
PRÉSENCE DE PROSTHENORCHIS SPIRULA 

CHEZ LES CHIMPANZÉS.

SON ROLE PATHOGÈNE ET SON DEVELOPPEMENT 

DANS BLATTELLA GERMANICA

Par P. H. Van THIEL et C. J. E. WIEGAND BRUSS

Un chimpanzé X, provenant de Libéria et se trouvant dans la 
ménagerie de Rotterdam depuis le printemps de 1939, mourut le 
4 décembre de la même année d’une broncho-pneumonie. L’autopsie 
permit de trouver, dans son intestin, à côté de nombreux Strongy- 
loides fülleborni, 460 exemplaires d’un Prosthenorchis. Quelques 
mois plus tard, à l’autopsie d’un autre chimpanzé B, plus de 800 
vers du même genre furent encore trouvés, tous dans l’intestin 
grêle, à l’exception de 18 seulement qui étaient dans le côlon.

I. Le genre Prosthenorchis Travassos, 1915

Le genre Prosthenorchis Travassos, 1915, n’a jusqu’à présent été 
signalé, ni chez le chimpanzé, ni chez d’autres anthropoïdes. Chez 
le chimpanzé, Baylis (1929) a rencontré un autre Acanthocéphale 
Moniliformis moniliformis (Bremser), parasite habituel de rongeurs, 
facile à distinguer de Prosthenorchis. En ce qui concerne la distri
bution de Prosthenorchis, Meyer (1933) et Dollfus (1938) le consi
dèrent comme un genre de l’Amérique équatoriale et sub-tropicale 
parasitant surtout des singes hapalides et cébides. A côté de ces 
Platyrhines, Dollfus mentionne encore comme hôtes naturels, au 
moins en ce qui concerne Prosthenorchis spirilla, le carnivore Nasua, 
quelques martres et l’édenté Myrmecophaga.

Dans des ménageries, l’infection a été rencontrée surtout chez des 
Lémuriens (Prosimia) d’Afrique et de Madagascar, mais aussi chez 
des Catarrhiniens comme Macacus. Expérimentalement, Brumpt et 
Urbain (1938) ont pu infecter également Papio papio, Felis domes- 
tica, Meles meles, Vulpes vulpes, Erinaceus europœus et Tropido- 
notas natrix. Il est donc certain que beaucoup d’espèces animales
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diverses peuvent être infectées par Prosthenorchis et les ménageries 
offrent pour cela beaucoup de facilités. Il est par suite très possi
ble que notre chimpanzé se soit infecté dans la singerie de Rotter
dam, d’autant plus que quelques années auparavant, un gibbon de 
la même ménagerie en avait présenté de nombreux exemplaires. Tou
tefois une réserve doit être faite : en effet, le Directeur de la ména
gerie de Rotterdam nous a écrit que la plupart des jeunes chimpan
zés, à leur arrivée d’Afrique occidentale, présentaient dans leurs 
selles des œufs d’acanthocéphales ; en outre, quelques différences se 
sont révélées entre les Prosthernorchis de chimpanzé et les descrip
tions des espèces déjà connues du genre.

Explication des lettres pour les figures

a.c. = anneau cuticulaire ; a.n.l.=  anneau nucléaire des lemnisques ; a.n.tr. = 
anneau nucléaire de la trompe ; b.c. = bourse copulatrice ; b.m.l. = bande 
musculaire latérale ; c.é. = canal éjaculateur ; c.u. = cloche utérine ; cr.l. = 
crochets larvaires ; é.a.c. = ébauche de l’appareil copulateur ; é.cr. = ébau
che des crochets ; é.p.c.u. =  ébauche des poches de la cloche utérine ; ê.tr. = 
ébauche de la trompe; é.pro. = ébauche des protonéphridies; é.r.tr. =  ébauche 
du réceptacle de la trompe ; g.c. = ganglion céphalique ; g .g .  = ganglion 
génita ; gl.p. =  glandes prostatiques ; le. = lemnisques ; li. = ligament ; 
m.b. =  muscle bursal ; m.c. = musculature circulaire ; m.i.tr. = muscle inva- 
ginateur de la trompe ; m.r.c. = muscle rétracteur du cou ; m.r.r.d. = muscle 
rétracteur du réceptacle dorsal ; m.r.r.n. = muscle rétracteur du réceptacle 
ventral ; n.c. = noyau embryonnaire ; n.m. = noyaux musculaires ; n.p.c. = 
noyaux de la papille céphalique ; n.t.r. = noyaux de la trompe ; n.r. =  noyaux 
du réceptacle ; n.t. =  noyaux tégumentaires primaires ; t. = tégument ; 
p.b.tr. = papille sensorielle de la base de la trompe ; p.c. =  papille senso
rielle céphalique ; tr. = trompe ; pro. = protonéphridies : r. = réceptaculum 
de la trompe ; t. = testicules ; u. = utérus ; v. = vagin.

