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I N T R 0 D U C T I 0 N 

Les Sparidés sont des Poissons marins qui jouent: un rôle de tout 

premier plan au point ôe vue économique . Ces Téléostéens sent très 

recherchés tan~ par les pêcheurs professionnels que par les sportifs . Leur 

valeur c ommerciale aussi bien que leur valeur culinaire sont: sans égales . 2n 

àehors de ces consiàérat:ions , la famille des Sparidés revêt un grand intérêt 

pour le scientifique en raison d'une étonnante diversi té observée parmi ses 

représent:ant:s : 

- au poin-c de vue àe leurs moeurs , cer;;aines espèces sont: hautemen;; 

grégaires , d ' autres vivent en groupuscules, d'autres enfin sont essentiel 

lemen;; solitair es ; 

- si l'on s ' en réfère à leur régime alimentair e , certaines espèces son~ 

herbivores , à'autres sont omni vores , quelques unes sont malacophages , 

d ' autres er.fin sont ichthyophages ; 

les dimensions des stades adultes sont extrêmement variab.!.es 

certaines espèces sont de petite taille , è'autres or.~ des dimens i ons 

moyennes , d ' autres encore àevienne~t énormes puisque leur longueur peut 

dépasser le ~ètre 

enf i n, les biotopes fréquentés sen;; t r ès divers cert:air.~s espèces 

vivent dans les herbiers , d ' autres en milieux rocheux, d'autres encore sur 

des substrats sableux . Certa ines espèces ont un terr i t:oire restreint , 

d'autres au contraire sont fondamentalement erratiques . 
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Les Sparidés sent remarquablement bien représent és dans la 

Réserve :-la"turelle de Scandola et ses abords, èans le Golfe èe Galéria en 

par t iculi er. C'est cette étonnante richesse ichthyologi que ainsi que les 

particularités é numérées ci-dessus qui nous ont c onduit à proposer l'étuèe 

du parasi t isme àes représentants de cette famille èe Poissons. 

Les parasites étudiés appartiennent à la classe àes Trématodes 

( phylum des Plathyhelminthes ) . Les Trématodes digénétiques sont 

caractérisés par un cycle biologique àe type hétéroxène : au cours de leur 

vie, ils parasitent successivement différents hôtes ( fig. let 2 ) . En dehors 

de quelques exceptions, le premier hôte int ermédiaire est invar i ablement un 

Mollusque et l'hôte défini tif un Vertébré les deuxièmes hôtes 

intermédiaires peuvent être, selon les espèces, soit des Vertébrés, soit 

des Invertébrés. Au point de vue du parasitisme , on peut donc envisager ies 

Sparidés soit comme des deuxièmes hôtes soit comme des hôtes défini tifs . 

C'est ce dernier aspect qui a été retenu dans notre programme, de sorte que 

les parasites étudiés sont évidemment des Helminthes adultes. Ceux-ci se 

distribuent dans les organes internes de leur hôte, principalement dans 

l'appareil digestif et ses annexes, bien qu'il n ' est pas impossible d'en 

rencont rer aussi dans l'appareil génital, dans l'appareil circulatoire, 

dans la cavité générale, etc.. . ( mésoparasi tes ou endoparasites). Dans 

notre étude, nous nous sommes volontairement limités à la recherche des 

Digènes de l'appareil digestif. 

A notre connaissance, les Digènes des Poissons marins n'ont 

jamais été étudiés en Corse. Ce travail comble ce vide et consti tl.!e une 

étude de ~ase (point 0) de l'inventaire des Trématodes digénétiques 

parasites de l'appareil digestif des Sparidés de la Réserve Naturelle de 

Scandola. Dans un premier chapitre nous exposons les méthodes de travail et 

les techniques employées aussi bien sur le terrain qu'au laboratoire. Dans 

le second nous décrivons d'une manière précise chaque espèce de parasite ; 

l'iconographie rigoureuse et détaillée pourra ainsi éventuellement servir 

de guide pour une identification des espèces . Dans un troisième chapitre, 

nous délimitons l'helminthofaune caractéristique de chaque espèce de 

Sparidé . Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, nous essayons de 

mettre en évidence comment les Trématodes digénétiques et leurs cycles 

évolutifs peuvent être envisagés comme des témoins de la qualité àu milieu . 



Venerupis 

aurea 

Sparus aurara 

I H.D .) 

Cerastoderma 

glaucum 

11 e r H. 1.) 

Fig . 2-Cycle biologique de Lepocreadium pegorchis CM . Stossich , 1900). 

Lagune du Brusc, Var. D'après P. BARTOLI , 1983. 
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C H A P 1 T R E 1 

. MATERIEL ET METHODES 

1. - Les hôtes 

La plupart des Poissons autopsiés ont été achetés aux pêcheurs 

ayant calé leurs filets dans le Golfe de Galéria . Plusieurs autres ont été 

pêchés par nos soins à l'aide de deux pièces d'un filet trémai l disposées en 

différents points du Golfe de Galéria (autorisations préfectorales) . 

Quelques autres ont été capturés par C. - H. BIANCONI au fusil harpon (autori

sations préfectorales). D'autres enfin ont été pêchés au lancer depuis la 

côte par des pêcheurs amateurs. 

Au cours de nos quatre missions, 193 poissons ont été disséqués 

et autopsiés 

rents 

ils appartiennent à 14 espèces réparties en 9 genres diffé-

- 54 Dipl odus annularis ; 21 o. 
- 17 SEarus Ea~rus j 2 S . aura ta 

- 19 Pa~ellus er:z:: thrinus j 3 P. 

5 Litho~nathus morm;z::rus 

8 Dentex dentex 

- 22 Spondyliosoma cantharus 

- 11 Oblada melanura 

9 Sarpa salpa 

1 Boops boops 

vulgaris 19 o. sargus 2 O. puntazzo 

acarne 
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Bien que certaines espèces de Sparidés soient communes (ex. Boops boops), il 

ne nous a pas été possible de nous en procurer en nombre suffisant pendant 

nos missions à Galéria ceci étant lié à la fois aux saisons et aux engins de 

pêche non appropriés. 

2. - Les Parasites 

a. Recherche 

A partir du moment où le Poisson-hôte meurt, ses parasites ne 

lui survivent que quelques heures seulement. Cette contrainte oblige à 

n'étudier que des Poissons rigoureusement frais, très récemment pêchés. 

Parmi les Poissons ainsi choisis, ceux qui sont encore vivants sont placés 

dans un aquarium convenablement aéré et conservés en vie jusqu'au moment de 

leur autopsie. 

Au laboratoire, chaque Poisson est identifié puis mesuré son 

sexe et son état de maturité génitale sont notés. Le tube digestif de chaque 

Poisson est prélevé et isolé dans une boite de Pétri puis fractionné selon 

les territoires anatomiques oesophage, estomac, caecums pyloriques, 

intestin antérieur (duodénum ) , intestin moyen, intestin postérieur et 

rectum. La muqueuse de chacune de ces sections est ensui te minutieusement 

observée entre deux lames au microscope stéréoscopique (éclairage 

diascopique puis épiscopique). Un soin tout particulier doit être apporté à 

cette recherche afin de n'oublier aucun parasite. Si plusieurs d'entre eux 

sont parfaitemen~ bien vis i bles étant donné leur grande longueur (plusieurs 

millimètres ) , beaucoup d'autres passeraient facilement inaperçus en raison 

de leurs faibles dimensions (moins de 100 microns ) et de leur transparence. 

Les parasites vivants repérés dans chaque segment sont prélevés 

à l'aide d'une micropipette puis transportés dans une salière remplie de 

liquide physiologique ( Ringer) • Lorsque la totalité du tractus digestif a 

été soigneusement débarrassée de tous ses parasites, on dispose d'autant de 

salières qu'il y a de segments parasités ; sur chacune d'elles deux codes 

sont inscrits, le premier correspondant à l'hôte, le second au microhabitat. 

b. Fixation 

Chaque parasite vivant est placé entre lame et lamelle dans du 
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liquide physiologique. Il est ensui te tué en exposant la lame pendam: 

quelques secondes à la flamme d'un briquet. Le parasite est ensuite fixé au 

Bouin- Hollande en faisan~ circuler le liquide îixateur entre lame et lamelle 

j usqu'à ce qu'il environne totalement le parasite. L'ensemble est ensui te 

déposé dans une boite de Pétri remplie de fixateur. Quelques heures plus 

tard, le parasite est légèrement durci. Il est alors délicatement prélevé 

puis introduit dans un microconteneur rempli de liquide fixateur sur lequel 

on inscrit les références du parasite. C'est sous cette forme que les 

Digènes sont transportés au laboratoire pour y être plus tard montés dans un 

baume permanent. 

c. Coloration et montage 

Après les avoir sortis du liquide fixateur , les Helminthes sont 

abondamment rincés à l'eau courante pendant plus d'une journée. Ils sont 

ensuite colorés au carmin boracique (coloration de masse ) puis différenciés 

à l'alcool chlorhydrique, déshydratés et enfin montés entre lame et lamelle 

dans du baume du Canada. Après plusieurs jours de séchage à l'étuve, les 

échantillons sont prêts pour l'examen microscopique . 

d. Etude 

Les Trématodes digénétiques sont caractérisés par des structures 

anatomiques extrêmement complexes mais très variables . Celles- ci sont 

largement utilisées dans la systématique. Aucun détail morphoanatomique ne 

doit être négligé , principalement au niveau de l'appareil génital. C 'est 

pourquoi, toute étude systématique sérieuse doit nécessairement s'assortir 

d'une recherche poussée sur l'organisation anatomique de l'appareil génital . 

Pour mener à bien une pareille entreprise sur telle ou telle espèce de 

Digène, il est très souvent nécessaire d'observer un grand nombre d ' indi 

vidus . Il est exceptionnei en effet qu'une seule préparation laisse 

entrevoir la totalité des détails de l'organisation d ' un Helminthe . 

