. ovis, le S. scabiei var. capræ et, parmi les larves 
de diptères, celles de l'Œstrus ovis, de la Dermatobia cyaniventris, 
de la Cochliomyia macellaria et de la Cordylobia anthropophaga.

Sous-famille : Rupicaprinæ

Rupicapra tragus Gray, 1843
Suivant Hall (1919) et Scheuring (1921), la larve du Tænia multi

ceps peut se développer dans le cerveau du chamois. Cet animal est 
de plus l’un des nombreux hôtes de YHæmonchus contortus.
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Sous-famille : Tragelaphinæ

Taurotragus oryx (Pallas, 1766)

Synonymie  : Oreas oreas Pallas, 1767 ; canna Desmarest, 1822.
Cette espèce est répandue en Afrique orientale et méridionale ; 

R. Blanchard (1886), Railliet (1893) et d’autres ont signalé la larve 
de l’Echinococcus granulosus dans le foie de cet animal.

Sous-famille : Hippotraginæ 

Addax nasomaculata de Blainville, 1816

Synonymie : .4. addax Licht., 1826.
L’addax, répandu en Afrique septentrionale, en Syrie et au nord 

de l’Arabie, héberge l'Hæmonchus contortus.

Hippotragus equinus Is. Geoffroy, 1816

Synonymie  : H. leucophæus Gray, 1852 ; barbatus H. Smith, 1827 ; 
ozana E. Geoffroy et auctores.

Cette antilope, qui habite une grande partie du continent afri
cain, comprend plusieurs variétés ; elle a été signalée par Rabe 
(1889) et Railiiet (1893) comme pouvant héberger la larve du Tænia 
multiceps.

Sous-famille : Antilopinae (1)

Gazella Lichtenstein, 1814
Moniez (1880) a signalé dans le cerveau d’une gazelle, sans déter

mination spécifique, la larve du Tænia multiceps.

Gazella dorcas Linné, 1766
Cette gazelle, qui se rencontre en Afrique septentrionale et en Asie 

occidentale et méridionale, héberge le Trichostrongylus colubrifor- 
mis et le T. probolurus.

(1) Diverses antilopes, appartenant ou non à cette sous-famille et dont la détermination spécifique n’est pas indiquée par les auteurs, ont été signalées comme 
hôtes des formes larvaires du Tænia saginala, du T. multiceps, de l’Echinococcus 
granulosus et d’une linguatule, le Porocephalus armillatus.
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Sous-famille : Cephaiophinæ

Tetraceros quadricornis de Blainville, 1816
Synonymie : T. chickara et tchicara F. Cuvier, 1824 ; labipes F. Cuvier, 

1832 ; tetracornis Hodgs., 1835 ; iodes et paccerois Hodgs., 1847.
Cette espèce habite l’Inde et l’JHimalaya. Cobbold (1861), W. Stiles 

(1906) et Hall (1919) ont mentionné la présence, dans les poumons 
de cet animal, de la larve de VEchinococcus granulosus.

Sous-famille : Bubalinæ 

Bubalis Cuvier, 1816
Hall (1919) a signalé chez un bubale indéterminé la présence de 

la larve du Tænia multiceps.

FAMILLE : ANTILOCAPRIDÆ 

Sous-famille : Antilocaprinæ 

Antilocapra americana Ord, 1815
Synonymie : A. furcifer Gray, 1852.
L’antilope à cornes fourchues habite l’Amérique septentrionale, 

depuis les Montagnes Rocheuses jusqu’au Mexique. W. Stiles (1906) 
a mentionné la présence dans ses muscles du cysticerque du Tænia 
saginata. Cette espèce compte parmi les hôtes de l'Hæmonchus 
contortus et du Trichostrongylus colubriformis.

FAMILLE : GIRAFFIDÆ 

Sous-famille : Giraffinæ 

Giraffa Camelopardalis Linné, 1766

La girafe peut, d’après Railliet (1893) et W. Stiles (1906), servir 
d’hôte intermédiaire au Tænia saginata. D’après Diesing (1850), 
van Beneden (1861) et d’autres, elle héberge, dans le foie et les 
poumons, la larve de VEchinococcus granulosus ; d’après Hall 
(1919), la forme larvaire du Tænia multiceps s’y développe égale
ment. Enfin, c’est un des hôtes de la Fasciola gigantica et de la larve 
du Porocephalus armillatus.
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FAMILLE : CERVIDÆ 

Sous-famille : Cervinæ 

Cervus (Cervus) elaphus Linné, 1766

Le cerf est l’un des hôtes habituels de la larve de l'Hypoderma 
diana, capable de déterminer chez l’homme une myiase cutanée.

Capreolus capreolus Linné, 1766

D’après Diesing (1850), van Beneden (1861) et d’autres auteurs, 
on peut trouver dans les muscles et le foie du chevreuil la forme 
larvaire du Tænia solium ; van Beneden (1861), Moniez (1880), etc. 
ont signalé dans le cerveau de ce cervidé la larve du Tænia multi- 
ceps ; Railliet (1886) le mentionne comme un des hôtes de la larve 
de YEchinococcus granulosus. Le chevreuil héberge en outre 
VHæmonchus contortus, le Trichostrongylus colubriformis et la 
larve de l'Hypoderma diana.

