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DÉVELOPPEMENT DE LA FILAIRE MONANEMA MARTINI
DANS L’ÉPIDERME DES TIQUES IXODIDAE1
G. PETIT*, O. BAIN*, C. CARRAT**, F. DE MARVAL***
RÉSUMÉ. Analyse morphologique et histologique du développement larvaire de la Filaire à
microfilaires « dermiques » Monanema martini chez les larves hexapodes de Rhipicephalus san
guineus, R. turanicus et Hyalomma truncatum. Les stades infestants de la Filaire apparaissent
au moment de la mue larve-nymphe du vecteur (11 jours à 26° C). Le développement s’effectue
entièrement dans l’épiderme des tiques, comme celui, semble-t-il, des autres Monenama.
Les Ixodidae se révèlent être les vecteurs majeurs des Filaires à microfilaires dermiques de la
lignée Dipetalonema : Yatesia, Cherylia, Cercopithifilaria et Monanema.
Mots-clés : Morphogenèse. Vecteur. Histopathologie. Ixodidae. Filaire. Monanema. Microfilaires
dermiques.

Development of the Filaria Monanema martini in the epidermis of ixodid ticks.
SUMMARY. Morphological and histological analysis of the larval development of Monanema
martini, a filaria with skin dwelling microfilariae. The vectors are the hexapod larvae of Rhipicephalus sanguineus, R. turanicus and H. truncatum ; the filarial infective stages appear during the
larval-nymph moult of the vector (11 days at 26° C). This species, and in our opinion the other
species of Monanema, have a complete development in the epidermis of the ticks.
Hard-ticks (Ixodidae) appear to be the main vectors of filariae with skin-dwelling micro
filariae belonging to Dipetalonema evolutionary line: Yatesia, Cherylia, Cercopithifilaria, Monanema.
Key-words : Morphogenesis.
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Peu de cycles de Filaires sont connus chez les tiques Ixodidae et aucun,
semble-t-il, n’est entretenu de façon assez routinière pour se prêter aisément
à l’analyse des relations Filaires-tiques.
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Monanema martini Bain et coll., 1986, Filaire à microfilaires « dermiques »,
qui entraîne chez le rongeur-hôte des lésions semblables à celles de l’onchocercose
(Vuong Ngoc et coll., 1986), constitue un bon matériel expérimental.
Elle est transmise par diverses larves hexapodes d’Ixodidae d’élevage, avec
un taux de parasitisme suffisamment élevé pour permettre l’analyse morphologique
et histologique de son développement.

I — Expérimentation
Trois espèces d’Ixodidae sont utilisées : Rhipicephalus sanguineus Latreille,
1804 (souche de Montpellier) ; R. turanicus Pomeranov et Matikashvili, 1940
(= R. secundus Feldman-Muhsam, 1952; souche d’Israël); Hyalomma truncatum
Koch, 1844 (souche de Dakar).
Les repas de sang des larves hexapodes sont effectués sur des Lemniscomys
striatus L. infestés expérimentalement, ayant environ 150 microfilaires par snip*.
Le gorgement dure 1 à 2 jours pour les Rhipicéphales et 2 à 5 jours pour H. truncalum. Pour les 3 espèces, le jour 0 correspond à l’attachement des tiques sur
le Rongeur (et non au jour de récolte).
Le développement de M. martini est analysé à frais, en histologie classique
(fixation au Carnoy) et en ultrastructure (voir Petit et Spitalier-Kaveh, 1979,
pour la fixation).
Les temps de fixation sont le jour 4 pour R. sanguineus, les jours 2, 3, 4 et
8 pour R. turanicus et les périodes 2-5 jours et 6-9 jours pour H. truncatum.
Dans chaque lot, quelques tiques sont sans microfilaire ni larve ; elles sont
utilisées comme témoin.
Les tiques parasitées ont de 1 à 12 larves en développement.

