FILARIA CONJUNCTIVÆ ADDARIO 1885,
PARASITE ACCIDENTEL DE L’HOMME, EST UN DIROFILARIA
(suite et fin)
Par C. DESPORTES

R évision des espèces

1 et 2. — Dirofilaria immitis (Leidy 1858) et Dirofilaria spirocauda sub. jud. (Leidy 1858), Faust 1937. — Nous avons revu, dans
un précédent article de ces Annales, les différentes descriptions
données de la filaire cruelle depuis sa découverte en 1858 : l’une
des meilleures, base de beaucoup d’études, est peut-être celle de
Fülleborn (1912). L’hôte normal du parasite est le chien, mais il est
signalé chez le renard et les chats, domestique et sauvages. Par
contre, il n’a jamais été trouvé chez l’homme, les descriptions de
tels cas se rapportant en réalité à des Schistosomes (cf. J.-W.-W.
Stephens, 1909). Nous ne pensons pas davantage que le Coati
puisse lui servir d’hôte « accidentel » : la description et les figures
données par Mazza de Dirofilaria nasuæ (Mazza, 1926) nous parais
sent trop différentes, sinon imprécises, pour suffir à justifier la
synonymie établie par Lent et Freitas (1937) des deux parasites.
Le parasitisme de Dirofilaria immitis est-il limité à ces quelques
hôtes ? Il semble difficile, à l’heure actuelle, de répondre à cette
question.
En effet, en 1858, Leidy et Joly décrivent simultanément des
filaires du cœur du phoque (Phoca vitulina) qu’ils nomment respec
tivement Filaria spirocauda et Filaria cordis-phocæ. Railliet (1899)
nous apprend que, plus tard, les parasites du cœur des Pinnipèdes
sont signalés : en Pensylvanie par Wyman, en Allemagne par
Heller, par Hering et par Gôtte. En 1873, Cobbold fait connaître un
nouveau cas de filariose cardiaque chez Stemmatopus cristatus, et
donne au parasite le nouveau nom de Filaria hebetata, puis, en
1879, celui de Filaria spirocauda Leidy, 1858.
Après quelques années, de nouvelles filaires sont récoltées dans
le cœur d’un phoque de la Manche, par Railliet (1899). Ce dernier
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auteur laisse ces vers sous le nom de Filaria spirocauda, mais on
peut reconnaître, dans la description donnée, presque tous les
caractères des Dirofilaria. Le nom de Dirofilaria spirocauda n’appa
raîtra pourtant qu’en 1938, dans un travail de Faust, pour définir
des parasites du cœur de l’Otarie (Zalophus californianus) ; ce
parasitologue remarque que les filaires du cœur dest Pinnipèdes ne
peuvent être différenciées morphologiquement de celles du cœur
du chien ; admettant cependant l’individualité — au moins pro
visoire —- de cette espèce, il crée le sous-genre Dirofilaria pour les
espèces cardiophiles, qu’il oppose aux Nochtiella, comprenant les
espèces du genre parasites des séreuses et du tissu conjonctif.
L’identification des parasites du cœur du phoque et du chien ne
semble cependant pas acceptable dans tous les cas : dans un
travail (en russe) de Lubimov (1927), dont nous ne trouvons
aucune mention dans la publication de Faust, est étudiée une
filaire du cœur du phoque d’Arkangelsk, identifiée par l’helmintho
logiste à celle de Joly et de Leidy, mais si profondément différente
des Dirofilaria (notamment par des caractères d’ornementation de
l’extrémité céphalique et surtout par la position de la vulve de la
femelle), que le nom générique (Skrjabinaria), créé pour elle, est
pleinement justifié. La description de Lubimov est du reste très
détaillée, et, si nous la comparons à celle de Faust, nous sommes
obligés d’admettre, à l’heure actuelle, l’existence, chez les Pinni
pèdes, de deux filaires du cœur : une Setariinæ, Skrjabinaria spiro
cauda (Leidy, 1858) et une Filariinæ, ne différant de Dirofilaria
immitis que par ce seul caractère : l’hôte ! Nous n’avons pas ici à
approfondir l’étude critique de ces espèces nettement différentes
de « Filaria » conjunctivæ, mais ce problème ne présente pas
moins, en ce qui nous concerne, un très grand intérêt, puisqu’il
nous montre combien, dans certains cas, la valeur des caractères
spécifiques des Dirofilaria est fragile.
