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Différences morphologiques 
Schistosoma bovis (souche de Karthoum) 

Schistosoma curassoni (souche de Mauritanie) 
entre 
et 

par S. GRÉTILLAT 

\Laboratoire National de Recherches vétérinaires de Dakar) 

RÉSUMÉ 

Une étude comparative est faite d'après l'examen morphologique et sur des· 
sins faits à la chambre claire de cinquante spécimens mâles et femelles de ces 
deux espèces. 

Les différences au point de vue dimensions générales, structure cuticulaire, 
dimensions des ventouses orales et ventrales et structure anatomique interne 
(appareils génitaux) sont données et discutées. 

En décembre 1963. le Docteur SHOHO nous 
fait parvenir pour étude un important lot de 
Schistosoma bovis (SONSI NO, 1876), mâles et 
femelles, prélevés aux abattoirs de KARTHOUM 
(Soudan) dans les veines mésentériques d'ovins 
et de bovins. 

L'examen de ce matériel coloré au carmin 
chlorhydrique et monté au baume du Canada, 
nous permet de confirmer un certrnn nombre de 
caractères morphologiques propres à cette 
espèce et de les comparer à ceux que nous trou
vons chez Sch1stosomo curassoni BRUMPT, 1931, 
schistosome agent causal d'une bilharziose com
mune à l'homme et aux ruminants domestiques 
en Afrique Occidentale (GRÉTILLAT, 1962). 

Dans les lignes qui suivent, nous donnons les 
dimensions moyennes et extrêmes de ces deux 
helminthes, ainsi que celles de leurs principaux 
organes externes. 

Les mensurations ont été effectuées sur dessins 
faits à la chambre claire de 37 spécimens mâles 
et 19 spécimens femelles. 

Pour la clarté de l'exposé et pour éviter des ! 
répétitions, nous donnons ces résultats sous 
forme de tableau en mettant en parallèle les 
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chiffres fournis par KHALIL en 1924, au sujet de 
Schistosama bovis. 

En 1962, nous avons lors de la confirmation de 
l'espèce décrite par BRUMPT en 1931, sous le 
nom de Sch. curassoni, insisté sur quelques diffé
rences morphologiques permettant de le distin
guer de Sch. boVIS. 

Nous confirmons ces dernières, en signalons 
d'autres et discutons de leur valeur ta~onomique 
relative à la diagnose des adultes de ces deux 
espèces dont les cycles bio'logiques sont totale
ment différents (GRÉTILLAT, 1962). 

DISCUSSION 

Nous comparerons séparément les mâles et 
les femelles des deux espèces étudiées. 

(*) Une partie de ce lravad a été réalisée grâce à une 
subvention de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

(**) Nous remercions le docteur SHO!jO de nous 
avoir fmt parvenir cet intéressant matériel alors qu'il 
élmt professeur à l'Institut Vétérinaire de Karlhoum 
(Soudan). 
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Espèces 
Sch1 bovis 

(d'après Khalil) 
Sch1 bovis 
(Kartboum) 

Sch, curassoni 
~Mauritanie~ 

MALE S 

Longueur 15 à 20,5 mm 9à17,5mm 8 à 12 mm 
(Moyenne) 13,3 mm 8,6 mm 

Largeur max. 1 à 1,6 mm 0,5 à 0,7 mm o,6 à o,a mm 
(Moyenne) o,66 mm o,63 mm 

-
Diamètre ventouse 
orale 340 à 360 u 220 à 315 u 220 à 260 u 
(moyenne) 270 u 252 u 

Diamètre ventouse non pédonculée pédonculée 
ventrale 350 à 380 u 236 à 382 u 330 à 500 u 
(moyenne) 307 u 416 u 

Testicules 
nombre 3 à 6 3 4 

Tubercules p- 7,2 à 15,7 u 20à.25u 
cutanés base 12 à 20 u 30 à 35 u 
esi;:acement 27à.67u très rapprochés 

Ii'EMELLES 

Longueur 12à28mm 
moyenne 

Largeur maximum 0,17 à 0,19 mm 

(moyenne) 

Diamètre 
ventouse orale 
(moyenne) 40 u 

Diamètre 
ventouse ventrale 
( moyenne) 50 u 

Males. 
Les mensurations données par KHALIL en 

1924 pour Sch1stosoma bovis sont sensiblement les 
mêmes que celles de la souche de KARTHOUM. 

Les mâles de Sch1stosoma bovis sorlt beaucoup 
plus grands et plus puissants que ceux de Schis
tosoma curassoni. 

Ils ont tous les deux, une cuticule recouverte 
par des tubercules épineux, mais Sch. curasson1 
a des élevures cutanées beaucoup plus impor
tantes et beaucoup plus denses que Sch. bovis. 
C'est un caractère différentiel très valable qui 
peut servir pour la dicgnose. 