Rangifer tarandus Linné, 1766

La larve du Tænia multiceps peut se rencontrer, d’après van 
Beneden, Moniez et d’autres, dans le cerveau du renne. Romano- 
vitch (1915) le considère comme un des hôtes de la forme larvaire 
de YEchinococcus granulosus.

Rangifer terræ-novæ Bangs, 1896

Le caribou habite Terre-Neuve ; il peut héberger l'Hæmonchus 
contortus.

Alce machilis Ogilby, 1836

Sy n o n y m ie  : A. alces Linné, 1766 ; palmatus Gray, 1843.
L’élan, répandu dans les régions septentrionales d’Europe et 

d’Asie, est, d’après Hall (1919) et divers auteurs, un des nombreux 
hôtes de la larve de l'Echinococcus granulosus.

Alce americana Jardine, 1837

S y n o n y m ie  : ,4. lobatus Agassiz, 1846 ; muswa Richards., 1852.
L’élan d’Amérique, que l’on rencontre au Canada et au Labrador, 

héberge l'Hæmonchus contortus.

Odocoileus (Odocoileus) hemonius Rafinesque, 1817

Sy n o n y m ie  : O. macrotis Say, 1823 ; auritus Ward, 1820.
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Le cerf mulet habite le Dakota méridional, la région située à 
l’ouest du Missouri jusqu’à Washington, l’Orégon et la Californie. 
C’est un des hôtes de l’Hæmonchus contortus.

Mazama Rafinesque, 1817
Le genre Mazama ne comprend que des cerfs américains ; cer

taines espèces, dont la détermination n’a pas été faite, hébergent 
également l'Hæmonchus contortus.

FAMILLE : CAMELIDÆ 

Sous-famille : Camelinæ 

Camelus bactrianus Linné, 1766
Le chameau habite à l’état sauvage l’Asie centrale ; il est domes

tiqué dans le Turkestan, l’Afghanistan, le nord de la Perse, la Mon
golie, la Chine occidentale et la Sibérie méridionale. Burke (1886) 
et Railliet le placent parmi les animaux chez lesquels se développe 
le cysticerque du Tænia solium ; Railliet et Neumann le mention
nent parmi les hôtes de la larve de YEchinococcus granulosus, qui 
se développe dans le foie, les poumons, la rate et différents autres 
viscères. Le chameau héberge encore la Fasciola hepatica, le Tri- 
chostrongylus colubriformis et le T. probolurus. Le sarcopte qui vit 
à ses dépens, le Sarcoptes scabiei var. cameli, peut passer sur 
l’homme.

Camelus dromedarius Linné, 1766
Le dromadaire est mentionné par divers auteurs comme un des 

hôtes intermédiaires possibles du Tænia solium ; il peut héberger, 
dans le cerveau, la forme larvaire du Tænia multiceps, d’après van 
Beneden, Moniez et d’autres auteurs ; il sert encore d’hôte intermé
diaire à la Linguatula serrata. Cet animal héberge aussi, dans le 
foie, les poumons et différents viscères, la larve de l' Echinococcus 
granulosus. La Fasciola hepatica y a été rencontrée à l’état errati
que ; il est aussi l’hôte de quelques nématodes : le Trichostrongy- 
lus colubriformis, le T. probolurus et le T. vitrinus. Enfin le Sar
coptes scabiei var. cameli et une larve de diptère, la Cordylobia 
anthropophaaa, vivent aussi à ses dépens.

Lama glama Linné, 1766
Le lama domestique est, d’après W. Stiles (1906), un hôte inter

médiaire possible du Tænia saginata, hébergeant le cysticerque
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dans ses muscles. Il est également l’hôte de la Fasciola hepatica et 
donne asile à un sarcopte, Sarcoptes scabiei var. aucheniæ, trans
missible à l’homme.

Lama pacos Linné, 1766
L’alpaca héberge, comme le lama, le Sarcoptes scabiei var. 

aucheniæ.
Lama vicugna Molina, 1782

La vigogne est aussi l’un des hôtes du Sarcoptes scabiei var. 
aucheniæ.

FAMILLE : SUIDÆ 

Sous-famille : Suinæ

Sus scrofa Linné, 1766

Synonymie : S. lybicus Gray, 1868 ; aper Briss., 1852 ; fasciatus Schreb.
Diesing (1850), puis van Beneden et beaucoup d’auteurs ont 

signalé dans le cerveau et les muscles du sanglier le cysticerque du 
Tænia.solium. Cet animal héberge, comme le porc, la Trichinella 
spiralis (1). Neumann, puis Hall (1919), ont observé dans ses viscè
res la forme larvaire de l'Echinococcus granulosus. Une autre larve 
de cestode, celle du Diphyllobothrium .mansoni, a été signalée par 
Railliet et Henry (1911) dans les muscles de cet animal. Le sanglier 
héberge encore le Metastrongylus elongatus et le Gongylonema 
pulchrum parmi les nématodes, le Giganthorhynchus hirudinaceus 
parmi les acanthocéphales.

