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Résumé.
La migration des larves de premier stade de 17 espèces de Nématodes hétéroxènes
Subulures et Spirurides parasites de Vertébrés a été étudiée après infestation expérimentale
de Locusta migratoria (Insecte, Orthoptère). Les Nématodes utilisés représentent 7 familles :
Subuluridae, Seuratidae, Rictulariidae, Physalopteridae, Spiruridae, Diplotriaenidae et Acuariidae.
Après leur éclosion dans la lumière du tube digestif de l’Insecte, les larves franchis
sent, toutes, la paroi intestinale, au niveau de la partie postérieure du mésentéron.
Trois grandes modalités de migration sont décrites :
— une migration de durée relativement longue consistant en une traversée de la
paroi du mésentéron (Subuluridae et Seuratidae) ;
-—
- une migration relativement rapide, intra-épithéliale, à l’intérieur de la paroi du
mésentéron puis de celle du proctodéum (Rictulariidae et Physalopteridae) ;
—une migration rapide comportant la traversée de la paroi du mésentéron, d’une
partie de l’hémocoele, et la pénétration dans un lobe du tissu adipeux ou dans une fibre
musculaire (Spiruridae, Acuariidae et Diplotriaenidae).
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Les migrations peuvent provoquer d’importantes dégradations histopathologiques du
mésentéron et du proctodéum de l’Insecte.
La pénétration des larves dans la paroi du tube digestif et les différentes modalités de
migration sont comparées aux migrations d’autres parasites métazoaires d’insectes, plus
particulièrement celle des M
icrofilaires.
Un rapprochement est fait entre le comportement migratoire des larves de Subulures et
de Spirurides, et les différents degrés d’évolution de ces Nématodes. Le comportement
migratoire des parasites est également discuté en rapport avec la réaction hémocytaire de
défense de l’Insecte-hôte.

Summary.
Larval migrations of the Subulurid and Spirurid Nematodes within the experi
mental intermediate host Locusta migratoria (Insecta, Orthoptera).

The migration of first-stage larvae of 17 species of heteroxenic subulurid and spirurid
nematodes, parasites of vertebrates, has been studied after an experimental infection of
Locusta migratoria (Insecta, Orthoptera). The nematodes used for the experimentation
belong to 7 families: Subuluridae, Seuratidae, Rictulariidae, Physalopteridae, Spiruridae,
Acuariidae and Diplotriaenidae.
After hatching in the lumen of the alimentary tract of the insect, all the larvae cross
the gut wall throught the posterior part of the midgut.
Three patterns of migration are described:
— a relatively long-time migration which consists of a passage throughout the midgut
wall (Subuluridae and Seuratidae);
— a relatively short-time migration within the midgut epithelium, then within the
proctodeal epithelium (Rictulariidae and Physalopteridae);
— a short-time migration including the passage throughout the midgut wall and a part
of the hemocoele, and the penetration in a lobe of the fat body or in a muscular fiber
(Spiruridae, Acuariidae and Diplotriaenidae).
The migrations may cause some important histopathological damages in the insect
midgut and hindgut.
The penetration of the larvae in the gut wall and the different patterns of migration
are compared with the migrations of some other insect metazoan parasites, specially the
M
icrofilariae.
A relation between the migratory behaviour of the subulurid and spirurid larvae and
the phylogeny of these nematodes is emphasized. The migratory behaviour of the parasites
is also discussed in relation with the hemocytic defense reaction of the insect host.