II — Obvervations à frais ; morphogenèse de

M . martini

La figure 1 indique l’évolution de la microfilaire jusqu’à la fin du stade II ;
le stade infestant a été décrit précédemment (Bain et coll., 1985a ; Bain et Chabaud, 1986).
A 26° C, la mue 1 s’effectue le 7e jour ; au 8e jour, la cuticule se décolle aux
deux extrémités du corps ; l’exuviation complète de la mue 2 s’effectue le 11e jour.
La tique est alors au stade nymphal ou en cours d’exuviation.
Dimensions :
— Jeune larve au stade 1 (R1 X 2) : corps long de 230 µm et large de
15 µm ; noyau excréteur à 55 µm de l’apex ; queue longue de 55 µm.
* Le « snip » est un fragment de l’oreille prélevé à l’ourlet avec une pince Walser-Touffic
de 2 mm de diamètre.
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Fig. 1. —Morphogenèse larvaire de M. martini chez R. sanguineus.
Aà C: stade 1 âgé respectivement de 4, 5et 6jours ; D : mue 1, vue ventrale ; E : jeune stade 2,
vue latéro-ventrale ; F : stade 2 âgé en début de mue 2 ; Get H exuviation de la mue 2 chez
une larve femelle ; I : stade 2 dans l’enveloppe tissulaire d’origine épidermique, contenant
2 gros noyaux (I, éch. 30 µm; le reste, éch. 50 µm).
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— Larve en mue 1 : corps long de 280 µm et large de 18 µm ; anneau nerveux
et pore excréteur à 30 et 60 µm de l’apex ; œsophage long de 105 µm ; queue du
stade 1 longue de 65 µm et du stade 2 longue de 40 µm.
— Larve femelle, à l’exuviation de la mue 2 : corps long de 760 µm et large
de 20 µm ; anneau nerveux et pore excréteur à 55 et 100 µm de l’apex ; œsophage
long de 180 µm (portion musculaire longue de 80 µm) ; rectum et queue longs res
pectivement de 60 et 52 µm ; ébauche génitale à 135 µm de l’apex.
Les larves de M. martini sont en général libérées à la dissection ; quelques-unes
cependant ont été observées in situ : les larves I jeunes sont appliquées à la face
interne du tégument de la tique et allongées en arc de cercle. Plus tard (à partir
des 6e-7e jours) la cuticule de la tique se détache du reste du corps lors de la dissec
tion et les larves des Filaires restent avec le bourgeon nymphal ; chaque larve
est repliée dans un sac à paroi très mince, contenant un groupe de quelques gros
noyaux vésiculeux ; parfois 2 larves sont ensemble.
Les Filaires mélanisées sont exceptionnelles et n’ont été trouvées que chez
R. sanguineus. C’est également chez cette espèce que, deux fois, une microfilaire
a été trouvée allongée et bloquée dans la lumière d’un conduit salivaire.

III — Analyse histologique et ultrastructurale ;
localisation de M . martini chez la tique
et description du tissu parasité
1 — Localisation de M. martini
Tous les organes des larves hexapodes ont été observés : cæca digestifs ;
tubes de Malpighi, aux très nombreuses sections ; cerveau ; glandes salivaires,
petites à ce stade ; tissu adipeux, formant des îlots peu nombreux, à grandes
mailles, aux angles desquelles se trouvent les noyaux et une frange de cytoplasme ;
muscles ; épiderme et ses divers types de glandes annexes* (Balashov, 1968, et
Lagutenko, 1969) ; cellules sanguines.
Chez les 3 espèces de tiques, les faits observés sont semblables.
Mis à part les microfilaires restées dans la lumière des cæca digestifs, les
sections de Filaires s’observent dans l’épiderme, sous l’épiderme, et quelquefois
au niveau des glandes épidermiques.
Une analyse plus précise montre que les très jeunes larves, ayant encore
l’aspect de microfilaires ou déjà un peu épaissies, sont constamment intra-épidermiques (fig. 2 A). Les larves âgées, représentées par de nombreuses sections, sont
essentiellement sous-épidermiques ; une fine paroi les sépare de l’hémocèle (fig.2 B).
Entre ces deux stades extrêmes, il existe des larves qui ont une partie du corps
nettement dans l’épiderme et l’autre sous l’épiderme, dans un tissu clair, finement
grenu.
Chez la larve hexapode, les glandes de type I sont les plus fréquentes.