Sus scrofa domestica Gray, 1868
Le porc est l’hôte intermédiaire habituel du Tænia solium ; la 

présence du cysticerque dans les muscles, le cerveau, l’œil, les reins, 
la rate et le cœur provoque chez lui la ladrerie. Cet animal est 
infesté par la Trichinella spiralis et joue vis-à-vis de l’homme le 
rôle d’hôte intermédiaire de ce nématode.

Hall (1919) a mentionné le porc comme pouvant héberger la larve 
du Tænia multiceps. C’est un des hôtes les plus fréquents de la 
larve de VEchinococcus granulosus et il peut présenter des hydati- 
des dans le foie, les poumons, le cœur, la rate, les reins, les muscles

(1) Notons en passant que presque tous les mammifères peuvent contracter la 
trichinose expérimentale.
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et le péritoine. On a aussi signalé chez lui la présence de la forme 
larvaire du Diphyllobothrium mansoni.

Le porc héberge d’assez nombreux trématodes qui lui sont com
muns avec l’homme, ce sont : la Fasciola hepatica, le Fasciolopsis 
buski en Indochine et à Formose, le Clonorchis sinensis en Extrê
me-Orient, le Dicrocœlium dendriticum, l'Echinochasmus perfolia- 
tus, probablement le Paragonimus ringeri en Corée d’après 
Kobayashi, le Schistosoma japonicum en Chine et au Japon, le 
Gastrodiscoides hominis, fréquent chez cet animal en Annam 
d’après Brau et Bruyant et d’après Mathis et Léger.

En 1922, Koino a montré que l’Ascaris suum du porc, longtemps 
identifié avec celui de l’homme, est en réalité différent de l’Ascaris 
lumbricoides. Par contre, le porc héberge en commun avec l’homme 
d’autres nématodes tels que le Metastrongylus elongatus, le Mecisto- 
cirrus fordi, le Dioctophyme renale, le Gongylonema pulchrum et le 
Gnathostoma hispidum. En ce qui concerne l'Ancylostoma duode- 
nale et le Necator americanus, le porc, bien que n’hébergeant point 
ces parasites, joue néanmoins un rôle indirect dans leur transmis
sion, car il peut ingérer des œufs qui traversent sans altération son 
tube digestif et sont ainsi disséminés dans la nature. B. Schwartz 
a montré, en 1926, que le trichocéphale du porc est le même que 
celui de l’homme, Trichuris trichiura (1).

Le porc héberge encore, parmi les parasites capables de se ren
contrer chez l’homme, un acanthocéphale, le Giganthorhynchus 
hirudinaceus, des acariens, Sarcoptes scabiei var. capræ et S. sca- 
biei var. suis, ainsi que des larves de diptères, celles de la Derma- 
tobia cyaniventris et de la Cochliomyia macellaria.

Phacochœrus africanus Gmelin, 1788
Synonymie  : P. aeliani Cretschm., 1826 ; haroja Hemprich et Ehren

berg, 1832 ; sclateri Gray, 1870.
Ce phacochère est répandu en Afrique centrale, orientale et occi

dentale, depuis l’Abyssinie jusqu’au Sénégal, à la Guinée et au 
Zambèze ; il est signalé comme pouvant héberger la larve du Poro- 
cephalus armillatus.

Phacochœrus æthiopicus Linné, 1768
Synonymie : P. paliasii van der Hœv., 1839 ; incisivus Is. Geoffroy ; 

barbatus Temm. ; typicus A. Smith.

(1) Trichuris suis et ses synonymes T. crenatus et T. apri doivent donc être 
considérés comme identiques au Trichuris trichiura.
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Cette espèce est plus méridionale que la précédente et vit en 
Afrique australe depuis le Zambèze jusqu’à la colonie du Cap ; elle 
est aussi mentionnée parmi les hôtes du Porocephnlus armillatus à 
l’état larvaire.

Sous-famille : Tayassinæ 

Tayassus (Tayassus) tajacu Linné, 1766 

Synonymie : Dicotyles torquatus Cuvier, 1817.
Le pécari à collier se rencontre en Amérique septentrionale, cen

trale et méridionale ; on a signalé chez lui la présence du Gigantho- 
rhynchus hirudinaceus.

ORDRE : PERISSODACTYLA

FAMILLE : EQUIDÆ

Equus (Equus) caballus Linné, 1766

Neumann (1905) a signalé dans l’œil du cheval le cysticerque du 
Tænia solium. Cet animal est un des hôtes intermédiaires de la Lin- 
guatula serrata, qu’il héberge d’ailleurs aussi bien à l’état adulte 
qu’à l’état larvaire. Parmi les larves de cestodes, Moniez et Heincke 
(1882) ont rencontré celle du Tænia multiceps dans le cerveau et 
dans l’œil, et plusieurs auteurs ont trouvé celle de l'Echinococcus 
granulosus dans le foie, les poumons, les muscles, le cerveau, les 
reins, la rate, l’œil, etc. Le cheval héberge, parmi les trématodes, la 
Fasciola hepatica et le Schistosoma japonicum en Extrême-Orient; 
parmi les nématodes, le Dioctophyme renale, le Dracunculus medi- 
nensis(l) et la Filaria lymphatica ; parmi les acariens, le Sarcoptes 
scabiei var. equi, le S. scabiei var. capræ et le S. scabiei var. auche- 
niæ ; enfin, parmi les larves de diptères, les larves du Gastrophilus 
hæmorrhoidalis du G. veterinus et du G. intestinalis, capables de 
provoquer des myiases rampantes sous-cutanées chez l’homme, ainsi 
que celles du Rhinœstrus purpureus, cause d’ophthalmomyiases en 
Sibérie, de l'Hypoderma bonis, de la Cochliomyia macellaria et de 
la Cordylobia anthropophaga.

