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Résumé

Deux nouvelles espèces de Digènes parasites de Soricinae dans 
les Pyrénées sont décrites. La première, Skrjabinophyetus soricis 
sp. n. a été trouvée dans le côlon de Sorex araneus ; la deuxième,
Parabascus combesi sp. n., est parasite du foie de Neomys fodiens.
La liste des Trématodes trouvés jusqu’ici chez les Soricinae pyré
néens est donnée.

Summary

Two new species of Trematoda found in Soricinae 
from Pyrenees.

Two new species of Digenea from Soricinae are described.
The first one, Skrjabinophyetus soricis sp. n., was found in the gut 
of Sorex araneus ; the second, Parabascus combesi sp. n., is a liver- 
parasite of Neomys fodiens. A list of the Trematoda found in Sori
cinae from Pyrenees is given.

Malgré les nombreux travaux qui ont déjà été publiés sur les parasites des Sori- 
cidés, l’helminthofaune de ces hôtes ne peut être considérée comme totalement connue. 
La prospection de stations nouvelles peut en effet permettre d’enrichir encore la liste 
des parasites. Les recherches systématiques que nous menons dans les Pyrénées nous ont 
permis de trouver deux nouvelles espèces de Trématodes chez les Musaraignes : une 
chez Sorex araneus L., l’autre chez Neomys fodiens Pennant. Nous donnons ici la 
description morphologique de ces deux espèces.
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Skrjabinophyetus soricis sp. n.
Hôte définitif : Sorex araneus L.
Habitat : côlon.
Localité : Cerdagne (Pyrénées-Orientales).
Matériel étudié : 8 exemplaires mûrs montés en préparation in toto.

Description
Le corps du parasite (fig. 1), de forme ovoïde, mesure de 511 à 733 μ de longueur 

(moyenne : 592 μ.) et de 337 à 434 μ. de largeur (moyenne : 401 μ). La spinulation de la

Fig. 1. — Skrjabinophyetus soricis sp. n. Digène mûr, vue ventrale
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cuticule s’observe sur toute la surface du ver : elle est cependant moins développée au 
niveau du tiers postérieur du corps.

Les deux ventouses ont une forme circulaire.
La ventouse orale, subterminale-ventrale, mesure de 141 à 195 μ. de diamètre 

(moyenne: 161 μa).
L’acétabulum, très développé, situé au centre du corps, a un diamètre de 142 à 

194 μ (moyenne : 179 μ).
Le rapport ventousaire est égal à 0,9.

Appareil digestif :

Cette espèce ne montre pas de prépharynx. Le pharynx, subsphérique, accolé à 
la ventouse buccale, mesure en moyenne 88 μ de diamètre. Les caecums digestifs font 
directement suite au pharynx et longent les côtés du corps jusqu’à sa partie postérieure.

Appareil génital :

L’existence chez cette espèce d’un parenchyme très lâche rend difficile la fixation, 
car les organes sexuels ont tendance à occuper des positions variables en fonction du 
degré d’aplatissement. Notre description s’appuie uniquement sur les préparations 
montrant les testicules dans leur position physiologique, c’est-à-dire disposés symétri
quement de part et d’autre de l’acétabulum.

Le pore génital s’ouvre ventralement, contre le bord postérieur de l’acétabulum.

Appareil mâle :
Les testicules, ovalaires, allongés dans le sens longitudinal du ver, sont disposés 

latéralement et symétriquement de part et d’autre de l’acétabulum. En fonction de 
l’état de contraction du matériel, ils peuvent s’observer à tous les niveaux dans le tiers 
médian du parasite. Ils mesurent en moyenne 107 X 173 μ.

Les canaux efférents naissent au pôle antérieur des testicules et convergent près 
du bord proximal de la poche du cirre.

La poche du cirre, allongée, est située sous le bord postérieur droit de l’acéta- 
bulum, dont elle épouse la courbure. Ses dimensions sont en moyenne de 45 X 135 μ. 
Sa partie proximale renferme une vésicule séminale, sa région distale est occupée par 
les glandes prostatiques aux noyaux bien visibles. Il n’y a pas de cirre armé.