Fig. 1. — Prosthenorchis spirilla du chimpanzé. Mâle adulte
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II. Description du Prosthenorchis du chimpanzé

Le corps des femelles, en forme de point d’interrogation, est ridé trans
versalement, celui des mâles est très faiblement strié transversalement. 
La coupe transversale est faiblement elliptique, presque circulaire. La 
plus grande largeur du corps se trouve un peu en arrière de la trompe ; 
elle diminue graduellement ensuite. Il n’y a pas de plis longitudinaux au 
collier. Les femelles ne dépassent pas 25 mm. de longueur ; deux mâles 
seulement ont pu être étudiés ; l’un (fi g. 1) mesurait 15 mm., l’autre 
32 mm. 5 de longueur. La trompe est faiblement développée ; c’est un

cylindre court, presque globulaire, ayant les crochets les plus distaux 
plus développés, crochets en six lignes léotropes, chacune de six cro
chets, à l’exception de ceux du petit mâle où il y avait un dédoublement 
des crochets dans les deux lignes transversales basales (fi g. 2, a). Dans les 
trois lignes basales, les crochets sont pourvus d’une pointe en flèche ; 
les crochets ont deux racines (fi g. 2, b), à l’exception de ceux des deux 
lignes transversales basales qui n’ont qu’un élargissement basal arrondi. 
Les crochets sont de trois types principaux, mesurant de 210 à 290 µ, de 
150 à 220 µ et de 70 à 90 µ de longueur.

Réceptaculum de la trompe court et large ; lemnisques plats, mesurant 
7 mm. de long chez une femelle, 2 mm. 9 chez le petit mâle, n’atteignant 
pas les testicules, non élargis vers la partie postérieure ; chez le grand 
mâle, mesurant 7 mm. de long sur 430 µ de largeur minima ; l’un est 
enroulé, recourbé devant le testicule antérieur, l’autre atteint le testicule 
postérieur. Pas de lacunes dans l’intérieur des lemnisques.

Les organes génitaux mâles occupent plus de la moitié de la longueur 
du tronc, de sorte que les testicules se trouvent dans la partie antérieure

Fig. 2 a .— Trompe de Prosthenorchis spirula du chimpanzé 
Fig. 2 b. — Crochet (à un plus fort grossissement)
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du corps ; ils sont ellipsoïdes, mesurant chez le petit mâle jusqu’à 
1 mm. 54 de longueur et 800 µ de largeur. Les testicules sont isolés l’un 
de l’autre. Il y a huit glandes prostatiques (mesurant chez le petit mâle 
environ 400 µ et chez le grand 1 mm. 5 de longueur), moins agglomérées 
et moins aplaties les unes contre les autres que dans les espèces jusqu’ici 
décrites. Le canal éjaculateur est très long (dans le grand mâle 5 mm.). 
Les protonéphridles sont situées près de la partie proximale du canal 
éjaculateur.

Les œufs mesurent de 67 à 81 µ sur 37 à 52 µ. Ils sont donc de mêmes 
dimensions que ceux de Prosthenorchis spirula, d’après les chiffres don
nés par Dollfus. A un fort grossissement ils se distinguent surtout par la 
striation transversale de la partie distale de l’embryon, des figures don
nées par Meyer et par Dollfus pour Prosthenorchis elegans et P. spirula. 
Reste à savoir si cela représente une différence réelle.