(1) Voir la note (2) de la page 360. ,
Annales de Parasitologie, t. V, n° 4. — 1er octobre 1927. 24.
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Equus (Asinus) asinus Linné, 1766
L’âne peut héberger dans le foie et les poumons la forme larvaire 

de VEchinococcus granulosus ; il héberge en outre la Fasciola hepá
tica et le Dicrocœlium dendriticum, la Filaría lymphatica, le Sar
coptes scabiei var. equi, enfin les larves de diptères suivantes: celles 
du Gastrophilus intestinalis, de l’Hypoderma bovis et de la Cochlio- 
myia macellaria.

Equus asinus X Equus caballus
Le mulet est l’un des hôtes de la Linguatula serrata adulte ; il 

peut transmettre à l’homme le Sarcoptes scabiei var. equi ; il 
héberge en outre à l’état larvaire le Gastrophilus intestinalis, la 
Dermatobia cyaniventris, la Cochliomyia macellaria et la Cordylo- 
bia anthropophaga.

Equus Linné, 1758 (Hippotigris) H. Smith, 1841
On a signalé dans le foie de zèbres, sans détermination spécifique, 

la larve de l'Echinococcus granulosus et la Fasciola gigantica.

FAMILLE : TAPIRIDÆ 

Sous-famille : Tapirinæ

Tapirus (Rhinochœrus) indicus G. Cuvier, 1798
Synonymie : T. sumatranus Gray, 1821 ; malayanus Railles, bicolor 

Wagner.
Le tapir de l’Inde se rencontre en Asie orientale et méridionale, 

dans la presqu’île de Malacca et dans l’île de Sumatra. D’après 
Pagenstecher (1872), Railliet et d’autres auteurs, il peut héberger 
la forme larvaire de l'Echinococcus granulosus.

Tapirus (Tapirus) americanus Brisson, 1756
Synonymie : T. terrestris Linné, 1766 ; suillus Blumenbach, 1791 ; lau- 

rillardi Gray, 1867.
Ce tapir existe dans une grande partie de l’Amérique du Sud : 

Venezuela, Guyane, Amazonie, Pérou oriental, jusqu’au Paraguay 
et au nord de l’Argentine. Neumann (1905), pdis Nicoll (1918) et 
Hall (1919) mentionnent cet animal comme un des hôtes de la 
larve de l'Echinococcus granulosus, qui peut se développer dans le 
foie, le péritoine et le tissu sous-cutané.
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ORDRE : PROBOSCIDEA 

FAMILLE : ELEPHANTIDÆ 

Elephas maximus Linné, 1766
Bonvicini (1897), Neumann (1905) puis Railliet, Henry et Bauche 

(1914) ont signalé dans le foie de l’éléphant asiatique la larve de 
1’Echinococcus granulosus.

On a aussi noté chez cet éléphant la présence de la Fasciola 
hepatica.

ORDRE : RODENTIA 

SOUS-ORDRE : LAGOMORPHA 

FAMILLE : LEPORIDÆ 

Lepus Linné, 1758
Chez le lièvre, sans désignation spécifique, von Linstow (1901) 

mentionne la larve du Tænia multiceps et Garin (1900) celle de 
VEchinococcus granulosus.

Lepus (Lepus) timidus Linné, 1766
Reinitz (1885) et von Linstow (1889) signalent le lièvre comme 

pouvant héberger la larve du Tænia solium ; on a aussi noté chez 
ce rongeur la forme larvaire de là Linguatula serrata, celle de 
l' Echinococcus granulosus, enfin la Fasciola hepatica.

Oryctolagus cuniculus (Linné, 1766)
Le lapin est un des hôtes intermédiaires de la Linguatula serrata. 

Leuckart (1856) puis van Beneden, Diesing, etc., l’ont mentionné 
comme un des hôtes de la larve du Tænia multiceps, qui siège dans 
le cerveau ou les muscles. Le lapin de garenne et le lapin domesti
que hébergent la larve de VEchinococcus granulosus, que l’on a 
trouvée dans le foie et dans les testicules. Yoshida (1917) a signalé 
la présence chez cet animal de la larve du Diphgllobothrium man- 
soni. La Fasciola hepatica se rencontre chez le lapin de garenne 
et le lapin domestique. Ce rongeur héberge d’autres trématodes : 
le Dicrocælium dendriticum, le Stamnosoma armatum et le Schis
tosoma japonicum, en Extrême-Orient.
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SOUS-ORDRE HYSTRICHOMOR PHA 
FAMILLE : CAVIIDÆ

Cavia (Cavia) porcellus Linné, 1766
Le cobaye est, comme le lapin, un des hôtes intermédiaires de la 

Linguatula serrata ; il héberge aussi la Fascioln hepatica.