A ppareil femelle :
L’ovaire, sphérique (94 μ de diamètre en moyenne), est situé immédiatement en 

avant du testicule droit.
Les glandes vitellogènes, formées de nombreux follicules vitellins, sont très déve

loppées chez cette espèce. Elles occupent dorsalement tout le corps du Digène. Seul le
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pôle antérieur, en avant de la ventouse orale, en est dépourvu. Les vitelloductes longi
tudinaux et transverses ne sont pas discernables.

Les parois de l’utérus ne sont pas visibles. La position occupée par les œufs montre 
qu’il se développe dans l’espace délimité par l’ovaire, l’acétabulum et le testicule droit.

Les œufs, volumineux, ne sont pas nombreux ; nous en avons compté le plus 
souvent de 5 à 18. De forme ovoïde, ils mesurent 61-66 μ X 28-30 μ (moyenne : 
64 X 28 μ). Ils ne sont pas embryonnés.

Appareil excréteur :

La vessie, de forme sphérique, mesure en moyenne 75 X 93 μ. Elle ne dépasse 
pas l’extrémité postérieure des caecums.

F ig . 2 . —  A  : Skrjabinophyetus neomydis. B : Skrjabinophyetus soricis sp. n. Les deux schémas sontdessinés à la même échelle

Discussion

Ces caractères morphologiques nous permettent de placer sans nul doute possible 
l’espèce que nous venons de décrire dans la famille des Nanophyetidae Dollfus, 1939 
et dans le genre Skrjabinophyetus Dimitrova et Genov, 1967. Ce genre comprend 
jusqu’ici une seule espèce, Skrjabinophyetus neomydis Dimitrova E. et Genov T., 1967, 
parasite du duodénum de la Musaraigne aquatique Neomys fodiens.
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Nos individus se différencient très nettement de S. neomydis par les caractères 
suivants :

— longueur du corps deux fois plus petite ;
— rapport ventousaire 4 fois inférieur ;
— extension des glandes vitellogènes jusqu’à l’extrémité antérieure du corps ;
— utérus non développé dans le champ post-testiculaire.
Les deux schémas de la figure 2 font apparaître les principales différences morpho

logiques et anatomiques entre les deux espèces.
La constance de ces caractères différentiels chez tous nos spécimens justifie la 

création d’une nouvelle espèce, pour laquelle nous proposons le nom de Skrjabinophyetus 
soricis.

Il nous semble important de noter que les deux espèces du genre Skrjabinophyetus 
sont étroitement spécifiques dans les Pyrénées : S. neomydis ayant été rencontrée sans 
exception uniquement chez Neomys fodiens ; S. soricis ayant été découverte seulement 
chez Sorex araneus.

Parabascus combesi sp. n.
Hôte définitif : Neomys jodiens Pennant.
Habitat : canaux hépatiques.
Localité : Cerdagne espagnole (Espagne).
Matériel étudié : 30 exemplaires mûrs montés en préparation in toto.
Ce parasite n’a été trouvé que chez trois Musaraignes aquatiques sur 283 capturées 

dans la partie orientale des Pyrénées. Les trois Musaraignes parasitées provenaient en 
outre de la même station.

Les lésions hépatiques provoquées par le parasite étaient très apparentes au moment 
de la dissection. Les lobes hépatiques présentaient en effet, sur leur surface, de nom
breuses protubérances jaunâtres, subsphériques. Nous en avons compté 11, 15 et 32 
chez les 3 hôtes parasités. A l’intérieur de chacune d’elles se trouvait un seul Digène.

Description
Le corps (fig. 3) est de forme ellipsoïdale. Ses dimensions sont variables :
Longueur : 1 248 à 2 160 μ (moyenne : 1 803 μ).
Largeur : 848 à 1 424 μ. (moyenne : 1 164 μ).
La cuticule montre une spinulation sur toute la surface du corps.
Les ventouses, de petite taille, sont circulaires.

Annales de Parasitologie humaine et comparée (Paris), t. 48, n° 5 44



672 J. JOURDANE

Fig. 3. — Parabascus combesi sp. n. Digène mûr, vue ventrale

La ventouse orale, subterminale-ventrale, mesure de 135 à 178 μ de diamètre 
(moyenne : 157 μ).