Toutes les dimensions sont relatives à des animaux fixés ; elles 

sont exprimées en microns (µ m). Chaque fois que cela a été possible, les 

mesures se rapportent à dix individus. Le premier chiffre indique la valeur 

minimale, le second la dimension maximale ; le chiffre entre parenthèses se 

rapporte à la taille moyenne. 
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Tous les dessins ont été réalisés à l' aide d'un tube à dessin. 

3. - Indices parasitaires 

Trois indices parasitaires ont été utilisés dans ce travail. Ce 

sont ( ~ARGOLIS et al., 1982) : 

- Prévalence : il s'agit du rapport du nombre d'hôtes infestés ( n ) par 

une espèce àe parasite, sur le nombre d'hôtes de cette espèce examinés (N) ; 

cette valeur est exprimée e n pour cent : P = ~ 100 
N 

- Abondance : c'est le nombre moyen d'individus d'une espèce de para-

site par hôte examiné . I l correspond au rapport du nombre de parasites ( x) 

à' une espèce, sur le nombre d'individus de 1 1 espèce hôte , infestés ou non 

( N) A =fi 

- Intensité moyenne : c'est le nombre moyen d'individus d'une espèce de 

parasite par hô~e parasi té . Il correspond au rappor~ du nombre d'individus 

d'une espèce parasite ( x ) , sur le nombre d'hôtes infes~és ( n } 

I 
X 

Ces trois indices ont été calculés pour toutes les espèces de 

Digènes ~rouvés à Scandola . 



- 9 -

C H A P I T R E I I 

LES TREMATODES DIGENETIQUES 

La systématique des Trématoàes digénétiques est extrêmement 

complexe, souvent désordonnée . Les raisons de ces désordres sont à 

rechercher dans des descriptions reposant sur des observations erronées ou 

fragmentaires, se rapportant souvent à un nombre trop restreint 

d'individus. Aussi , dans l'exposé qui suit, nous ne tiendrons compte que 

des parasites trouvés en nombre suffisant pour permettre leur sûre 

identification. Tous ceux qui ont été trouvés seulement une ou deux fois, 

et en nombre très limité pour pouvoir être identifiés avec certitude , ont 

été volontairement laissés de côté dans l ' attente d 'une occasion où 

d'autres individus seront trouvés . 

AG Atrium génital 

AS Anneau sclérifié 

88 Bourrelets buccaux 

Abréviations utilisées dans les 

légendes des figures 

c Cirre 

CAE Caecum digestif 

CS Crête buccale 

SV Branche vésicale paire CBD Crête buccale dorsale 



CBV Crête bucca~e ventrale 

CE Canal éjaculateur 

CG Cellules glandulaires 

CP Cellules prostatiques 
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CPE Cellules prostatiques externes 

DCP Ductules des cellules 

prostatiques 

~G Ebauches génitales 

EP Epines 

FB Fente buccale 

FMA Fibres musculaires acétabulaires 

FIRP Face interne du repli 

périacétabulaire 

GM Glande de Mehlis 

MC Muscles circulaires 

MT 

OCL 

OES 

OEU 

OG 

OGM 

OGF 

OM 

OO 

OOT 

OT 

OVA 

OVI 

PC 

Métraterme 

Orifice du canal de Laurer 

Oesophage 

Oeuf 

Orifice génital 

Orifice génital mâle 

Orifice génital femelle 

Orifice du métraterme dans la 

chambre terminale 

Oocapte 

Ootype 

Organe terminal 

Ovaire 

Oviducte 

Poche du cirre 

PE Pore excréteur 

PH Pharynx 

PP Pars prostatica 

PPH Prépharynx 

RP Repli péri-acétabulaire 

RS Réceptacle séminal 

RSU Réceptacle séminal 

utérin 

RV Repli ventousaire 

RVI Réservoir vitellin 

SP Spermiducte 

SPA Sillon péri-acétabulaire 

SPH Sphincter 

ST Septum transverse 

TO Taches oculaires 

TT 

TV 

UT 

V 

VDI 

VDT 

VG 

VL 

vo 

vs 

VSE 

VSI 

vv 

Testicule 

Tronc vésical 

Utérus 

Vessie excrétrice 

Vitelloducte impair 

Vitelloducte tranverse 

Vitellogènes 

Vésicule latérale 

Ventouse orale 

Vésicule séminale 

Vésicule séminale 

externe 

Vésicule séminale 

interne 

Ventouse ventrale 
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A. - Famille des Zoogonidoe ODHNER~ 1911 

L - Zoogonus rubellus (Olsson, 1868) 

Synonyme Zoogonus mirus Loos, 1901 

Matériel d'étude : 

Nombreux vers adultes 

Morphologie générale : 

Corps élancé , effilé aux deux extr émités , élargi au ni veau de 

l'orifice génital. Chez les animaux vivants, le corps est transparent . 

Tégument 

Les épines tégumentaires sont puissantes , denses dans la région 

pré acétabulaire . Elles se raréfient rapidement au- de l à de la ventouse 

ventrale et l'extrémité postérieure en est dépourvue. 

Ventouses 

La ventouse orale est ronde ou plus ou moins ovale son 

ouverture est antéro-ventrale. La ventouse ventrale est circulaire, peu 

puissante, disposée vers la fin du tiers antérieur du corps. 
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Appareil digestif : 

Le prépharynx est toujours présent. Le pharynx , plus ou moins 

cylic.àrique, est gar~i àe plusieurs lobes àans sa région antérieure . 

L'oesophage est très long ; il se termine au niveau des testicules , parfois 

même au-delà . Les deux caecums digestifs embrassem: l'ovaire . Ils sont 

tapissés à'un épithelium épais . 

Appareil génital mâle : 

Les deux testicules, ovoï des , ont un contour non indenté ils 

sont placés de chaque côté du corps , entre la vem:ouse ventrale et les 

caecums digestifs . La poche du cirre s'étend en arrière àe la ventouse 

ventrale ou en cr.evauche quelque peu la partie postérieure. De forme 

arquée, elle présente une concavité cauàale sa paroi es<: moyennement 

épaissie . Slle renferme une vésicule séminale bipartite , la chambre 

proximale étant beaucoup plus allongée que la suivante. Ces deux chambres 

son t séparées l ' une de l' autre par un rétrécissement étiré. La pars 

prosta-cica est courte . Le cirre, toujours peu musculeux, peut légèrement 

s 'extroverser. 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est submédian ; il est disposé entre les àeux caecums 

digestifs, plus ou moins en arrière des testicules. I l a une forme arrondie 

ou ovoïde son contour est entier. La glande vitelline est une masse 

unique , de petite 

post-acétabulaire. Au 

énormes , chacun d'eux 

taille . 

terme de 

renfermant 

L'utérus occupe toute la région 

leur é volution, les oeufs deviennent 

un miracidium actif. Le mé traterme est 

court , ~rès rétréci ; sa paroi est peu épaisse . 

L'orifice génital est situé sur le côté gauche du corps , un peu 

en arrière de la ventouse ventrale ; il est parfois très légèrement dorsal. 

Appareil excréteur 

La vessie excrétrice est ampulliforme elle s'ouvre à 

l'extrémité postérieure du corps par un orifice très légèr ement dorsal . 

Mensurations : 

Elles sont basées sur l'examen de 10 vers adultes parasites de 

Diplodus sargus. 
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Longueur eu corps : 837- 1221 ( 1028} 

Largeur èu cor ps : 288- 421 (363) 

Espace pré-acétabulaire : 219-432 ( 335 ) 

Espace p cs ~-acétabulaire : 426-624 ( 547) 

Ventouse or ale : 104-111 (107 ) x 111-130 (118 ) 

Ventouse ventrale : 108-1 52 (125 ) x 124-163 (142) 

Pharynx : 61-82 (71) x ô9- 100 (78 ) 

Prépharynx : 76-135 (99 ) 

Oesophage : 271- 500 (342 ) 

Testicule gauche : 98-125 (112 ) 

Testicule droit : 87- 108 (96 ) 

Ovaire : 91-119 (99) x 76- 87 (89 ) 

Poche du cirre : 293- 380 (325 ) x 61- 80 (65} 

Rapport ventouse orale/ ventouse ventrale : 1/ 1,37-1/ 1, 04 (1 / 1,16 ) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0,74-1/0,59 (1/ 0,66 ) 

Rapport espaces préacétabulaire/ post-acétabulaire: 1/ 2,27-1/ 1, 41 ( l / 1,63 ) } 

Hôtes définitifs européens 

Labrus maculatus, L. bergylta 

Anarrhichas lupus 

Pleuronectes olatessa 

Slennius pholis, B. gattorugine 

Citharus linguatula 

Nouveaux hôtes 

Diplodus sargus, o. vulgaris 

Microhabitat 

Rectum 

Cycle biologique 

• Côte at l antique nord- américaine ( STUNKARD, 1938) 

Premier hôte intermédiaire : Nassa obsoleta 

Deuxièmes hôtes intermédiaires : Nereis virens, Hydroides 

sp., Lumbriconereis hebes , etc .. 

• Europe : 

P~emier hôte intermédiaire 

STUNKARD, 1932 ) 

Nassa reticulum (Roscof 
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Fig, 4 - Zoogonus rubellus. Rectum de Dlplodus sorgus . A : appareil génital 
môle <vue dorsale>; B: région proximale de l'appareil génital 
femelle <vue dorsolel. 
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Dèuxièmes hô~es : Paracentrotus lividus , Sphaerechinus 

granularis, Arbacia aecuituberculata (Golfe du Lion : 

!!~ON-QAV!C, 1933 , 1934 , 1936) 

Répartition géographique 

- Atlantique nord 

- ;;tanche 

:Vlédi terrar.ée Adriat ique ( LOOSS , 1901 ; SEY , 1970) 

Golfe du Lion (TIMON- DAV ID, 1934) 

Corse (Scandola ) 
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2. - Diphtherostomum brusinae (Stossich, 1888} 

Matériel d'étude 

Nombreux vers adultes 

Morphologie générale 

Le corps est régulièrement ovale. Parfois la région 

antéacétabulaire est plus ou moins effilée et ainsi apparait un cou en 

arrière de la ventouse orale. 

