
STRONGYLIDÉS NOUVEAUX DES GENRES 
MURSHIDIA ET MEMPHISIA CHEZ L’ÉLÉPHANT D’AFRIQUE

Par M. NEVEU-LEMAIRE

Nous avons précédemment décrit plusieurs nématodes nouveaux 
de l’éléphant d’Afrique, appartenant au genre Quilonia (1), mais 
nous n’avons pas épuisé la mine des parasites recueillis par le pro- 
fesseur E. Brumpt au cours de la Mission du Bourg de Bozas chez 
ce grand pachyderme. Nous avons reconnu depuis, chez le même 
éléphant, l’existence de plusieurs espèces nouvelles de la sous- 
famille des Trichoneminæ. L’une appartient au genre Murshidia, 
trois autres au genre Memphisia ; enfin nous avons retrouvé un 
Pteridopharynx, que nous avions déjà signalé chez le rhinocéros 
africain.

Murshidia longicaudata n. sp.
(Fig. 1)

Descriptio n . — Ce nématode a le corps cylindroïde, atténué à 
l’extrémité antérieure dans les deux sexes et de couleur blanchâtre. 
La cuticule n’est nettement striée transversalement qu’à la partie 
antérieure de l’animal. La bouche, terminale, est entourée de quatre 
papilles submédianes proéminentes et limitée par une coronule 
externe bien développée. La capsule buccale, à peu près cylindri- 
que, mesure 130 µ de diamètre chez le mâle et 150 à 175 µ chez la 
femelle ; sa hauteur est de 50 a dans les deux sexes ; à l’intérieur 
de la capsule se trouve une saillie très nette. L’œsophage, renflé 
dans ses deux tiers postérieurs, mesure chez le mâle 590 µ de long 
sur une largeur maxima de 240 µ et chez la femelle de 600 à 700 µ 
de long sur une largeur maxima de 275 µ. L’anneau nerveux est dis- 
tant de l’extrémité antérieure de l’œsophage de 200 à 250 µ L’in- 
testin, à son début, est plus large que l’œsophage ; ses cellules ne 
sont pas très apparentes.

Mâle. — Le mâle a sa partie postérieure aussi large que la région 
moyenne du corps, ce qui lui donne, vu à l’œil nu, l’apparence

(1) Neveu-Lemaire (M.). — Strongylidés nouveaux du genre Quilonia chez l’élé- 
phant d’Afrique. Ann. de Parasit. hum. et comp., VI, N° 2, avril 1928, p. 186-192.
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Fig. 1. — Murshidia longicandata n. sp. A, mâle et femelle grandeur naturelle ; 
B, extrémité antérieure de la femelle ; C, extrémité antérieure de la femelle très 
grossie; D, extrémité postérieure du mâle, vue latérale gauche; E, extrémité 
postérieure de la femelle, vue latérale gauche ; F, œuf dans l’utérus.
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d’être tronqué postérieurement. Il mesure 23 mm. de long sur un 
diamètre maximum de 1 mm. La bourse caudale est large ; chaque 
division de la côte dorsale porte trois branches. Les côtes latérales 
médianes et postérieures sont irrégulièrement renflées sauf à leur 
extrémité. Les spicules, égaux, sont à peine sinueux et recourbés 
à leur extrémité, légèrement renflée ; ils mesurent 1 mm., 650 µ 
de long. Il existe une pièce accessoire.

DIMENSIONS DE MURSHIDIA LONGICAUDATA N. SP.

Sexes Male Femelle

Longueur totale........................... 23 mm. 28 mm.

Largeur maxima......................... 1 mm. 1mm., 200

Diamètre de la tête au niveau de 
la capsule buccale................... 190 µ 230 µ

Capsule diamètre............. 130 µ 150 à 175 µ

buccale hauteur............... 50 µ 50 µ

Œsophage
longueur............. 590 µ 600 à 700 µ

largeur maxima .. 240 µ 275 µ

Distance de l’anneau nerveux au 
début de l’œsophage................ 225 µ 200 à 250 µ

Longueur des spicules................ 1mm., 650

Distance de l’anus à  l’extrémité 
postérieure.............................. 2mm ,550 à 3mm., 100

Distance de la vulve à  l’extrémité 
postérieure.............................. 3mm., 450 à 4mm.

Longueur du vagin...................... 800 µ

Dimensions des œufs dans l’uté
rus ............................................ 70 X 50 µ
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Femelle. — La femelle, effilée à son extrémité postérieure, 
mesure 28 mm. de long et de 600 à 700 µ dans sa plus grande lar- 
geur. La queue est longue et mesure de 2 mm. 550 à 3 mm. 100 ; 
elle est située dans le prolongement du corps, dont elle n’est point 
séparé par un étranglement brusque. La vulve se trouve à 1 mm. 
environ au-dessus de l’anus. Les utérus sont parallèles ; le vagin 
mesure 800 µ de long. L’utérus et la portion terminale du vagin 
renferment des œufs segmentés ovoïdes, à cuticule mince, mesu- 
rant 70 a X 50 µ.

