
REVUE CRITIQUE

LES ARTHROPODES HÔTES INTERMÉDIAIRES 
DES HELMINTHES PARASITES DE L’HOMME

Par M. NEVEU-LEMAIRE

Dans une série d’articles publiés dans ces Annales, nous avons, soit 
seul, soit en collaboration avec de savants spécialistes du Muséum 
national d’Histoire naturelle, MM. L. Germain et J. Pellegrin, passé 
en revue, sous les rubriques de mammalogie, ichthyologie et mala
cologie médicales, les différents mammifères, poissons ou mollus
ques capables d’héberger les larves des helminthes parasites de 
l’homme.

Dans le présent article, nous étudierons les arthropodes de ce 
même point de vue, c’est-à-dire en tant qu’hôtes intermédiaires 
d’helminthes observés dans l’espèce humaine, laissant volontaire
ment de côté les nombreux arthropodes agents vecteurs de pro
tozoaires qui ont déjà fait l’objet de publications d’ensemble (1).

Nous passerons successivement en revue les Crustacés, les Arach
nides, les Myriapodes et les Insectes.

CLASSE : CRUSTACEA

Les crustacés sont des arthropodes aquatiques, à respiration 
branchiale, pourvus de deux paires d’antennes, de nombreuses 
pattes thoraciques en partie transformées en pattes-mâchoires et 
souvent de pattes abdominales.

Ces arthropodes sont les hôtes intermédiaires d’un petit nombre 
de cestodes, de trématodes et de nématodes parasites de l’homme. 
Trois cestodes et un nématode sont hébergés par d’assez nombreux 
copépodes et une seule espèce de trématode se rencontre chez divers 
décapodes.

Les crustacés comprennent deux sous-classes : les Entomostraca 
et les Malacostraca.

(1) Lavier (G.). — Les parasites des invertébrés hématophages. Paris, Vigot édit., 1921.
Annales de Parasitologie, t. XI, n° 3. — 1er mai 1933, p. 222-237.
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SOUS-CLASSE : ENTOMOSTRACA

Les entomastracés sont des crustacés dont le corps est composé 
de plus de vingt-et-un segments, ou alors d’un beaucoup plus petit 
nombre. La première, ou la seconde paire d’antennes, sert souvent 
de rame natatoire ; il n’y a pas de pattes abdominales. Il existe un 
œil impair et souvent des yeux latéraux. Ces crustacés éclosent géné
ralement sous la forme de nauplius.

Les entomostracés renferment plusieurs ordres ; celui des Cope
poda seul nous intéresse.

ORDRE : COPEPODA

Les copépodes sont des entomostracés libres ou parasites à corps 
allongé, en général nettement articulé et dépourvus de carapace. 
Les segments thoraciques sont au nombre de cinq et le premier est 
confondu avec la tête ; les maxilles sont remplacées par deux pai
res d’appendices simples ; les pattes thoraciques sont bifurquées, 
les pattes abdominales absentes ; l’abdomen est fourchu à son 
extrémité libre.

Le sous-ordre des Eucopepoda est le seul qui doive être men
tionné.

SOUS-ORDRE : EUCOPEPODA

Les eucopépodes sont des copépodes pourvus de rames, dont les 
branches courtes sont généralement triarticulées ; leurs pièces 
buccales sont disposées pour broyer ou pour piquer et sucer.

Les eucopépodes comprennent des formes nageuses et des formes 
parasites ; c’est parmi les premières que se trouvent les deux seules 
familles qui méritent d’attirer notre attention, les Calcinidæ et les 
Cyclopidæ.

FAMILLE : CALANIDÆ

Le corps est allongé ; les antennules, très longues, ont de 23 à 
25 articles ; les antennes sont biramées ainsi que les palpes mandi
bulaires. Une des antennules est préhensile chez le mâle, dont la 
cinquième paire de pattes est également préhensile. Les femelles 
ont un seul orifice sexuel pour la fécondation et un sac ovigère 
impair.
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Genre Diaptomus Weslwood 1836

Les antennules ont 25 articles ; celle de droite est géniculée chez 
le mâle. La cinquième paire de pattes a deux branches ; chez le 
mâle, la branche interne est rudimentaire et dépourvue de soie ; la 
branche externe présente de gros crochets.