Introduction
Les relations qui peuvent s’établir entre un parasite et son hôte font actuellement
l’objet d’études très approfondies portant aussi bien sur des aspects immunitaires
que sur des aspects écologiques ou éthologiques. Les résultats obtenus permettent une
meilleure compréhension des phénomènes d’adaptation du parasite à son hôte. Ils
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apportent également de précieuses informations qui, s’ajoutant aux données compara
tives relatives aux cycles biologiques et à l’organogenèse des parasites, peuvent aider
à établir avec plus de précision les filiations entre lignées parasitaires.
Ainsi, pour de nombreux parasites, le comportement migratoire dans l’organisme
de l’hôte est un facteur déterminant de leur adaptation. Dans beaucoup de cas, en
effet, le parasite qui a pénétré dans l’organisme de son hôte effectue une migration
plus ou moins complexe vers un organe ou un tissu, où il trouvera un environnement
favorable à son développement. Dans beaucoup de cas également, le parasite évite
ou au contraire utilise les réactions de défense interne de son hôte afin d’assurer sa
survie. Il en est ainsi des Nématodes hétéroxènes Subulures et Spirurides, parasites de
Vertébrés, dont l’hôte intermédiaire est un Insecte.
A l’exception des Filaires dont la migration complexe dans l’Insecte-vecteur a été
particulièrement bien étudiée, le comportement migratoire des larves des Nématodes
appartenant aux groupes voisins est pratiquement inconnu. Une meilleure connaissance
de la localisation des larves infestantes de ces Nématodes ayant été acquise grâce à la
réalisation de leur cycle biologique (Quentin, 1971, Seureau, 1973), une étude de
leur migration jusqu’au lieu de l’encapsulement pouvait alors être entreprise.

Matériel et méthodes
Aux 13 espèces de Nématodes utilisés pour l’étude de l’encapsulement chez
l’hôte intermédiaire (Seureau, 1973), 4 autres espèces ont été ajoutées pour l’étude de
la migration larvaire : Seuratum cadarachense, Pterygodermatites hispanica, Physaloptera turgida et Acuaria depressa. Les 17 espèces étudiées représentent 7 famil
les (tableau I).
Des imagos mâles et femelles de Locusta migratoria (Orthoptère) âgés d’une
dizaine de jours sont infestés expérimentalement par voie buccale suivant la technique
utilisée pour l’étude des capsules, puis maintenus en élevage à une température
voisine de 28° C.
A des temps variant entre 4 heures et 5 à 6 jours après l’infestation expérimentale,
des Insectes parasités sont disséqués afin de déterminer l’organe hébergeant les larves
des Nématodes. Parallèlement, et après fixation au liquide de Carnoy, une étude
histologique utilisant des méthodes polychromes de réalisation rapide (Martoja et Martoja, 1967) permet de préciser la localisation exacte des parasites dans les tissus de
l’hôte.

Observations
1. Trajet parcouru par les larves au cours de leur migration.

Les larves migrantes des Nématodes étudiés sont toutes des larves de premier
stade. C’est seulement lorsqu’elles ont atteint leur site d’encapsulement qu’elles effec
tuent leur première mue larvaire.
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Tableau I. —Position systém
atique, établie d’après les données m
orphogénétiques, des Nématodes

hétéroxènes Subulures et Spirurides utilisés pour les infestations expérim
entales, et hôtes définitifs
de ces parasites. La position relative des Filaires Onchocercidae est également indiquée.
Nématode parasite

Hôte définitif

Ascaridida

Subuluridae ......... .. Allodapa suctoria

O
iseau, Gallinacé
M
am
m
ifère, Gerbillidé
M
am
m
ifère, M
uridé
M
am
m
ifère, plusieurs
Familles de Prim
ates

Seuratidae ........... . . Seuratum cadarachense

M
am
m
ifère, Gliridé

Spirurida

Rictulariidae ....... . . Rictularia proni

M
am
m
ifère, M
uridé
M
am
m
ifère, Gerbillidé
M
am
m
ifère, M
uridé

Subulura elongata
Subulura williaminglisi
Primasubulura distans

Pterygodermatites taterilli
Pterygodermatites hispanica

Physalopteridae ... .. Abbreviata caucasica
Physaloptera retusa
Physaloptera turgida

Spiruridae ........... .. Protospirura muricola
Mastophorus muris
Streptopharagus lerouxi

Acuariidae ........... .. Acuaria anthuris
Acuaria depressa

Diplotriaenidae ... . . Diplotriaena tridens

M
am
m
ifère, plusieurs
Familles de Prim
ates
Reptile, Téiidé
M
arsupial, Didelphidé
M
am
m
ifère, M
uridéet Gerbillidé
M
am
m
ifère, M
uridé
M
am
m
ifère, Gerbillidé
Oiseau, Corvidé
Oiseau, Corvidé
Oiseau, Sylviidé

(Onchocercidae)

