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MORPHOLOGIE DES TÉGUMENTS DE SCHISTOSOMA BOVIS, 

VARIATIONS SELON L’HOTE VERTÉBRÉ; 

COMPARAISON AVEC S. CURASSONI

L. D. NGENDAHAYO*, Ch. BAYSSADE-DUFOUR*, J.-L. ALBARET*,
O. T. DIAW**, S. DEIANA***, Y. R. SOUTHGATE****,
G. C. ROSS****, G. LUFFAU*****, A. G. CHABAUD*

RÉSUMÉ. Étude des téguments des mâles de Schistosoma bovis au M. E. B. au niveau de la face 
dorsale du 1/3 antérieur du corps et sur le bord antérieur ventral du canal gynécophore.

S. bovis est décrit précédemment comme ayant des tubercules inermes. Cela est vrai sur les 
spécimens obtenus expérimentalement chez des Bongeurs, mais, chez les Bovidés, au contraire, 
lorsque les conditions sont favorables, les téguments ont des tubercules ou des plages couverts 
d’épines.

Deux types morphologiques sont observés : l’un en Sardaigne chez Bos taurus, l’autre au 
Sénégal, au Tchad, en République Centrafricaine, chez des Rovidés domestiques (Bos indicus) 
et sauvages (Hippotragus equinus et Damaliscus korrigum).

S. curassoni génotype E diffère de S. bovis par de nombreux caractères : tubercules très grands 
et très épineux au lieu de plages à épines peu serrées ; chez les Rongeurs, S. curassoni E a des 
tubercules épineux et S. bovis des tubercules sans épines. S. curassoni génotype F paraît bien 
différent de S. bovis et de S. curassoni génotype E, mais nous ne connaissons que les téguments 
de mâles non accouplés.
Mots-clés : Morphologie des téguments. Systématique. Schistosoma bovis. S. curassoni.

Morphology of the teguments in Schistosoma hovis; variations linked with the verte
brate host; comparison with S. curassoni.

SUMMARY. S. E. M. study of the dorsal anterior one third of male Schistosoma bovis and of the 
anterior ventral border of the gynaecophoric duct.

S. bovis was previously described as possessing spineless tubercles. This is so in specimens 
obtained from experimentally infected rodents, but in cattle, on the contrary, when conditions 
are favourable, teguments have spiny tubercles.

Two morphological types have been observed: the first in Bos taurus from Sardinia, the second 
in domestic (Bos indicus) and wild (Hippotragus equinus and Damaliscus korrigum) bovids from 
Senegal, Tchad and Centrafrican Republic.
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Many characteristics differentiate S. curassoni genotype E from S. bovis: the tubercles are 
large and spined in S. curassoni genotype E, but in S. bovis the tubercles are small and flat with 
fewer spines; in rodent hosts, S. curassoni E has spiny tubercles, whereas S. bovis has spineless 
tubercles. S. curassoni genotype F appears to be quite different from S. bovis and from S. curas
soni genotype E but, only non mated males have been studied to date.

Key-words: Teguments morphology. Systematics. Schistosoma bovis. S. curassoni.

L’étude du tégument de Schistosomes au microscope électronique à balayage 
s’effectue, d’ordinaire, à partir de Vers obtenus expérimentalement sur des Rongeurs 
de laboratoire.

Dans une note préliminaire récente, Ngendahayo et coll. (1986) soulignent 
l’importance de l’hôte définitif dans l’aspect du tégument.

A l’appui de cette notion, nous analysons 14 souches de Schistosomes :
— 10, qui appartiennent à l’espèce S. bovis ; 4, qui appartiennent à l’espèce 

S. curassoni, sont données pour comparaison.

Matériel et méthodes

Pour tenter de distinguer les espèces au M. E. B., deux caractères sont retenus :
1) Les téguments de la face dorsale du tiers antérieur du corps du mâle, 

en arrière du niveau de l’acetabulum (d).
2) Les téguments qui bordent ventralement le canal gynécophore dans la 

moitié antérieure du corps (v).

Les Vers, fixés au formol à 10 % , sont déshydratés à l’alcool, passés au point 
critique au C02, métallisés au palladium et examinés au M. E. B. (appa
reil CAMECA 07 à 20 kV).

Il n’est pas nécessaire d’utiliser du formol tamponné. Des Vers pris dans 
d’anciennes collections ont fourni des préparations de même qualité que les Vers 
fixés spécialement pour cette étude.

Les particularités concernant les 14 prélèvements examinés sont indiquées 
sur le tableau I. Les Schistosomes 2 à 7 sont prélevés sur des hôtes naturellement 
infestés, les Schistosomes 1 et 8 à 14 sur des hôtes expérimentalement infestés.

Résultats

I — S. bovis Afrique, Sud du Sahara (fig. 1 et 2 A , B).  
nos 1, 3, 4, 5, 6, 7.
Les œufs ont une morphologie S. bovis typique. Le génotype enzymatique 

du n° 1 est de type « bovis ».