Diaptomus gracilis Sars 1862
Cette espèce héberge fréquemment la larve procercoïde, première 

forme larvaire de Diphyllobothrium latum ainsi que l’ont montré
C. Janicki et F. Rosen en 1917 et en 1918.

Diaptomus graciloides
Ce copépode serait aussi, d’après M. C. Hall, l’un des premiers 

hôtes intermédiaires de D. latum.

Diaptomus oregonensis
Ce Diaptomus héberge également la première forme larvaire de

D. latum au nord des Etats-Unis, ainsi que l’a constaté H. E. Essex 
en 1927.

Diaptomus vulgaris
H. Vogel a signalé, en 1930, ce Diaptomus comme un des pre

miers hôtes intermédiaires de D. latum.

Diaptomus siciloides
T. B. Magath et H. E. Essex ont mentionné cette espèce, en 1931, 

comme pouvant héberger les larves procercoïdes de D. latum dans 
le nord des Etats-Unis.

Diaptomus spinosus
Cette espèce est l’un des hôtes intermédiaires de Drepanidotænia 

lanceolata, cestode parasite habituel de l’oie et du canard, et rencon
tré une seule fois chez un enfant de 12 ans.

FAMILLE : CYCLOPIDÆ

Le corps est pyriforme, complètement segmenté ; les deux anten
nules sont préhensiles chez le mâle ; les antennes ont 4 articles ; les 
palpes mandibulaires sont rudimentaires, ainsi que la cinquième
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paire de pattes, semblable dans les deux sexes ; il existe deux sacs 
ovigères chez la femelle.

Genre Cyclops Müller 1776

Les palpes mandibulaires sont remplacées par deux soies ; les 
palpes maxillaires sont atrophiés. La tête est soudée avec le pre
mier anneau thoracique.

Cyclops quadricornis Linné 1758
C’est une espèce européenne, infectée expérimentalement par 

P. Manson avec les embryons de la filaire de Médine, Dracunculus 
medinensis.

Cyclops prasinus Jur. 1820
Ce cyclope est l’un des premiers hôtes intermédiaires du Diphyl

lobothrium latum au nord des Etats-Unis, comme l’a montré H. E. 
Essex en 1927. E. Chatton (1918) l’a infecté expérimentalement avec 
les embryons de D. medinensis dans l’oasis de Gabès en Tunisie.

Cyclops viridis Jur. 1820
Cette espèce a aussi été infectée expérimentalement dans l’oasis 

de Gabès par E. Chatton avec les embryons de D. medinensis. D’après 
H. Vogel, il serait incapable d’héberger les premières formes lar
vaires de D. latum.

Cyclops serrulatus Fischer 1851
Ce cyclope est l’un des hôtes intermédiaires de D. lanceolata. 

Vogel et Essex ont montré qu’il ne peut être infecté par les larves de 
D. latum.

Cyclops strenuus Fischer 1851
C’est le premier hôte intermédiaire habituel de Diphyllobothrium 

latum, ainsi que l’ont établi C. Janicki et F. Rosen en 1917 et en 
1918 ; d’après M. C. Hall, il serait aussi celui de D. mansoni et héber
gerait en outre les larves de D. medinensis.

Cyclops bicuspidatus Claus 1857 
Synonymie : C. serratns Pratz 1866.

D’après M. C. Hall, cette espèce européenne est un des hôtes 
intermédiaires de D. lanceolata et serait aussi capable d’héberger les

Annales de Parasitologie, t. XI, n° 3. — 1er mai 1933. 15.
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larves de D. medinensis. D’après Vogel et Essex, elle est réfractaire 
à l’infection par les embryons de D. latum.