Dans tous les cas examinés, les larves, après leur éclosion dans la lumière de
l’intestin antérieur ou moyen de l’Insecte, pénètrent dans la paroi du tube digestif au
niveau de la moitié postérieure du mésentéron, le plus grand nombre en avant de la
zone d’abouchement des tubes de Malpighi. A partir de cet endroit, le chemin migratoire
diffère suivant la famille à laquelle appartient le Nématode.
Les larves de Seuratum cadarachense ont deux chemins migratoires aboutissant
à deux sites d’encapsulement différents (Quentin et Seureau, 1975).
Subuluridae. C’est la m
igration la plus courte. Les larves traversent directement
l’épithélium du mésentéron, puis les deux couches musculaires qui entourent le tube
digestif, avant d’atteindre l’hémocoele où elles sont encapsulées par les hémocytes.
Seuratidae. Dans le cas de Seuratum cadarachense, certaines larves traversent
l’épithélium du mésentéron et s’immobilisent entre cet épithélium et l’enveloppe mus
culaire péri-intestinale, effectuant ainsi une migration extrêmement courte. Cependant,
la plupart d’entre elles atteignent l’hémocoele (migration de type Subuluridae). Quelquesunes vont s’encapsuler dans la partie antérieure de l’iléon (migration de type Rictulariidae).
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Rictulariidae. Après avoir pénétré dans l’épithélium du m
ésentéron, les larves
émigrent dans l’épaisseur de la paroi du tube digestif, dans le sens antéro-postérieur.
Elles franchissent la valvule proctodéale pour s’arrêter au niveau de l’épithélium de
l’iléon où s’effectue leur encapsulement.

Dans le cas de Pterygodermatites hispanica, une migration «passive » peut succé
der à la migration active des larves. En effet, certaines capsules qui contiennent les
parasites se détachent de la paroi de l’iléon et sont ainsi libérées dans l’hémocoele (Quen
tin et Seureau, 1974).
P hysalopteridae. La m
igration des larves des Nématodes appartenant à cette
famille est semblable à la migration des Rictulariidae. Toutefois, la présence de nom
breuses larves encapsulées dans le colon et dans le rectum montre que la migration
intra-épithéliale de cette famille est plus longue que celle des Rictulariidae.

Dans le cas d'Abbreviata caucasica, comme pour P. hispanica, une migration pas
sive suit très souvent la migration active.
Spiruridae et Diplotriaenidae. Après avoir franchi la paroi du m
ésentéron, les
larves traversent une partie plus ou moins importante de l’hémocoele, puis pénètrent
dans un lobe de tissu adipeux (1).
Acuariidae. Les larves ont une m
igration comparable à celle des Spiruridae et
des Diplotriaenidae, mais c’est, cette fois, dans une fibre musculaire qu’elles pénètrent
à la fin de leur parcours.

Les différents trajets suivis par les larves au cours de leur migration dans l’Insecte
ont été représentés schématiquement sur la figure 1.
2. Durée de la migration.
Subuluridae. M
oins de 12 heures après l’infestation expérimentale, les larves
sont parvenues dans l’épithélium du mésentéron (Allodapa : 8 h) (fig. 2). Elles peuvent
y séjourner jusqu’à 3 jours (Subulura elongata, fig. 5). Toutes ont atteint l’hémocoele
au bout de 4 à 5 jours.
Seuratidae. Les larves entourées d’une capsule hémocytaire ont atteint leur
site d’encapsulement 5 à 6 jours après l’infestation.
Rictulariidae et P hysalopteridae. Quelques heures après l’infestation, les larves
sont déjà dans l’épithélium du proctodéum (P. Taterilli et hispanica : dans l’iléon à 6 h,
fig. 4, Abbreviata : dans l’iléon à 4 h, fig. 5, dans le colon à 8 h).
Spiruridae, D iplotriaenidae et Acuariidae. 4 heures après l’infestation expéri
mentale, des larves de

Diplotriaena

sont situées dans l’épithélium du mésentéron (6 à

(1) L’étude du développem
ent larvaire de Diplotriœna tridens chez Locusta migratoria a été
réalisée par Bain et Vaucher (1973).
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Fig. 1. — Représentation schématique des différents trajets suivis par les larves au cours

de leur migration dans l’organisme de l’Insecte.
Pour cette figure et pour la figure 12: Su= Subuluridae, Seu= Seuratidae, Ri = Rictulariidae, Ph= Physalopteridae, Sp = Spiruridae, Ac =: Acuariidae, Di = Diplotriaenidae,
-------->= migration active,-------—
> migration passive.
Pour cette figure comme pour les suivantes : lm= larve migrante, me = mésentéron,
vp = valvule proctodéale, il = iléon, co = colon, re = rectum, ta = tissu adipeux,
mu= muscle, he = hémocoele, lu = lumière du tube digestif.
12 h pour Protospirura). Des larves de Protospirura sont libres dans l’hémocoele à 6 h
et 12 h (fig. 6). Elles ont pénétré dans le tissu adipeux à 12 h et 24 h (fig. 7 et 8).
3. Conséquences histopathologiques de la migration.