Diagnose différentielle. —  C’est au Murshidia falcifera (Cob- 
bold, 1882) que cette espèce ressemble le plus à cause de l’aspect 
de la saillie située à l’intérieur de la capsule buccale. Elle en dif- 
fère toutefois par le diamètre moindre de la tête, par le diamètre 
plus considérable de la capsule buccale, par la situation de l’anneau 
nerveux beaucoup plus rapproché de l’extrémité antérieure de 
l’œsophage et par la longueur sensiblement plus grande de la queue 
chez la femelle. L’hôte aussi est différent : M. falcifera est un para- 
site de l’éléphant d’Asie, tandis que M. longicaudata provient de 
l’éléphant d’Afrique.

Hôte. — Un exemplaire mâle et vingt-trois exemplaires femelles 
ont été recueillis à l’autopsie d’un éléphant d’Afrique, Loxodonta 
africana, et provenaient probablement du gros intestin.

Localité. —- L’éléphant porteur de ces nématodes a été tué à 
Loka, à la pointe méridionale du Soudan anglo-égyptien, non loin 
de la frontière du Congo belge.

Memphisia loxodontæ n. sp.
(Fig. 2)

Description. — La femelle seule est connue : elle mesure 
17 mm. de long sur 770 µ dans sa plus grande largeur. Le corps 
est cylindroïde, atténué en avant, à striation peu marquée et de 
couleur blanchâtre. La bouche, terminale, est étroite et limitée par 
une coronule externe formée de lamelles convergentes ; la coro- 
nule interne est assez nette. Les quatre papilles submédianes de la 
tête sont relativement petites ; il existe en outre de chaque côté 
une papille moins développée dirigée latéralement. La capsule buc- 
cale, cylindrique, mesure 60 µ de haut et 75 u de diamètre. Les 
glandes céphaliques sont bien développées. L’œsophage, à peine 
renflé dans son tiers postérieur, mesure 450 µ de long et 160 µ dans 
sa plus grande largeur. L’anneau nerveux est situé à 190 µ du début 
de l’œsophage.
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La queue est effilée et longue de 640 µ, le corps se rétrécissant 
brusquement au niveau de l’anus ; celui-ci est distant de la vulve

B. A. C
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Fig. 2. — Memphisia loxodontæ n. sp. A, femelle grandeur naturelle ; B, extrémité 
antérieure de la femelle ; C, extrémité antérieure de la femelle, face ventrale vue 
à un plus fort grossissement ; D, extrémité postérieure de la femelle, vue latérale 
gauche; E, extrémité postérieure de la femelle, vue par la face ventrale ; F, œuf 
dans l’utérus.

de 340 µ. Le vagin est assez long et les utérus sont parallèles ; 
ceux-ci renferment des œufs embryonnés, ovoïdes, à cuticule mince, 
mesurant 60 µ X 35 µ.
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Diagnose différentielle. — Cette espèce ressemble beaucoup 
au Memphisia aziza, décrit en 1922 par M. Khalil chez l’éléphant 
d’Afrique ; elle en diffère cependant par l’absence complète de 
cette structure plumeuse particulière que l’on observe au début de 
l’œsophage chez M. aziza, ainsi d’ailleurs que chez d’autres espèces 
des genres Memphisia et Pteridopharynx.

Hôte. — Huit exemplaires femelles ont été récoltés, probable- 
ment dans le gros intestin de l’éléphant d’Afrique, Loxodonta afri- 
cana.

Localité. — Loka (Soudan anglo-égyptien).

Memphisia soudanensis n. sp.
(Fig. 3)

Description. — La femelle seule est connue ; elle mesure 
19 mm. de long sur 700 µ dans sa plus grande largeur. Le corps 
est cylindroïde, atténué en avant et de couleur blanchâtre. La 
striation cuticulaire, à peine marquée à la partie antérieure, devient 
nette à partir de la seconde moitié de l’œsophage. La bouche, ter
minale, est entourée des quatre papilles submédianes et limitée par 
line coronule externe formée de nombreuses lamelles fines et pres
que parallèles entre elles. La capsule buccale, en forme de tronc 
de cône à grand diamètre antérieur, mesure 70 µ de haut sur 110 µ 
de diamètre, dans sa portion moyenne. Les glandes céphaliques 
sont bien développées. L’œsophage, peu renflé dans son tiers pos- 
térieur, mesure 550 µ de long et 200 µ dans sa plus grande largeur. 
L’anneau nerveux est situé à 190 µ du début de l’œsophage.