FAMILLE : AGOUTIDÆ 

Dasyprocta aguti (Linné, 1766)
L’agouti est un des animaux capables d’héberger, en Amérique, 

la larve de la Dermatobia cyaniventris.

SOUS-ORDRE : MYOMORPHA 
FAMILLE : MURIDÆ (1)

Sous-famille : Microtinæ 
Microtus (Microtus) arvalis Pallas, 1778

Ce campagnol et probablement d’autres espèces du même genre 
hébergent le Giyanthorhynchus moniüforints.

Sous-famille : Sigmodontinæ 
Sigmodon hispidus Say et Ord, 1825

Synonymie : S. hortensis Harlan, 1835 ; ferrugineus Harlan, 1826 ; 
remifer Jourdan ; messor Le Conte.

Cette espèce, qui comprend de très nombreuses variétés, habite 
le sud de l’Amérique septentrionale : Floride, Louisiane, etc. Smith 
(1908) la mentionne comme un des hôtes de l'Hymenolepis 
diminuta.

Bhipidomys pyrrhorhinus Wied, 1825
Ce rongeur, du Brésil oriental et méridional, héberge, d’après 

von Linstow (1878) et Ransom (1904), YHymenolepis diminuta.

Sous-famille : Cricetinæ 

Cricetus (Cricetus) cricetus Linné, 1766
Synonymie : C. framentarius Pallas, 1811 ; vulgaris Desmarest, 1819.

(1) Certains rats des champs japonais ont été trouvés infestés par le Schistosoma 
japonicum.
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Cette espèce, de même que d’autres hamsters, peut donner asile 
au Giganthorhynchus moniliformis.

Sous-famille : Muridæ 

Mus (Rattus) rattus Linné, 1766
Le rat noir est, d’après Diesing (1850), un des hôtes intermédiai

res du Tænia solium ; le cysticerque a été trouvé enkysté dans les 
muscles et dans le péritoine. Joyeux et Houdemer (1927) ont signalé 
chez lui en Indochine la larve du Diphyllobothrium mansoni. Ce 
rat est naturellement infesté par YHymenolepis diminuta, le Clo- 
norchis sinensis d’après Muto (1920), le Stamnosoma armatum, 
YHepaticola hepaticola, la Trichinella spiralis et le Giganthorhyn- 
chus moniliformis.

Ajoutons que le Pediculus capitis de l’homme peut vivre occa
sionnellement aux dépens de ce rongeur.

Mus (Rattus) rattus L. var alexandrinus Is. 'Geoffrof, 1812
Cette variété du rat noir héberge également l'Hymenolepis dimi

nuta, le Stamnosoma armatum, la Trichinella spiralis et le Gigan- 
thorhynchus moniliformis.

Mus (Rattus) norwegicus Erxleben, 1777
Le surmulot peut être un des hôtes intermédiaires de la Lingua- 

tula serrata. Joyeux et Houdemer (1927) ont signalé chez ce ron
geur, en Indochine, la larve du Diphyllobothrium mansoni. Il 
héberge en outre l'Hymenolepis z , le Clonorchis sinensis, 
ainsi que le relate Muto (1920), le Stamnosoma armatum, YHepati
cola hepaticola, la Trichinilla spiralis et le Giganthorhynchus 
moniliformis.

Mus (Rattus) terræ-reginæ Alston, 1879
Synonymie : M. leucopus Gray, 1867.
Ce rat habite l’Australie septentrionale et le Queensland. Johns

ton (1918) a signalé chez lui la présence de l'Hymenolepis diminuta.

Mus (Rattus) albipes Rupp., 1845
Synonymie : M. fuscirostris Wagner, 1845.
Cette espèce, qui se rencontre en Abyssinie, en Nubie et dans le 

Soudan oriental, héberge le Giganthorhynchus moniliformis.
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Mus sp ?
Chez un rat, appelé en japonais « nonézumi », Muto a signalé, en 

1920, le Clonorchis sinensis ; Fujinami et Suéyasu y ont rencontré 
le Schistosoma japonicum.

Mus (Mus) sylvaticus Linné, 1766
D’après Dujardin (1845), le mulot est l’un des hôtes de l'Hyme- 

nolepis diminuta.
Mus (Mus) musculus Linné, 1766

La souris héberge l’Hymcnolepis diminuta et Langerhausen 
(1868), puis divers auteurs, ont signalé chez elle la larve de l'Echi- 
nococcus granulosus. Elle est en outre l’hôte du Stamnosoma arma- 
tum, du Syphacia obvelata, oxyuridé signalé chez l’homme par 
W. Riley, en 1919, de l'Hepaticola hepaticola et de la Trichinella 
spiralis.

Gricetomys gambianus Waterhouse, 1840
Ce rongeur a été trouvé infecté par la larve de Cordylobia anthro- 

pophaga (1).
Sous-famille : Gerbillinæ

Gerbi'llus Desmarest, 1804 ; emend, Lataste, 1882
Une gerbille, sans désignation spécifique, héberge un cénure, 

larve du Tænia (Multiceps) sp., cénure qui a été trouvé une fois 
chez l’homme dans un muscle intercostal par W.-B. Johnson au 
nord de la Nigeria.

