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Hymenolepis nana var. fraterna 
(Cestoda : Hymenolepididae) 

chez Lencophaea maderae (Dictyoptera : Blattidae) :
la traversée de la paroi intestinale

par B. PESSON et Nicole LEGER
Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Pharmacie de Paris V, 

4, avenue de l’Observatoire, F 75006 Paris

Résumé.

Lors de tentatives d’infestation par voie buccale de Leucophaea maderae par Hymeno
lepis nana var. fraterna, les auteurs ont observé que seul un petit nombre d’embryons est 
capable de traverser la paroi intestinale. Au cours de ce passage, les parasites induisent 
chez l’hôte une double réaction : réaction cellulaire au niveau de l’épithélium et réaction 
hémocytaire à l’extérieur de l’épithélium. Le développement des embryons paraît alors 
stoppé : parvenus dans l’hémocèle, ils dégénèrent sans pouvoir évoluer vers le stade cysti- 
cercoïde.

Summary.

Hymenolepis nana var. fraterna (Cestoda, Hymenolepididae) in Leucophaea 
maderae (Dictyoptera, Blattidae) : crossing of the gut wall.

Attempts to infect Leucophaea maderae by feeding them with matured proglottids of 
Hymenolepis nana var. fraterna, show that only a few embryos are able to go through 
the midgut wall. During this passage, the parasites induce in the host a cellular reaction 
into the epithelium and an hemocytic reaction outside. Further development does not 
occur and embryos cannot reach the cysticercoïd stage.

Des travaux antérieurs (Cavier et Léger 1965, Léger 1966, Léger et Cavier 1970) 
ont montré que l’embryon d'Hymenolepis nana var. fraterna, bien que n’évoluant pas 
naturellement chez Leucophaea maderae, est capable d’achever son développement chez 
cet insecte lorsqu’il est introduit par voie intra-cavitaire. Les essais d’infestation par la 
voie buccale s’étant tous soldés par des échecs, se pose alors le problème de l’existence 
d’une barrière intestinale. Nous avons entrepris ce travail dans le but d’étudier les 
phénomènes se produisant à ce niveau.
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Matériel d’étude et méthodes

I. — Infestation des blattes :

Des souris spontanément infestées par Hymenolepis nana var. fraterna sont 
sacrifiées et les anneaux mûrs sont recueillis dans le dernier tiers de l’intestin grêle. 
Ils sont disposés dans une boîte de Pétri contenant quelques millilitres de liquide de 
Ringer et placés au réfrigérateur à + 4 ”C.

Le lendemain des Leucophaea maderae, maintenues à jeun depuis 48 h sont 
gavées individuellement avec les fragments d'Hymenolepis. Les blattes infestées sont 
ensuite maintenues à 30 °C, température la plus favorable au développement des 
cysticercoïdes (Voge et Turner 1956, Voge et Heyneman 1957).

II, — Dissection des blattes infestées :

Le repas infestant étant considéré comme temps 0, les blattes sont sacrifiées aux 
temps : 1 heure, 2 heures, 24 heures, 2, 4, 6, 8, 12, 20 jours. Les intestins moyens sont 
Immédiatement prélevés et fixés sans avoir été vidés de leur contenu.

III. — Techniques histologiques :
Les intestins fixés 3 heures dans le liquide de Carnoy, sont coupés transversale

ment en deux pour faciliter leur orientation lors de l’inclusion. Les fragments sont 
ensuite déshydratés et inclus dans la paraffine.

Des coupes histologiques sériées de 7 microns d’épaisseur sont réalisées au micro
tome, montées et colorées par les techniques du Glychemalun-Eosine, de l’Eosine-Bleu 
de Toluidine, et de l’A.P.S. (Hotchkiss-Mac Manus) complétée par une coloration 
nucléaire au Bleu de Toluidine.

Résultats

L’intestin moyen de Leucophaea maderae (fig. 1) est constitué par :
— une membrane péritrophique, qui, chez cet insecte est permanente ;
— un épithélium de cellules allongées, à plateau en brosse ;
— des nids de cellules de régénération ;
— une fine couche de tissu conjonctif ;
— une double couche musculaire circulaire et longitudinale.
Durant les premières heures qui suivent l’infestation, la membrane péritrophique 

isole un bol alimentaire contenant des œufs renfermant des embryons intacts ou plus ou 
moins dégénérés (PI. I, A). A ce stade, nous avons observé quelques embryons libres 
dans la lumière intestinale, mais aucune pénétration dans l’épithélium.

Vingt-quatre heures plus tard, on observe :
— Dans la lumière intestinale, à côté d’œufs non éclos, de coques vides, des 

-embryons libres et intacts (PL I, B).
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Fig. 1. — Coupe de l’intestin moyen de Leucophaea maderae.

— Dans l’épithélium, de très rares formes embryonnaires qui semblent se frayer 
un passage entre les cellules, ne provoquant que de faibles dégâts alentour (PL II, C). 
A côté de ces embryons intacts, nous observons quelques embryons dégénérés ayant 
perdu leurs crochets (PL II, D). La majorité des embryons capables de pénétrer la paroi 
intestinale, se situe déjà au niveau du tissu conjonctif et des couches musculaires. 
Ils y sont en très petit nombre : sur toutes les infestations réalisées, nous n’avons jamais 
noté plus de cinq passages embryonnaires par intestin.