Tableau I. — Origine des 14 souches étudiées.
L’infestation du Mollusque peut être expérimentale (E) ou naturelle (N).

n° Hôte naturel
Origine

géographique Mollusque Hôte expérimental
Age des Vers 

en jours Génotype
Morphologie 
des oeufs

1 49 TE
Bos indicus Sénégal B. forskalii 

E
Bos taurus 86 S. bovis S. bovis

2 70 TF Bos taurus Sardaigne ? 9 S. bovis

3 59 TF Bos indicus Tchad ? 9 S. bovis

k 62 TF Bos indicus Tchad ? ? S. bovis

5 61 TF Bos indicus Centrafrique ? ? S. bovis

6 65 TF Hippotragus
equinus Tchad ? ? S. bovis

7 66 TF Damaliscus
korrigum Tchad ? ? S. bovis

S 7k TE Bos indicus Sénégal B. forskalii 
E

Mastomys
erythroJeucus

72 S. bovis S. bovis

9 28 TG Capra hircus Soudan B. truncatus 
E

Mastomys
natalensis ? S. bovis

10 232 TC Bos sp. Tanzanie B. wrighti 
E Mus musculus 65 S. bovis S. bovis

11 51 TD ? Sénégal B. umbilicatus 
N Ovis aries 147 S. curassoni 

E
S. curassoni

12 52 TD ? id. id. Mus musculus 128 S. curassoni 
E

S. curassoni

13 85 TE ? Sénégal B. umbilicatus 
N Ovis aries 133non accouplé S. curassoni 

F
?

1 487 Te ? id. id. Mastomys
erythroleucus

129
non accouplé

S. curassoni 
F

9
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F ig . 1. — S. bovis. Téguments dorsaux.
A, B : Bos indicus (Tchad) n° 4 ; C, D : Hippotragus equinus (Tchad) n° 6 ; E, F : Damaliscus 

korrigum (Tchad) n° 7.
A, C, E : x 1 250, éch. 8 μm ; B, D, F : x 3 000, éch. 3 μm.
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Tous les spécimens récoltés chez les Bovidés domestiques ou sauvages (Bos 
indicus L., Hippotragus equinus (Desmarest), Damaliscus korrigum (Ogilby)) 
au Tchad, en République Centrafricaine et au Sénégal, ont la même morphologie ; 
dorsalement, plages peu saillantes (de 14 μm de diamètre), avec épines courtes 
et peu serrées (fig. 1) ; ventralement tubercules moyens (17 μm de diamètre) 
avec épines courtes, assez denses (fig. 2).

Il n’y a pas d’épines entre les tubercules, ni ventralement, ni dorsalement.

II — S. bovis Sardaigne (fig. 2 C, D et 3). 
n° 2.
Les spécimens récoltés chez un Bœuf de Sardaigne ont un tégument différent 

de ceux d’Afrique noire.

F ig . 2. —  S. bovis. Téguments ventraux. 
A, B : Bos indicus (Tchad) n° 4 ; C, D : Bos taurus (Sardaigne) n° 2. 
A, C : x 1 250, éch. 8 μm ; B, D : x 3 000, éch. 3 μm.
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Fig. 3. — S. bovis. Téguments dorsaux. Bos taurus (Sardaigne) n° 2. 
A : x 1 250, éch. 8 μm ; B : x 3 000, éch. 3 μm.



Dorsalement il y a une alternance de grandes plages (23 μm de diamètre) 
et de petites plages ovalaires (14 x 10 μm de diamètre) couvertes d’épines très 
courtes.

Ventralement, il y a de petits tubercules (14 μm de diamètre) avec épines 
courtes, assez denses. L’aspect ventral est donc comparable à celui des spécimens 
africains.

Il n’y a pas d’épines entre les tubercules, ni ventralement, ni dorsalement.

III — S. bovis chez les Rongeurs (fig. 4) et les hôtes non favorables. 
nos 8, 9, 10.

—  Chez les Rongeurs :

Tous les spécimens étudiés ont ventralement et dorsalement un tégument 
couvert de tubercules de taille moyenne (8 μm de diamètre) sans épines.
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F ig . 4. —  S. bovis. Mastomys natalensis (expérimental) n° 9.

A, B : téguments dorsaux ; C, D : téguments ventraux.
A, C : x 1 250, éch. 8 μm ; B, D : x 3 000, éch. 3 μm.
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Il n’y a pas d’épines entre les tubercules, ni ventralement, ni dorsalement.
Les souches 1 et 8 ont la même origine, ce qui indique bien que la différence 

morphologique est due à l’hôte vertébré.
— Chez les hôtes non favorables :

. Chèvres : de nombreux Vers, provenant de Chèvres du Soudan, ont été 
étudiés : les tubercules sont petits, espacés, sans épines.

. Dromadaire : les Vers provenant d’un Dromadaire du Tchad ont de gros 
tubercules inermes.

. Zébus : chez certains Zébus du Zaïre et du Mali, les tubercules sont petits 
avec de rares épines ; il faut noter à ce sujet que, dans des couples où la femelle est 
ovipare, le mâle peut avoir des tubercules encore immatures. Ainsi, chez un Mou
ton infecté expérimentalement, les tubercules sont inermes le 50e jour.

IV — S. curassoni (génotype E) (fig. 5 et 6).
nos 11, 12.