Meriones sinaiticus
Cette gerbille est mentionnée par E. Brumpt parmi les hôtes du 

Giganthorhynchus moniliformis.

FAMILLE : MYOXIDÆ 
Sous-famille : Myoxinæ 

Myoxus glis Linné, 1766
Synonymie : M. esculentus Blumenbach, 1791 ; vulgaris Oken, 1816 ; 

avellanus Owen ; siculæ Lesson, 1827.
Ce lérot habite l’Europe centrale et méridionale, le sud de la 

Sibérie, la Géorgie, l’Asie mineure et la Palestine. Il peut héberger

(1) Cette larve de diptère a encore été signalée chez divers rats, sans désignation 
d’espèce.
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la larve de la Linguatula serrata et le Giganthorhynchus monili
formis.

Myoxus nitedula Pallas, 1778
Synonymie : M. dryas Schreber ; nitela F. Cuvier, 1823.
Ce rongeur se rencontre en Europe orientale, en Russie méridio

nale, en Lithuanie et au nord du Caucase ; comme l’espèce précé
dente, il donne asile au Giganthorhynchus moniliformis.

Eliomys quercinus Linné, 1766
Synonymie : E. nitela Pallas, 1778 ; munbyanus Pomel, 1856.
Cette espèce habite l’Europe, depuis la Belgique et la France jus

qu’en Russie méridionale, ainsi que les îles Baléares. On a signalé 
chez elle la présence du Giganthorhynchus moniliformis.

SOUS-ORDRE : SCIUROMORPHA 
FAMILLE : SCIURIDÆ 

Sous-famille : Sciurinæ
Funambulus (Funambulus) palmarüm (Linné, 1766)

Le rat palmiste est mentionné par E. Brumpt comme pouvant 
héberger le Giganthorhynchus moniliformis.

Sciurus (Sciurus) vulgaris Linné, 1776
Neumann (1905) et divers auteurs ont signalé, dans le foie et le 

thorax de l’écureuil vulgaire, la présence de Y Echinococcus granu
losus à l’état larvaire.

Sciurus (Parasciurus) rufiventer Desm. 1822, 
var. neglectus Gray, 1867

Synonymie : S. vicinus Bangs, 1896 ; vulpinus Schreb., 1792.
Cet écureuil habite la Nouvelle-Angleterre, la Pensylvanie et la 

Virginie occidentale ; il est mentionné parmi les hôtes, du Gigantho
rhynchus moniliformis.

ORDRE : CARNIVORA

Un certain nombre de carnivores hébergent le Clonorchis sinen
sis et on trouve normalement dans l’estomac de beaucoup d’entre 
eux le Gnathostoma spinigerum, observé plusieurs fois chez 
l’homme en Extrême-Orient.



376 .1/. NEVEU-LEMAIRE

FAMILLE : FELIDÆ

Chez plusieurs félidés domestiques ou sauvages, on a signalé la 
présence du Toxocara mystax.

Sous-famille : Felitiæ 
Felis (Felis) catus Linné, 1766

Le chat peut être l’hôte intermédiaire accidentel du Tænia solium, 
dont Moniez (1880) puis Railliet et d’autres ont signalé le cysticer- 
que dans les muscles. D’après Yoshida (1917), il héberge aussi dans 
ses muscles et sa cavité générale la larve du Diphyllobothrium 
mansoni qui se rencontre également chez lui à l’état adulte. La 
Linguatula serrata s’y trouve à l’état larvaire et à l’état adulte. Le 
chat est un des hôtes définitifs de YEchinococcus granulosus, 
vivant chez l’homme à l’état larvaire, en même temps qu’il en est 
l’hôte intermédiaire puisqu’il héberge parfois des hydatides.

Les parasites communs au chat et à l’homme sont, parmi les 
cestodes : le Dipylidium caninum, le Diphyllobothrium latum, et de 
nombreux trématodes : Clonorchis sinensis, Opisthorchis felineus, 
Pseudamphistomum truncatum, Heterophyes heterophyes en 
Egypte d’après Looss, Metagonimus yokogawai, Echinochasmus 
perfoliatus, Stamnosoma armatum obtenu expérimentalement chez 
l’homme et Schistosoma japonicum. Le chat héberge en Corée un 
Paragonimus identique, d’après Kobayashi, à celui que l’on rencon
tre chez l’homme ; il s’agirait probablement du P. ringeri.

Mentionnons, parmi les nématodes, le Toxocara mystax, l'Ancy- 
lostoma brasiliense, le Gnathostoma spinigerum et le Dracunculus 
medinensis signalé chez le chat sauvage. Citons, en outre, un aca- 
rien, le Notocdres cati var. cati et les larves de deux diptères : 
Cochliomyia macellaria et Cordylobia anthropophaga.

