HELMINTHES PARASITES DES CHIENS ET DES CHATS
EN EGYPTE
Par Abdel AZIM (1)
En étudiant le problème de l’incidence de l'Echinococcus granulosus et ses relations avec la maladie hydatique de l’homme, j ’ai eu
l’occasion de disséquer beaucoup d’animaux venant de localités
différentes du pays. Les chiens ramassés représentaient tous les
âges et tous les pedigrees de la population canine qui fréquente les
rues et se nourrit des résidus des maisons et des marchés. Les
chats ont été capturés seulement dans les rues du Caire.
Les animaux apportés au laboratoire étaient immédiatement
sacrifiés et l’abdomen était ouvert : l’intestin était séparé du
pylore au caecum et fendu sur toute sa longueur. La muqueuse
était grattée et le produit de ce grattage transporté dans de hauts
cylindres de verre où il était vigoureusement agité avec de l’eau
pour briser les débris et libérer des villosités les petits parasites.
Tout le matériel était alors passé sur un tamis à 10 mailles par
pouce linéaire (2 cm., 54). Les plus gros vers étaient retenus par
ce tamis et recueillis à sa surface. Le filtrat, renfermant les para
sites plus petits, était mis à sédimenter, puis le liquide surnageant
était rejeté. Le dépôt était enfin lavé à plusieurs reprises et, par ce
moyen, on récoltait tous les petits parasites qui s’y trouvaient.
Les autres organes étaient alors examinés et on faisait des gouttes
épaisses avec le sang des cavités cardiaques.
Les parasites intestinaux des chiens ont fait l’objet d’une discus
sion dans un précédent article. Des statistiques des parasites des
chiens et des chats ont été établies dans différents pays et ont
montré qu’environ 170 espèces de parasites ont été rencontrées
chez ces animaux.
Le tableau I donne le nombre d’espèces de vers parasites men
tionné dans diverses statistiques.
Sur 320 chiens examinés, 99 p. 100, et sur 150 chats, 100 p. 100,
hébergeaient un ou plusieurs parasites. En moyenne, un animal
(1) Traduit de l’anglais par le Dr Maurice Langeron.
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Tableau I
P ays

Auteur

Andrews
Shanghai (Chine)....
Chandler
Calcutta (Inde)........
Manaos (Brésil)....... Gordon et Young
Hall
U. S. A.....................
Issaitschikoff
Sibérie orientale....
Aberystwyth (Wales)
Lewis
Cambridge............... Nuttall et Strickland
Penkacki
Varsovie..................
Sakhalin..................
Petroff
Arménie..................
Popoff
Skrjabin
Russie du Sud..........
Solomon
Marseille..................
Wharton
Iles Philippines.......
Witenberg
Palestine..................
Egypte......................
Abdel Azim

Année

Chiens

Chats

13
12

1937

17

1925

—

1922
1923
1925

7
28

1927

9
7

3
13
9
9

1908
1929

4

—

18

—

1928

10

7

1924
1924

11
19

9
23

8

—
—

1933
1917
1934
1938

6
35
29

28
27

était porteur de 4 parasites. La plupart de ces parasites se trou
vaient dans le tube digestif ; il n’y en avait aucun dans le foie ou
dans la cavité générale. Dirofilaria n’a été vu qu’une fois et Füllebornius medinensis deux fois.
Les parasites trouvés en Egypte chez les chiens et les chats sont
énumérés dans le tableau IL
Le parasite le plus commun chez les chiens examinés était
Toxascaris leonina, qui a été trouvé dans 73 p. 100 des chiens.
Chez le chat, le plus commun était Heterophyes heterophyes, qui
a été trouvé dans 65 p. 100 des cas.
Trématodes. — Onze espèces d’hétérophyidés sont libéralement
représentées chez les chiens et les chats. Bien qu’elles appartiennent
à 5 genres différents, leur biologie est la même : les poissons sont
leur second hôte intermédiaire. 75 p. 100 des chiens d’Alexandrie
et 59 p. 100 de ceux du Caire hébergent une ou plusieurs de ces
espèces. Ceux de la Haute-Egypte, où on ne consomme que du
poisson d’eau douce, ne renferment que des Haplorchis. Le fait
que 90 p. 100 des chats sont infestés par différentes espèces d’hété
rophyidés est certainement dû à la préférence de ces animaux pour
le poisson. Un chat ne refuse jamais un repas de poisson, tandis
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T ableau II