Cyclops coronatus Claus 1857
Depuis les recherches de Fedtshenko, confirmées par de nombreux 

auteurs, nous savons que ce cyclope est l’hôte intermédiaire habituel 
de Dracunculus medinensis.

Cyclops leuckarti Claus 1857
T. Okumura, en 1919, a démontré que cette espèce, cosmopolite, 

est un des premiers hôtes intermédiaires de Diphyllobothrium man
soni, dont l’homme héberge la seconde forme larvaire. Kobayashi a 
fait la même constatation en 1931. E. Roubaud a montré, en 1913, 
qu’elle peut aussi héberger, au Dahomey, les larves de D. medinensis. 
Enfin, S.-L. Brug, en 1930, a établi que ce cyclope est aussi l’hôte 
intermédiaire de la filaire de Médine aux Indes néerlandaises.

Cyclops brevispinosus
H. E. Essex, en 1927, mentionne cette espèce comme capable 

d’héberger la première forme larvaire de D. latum au nord des 
Etats-Unis.

Cyclops robustus
Ce Cyclops est aussi, d’après M. C. Hall, l’un des premiers hôtes 

intermédiaires de D. latum.
Cyclops sp.

Un cyclope, non déterminé, est mentionné parmi les hôtes inter
médiaires de D. lanceolata.

Cyclops sp.
Un autre cyclope indéterminé a aussi été indiqué par M. C. Hall 

comme un des premiers hôtes intermédiaires de D. mansoni.

Cyclops sp.
Un cyclope, sans détermination spécifique, a été signalé par

E. Chatton comme hôte intermédiaire de D. medinensis dans l’oasis 
de Gabès (1).

(1) L’infection expérimentale de divers cyclopes par les embryons de la 
filaire de Médine a été obtenue par plusieurs auteurs, notamment par R. Blanchard en Europe, par E. Brumpt (1902) à Doufilé sur le Haut-Nil, par Leiper 
(1907) et par Wenyon (1908).



ARTHROPODES HOTES INTERMEDIAIRES 227

SOUS CLASSE : MALACOSTRACA

Les malacostracés sont des crustacés dont le corps est composé 
de vingt-et-un segments, en comptant les segments oculaires, anten
nulaires, antennaires et buccaux. Ce nombre peut être réduit dans 
les cas de fusion ou d’avortement de quelques segments ; par 
contre, il est de vingt-deux chez les Phyllocarida. Les deux paires 
d’antennes sont transformées en organes tactiles. Il y a huit paires 
de pattes thoraciques et des pattes abdominales. Il n’y a pas d’œil 
médian. L’éclosion a lieu, suivant les groupes, à divers stades du 
développement, depuis l’état de nauplius jusqu’à l’état parfait.

Les malacostracés se subdivisent en deux grands groupes, sui
vant qu’ils présentent des yeux sessiles ou pédonculés et mobiles : 
le premier groupe est celui des édriophthalmes, le second, celui des 
podophthalmes. Chacun de ces groupes comprend plusieurs ordres ; 
nous n’avons à mentionner ici, parmi les podophthalmes, que l’ordre 
des Decapoda.

ORDRE : DECAPODA

Les décapodes ont une carapace qui recouvre généralement les 
anneaux céphaliques et thoraciques et qui est soudée avec eux dans 
la région dorsale. Il y a trois paires de pattes-mâchoires et cinq 
paires de pattes thoraciques ambulatoires.

Deux sous-ordres nous intéressent, celui des Macrura et celui des 
Brachyura.