Tégument 

Le tégument est recouvert d'épines orientées vers l'arrière. 

Ces épines sont puissantes et nombreuses dans la région antérieure du corps 

leur longueur et leur densité diminuent progressivement au fur et à 

mesure que l'on se rapproche èe l'extrémité postérieure du corps 

Ventouses 

La ventouse orale est terminale, arrondie son ouverture est 

ventrale. 

La ventouse ventrale est disposée aux environs de la 

mi-longueur du corps ; elle est circulaire, parfois presque quadrangulaire. 

Son ouverture ventrale, transversale, est bordée d'une lèvre antérieure et 

d'une lèvre postérieure, chacune étant constituée de deux éminences plus ou 

moins bien marquées, finement quadrillées. 
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Appareil digestif 

Le prépharynx est absent. Le ~harynx, sphér i que, présente parfois 

quelques l o bes àans sa partie antérieure. L'oeso phage est sinueux , toujours bien 

développé . Les deux caecums digestiÎs se terminent au ni veau de la bordure 

anté rieure de la ventouse ventra le ; ils la chevauchent quelquefois ; leur paroi 

est assez épaisse. 

Appareil génital mâle 

Le s deux testicules sont: disposés en arrière de la ventouse 

vent:rale, l'un sur le côté gauche du corps, l'autre sur le côté droit. Ils ont 

une forme sphérique leur bordure est entière. La poche du cirre est 

volumineuse, àe 

préacétabulaire. 

forme généralement arquée , presque toujours 

Elle chevauche parfois la bordure antérieure de 

entièrement 

la ventouse 

ventrale . Sa partie proximale renferme une vésicule séminale bipartite au- delà 

de laquelle s' .§t:endent une pars prostatica puis un cirre . Ce dernier a des 

parois épaisses, souvent verruqueuses ; il peut s'extroverser. 

Appareil génital femelle 

L'ovaire a une forme ovoïde . Il est: placé en arrière de 12 ventouse 

ventrale , entre les deux testicules, généralement sur le côté droit du corps , 

plus rarement au milieu. L'utérus s ' étend dans la totalité de l'espace 

post- acétabulaire. Il se termine par un métraterme dont les parois sont 

fortement épaissies. Les glandes vitellines s ont constituées par deux amas 

ovoïdes , situés près des glandes génitales, sur la face dorsale du corps . 

L ' orifice génital s' o uvre sur l e côté gau c he du corps , à mi - distance 

entre les deux ventouses. 

Appareil excréteur 

La vessie excrétrice est sphérique, l ocalisée à l'extrémité 

postérieure du corps ; l'orifice excréteur est terminal. 

Mensurations 

Elles sont basées sur 15 individus adultes parasites de Diplodus 

vulgaris 

Longueur du corps : 613- 1013 (766) 

Largeur du corps : 213- 309 (250 ) 
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Espace préacétabulaire : 235-485 ( 338 ) 

Espace postacétabulaire : 192-384 ( 248 ) 

Ventouse orale : 87-128 ( 111 ) x 117- 141 ( 127) 

Ventouse ve~trale : 163-20 2 ( 182 ) x 163-204 ( 183) 

Pharynx : 3 5- 43 ( 38 ) x 35-43 (39 ) 

Prépharynx : 0 - 2 ( 0 ) 

Oesophage : 43- 293 ( 114) 

Ovaire : 54-119 (95 ) x 48-109 ( 78 ) 

Testicule drcit : 65-109 ( 87 ) x 50- 98 ( 66 ) 

Testicule gauche : 65-109 (83 ) x 46-109 ( 64 ) 

Vitellogène droit : 39-65 (55 ) x 28-43 ( 36) 

Vitellogène gauche : 37-76 (56) x 30-48 ( 36 ) 

Poche du cirre : 193-271 (236) x 50-67 (61 ) 

Oeufs 39-42 (36) x 13-18 (14) 

Caecums digestifs : 98- 152 (121) x 35-65 (53 ) 

Rapport ventousaire : VO/VV : 1/ 2,22-1/1,37 ( 1 / 1,64 ) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1 / 0,47- - 1 / 0,27 ( 1 / 0,34) 

Rapport espaces préacétabulaire/ post-acétabulaire : 1 / 0,92-1/0 , 55 ( l / 0,73) 

Hôtes définitifs européens 

Oblada melanura 

Labrus merula, L. maculatus 

Cren ilabrus oavo, C. massa, C. roissali 

Blennius ocellaris, B. gattorugine 

Gobius jozo 

Belone acus 

Sparus aurata 

Di plodus vulgaris 

Nouveaux hôtes : 

Diplodus annularis , D. sargus, Lithognathus mormyrus 

Microhabitat : 

Rectum 

Cycle biologique 
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En Méditerranée les premiers hôtes intermédiaires sont des Mol

lusques Prosobranches : Nassa mutabilis, N. reticulata, Natica poliana. Les 

cercaires évoluent en métacercaires à l'intérieur des sporocystes , dans le 

premier hôte. Parfois les cercaires s'enkystent sur un support végétal . Le 

Poisson hôte défini tif se contamine en ingérant les Mollusques ou les 

débris végétaux parasités (PALOMBI, 1934). 

En Mer Noire, les premiers hôtes sont représentés par les 

Prosobranches Nassa reticulata et Cyclonassa kamyschiensis ils peuvent 

aussi jouer le rôle de deuxièmes hôtes. D'autres Mollusques tels Venus 

gallina, Spisula subtruncata, etc. . . abritent les métacercaires. Parfois 

des métacercaires sont enkystés sur des supports végétaux (DOLGIKH et 

NAIDJENOVA , 1967). 

Répartition géographique : 

Discussion 

Adriatique : STOSSICH ( 1889 ) ; SEY (1970 ) 

Naples : PALOMBI (1930 , 1934 ) 

Mer Noire : SINITZIN (1911) ; DOLGIKH et NAIDJENOVA (1967) 

Golfe de Marseille TIMON-DAVID (1937) ; PREVOT (1966) 

Corse (Scandola) : présent travail 

Japon : YAMAGUTI, 1934 

Ce parasite est une espèce cosmopolite que l'on trouve chez des 

hôtes davantage apparentés par leur écologie que par leur systématique. 

Récemment FISCHTHAL ( 1980 ) a décrit Diphtherostomum israelense de Oiplodus 

sargus, D. vulgaris et Sauri da undosquamis. Selon toute vraisemblance, 

cette espèce doit être considérée comme synonyme de o. brusinae. 
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B. - Famille des Monorchiidae Odhner~ 1911 

3. - Monorchis monorchis (Stossich, 1890) 

Synonyme Oistomum monorchis Stossich, 1890. 

Matériel d'étude : 

Un seul exemplaire parasite de Spondyliosoma cantharus . Il est 

tout à fait identique aux nombreux individus trouvés dans plusieurs hôtes du 

Golfe de Marseille (PREVOT et BARTOLI, 1967). 

Description 

La morphologie et la structure anatomique de cet Helminthe sont 

semblables à celles de Monorchis parvus que nous décri vans c i-après . Seules 

les dimensions distinguent les deux espèces . Celles de Monorchis monorchis 

sont beaucoup plus importantes que celles de M. parvus . D'autres différences 

opposant ces deux Helminthes ont été signalées par LOOSS (1902) ; nous les 

avons retrouvées sur l'exemplaire corse. Chez M. monorchis 

- les follicules vitellins sont nombreux ; 

les anses utérines ne dépassent pas vers l'avant le niveau de 

l'orifice génita l ; 

- l' ovaire est profondément découpé 
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Hôtes définitifs : 

Cantharus ( Spondyliosoma) orbicularis, C. lineata 

Oblada melanura 

Diplodus sargus 

Chrysophrys (Sparus) aurata, C. lineata 

Blennius gattorugine, B. pavo 

Spicara alcedo, Smaris chryselis 

Sciaena umbra 

Microhabitat 

Caecums pyloriques 

Cycle biologique 

Le premier hôte intermédiaire est inconnu. A notre avis, Cercaria 

cerastodermae I SANNIA, JAMES et BOWERS, 1978 parasite de Cerastoderma edule 

de Grande-Bretagne pourrait représenter le stade cercarien de Monorchis 

monorchis. 

Les métacercaires de M. monorchis parasitent Antedon mediterranea 

( deuxième hôte intermédiaire) (PREVOT 1966, 1968). 

Répartition géographique 

Méditerranée 

Manche 

Discussion 

Mer Noire 

DAWES ( 1968) considère Monorchis parvus comme un synonyme de M. 

monorchis. Les divergences constantes signalées précédemment ainsi que la 

nature des hôtes définitifs militent en faveur de leur isolement spécifique . 
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4. - Monorchis parvus LOOSS, 1902 

Matériel d'étude 

Nombreux adultes 

Morphologie générale 

Le corps a la forme d'un ovale très élargi 

Tégument 

Le tégument est recouvert d'épines de petite taille . Elles sont 

essentiellement présentes dans la moitié antérieure du corps ; au-delà, leur 

taille et leur densité décroissent. 

Ventouses 

La ventouse orale est terminale son ouverture circulaire est 

ventrale. 

La ventouse ventrale, peu puissante, est située vers la fin de la 

moitié antérieure du corps. 

Appareil digestif 

Le prépharynx est toujours absent. Le pharynx est ovale son 

grand axe est transversal. L'oesophage est peu développé , souvent absent. Les 

caecums digestifs se terminent à l'extrémité postérieure du corps. 
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Appareil génital mâle 

L'unique testicule est si tué sur le côté droit du corps. Il est 

très allongé, réniforme sa face convexe épouse la courbure du caecum 

intestinal droit . La poche du cirre est placée sur le côté droit du corps . De 

forme arquée, sa face concave est tournée vers la ventouse ventrale. Sa partie 

proximale renferme une vésicule séminale ovoïde qui s'amenuise progressivement 

vers l'avant . Les cellules prostatiques très développées débouchent dans une 

partie prostatique bien distincte . Le cirre est orné d'épines longues, très 

acérées, denses, dirigées vers l'orifice génital. 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est situé sur la droite du corps, entre la partie 

antérieure du testicule et la ventouse ventrale ; il est généralement trilobé. 