3. Dirofilaria acutiuscula (Molin, 1858). — Molin décrit et nomme
Filaria acutiuscula des filaires trouvées dans le mésentère et les
parois de l’estomac de Taijassus tajacu, le mésentère de T. albirostris (pécaris du Brésil), et dans les plans musculaires de Canis
azaræ. Puis Stossich, en 1890, désigne sous ce nom une filaire du
chien, à Venise, considérant l’espèce brésilienne comme importée ;
mais il nomme Filaria dolichosoma une filaire rencontrée chez un
pécari non déterminé de l’Equateur.
Le parasite est à nouveau décrit par Van Thiel (1926) à Suri
nam, chez un pécari, alors que sa microfilaire est retrouvée chez le
même animal, en Argentine, par Carini et Macial (1917). En 1933,
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Chitwood croit retrouver cette filaire chez le lynx, et met en syno
nymie Dirofilaria repens et Filaria acutiuscula : depuis, la syno
nymie est acceptée par différents auteurs (Monnig 1934, NeveuLemaire 1936). Mais Lent et Freitas reprennent l’étude de chacune
des deux espèces, du pécari et du chien, et en décrivent les carac
tères respectifs, permettant de les séparer (ces caractères différen
tiels ne portent, en réalité, que sur la forme du grand spiculé).
Pour ces auteurs, la filaire de Tayassus se rencontrerait à la fois
dans le cœur, dans le mésentère, dans les parois de l’estomac et
sous la peau.
Cette espèce est l’une de celles qui présentent, avec Filaria
conjunctivæ, de grandes analogies.
4. Dirofilaria striata (Molin, 1858). — En même temps que la
filaire précédente, Molin décrit Filaria striata, que Diesing (1861)
place dans le genre Solenonema : le parasite a été récolté sous la
peau et entre les plans musculaires de Felis concolor et dans le
tissu sous-cutané de Felis macroura au Brésil. En 1911, Railliet
et Henry le font figurer dans la liste des Dirofilaria. Cependant, en
1926, plusieurs femelles trouvées dans le tissu sous-cutané de
Felis pardalis, de Surinam, sont étudiés et désignés par Van Thiel
sous le nom de Filaria striata Molin, 1858 : « the term (Filaria)
will be used in its widest sense » : il semble que la description de
ces vers, donnée par Van Thiel, ne puisse se rapporter à Dirofilaria
(la disposition des utérus, « identique à celle donnée par Looss
pour Loa loa » (amphidelphe), la vulve en avant de l’extrémité pos
térieure de Pœsophage, la forme de l’extrémité antérieure, déprimée
en avant, et suivie d’un cou, enfin les trois papilles terminales, sont
autant de caractères éloignant cette filaire du genre qui nous
occupe).
La comparaison des espèces brésilienne et de Guyane est diffi
cile à établir par suite du manque de renseignement sur la pre
mière ; pourtant, d’après Diesing, le genre Solenonema n’aurait pas
l’extrémité antérieure aussi individualisée : « caput corpore conti
nuum. »
Nous pouvons cependant remarquer que ces filaires, aussi bien
celle du Brésil que celle de Surinam, sont extrêmement grêles.
5. Dirofilaria websteri (Cobbold, 1879). — Le Catalogue « of the
Contents of the Muséum of the Royal College of Surgeons in Lon
don », de 1830, signale Filaria macropi-majoris (sp. dub.) du liga
ment du genou du kangourou, puis Diesing (1851) désigne le même
nématode sous le nom de Filaria macropodis-gigantei Webster ;
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Cobbold l’appelle Filaria websteri ; il est rangé par Railliet et Henry
(1911) et par Yorke et Maplestone (1926) dans les Dirofilaria. Mais
Baylis, en 1925, se rend compte que Filaria roemeri Linstow, 1905,
parasite du ligament du genou du kangourou géant, filaire qu’il
place dans le genre Acanthocheilonem a, est très vraisemblablement
la même espèce. A la suite d’une étude du parasite par T.-H. Johns
ton et Mawson (1938), la synonymie est acceptée par ces auteurs,
qui en font Dipetalonema roemeri (Linstow, 1905).