Le ver se distingue de Prosthenorchis elegans (Diesing, 1851) par 
l’absence des plis longitudinaux du collier et par les œufs plus petits ; 
il se distingue de Prosthenorchis spirula (Olfers in Rudolphi, 1819) 
(à en juger d’après la description de Meyer) parce que les glandes 
cémentaires sont moins serrées et moins aplaties ; cependant Doll
fus (1938) a fait remarquer avec raison qu’il est bien difficile, sinon 
impossible, de tirer de la position des glandes prostatiques un 
moyen de distinction des espèces. Nous pensons donc qu’il a eu 
raison, contrairement à Travassos (1917) et Meyer (1933), de réunir 
les espèces P. lühei, P. sigmoïdes et P. spirula. Pour cela, nous esti
mons qu’il n’y a pas lieu de décrire comme espèce nouvelle le Pros
thenorchis du chimpanzé, et qu’il s’agit donc de Prosthenorchis 
spirula (Olfers in Rudolphi, 1819). Il est donc très probable que les 
chimpanzés se sont infectés dans la ménagerie de Rotterdam. Nous 
n’avons pu y rechercher les blattes infectées, la singerie ayant été 
dévastée par le feu le 15 mai 1940. Des recherches ultérieures pour 
élucider si les jeunes chimpanzés arrivant d’Afrique peuvent être 
déjà infectés par les Prosthenorchis permettront seulement de tran
cher cette question.

III. Transmission par les blattes (1)
Brumpt et Urbain (1938) ont montré que les blattes peuvent ser

vir d’hôtes intermédiaires. Dans la ménagerie du Muséum de Paris, 
ils ont trouvé que 40 p. 100 des Blatella germanica contenaient des 
formes larvaires de Prosthenorchis elegans et P. spirula. Après avoir 
fait ingérer ces blattes à des singes et à quelques autres animaux,

(1) Les expériences, l’examen des déjections et les dissections des blattes ont 
été effectués par Mlle C.-J.-F. Wiegaud-Bruss.
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ils ont vu que seul Prosthenorchis spirula s’était développé 8 à 35 
jours plus tard. Brumpt et Desportes (1938) ont nourri des Peripla- 
neta americana et orientalis, Rhypnrobia maderae et Blabera fusca, 
avec des selles de Lemur fulvus présentant des œufs de Prosthenor
chis : les deux espèces de Periplaneta se sont montrées réfractaires 
à l’infestation, mais trois spécimens de Rhgparobia sur 12, et 6 Bla- 
bera ont été infectés aussi bien par Prosthenorchis elegans que par 
P. spirula ; des vers de farine et plusieurs espèces de coléoptères 
coprophages se sont montrés réfractaires à l’infestation. Nous avons 
également trouvé des Blatella germanica naturellement infestées 
(5 spécimens sur 11) dans la singerie, mais non dans la volière de 
la ménagerie de La Haye. Nous avons tenté l’infestation de Blatella 
et de Periplaneta autant que possible en nous plaçant dans les 
mêmes conditions, en utilisant les selles de l’orang-outang Jopie, 
de la ménagerie de La Haye (1). L’animal étant vivant, nous n’avons 
pu déterminer l’espèce de Prosthenorchis que d’après les œufs et les 
stades larvaires, d’après Brumpt et Desportes (1938). Mais nous 
pouvons conclure avec un haut degré de probabilité que nos expé
riences ont été faites avec Prosthenorchis spirula. Les Blatella ger
manica utilisées provenaient de la volière de la ménagerie de La 
Haye ; les Periplaneta americana d’un élevage de notre Institut. 
Tout d’abord, les blattes étaient nourries, quatre fois par semaine, 
avec des déjections décantées, plus tard, directement avec les matiè
res.

Les expériences suivantes ont été réalisées :

A. — La première série a été faite dans la chambre tropicale avec 
Periplaneta americana, chaque insecte étant isolé dans un gobelet, placé 
dans un endroit à humidité constante. Un lot de 25 blattes a été infecté 
le 14 janvier, et le dernier repas infectant a eu lieu successivement, pour 
les 25 blattes, les 14 et 28 février, 3, 5 et 21 avril, 19, 24 et 25 mai, et 2, 
7, 10, 12 et 20 juin. Après le 15 mai, le nombre des œufs diminua dans les 
selles de l'orang-outang. Quatre blattes moururent spontanément le 17 fé
vrier, le 2 mars, le 5 et le 8 avril. La dissection en fut faite aussitôt que 
possible. Les autres blattes furent sacrifiées de un à trois jours après le 
dernier repas infectant. Aucun de ces insectes n’a présenté de larves de 
Prosthenorchis.