Felis (Felis) libyca Olivier, 1801
Synonymie : F. caligata Bruce, 1822 ; caffra Lorenz.
Ce chat se rencontre en Afrique septentrionale depuis l’Egypte 

jusqu’au Maroc, dans le pays Somali, l’Abyssinie et la région du 
Kilimandjaro. Bellingham (1844) le cite parmi les hôtes du Dipy
lidium caninum-

Felis (Uncia) leo Linné, 1766
Le lion héberge le Porocephalus armillatus adulte, dont la larve 

peut vivre chez l’homme ; il est en outre l’hôte du Toxocara mystax 
et du Sarcoptes scabiei var. leonis.
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Felis (Uncia) concolor Linné, 1766
Synonymie : F. discolor Schreb.
Ce puma habite le Brésil méridional, depuis l’Amazonie jusqu’en 

Bolivie ; il est l’hôte de deux cestodes : l'Echinococcus granulosus 
et, d’après M. Braun (1882), du Diphyllobothrium latum.

Felis (Uncia) tigris Linné, 1766
Synonymie : F. regalis Gray, 1843 ; striatus Severtz., 1858.
Le tigre héberge en Corée, d’après Kobayashi, un Paragonimus, 

peut-être le P. ringeri ; il est un des hôtes du Gnathostoma spini- 
gerum.

Felis (Leopardus) pardus Linné, 1766
La panthère, dont on a décrit de nombreuses variétés, habite tout 

le continent africain et une partie de l’Asie. Railliet la mentionne 
comme un des hôtes de la larve de l'Echinococcus granulosus et, 
d’après M. Braun (1882), elle héberge le Diphyllobothrium latum. 
Elle est signalée parmi les hôtes probables du Paragonimus ringeri 
et serait capable d’héberger la filaire de Médine, Dracunculus medi- 
nensis.

Felis (Leopardus) onça Linné, 1766
Synonymie : F. panthera Schreber ; polioparda Fitzing.
Cette espèce vit en Amérique méridionale, depuis la Colombie 

jusqu’en Patagonie ; elle est, d’après M. Braun (1882), l’un des 
hôtes du Diphyllobothrium latum.

Felis (Zibethailurus) viverrina Bennet, 1833
Synonymie : F. viverriceps Hodgs., 1836 ; himalayana Jard., 1837 ; 

celidogaster Gray, 1846 ; bennettii Gray, 1867.
Ce félidé habite l’Inde, depuis l’Himalaya jusqu’en Assam, ainsi 

que le Siam, Ceylan et Formose ; Southwell (1922) le range au 
nombre des hôtes du Dipylidium caninum.

Felis (Oncoides) mitis F. Cuvier, 1820
Cette espèce héberge VEchinococcus granulosus à l’état adulte et 

M. Braun (1882) la mentionne parmi les hôtes du Diphyllobothrium 
latum.

Felis (Oncoides) tigrina Erxleben, 1777
Synonymie : F. margay Azara, 1838 ; tigrinoides Gray, 1843.
Ce félidé se rencontre en Guyane et depuis l’Amérique centrale 

jusqu’au Paraguay ; il héberge, d’après M. Braun (1882) et Hunger- 
bühler (1910), le Diphyllobothrium latum.
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Felis (Oncoides) wiedi Schinz, 1821
Synonymie : F. macrura Wied, 1826.
Cette espèce habite l’Amérique centrale, Costa Rica, l’Amazonie 

et le Brésil méridional ; elle est, d’après M. Braun (1882), l’hôte du 
Diphyllobothrium latum. 

FAMILLE : HYÆNIDÆ 
Sous-famille : Hyæninæ 

Hyæna Zimmermann, 1777
Les hyènes peuvent donner asile au Sarcoptes scabiei var. leonis, 

variété transmissible à l’homme.

Hyæna (Hyæna) hyæna (Linné, 1766)
L’hyène rayée est, d’après Southwell (1922), l’un des hôtes du 

Dipylidium caninum.

FAMILLE : CANIDÆ 
Sous-famille : Caninæ 

Canis (Canis) familiaris Linné, 1766
Le chien a été signalé par Diesing (1850), van Beneden (1861) et 

d’autres auteurs comme hôte intermédiaire du Tænia solium, dont 
on a trouvé le cysticerque dans le cerveau, l’œil, les reins, les mus
cles et le péritoine. C’est l’hôte habituel du Tænia multiceps, dont 
il peut héberger aussi exceptionnellement la forme larvaire et de 
l’Echinococcus granulosus, qui, d’après Neumann (1905), W. Stiles 
(1906), Hall (1919) et d’autres, se rencontre parfois à l’état larvaire 
dans le foie, le péritoine, la rate, les testicules et le vagin. Le chien 
est non seulement l’hôte définitif de ces deux cestodes, dont 
l’homme est l’hôte intermédiaire, mais cet animal héberge en outre, 
concurremment avec ce dernier, leurs formes larvaires. Le chien 
est encore l’hôte définitif du Diphyllobothrium mansoni, ainsi que 
l’ont montré Yamada (1916) et Yoshida (1917), dont la larve est 
également parasite de l’homme.

Il héberge en commun avec ce dernier, parmi les cestodes : le 
Dipylidium caninum, le Diphyllobothrium latum ainsi que l’ont 
tout d’abord montré von Siebold (1837) et M. Braun (1882) et le 
D. cordatum suivant Railliet (1893), Ariola (1900) et d’autres ; par
mi les trématodes : le Clonorchis sinensis, l'Opisthorchis felineus, 
probablement l'Amphimerus noverca, l'Heterophyes heterophyes en 
Egypte d’après Looss, vraisemblablement le Paragonimus ringeri
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en Corée suivant Kobayashi, le Pseudamphistomum truncatum, le 
Metagonimus yokogawai en Extrême-Orient, l'Echinochasmus per- 
foliatus, le Stamnosoma armatum et le Schistosoma japonicum.