Dans la plupart des cas, la migration larvaire ne provoque pas de désordre
histopathologique chez l’Insecte. Cependant, dans le cas de fortes infestations, deux
organes subissent des dégradations : le mésentéron, à l’endroit de la pénétration des
larves, et la partie antérieure du proctodéum.

Fig. 2. — Primasubulura distans, 10 h après l’infestation expérim
entale. Plusieurs larves
(flèches) ont pénétré dans la paroi du mésentéron au niveau de sa zone postérieure. Noter
la désorganisation de l’épithélium de l’intestin moyen et un début d’accumulation d’hémo
cytes au contact de la musculature péri-intestinale.
Pour cette figure comme pour les suivantes, l’échelle est indiquée en µ.
F ig. 3. — Subulura elongata, 24 h. Larve dans l’épaisseur de l’épithélium du mésentéron.
F ig. 4. — Pterygodermatites taterilli, 6 h. Nombreuses larves (flèches) dans l’épaisseur de
la paroi de l’iléon.
F ig. 5. —Abbreviata caucasica, 4 h. Larve m
igrante dans la paroi de l’iléon.
Fig. 6. — Protospirura muricola, 6 h. Larve m
igrante, libre dans l’hémocoele, au contact
de la paroi d’un sac aérien (sa), tm= tube de M
alpighi.
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Pour le mésentéron, la dégradation se traduit par une désorganisation des cellules
épithéliales accompagnée d’un hyperfonctionnement des cryptes de régénération. Très
souvent, et en quelques jours, les cellules des cryptes reconstituent un nouvel épithélium
mésentérique en remplacement des cellules détruites. Plus rarement, épithélium et
cryptes de régénération ont disparu, laissant en place une couche conjonctive sousépithéliale hypertrophiée augmentée d’une couche plus ou moins importante d’hémo
cytes.
La dégradation de l’épithélium du proctodéum aboutit à sa destruction sans
reconstitution ultérieure (formation d’une véritable «galerie », témoin du passage des
parasites) accompagnée d’une intense réaction hémocytaire et pigmentaire (cf. Quentin
et Seureau, 1974, et fig. 9).
Les dégradations irréversibles du mésentéron (fig. 10) ou de l’iléon entraînent
généralement la mort de l’Insecte.

Discussion
L’utilisation, comme hôte intermédiaire expérimental, de Locusta migratoria, pour
la réalisation du cycle biologique des Nématodes Subulures et Spirurides a permis une
étude comparative précise de la localisation des larves infestantes et des réactions
d’encapsulement qu’elles provoquent chez l’Insecte. De la même manière, les migra
tions larvaires jusqu’au point d’encapsulement peuvent être précisées.
On remarque d’abord que toutes les larves migrantes franchissent la barrière
intestinale au même endroit : la partie postérieure du mésentéron. Du fait de sa struc
ture épithéliale non revêtue d’une cuticule, l’intestin moyen est connu pour être le
lieu de passage, de la lumière du tube digestif vers l’hémocoele, de la plupart des
agents entomopathogènes. Par contre, la partie postérieure de ce mésentéron est rare
ment indiquée comme étant une zone privilégiée de passage. Esslinger (1962) et Bain
et Philippon (1970) signalent ce fait dans le cas de Microfllaires chez des Anophèles et
des Simulies. Pour ces derniers auteurs, l’épaisseur de l’épithélium «stomacal » dans
cette zone particulière du tube digestif des Diptères étudiés pourrait être un «facteur
primordial » pour déterminer la pénétration des parasites. Ce facteur ne pouvant pas
être retenu chez Locusta, où l’épithélium a une épaisseur et une morphologie sensi
blement constantes tout le long du mésentéron (Papillon et coll., 1974), c’est plutôt
l’environnement biophysique et biochimique rencontré par les larves au cours de leur
migration qui pourrait jouer un rôle déterminant (cf. Nelson, 1964, Bird et Wallace,
1969, Ulmer, 1971).
Les migrations larvaires des Subulures, des Seuratoides et des Spirurides peuvent
être réparties selon trois grandes modalités :
1) une migration sur une courte distance et de durée relativement longue, consis
tant en une simple traversée de part en part du mésentéron (Subuluridae et Seuratidae) ;