Les oeufs, en grand nombre, cachent 1 1 essentiel de la partie proximale de 

l ' appareil génital femelle. Les glandes vitellines forment deux groupes de 

follicules dorsaux, en arrière de la ventouse orale , de part et d'autre du 

pharynx. L'utérus, bourré d 'oeufs, envahit la presque totalité du corps à 

l'exception de ses extrémités antérieure et postérieure . Il se termine par un 

court métraterme se jetant en plein milieu de l'organe terminal . Ce lui-ci 

forme comme une poche volumineuse sur le côté gauche du corps . La partie 

aveugle de cet organe terminal est dépourvue d'épines elle renferme souvent 

des oeufs . La partie distale est tapissée d'épines nombreuses, longues , très 

effilées. 

L'atrium génital est très petit, dépourvu d ' épines . 

L'orifice génital est en position médiane. 

Appareil excréteur 

La vessie excrétrice est invisible sur les préparations. Chez les 

animaux vivants, sa forme affeci:e celle d ' un V. Ses branches sont courtes. 

L'orifice excréteur est terminal. 

Mensurations 

Les dimensions relevées chez dix exemplaires parasites de Diplodus 

annularis sont les suivantes : 

Longueur du corps : 629- 894 (760) 

Largeur du corps : 467- 597 ( 530) 

Espace pré- acétabulaire : 254- 397 ( 309) 
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Espace post-acétabulaire : 315-427 ( 366 ) 

Ventouse orale : 91-119 (106 ) x 113-148 (132 ) 

Ventouse ventrale : 65-82 (73 ) x 61-85 (73 ) 

Pharynx : 41-54 (47 ) x 56-69 (62) 

Oesophage 0-54 (15) 

Testicule 195-380 ( 298) x 59-122 (86) 

Ovaire : 98-163 (132) x 50-119 (86) 

Poche du cirre : 282- 380 (315 ) x 65-93 (80 ) 

Longueur de l'organe terminal : 141-174 (156 ) 

Longueur de la partie aveugle de l'organe termina l 

Oeufs : 18- 21 ( 20) x 12-14 ( 13 ) 

65-102 (82) 

Rapport ventouse orale/ventouse ventrale : 1/ 0, 74-1/0 ,60 (1/ 0,68) 

Rapport ventouse orale/ pharynx : 1/ 0,51-1/0,36 (1/ 0,44) 

Rapport espaces préacétabulaire/ post-acétabulai re : 1/ 1,64-1/ 0,99 (1/ 1,19) 

Hôtes définitifs 

Sargus annularis, S . rondeletii 

Nouvel hôte : Diplodus vulgaris 

Microhabitats 

Caecums pyloriques, intestin antérieur 

Cycle biologique 

Inconnu 

Répartition géograpnique 

Adriatique (Trieste ) 

Corse (Scandola) 

Discussion 

DAWES (1968) met en synonymie M. parvus avec M. monorchis. En 

fait, il s'agit bien là de deux vraies espèces. En effet, nous avons toujours 

retrouvé au cours de nos diverses recherches, tous les caractères distinctifs 

signalés par LOOSS ( 1902). Ces différences, outre celle des hôtes, sont les 

suivantes : 

- chez M. parvus, toutes les dimensions égalent presque la moitié 

de celles de M. monorchis 



PC 
OG 

OT 

OVA 

VOT 
SP 

TT 

- 100pm ____, 

Fig, 6 - Monorchls parvus. Caecums PY ioriques de Diplodus annularls . A : 
morphologie générale <vue ventrale > B partie distale de 
l' appareil génital <vue ventrale> 



- 28 -

- .:::!:-=:: '·! . ca:-vus, l'ovaire est: -r.c:.ns pro:fonèérr.enc àéco1.:pé , les 

:';):::..:c;.:2.es vi ;:=::.lins moins nombreux e1: les anses utérines 

c~3uc~~p ~lus large~enc réparc1es dans le corps , que chez 

:.1 . mor.orc:'li s . 
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c. - Famille des Lepocreadiidae (OdhnerJ 1905) 

S. - Lepocreadium album (Stossich, 1890) 

Synonyme Distomum album Stossich, 1890 . 

Matériel d ' étude 

Cinq exemplaires adultes parasites des caecums pyloriques de 

Spondyliosoma cantharus 

Morphologie générale 

Le corps est foliacé, assez é largi , s ' amenuisant vers l'avant dans 

la région pré- acétabulaire, arrondi à l'extrémité postérieure. 

Tégument 

Les épines sont denses dans la région anté- acétabulaire. En 

arrière de la ventouse ventrale , elles diminuent en nombre et en taille au fur 

et à mesure que l'on se rapproche de l ' extrémité postérieure. 
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Taches oculaires 

Des 6!'~r.u~::s ;:>iJ:ner.i:a:res encore plus ou moins agglomérés sont 

~i3pcsés en êr:-ière de la ventouse orale, sur 2.es côtés du pharynx . Leur 

nombre est si impor~anl: qu'ils assombrissent quelque peu ce~te région. 

Ventouses 

!...a ventouse orale terminale es"t a:::-rondl.e ou quelque peu aplatie 

transversalement . !...'ouverture buccale est ven~rale. La venl:ouse ventrale es"t 

circulaire ; elle est placée au àébut du tiers médian du corps . 

Appareil digestif 

Le prépharynx es"t présent . Le 

cyli~drique . L' oesophage manque la pluparl: 

pharynx est très puissant , 

du "temps . Les deux caecums 

digestifs onl: une lumière spacieuse 

du corps . 

ils atteignent l ' extrémité postérieure 

Appareil génit al mâle 

Les deux testicules sont plus ou moins arrondis , contigüs , 

disposés l'un derr ière l'autre leurs dimensicns sont modestes . Les deux 

spermiducr.es débouchent dans une vésicule séminale externe bien développée, de 

forme coudée . La vésicule séminale interne est de taille plus réduite . La 

poche du cir:-e s'étend sur le côté gauche de la ventouse ventrale elle 

renferme , outre la vésicule séminale , une pars prostatica bien développée et 

un cirre musculeux. 

Appareil génital f eme lle 

L'ovaire est ovoïde ; ses contours sont entiers . Il est disposé 

sur le côté droit du corps, entre la ventouse ventrale et le testicule 

an"térieur . Les boucles m::érines sont essentiellement 

L'extrémité de l ' utérus est transformée en un métra terme 

prétes t iculaires . 

longeant le côté 

gauche de la poche du cirre ; il est enveloppé de cellules gl andul aires. Les 

glandes vitellogènes sont constituées de nombreux follicules s'étendant depuis 

le niveau de la ventouse ventrale jusqu ' en arr ière du corps où ils fusionnent 

dans l ' espace post- testiculaire . L'orifice génital est situé en avant et sur 

le côté gauche de la ventouse ventrale . 
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Appareil excré teur 

La vessie excrétrice est tubulaire, de granèe longueur. Son 

extrémité antérieure atteint le niveau pharyngien et même parfois la ventouse 

orale . A sen extrémité postérieure, le canal urinaire est entouré de côtes 

donnant à cette formation l'aspect d'un sphincter . Le pore urinaire est 

terminal. 

Mensurations 

5 individus adultes ont été mesurés 

Longueur du cor~s : 906- 1626 (1217) 

Largeur du corps : 544- 800 (635) 

Espace pré-acétabulaire : 352-560 (435) 

Espace post- acétabulaire : 416- 933 (658) 

Ventouse orale : 119- 152 (134) x 161-193 (178) 

Ventouse ventrale ; 102- 130 (119) x 122- 161 (139) 

Pharynx : 130-176 (154) x 128-174 (148) 

Prépharynx : 22- 48 (31) 

Testicule antérieur : 91-152 (118 ) x 174-250 (212 ) 

Testicule postérieur : 119-206 (152) x 174-239 (208) 

Poche du cirre : 239- 282 (258) x 59-82 (69) 

Espace ventouse ventrale- testicule antérieur 

Espace post- testiculaire : 87-358 (241) 

Ovaire : 78-119 (95) x 87- 130 (101 ) 

Oeufs : 69-74 (65) x 28- 35 (33) 

91-217 (142) 

Rapport ventouse orale/ventouse ventrale : 1/1 - 1/ 0,85 (l/0 ,88 ) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/1,22 - 1/1,05 (1/1,15) 

Rapport longueurs préacétabulaire/post- acétabulaire : 1/1,88 - 1,16 (1/1 , 5) 

Hôtes définitifs 

Oblada rnelanura, Spondyliosoma cantharus, Cantharus orbicularis , 

c. lineatus, Blennius gattorugine , B. pavo, Sparus aurata, Sarpa salpa, 

Diplodus sargus, Pagrus pagrus 

Nouve l hôte : Diploèus vulgaris . 

Microhabitat 

Caecums pyloriques 
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Cycle biologique 

PALOMBI (193~, 1937) a décrit le cycle d'une espèce qu ' il attribue 

à Lepoc:-eadium a lbum. Nous a vons montré (BAR'!'OLI, 198â) que le cycle décrit 

par PALOMBI cor!'espond en fait à c elui de Lepocreadium pegorchis . Le cycle 

biologique de L. album est encore inconnu . 

Répartition géographique 

Méditerranée occidentale 

Méditerranée or ientale 

Discussion 

Adriatique, mer Tyrrhénienne, Provence, 

Corse (Scandola) 

Côte israélienne e t libanaise 

SAAD-FARES ( 1985 ) suggère qu'il pourrait exister au-moins deux 

sous- espèces de ce parasite, 1' une ayant pour hôte type Oblada melanura, 

1 1 au tre Spondylios oma cantharus. La première s ous-espèce a des dimensions 

inférieures à celles de l a seconde. 
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6. LepocreadiUJll pegorchis Stossich , 1900 

Matériel d' é tude 

4 vers adultes parasites des caecums pyloriques de Sarpa salpa 

Morphologie générale 

Le cor ps est ovale, assez élargi, l égèrement effilé dans la région 

anté-acétabulaire, régulièrement arrondi à l'extrémité pos~érieure . 