Parmi les nématodes, il est l’hôte du Toxocara canis, de l’Ancy- 
lostoma brasiliense, de l’A. ceylanicum peut-être identique au pré
cédent, du Dioctophyme renale, du Gnathostoma spinigerum, du 
Dracunculus medinensis (1) et, en Extrême-Orient, de la Thelazia 
callipæda. En ce qui concerne 1’Ancglostoma duodenale et le Neca
tor americanus, les chiens jouent un rôle indirect dans la propaga
tion de ces nématodes en ingérant leurs œufs qu’ils rejettent 
vivants, disséminant ainsi l’ankylostomose. Pour Fülleborn, le 
chien pourrait héberger le Strongyloides stercoralis de l’homme, 
mais E. Brumpt (1923) considère l’anguillule de cet animal comme 
une espèce distincte qu’il a appelée Strongyloides canis. Un acan- 
thocéphale, le Giganthorhynchus moniliformis, se rencontre égale
ment chez ce carnivore.

Le chien héberge en outre la Linguatula serrata à l’état adulte et 
le Porocephalus armillatus à l’état larvaire. Enfin il est l’hôte du 
Sarcoptes scabiei var. canis, du S. scabiei var. ovis et de plusieurs 
larves de diptères : Œstrus ovis, Dermatobia cyaniventris, Cochlio- 
myia macellaria et Cordylobia anthropophaga.

Canis (Canis) familiaris var. dingo Blumenbach, 1780
Synonymie : C. australiæ H. Smith ; var. sumatrensis Hardwick, 1869.
Cette variété australienne du chien domestique héberge, d’après 

Johnson, l'Echinococcus granulosus et le Dipylidium caninum.

Canis (Canis) lupus Linné, 1766
Le loup est l’un des hôtes définitifs de 1’Echinococcus granulosus ; 

il héberge, en Corée, un Paragonimus, qui est peut-être le P. rin- 
geri, un nématode, le strongl e géant, Dioctophyme renale et la Lin
guatula serrata à l’état adulte.

Canis (Canis) nebracensis Merriam, 1898
Cette espèce se rencontre au Nebrask a et depuis le Canada jus

qu’au Colorado oriental. Hall (1911) a signalé chez elle la présence 
du Tænia multiceps.

Canis (Thos) aureus Linné, 1766
Sonsino (1889), puis W. Stiles et Taylor (1892), ainsi que d’autres

(1) Voir la note (2) de la page 360.
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auteurs, ont signalé dans le tissu conjonctif de ce chacal (1) la 
forme larvaire du Diphyllobothrium mansoni. Cet animal héberge 
aussi l'Echinococcus granulosus et le Dipylidium caninum.

Canis (Thos) mesomelas Schreber, 1878
Ce chacal est, d’après Gough (1908) et d’autres auteurs, un des 

hôtes de l'Echinococcus granulosus et du Dipylidium caninum.

Canis (Cerdocyon) azaræ Wied, 1826
D’après M. Braun (1882), ce carnassier pourrait héberger le 

Diphyllobothrium latum.

Vulpes (Vulpes) vulpes Linné, 1766
Le renard (2) est un hôte définitif du Tænia multiceps d’après 

Riley (1921) et du Diphyllobothrium latum. Il héberge encore le 
Pseudamphistomum truncatum, la Linguatula serrata à l’état 
adulte et peut communiquer à l’homme le Sarcoptes scabiei var. 
vulpis.

Vulpes (Vulpes) lagopus Linné, 1766
Ce renard habite les régions arctiques : Spitzberg, Groënland, 

Sibérie septentrionale, Nouvelle-Zemble, etc. Railliet le signale 
parmi les hôtes du Tænia multiceps et M. Braun parmi ceux du 
Diphyllobothrium latum.

Urocyon cinereo-argentatus Müller, 1776
Synonymie : U. griseus Bodd., 1784.
Ce canidé s’observe en Amérique septentrionale et orientale et 

présente plusieurs variétés ; il a été signalé par W. Stiles et Hassall 
(1912) comme pouvant héberger le Diphyllobothrium latum.

Lycaon pictus Temminck, 1820
Synonymie : L. venaticus Burchell, 1822 ; tricolor Brookes, 1828 ; 

typicus A. Smith, 1835 ; aureus Thunb.
Cette espèce se rencontre en Afrique orientale et centrale, depuis 

l’Abyssinie jusqu’à l’est du Sénégal, ainsi qu’en Mozambique. 
D’après Chapin (1921), elle peut héberger la forme larvaire de 
l'Echinococcus granulosus.

(A suivre).

(1) On a mentionné chez des chacals, sans désignation d’espèce, la présence du 
Dracunculus medinensis et de la larve de la Cordylobia anthropophaga.

(2) Chez des renards, dont l’espèce n’est pas indiquée, Kobayashi signale en 
Corée un Paragonimus semblable à celui de l’homme et Looss mentionne, en 
Egypte, la présence de l'Heterophyes heterophyes.