L’extrémité postérieure est brusquement tronquée au niveau de 
la vulve et de l’anus, situés sur un même plan et seulement distants 
de 120 µ. En arrière de l’anus, se trouve une courte queue, très 
étroite, légèrement recourbée en avant et mesurant 575 µ de long. 
Les utérus sont parallèles, remplis d’œufs et se continuent par des 
ovéjecteurs bien développés qui aboutissent à un court vagin. Les 
œufs contenus dans l’utérus ou le vagin sont embryonnés, ovoïdes, 
à cuticule mince, et mesurent 60 µ X 35 µ.

Diagnose différentielle. — Cette espèce se distingue très net- 
tement de la précédente, par l’aspect de la tête et surtout par la 
forme très différente de l’extrémité postérieure.

Hôte. — Quatre exemplaires femelles ont été rencontrés, proba- 
blement dans le gros intestin de l’éléphant d’Afrique, Loxodonta 
africana.

Localité. — Loka (Soudan anglo-égyptien).
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Fig. 3. — Memphisia soudanensis n. sp. A, femelle grandeur naturelle; B, extré- 
mité antérieure de la femelle ; C, extrémité antérieure de la femelle, vue latérale 
droite, très grossie ; D, partie postérieure du corps de la femelle vue du côté 
droit ; E, extrémité postérieure de la femelle vue du côté droit et très grossie ; 
F, œuf dans l’utérus.

Memphisia brevicaudata n. sp.
(Fig. 4)

Description. — La femelle seule est connue ; elle mesure 
17 mm. de long sur 600 µ dans sa plus grande largeur. Le corps 
est cylindroïde, atténué en avant et de couleur blanchâtre. Les stries
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transversales cuticulaires, peu marquées à l’extrémité antérieure, 
deviennent assez nettes un peu en avant de l’anneau nerveux et 
très nettes à partir de celui-ci. La bouche, terminale, et entourée

A.B. C n

E.

Fig. 4. — Memphisia brevicaudala n. sp. A, femelle grandeur naturelle ; B, extré- 
mité antérieure de la femelle ; C, extrémité antérieure de la femelle, face ven
trale vue à un plus fort grossissement; D, partie postérieure du corps de la 
femelle vue du côté gauche ; E, extrémité postérieure de la femelle vue du côté 
droit et très grossie; F, œuf dans l’utérus.

des quatre papilles submédianes, est limitée par une coronule 
externe étroite et dont les lamelles convergent à leur extrémité. La 
capsule buccale, en forme de tronc de cône à grand diamètre anté- 
rieur, mesure 75 µ de haut sur 100 µ de diamètre dans sa partie 
moyenne. Les glandes céphaliques sont bien développées. L’œso-
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DIMENSIONS COMPARATIVES DES TROIS ESPÈCES DE HEMPHISIA 
PRÉCÉDEMMENT DÉCRITES

E spèces :
M. loxodontæ

♀

M. soudanensis

9
M.brevicaudata

9

Longueur totale.................. 17mm. 19mm. 17mm.

Largeur maxima................ 770 700 µ 600 µ

Diamètre de la tète au niveau 
de la capsule buccale....... 150 µ 210 µ 200 µ

Capsule
buccale

diamètre......... 75 µ 110 µ 100 µ

hauteur.......... 60 µ 70 µ 75 µ

Œsophage
longueur........ 450 µ 550 µ 500 µ

largeur maxima 160 µ. 200 µ 220 µ

Distance de l’anneau nerveux 
au début de l’œsophage,... 190 µ 190 µ 150 µ

Distance de l’anus à  l’extré
mité postérieure.............. 640 µ 575 µ 150 µ

Distance de la vulve à  l’extré
mité postérieure............. 980 µ 695 µ 550 µ

Dimensions 
l’utérus ..

des œufs dans
60 X 35 µ 60 X 35 µ 55 X 32 µ

phage, renflé dans son tiers postérieur, mesure 500 µ de long et 
220 µ dans sa plus grande largeur. L’anneau nerveux est situé à 
150 a du début de l’œsophage.

L’extrémité postérieure est large et brusquement tronquée au 
niveau de la vulve et de l’anus, sensiblement situés sur un même 
plan et distants de 100 µ. En arrière de l’anus, se trouve une queue 
étroite, très courte, séparée du corps par une encoche, dirigée en 
ligne droite et ne mesurant pas plus de 450 µ. Les utérus sont 
parallèles et remplis d’œufs ; les ovéjecteurs, bien développés, les 
continuent et se réunissent pour former un court vagin. Utérus, 
ovéjecteurs et vagin renferment des œufs embryonnés, ovoïdes, à 
cuticule mince, mesurant 55 µ X 32 µ.
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Diagnose différentielle. — La conformation de l’extrémité pos
térieure permet de distinguer cette espèce de l’espèce précédente 
et des autres espèces du même genre.