Té gument 

Le tégument est spinulé . Les épines rétroclines sont densément 

réparties dans la région pré-acétabulaire . Au-delà de la ven touse ventrale , 

elles se raréfient progressivement pour disparaître vers l'extrémité 

postér i eure èu corps 

Tache s oculaires 

Des vestiges de taches oculaires se retrouvent dans la moitié 

antérieure du corps . Ces granules pigmentaires sont peu abondants . 

Ventouses 

La ventouse orale est arrondie, parfois légèrement aplatie . 

L'orifice buccal est ventral. La ventouse ventrale est circulaire , placée a u 

début du deuxième quart de la longueur du corps. 
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Appareil digestif 

Le prépharynx est toujours présent. Le pharynx est puissant, 

ovoïde ou plus ou moins cylindrique. L' oesophage est pratiquement toujours 

absent . Les caecums digestifs ont une paroi peu épaisse et une lumière 

spac ieuse ; ils s'achèvent à l ' extrémité postérieure àu corps. 

Appareil génital mâle 

Les deux testicules sont disposés en tandem ; ils sont contigüs . 

Leur grand a~e est transversal, leurs contours sont réguliers . Les deux 

sperm~ductes confluent dans une volumineuse vésicule séminale externe 

incurvée . La poche du cirre s'étale sur le côté gauche de la ventouse 

ventrale . Elle renferme à son extrémité proximale une vésicule séminale 

interne plus ou moins sphérique et, au- delà, une pars prostatica fortement 

développée ainsi qu'un cirre musculeux. 

Appareil génital femelle 

L ' ovaire est si tué sur la droite du corps, en contact avec l e 

testicule antérieur. De forme sphérique, ses contours sont entiers. Le 

réceptacle séminal est volumineux, le canal de Laurer est présent . Les boucles 

utérines sont prétesticulaires . Les follicules vitellins débutent au niveau du 

pharynx . Leur densité, peu importante dans la région préacétabulaire, croît au 

fur et à mesure que l'on se rapproche de l'extrémité postérieure. Ils 

fusionnent dans l'espace post - testiculaire. Le métraterme s'étend sur le côté 

gauche de l a poche du cirre ; ses parois, fortement musculaires, sont doublées 

de c ellules glandulaires . Les oeufs sont peu nombreux, une dizaine en moyenne. 

L'atrium génital est petit . L'orifice génital préacétabulaire est 

sénestre . 

Appareil excréteur 

La vessie excrétrice est tubulaire, très allongée. Son extrémité 

antérieure atteint le côté droit de la ventouse ventrale . Le pore excréteur 

est terminal . Le canal faisant communiquer la vessie avec l'extérieur paraît 

dépourvu de cannelures ; ses parois ne sont pas épaissies. 

Mensurations 

Les mensurations sont celles de 4 vers adultes 

Longueur du corps : 938-2345 (1563 ) 
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Largeur àu corps : 506- 1013 (771 ) 

~ongueur de l'espace pré- acétabulaire : 346- 624 (416) 

Longueur de l'espace post-acétabulaire : 570- 1610 (1022) 

Ventouse or3le : 104- 15a (137) x 115- 193 ( 168) 

Ventouse ventrale : 113- 156 ( 133) x 119- 163 (143) 

Pharynx : 82- 152 (116) x 106- 137 (124) 

Pré pharynx : 4- ô5 (31 ) 

Oesophage : 0- 43 (9) 

Testicule antérieur : 98- 228 (197) x 217- 391 (325 ) 

Testicule postérieur : 108- 282 (226) x 239- 391 (295) 

Poche du cirre : 165-282 (243) x 34- 93 (76) 

Espace ventouse ventrale-testicule antérieur 

Espace pose-testiculaire : 226- 694 (389) 

154- 358 (215 ) 

Ovaire : 100-184 (147) x 76-163 (13 1 ) 

Oeufs : 69- 85 (76) x 30- 37 (33) 

Rapport ventouse or ale/ventouse ventrale : l / l,09 - 1/ 0 , 90 (1/0 , 98) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0 , 96 - 1/0 , 79 (1/0 , 84) 

Rapport l ongueurs pré-acétabulaire/ post-acétabula ire 

(1/2 ,44) 

Hôtes définitifs 

Spicara smaris, S . flexuosa . 

Pomatoschistus microps , Lithognat hus 

erythrinus, Sparus aur ata . 

Microhabitat 

Caecums pyloriques 

Cycle biologique 

1/2 ,56 

mormyrus, 

1/2 , 27 

Pagel lus 

Il a été élucidé en 1967 (BARTOLI 1967) puis repris en 1983 

(BARTOLI 1983) . Il admet les hôtes suivants : 

premiers hôtes intermédiaires : Sphaeronassa mutab i l is , 

Amyclina corniculum (Proso

branches) . 

deuxièmes hôtes intermédi aires: diverses espèces de Lamelli

branches 
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Répartition géographique 

Discussion 

~édite~~3~êe occidentale Mers Adriatique et Tyrrhénienne 

Prover.ce . Corse ~ Scanèola ) 

~éditerrsnée orientale Li tt~ra l libanais e t israélien 

SAAD- FARES \1985) met en évidence èe~x types différents de 

Lepocreadium peQorcb.is . Ceux du premier type parasitent des Maenièés : Spicara 

smaris et S . flexuosa . Ceux du second type se rencontrent chez les Spar idés 

Litnognatus mor~vr~s et Pagellus erythrinus. En dehors de leurs hôtes 

appartenant à des famil les distinctes, ces deux ty~es diffè r ent par leur 

taille générale et par l es dimensions de leur pharynx . 



- 39 -

7. - Holorchis pycnoporus Stossich, 1901 

Matériel d'étude 

25 individus adultes. 

Morphologie générale 

Corps très allongé à bords parallèles, s'effilant vers l'avant 

dans la région anté-acétabulaire, obtus à l'extrémité postérieure. Chez 

l'animal vivant, la partie post-acétabulaire est foliacée et ses bords 

crênelés. 

Tégument 

Le tégument est spinulé. Dans la région an té-acétabulaire, les 

épines sont nombreuses, inclinées vers l'arrière. Elles se raréfient dans la 

moitié postérieure du corps tout en conservant leurs dimensions. 

Taches oculaires 

Des granules pigmentaires sont épars dans le parenchyme, de part 

et d'autre du pharynx et de l'oesophage. 

Ventouses 

La ventouse orale est terminale, légèrement allongée, fendue au 

niveau de la lèvre antérieure. La présence de ce sillon confère à l'ouverture 

buccale un contour piriforme. La ventouse ventrale a une forme arrondie ; elle 

est disposée à la limite des tiers antérieur et moyen. 
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Appareil digestif 

Le prépharynx est absent. Le pharynx est allongé sa partie 

antérieure est ornée de quatre ou cinq lobes musculeux. L'oesophage rectiligne 

possède des parois épaisses. La bifurcation intestinale se situe 

approximativement à mi-chemin entre les deux ventouses. Les caecums digestifs 

ont une lumière étroite et une paroi épithéliale épaisse 

parois du corps et se terminent à l'extrémité postérieure. 

Appareil génital mâle 

ils longent les 

Les deux testicules sont sphériques, à bordure entière ; ils sont 

disposés en tandem et sont toujours quelque peu séparés l'un de l'autre. Ils 

sont placés vers le milieu de 1 1 espace post-acétabulaire. Les deux 

spermiductes confluent dans une vésicule séminale externe à la poche du cirre , 

tubulaire, sinueuse . La poche du cirre, entièrement préacétabulaire a une 

forme ovoïde ; elle renferme dans sa partie proximale une vésicule séminale 

interne de faible dimension. Les cellules prostatiques sont très développées 

occupant l'essentiel de la poche du cirre. Le cirre musculaire n'est pas armé; 

il peut s'extroverser. 

Appareil génital femelle 

L 'ovaire est trilobé, parfois polylobé. Il est situé sur la droite 

du corps, en arrière de la ventouse ventrale, sans contact avec elle. 

L' oocapte est puissant. Le réceptacle séminal est volumineux. Le canal de 

Laurer est présent. La glande de Mehlis est bien développée . Les follicules 

vitellins se répartissent dans presque tout l'espace post-acétabulaire . Ils 

s'immiscent entre les deux testicules et :fusionnent en arrière du testicule 

postérieur. Les follicules sont répartis sur les faces dorsale et ventrale du 

corps. L'utérus est prétesticulaire il se termine par un métraterme. 

L'atrium génital est réduit. L'orifice génital préacétabulaire est situé 

légèrement à gauche de l'axe médian du corps ; il est parfois médian. 

Appareil excréteur 

La vessie excrétrice observée sur les animaux vivants est 

tubulaire. Son extrémité antérieure atteint le bord postérieur de la ventouse 

ventrale . 
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Mensurations 

Les dimensions relevées sur 10 individus adultes sont les 

suivântes : 

Longueur du corps : 3570- 6056 (5143) 

Largeur du corps : 680-999 (907) 

Espace pré-acétabulaire : 914-1530 (1360) 

Espace post- acétabulaire : 1891-4314 (3436 ) 

Ventouse orale : 240- 330 (309) x 213- 304 (280) 

Ventouse ventrale : 203-330 (293) x 187- 320 (289) 

Pharynx : 107- 149 (135) x 96-139 (116) 

Oesophage : 171- 400 (313) 

Testicule antérieur : 26ô- 480 (411 ) x 256- 426 (359) 

Testicule postérieur : 293- 586 (457) x 293-426 (367) 

Poche du cirre : 187-384 (320) x 123-266 (185) 

Espace ventouse ventrale-testicule antérieur 

Espace inter- testiculaire : 27- 346 ( 129) 

Espace•post- testiculaire : 853- 1706 (1397) 

Ovaire : 160- 373 (290) x 213- 346 (312 ) 

480- 1359 (1031) 

Réceptacle séminal 133- 375 (256) x 80-149 (102) 

Oeufs : 65- 76 (70) x 26- 35 (30) 

Rapport ventouse orale/ventouse ventrale : l /l,11-1/0 ,78 (1/0 , 92) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0,48-1/0 ,38 (1/0,43) 

Rapport espaces préacétabulaire/postacétabulaire : 1/3,23-1/2 ,13 (1/2 , 5) 

Hôtes définitifs 

Diplodus vulgaris, Pagellus erythrinus, Li~hognathus mormyrus, 

Sparus pagrus 

Hôte nouveau 

Diplodus sargus 

Microhabitats 

Intestir. antérieur, moyen et postérieur. 

eycle biologique 

Il a été découvert et démontré par BARTOLI et PREVOT (1978) . 
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Le premier hôte intermédiaire est le Prosobranche Barleeia r ubra ; 

il peut jouer aussi le rôle de deuxième hôte car des métac ercaires y sont 

enkyst.§es. 