Chiens
Trématodes
1. Diplostomum teregenna Gohar 1932..................
+
+
—
2. Diplostomum azimi Gohar 1932.........................
3. Neodiplostonmm sp ?..................
+
4. Diorchitrema pseudocirratum Witenberg 1929.
+
5. Echinochasmus lilipulanus (Looss 1896)..........
+
6. Echinoparyphium recurvatum Linstow 1873... +(ex.) (l)
+
7. Haplorchis pumilio (Looss 1896).....................
8. Haplorchis II. taichui (Nishigori 1924)............ +
9. Haplorchis H. yokogawai Natsuta 1932 ............
+
10. Ascocotyle coleostomum Looss 1899..................
+
11. Heterophyes heterophyes Siebold 1852.............
+
12. Heterophyes H. æqualis Looss 1902..................
+
13. Heterophyes H. dispar Looss 1902....................
14. Parascocotyle ascalonqa Witenberg 1929........
+
15. Parascocotyle P. italica Alessandrini 1906.......
+
16. Parascocotyle P. lonqa (Ransom 1920).............
+
17. Prohemistomum vivax (Sonsino 1893).............
+
18. Pygidiopsis genata Looss 1907..........................
+
19. Stictodora sawakinensis Looss 1899..................
+
Cestodes
—
20. Diplopylidium acanthotetra Parona 1886..........
21. Diplopylidium nölleri (Skriabin 1924)...............
—
+
22. Dipylidium caninum Linné 1753.......................
+
23. Echinococcus granulosus Batch 1786................
+
+
24. Joyeuxia pasquali (Diamare 1893)....................
—
25. Reditænia tæniæformis (Batch 1786).................
—
26. Tænia hydatigena Pallas 1766......................... .
+
Nématodes
27. Ancylostoma caninum Ercolani 1859.................
+
28. Chlamydonema præputiale (Linstow 1884).......
—
29. Dirofilaria immitis (Leidy 1856).......................
+
30. Füllebornius medinensis (L. 1758)....................
+
31. Rictularia cahirensis Jägerskiöld 1924.............
+
32. Spirocerca sanguinolenta (Rud. 1819)............... +(ex.)(1)
33. Toxascaris leonina (Linstow 1902)....................
+
34. Uncinarla stenocephala (Raillet 1884)...............
+
Acanthocéphales
35. Echinorhynchus pachyacanthus (Sonsino 1889).
+
36. Centrorhynchus clitorideus (Meyer 1931)..........

CPATS

+
—

+
+
—
+
+
+
—

+
+
+
+
—
+
+
+

+
+
+
(ex.)(1)
+
+
+
+
+
—
—
+
—
+
—

+

(1) (Ex.) indique que l’infection a été obtenue seulement expérimentalement.
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que certains chiens ne consentent à le manger que s’ils sont affamés
ou si le poisson est déjà cuit.
Cestodes. — Dipylidium caninum existe chez 65 p. 100 des
chiens et 50 p. 100 des chats. Dans les deux cas, on le trouve tou
jours en grand nombre. Les autres dipylidinés n’existent que chez
les chats. Taenia hydatigena a été trouvé chez 23 p. 100 des
chiens et rarement chez les chats. Reditaenia existait chez 10 p. 100
des chats et la larve (Cysticercus fasciolaris) a été vue quelquefois
dans le foie de rats blancs.
Echinococcus granulosus est très important au point de vue de
la maladie hydatique de l’homme. Il n’est pas uniformément
répandu, car son incidence dépend beaucoup du contrôle et de
l’inspection des viandes. Il a été trouvé dans 3 p. 100 des chiens
du Caire, dans 2 p. 100 de ceux d’Alexandrie et dans 10 p. 100
de ceux de Haute-Egypte, où les bestiaux et les chameaux infectés
sont abattus dans des marchés de village ; dans ces endroits, on
laisse les chiens dévorer les issues et les débris de carcasses. L’infec
tion par Echinococcus granulosus a été obtenue expérimentalement
chez le chat.
Nématodes. — Toxocara n’a été rencontré dans aucun cas. Rictularia cahirensis a été trouvé dans 8 p. 100 des chats et jamais chez
les chiens. Spirocerca n’a jamais été vu dans la nature, mais l’infec
tion a été obtenue expérimentalement en faisant avaler à des
chiens des larves enkystées dans le péritoine de hérissons et de
lézards. Füllebornius medinensis a été trouvé deux fois dans le
tissu conjonctif des pattes de chiens.
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