Simultanément, se développent des réactions cellulaires de l’hôte, se traduisant, 
d’une part, par une réaction péri-embryonnaire, et, d’autre part, par un afflux d’hémo
cytes. A ce moment, les embryons peuvent apparaître sous deux aspects :

— soit en position intratissulaire, sans indice de réaction cellulaire (PL III, E) ;
— soit encerclés par une double couche de cellules à noyaux volumineux dont la 

nature épithéliale ne pourra être confirmée qu’après étude de leur ultrastructure (PI. 
III, F).

Au cours des jours suivants, l’embryon passe à l’extérieur de l’intestin où il fait 
hernie dans la cavité générale. La réaction hémocytaire augmente en s’organisant de 
façon concentrique autour du parasite (PL IV, G).

Dès le sixième jour, alors que l’embryon ne s’est pas développé, nous observons 
une diminution de la réaction hémocytaire et la formation d’un dépôt de mélanine qui 
demeure toujours faible. A ce stade, certains embryons présentent des signes nets de 
dégénérescence (PI. IV, H).
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A

Planche I. — A : Oeuf d’Hymenolepis nana var. fraten a dans le bol alimentaire (2 h) ; 
B : Embryon libre dans la lumière intestinale (24 h). — Taille moyenne de l’embryon

hexacanthe: 20 a.
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Planche II. — C : Passage d’un embryon dans l’épithélium (24 h) ; D : Embryon dégénéré 
dans l’épithélium (24 h). — Taille moyenne de l’embryon hexacanthe : 20 μx.
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Planche III. — E : Embryon sans réaction cellulaire au niveau de la couche musculaire 
circulaire et début de l'afflux d’hémocytes (24 h) ; F : Réaction de type épithélial en fin 

de traversée de l’épithélium (24 h). — Taille moyenne de l’embryon hexacanthe : 20 a.
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Planche IV. — G : Réaction hémocytaire à l’extérieur de la paroi intestinale (48 h) ; 
H  : Mélanisation (6 j.). — Taille moyenne de l’embryon hexacanthe : 20μ.
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A partir du douzième jour, nous ne retrouvons plus de formations mélanisées 
sur les coupes histologiques et les recherches dans la cavité générale après dissection, 
se sont avérées infructueuses.

Discussion

Pour passer de la lumière intestinale à la cavité générale et s’y développer, le 
parasite doit franchir plusieurs barrières :

a) Le milieu intestinal : où s’effectue normalement la libération de l’embryon 
hexacanthe. Il ne semble pas être un obstacle a l’infestation de la Blatte une fois la 
coque de l ’œuf brisée par l’appareil broyeur de l’Insecte (Lethbridge 1971). L’un 
d’entre nous a montré précédemment (Léger et Cavier 1970) que l’éclosion de l’œuf 
pouvait se produire chez Leucophaea maderae, avec toutefois un rendement plus 
faible que chez les hôtes intermédiaires naturels. Les embryons hexacanthes alors 
recueillis dans le contenu intestinal puis injectés dans la cavité générale de Blattes 
neuves étaient susceptibles d’évoluer jusqu’au stade cysticercoïde.

b) La membrane péritrophique : particulièrement développée chez Leucophaea 
maderae, comme nous le faisions remarquer en 1970, ne nous paraît plus à l ’heure 
actuelle jouer un rôle déterminant.

c) La paroi intestinale : c’est d’une part, une barrière mécanique, les différentes 
couches tissulaires rencontrées constituant autant d’obstacles à la pénétration de 
l’embryon et d’autre part une barrière physiologique, l’épithélium semblant capable de 
développer une réaction cellulaire contre le parasite. Cette réaction se présente comme 
un encerclement de l’embryon par une double couche de cellules à gros noyaux (réac
tion de type épithélial). Cependant, l’augmentation des mitoses parfois observée dans 
les assises régénératives voisines peut ne traduire que la réparation d’un tissu lésé par 
le passage du parasite.

Cette réaction apparaît comme facultative ou temporaire. En effet, le plus souvent, 
nous avons retrouvé le parasite, libre de toute réaction cellulaire au niveau de la 
couche musculaire circulaire.

d) L’hémocèle : à ce niveau, le parasite rencontre la barrière immunitaire de 
l’Insecte constituée par la réaction hémocytaire suivie de la mélanisation (Sait 1963, 
Poinar 1969).

Contrairement à d’autres auteurs (Robinson et Strickland 1969), nous avons 
observé que cette réaction peut être induite à distance, l’afflux d’hémocytes se produi
sant dès la phase intra-épithéliale du passage de l’embryon. Quand le parasite atteint 
la cavité générale, il est entouré par ces cellules qui forment des capsules se mélani- 
sant ultérieurement.

Lors de l’infestation par voie intracavitaire le même type de réaction se développe 
(Cavier et Léger 1965). Mais alors que dans ce dernier cas, le parasite évolue et se
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transforme en cysticercoïde infestant pour la Souris, au contraire, l’infestation par 
voie buccale, n’est pas suivie du développement de l’embryon même si celui-ci parvient 
dans l’hémocèle. Tout se passe comme si la traversée de la paroi intestinale, déclen
chait un processus bloquant la croissance du parasite et entraînant sa dégénérescence.
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