Le deuxième hôte est un Lamellibranche , Parv icardium papillosum. 

Réparti tion géographique 

Méditerranée. 
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8. - Holorchis micracanthum (Stossich, 1888} 

Synonyme Dis~omum micracanthum Stossich, 1888 

Matériel d'étude 

Un individu adulte. 

Morphologie 

Corps foliacé, large, s'amenuisant progressivement vers chacune 

des deux extrémités. 

Tégument 

Les épines sont inclinées vers l'arrière du corps. Elles sont 

denses et de taille moyenne dans la région antéacétabulaire ; dans la région 

acétabulaire elles sont plus rares mais plus puissantes ; elles se raréfient 

ensuite pour quasiment disparaître dans l'aire post-testiculaire. 

Taches oculaires 

Des granules pigmentaires sont éparpillés dans la région du corps 

située de part et d'autre du pharynx et de l'oesophage. 

Ventouses 

La ventouse orale est ovoïde à grand axe longitudinal ; la lèvre 

antérieure présente un sillon de sorte que l' ouverture buccale est encochée. 

La ventouse ventrale circulaire est disposée à la limite des tiers 

antérieur et moyen . 
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Appareil diges tif 

Le prépharynx est virtuel . Le pharynx ovoïde possède dans sa 

région antérieure cinq lobes musculaires . L' oesophage est court . 

digestifs ont une paro:'.. épithéliale peu épaisse et une lumièr e 

s'achèvent à l ' extrémité postérieure du corps . 

Appareil génital mâl e 

Les caecums 

large ils 

Les deux testicules sont volumineux , allongés transversa l ement , 

disposés en tandem , contigüs . Leur contour est: fes1:onné . Ils sont disposés 

approximativement vers le milieu de 1 1 espace post- acétabulaire . La vésicule 

séminale située à droite de l a ventouse ventrale débute un peu en arr ière de 

cette dernière ; elle est très contournée , cylindrique . Elle débouche dans une 

poche du cirr e ovoïde , si t uée au contac t et en avant de l a ventouse vent r ale . 

La vésicule séminale inter ne est peu importante . Les cellules prostatiques 

sont bien développées . Le cirre , muscul aire , n ' est pas armé . 

Apparei l génital f emelle 

L' ovaire trilobé est placé sur le côté droit du corps , en avant du 

testicule antérieur, séparé de celui - c i pa r une boucle utér i ne . Le récep1:acle 

séminal est volumineux . Le cana l de Laur er est présent . Les circonvolutions 

utérines se déploient entr e le testicule antérieur e t l a ventouse ventral e . 

L' extrémité de l ' uté rus se transf or me en un métraterme à peine indivi dualisé . 

Les glandes vitellines sont fol liculai res. Les fo l licules vite l lins sont peu 

denses dans la région an té- acétabulaire mais ils remplissent les champs 

latéraux du cor ps e n fus i onnant en arrière du test i cule postérieur . I l s son t 

répartis sur les faces dorsal e et vent r ale du corps . 

L' o r ifice gén i t a l est médi an, placé entre la bifurcation 

intestinale et le bord antérieur de la ventouse ventrale . 

Appareil excr éteur 

La vessie excrétrice est tubulai r e. Obse r vée s ur l 'animal vivant , 

son extrémité antérieure a t teint le nive au de la bo r dure antér ieure du 

testicule antérieur . 

Mensurat ions 

Longueur du corps : 2444 

Largeur du corps : 893 



Espace pré- acétabulaire : 744 

Espace post- acétabulaire : 1381 

Ventouse orale : 203 x 192 

Ventouse ventrale : 261 x 251 

Pharynx : 107 x 101 

Oesophage : 108 

Testicul e antérieur : 256 x 402 

Testicule postér ieur 293 X 373 

Poche du cirre : 186 x 132 
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Espace ventouse ventrale - testicule antér ieur 320 

Espace post- testiculaire 530 

Ovaire : 240 x 240 

Oeufs : 61- 65 x 28- 4 1 

Ventouse orale/v e n touse v e n t r a l e 1/1,30 

Ventouse orale/pharynx : 1/0 , 53 

Espace préacétabu laire/espace post- acétabulaire 

Hôtes définitifs 

Pagellus erythrinus 

Nouvel hôte 

Sparus pagrus 

Microhabitat 

Intestin moyen 

Cycle biologique 

Inconnu 

Répartition géographique 

Dis cussion 

Mer Adr iatique 

Mer Tyrrhénienne 

Corse (Scandola) 

1 / 1,85 

Cette espèce , rarissime , est signalée pour la deuxième fois depuis 

le début du sièc l e. Elle est indiscu tablement apparen tée à Ho l orchis 
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pycnooo:-us :nais s'en distingue par des di.mens ions moindres, par la !'orme de 

son corps et de ses testicules, par la répartition èes glandes vitellogènes. 

L'unique exemplaire trouvé dans l'intestin moyen d'un Sparus 

pagrus capturé dans la baie de Galéria vivait à côté d'un individu adulte 

Holorchis pvcnoporus. La présence de deux individus appartenant à deux espèces 

congénériques, vivant côte à côte dans le même microhabitat d'un même 

individu-hôte n'es~ pas sans surprenàre et pose le problème de leur isolement 

reproductif . 
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9. - Robphildollfusium fractum (Rudolphi, 1819) 

Distomum fractum (Rudolphi, 1819) 

Podocotyle fractum (Rudolphi, 1819 ) 

Matériel d'étude : 

Un grand nombre de parasites adultes et immatures. 

Morphologie générale 

Corps allongé, effilé aux deux extrémités . La partie du corps 

située en avant de la ventouse ventrale est souvent plus élargie que la région 

post- acétabulaire . 

Tégument 

Il est dépourvu d ' épines . 

Ventouses 

La ventouse orale est plus ou moins cylindrique, subterminale 

son ouverture est ventrale. Sa paroi épaisse est cependant faiblement 

musculaire. La face ventrale de la cavité buccale présente sur toute sa 

longueur, et de part et d'autre du plan sagittal , deux bourrelets paral lèles 

entre eux . Ceux- ci sont légèrement arqués, leur concavité étant orientée 

ventralement. Chacun de ces deux bourrelets est creusé s ur toute sa longueur 

par un sillon . De part et d'autre de ce sillon s'échelonnent très 

régulièrement de très nombreux reliefs transversaux sclérifiés. On peut en 

dénombrer jusqu' à 150 paires par bourrelet, donc jusqu'à 600 pour une 
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ventouse. Ces reliefs sclérifiés ne sont pas rigoureusement rectilignes mais 

Guelque peu ondulan~s ils disparaissent dans la région tout à fait 

antérieure de la ventouse orale. 

La ventouse ventrale est circulaire, disposée au milieu de la 

longueur du corps . 

Appareil digestif 

Le prépharynx est très long il décrit souvent une boucle à 

mi-chemin de sa longueur. Sa paroi interne est garnie de microvi llosités et sa 

tunique externe renferme des fibres musculaires longitudinales. Sur toute sa 

longueur, le prépharynx est entouré de nombreuses cellules glandulaires 

chromophiles. Le pharynx est ovoïde, musculaire. L'oesophage est absent. Dès 

leur origine , les deux caecums intestinaux présentent sur leur face 

antérieure, une hernie plus ou moins bien marquée. Les caecums cheminent 

parallèlement à la paroi du corps et se terminent en cul-de-sac à l'extrémité 

postérieure . Leur lumière est vaste, leur paroi assez épaisse . 

Appareil génital mâle 

Les deux testicules, arrondis, ont un contour entier . Ils sont 

disposés en tandem , au milieu de l'espace post-acétabulaire. Les deux 

spermiductes confluent à la base de la vésicule séminale. Cette dernière est 

très longue, cyl indrique, sinueuse elle débute au niveau de l'ovaire, 

contourne la ventouse ventrale et se termine à la base de la poche du cirre, 

dans la région anté-acétabulaire. La poche du cirre, très particulière, a une 

forme approximativement biconique ; elle est divisée par un septum transversal 

interne qui délimite ainsi deux cônes opposés par leur base et à e dimensions 

différentes . Le cône proximal, de taille réduite, a sa pointe orientée vers 

l'acétabulum ; ses parois paraissent transparentes. A l'extrémité de ce cône 

proximal pénètre la vésicule séminale. La portion de vésicule séminale ainsi 

emprisonnée peut être assimilée à une vésicule séminale interne. Le cône 

distal est plus volumineux que le précédent . Sa première moitié est creuse ; 

elle reçoit les canalicules d'innombrables cellules prostatiques externes à la 

poche du cirre. La deuxième partie renferme un cirre musculeux et papilleux. 