Les œufs sont de type curassoni ; le génotype enzymatique est E curassoni.
Les spécimens obtenus expérimentalement chez le Mouton ont dorsalement 

de gros tubercules (25 μm de diamètre) avec épines longues, pointues et assez 
serrées (fig. 5 A , B )  ; ventralement les tubercules sont en fuseau (24 μm x 16 pan), 
couverts d’épines longues, pointues et assez serrées (fig. 5 C, D ).

Les spécimens de la même souche, chez la Souris, ont dorsalement des tuber
cules de même aspect que chez le Mouton, mais habituellement un peu plus petits 
(20 μm de diamètre) (fig. 6 A, B )  ; ventralement les tubercules sont hémisphériques 
(13 μm de diamètre) et ont des épines comparables à celles des spécimens du Mou
ton (fig. 6 C, D ).

Dans les deux cas, il n’y a pas d’épines entre les tubercules dorsalement, 
mais elles sont présentes ventralement.

V — S. curassoni (génotype F) (fig. 7).
nos 13, 14.
Le génotype enzymatique est F curassoni.
Sur Mouton, les téguments dorsaux des Schistosomes montrent des plages 

légèrement saillantes de 12 μm de diamètre couvertes d’épines courtes à pointes 
mousses et assez serrées (fig. 7 A, B )  ; ventralement le tégument finement réticulé 
ménage des espaces lisses d’environ 17 μm de diamètre, sur lesquels se trouvent 
des épines, courtes, arrondies et peu serrées (fig. 7 C, D).

Il n’y a pas d’épines entre les plages ou les tubercules, ni ventralement, ni 
dorsalement.

Sur Mastomys erythroleucus dorsalement et ventralement, les téguments 
montrent de petits tubercules (8 μm de diamètre) inermes (fig. 7 E, F )  ; aucune 
formation épineuse n’est observée entre eux.
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Fig. 5. — S. curassoni E. Ovis aries (expérimental) n° 11.
A, B : téguments dorsaux ; C, D : téguments ventraux.
A, C : x 1 250, éch. 8 µm ; B, D : x 3 000, éch. 3 μm.

Discussion

Différents auteurs ont étudié les téguments de Schistosoma bovis au M. E. B. : 
Kuntz et coll., 1979 ; Bayssade-Dufour et coll., 1985 ; Southgate et coll., 1986. 
Dans les trois publications, les auteurs ont étudié un matériel provenant d’infes- 
tations expérimentales de différents Rongeurs et ils ont décrit des tubercules 
inermes (fig. 4).

Nous montrons ici que :
1 — Lorsque les Vers sont mûrs, accouplés et prélevés sur des Bovidés naturel

lement ou expérimentalement infestés, les tubercules ou plages de S. bovis sont en 
réalité épineux (fig. 1, 2).
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Fig. 6. — S. curassoni E. Mus musculus (expérimental) n° 12.
A, B : téguments dorsaux ; C, D : téguments ventraux.
A, C : x 1 250, éch. 8 μm ; B, D : x 3 000, éch. 3 μm.

2 — Les téguments du Schistosome de Sardaigne sont nettement différents 
de ceux des Schistosomes d’Afrique au Sud du Sahara.

3 — Les plages épineuses n’ont pas été observées sur Chèvres, Dromadaire, 
certains Zébus, ou lorsque l’infection est immature.

Des travaux sur S. mansoni montrent des variations importantes des tégu
ments selon la permissivité de l’hôte (Senft et coll., 1978), ou selon l’action des 
médicaments (Kohn et coll., 1982). Il en est donc certainement de même chez 
S. bovis. Le phénotype à téguments épineux semble ne pouvoir se révéler que lors
que l’état métabolique est optimum.

4 — S. curassoni (génotype E) se différencie aisément de bovis car :
— Chez curassoni (E), les téguments sont épineux tan t chez les Vers obtenus 

sur Rongeurs que chez les Vers obtenus sur Mouton.
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Fig. 7. — S. curassoni F. A, B, C, D : Ovis aries (expérimental) n° 13 
E, F : Mastomys erythroleucus (expérimental) n" 14.

A, B, E, F : téguments dorsaux ; C, D : téguments ventraux.
A, C, E : x 1 250, éch. 8 μm ; B, D, F : x 3 000, éch. 3 μm.
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— Les tubercules dorsaux gros et arrondis de S. curassoni E sont très différents 
des plages peu saillantes du bovis d’Afrique ou des plages inégales du bovis de Sar- 
daigne.

—  Nous trouvons des épines entre les tubercules sur la face ventrale 
de S. curassoni, mais non sur les différentes souches de S. bovis.

5 — S. curassoni (génotype F) dans nos préparations a une structure tégu- 
mentaire très originale, mais nous ne disposons actuellement que de mâles non 
accouplés. Sachant que la structure tégumentaire normale chez S. haematobium 
ne s’observe que chez des mâles accouplés (Ngendahayo et coll., 1986), nous esti
mons ne pas être en possession de toutes les données pour proposer une distinction 
de S. curassoni F sur la base de la morphologie tégumentaire.
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