SOUS-ORDRE : MACRURA

Les macroures sont des décapodes podophthalmes à abdomen 
très développé et plus long que la carapace. Les antennes internes 
portent deux ou trois longs fouets, tandis que les externes n’en pré
sentent qu’un seul, mais possèdent habituellement une large écaille 
bordée de soies. Les pattes-mâchoires de la première paire sont 
munies d’une grosse lamelle et d’un palpe avec un appendice flabel
liforme ; celles de la seconde paire sont recourbées et celles de la troi
sième paire sont généralement allongées et recouvrent les pièces 
buccales placées en avant d’elles, rarement complètement. L’abdo
men porte cinq paires de fausses pattes et se termine par une large 
nageoire caudale. Les orifices génitaux femelles sont situés à la base 
de l’antépénultième paire de pattes. Ces crustacés éclosent sous la 
forme de zoe.
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Les macroures sont tous aquatiques ; ils renferment de nombreu- 
• ses familles parmi lesquelles celle des Astacidæ seule nous intéresse.

FAMILLE : ASTACIDÆ

Le corps est de taille assez considérable et peu comprimé. La cara
pace présente une suture transversale et le squelette dermique est 
dur. Les antennes externes et internes ont leurs insertions très rap
prochées les unes des autres ; les externes présentent un très long 
fouet et une petite écaille. Les branchies sont disposées en touffes. 
Les pattes-mâchoires de la troisième paire sont allongées et recou
vrent la bouche ; le deuxième article est très grand. Les pattes de la 
première paire sont puissantes et armées de fortes pinces ; celles des 
deuxième et troisième paires présentent souvent, à leur extrémité, 
de petites pinces. Chez le mâle, les pattes abdominales de la pre
mière paire sont transformées en organe copulateur.

Genre Astacus Pallas 1772

Il existe un appendice frontal triangulaire. Le dernier anneau tho
racique est mobile. Les pinces de la première paire de pattes sont 
fortement renflées et leur surface est convexe. Le premier anneau 
de l’abdomen est pourvu d’appendices chez le mâle. Il existe de 17 
à 19 branchies.

Les représentants de ce genre vivent dans les eaux douces ; les 
espèces qui nous intéressent sont asiatiques et appartiennent au 
sous-genre Cambaroides.

Astacus (Cambaroides) japonicus de Haan 1850
Cette espèce, commune en Extrême-Orient, est, comme l’a montré 

Miyairi, l’un des seconds hôtes intermédiaires de Paragonimus rin
geri, dont elle héberge les métacercaires enkystées. C’est en ingé
rant ces crustacés crus ou insuffisamment cuits que l’homme 
contracte la distomatose pulmonaire.

Astacus (Cambaroides) similis Kœlbel 1892
Cette espèce, que l’on rencontre au Japon, à Formose et en Corée, 

sauf au nord de l’île, se comporte comme l’espèce précédente vis-à- 
vis de Paragonimus ringeri en Corée, ainsi que l’a signalé Kobayashi 
en 1918.



ARTHROPODES HOTES INTERMEDIAIRES 229

Astacus (Cambaroides) dahuricus
C’est également, d’après M. C. Hall, un des seconds hôtes intermé

diaires de P. ringeri.

Astacus (Cambaroides) sp.
Cette écrevisse indéterminée, remplacerait, d’après Kobayashi, 

Astacus similis dans le nord de la Corée, où elle pourrait héberger 
les métacercaires de P. ringeri.

SOUS-ORDRE : BRACH YURA

Les brachioures sont des décapodes podophthalmes à corps 
ramassé, ayant le plus souvent une carapace large, dont la face 
sternale excavée est recouverte par l’abdomen replié en avant. L’ab
domen, court chez le mâle, est plus large chez la femelle. Il ne se 
termine jamais par une nageoire caudale. Les mâles ont une ou 
deux paires de fausses pattes, ces dernières devenant des organes de 
copulation. Les femelles en ont quatre paires servant à soutenir les 
œufs. Les antennes internes sont très courtes et il existe presque 
toujours des fossettes pour loger les yeux. La troisième paire de 
pattes-mâchoires est formée de larges articles aplatis recouvrant 
presque complètement la région buccale. Les orifices génitaux 
femelles sont situés sur le plastron sternal. L’éclosion a lieu sous la 
forme zoe.