12 à 26,5 mm 13à1Bmm 
19,5 mm 16 = 

o, 16 à 0,21 mm O, 16 à 0,20 mm 
(avapt) 

0,3à.0,4Jlllli. 
(arrière) 

0 1 185 mm O, 185 et 0,36 mm 

45 à 59 u 45 à 65 u 
49 u 55 u 

46 à 50 u 85 à 100 u 
47 u 89 u 

Les dimensions des ventouses orale et ven
trale (acetabulum) mises à part, car un peu trop 
variables suivant le degré de contraction du 
matériel (nature et concentration du milieu con
servateur), l'acetabulum de Schistosoma curassoni 
est nettement pédonculé et placé au milieu d'une 
plage ventrale à bords légèrement ourlés, alors 
que celui de Schistosoma bovis beaucoup moins 
proéminent, est placé dans le fond d'une véri
table gouttière dont les marges co mcident cvec 
les parois latérales de la partie du ver immédia
tement postérieure à. la ventouse orale. C'est 
aussi un caractère très valable. 
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Les distances bord postérieur ventouse orale, 
bord antérieur acetabulum, ainsi que la longueur 
de l'œsophoge sont trop variables pour per
mettre une interprétation util,sable. 

La disposition des coeca et !eurs points d'anas
tomose ne sont pas des caractères valables car 
trop fluctuants. 

Sch. curassom a en général 4 testicules. Dans le 
lot de Sch. bovis que nous avons examiné, nous 
n'avons trouvé que des mdles avec 3 testicules, 
mais KHALIL en indique 3 à 6 pour cette espèce. 
C'est donc un caractère de va!eur médiocre. 

Femelles. 

La femelle de Sch. boVJS est en général beaucoup 
plus longue que celle de Sch. curasson, (rap
port 1,25/1 à 1,5/1). Son calibre est sensiblement 
le même dans le tiers antérieur et dans la por
tion terminale du corps. 

Le corps de la femelle de Sch,stosomo curossom 
est renflé au niveau de l'ovaire (point milieu du 
ver) et présente dans sa partie postérieure une 
épaisseur double de celle de la partie antérieure. 

Les ventouses orale et ventrale de Sch. curas
som sont plus développées que celles de Sch. 
bovis, 

La femelle de Sch. curassoni a une cuticule 
striée, celle de Sch. bovis o un tégument lisse. Lo 

présence de petites épines cut1cula1res, au 
niveau de la partie postérieure de Sch. curasson1 
est un caractère qui paraît inconstar:it ou tout all 
moins difficile à mettre en évidence.· 

La forme de l'ovaire de Sch. curassom est tor
sadée ou hélicoïdale, alors que d'après KHALIL 
(1924) et A. PORTER (1938) celle de Sch. boVJS est 
ovale. Cependant, dans le lot de femelles de Sch. 
bovîs que nous avons étudié, l'ovaire est spiralé 
ou hél1coîdal chez un certain nombre d'exem
plaires. La forme de cet organe peut donc diffi
cilement servir à la diagnose des deux espèces, 
contrairement à ce que nous avions écrit en 1962. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSION 

Un nombre relativement important de carac
tères morphologiques permettent de différen
cier les adultes de deux espèces de bilharzies : 

Schistosoma bov,s (SONSINO, 1876) et Sch1s
Josoma curosson, (BRUMPT, 1931 ). 

Par leur habitus, les dimensions et la forme de 
certains organes, tels que les ventouses orale et 
ventrale ainsi que l'ornementation cuticulaire, 
il est possible, surtout avec les spécimens mâles 
de déterminer ces deux espèces. 

SUMMARY 

Morphological differences between Schislosoma bovis (Khartoum stroin) 
and Schistosoma curassom (Mouritanio stroin) 

A comparative study has been made of fifty males and females of these two 
species by means of morphological examino1ion and of drawings made by 
camera lucide. 

The differences as regards general dimensions structure of the cuticle, sizes 
of oral and ventral suckers, and internai anatomicol structure (gendalia) ore 
presented and d1scussed. 

RESUMEN 

Diferencios morfol6gicas entre Schîsfosomo bovis (cei>o de Khartoum) 
y Schisfosomo curassoni (cepa de Maurilonio). 

Se hace un estud10 çomparativo a partir del examen morfolôgico y con dîbu
jos hechos en céJ.mara clora de cincuenta muestras machos y hembros de estas 
dos especies. 

Se dan y se d1scuten los diferencios en cuonto a los dtmensiones generales, 
estrUctura de la cuticula, dimensiones de las ventosos orales y ventrales y estrUc
tura ana16mka interna (aparalos gen1tales). 
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