Fig. 7. —P. muricola, 12 h. Larve (flèche) au contact d’un lobe du tissu adipeux.
Fig. 8. — P. muricola, 12 h. Larve ayant pénétré à l’intérieur d’un lobe du tissu adipeux.
Fig. 9. — Rictularia proni, 4 jours après une forte infestation. Au cours de leur m
igration

intra-épithéliale, les larves du Nématode (Ne) ont détruit les cellules de l’iléon qui sont
remplacées par une véritable «galerie » séparée de la lumière digestive par la seule cuticule
(double flèche). Noter la réaction pigmentaire (flèches creuses) et hémocytaire (*). La
grande flèche indique le sens de la migration des parasites.
Fig. 10. — Subulura elongata, 5 j, forte infestation. Destruction de l’épithélium du mésentéron (em) qui, par endroits, a complètement disparu (flèche). Noter l’hypertrophie de la
couche basale (ba) due, en grande partie, à une infiltration d’hémocytes.
Fig. 11. — Protospirura muricola, 24 h. Une larve du parasite (flèche pleine) a traversé
l’épithélium du mésentéron mais non la musculature périphérique. Des hémocytes (flèche
creuse) s’accumulent au contact de cette musculature.
Annales de Parasitologie humaine et comparée (Paris), t. 52, n° 4.
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2) une migration intra-épithéliale dans la paroi du mésentéron, puis dans celle
du proctodéum, impliquant le passage de la valvule proctodéale. Cette migration est
rapide (Rictulariidae et Physalopteridae) ;
3) une migration sur une longue distance mais de durée relativement courte,
comportant la traversée du mésentéron, d’une partie de l’hémocoele et la pénétration
dans un lobe du tissu adipeux ou dans une fibre musculaire (Spiruridae, Acuariidae
et Diplotriaenidae) (fig. 12).

Fig. 12. —Représentation schémati
que des trois grandes modalités de
migration des larves, et durées cor
respondantes.