B. — Une série analogue a été faite avec Blattella germanica.
17 blattes ont été infectées successivement du 18 au 24 mars (trois blat

tes mortes alors ne montrèrent aucune larve à la dissection), puis les 19,

(1) L’examen des selles (60 échantillons) des autres singes de la même ména
gerie est resté négatif : singes africains : Anthropopithecus troglodytes (2 exem
plaires), Cercopithecus sabaeus, C. talapoin, C. cephus, C. cynosurus et C. mona, 
Cercocebus alba et C. aterrimus ; singe brésilien : Hapale jacchus et le singe 
javanais Macacus cynomolgus.
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24 et 26 avril et les 5, 24 et 28 mai. Les blattes furent sacrifiées de un à 
trois jours après le dernier repas infectant. Sur ces 14 blattes sacrifiées, 
l’une, qui s’était mal nourrie pendant l'expérience, ne présentait aucune 
larve ; les 13 autres étaient infectées, soit faiblement (une à trois larves), 
soit fortement (dix à douze larves) ; les larves se trouvaient à divers sta
des de leur développement.

C. — Une nouvelle série d’expériences a été faite, dans laquelle les 
Periplaneta étaient mises en boîte fermée où elles pouvaient se mouvoir 
librement. Dans cette boîte se trouvaient 20 Periplaneta et 30 Blattella. 
Après quelques jours, ces dernières avaient disparu, vraisemblablement 
dévorées par les autres. Les repas infectants avaient eu lieu du 18 avril 
au 4 juillet ; trois Periplaneta moururent tôt. La dissection des autres fut 
faite respectivement 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 80 et 82 jours après le pre
mier repas infectant. Aucune ne contenait de larves d’acanthocéphales.

Nous avons donc pu vérifier complètement les observations de 
Brumpt, Urbain et Desportes, d’après lesquels les Periplaneta ame- 
ricana ne peuvent servir d’hôtes intermédiaires aux Prosthenorchis 
des singes, tandis que les Blatella germanica constituent des hôtes 
très favorables.

IV. Développement larvaire

Complétant les distinctions faites par Meyer (1933) et la descrip
tion du développement larvaire de Prosthenorchis par Dollfus (1938), 
nous distinguerons les stades suivants :

Stade A : larve embryonnaire inactive. — Celle-ci est pourvue, 
jusqu’au milieu du corps, de petites épines qui augmentent de 
volume en se rapprochant de l’extrémité antérieure. Sur le rostel- 
lum se trouvent deux et peut-être trois crochets lancéolés, légère
ment recourbés à la pointe. On peut reconnaître aussi la partie 
élargie des crochets au pôle distal des petites épines. Sur les deux 
tiers postérieurs, le corps est finement ridé transversalement. Ce 
stade est entouré par les enveloppes de l’œuf (fig. 3) et est évacué 
sous cette forme dans les selles de l’hôte.

Stade B : larve active. — Dans l’intestin de la blatte, le stade A 
s’échappe de son enveloppe et se fixe dans le tissu conjonctif de la 
blatte. Là, il passe par les stades C, D et E, nommés post-larvaires 
(Dollfus) ou juvéniles (Meyer).

Stade C : stade pré-céphalophore.
1) La structure larvaire des épines commence à disparaître ; les 

crochets du rostellum sont encore présents (fig. 4, b). Le tégument 
s’accroît ; il contient dans le plasma volumineux des noyaux grands
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et ronds. Le « noyau embryonnaire central » devient plus lâche. 
La forme est arrondie, la dimension est d’environ 140 µ (fig. 4, a).

2) L’accroissement de longueur a lieu par une augmentation du 
plasma, surtout de la peau. Dans le noyau embryonnaire central se

différencient d’abord (fig. 5, la dimension est d’environ 600 µ) : 
a) l’ébauche de la trompe sous la forme d'une masse plasmatique à 
six noyaux, derrière laquelle se trouvent les deux noyaux de la 
papille sensorielle céphalique, non encore formée ; b) le ganglion 
céphalique riche en cellules ; à l’extrémité de ce groupe cellulaire se 
trouvent 12 cellules qui, selon Meyer, représentent le réceptacle de

Fig. 3. — Œuf de Prosthenorchis spirula du chimpanzé 
contenant la larve embryonnaire inactive (stade A)

Fig. 4  a. — Stade pré-céphalophore (C1) 
de la postlarve de Prosthenorchis spirula chez Blattella germanica 
Fig. 4 b. — Crochets du rostellum à un plus fort grossissement
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la trompe et se sont séparées du ganglion céphalique ; c) un groupe 
de cellules non encore différenciées, constituant les ébauches des 
bandes musculaires latérales, de l’appareil uro-génital et du liga
ment.