6. Dirofilaria scapiceps (Leidy 1886). — Cette petite espèce,
courte et épaisse, parasite des Léporides des U.S.A., semble bien
différente, d’après les caractères de l’extrémité caudale dans les
deux sexes, définis par M.-C. Hall (1916), des Dirofilaria, au milieu
desquels elle figure dans les travaux de Railliet et Henry (1911) et
de Yorke et Maplestone (1926).
7. Dirofilaria magalhaesi (R. Blanchard 1896). — Nous en avons
parlé plus haut. Les papilles caudales du mâle différencient cette
espèce de Dirofilaria immitis.
8. Dirofilaria corynodes (Linstow 1899). — Parasite sous-cutané
des singes d’Afrique (du Cameroun en particulier), cette espèce
est décrite très sommairement par O.-V. Linstow. La place que
lui font occuper Railliet et Henry dans le genre Dirofilaria paraît
assez fondée, bien que cette filaire soit excessivement grêle, d’après
les chiffres donnés par Linstow, et que le nombre des papilles
caudales du mâle soit assez élevé (8 paires). En outre, O.-V. Lins
tow parle des œufs : existe-t-il également des embryons, sommesnous en présence de femelles immatures, ou l’espèce est-elle
ovipare ?
9 et 10. Dirofilaria sudanensis (Linst. in Shipley 1902) et Dirofi
laria granulosa (Linst. 1906). — Ces deux espèces de Linstow,
parasites sous-cutanés de carnivores, sont rangées par Railliet et
Henry (1911) dans le genre Dirofilaria. Mais les chiffres donnés
par Linstow permettent de conclure à un allongement exceptionnel
de l’œsophage des femelles :
Œsophage de Dirofilaria sudanensis = 162
Œsophage de Dirofilaria granulosa = 135

7 mm., 7 !
: 5 mm. !

Nous ne pouvons donc établir actuellement un rapprochement
morphologique entre ces deux espèces et le générotype.
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11. Dirofilaria kuelzi (Rodenwaldt 1910). — La description détail
lée de Rodenwaldt, complétée par celle de Gedoelst (1916), permet
d’établir facilement le diagnostic spécifique différentiel de cette
filaire qui figure dans la liste des Dirofilaria de Railliet et Henry.
Elle diffère du générotype et de notre filaire, en particulier par
l’allongement de l’extrémité caudale (tout en tenant compte de la
taille du ver), qui renferme dés anses utérines et ovariennes.
12. Dirofilaria repens Railliet et Henry 1911. — Nous avons déjà
attiré l’attention sur l’analogie considérable entre Filaria conjunc
tive et cette filaire, parasite sous-cutané du chien rencontré une
fois chez l’homme.
Elle est d’abord confondue avec D. immitis, pourtant sa petite
taille est remarquée par Grassi (1888). L’individualité de l’espèce
est soupçonnée par Fülleborn, établie par Bauche et Bernard
(1911), et par Railliet et Henry (1911), qui la nomment Dirofilaria
repens ; une description très complète de l’extrémité caudale du
mâle est donnée par Vogel en 1927 ; en 1930, Skrjabin, Althausen
et Schulmann signalent sa présence chez l’homme ; en 1931,
Canavan pense qu’une filaire d’un porc-épic nord-américain peut
être rapportée à cette espèce ; deux descriptions en sont encore
données en Argentine par Mazza et G. Romana (1932) et par Lent
et Freitas (1937), qui la séparent nettement de Dirofilaria acutiuscula, avec laquelle elle avait été mise en synonymie par Chitwood
en 1933 à propos d’une filaire du lynx des U.S.A. Elle semble ne
différer de « Filaria » conjunctive que par l’absence de papilles
céphaliques (bien que Mazza et Romana (1932) en signalent deux,
bien visibles sur les figures qu’en donnent ces auteurs) ; par
l’absence de formations papilliformes à l’extrémité caudale ; peutêtre par la position de l’anneau nerveux par rapport à la pre
mière portion de l’œsophage.
