
NÉMATODES PARASITES DES REPTILES DU MEXIQUE 

Par Eduardo CABALLERO y C

FAMILLE : DIAPHANOCEPHALIDÆ Travassos 1919 

Genre : Kallcephalus Molin 1881 

Kalicephalus humilis n. sp.

Isolés de l’intestin grêle d’une « nauyaca », Bolhrops atrox, de 
l’Etat de Veracruz, nous avons étudié deux mâles (dont l’un était 
incomplet) et sept femelles.

Mâle. — Petit, de 8 mm., 326 de longueur sur 0 mm., 331 à 
0 mm., 351 de largeur au niveau de sa portion la plus large, y compris 
la poche génitale. La cuticule est striée. L’extrémité antérieure est 
tronquée et oblique, de sorte que la bouche s’ouvre légèrement vers 
la face dorsale. Cette bouche est pourvue de trois papilles latérales 
de chaque côté, dont l’une est médiane et deux externes, et d’une 
capsule dont les parois, dans les régions latérales, mesurent à leur 
base 61 p de large. Le diamètre dorso-ventral de l’extrémité cépha
lique est de 143 p ; la capsule buccale mesure 119 p de large sur 
123 p de longueur. L’œsophage, court et musculeux, est en forme de 
bouteille et sa partie antérieure mesure 143 p de longueur sur 102 p 
de large et le bulbe 205 p de longueur sur 151 p de largeur. L’anneau 
nerveux est à 225 p de l’extrémité antérieure et le pore excréteur à 
390 p de la même extrémité.

La poche génitale est symétrique et régulière ; le cône génital est 
proéminent ; la côte dorsale est formée par deux branches termi
nales à courte bifurcation et par deux sub-terminales qui n’attei
gnent pas la longueur des terminales ; les côtes externes dorsales 
sont courtes et les côtes qui restent ne présentent aucune particula
rité. Les spiculés sont égaux et mesurent de 546 à 585 p de lon
gueur sur 16 p de largeur au niveau de la base ; le gubernaculum a 
de 139 à 147 p de longueur sur 12 à 20 p dans sa partie la plus large.

Femelle. —· Plus grande que le mâle, de 15 mm., 950 à 16 mm. 
de longueur sur 429 à 468 p de largeur au niveau de sa portion plus
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large. Le diamètre dorso-ventral de la tête est de 184 a· Les parois 
chitineuses de la capsule buccale ont une épaisseur de 73 à 78 µ à

leur base et la capsule elle-même a de 118 à 123 µ de large sur 
143 à 164 a de longueur. La portion antérieure de l’cesophage a de 
123 à 131 a de longueur sur 131 a de large au commencement et le

Fig. 1. ·— Kalicephalus humilis. — 1. Vue latérale de l’extrémité caudale du 
mâle avec la poche génitale ; esp., spiculé ; r. v. v., côte ventro-ventrale ; 
r. 1. v., côte latéro-ventrale : r. ex. 1., côte externo-latérale ; r. m. 1., côte 
moyenne latérale ; r. p. 1., côte postéro-latérale ; r. ex. d., cote cxterno-dor- 
sale ; r. d., côte dorsale. — 2. Vue latérale de l’extrémité antérieure de la 
femelle ; p., papille ; c. g. e., conduit de la glande œsophagienne ; a. n., 
anneau nerveux. — 3. Vue ventrale de la poche génitale. Côtes dorsales.
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bulbe de 225 à 246 µ de longueur sur 176 à 180 u de large. L’anneau 
nerveux est à une distance de 253 à 254 µ de l’extrémité antérieure 
et le pore excréteur à 351 µ du même point. La partie postérieure 
s’amincit à mesure qu’on approche de l’extrémité et se termine 
presque en pointe ; l’anus s’ouvre à 585 µ de cette extrémité.

La vulve a des lèvres peu proéminentes et s’ouvre à la partie pos
térieure du corps, à 5 mm., 967 de l’extrémité inférieure, et sa rela- 
tion avec la longueur du corps est de 2,6 : 1.

Les utérus sont divergents ; les œufs, dans l’utérus, renferment 
un embryon à l’état de morula et mesurent 61 µ de longueur sur 
45 µ de largeur.

Hôte. — Bothrops atrox.
Localisation. — Intestin grêle.
Distribution géographique. — Omealca, Etat de Veracruz, Mexique.
Type. — Collection helminthologique de l’Institut de Biologie de 

Mexico.
Co-type. — U.S. National Muséum. Hel. Coll. No.

Discussion. — L’espèce que nous instituons est très semblable 
à Kalicephalus subulatus de laquelle elle diffère surtout par la 
poche génitale ; elle diffère aussi de K. agkistrodontis et de K. nan- 
kingensis par la longueur des spicules et par la relation entre la 
situation de la vulve et la longueur du corps.

FAMILLE : OXYURIDÆ Cobbold 1864 

Genre : Parathelandros Baylis 1930 

Parathelandros scelopori n. sp.

Les femelles de ce nématode sont abondantes dans l’intestin d’un 
lézard très commun à Mexico, Sceloporus torqiiatus ; les mâles sont 
rares. La description a été faite avec un matériel comprenant 
15 femelles et 1 mâle.