3) 12, parfois 13 noyaux se séparent des 50 noyaux tégumentai- 
res (ce dernier nombre semble être constant) et se disposent dans 
un plan sub-apical comme l’anneau nucléaire des lemnisques. Les 
12 noyaux situés à proximité de cet anneau sont probablement des 
noyaux musculaires. Ensuite se différencient l’ébauche uro-génitale

et le réceptacle. Les fibrilles musculaires annulaires, situées au- 
dessous du tégument, déjà indiquées au stade C 2, deviennent main
tenant plus nettes. :

Les bandes musculaires se précisent comme deux bandes latéra- 
les, bifurquées terminalement. Avec l’accroissement de la larve, le 
plasma du ligament n’occupe plus l’espace entre les cellules non 
différenciées du stade C 2, mais se rétracte en une bande axiale. 
Nous n’avons pu distinguer une bande dorsale et une bande ven
trale, quoique celles-ci soient sûrement existantes (fig. 6, dimen
sion : 800 µ environ).

La différenciation des organes se poursuit. La masse plasmatique 
terminale contenant les six noyaux de la trompe se confond avec 
le plasma tégumentaire. Cette fusion est achevée dans la larve de 
1 mm., 2 (fig. 7) ; ainsi l’épisphère s’est formé. L’ébauche des cro-

Fig. 5. — Stade pré-céphalophore (C2) 
de la postlarve de Prosthenorchis spirula chez Blattella germanica
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chets devient apparente. Les noyaux tégumentaires sont fortement 
vésiculeux. Quelquefois s’indique déjà la forme larvaire du stade D 
(fig 6).

Stade D : stade céphalophore. — Le présome, formé de la tète et 
du cou, est nettement séparé du tronc qui se présente comme une 
queue. La différenciation a lieu surtout dans la partie antérieure de

la tête et du cou ; dans le tronc, elle se fait seulement dans les orga
nes copulateurs. La longueur du corps est d’environ 3 mm.

1° L’anneau nucléaire des lemnisques est nettement visible dans 
le cou (fig. 8). La tête et le cou sont dépourvus de noyaux tégumeu- 
taires. Les lemnisques se forment à la partie postérieure du pré
some, comme des évaginations du plasma tégumentaire, derrière les 
deux papilles sensorielles de la base de la trompe. L’ébauche des 
crochets, située dans le tissu conjonctif (membrana limitons) du 
tégument, déjà visible dans le stade G 3, devient plus nette.

2° Les noyaux de l’anneau nucléaire des lemnisques descendent 
avec le plasma environnant de la région du cou dans les deux lem
nisques situés latéralement (fig. 9) ; dans chaque lemnisque il y a 
six noyaux quand le nombre total en est de douze, ou bien dans l’un 
six et dans l’autre sept, quand il y en a treize en tout. Les crochets

FIG. 6. — Stade pré-céphalophore (C3) 
de la postlarve de Prosthenorchis spi rula chez Blattella germanica
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sont enveloppées par une membrane présentant des noyaux, sont à 
ce stade, comme dans le stade précédent, probablement situées tou
jours dans un kyste. Il est clair que la paroi kystique cuticulaire 
est sécrétée par le parasite lui-même, comme l’a décrit Meyer. En 
outre, les larves peuvent être aussi encapsulées par la réaction 
conjonctive de l’hôte. On ne peut distinguer cette paroi kystique de

commencent graduellement à faire saillie à la surface (fig. 10) et 
percent enfin à travers le tégument, tandis que la cuticule reste 
attachée à leur surface. Le réceptacle montre une paroi simple ; la 
papille sensorielle céphalique est nette à ce stade.