Fig. 2. —Monanema martini chez H. truncatum.
A : jeune stade 1 dans l’épiderme (2 sections) ; en bas, une cellule de glande dermique et son pore
(2-5 jours) ; B : un stade 2 âgé, en position sous-épidermique (5 sections), avec un des noyaux
volumineux du syncytium épidermique (6-9 jours) ; C: jeune stade 2 au contact d’une glande
dermique (6-9jours) ; D: 2stades 1de 2-5jours dans l’épiderme ; la larve de droite est presque
entière sur la coupe et entoure un massif nucléaire composite ; E : syncytium parasité étiré
sous l’épiderme, avec 3 noyaux hypertrophiés (6-9 jours, coupe semi-fine) (éch. : 1 barre
= 10 µm). Les sections de Filaires sont indiquées par des flèches.
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Les quelques sections de Filaires observées au niveau des glandes dermiques
sont toujours situées à la partie supérieure de la glande, près de la cuticule; les
2 noyaux de la glande paire, ainsi que son cytoplasme, ne sont pas modifiés (fig. 2 C).
En outre, dans tous les cas observés, le corps de la Filaire se poursuit sur les coupes
voisines dans l’épiderme proprement dit.
2 — Aspect du tissu parasité
a) Tissu parasité par les larves I jeunes :
— En coupe superficielle intéressant l’épiderme, les jeunes larves de M. mar
tini se présentent courbées en arc de cercle (fig. 2D). Un massif nucléaire est situé
dans la concavité ; sa structure est difficile à analyser, mais il semble constitué
de plusieurs noyaux appliqués les uns contre les autres. La chromatine est réticulée
ou en mottes.
Contre la face convexe de la larve, quelques cellules épidermiques sont étirées.
Le reste de l’épiderme avoisinant est normal et offre, comme chez les témoins,
l’aspect d’un pavage cellulaire ; les noyaux sont gros avec une chromatine réticulée,
ou en mottes, ou montrant des images de division.
— En coupe transversale, une larve jeune est en général représentée par
deux sections ; au niveau où ces deux sections se rapprochent, le massif nucléaire,
décrit ci-dessus, est présent. Près d’une de ces larves, le massif nucléaire apparaît
clairement constitué par 7 noyaux, groupés et assez volumineux.
b) Tissu parasité par les larves I âgées et II : près des larves plus âgées,
on observe de gros noyaux vésiculeux, atteignant 20 µm de diamètre (fig. 2 E).
Dans les cas où la larve peut être suivie sur des coupes parfaitement sériées, on
dénombre plusieurs noyaux de ce type, ayant chacun 1 nucléole volumineux,
parfois 2, exceptionnellement 4.
En ultrastructure, la chromatine nucléaire apparaît dispersée ; le cytoplasme
parasité est très riche en corps de Golgi et en ribosomes (polysomes) ; il contraste
avec celui de l’épiderme sain, riche en ergastoplasme (fig. 3).

IV — Interprétation
1) La microfilaire, très mobile, engendre la formation d’un syncytium épider
mique ; jusqu’à 7 noyaux ont été dénombrés.
2) En même temps que croît la Filaire, le syncytium devient volumineux
et fait saillie dans l’hémocèle ; il réalise une véritable galle appliquée sous le tissu
épidermique sain avoisinant.
3) Dans le syncytium nouvellement formé, les noyaux sont identiques à ceux
des cellules saines avec une chromatine réticulée ou en mottes ; mais, dans le
syncytium âgé, les noyaux ont fortement augmenté de volume et ils sont vésicu-

Fig. 3. —Monanema martini chez H. truncatum.
A : ultrastructure du tissu épidermique parasité (P) et sain (S) ; en bas à gauche, coupe semi-fine
montrant la région étudiée (6-9 jours) ;
B : même région ; cytoplasme sain (S) avec ergastoplasme et parasité (P) avec polysomes et corps
de Golgi (éch. : 1 barre = 1µm).
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leux ; ils contiennent parfois 2 nucléoles, exceptionnellement 4 (endomitose ?) ;
aucune image de mitose n’a été vue.
Bien que quelques sections de Filaires s’observent au niveau des glandes
épidermiques, elles ne paraissent pas s’y développer : les glandes ne sont pas modi
fiées et le corps de ces Filaires s’étend en grande partie dans le tissu épidermique
avoisinant.