Mâle. — Très petit, de 2 mm., 106 de longueur, y compris le pro
cessus filiforme de l’extrémité postérieure, sur 164 µ de large, sans 
compter l’aile. La cuticule est striée transversalement. L’extrémité 
antérieure est étroite et pourvue de trois petites lèvres dans les
quelles se trouvent huit papilles qui entourent la bouche. L’extré
mité postérieure est grosse et pourvue d’un processus filiforme non



Fig. 2. — z  scelopori. — 4. Vue latérale de l’extrémité posté
rieure de la femelle ; 5. Vue latérale de la région antérieure de la femelle ; 
6. Vue latérale de la région caudale d’un mâle où on peut voir le spieule et 
les quatre paires de papilles.
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épineux. Les deux ailes latérales commencent à l’extrémité céphali
que et s’étendent jusqu’à l’extrémité postérieure ; elles mesurent 
12 µ de large. — L’œsophage commence immédiatement derrière la 
bouche et a une longueur de 253 µ sur 24 µ de largeur au niveau de 
sa portion plus élargie. Le bulbe postérieur de l’œsophage est. pres
que sphérique, de 73 a, 8 de longueur sur 697 a de largeur. L’an
neau nerveux est à une distance de 131 a de l’extrémité antérieure 
et le pore excréteur à une distance de 653 a du même point, situé 
derrière le bulbe œsophagien.

L’extrémité caudale est dépourvue de l’aile correspondante. 
L’anus s’ouvre à 73 a, 8 de la place où commence le processus 
filiforme. L’appareil papillaire est formé par une paire de papilles 
pré-anales et trois paires post-anales, dont deux se trouvent derrière 
l’anus et l’autre avant la naissance du processus filiforme. Il y a un 
spiculé parfaitement chitinisé, plus large dans sa portion médiane 
que dans ses extrémités, mesurant 82 µ de longueur sur 8 µ de 
largeur.

Femelle. — Plus grande que le mâle, elle mesure de 4 mm., 992 
à 5 mm., 2 de longueur sans compter l’appendice filiforme de 
l’extrémité postérieure, sur 487 µ à 526 µ de largeur dans sa partie 
la plus large et sans compter l’aile latérale. L’extrémité postérieure 
est assez large en comparaison avec l’antérieure qui est étroite. Le 
processus filiforme qu’elle possède mesure de 975 µ à 1 mm., 053 
de longueur, portant sur toute sa longueur de 10 à 12 paires d’épi
nes. Le corps est blanc quand elle contient seulement quelques œufs 
et jaune quand la femelle est complètement gravide. Il paraît être 
caractéristique des femelles de ce genre d’avoir les ailes latérales 
très peu développées, puisqu’on fait la même observation sur 
P. mastigurus, P. anolis et sur l’espèce ici décrite.

L’œsophage mesure de 487 à 507 a de longueur sur 41 a de lar
geur au niveau de sa plus large portion. Le bulbe postérieur de 
l’œsophage mesure de 127 à 131 a de longueur sur 139 à 151 a de lar
geur. -— L’anus est à une distance de 351 à 429 a du commencement 
du processus filiforme caudal. L’anneau nerveux se trouve de 135 à 
139 a de l’extrémité antérieure et le pore excréteur à une distance 
de 780 à 799 a de la même extrémité.

La vulve est située en avant de la portion médiane du corps, der
rière le pore excréteur, et à 897 a de l’extrémité antérieure ; elle 
communique avec un court vagin de 65 à 82 a de large; l’ovojecteur, 
dirigé en avant, est long et mesure de 1 mm., 053 à 1 mm., 072. 
L’utérus est double, et, dans les femelles qui ont atteint leur com-
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plète maturité sexuelle, occupe tout le corps depuis le bulbe de 
l’œsophage jusqu’à l’extrémité postérieure du corps ; dans les 
femelles non mûres, il va un peu plus loin ; elles sont amphi- 
delphes. Les œufs sont allongés, avec un pôle plus large que l’autre, 
à capsule double et lisse, de couleur jaunâtre, et mesurent de 123 à 
135 µ de longueur sur 28 à 33 µ de largeur.

Hôte. — Sceloporus torqucitus.
Localisation. — Intestin grêle.
Distribution géographique. — District Fédéral et Misquiahuala, Hgo. 
Type. — Collection helminthologique de l’Institut de Biologie de 

Mexico.
Co-type. — U.S. National Museum Hel. Coll. No.

Discussion. — Il existe actuellement deux espèces de ce genre. 
Parathelandros scelopori se distingue de P. mastigurus en ce que la 
femelle possède des épines dans le processus filiforme de l’extré
mité caudale et sur les ailes latérales ; de P. anolis par la présence 
d’un spicule chez le mâle et par le nombre de papilles.

Résumé

Ce travail constitue la première contribution à la connaissance 
des nématodes parasites des reptiles du Mexique. ·— Deux nou
velles espèces sont décrites : Parathelandros scelopori, qui est la 
troisième espèce de ce genre, et Kalicephalus humilis.
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