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Par Jean-Α. RIOUX et Yves-J. GOLVAN

Le genre Psorergates a été créé en 1883 par J. B. Tyrrell pour
Psorergates simplex Tyrrell 1883, parasite de la Souris (Mus musculus Linné 1758) au Canada. Mais, selon M. G. Neumann (1893),
cet Acarien aurait été vu dès 1857 par Gerlach qui l'а sommairement
décrit et figuré. En 1889, sous le nom de Goniomerus
musculinus,
A. D. Michaël signale chez le Campagnol [Microtus agrestis (Linné
1761)] une forme voisine qui est rapportée au genre Psorergates
par A. C Oudemans en 1906.
L'espèce P. simplex Tyrrell 1883 a été retrouvée en 1886, en Italie,
chez Ia Souris par G. P. Piana (sub nom. Sarcoptes musculus). En
1892, M. G. Neumann l'identifie en France chez Mus musculus et
Microtus arvalis (Pallas 1778). Cet auteur, qui a eu l'opportunité de
comparer ses préparations à celles de Michaël, sépare, de façon
formelle, l'espèce de Tyrrell de celle de Michaël. La seconde présente, en effet, « sur Ie coude du second article » des quatre paires
de pattes, « un fort crochet recourbé en-dessous ». Depuis ces travaux, une troisième espèce a été décrite dans le genre : Psorergates
ovis Womersley 1941, parasite des Moutons d'Australie.
P. simplex a été revu en Grande-Bretagne, chez M. agrestis, par
L. W. Sambon (1928), qui a discuté des rapports possibles entre les
parasitoses et les épithéliomas cutanés et mammaires des Muridés,
puis en Amérique du Nord par R. J. Flynn et B. N. Jaroslow (1956)
chez la Souris.
Au cours d'une prospection épidémiologique dans le Massif du
Caroux (Hérault), menée de décembre à mai 1961, nous avons piégé
un certain nombre de Mulots porteurs de gales sarcoptiques à Psorergates musculinus (Michaël 1889) [K. Samsinak det. (1)].
(1) Au professeur K. Samsinak, de Prague, qui a bien voulu nous déterminer
cet Acarien, nous adressons nos vifs remerciements.
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Les adultes sont en effet pourvus d'un fort crochet chitineux sur
Ie « coude » du second article des pattes. Ces crochets existent chez
les adultes des deux sexes (fig. 1).

FiG. 1. — Patte postérieure: crochet chitineux caractéristique
de Psorergates musculinus

FiG. 2. — Lésions pseudo-papillomateuses (P)
sur la racine de la cuisse
Du point de vue macroscopique, les lésions se présentent sous
deux aspects. A la phase d'état (fig. 2), elles réalisent le type d'un
pseudo-papillome verruqueux, de couleur chamois, sessile, de la
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taille d'un grain de mil à celle d'un gros pois, à « lit » enchâssé
profondément dans le derme, à sommet déchiqueté et fissuré. L'examen attentif montre qu'il s'agit, en fait, d'un squame-croûte papyracée comprenant plusieurs lames épidermiques superposées. Le
siège de ces « verrues » est variable (pattes, tête, thorax, abdomen)
et leur nombre peut être supérieur à dix. La curette parvient assez
difficilement à désinsérer la masse papillomateuse, très adhérente
au tégument, et laisse après elle un cratère hémorragique profond.
La lésion évolue ainsi de quelques semaines à quelques mois, puis
s'élimine spontanément en laissant une cupule faviforme, sèche, à
bords jaunâtres.
Au microscope, Ia lésion apparaît formée de boyaux cornés pseudo-kystiques fermés en cul-de-sac et bourrés d'Acariens à tous les
stades de développement.
A notre connaissance, Psorergates musculinus (Michaël 1889) n'a
jamais été signalé en France. Apodemus sylvaticus constitue d'autre part un hôte nouveau.
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