13. Dirofilaria nasuæ Mazza 1926. (V. ci-dessus Dirofilaria immi
tis).
14. Dirofilaria genettæ Baylis 1928. — La petite taille des adultes
de cette espèce, dont Baylis nous donne une description très préc'se
Baylis signale le premier 10 papilles chez les Dirofilaria —
semble permettre de la séparer morphologiquement de la filaire
d’Addario, dont elle est très voisine.
15. Dirofilaria spinosa Canavan 1929. — Le parasite est assez
sommairement décrit par O.-V. Linstow en 1899 sous le nom de
Filaria subcutane. Hall (1916) en donne une description plus

522

C. DESPORTES.

complète et corrigée ; il fait remarquer, en outre, que le nom de
subcutanæ figure déjà dans la liste des Helminthes de Parona en
1864, pour désigner une filaire de la fouine, mais Hall suggère que
cette filaire du porc-épic peut être la même que Filaria martis,
aussi ne juge-t-il pas nécessaire de changer le nom de Linstow :
c’est encore sous ce nom qu’elle figure en 1920 dans une publica
tion de Boulenger, mais ce dernier helminthologiste considère le
rapprochement fait par Hall comme peu admissible. Plus tard,
Canavan, étudiant les filaires du porc-épic, pense qu’il en existe
plusieurs espèces chez ces rongeurs : il décrit alors Dirofilaria
spinosa, et nomme le parasite étudié par Boulenger Dirofilaria
hystrix ; deux ans plus tard, il signale encore Dirofilaria
repens chez le même hôte. Lent et Freitas (1937) pensent qu’il
s’agit là de variations individuelles d’une même espèce pour
laquelle ils conservent le nom de Dirofilaria spinosa Canavan 1929.
Elle est extrêmement voisine de Dirofilaria repens Railliet et
Henry, 1911.
16. Dirofilaria (?) digitata Chandler 1929. — Cette petite filaire
se rapproche morphologiquement davantage de Dirofilariaformia
Lubimov que du genre Dirofilaria.
17 et 18. Dirofilaria pongoi Vogel et Vogelsang 1930, et Dirofi
laria bonnei Vogel et Vogelsang 1930. — De la première, seul le
mâle est connu : les auteurs en donnent quelques caractères per
mettant de la séparer des autres espèces cardiophiles. La longueur
considérable de l’extrémité caudale de la seconde permet de la
distinguer des espèces parasites du tissu sous-cutané.
19, 20 et 21. Dirofilaria macacæ Sandground 1933, Dirofilaria
pagumæ Sandground 1933 et Dirofilaria minor Sandground 1933.
— Sandground se base sur des données biologiques pour décrire
ces trois espèces, mais la première peut être rapprochée de Dirofi
laria corynodes, la seconde est peut-être la même que Dirofilaria
granulosa et la troisième ne diffère morphologiquement de Dirofi
laria bonnei que par sa taille, sensiblement plus petite.
22. Dirofilaria indica Chakravarty 1936. —· Les caractères définis
par Chakravarty n’ont plus de valeur spécifique (Dirofilaria immitis
a dix papilles céphaliques, nous l’avons montré, et la position de
la vulve chez cette espèce ne diffère pas sensiblement de celle de
Dirofilaria indica [D. immitis : distance vulvo-orale 2,3-3,4 (Fülleborn) ; D. indica : distance vulvo-orale 3,3]) ; nous considérons
donc indica comme à peine une variété d’immitis.
