
 
 
 
 
 

Década de 1920 
 1924 – 1927 

sur le Dictophyme renalis 
 

Adolpho Lutz 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BENCHIMOL, JL., and SÁ, MR., eds. and orgs. Adolpho Lutz: Helmintologia = Helminthology 
[online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007. 1052p. Adolpho Lutz Obra Completa, v.3, book 2. 
ISBN 978-85-7541-110-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



    773 HELMINTOLOGIA

Le Dictophyme renalis, mieux connu sous le nom d’Eustrongylus gigas, paraît
un parasite assez commun de Grison vittatus, tant à Saint-Paulo qu’à Rio de Janeiro.
Sur huit exemplaires, six étaient infectés; les deux autres étaient encore jeunes. A
l’île de Marajó, Nasua socialis était souvent infecté et contenait jusqu’à cinq de
ces vers. Ces deux genres montrent l’un comme l’autre le ver dans l’un des reins ou
dans le péritoine. Le rein peut contenir un couple de vers adultes, étant alors réduit
à un sac membraneux avec des restes de tissu rénal comprimé et des plaques
calcaires. Souvent ce sac est perforé et les vers passent dans le péritoine, où on
peut aussi les trouver sans lésions rénales. Le second rein, un peu hypertrophié,
suffit à la fonction. Le péritoine supporte bien les vers qui y déposent des oeufs, et
réagit alors par des pseudo-membranes peu épaisses. Cette inflammation n’entraîne
pas la formation de pus.

Les oeufs ont la coque grosse et se comportent comme ceux d’Ascaris
lumbricoïdes. On obtient facilement la formation d’embryons, mais, comme bien
d’autres expérimentateurs, nous n’avons jamais réussi à suivre l’évolution
postérieure, et l’idée d’un état larvaire chez des poissons n’a pas été confirmée.
Du reste le boeuf, que personne n’accusera d’être ichthyophage, figure dans la
grande liste des animaux infectés.

Nous avons trouvé une fois, dans le péritoine d’un rat, un petit nématode qui
nous paraissait un Dictophyme renalis tout jeune.

Les dimensions des vers observés, quoique inférieures aux maxima indiquées
dans la littérature, étaient très grandes et le volume des femelles est certainement
supérieur à celui de tous les autres Nématodes connus. La couleur rouge-sang, très
bien conservée dans les vers que nous avons gardés, est tout à fait remaquable.

(Institut Oswaldo Cruz)
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*  Paper by Adolpho Lutz published in 1924 in Compte Rendus des Séances de la Société de Biologie,
Paris, v.90, n.10, p.696. It was reviewed by F. W. Bach in Zentralblatt für die Gesammte Hygiene, 9,
p.363, 1925. [E.N.] Comunicação de Adolpho Lutz publicada em 1924 em Compte Rendus des
séances de la Société de Biologie, Paris, v.90, n.10, p.696. Foi resenhada por F. W. Bach em
Zentralblatt für die Gesammte Higiene, 9, p.363, 1925. [N.E.]
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