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REDESCRIPTION DU STADE INFESTANT DE LA FILAIRE 
PARAF1LAR1A BOVICOLA :

AFFINITÉS DU GENRE AVEC LES THELAZIA

O. BAIN*

RÉSUMÉ. Redescription de la larve infestante de P arafilaria  bovicola. Les genres P arafilaria  
(Filariidae-Filariinae) et Thelazia (Thelaziidae-Thelaziinae) ont des L3 si proches qu’une parenté 
phylétique entre les 2 groupes peut être affirmée.

Redescription of the infective stage of the filaria Parafilaria bovicola : close 
relationships between this genus and the Thelazia.
SUMMARY. Complementary morphologic data on the infective larva of P arafilaria  bovicola are 
given. Third stage larvae pertaining to the genera P arafilaria  (Filariidae-Filariinae) and Thelazia  
(Thelaziidae-Thelaziinae) show such a great number of common characters th a t close phylogenetic 
relationships between both groups can be assumed.

La biologie et la morphologie larvaires des Parafilaria, filaires sous-cutanées des 
Ongulés, montrent comme le suggérait Anderson (1957) de grandes similitudes avec 
celles des Thelazia (Thelazia), Spiruroides des cavités oculaires des Mammifères : 
les embryons sont microfilaroïdes, les vecteurs sont des Muscidés piqueurs ou suceurs 
pour Parafilaria (cf. cycles de Gnedina et Osipov, 1960 ; Nevill, 1975), uniquement 
suceurs pour Thelazia (cycles de Krastin 1950, Krastin in Skrjabin et coll., 1967 ; 
Klesov, 1950 ; Kozlov, 1963 ; Kromova, 1979) ; les larves III sont grandes (2 à 4 µm), 
larges (30-70 µm) et à œsophage très court, sans différenciation glandulaire.

Ces similitudes suggèrent l’existence d’une parenté particulièrement étroite entre 
ces 2 genres (Bain, 1981). Une nouvelle analyse morphologique du stade infestant de 
Parafilaria bovicola Tubangui, 1934, filaire hémorragique des bovins domestiques, 
apporte des précisions qui appuient cette hypothèse.

Redescription du stade infestant de Parafilaria bovicola

Le matériel étudié (6 larves) provient d’Uppsala, en Suède1.
Larve grande (3,4 à 4,4 mm de long sur 56-80 µm de large) ; œsophage très court, 

épais, non divisé ; bouche triangulaire-arrondie ; cavité buccale à section transversale
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Fig. i . — Stade infestant de Parafilaria· bovicola. A) région antérieure, vue médiane ; B) idem, 
détail (pore excréteur en bas de la figure) ; C et D) tête en vue latérale et apicale ; E) orne
mentation cuticulaire à mi-corps ; F) région postérieure, vue latérale ; G) queue, vue ventrale 
(A éch. 100 µm ; le reste éch. 50 µm).

triangulaire et non sclérifiée ; papilles du cycle labial interne présentes, transformées 
en 6 pointes articulaires coniques ; papilles labiales externes et céphaliques disposées 
suivant la figure 1D ; deirides saillantes, situées en arrière de l’œsophage (fig. 1A) ;
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cuticule du corps divisée en segments transversaux très courts imbriqués comme des 
tuiles de toit, sauf aux extrémités du corps qui sont lisses ; queue courte et ronde, 
munie de 2 languettes latérales et d’une saillie terminale arrondies entre lesquelles 
la cuticule est ornée de petites aspérités (fig. 1F et G.).

Dimensions : pour une larve longue de 4,4 mm, corps large de 65 µm ; cavité 
buccale haute de 8 µm, anneau nerveux, pore excréteur et deirides respectivement à 
68 µm, 120 |xm et 140 µm de l’apex ; œsophage long de 95 µm ; queue longue de 
35 µm. L’ébauche génitale, chez une larve longue de 3,4 mm, est à 850 µm de l’apex ; 
il s’agit vraisemblablement d’une larve ♀.

Discussion
En plus des grandes dimensions et de l’œsophage très court sans portion glandu

laire, deux éléments morphologiques mis en évidence chez le stade infestant de 
P. bovicola confirment les étroites ressemblances des larves de Parafilaria Yorke & 
Maplestone, 1926 et de Thelazia (Thelazia), Bosc, 1819.

1) La cuticule est découpée, chez les deux genres, en segments transversaux très 
courts imbriqués comme des tuiles de toit (cf. Kromova, 1979 pour les Thelazia) ; 

toutefois, chez Parafilaria, cette ornementdtion est plus ténue et ne commence qu’en 
arrière de l’œsophage.

2) La structure céphalique, qui n’est pas connue chez les larves de Thelazia 
dont le cycle est élucidé est très bien analysée chez T. boofihaga (Fain et Herin, 1955) 
n. comb1, larves au stade III qui se rencontrent dans des abcés sous-cutanés chez les 
Bovins en Afrique équatoriale.

Chez cette larve, comme chez Parafilaria bovicola, la structure céphalique est 
très primitive avec persistance des 6 papilles labiales internes, transformées en 
6 pointes aigues.

Jusqu’au stade III, les Thelaziidae du genre Thelazia et les Filariidae du genre 
Parafilaria sont donc très similaires et ce n’est que tardivement, chez l’adulte, que 
les différences morphologiques deviennent importantes : chez Thelazia, cuticule du 
corps fortement segmentée, papilles labiales internes non modifiées, capsule buccale 
grande et cuticularisée, vulve à la fin de l’œsophage ; chez Parafilaria, cuticule du 
corps lisse et rugoristés près de la tête, papilles labiales internes transformées en 
6 paires de lames tranchantes (cf. P. bovicola redécrit par Fain et Herin, 1950), cavité 
buccale petite et sans capsule cuticularisée, vulve près de l’anneau nerveux.

Conclusion
Par leur morphologie larvaire primitive, les Parafilaria (Filariidae) sont très 

proches des Thelazia (Thelaziidae) et sont, au contraire, profondément distincts des

I. La morphologie générale permet de classer ces larves, initialement décrites comme A gamo- 
filaria, dans le genre Thelazia.
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Onchocercidae, dont les stades III, beaucoup plus évoluées, n’ont plus de papilles 
labiales internes ni de deirides et ont un œsophage glandulaire bien développé.

L’évolution phylétique de Parafilaria, et du genre très proche Pseudofilaria 
Sandground, 1936, s’apparente donc clairement à celle des Thelazia.

Parafilaria et Pseudofilaria sont des parasites d’Ongulés variés : Bovidés, 
Équidés, Giraffidés, Éléphantidés.

Il semble qu’à partir d’un ancêtre commun Thélazioïde parasite d’Ongulés, 
2 rameaux se soient développés : l’un adapté à l’expulsion des œufs embryonnés dans 
les sécrétions lacrymales (mouches suceuses vectrices) avec persistance de la segmen
tation cuticulaire, développement de la capsule buccale et vulve postœsophagienne 
(Thelazia) ; l’autre adapté à l’expulsion des œufs embryonnés dans des suintements 
de lésions cutanées (mouches suceuses ou piqueuses vectrices) avec perte de la segmen
tation cuticulaire, atrophie de la capsule buccale et migration très antérieure de la 
vulve (Parafilaria, Pseudofilaria).
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