Au-delà de la poche du cirre s'étend un conduit, probablement identifiable à 

un canal éjaculateur il s'ouvre par un pore génital mâle . Le cirre peut 

s ' extroverser à travers l'orifice génital mâle ; il est recouvert de papilles 

pédonculées. 
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Appareil génital femelle 

L'ovaire, généralement tétralobé, est situé à mi - chemin entre le 

testicule antérieur et la ventouse ventrale. Le réceptacle séminal est 

postérieur à l'ovaire. Le canal de Laurer est long il s'ouvre sur la face 

dorsale, en arrière de l'ovaire. La glande de Mehlis est très discrète . Les 

vi tellogènes, folliculaires, se répartissent entre l'arrière de la ventouse 

orale et l'extrémité postérieure du corps ils occupent à la fois la face 

dorsale et la face ventrale du corps. Ils fusionnent sur le plan médian dans 

l'espace post- testiculaire. Les boucles utérines se déploient dans l ' espace 

intercaecal, entre l'ovaire et le bord antérieur de la ventouse ventrale. La 

paroi de l'utérus post-acétabulaire est épaisse, glandul aire celle de 

l'utérus an té- acétabulaire est fine. A son extrémité distale, le diamètre 

utérin se réduit considérablement puis s'élargit à nouveau en un métraterme. 

Ce dernier possède des parois épaisses ; il est entouré d' une grande quantité 

de cellules glandulaires chromophiles. Ces dernières sont circonscrites par 

une mémbrane. L ' extrémité du métraterme débouche dans une chambre flanqué e de 

deux expansions situées l'une sur le côté droit du corps , l'autre sur le côté 

gauche . Cet espace est maintenu béant par un anneau sclérifié très finement 

strié . La chambre médiane s'ouvre à l'extérieur par un orifice génital femelle 

médian placé en arrière du point de bifurcation des caecums . Il n ' y a pas 

d ' atrium génital mais des orifices génitaux distincts. L ' orifice génital mâle 

est si tué légèrement en arrière et sur le côté droit de l'orifice génital 

femelle . 

Apparei1 ex créteur 

La vessie excrétrice est tubulaire, plus ou moins sinueuse ; elle 

se termine entre les deux testicules ou sur le bord antérieur du premier 

testicule. Le pore excréteur est terminal . 

Mensurations 

Les mensurations se rapportent à dix exemplaires adultes 

Longueur du corps : 3421-4208 (3870) 

Largeur du corps : 722-1190 (884) 

Espace pré-acétabulaire : 1445-1998 (1770) 

Espace post-acétabulaire : 1403-2125 (1600) 

Ve ntouse orale : 490-560 (526) x 272-330 (294) 
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Ventouse vent~ale : 4 2€- 533 (490) x 416-533 ( 474) 

Pharynx : 2 13-330 (277J x 213-330 ( 250) 

Testi cule antérieur : 213-341 (260) x 224-437 ( 327 ) 

Testi cule postérieur : 266- 373 (334) x 203-432 (308) 

Poche àu cirre 746-1146 ( 1022) x 266-533 (416) 

Ovaire : 160-266 (21 9) x 144- 240 ( 191) 

Oeufs : 67-74 ( 70) x 26- 35 (30) 

Rapport ventouses orale/ ventrale : 1 / 1,03 - 1 /0 , 83 ( 1/ 0 , 93) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0,64 - 1 /0 ,42 ( 1 /0 , 52) 

Ra pport des longueurs pré- acétabulaire/post-acétabulaire 

( 1 /0 , 89) 

Hôte définitif 

Sarpa salpa 

Microhabitats 

Intestin moyen et postérieur 

Cycle biologique 

Inconnu 

Répartition géographique 

Discussion 

Mers Tyrrhénienne, Adriatique, Egée 

Provence 

Israël, Algé rie 

Corse (Scandola) 

1 / 1,15 - 1 /0 ,70 

L'helminthe que nous venons de décrire a été placé dans le g enre 

Podocotyle par RUDOLPHI (1898) . Cette attribution a été contestée à diverses 

reprises (ODHNER, 1905 DOLLFUS, 1947). DOLLFUS (1947 ) montre que cette 

espèce appartient à un genre encore indéterminé aussi, en 1963, PAGGI et 

ORECCHIA érigent pour cette espèce le nouveau genre Robphildollfusium ainsi 

que l a nouvelle famille des Robphildollfusidae. YAMAGUTI ( 1971) accepte ce 

nouveau genre et l'incorpore dans la famille des Lepocreadi idae i 1 refuse 

donc celle des Robphildollfusidae. Notons que cet auteur plaçait en 1958 

1 1 espèce fractum parmi les Podocotyle et l a maintient l à dans son nouveau 
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trait~ ( 1971) ; i~ s ' agit l à é videmment d'un oub l i . Précisons qu'en ver tu de 

la structure èe son nppareil génital, cette espèce ne saurait être classée 

parmi les Opecoelidae . 
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D. - Famille des Opecoelidae <OzakiJ 1925) 

10. - Allopodocotyle pedicellata (Stossich, 1887) 

SynonJllles Distomum pedicellatum Stossich, 1887 

Poàocotyle pedicellatum (Stossich, 1887) Stossich 1898 . 

Matériel d'étude 

5 vers adul tes 

Morphologie générale 

Le corps est allongé, arrondi à son extrémité antérieure son 

extrémité postérieure est l égèrement effilée. La ventouse vent rale, toujours 

plus ou moins pédonculée , se déplace souvent sur un des côtés du corps a u 

moment de la fixation. 

Tégument 

Il est épais et dépourvu d'épines 
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Ventouses 

La ventouse orale est terminale, arrondie, à ouverture ventrale 

plus ou moins circulaire. 

La ventouse ventrale est faiblement pédonculée, ronde, puissante 

elle est placée au début du tiers médian du corps. 

Cellules glandulaires 

Elles sont si tuées sur les côtés du corps, en avant des caecums 

digestifs, en arrière du pharynx. Leurs canalicules se jettent en avant de la 

ventouse orale. D'autres cellules glandulaires, plus petites, se répartissent 

en arrière de la ventouse orale et du pharynx . 

Appareil digestif 

Le prépharynx et l 'oesophage sont constamment présents 

paroi est fine. 

Le pharynx , de forme cylindrique, est puissant. 

leur 

Les caecums digestifs sont tapissés par un épithélium assez épais ; 

leur lumière est large. Ils se terminent au niveau de l'extrémité postérieure 

du corps . 

Appareil génital mâle 

Lest testicules sont ovoïdes, disposés en tandem , contigüs la 

plupart du temps . Il sont situés approximativement vers le milieu de l'espace 

post-acétabulaire . La poche du cirre est puissante , parfois entièrement 

préacétabulaire, parfois latérale, parfois quelque peu re jetée en arrière de 

la ventouse ventrale. Sur les exemplaires fixés avec une ventouse ventrale non 

déjetée, la poche du cirre est placée sur le côté gauche du corps. La vésicule 

séminale est située dans la partie proximale de la poche du cirre elle est 

tubulaire, fortement contournée . Le cirre est musculeux , puissant et peut se 

dévaginer à l ' extérieur de l ' orifice génital. 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est sphérique ou ovoïde ; ses bords sont entiers . Il est 

localisé sur le côté droit du corps, parfois en contact avec le testicule 

antérieur , parfois quelque peu séparé de celui-ci. L'oviducte, court , a des 

parois épaisses et ciliées. Le réceptacle séminal est volumineux, parfois 

aussi gros que l ' ovaire. Il renferme souvent des ovocytes. La glande de Mehlis 
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est peu développée. L'utérus, prétesticulaire, se termine par un métraterme 

aux parois fortement épaissies et entourées de cellules glandulaires 

chromophiles. 

Les glandes vitellines sont composées de follicules volumineux 

répartis dans les champs latéraux du corps, sur les faces dorsale et ventrale. 

Elles fusionnent en arrière des testicules et s'étendent vers l'avant jusqu'au 

milieu de l'espace compris entre l'arrière de l'acétabulum et l'ovaire. 

L'atrium génital est très petit. La position exacte de l'orifice 

génital est difficile à préciser étant donné que chez presque tous les 

individus la ventouse ventrale est déjetée sur un côté au moment de la 

fixation. Cependant, chez un individu aplati avec la ventouse ventrale en 

posi tien correcte, l'orifice génital est en position médiane. Chez tous les 

exemplaires, l'orifice génital est si tué en arrière du point de bifurcation 

des caecums digestifs . 

Appareil excréteur 

La vessie excrétrice est tubulaire. Son extrémité antérieure 

atteint le niveau de l'ovaire. 

Di mensi ons 

Les dimensions sont celles de cinq adultes 

Longueur du corps : 3931-6014 (5083) 

Largeur du corps au niveau de l'ovaire : 722-786 (748) 

Largeur du corps au niveau du pédoncule acétabulaire 1062- 1232 (1165) 

Espace pré- acétabu laire : 1084-1700 (1356) 

Espace post-acétabulaire : 2486-4250 (3400) 

Ventouse orale : 330-416 (356) x 346-453 (393) 

Ventouse ventrale : 426-581 (484) x 437- 650 (540) 

Pharynx : 197-325 (265) x 288-309 (300) 

Prépharynx : 96-133 (108) 

Oesophage : 69- 117 (96) 

Poche du cirre : 645- 1199 (838) x 144-304 (213) 

Ovaire : 176- 346 (271) x 176-266 (225) 

Réceptacle séminal : 213-346 (304) x 133-240 (176) 

Testicule antérieur : 240-560 (408) x 309-533 (427) 

Testicule postérieur : 288-640 (480) x 282-586 (414) 

Espace acétabulum-testicule antérieur : 282-1705 (1048) 
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Espace post- testiculaire : 1146-1546 (1311 ) 

Oeufs : 59-69 (65) x 33-43 (35) 

Rapport ventousaire : 1/1,47 - 1/1,27 (1/1,35) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0,85 - 1/0,62 (1/0 ,73 ) 

Rapport espaces pré-acétabulaire/post-acétabulaire : 1/3,22 - 1/2 , 27 (1/2 ,43) 

Discussion 

En 1966, PRITCHARD révise le genre Podocotyle et répartit les très 

nombreuses espèces qui le composent en 5 genres. En se basant sur la clé 

donnée par cet auteur, cette espèce devrait être rangée dans le genre 

Apopodocotyle si son orifice génital s'avérait contamment médian ou submédian . 