Hôte. — Trois exemplaires femelles proviennent probablement 
du gros intestin de l’éléphant d’Afrique, Loxodonta africana.

Localité. — Loka (Soudan anglo-égyptien).
A.B. C. D.

E.

Fig. 5. — Pteridopharynx omoensis N.-L. A, mâle et femelle grandeur naturelle ; 
B, extrémité antérieure du mâle ; C, extrémité postérieure du mâle, vue latérale 
droite ; D, extrémité postérieure de la femelle, vue latérale gauche ; E, œuf dans 
l’utérus.

Pteridopharynx omoensis Neveu-Lemaire, 1924

Synonymie. — Murshidia omoensis Yorke et Maplestone, 1926. 
Parmi les nématodes précédents, j’ai retrouvé chez l’éléphant 

d’Afrique le P. omoensis, N.-L., 1924, que j’avais déjà décrit chez 
le rhinocéros africain (1).

(1) Neveu-Lemaire (M.). — Les strongylidés du rhinocéros africain (Rhinoceros 
bicornis). Ann. de Parasit, hum. et comp., II, N° 2, avril 1924, p. 134.
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DIMENSIONS DU PTERIDOPHARYNX OMOEXSIS

Dimensions
Chez le rhinocéros

AFRICAIN

Chez l’éléphant 

d’Afrique

Largeur de la tête au niveau de 
la capsule buccale................... 250 à 275 µ 200 à 250 µ

Capsule
buccale

diamètre............. 100 à  115 µ 100 µ

hauteur............... 40 à 50 µ 40 µ

Œsophage
longueur............. 450 à 480 µ 400 à 500 µ

largeur maxima .. 200 à  250 µ 210 µ

Distance de l’anneau nerveux au 
début de l'oesophage............... 150 à 170 µ 175 µ

Longueur...
Mâle

15mm. 15mm.

Largeur maxima......................... 425 µ 650 µ

Longueur de la côte dorsale....... 450 µ 550 µ

Longueur des spicules................ 650 µ 750 µ

Femelle

Longueur..................................... 14mm. 18mm.

Largeur maxima......................... 700 µ 850 µ

Distance de l’anus à  l’extrémité 
postérieure.............................. 920 µ 1mm., 025

Distance de la vulve à l’extré
mité postérieure..................... 1mm. 1mm., 100

Dimensions des œufs dans l’uté- 
rus............................................. 60 X  30 µ
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Les exemplaires de l’éléphant sont assez nombreux et représen
tés par 4 mâles et par 10 femelles, alors que je n’avais observé qu’un 
mâle et deux femelles chez le rhinocéros.

Il me paraît impossible de distinguer les exemplaires provenant 
de l’un ou de l’autre de ces deux hôtes. Si les dimensions des femel
les sont supérieures chez les parasites de l’éléphant, c’est qu’il 
s’agit dans ce cas de femelles arrivées à maturité sexuelle et dont 
les utérus sont remplis d’œufs segmentés, tandis que les femelles 
rencontrées chez le rhinocéros étaient encore jeunes et les utérus 
pas plus que les ovéjecteurs ne contenaient d’œufs.

Nous représentons ici le P. omoensis de l’éléphant d’Afrique 
(fig. 5) et nous donnons sous forme de tableau les dimensions com
parées des exemplaires provenant de l’éléphant et du rhinocéros.

R ésumé

Nous décrivons dans cette note quatre espèces nouvelles de 
Trichoneminæ parasites d’un éléphant d’Afrique, Loxodonta afri- 
cana, provenant de Loka (Soudan anglo-égyptien). L’une appar- 
tient au genre Murshidia : M. longicaudata n. sp., les trois autres 
au genre Memphisia : M. loxodontæ n. sp., M. soudanensis n. sp. 
et M. brevicaudata n. sp. Nous signalons en outre la présence chez 
le même éléphant du Pteridopharynx omoensis N.-L., 1924, trouvé 
antérieurement chez le rhinocéros africain.

B ibliographie

Khalil (M.). — A revision of the nematodes parasites of elephants with a descrip
tion of four new species. Proc. of the zool. Soc. of London, June 1922. (1)

Ware (F.). — Two bursate nematodes from the indian elephant. Journ. of compa- 
rative pathology, XXXVII, 1924, p. 278-286.

W itenberg (G.). — Notes on Strongylidӕ of elephants. Parasitology , XVII, 1925, 
p. 284-294.

Laboraloire de Parasitologie de la Faculté de médecine de Paris.

(1) On trouvera dans cet important travail la bibliographie complète concernant 
les nématodes parasites des éléphants jusqu’en 1922.