Discussion
Neuf des dix espèces de Filaires transmises par Ixodidae appartiennent à
des genres de la lignée Dipetalonema, qui ont des microfilaires dermiques : Yatesia
Bain et coll., 1982, Cherylia Bain et coll., 1985b, Cercopithifilaria (Éberhard, 1980)
et Monanema Anteson, 1968. L’espèce qui fait exception, par ses microfilaires
sanguines, Acanthocheilonema dracunculoides (Cobbold, 1870), ne se développe pas
que chez les tiques ; elle se développe aussi chez les hippobosques (Nelson, 1963).
Pour Cherylia et Cercopilhifilaria, les organes où se développent les Filaires
ne sont pas précisés. Pour Y. hydrochoeri, unique espèce du genre, le développement
s’effectue dans les muscles (Yates et Lowrie, 1984).
Dans le genre Monanema, trois espèces ont été analysées :
— M. marmotae (Webster, 1967) : selon Ko (1972), les microfilaires pénètrent
dans l’épiderme et le tissu adipeux, mais ne se développent que dans ce deuxième
tissu.
— M. globulosa (Muller et Nelson, 1975) : selon Bianco et Muller (1977),
le début du développement s’effectue dans l’épiderme et s’achève dans le tissu
adipeux.
— M. martini : le développement complet s’effectue dans l’épiderme. La
microfilaire le transforme localement en un syncytium dont les noyaux deviennent
gros et vésiculeux ; son cytoplasme prend un aspect spongieux ; considérablement
agrandi par la Filaire, il fait saillie dans l’hémocèle et s’applique contre l’épiderme,
comprimé par les cæca digestifs.
Les faits observés chez M. martini amènent à interpréter différemment
les cycles des 2 autres Monanema ; les microfilaires, non seulement entrent dans
l’épiderme comme l’ont indiqué les auteurs, mais s’y développent complètement
et le « tissu adipeux » est, en réalité, le syncytium épidermique parasité, devenu
méconnaissable. La figure 7, donnée par Ko, du tissu contenant un stade II, ne dif
fère pas de ce que nous avons observé ; la migration de stades 1 évolués de l’épi
derme vers le tissu adipeux, envisagée par Bianco et coll., correspond en fait à la
croissance du syncytium épidermique parasité qui le fait saillir dans l’hémocèle.
Mis à part ce fait fondamental — le développement intra-épidermique de
Monanema chez les Ixodidae — deux remarques peuvent être faites sur M. martini :
1) Le cycle est très rapide (11 jours, à 26° C), alors que, habituellement,
il est lent chez les Ixodidae (une vingtaine de jours au minimum).
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M. globulosa, l’espèce la plus proche de M. martini et parasite de Muridés
africains, est la seule qui ait également un développement rapide. Ce caractère
évolué (Chabaud, 1954) s’accorde bien avec la morphologie très spécialisée des
adultes et des larves infestantes de ces deux espèces.
2) La morphogenèse de M. martini, dans l’ensemble identique à celle des
autres Filaires, présente une particularité : le massif ganglionnaire qui est appendu
à la cellule excrétrice et qui, habituellement, est de petite taille et formé de 4-5 cel
lules, prend ici un développement particulier (environ 10 cellules ; fig. 1). La
signification de ce caractère, de même que le rôle du massif ganglionnaire, n’est
pas élucidée.

Conclusion
L’analyse du développement de M. martini et la comparaison avec les cycles
proches font apparaître deux notions :
1) Les Filaires transmises par Ixodidae sont fondamentalement des espèces
à microfilaires « dermiques » de la lignée Dipetalonema ; elles appartiennent à
4 genres : Yatesia, Cherylia, Cercopithifilaria et Monanema.
2) Le développement larvaire complet dans l’épiderme des tiques, signalé
pour la première fois chez M. martini, semble être un caractère commun aux
Monanema.
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