Stade E : stade de repos. — La trompe est invaginée dans le 
réceptacle par le muscle invaginateur de la trompe ; la contraction 
se fait par le muscle rétracteur du cou. La larve s’élargit en deve
nant plus courte, ce qui change les rapports des organes internes. 
Les lemnisques s’accroissent en longueur par allongement du plas
ma, de sorte que la partie terminale se recourbe plus ou moins avec 
une convexité dorsale (fig. 11). Les larves qui, déjà depuis le stade C, 
la cuticule sécrétée par la larve. De cette manière seulement, il est 
possible d’expliquer que nous ayions trouvé plusieurs fois des sta
des différents côte à côte dans un même kyste, Nous avons trouvé

Fig. 7. —  Stade pré-eéphalophore (C3) 
de la postlarve de Prosthenorchis spinila chez Blattella germanica
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une fois, à côté d’un stade E, quatre stades C de 400 µ, 700 µ, 900 µ 
et 900 µ.

En comparant ce développement de Prosthenorchis avec celui 
décrit par A. Meyer pour Macracanthorynchus hirudinaceus, on 
voit de fortes ressemblances. Dollfus a nettement observé que les 
protonéphridies de Prosthenorchis sont déjà bien formées et fonc

tionnelles chez les post-larves de 3 à 4 millimètres seulement de 
longueur. Nous avons observé ces organes dès le stade D1 ; dans la 
larve de la fig. 7, elles ne sont encore qu’à l’état d’ébauche plasnio- 
diale.

Chez les larves de Prosthenorchis que nous avons étudiées, les 
noyaux des lemnisques se différenciaient des noyaux tégumentaires 
plus tardivement que dans les observations de Meyer sur Macracan- 
thorynchus. Il semble aussi que le plasma du ligament évolue plus 
lentement et se rétracte donc plus vite chez Prosthenorchis. Il est 
possible aussi que ces deux phénomènes puissent être considérés 
comme la suite du développement physiognomique (Meyer, 1933),

Fig. 8. — Stade céphalophore (D.) 
de la postlarve de Prosthenorchis spirula chez Blattella germanica
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c’est-à-dire que le principe formateur n’agit pas en même temps 
chez tous les individus, et, selon des lois strictement morphologi
ques. Le nombre des noyaux de l’anneau, nucléaire des lemnisques, 
qui est constamment de douze chez Macracanthorynchus, varie chez 
Prosthenorchis entre douze et treize.

Enfin, je donnerai quelques considérations sur le développement 
de l’appareil copulateur. Au stade C2 (fig. 5), on observe déjà, dans 
une larve femelle, l’ébauche de l’appareil copulateur sous forme d’un 
amas cellulaire compact ; aux stades C 3 et C 4, (fig. 6 et 7), cette

ébauche, située dans le ligament, se divise en deux parties plus ou 
moins convexes, situées l’une en arrière de l’autre ; la partie proxi
male se développe probablement en cloche utérine suivie de l’utérus 
et de la partie proximale du vagin et la partie terminale donne la 
région caudale du vagin. Au stade D 2 (fig. 12) la cloche utérine 
est représentée par un organe en forme de sac ayant deux noyaux 
latéraux et, dans la partie médiane, présentant encore quatre 
noyaux ; dans la région rétrécie de cette cloche, on observe qua
tre cellules dont deux latérales elliptiques, à parois épaisses, 
représentant probablement l’ébauche des poches de la cloche uté
rine ; les deux autres, dorsale et ventrale, ont des parois bien 
plus minces. Plus en arrière se trouvent encore deux paires de 
cellules entourant les canaux utérins. Au même endroit, au milieu 
de ce groupe cellulaire, on voit encore trois (ou quatre ?) noyaux 
plus petits. L’utérus a une paroi musculaire épaisse avec trois

Fig. 9. — Stade céphalophore (D2) 
de la postlarve de Prosthenorchis spirula chez Blaltella germanica
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noyaux (Meyer en a vu deux chez Macracanthorynchus situés 
au milieu ou à l’extrémité). Dans le vagin, on peut distinguer deux 
parties : une partie antérieure, que nous pensons être une suite 
modifiée de l’utérus, montre environ 10 noyaux mais peu de fibres 
musculaires et une partie postérieure plus étroite contenant deux 
cellules à serrure et qui est d’une origine différente. Les protoné- 
phridies à trois noyaux en forme de capsule se voient en avant de