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D iscussion et conclusions

Cette révision des espèces placées dans le genre Dirofilaria nous
permet de faire quelques remarques sur leurs affinités récipro
ques : les 19 espèces — nous ne parlerons plus des 3 espèces
U. striata, D. websteri et D. digitata — peuvent, en effet, être
réparties en quelques groupes provisoires (la valeur d’une telle
division ne peut être décidée que par des connaissances plus appro
fondies de chacune des espèces).
Pour établir ces groupes, nous admettrons :
1° Que Lent et Freitas se sont basés, pour établir la synonymie
de D. nasuæ et de D. immitis, sur d’autres documents que ceux
produits par Mazza.
2° Que la filaire de l’Otarie est un Dirofilaria (elle diffère alors
de celle du phoque d’Arkangelsk).
3° Que les blaires récoltées dans le cœur, le mésentère, les parois
de l’estomac et sous la peau des pécaris appartiennent toutes à
une même espèce.
4° Que la forme des papilles caudales des mâles de D. magalhaesi
et de D. pongoi, rencontrés chacun une seule fois, sont des carac
tères suffisants pour justifier la valeur de ces espèces.
5° Que les trois espèces de Linstow : D. corynodes, D. sudanensis
et D. granulosa, sont bien des Dirofdaria, malgré le faible diamètre
de la première, les rapports numériques donnés de l’oesophage des
deux dernières.
Gro u p e s pro v is o ir e s des espèces

I. — Parasites cardiophiles (exceptionnellement de la cavité thoraci
que, des bronches ou d’autres organes).
1° immitis et indica ; nasuæ ; spirocauda.
2° magalhaesi.
3° pongoi.
II. — Parasites des séreuses ou sous-cutanés, exceptionnellement
du cœur.
— acutiuscula.
III. — Parasites des séreuses ou sous-cutanés (jamais du cœur).
A. — ? à queue allongée :
1° kuelzi.
2° bonnei ; minor.
B. — ? à queue courte :
1° corynodes ; macacæ.
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2° repens ; sudanensis ; granulosa et pagumæ ; gcnettæ ; spinosa.
3° scapiceps (?).
Filaria conjunctivæ Addario 1885 fait partie du groupe repens.
Nous la placerons à côté de l’espèce-type de ce groupe.
L iens de parenté et o ppo sit io n entre
« F ilaria » conju nctivæ e t D iro fila r ia repens

Morphologie. — Nous avons déjà mentionné les trois seuls carac
tères pouvant permettre de distinguer les femelles des deux espèces,
ici nous montrerons combien ils sont fragiles :
1° Papilles céphaliques (1) 0 ou 2 chez D. repens (Lent et Freitas,
Mazza), 10 chez F. conjunctivæ. Il suffit d’observer, comme nous
l’avons fait pour D. immitis, quelques femelles de différentes tailles
pour se rendre compte combien ce caractère de présence ou d’absence
de papilles céphaliques est individuel : elles sont toujours plus
visibles chez les jeunes individus, peut-être par suite de l’épais
seur relativement plus considérable de la cuticule : rappelons à
ce sujet la correction faite par Gedoelst, qui signale 6 papilles
chez une. femelle immature de D. kuelzi, dont l’extrémité céphali
que, pour Rodemvaldt, serait glabre.
2° Papilles caudales : nous observons 2 formations caudales chez
F. conjunctivæ ; elles sont encore mentionnées par Addario, Piérantoni et Babudieri, mais ne sont signalées chez U. repens que par
Vogel ; chez D. immitis, nous avons remarqué qu’elles s’estompent
chez les grandes femelles : donc ici encore, nous devons tenir
compte des modifications individuelles.
3° Rapports entre Vanneau nerveux et les portions de l’œsophage :
Nous avons distingué, chez F. conjunctivæ, un bulbe antérieur :
celui-ci se retrouve dans la description de D. magalhaesi (R. Blan
chard), de D. kuelzi (Rodenwaldt) et de D. repens (Bauche et Ber
nard). Ce bulbe, inconstant, n’est-il pas la manifestation d’une
contraction de la partie antérieure, musculaire, de l’iœsophage,
expliquant les modifications observées dans les rapports de cet
organe et de l’anneau nerveux fixe, et dont la distance à l’extré
mité antérieure est sensiblement la même pour les deux espèces
(305 a pour F. conjunctivæ ; 304-368 µ pour D. repens, Lent et
Freitas, 1937) ? Nous pourrions reproduire la phrase de Fülleborn
(1) Avant que l’espèce fût décrite, Fülleborn (1908) signalait six papilles chez
une petite filaire sous-cutanée du chien, voisine de D. immitis.