Ces crustacés sont généralement marins ; certains d’entre eux 
vivent dans les eaux douces ou sont terrestres. Ce sont précisément 
les espèces qui habitent les eaux douces qui nous intéressent ; ces 
dernières appartiennent aux familles des Potamonidæ et des Grap
sidæ.

FAMILLE : POTAMONIDÆ

Le corps est souvent quadrangulaire ; l’orifice génital mâle, coxal. 
La région branchiale est très développée, et le canal efférent bran
chial ne se prolonge pas jusqu’au bord du front, qui est très large.

Cette famille comprend exclusivement des crabes d’eau douce. 
Deux sous-familles sont à mentionner : celle des Potamoninæ et 
celle des Pseudothelphusinæ.
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SOUS-FAMILLE : POTAMONINÆ

Les méropodites des pattes-mâchoires externes sont larges et 
dentelés dans l’angle antéro-interne pour l’insertion des palpes. Il 
existe généralement un sillon longitudinal sur l’ischiopodite.

Le seul genre que nous ayions à signaler est le genre Potamon.

Genre Potamon Sav. 1816

Le front est inerme, dépourvu d’épines ou de spinules.
Ce genre comprend deux sous-genres qui nous intéressent, les 

sous-genres Geothelphusa et Parathelphusa.

Potamon (Geothelphusa) dehaani White 1847
Ce crabe habite la Chine et le Japon ; K. Nakagawa le mentionne 

en 1917 comme un des seconds hôtes intermédiaires de Paragonimus 
ringeri dans les provinces de Shinchiku, de Niigata, de Gifu et 
d’Okayama.

Potamon (Geothelphusa) obtusipes Stimpson 1858
Cette espèce, que l’on rencontre au Japon et aux îles Philippines, 

héberge également, d’après K. Nakagawa, les métacercaires de 
P. ringeri dans la province de Shinchiku.

Potamon (Parathelphusa) sinensis Milne-Edwards 1853
Ce crabe se rencontre dans les eaux douces du Japon, de la Chine, 

de l’Indochine française, de la Birmanie et de Sumatra. C’est aussi, 
d’après K. Nakagawa, l’un des deuxièmes hôtes intermédiaires de 
P. ringeri dans la province de Taihoku.

SOUS-FAMILLE : PSEUDOTHELPHUSINÆ

Les méropodites des pattes-mâchoires externes sont moins larges 
que dans la sous-famille précédente et sont soit coupés oblique
ment, soit dentelés dans l’angle antéro-interne pour l’insertion des 
palpes. Il n’y a pas de sillon longitudinal sur l’ischiopodite.

Un seul genre est à mentionner, le genre Pseudothelphusa.
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Genre Pseudothelphusa Sauss. 1857

Les dents antéro-latérales sont absentes ou petites, formant des 
denticulations ou des tubercules. La surface du front n’est pas for
tement recourbée en bas et en arrière.

Pseudothelphusa iturbei Rathbun 1919
Cette espèce, qui habite le Venezuela, serait, d’après Iturbe et 

E. Gonzalez, le second hôte intermédiaire de Paragonimus ringeri 
dans cette région. Mais cette assertion repose sur des expériences 
peu nombreuses et il est aussi possible qu’il s’agisse d’une autre 
espèce de Paragonimus, qui pourrait être le P. kellicotti.

FAMILLE : GRAPSIDÆ

La carapace est aplatie, quadrilatérale, avec ses bords latéraux 
le plus souvent courbes. Le front est large et presque toujours 
recourbé. Les pédoncules oculaires ont une longueur moyenne. Les 
antennules sont couchées obliquement. Les pattes-mâchoires exter
nes laissent un espace libre non recouvert sur la ligne médiane. Il 
y a généralement sept branchies de chaque côté. Les représentants 
de cette famille vivent habituellement sur le rivage et dans les 
rochers ; quelques-uns se rencontrent dans les eaux douces et appar
tiennent aux sous-familles des Veruninæ et des Sesarminæ.