l’entrée de la cloche utérine dans laquelle on n’a pu suivre les 
canaux de décharge. Dans une larve mâle du stade C3, de 370 µ de 
long, nous avons pu observer déjà, outre les testicules avec les 
canaux déférents (situés dans le ligament), le canal éjaculateur (se 
joignant au ligament), la bourse copulatrice avec un grand nombre 
de noyaux, et le muscle bursal. Le canal éjaculateur se présente 
comme l’enveloppe prémuscùleuse des canaux de décharge génitaux. 
Dans le développement ultérieur, le muscle bursal est un organe 
fortement musculeux qui est plus étroit que la bourse copulatrice. 
Le ganglion génital, composé de nombreuses cellules, entoure, par
fois obliquement, les parties distales du canal éjaculateur et du

Fig. 10. — Stade céphalophore (D2) 
de la postlarve de Prosthenorchis spirula chez Rlattella germanica
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muscle bursal (voir fig. 13) où les glandes prostatiques n’ont pas été 
figurées.

V. Réactions pathogènes causées par le parasite adulte (1)

Les lésions de l’intestin provoquées par le parasite sont analo
gues à celles qui ont été décrites par Weinberg et Romanovitch, 
1907, pour l’intestin grêle du porc et qui sont produites par l’échi- 
norynque géant ; extérieurement, sur la surface péritonéale de l’in

testin grêle, nous avons trouvé les mêmes nodosités perlées (quoi
que moins nombreuses) correspondant aux points de fixation des 
parasites. Chez le chimpanzé R, plusieurs vers avaient, avec leur 
trompe, traversé plus ou moins profondément la paroi intestinale ; 
Brumpt et Urbain avaient observé aussi ce phénomène et chez plu
sieurs singes dont ils avaient fait l’autopsie, ils avaient noté une 
péritonite, due à la perforation intestinale par le parasite. Toutefois, 
dans notre chimpanzé B, il n’y avait pas de péritonite. Là où la 
trompe ne s’était pas enfoncée plus loin que la sous-muqueuse, les 
tissus étaient simplement refoulés, sans altération inflammatoire. 
La pénétration avait donc été simplement mécanique (fig. 14).

(1) Ce chapitre a été écrit en collaboration avec le Dr J. Zeldenrust, du Labo
ratoire de Pathologie de l’Université de Leyde, qui a bien voulu étudier les 
coupes avec nous.

Fig. 11. — Stade de repos de la postlarve de Prosthenorchis spirula 
chez Blattella germanira
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Néanmoins, dans la majorité des cas, nous avons observé des 
images décrites par Weinberg et Romanovich comme entérite nécro
sante infectieuse aiguë. Le parasite était alors enfoncé plus pro
fondément dans les tissus, parfois même jusqu’à la séreuse. Le ver 
est alors entouré jusque dans la musculeuse par le tissu refoulé et 
aplati concentriquement et présentant une infiltration cellulaire.

Quelquefois le ver se trouve, ce qui n’a pas été décrit par Weinberg 
et Romanovitch, dans un tissu granuleux inflammatoire, dans une 
cavité remplie par exsudât cellulaire (fig. 15) ; cette cavité ne peut 
provenir de la lyse des tissus par la salive ou d’autres sécrétions, le 
ver ne possédant pas de glandes spécifiques. Autour du parasite, il 
y a quelquefois une hyperémie de la sous-muqueuse ; exception
nellement de l’œdème ; au voisinage du ver, la séreuse se présente 
avec l’aspect d’un tissu granuleux inflammatoire.

La perforation de la paroi intestinale n’est pas nécessairement 
suivie d’une péritonite : nous avons en effet trouvé dans nos coupes

Fig. 12. — Appareil gènital de la larve 
femelle (stade D2) de Prosthenor- 
chis spinila chez Blattella germa
nica.

Fig. 13. — Appareil copulateur de la 
larve mâle (stade D2) de Prosthe- 
norchis spinila chez Blattella ger
manica.
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un ver (fig. 16) qui venait d’effectuer une perforation et cependant 
la paroi ne montrait qu’une simple infiltration cellulaire ; dans le 
tunnel creusé par le ver, il y avait beaucoup d’exsudat. La partie 
de ta trompe qui faisait saillie hors de la séreuse était entourée 
d’une formation probablement fibrineuse (il n’est pas exclu que ce 
fût du tissu musculaire nécrosé) ; au voisinage, la séreuse montrait 
une hyperémie et une infiltration cellulaire, mais sans qu’on puisse 
parler d’amas purulent.