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à propos de D. repens et D. immitis : « Rien ne permet, à l’heure
actuelle, de différencier des jeunes femelles des deux espèces. »
Ajoutons que les caractères qui séparent morphologiquement
F. conjunctivæ de D. repens ne sont pas, à l’heure actuelle, plus
fragiles que ceux qui la séparent d’espèces comme ü. genettæ,
D. acntiuscula, D. spinosa ou D. pagumæ.
Biologie. — Pouvons-nous séparer « Filaria » conjunctivæ des
filaires du groupe repens en faisant appel à la biologie de ces
vers ? Nos connaissances dans ce domaine sont encore trop élémen
taires pour nous permettre de trouver une solution : la seule ques
tion que nous pouvons nous poser à l’heure actuelle est de savoir
si l’hôte d’un Dirofilaria peut, à lui seul, légitimer la création d’une
nouvelle espèce. Sandground, à propos de trois espèces créées par
lui, a déjà débattu ce problème : il nous rappelle alors la tendance
qu’ont certains auteurs à décrire comme nouvelles des espèces
impossibles à différencier morphologiquement et rencontrées chez
des hôtes où, antérieurement, aucune filaire du même genre n’a
été signalée ; cet auteur mentionne encore l’attitude inverse de
Canavan, qui décrit, chez le porc-épic, quatre espèces de Dirofilaria.
On considère aujourd’hui qu’une même espèce, D. immitis, est
parasite du chien, du renard et du chat : il semble que nous n’en
ayons actuellement aucune preuve expérimentale, mais si nous
avions la certitude qu’il existe une spécificité parasitaire de ces
filaires pour chacun des hôtes, serions-nous autorisé à en faire
trois espèces ? Nous ne pouvons alors nous empêcher de rappeler
que ces trois mêmes hôtes hébergent Ancylostoma caninum (Ercolani 1859) et qu’il est pratiquement impossible de passer une souche
de cette espèce, isolée du chien ou du renard, au chat, ou inver
sement.
Nous sommes pourtant loin de contester la valeur de la spécifi
cité parasitaire qui, dans le cas particulier de « Filaria » conjunc
tivæ, nous laisse entrevoir que l’homme ne constitue pas un hôte
favorable à l’évolution de ce nématode. Les quelques femelles
connues de ce parasite sont des femelles immatures ; il est, en
outre, curieux de remarquer qu’aucun des examens de sang prati
qués sur des sujets de l’Europe méridionale (habitant le plus
souvent des régions palustres, comme il en existe en Italie ou en
Corse) n’ait, à notre connaissance, permis de rencontrer des
microfilaires.
Il faut donc admettre que l’homme est, pour cette filaire, un
hôte « accidentel ».
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Pathogénie. — La formation de tumeurs sous-cutanées pai
« Filoria » conjunctivæ constitue, pour le diagnostic différentie
de cette espèce, un élément plus troublant encore. Dans tous le;
cas authentiques de fdariose déterminés par cette espèce, le sujet
présentait un nodule réactionnel de petite taille, mais qui, contrairement à ceux déterminés par les Onchocerques, était parfois s
prurigineux qu’il obligeait le sujet à en demander l’extirpatior
rapide. Or, il n’existe qu’un seul cas où l’incision de telles forma
fions aurait permis de découvrir un Dirofilarici, et ce cas, humain
se rapporte précisément à Dirofilarici repens (Skrjabin, Halthauseï
et Schuhnan). Nous ne possédons aucun document nous permettait
de mettre en doute la détermination faite par les auteurs russes
nous l’acceptons du reste entièrement, mais si l’on voulait objectei
que la fdaire mâle, récoltée et étudiée par ces savants, se rapport«
à une autre espèce, on serait surpris de constater qu’il existe deux
espèces extrêmement voisines de üirofilaria repens, dont on ne
connaîtrait que le mâle de l’une et la femelle de l’autre, mais qui
toutes deux, seraient localisées chez l’homme dans des petits
nodules sous-cutanés.
