SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE DIPLOPYLIDIUM SKRJABINI N. SP.
Par P. POPOV
Poursuivant notre étude sur les parasites des lézards de Transcaucasie, nous avons récolté dix-huit exemplaires de Gymnodactylus caspus Eichwald 1931, à Bakou et dans le village de Bouloutan,
de 1931 à 1934. Dans le sang de trois de ces animaux, nous avons
trouvé Leptomonas tarentolae Wenyon 1921 et, chez quatre autres,
nous avons observé de nombreux cysticercoïdes dans le péritoine.
Le scolex de ces cysticercoïdes a une longueur de 150 µ et présente
quatre ventouses inermes de 44 X 100 µ et quatre rangées de cro
chets disposés par deux dans chaque rangée.
Le cysticercoïde mesure 800 ̶ 835 µ X 740 ̶ 800 µ ; il faut
tenir compte dans ces dimensions de l'épaisseur de la membrane
anhyste qui est de 15 à 18µ.Les crochets de la première rangée sont
les plus grands et mesurent 42 µ, la longueur du manche étant de
22 µ ; les crochets de la deuxième rangée ont une longueur de 19 µ
avec un manche de 8 µ ; ceux de la troisième rangée ont une lon
gueur de 12 µ avec un manche de 3 µ, 5. Ceux de la quatrième ran
gée ont une longueur de 7 µ avec un manche en forme de tubercule
mesurant 1µ,5.
Marchi (1872) a trouvé, sur la séreuse abdominale de Tarentola
mauritanica L., des larves de cestodes présentant quatre rangs de cro
chets de longueur inégale. Rizzo (1902) a trouvé les mêmes cystiques chez Lacerta agilis L. ; Mingazzini chez Seps chalcides Dum. et
Bir. et Parona les ont trouvés en 1887 chez Zamenis viridiflavus Wagl.
et les appelèrent Cysticercus acanthotetra. En 1893, Diamare, en se
basant sur l'étude du scolex, a rapporté ces larves de cestodes au
genre Dipylidium ; Lopez-Neyra et Muriez Medina (1919) ont consi
déré leur espèce comme étant Dipylidum trinchesei Railliet (1893).
La découverte de larves de cestodes chez Gymnodactylus caspus
nous a incité à faire des expériences dans le but d'obtenir le cestode
adulte. Marchi, en 1878, essaya le premier d'infecter au moyen de
cystiques de Tarentola mauritanica, le chat et le vautour fauve, mais
il n'obtint aucun résultat. Parrot et Joyeux, en 1920, en nourrissant
de jeunes chats avec des cystiques de Tarentola mauritanica obtinANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XIII, № 4. ̶1ERjuillet 1935,

p. 322-326.

Article available at http://www.parasite-journal.org or https://doi.org/10.1051/parasite/1935134322

DEVELOPPEMENT DE DIPLOPYLIDIUM

SKJABINI
323

rent des cestodes adultes qu'ils considérèrent comme Dipylidium

FIG. — Diplopylidium skrjabini. A, anneau mûr ; B, anneau gravide ; C, crochets des 1re, 2 , 3 et 4e rangées ; V, vagin ; P, poche du cirre ; G, glande
génitale femelle ; T, testicules ; O, œufs.
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trinchesei Railliet 1893. G.-E. Wittenberg (1928) trouva, en Palestine, des larves de cestodes chez des reptiles, sans indication d'es-
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(1) Trouvé chez les chats en Turkmenistan
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pèces et les ayant fait ingérer à de jeunes chats, il obtint Dipylidium nölleri Skjabin 1924.
En 1931, nous avons donné des cystiques de Gymnodactylus caspus à quatre rats blancs, mais le résultat de cette expérience fut
négatif. Après cet échec, nous avons fait ingérer 8 cystiques de
G. caspus à deux jeunes chats, nourris exclusivement de lait et de
pain. Au bout de six semaines, nous avons trouvé, dans l'intestin
grêle de l'un d'entre eux, trois exemplaires de cestodes arrivés à
maturité sexuelle et, chez l'autre, deux de ces mêmes vers ; ils
mesuraient de 4 cm., 5 à 5 cm. de long et les deux derniers segments, de couleur rougeàtre, étaient remplis d'oeufs. Ces cestodes,
examinés après coloration au carmin aluné et à l'hématoxyline de
Heidenhain, étaient pourvus d'organes génitaux doubles avec un
pore génital situé dans le 6e ou le 7e antérieur du segment. Cette
conformation nous a permis de considérer ce ver comme appartenant au genre Diplopylidium Beddard 1913 (Lopez-Neyra 1927). La
longueur totale est de 4 cm., 3 à 5 cm., 1 et la largeur maxima de
360 µ. Le diamètre du scolex est de 158 à 160 µ ; les quatre ventouses inermes mesurent de 88 à 90 µ et les quatre rangs de crochets
ont les dimensions suivantes : ceux de la première rangée ont une
longueur de 42 µ avec un manche de 22 µ ; ceux de la deuxième
rangée une longueur de 19 µ avec un manche de 8 µ, ceux de la troisième rangée une longueur de 12 µ avec un manche de 3 µ, 5 et ceux
de la quatrième rangée une longueur de 7 µ avec un manche, en
forme de tubercule à peine visible, mesurant de 1 µ à 2 µ. Dans
chaque rangée on comptait 11 crochets. Les segments étaient au
nombre de 56 à 60, les premiers possédant les éléments mâles ; les
plus éloignés du scolex, les éléments femelles.
Les testicules sont au nombre de 12 et ont un diamètre de 15 à
18 µ. La poche de cirre est longue de 182 µ et large de 60 µ. Les
capsules ovifères ont un diamètre de 80 à 83 µ et renferment chacune
un seul œuf ; il existe jusqu'à 72 œufs dans un segment ; l'onchosphère a un diamètre de 36 à 43 µ.
Ce cestode se rapproche beaucoup de Diplopylidium nölleri Skrjabin 1924, de l'intestin grêle du chat, trouvé dans la ville de Perevek,
dans le district de Sir-Darjinsky en Turkestan, en 1921. Il s'en distingue néanmoins par les caractères suivants : les exemplaires
vivants de D. nölleri ont un pigment brun froncé ; nos exemplaires
avaient les deux derniers segments de couleur rouge sang. Le diamètre du scolex de D. nölleri est de 380 à 420 µ ; le scolex de nos
exemplaires atteint seulement 160 µ. Les ventouses de D. nölleri
ont un diamètre de 200 à 230 µ ; celles de nos exemplaires de 90 µ
seulement. Les autres caractères distinctifs sont indiqués dans le
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tableau ci-joint. Nos exemplaires diffèrent également des autres
espèces de Diplopylidium, parasites du chat : D. trinchesei, D. quinquecoronatum et D. monophoroides, tant par leurs dimensions, la
variété des hôtes intermédiaires, que par la répartition géographique. Nous donnons à cette nouvelle espèce le nom de Diplopylidium
skrjabni n. sp. en l'honneur du prof. K. I. Skrjabin.
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