La ventouse ventrale, située légèrement en avant du centre du corps, est très 
petite : elle mesure de 101 à 135 μ de diamètre (moyenne : 121 μ).

Le rapport ventousaire est égal à 1,3.

Appareil digestif :
Le prépharynx est absent.
Le pharynx, subsphérique, accolé à la ventouse buccale, mesure en moyenne 78 μ 

de diamètre.
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L’œsophage est long (324 μ en moyenne) et étroit (52 μ en moyenne).
La bifurcation intestinale se situe au niveau du quart antérieur du corps. Les 

caecums, très larges (125 μ en moyenne), descendent latéralement jusqu’au tiers posté
rieur du corps.

Appareil génital :
Le pore génital s’ouvre ventralement, au voisinage du bord supérieur gauche de 

I’acétabulum.

A ppareil mâle :
Les testicules sont situés symétriquement par rapport à l’axe longitudinal du corps, 

au niveau des caecums digestifs et légèrement en arrière du milieu du corps. De forme 
subsphérique, ils mesurent 280-434 μ X 241-386 μ (moyenne : 344 X 262 μ).

La poche du cirre est localisée sur le côté gauche de l’acétabulum. Elle est très 
souvent repliée sur elle-même et mesure en moyenne 263 X 121 μ. Elle est formée 
de deux parties :

— une partie postérieure et dorsale renfermant la vésicule séminale, formée par 
un canal contourné,

— une partie antérieure et ventrale occupée par le cirre non armé et les glandes 
prostatiques.

Appareil femelle :
L’ovaire occupe la région comprise entre le testicule droit et l’acétabulum. De 

forme subsphérique, il mesure en moyenne 206 X 243 μ.
L’oviscapte, bien visible au centre du corps, se continue par un oviducte qui reçoit 

le vitelloducte médian très court. Les vitellogènes, formés de petits follicules ovoïdes, 
sont localisés symétriquement de part et d’autre de l’oesophage. Ils ne dépassent pas 
antérieurement le niveau du pharynx. Postérieurement, ils ne s’étendent guère au-delà 
de la bifurcation intestinale. Les vitelloductes longitudinaux, toujours très visibles, 
décrivent un U autour de l’ovaire et de la poche du cirre.

L’oviducte se continue par un utérus occupant toute la moitié postérieure du corps. 
L’utérus est formé de deux branches, une branche descendante et une branche ascen
dante, décrivant de nombreuses boucles.

Les œufs, très nombreux, de forme ellipsoïdale, mesurent 26-28 μ X 12-14 u 
(moyenne : 26 X 14 μ). L’ouverture de leur opercule est bien visible.

Système excréteur :
La vessie a la forme d’un Y. La branche impaire, souvent fortement dilatée, 

forme une véritable poche de 241 μ de largeur X 385 μ de longueur en moyenne. 
Les deux branches paires, très courtes, ne dépassent jamais l’extrémité postérieure des 
caecums.
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Discusssion

Le parasitisme hépatique des Mammifères s’observe chez :
— tous les Fasciolidae ;
— tous les Dicrocoeliidae ;
— tous les Opisthorchidae ;
— un Prosthogonimidae : Mediogonimus ovilacus Woodhead et Malewitz (1936) 

parasite du Campagnol américain ;
— un Lecithodendriidae : Paraleyogonimus baeri Vaucher, 1908 trouvé chez le 

Campagnol roussâtre.
Malgré sa localisation hépatique, notre espèce n’a aucune parenté morphologique 

avec les parasites typiques de cet habitat. Le rapprochement ne peut de même être fait 
avec les deux espèces que nous signalons, car celles-ci sont caractérisées entre autre 
par la position très particulière de leur pore génital :

— chez la première, l’ouverture génitale est située au niveau du pharynx ;
— chez la deuxième, le pore génital est localisé près de l’extrémité postérieure 

du ver.
Ce caractère éloigne donc indiscutablement notre matériel des deux espèces.
Par ses caractères morphologiques, l’espèce que nous décrivons peut être classée 

dans la famille des Lecithodendriidae, parmi les Parabascinae.
Au sein de cette sous-famille, elle trouve place dans le genre Parabascus Loos, 1907, 

dont elle possède les caractères différentiels suivants :
— existence de caecums digestifs longs ;
— poche du cirre située latéralement par rapport à l’acétabulum.
A notre connaissance, le genre Parabascus comprend uniquement trois espèces, 

toutes trois parasites du tube digestif des Chiroptères :
Parabascus semisquamosus (Braun, 1900) ;
Parabascus lepidotus Loos, 1907 ;
Parabascus duboisi (Hurkova, 1961).