Répartition géographique. — Lent et Freitas considèrent Dirofi
laria repens comme une espèce cosmopolite : elle est en effet
signalée en Italie (1), en Russie, en Indochine (Annarn), au Brésil
en Argentine et peut-être aux U.S.A. (Railliet et Henry, 1911
Skrjabin, Halthausen et Schulman, 1930 ; Bernard et Bauche, 1911
Lent et Freitas, 1937 ; Mazza et Roinana, 1932 ; ChitWood, 1933)
Toutes les filaires se rapportant à « Filaria » conjunctivæ ont été
découvertes dans le Bassin méditerranéen, l’espèce paraîtrait ains
localisée, mais n’avons-nous pas déjà attiré toute l’attention sui
Filaria sp. Parodi et Bonavia, 1920, découverte en Argentine et que
rien ne permet de distinguer, d’une manière absolue, au point de
vue morphologique, des Dirofilaria ou même de « Filaria » conjunc
tivæ ?
Ainsi ne possédons-nous aucun argument décisif morphologique
biologique, pathogénique ou zoo-géographique nous permettant d<
séparer Dirofilaria repens et « Filaria » conjunctivæ. Cependant
dans chacun de ces domaines, beaucoup de renseignements nom
manquent actuellement : variations des caractères individuels de:
(1) Babudieri signale, dans son travail sur F. conjunctivæ, que dans la mai
son habitée par la malade, se trouvait un chien porteur de nombreuses micro
filaires, « selon toute probabilité attribuables » à Dirofilaria acutiuscula Molii
1858 (il s’agit plutôt de D. repens), qui sont assez fréquentes chez les chiens
dans la région de Trieste, puisque, d’après Vlach, 11 % sont parasités.
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Dirofilaria, et surtout de « Filaria » conjunctivæ, dont nous ne
connaissons pas même le mâle de façon certaine, c’est-à-dire accom
pagné de sa femelle chez un même hôte, ni les embryons, qui
jouent un rôle si important dans la systématique des Filariidæ :
ce dernier point sera certainement délicat à préciser, « Filaria »
conjunctivæ ne semblant pouvoir devenir adulte chez l’homme sans
déterminer rapidement un processus réactionnel prurigineux. Puis
il faudra découvrir le vecteur, expérimenter par son moyen et enfin
chercher la spécificité parasitaire de D. repens par transmission à
différents animaux.
Ne pouvant actuellement apporter aucune lumière sur tant
d’inconnues, nous concilierons en faisant, de la filaire récoltée en
Corse, que nous appelions Dirofilaria conjunctivæ (Addario 1885),
une espèce très voisine de Dirofilaria repens Railliet et Henry 1911.
Résumé

Nous faisons connaître un cas de filariose autochtone en Corse,
ayant déterminé une petite tumeur du sein. Nous en décrivons le
parasite et montrons ses affinités avec les filaires groupées sous
le nom de Filaria conjunctivæ Addario 1885 ; nous la rapprochons
de Dirofilaria magalhaesi Blanchard 1895 et de Dirofilaria repens
Railliet et Henry 1911, parasite rencontré chez l’homme. Une révi
sion des Filariidæ nous permet de montrer, bien que nous ne pos
sédions qu’une seule femelle, qu’elle appartient effectivement au
genre Dirofilaria, et que rien ne permet actuellement de la différen
cier, d’une manière précise, de Dirofilaria repens Railliet et Henry
1911. Ne pouvant cependant certifier l’identité des deux espèces,
par suite du manque de renseignements complémentaires, nous
appelons la première Dirofilaria conjunctivæ (Addario 1885).
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