Le premier type de migration est caractéristique des formes larvaires de Cestodes
parasites de Coléoptères (Lethbridge, 1971, Gabrion, 1975), de Trématodes parasites
de Coléoptères et d’Hyménoptères (Timon-David, 1958) et d’Acanthocéphales parasites
de Dictyoptères (Robinson et Strickland, 1969, Lackie, 1972). Lorsqu’elle est indiquée,
la durée de la migration est sensiblement égale à celle des Subuluridae et des Seuratidae. De même, au terme de sa migration, le parasite est encapsulé par des hémocytes.
Ce mode de migration semble donc être utilisé par des parasites d’insectes appartenant
à des groupes zoologiques très variés, dont les exigences nutritives (certains constituants
de l’hémolymphe ?) pourraient expliquer un comportement migratoire aussi simple.
Le troisième type de migration est lui aussi connu : c’est celui des Microfilaires
dans l’organisme du Diptère-vecteur, plus exactement la première partie de la migration,
celle qui voit les Nématodes franchir la paroi du mésentéron de l’Insecte et gagner
l’hémocoele, le tissu adipeux, les muscles ou les tubes de Malpighi. Cette migration
a été étudiée avec beaucoup de précision par Lavoipierre (1958) et Bain et Philippon (1970), qui indiquent, comme pour les Spiruridae, les Acuariidae et les Diplo-
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triaenidae, une migration rapide des larves microfilariennes (« pendant les trois pre
mières heures qui suivent le repas » chez un Anophèle infesté par Foleyella furcata,
Bain et Philippon).
Le second type de migration, totalement intra-épithélial, est par contre original.
Pressenti, mais souvent avec quelques erreurs, par certains auteurs (Alicata, 1935,
Petri, 1950, Schell, 1952, Oswald, 1958), cette migration particulière à laquelle s’ajoute
dans certains cas la libération du parasite et de la capsule qui l’entoure dans la cavité
hémocoelienne, représente une donnée nouvelle concernant la biologie des larves de
Nématodes hétéroxènes chez l’hôte intermédiaire. Elle peut témoigner d’une bonne
adaptation du parasite à son hôte, puisqu’à aucun moment le Nématode n’est au
contact direct de l’hémocoele, donc des hémocytes, agents essentiels de la réaction cel
lulaire de défense chez les Insectes (cf. Salt, 1970).
Les migrations larvaires des Nématodes Subulures et Spirurides dans l’organisme
de l’hôte intermédiaire posent d’ailleurs un certain nombre de questions concernant
«l’immunité » cellulaire chez les Insectes (réaction hémocytaire), auxquelles il n’est
pas encore possible de donner de réponse satisfaisante.
On remarque, d’une part, qu’avec les Subuluridae et les Seuratidae, les hémocytes
de l’Insecte peuvent s’accumuler au contact de l’enveloppe musculaire péri-mésentérique
avant même que le parasite ait complètement franchi la barrière intestinale (fig. 2
et 11), ce qui montre que les hémocytes peuvent être attirés à distance par un corps
étranger vivant. Cette attraction pourrait être provoquée par des substances produites
par le parasite (enzymes protéolytiques facilitant la pénétration et la migration, par
exemple), ou bien résulter de la diffusion dans l’hémocoele de débris cellulaires libérés
par la dégradation des cellules intestinales de l’hôte, lors de la migration du parasite.
Ces deux phénomènes peuvent d’ailleurs être liés et révéler alors un véritable chimio
tactisme hémocytaire (cette notion est actuellement très discutée, cf. Whitcomb et
coll, 1974).
On peut remarquer d’autre part, que la rapidité de la migration intracoelomique
des larves de Spiruridae, d’Acuariidae et de Diplotriaenidae (ainsi que celle des Microfïlaires) ne suffit pas, seule, à expliquer l’absence de réaction des hémocytes circulant,
car il existe au cours de la phase de pénétration dans le tissu adipeux ou musculaire
un ralentissement de la migration (et des dégradations cellulaires) pouvant donner
lieu à un accolement éventuel d’hémocytes. L’absence de réaction hémocytaire pourrait
s’expliquer par la présence, sur la larve migrante, d’un revêtement protecteur. L’origine,
la composition chimique et le rôle d’un tel revêtement ont été démontrés par Salt (1968)
puis Vinson (1974) chez les œufs de certains Insectes entomophages qui ne présentent
pas le phénomène d’encapsulement, bien qu’ils aient été introduits par la femelle,
directement dans l’hémocoele de l’hôte.
D’un point de vue plus général, on peut rapprocher les différentes modalités de
migration larvaire des Subulures et des Spirurides, des différents degrés d’évolution de
ces Nématodes établis d’après l’organogenèse des larves (Quentin et Poinar, 1973). Aux
Subulures, considérés comme primitifs par rapport aux Spirurides, correspond en effet
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une migration assez rudimentaire aboutissant à un encapsulement par les hémocytes de
l’hôte, alors que les Spirurides, plus évolués, ont une migration plus complexe qui
permet aux larves d’éviter, par deux voies différentes, la réaction de défense de
l’Insecte. La migration larvaire représente donc une donnée biologique importante
pour l’étude du cycle des «Spirurides et des Nématodes ayant une biologie compa
rable ». Elle peut permettre de mieux comprendre les relations de filiation entre ces
lignées parasitaires (Chabaud, 1954 et 1971).
Les larves de Seuratum cadarachense sont de ce point de vue particulièrement
intéressantes puisqu’elles ont, pour la plupart, une migration du type de celle des Subulures (simple traversée de la paroi du mésentéron) et, dans quelques cas, une migration
intra-épithéliale qui préfigure la migration des Spirurides Rictulariidae et Physalopteridae. Par ailleurs, les Nématodes appartenant à la famille des Seuratidae ont une
morphologie adulte (Chabaud et coll., 1959) et une organogenèse larvaire (Quentin
et Seureau, 1975) qui situent ce groupe, du point de vue évolutif, entre les Subulures
et les Spirurides. Le comportement migratoire des larves de Seuratum cadarachense
confirme donc cette interprétation phylogénique.
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