SOUS-FAMILLE : VERUNINÆ

Le troisième article des pattes-mâchoires postérieures ne porte 
pas de crête oblique garnie de poils. Les antennules sont repliées 
sous le front à leur place habituelle. Le bord inférieur des orbites ne 
descend pas jusqu’à la dépression buccale, mais est suppléé par une 
crête sous-orbitaire située dans le prolongement du bord antérieur 
de l’épistome.

Genre Eriocheir de Haan 1850 
Synonymie : Eriochirus Milne-Edwards 1853.

Les trois premières paires de pattes ambulatoires ne sont pas 
disposées pour la nage et présentent de minces dactylopodites sty- 
liformes. La paire de pattes postérieure est disposée pour la nata
tion avec des dactylopodites aplatis et légèrement dilatés.
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Liste des Crustacés hôtes intermédiaires des helminthes 
parasites de l’homme

Ordres Familles H ôtes intermédiaires Parasites hébergés

COPÉPODES

Calanidæ.

Diaptomus gracilis. 
Diaptomus graciloides. 
Diaptomus oregonensis.  
Diaptomus vulgaris. 
Diaptomus siciloides.

Diaptomus spinosus.

Larve piocercoïde de 
Diphyllobothrium la
tum.

Cysticercoïde de Dre- 
panidoticnia lanceo
lata.

Cyclopidæ.

Cgclops quadricornis.

Cyclops prasinus.

Cyclops viridis.
Cyclops serrulatus.

Cyclops strenuus.

Cyclops bicuspidatus.

Cyclips coronatus.

Cyclops leuckarti.

Cyclops brevispinosus. 
Cyclops robustus.
Cyclops sp.

Cyclops sp.
\Cyclops sp.

Larve de Dracunculus 
medinensis.

Larve procercoïde de 
D. latum.

Larve de D. medinensis. 
Larve de D. medinensis. 
Cysticercoïde de D. lan

ceolata.
Larve procercoïde de D.

latum et de D. mansoni. 
Larve de D. medinensis. 
Cysticercoïde de D. lan

ceolata.
Larve de D. medinen

sis.
Larve de D. medinensis. 
Larveprocercoïde de Di- 

| phyllobothrium man
soni.

Larve de D. medinensis. 
Larve procercoïde de 

D. latum.
Cysticercoïde de D. lan

ceolata.
Larve procercoïde de D. 

monsoni.
Larve de D. medinensis.

DÉCAPODES. Astacidæ

Astacus (Combaroides) 
japonicus.

Astacus (Cambaroides) 
 Metacercaire enkystée similis. de Paragonimus rin- Astacus ( Cambaroides)

dahuricus.  ger i.
Astacus (Cambaroides)

sp.
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Liste des Crustacés hôtes intermédiaires des helminthes 
parasites de l’homme (suite)

Ordres Familles Hôtes intermédiaires Parasites hébergés

DÉCAPODES

Potamo
nidæ.

Potamon (Geothelphus
a) dehaani.

Potamon (Geothelphu
sa) obtusipes.

Potamon (Parathelplu
sa) sinensis.

Pseudothelphnsa itur
bei.

Métacercaire enkystée 
de P. ringeri.

? Métacercaire enkystée 
de P. ringeri.

Grapsidæ.
Eriocheir japonicus. 
Eriocheir sinensis. 
Sesarma dehaani.

Métacercaire enkystée 
de P. ringeri.

Eriocheir japonicus de Haan 1850
Ce crabe d’eau douce a été signalé en 1917 par K. Nakagawa 

comme étant un des seconds hôtes intermédiaires de Paragonimus 
ringeri dans les provinces de Shinchiku, de Tokushima et d’Okaya
ma et aussi en Corée, où H. Kobayashi le signale également comme 
hébergeant les métacercaires enkystées de ce trématode.

