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Série : Les recettes de cousin " Hub "  

Episode 2 

Les opinions émises dans ce document n’engagent que leur auteur. 

Haemonchus c’est du…  
"Qui se cache derrière les vers mirlitons ?" 
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Le but de ce premier document consacré aux strongles gastro-intestinaux est 

de fournir une aide pratique aux personnels des LVD – LDA (laboratoire d’Analyses 

Vétérinaires et ou Alimentaires) chargés d’effectuer des identifications dans le cadre 

d’inventaires faunistiques réalisés chez les ruminants domestiques et/ou sauvages. 

 

INTRODUCTION 

 

Parmi les nématodes parasites de la caillette des ruminants domestiques ou 

sauvages, il est couramment admis que les plus gros vers hématophages, appelés 

vers mirlitons, appartiennent au genre Haemonchus après observation des femelles 

(enroulement des cordons génitaux autour du tube digestif) (Figure 1). Il s’avère que 

ce raccourci est pour le moins excessif chez les Cervidés en Europe. 

 

Figure 1  : Haemonchinae dans une caillette de Chevreuil  

 

Dès 1986, nous avons mis en évidence chez des Cervidés (Chevreuil, 

Capreolus capreolus et Cerf élaphe, Cervus elaphus) une autre espèce 

d’Haemonchinae qui, bien que présentant l’aspect de vers mirlitons à la loupe, 

n’appartenait pas au genre Haemonchus. L’identification morphologique nous a 

amené à reconnaître Ashworthius sidemi Schulz, 1933, espèce décrite pour la 

première fois chez le Cerf sika (Cervus hortulorum), cervidé d’origine asiatique. La 

présence de ce parasite est fréquente en France chez les cervidés qui peuvent 

toutefois aussi héberger des Haemonchus contortus. 
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Aussi, dans un souci d’aide à l’identification, nous présentons ici les 

caractères morphologiques utilisés pour la diagnose différentielle des Haemonchinae 

et en particulier celle relative à Haemonchus contortus et à Ashworthius sidemi. 

 

Préparation du matériel 

 

 Comme pour tous les nématodes, la mise en évidence des caractères 

morphologiques doit plutôt être envisagée après éclaircissement des vers dans du 

lactophénol d’Amann même si pour les haemonchinae certains caractères sont déjà 

visibles sans éclaircissement. Aussi nous conseillons soit de faire subir aux vers in 

toto un séjour de 12 à 24H dans la solution éclaircissante avant le montage des 

parties intéressantes entre lame et lamelle (extrémité antérieure et bourse caudale), 

soit d’effectuer un montage direct entre lame et lamelle dans cette même solution 

mais en différant l’observation des préparations au lendemain. 

 

La diagnose de certitude 

 

La diagnose est possible aussi bien pour les mâles que pour les femelles. Les 

caractères communs aux mâles et aux femelles utilisables sont par ordre de 

préférence : 

- la morphologie de la formation néodonte (Figure 2) 

o fine chez les Haemonchus spp 

o massive et coudée à angle droit chez Ashworthius  sidemi* 

- la forme des deirides (Figure 3) 

o coniques et perpendiculaires chez les Ashworthius 

o lanceolées « en fer de lance » chez les Haemonchus  

- la structure du synlophe au milieu du corps après réalisation d’une coupe 

fine (Figure 4) 

o présence d’arêtes cuticulaires : Haemonchus spp. 

o absence d’arête cuticulaire : Ashworthius sidemi 

*chez les autres espèces du genre Ashworthius, la morphologie de la dent est 

comparable à celle des Haemonchus à l’exception de celle d’Ashworthius pattoni, 

l’espèce type du genre. 



 4 

 

Figure 2  : Formations néodontes (ou dents) en vue latérale:  
A – Ashworthius sidemi ; B – Haemonchus contortus 

 

 

 

Figure 3  : Deirides : A – Ashworthius sidemi ;  B – Haemonchus contortus 
 
 

 
 
Figure 4  : Coupe transversale au milieu du corps:  

A – Ashworthius sidemi ; B – Haemonchus contortus 
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Mais c’est à l’observation de la bourse caudale chez les mâles que 

l’identification est la plus aisée, encore faut-il que la bourse caudale soit bien 

étalée, si possible en vue ventrale. 

- Position de la côte dorsale (cd) par rapport aux lobes latéraux (Figure 5) 

o en position asymétrique, décalée vers la gauche (vue ventrale) :  

 Haemonchus spp. 1 

o en position symétrique: 

Ashworthius spp. 2 

- morphologie des spicules et pièce accessoire (Figure 6) 

o absence de gubernaculum et spicules simples (> 700 µm):  

Ashworthius sidemi 

o présence d’un gubernaculum (g) et spicules complexes (< 600 µm): 

Haemonchus spp. 

 

Figure 5  : Bourse caudale (en vue ventrale): 
A – Ashworthius sidemi ; B – Haemonchus contortus  

 

 

Figure 6  : Spicules: A – Ashworthius sidemi ; B – Haemonchus contortus 
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1 Remarque : Chez les mâles comme chez les femelles d’Ashworthius sidemi, il 
existe deux morphotypes en fonction des tailles. Chez les mâles cela se traduit au 
niveau de la bourse caudale par une longueur relative de  a côte dorsale (Cd) égale 
à la longueur des côtes 8 ou égale à la moitié de la longueur des côtes 8 ce qui avait 
suggéré la reconnaissance de deux espèces (A. sidemi et A. gagarini) (Figure 7). En 
fait il s’agit de la même espèce se présentant sous des états physiologiques 
différents. 
 

  
Figure 7 : Ashworthius sidemi : longueur relative de la côte dorsale 

 
2 Remarque : La diagnose d’espèce chez les Haemonchus repose essentiellement 
sur la morphologie des spicules en particulier sur des données morphométriques qui 
intéressent leur longueur et la position d’épines latérales à leur extrémité. Il est à 
remarquer chez tous les Haemonchus, la présence d’un gubernaculum (Figure 8). En 
France la diagnose différentielle doit être surtout envisagée entre Haemonchus 
contortus et Haemonchus placei. 
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Figure 8 : Haemonchus contortus : gubernaculum et spicules 
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