Cette image concorde avec l’absence de péritonite chez le chim
panzé X dont provenaient les coupes. Dans nos coupes, nous n’avons 
pas constaté régulièrement, comme l’avaient fait Weinberg et 
Romanovitch, une infiltration de la muqueuse à prédominance 
éosinophile, qu’il y ait ou non lésion inflammatoire. Les éosinophi
les se rencontraient seulement dans le tissu conjonctif de la mu
queuse et de la sous-muqueuse et rarement dans le tissu de granu
lations.

Weinberg et Romanovitch pensent que partout où il y a infiltra
tion inflammatoire, celle-ci est provoquée par les microbes intesti
naux inoculés par le ver. Sur des coupes colorées à la thionine, ils 
ont pu voir un nombre considérable de microbes sur la paroi du 
rostre, dans le placard de nécrose autour du parasite, et aussi dans 
l’infiltration cellulaire au milieu des mononucléaires. Par la même 
méthode, nous avons pu constater la présence de microbes, quoi- 
qu’en nombre plus restreint (fig. 17), dans le tissu refoulé concen
triquement et dans la sous-muqueuse, jusqu’à une distance de 54 
et de 414 µ du canal de perforation. Weinberg et Romanovitch 
sont-ils dans le vrai en attribuant aux microbes intestinaux qui ont 
pénétré dans les tissus les symptômes inflammatoires locaux ? Le 
ver pouvant pénétrer dans les tissus sans   provoquer de lésions 
inflammatoires, il est permis en effet d’admettre qu’il faut un autre 
facteur pour l’infiltration et la nécrose et que ce pourrait être la 
pénétration microbienne ; cela justifierait l’appellation d’entérite 
nécrosante infectieuse. I1 n’est pas exclu cependant que ces symp
tômes puissent relever partiellement ou entièrement de substances 
toxiques, secrétées par le parasite, même en l’absence de glandes 
spécifiques, ou formées sous son influence. L’éosinophilie de voisi
nage est en faveur de cette opinion ; dans ce même ordre d’idées, il 
est difficile de donner une signification à la granulation éosinophile 
du protoplasme des cellules basales de la muqueuse que l’on observe 
régulièrement au voisinage du parasite.

Tant qu’une expérimentation avec Prosthenorchis, analogue à 
celle qui a été pratiquée avec d’autres vers, comme par exemple
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l’Ascaris, n’aura pas été réalisée, il est impossible de décider en 
faveur des deux thèses et de rejeter l’explication donnée par Wein
berg et Romanovitch.

Résumé

Chez deux chimpanzés de la ménagerie de Rotterdam a été ren
contrée une infection intense par Prosthenorchis spirula. Vérifiant 
entièrement les observations de Brumpt, Urbain et Desportes, nos 
expériences nous ont montré que Blatella germanica est l’hote 
intermédiaire de ce ver, tandis que Periplaneta americana ne l’est 
pas. Nous avons revu et complété les stades de développement lar
vaire de Prosthenorchis spirula. Nous avons étudié les réactions 
pathogènes provoquées chez le chimpanzé par ce ver ; nous avons 
constaté qu’une perforation intestinale peut se produire sans entraî
ner une péritonite. Nos observations n’apportent pas d’arguments 
contre l’explication donnée par Weinberg et Romanovitch du méca
nisme de cette perforation par les Acanthocéphales.
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F i g . 1 F ig . 2
Fig. 1. - Le Prosthenorchis a pénétré avec la trompe jusque dans la sous- 

muqueuse. La muqueuse est comprimée et atrophiée. Cas de traumatisme 
aseptique d’après Weinberg et Romanovitch.

Fig. 2. — Le ver, qui a pénétré plus profondément dans la paroi intestinale, 
est situé dans un tissu granuleux inflammatoire dans une cavité remplie
d’exsudat cellulaire.

Fig. 3 Fig. 4
Fig. 3. —  Le ver vient de perforer la paroi intestinale avec la trompe.
Fig. 4. — Des microbes intestinaux ont pénétré dans la sous-muqueuse, tout 

près du ver.
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