Eriocheir sinensis Milne-Edwards 1853
C’est également un crabe d’eau douce, répandu en Corée, qui sert 

de deuxième hôte intermédiaire à Paragonimus ringeri. Il est 
intéressant de noter que ce crabe a été trouvé en Allemagne dans 
le bas Elbe, il y a environ 8 ans. On ne sait comment il est arrivé 
d’Extrême-Orient, mais il s’est répandu jusqu’à une distance de 
40 kilomètres au sud du port de Hambourg.

SOUS-FAMILLE : SESARMINÆ

Le troisième article des pattes-mâchoires postérieures est ovale 
et porte une crête oblique garnie de poils. Les antennes sont logées 
dans une dépression du front. L’épistome ne dépasse pas le bord du 
front. La carapace est quadrilatérale ou subquadrilatérale.
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Genre Sesarma Say 1817

Mêmes caractères que la sous-famille. La carapace est convexe.

Sesarma dehaani Milne-Edwards 1853
Cette espèce est, ainsi que l’indique K. Nakagawa en 1917, un des 

seconds hôtes intermédiaires de P. ringeri au Japon dans la pro
vince d’Osaka. On la rencontre aussi en Corée, mais, d’après 
Kobayashi, on ne l’a pas encore trouvée infectée dans cette région (1).

CLASSE : ARACHNOIDEA

Les arachnides sont des arthropodes terrestres, à organes respira
toires internes s’ouvrant au dehors par un petit nombre de stigma
tes ; le corps est divisé en céphalothorax portant deux paires de 
mâchoires et quatre paires de pattes et en abdomen apode.

Deux représentants seulement de ces arthropodes ont été accusés 
d’héberger les larves d’une filaire parasite de l’homme, mais ces lar
ves ne poursuivent pas leur évolution chez ces hôtes occasionnels.

Les arachnides comprennent plusieurs ordres ; le seul qui soit à 
mentionner ici est celui des Acarina.

ORDRE : ACARINA

Les acariens sont des arachnides à corps ramassé, l’abdomen étant 
soudé au céphalothorax ; la respiration est le plus souvent tra
chéenne, parfois cutanée. Ils possèdent un rostre comprenant des 
chélicères en pince ou en stylet et disposées pour mordre ou pour 
sucer.

Une seule famille est à mentionner, celle des Argasidæ.

FAMILLE : ARGASIDÆ

Ce sont des acariens métastigmates, au corps limité par des tégu
ments gaufrés. Le rostre est ventral et caché par le bord antérieur du

(1) Les auteurs qui ont particulièrement étudié les seconds hôtes intermédiaires de Paragonimus ringeri, de 1916 à 1928, sont Nakagawa, Miyairi, 
Yoshida, Kobayashi, Ando, Yokogawa, Faust. On trouvera l’indication de leurs 
travaux dans l’index bibliographique qui termine ce travail.
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corps chez l’adulte, mais il est terminal chez la larve hexapode. Les 
palpes sont cylindriques à tous les stades. Il n’y a pas d’écusson dor
sal. Les pattes sont dépourvues de pulvilles ou ambulacres ; il en 
existe des rudiments chez les larves. Le dimorphisme sexuel est peu 
marqué, bien que le mâle soit généralement plus petit que la 
femelle.

Deux genres sont à mentionner, les genres Argas et Ornithodoros.

Genre Argas Latreille 1796

Il n’y a pas d’yeux. Le corps est aplati, à bords minces et les deux 
faces dorsale et ventrale sont séparées par un bourrelet. Il n’y a pas 
de sillons ventraux profonds.

Argas sp.
M. C. Hall mentionne chez un Argus, qui n’a pas été déterminé, la 

présence de larves de Dipetulonema perstans, qui, à l’état adulte, est 
parasite de l’homme. Aujourd’hui que l’on sait que les larves de 
cette filaire évoluent chez des nématocères du genre Culicoides, on 
peut admettre que les larves rencontrées chez cet Argus apparte
naient à un autre filaridé, ou se trouvaient là à l’état de parasites 
égarés.

