ETUDE D’UN NOUVEAU PHYSALOPIÈRH DU RAT,
TROUVÉ AU VIET-NAM
Par LE-VAN-HOA

Les Nématodes étudiés ont été récoltés dans l’intestin de Rattus
norvegicus (Erxleben), à l’Institut Pasteur de Saigon (Viet-Nam), et
nous ont été aimablement communiqués par le Docteur-Vétérinaire
Truong-Tan-Ngoc en mai 1959.
Description
Le corps robuste est couvert d’une cuticule striée, qui forme un bour
relet en arrière de la tête. L’extrémité céphalique, constituée par deux
pseudo-lèvres, comporte seulement un groupe de dents latérales avec,
d’une part, une grosse dent externe, arrondie à l’apex, et, d’autre part,
un trident interne à pointes aiguës.
Mâle : Le corps mesure en moyenne 14,5 mm. La largeur prise
dans la moitié antérieure atteint 300 a et 400 µ dans la moitié posté
rieure. L’œsophage est long de 2,7 mm. et large de 115 u. Les diérides et le pore excréteur sont respectivement à 570 µ et 620 µ de
l’apex. La queue possède à sa surface ventrale des ornementations
cuticulaires composées de files longitudinales de 10 a de large. Elles
débutent à 200 a en avant du cloaque et se terminent au niveau des
deux dernières papilles. Il existe vingt et une papilles réparties
comme l’indique la figure, avec les papilles 6 et 8 longuement dis
tantes (1). Les phasmides sont plus rapprochées des papilles 8 que 6.
Les spiculés sont légèrement incurvés ; le gauche, plus long mais
aussi plus grêle, mesure 460 a sur 27 µ ; le droit, plus court mais
plus trapu, mesure 300 a sur 40 µ.
Femelle : La longueur totale atteint 25 mm. La largeur prise dans
la moitié antérieure mesure 400 a et 450 a dans la moitié postérieure.
L’œsophage est long de 3,42 mm. et large de 130 µ. Les diérides et
le pore excréteur sont respectivement à 580 a et 670 a de l’apex. La

(1) Selon la nomenclature de Chabaud, 1956. Ann. Parasit., XXX, p. 29-52.
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A. Femelle, vue apicale de la tête. — B. Femelle, vue subapicale de la tête
(légère inclinaison vers la gauche). — C. Femelle, vue latérale de la tête.
— D. Mâle, vue ventrale de la bourse caudale. — E. Mâle, spicule droit.
— F. Mâle, spicule gauche. — G. Femelle, appareil génital. — H. Femelle,
œuf.
Ann. de Parasitologie, t. XXXVI, n° 4. — 1961.
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queue est conique et courte (400 µ). La vulve, peu saillante, est à
3,32 mm. de l’extrémité antérieure. Le vestibule, long de 1,2 mm. et
large de 200 µ, se dirige postérieurement. La chambre à œufs est
dilatée et se divise sans portion rétrécie en quatre branches utérines
dont deux se dirigent en arrière et deux autres en avant. Les œufs,
non embryonnés sur les femelles examinées, mesurent 45 u sur 28 µ.

Discussion
Chez les Mammifères, le genre Physaloptera, sensu stricto, comp
te quatre espèces à quatre utérus (cf. tableau de comparaison).
Comme le montre le tableau ci-joint, ces parasites diffèrent de nos
spécimens par leur hôte, par la taille de leurs spicules et par leur
position vulvaire. Il existe également, dans le même genre, quatre
espèces à nombre d’utérus inconnu et trouvées chez les Rongeurs :
1° Physaloptera circularis (Linstow 1897) dans l’estomac de Mus.
rattus (L.) à Madagascar. La description de Linstow est trop som
maire pour que notre comparaison soit valable. Et, sans documen
tation supplémentaire, il n’y a pas de raison d’assimiler ces parasites
à ceux trouvés au Viet-Nam. En outre, Ortlepp signalait le rappro
chement probable de cette espèce à Physaloptera muris-brasiliensis.
2° Physaloptera sciuri (Parona 1898), trouvé dans l’estomac et
l’intestin de Sciurus melanogaster (Thomas) à Sumatra, se distingue
par la grande papille impaire post-cloacale et par la position vul
vaire (rapport : 1/2).
3° Physaloptera inermis (Linstow 1906), dans l’estomac de Sciu
rus prevostii (Desm.), en Malaisie, a des spicules nettement plus
grands (2,37 mm. de long).
4° Physaloptera ruwenzorii (Parona 1907) a été trouvé dans l’in
testin d’Arvicanthis abyssinicus (Rüpp), à Fort-Portal en Afrique, et
dans l’intestin d’Epimys ugandae (de Winton). L’espèce diffère de
nos spécimens par la grande papille impaire post-cloacale et par la
position vulvaire (rapport : 1/2).
Nous pouvons donc conclure que l’espèce étudiée est nouvelle et
nous proposons pour la désigner le nom de Physaloptera ngoci n. sp.
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