Le parasite que nous décrivons ne peut cependant être assimilé à aucune des espèces 
citées ; il s’en éloigne par les caractères suivants :

— glandes vitellogènes des deux champs latéraux ne venant jamais en contact 
dans la zone médiane ;

— forme et position de la poche du cirre non variables ;
— pore génital s’ouvrant toujours près du quadrant supérieur gauche de l’acéta- 

bulum.
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Le parasitisme chez les Soricinae et la localisation hépatique constituent de plus 
deux caractères originaux non signalés dans la sous-famille des Parabascinae.

Il nous paraît donc justifié de créer une nouvelle espèce et nous proposons de 
nommer ce Trématode, Parabascus combesi, en hommage à M. le Pr C. Combes.

La faune des Trématodes signalés dans les Pyrénées chez les Soricinae comprend 
ainsi 7 espèces dont le tableau ci-dessous montre la répartition chez les hôtes :

Trematodes Neomys Sorex Sorex
fodiens araneus minutus

Parabascus combesi n. sp..........................  +
Pseudocephalotrema pyrenaica Combes et

Jourdane, 1970 ....................................  +
Skrjabinophyetus neomydis Dimitrova et Ge

nov, 1967 ............................................  +
Nephrotrema truncatum Leuckart, 1842 . . . .  + + +
Brachylaemus fulvus Dujardin, 1843 .........  +
Pseudoleucochloridium soricis Soltys, 1952 . . + + 
Skrjabinophyetus soricis, n. sp................... +

Le tableau fait apparaître que la faune des Digènes des deux genres Neomys et 
Sorex est très spécifique dans les Pyrénées. Seule l’espèce Nephrotrema truncatum peut 
se rencontrer à la fois chez les deux genres, avec cependant une fréquence nettement 
plus élevée chez Neomys.

Sur les 7 espèces signalées, il est important de souligner que 3 d’entre elles n’ont 
été jusqu’ici trouvées que dans les Pyrénées :

Pseudocephalotrema pyrenaica ;
Skrjabinophyetus soricis sp. n. ;
Parabascus combesi sp. n.

Bibliographie

Dimitrova (E.) et Genov (T.), 1967. — Skrjabinophyetus neomydis gen. et sp. nov. (Nano- 
phyetidae Dollfus, 1939) from Neomys fodiens Sch. in Bulgaria. Helminthologia, 8, 
113-115.

Euzet (L.) et Jourdane (J.), 1970. — Présence dans les Pyrénées de Skrjabinophyetus 
neomydis Dimitrova E. et Genov T., 1967, Digène parasite de la Musaraigne 
aquatique Neomys fodiens (Pennant). Ann. Parasit. hum. comp., 45 (5), 585-589.



676 J. JOURDANE

Jourdane (J.), 1971. — Helminthes parasites des Micromammifères des Pyrénées-Orientales. 
II. Les Plathelminthes de Soricinae. Ann. Parasit. hum. comp., 46 (5), 553-574.

Vaucher (C.), 1968. — Contribution à l’étude des endoparasites des Micromammifères de 
Suisse. II. Paraleyogonimus baeri n. gen. n. sp. (Trematoda, Lecithodendriidae). 
Bull. Soc. neuch. Sc. nat., 91, 21-30.

Yamaguti (S.), 1971. — Synopsis of Digenetic Trematodes of Vertebrates, vol. 1, 1 074 p. 
Keigaku publishing Co. Tokyo.

—, 1971. — Synopsis of Digenetic Trematodes of Vertebrates, vol. 2, 349 p. Keigaku publi
shing Co. Tokyo.