Genre Ornithodoros Koch 1844

Il existe quelquefois des yeux. Le corps a des bords épais sans 
bourrelet. Il existe des sillons ventraux profonds.

Une seule espèce nous intéresse.

Ornithodoros moubata Murray 1877

Cette espèce, commune en Afrique, a été également accusée d’hé
berger les larves de D. perstans bien que Fülleborn, en 1908, n’ait 
obtenu aucune trace de développement de cette filaire chez cet aca
rien (1).

(1) Un acarien de la famille des Ixodidœ, Amblyomma cayennense Koch 
1844, n’est pas un hôte intermédiaire d’helminthe parasite de l’homme, mais nous le mentionnons ici parce que, d’après Dunn, 1918, il sert de véhicule aux 
œufs de Dermatobia cyaniventris, œstridé dont les larves déterminent chez l’homme une myiase cutanée.
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CLASSE : MYRIAPODA

Les myriapodes sont des arthropodes terrestres, dont le corps est 
formé d’une tête distincte et de nombreux segments semblables. La 
respiration est trachéenne. La tête porte une paire d’antennes, une 
paire de mandibules et deux paires de mâchoires. Les autres seg
ments portent chacun une ou deux paires de pattes.

Deux myriapodes seulement font partie des nombreux hôtes inter
médiaires d’un cestode parasite occasionnel de l’homme.

Les myriapodes comprennent plusieurs ordres ; celui des Diplo
poda est le seul qui soit à mentionner ici.

ORDRE : DIPLOPODA

Les diplopodes, appelés aussi chilognathes, ont le corps cylindri
que, présentant soit des anneaux doubles tous porteurs de deux 
paires d’appendices, soit des anneaux alternativement pourvus ou 
dépourvus d’appendices. Nous mentionnerons seulement deux famil
les : les Iulidæ et les Polydesmidæ.

FAMILLE : IULIDÆ

Le corps est long, cylindrique, capable de s’enrouler en spirale et 
formé de 30 à 70 anneaux. La tête est grosse et distincte ; il existe 
ordinairement des yeux. Nous n’aurons à citer que le genre Iulus.

Genre Iulus Linné

Les yeux, quand ils existent, sont formés de plusieurs ocelles. 
Les mandibules présentent 4 peignes. Le troisième segment est 
dépourvu d’appendices. La face supérieure des boucliers dorsaux 
présente des sillons longitudinaux.

Iulus sp.
Une espèce indéterminée de ce genre est mentionnée par M. C. Hall 

comme l’un des nombreux hôtes intermédiaires d’Hymenolepis dimi
nuta, cestode parasite habituel des rats et des souris rencontré occa
sionnellement chez les enfants en France, en Belgique, en Italie et 
en Amérique. On connaît un soixantaine de cas authentiques de ce 
parasitisme chez l’homme.
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FAMILLE : POLYDESMIDÆ

Le corps, à téguments solides, est souvent aplati et capable de 
s’enrouler en spirale ; il est formé de 20 segments à bouclier dorsal 
présentant souvent des prolongements latéraux en forme d’ailes. 
Les yeux sont ordinairement absents. Nous n’avons à signaler que le 
genre Fontaria.

Genre Fontaria Gray

La partie basale des pattes est munie d’épines. Le bouclier dorsal 
est convexe avec de grands prolongements latéraux. Une seule 
espèce est à signaler.

Fontaria virginiensis (Drury)

Ce myriapode, commun dans les provinces centrales des Etats- 
Unis, est également signalé par M. C. Hall comme hébergeant le 
cysticercoïde d’H. diminuta (1).

(A suivre).

(1) Nikerson fait aussi mention d’un myriapode, dont la détermination n’a 
pas été faite, comme hôte intermédiaire de ce même cestode.