Cependant, ce parasite s'éloigne de ce genre par plusieurs autres caractères : 

des testicules disposés non en diagonale, une poche du cirre trop développée, 

un ovaire aux contours entiers. PRITCHARD (1966) place cet Helminthe dans le 

genre Allopodocotyle. En 1971, YAMAGUTI refuse le genre Allopodocotyle et 

maintient ce parasite dans le genre Podocotyle sous le nom de P. (Podocotyle) 

pedicel~ata. FISCHTHAL (1980 ) conserve cette classification . MAILLARD et 

LAMBERT (sous presse) replacent ce parasite dans le genre Allopodocotyle 

nous adoptons cette classification . 

Hôte définitif 

Soarus aurata 

Microhabitat 

Rectum 

Cycle biologique 

Inconnu 

Répartition géographique 

Adriatique, Golfe du Lion 

Corse (Scandola) 
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11. - Podocotyle jaf:fensis Fischthal, 1980 

La description suivante repose sur l'étude de sept vers adultes et une 

post-larve. 

Morpho logie générale 

Corps allongé, à bords parallèles, s'effilant progressivement vers 

l'arrière à partir de la ventouse ventrale . Le corps est mou, se laissant 

facilement déformer . 

Tégument 

Il est dépourvu d'épines. 

Cellules glandulaires 

Elles se répartissent dans la région pré- acétabulaire leurs 

canalicules débouchent en avant de la ventouse orale et en arrière du pharynx . 

Ventouses 

La ventouse orale est terminale, arrondie, à ouverture ovale 

transverse ; elle est peu puissante . 

La ventouse ventrale est sessile, peu puissante . Quelques replis 

tégumentaires peu prononcés entourent parfois une partie de l'acétabulum . 

Appareil digest if 

Le pré pharynx et 1 1 oesophage sont toujours présents . Le pharynx 

est puissant . Les caecums digestifs ont une lumière spacieuse ; leur paroi est 

épaisse chez certains individus. Ils se terminent à l'extrémité postérieure du 
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corps. 

Appareil génital mâle 

Les testicules sont arrondis, non indentés , contigüs, disposés 

l'un en arrière de l'autre. Ils sont s i tués au milieu de l'espace 

post- acétabulaire . 

La poche du cirre est extrêmement longue, grêle , à paroi fine. Son 

extrémité proximale se si tue approximativement vers le milieu de l ' espace 

compris entre la ventouse ventrale et le testicule antérieur . La vésicule 

séminale, tubulaire et contournée , occupe la fraction post- acétabulaire de la 

poche du cirre elle est enveloppée de cellules prostatiques dont les 

canalicules débouchent dans une pars prostatica courte. Le cirre occupe tout 

le reste de la longueur de la poche du cirre il est g rê le, sinueux , 

f a iblement musculaire et peut s ' extroverser. 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est sphérique, à contour entier. Il est placé en avant du 

testiçule antérieur, en contact avec lui. Il se si tue soit sur la ligne 

médiane soit très légèrement sur la droite du corps. L'oviducte est assez 

épais. Le réceptable séminal est sphérique, pas toujours distinct il 

renferme parfois des ovocytes . Le canal de Laurer est présent . La glande de 

Mehlis est peu développée. 

L'utérus est toujours pré testiculaire sa partie distale se 

différencie en un m.§traterme à paroi fine, doublée de quelques cellul es 

glandulaires peu nombreuses. 

Les glanèes vitellines sont constituées de très nombreux petits 

follicul es répartis dans les champs latéraux de l'espace pré- acétabulaire , sur 

les faces dorsale et ventrale du corps . Ils fusionnent en arrière des 

testicules. Le réservoir vitellin est volumineux, médian . 

L'atrium génital est très petit. L'orifice génital est médian ou 

submédian , immédiatement en arrière de l'oesophage. 

Appareil excréteur 

Chez les individus vivants, la vessie excrétrice est cylindrique. 

Son extrémité antérieure atteint le niveau de l'ovaire. 

Dimensions 

Ell es résultent de l ' examen de sept i ndivi dus adultes . 
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Longueur du corps : 1891-2911 ( 2399) 

Largeur du corps au niveau de l'ovaire 

Espace pré- acétabulaire : 552- 914 (810) 

361-637 (497) 

Espace post- acétabulaire : 1063-1636 (1326) 

Ventouse orale : 219-336 ( 274) x 251-373 (303) 

Ventouse ventrale : 256- 373 ( 325) x 282-410 (346) 

Pharynx : 107-203 (155) x 133-245 (176) 

Prépharyn.x : 27- 112 (82) 

Oesophage : 0 - 80 (32 ) 

Poche du cirre : 720-1226 (893) x 59- 96 (77) 

Ovaire : 96- 187 (133) x 75- 176 (117) 

Testicule antérieur : 149-224 (179) x 128-213 (176) 

Testicule postérieur : 149-267 (199) x 128-203 (164) 

Espace acétabulum-testicule antérieur : 346- 666 (508) 

Espace post-testiculaire : 373-629 (496) 

Oeufs : 69-80 (75) x 33- 39 ( 36) 

Rapport ventousaire : 1/1,39 - 1/1,05 (1/1 , 18) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0,65 - 1/0,36 (1/0,54) 

Rapport espaces pré-acétabulaire/post- acétabulaire : 1/1,92 - 1/1,64 (1/1 ,81) 

Hôtes définitifs 

Dentex filosus 

Nouveaux hôtes Sparus pagrus, Dentex dentex , Pagellus erythrinus 

Microhabitats 

Intestin antérieur, moyen et postérieur 

Cycle biologique 

Inconnu 

Répartition géographique 

Israël - Corse (Scandola) 

Discussion 

rectum 

Cette espèce a été récemment découverte par FISCHTHAL (1980) dans 

l'intestin grêle de Den tex filosus des côtes israéliennes. La description 
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donnée par cet auteur à partir d'un seul exemplaire correspond assez bien à 

celle que nous venons d'en faire. Toutefois, quelques dissemblances doivent 

être soulignées : 

- les dimensions du parasite de Dentex filosus sont inférieures à 

celles de nos inàividus . Il est probable que la raison est à rechercher dans 

le f ai t que la descrip~ion repose sur un seul individu 

- le métraterme décrit par FISCHTHAL est musculeux 

pas chez celui de nos exemplaires 

il ne l'est 

- des anneaux musculaires à la base de la ventouse orale et du 

pharynx n'existent pas chez les parasites corses 

Malgré ces quelques di vergences nous identifions nos parasites à 

Podocotyle jaffensis. 

Comme FISCHTHAL l'a souligné, cette espèce devrait être placée 

dans Apopodocoty le - un genre selon PRITCHARD ( 1966) , un sous-genre selon 

YAMAGUTI ( 1971) e n raison de la posi tien médiane de l'orifice génital 

cependant, elle s'en ' é loigne par plusieurs caractères comme la disposition . 
des testicules, les grandes dimensions de la poche du cirre, les contours 

entiers de 1' ovaire . Podocotyle j affensis ressemble à Allopodocotyle 

pedicellata à bien des égards, en particulier par la posi tien médiane de 

l'orifice génital mais s'en distingue essentiellement par ses dimensions 

moindres, sa ventouse ventrale non protubérante, son métraterme non musculeux, 

etc ... 
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12. - Macvicaria (?) sp. 1 

Lebouria idonea NICOLL, 1909 

Plagioporus idoneus (NICOLL , 1909) 

Matériel d'étude 

Très nombreux individus provenant de divers hôtes Sparidés 

Morphologie générale 

La forme du corps est massive, régulièrement arrondie aux 

extrémités 

Tégument 

Il ne porte aucune épine tégumentaire 

ventouses 

La ventouse orale est terminale, arrondie, parfois légèrement 

ap l atie . Son ouverture est ventrale. 

La ventouse ventrale est un peu aplatie. El le est située vers la 

fin de la moitié antérieure du corps. Des f i bres musculai r es puissantes 

s ' irradient depuis la face ventrale des côtés droit et gauche de la ventouse 

ventrale jusque dans les champs acétabulaires laté raux . Ces fibres musculaires 

sont bien évidentes et constantes. 

Glandes 

On observe quatre types de glandes dans la région pré- acétabu-

laire: 
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- sur les côtés du corps et en ar:"ière de la ventouse arole 

quelqLles c~llules glandulaires oni: leurs canalicules débouchoni: en avanc ae l~ 

veni:oust? arole 

- sur les côtés du pharynx un petit nombre de cellules ont leurs 

canalicules qui se déversent dans le prépharynx 

- un amas glandulaire entoure la partie antérieure du prépharynx 

- un autre groupe de cellules glandulaires entoure la base du 

pharynx 

Appareil digestif 

Le pharynx est puissant. Le prépharynx ei: l'oesophage sont 

distincts , parfois absents. Les caecums digestifs sont terminaux 

lumière est spacieuse . 

Appareil génital mâle 

leur 

Les testicules disposés en tandem sont contigüs. Ils sont 

apprÔximui:i vement placés ve:-s le milieu de l'espace post- acétabulai re . Ils 

sont arrondis ei: de petite taille chez les parasites de Diplodus annularis , 

aplai:is t~ansversalement et volu~ineux chez les vers parasites de O. sargu~ . 

O. vulgar1s , Pagellus erythrinus et Sparus pagrus . 

La poche du cirre est ovoide , entièrement pré- acétabulaire. Elle 

renferme une vésicule séminale tubulaire fortement coni:ournée, une 

pars- orosi:atica bien développée et un canal éjaculateur . Le cirre peut 

s ' éverser . 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est rond ou ovale , à contours entiers . Il est placé sur 

la droite du corps , séparé de la ventouse ventrale par des boucles ut~rines . 

Chez les parasites de Oiplodus vulgaris, l'ovaire esi: souvent en contact avec 

le bord postérieur de l' acétabulum. Le réceptacle séminal est volumineux, 

parfois plus grand que l'ovaire. Les boucles ucérines sont pré- testiculaires. 

L'extrémité de l'utérus ne se transforme pas en un métra terme . Ce dernier a 

des parois très fines , parfois à peine épaissies , pouvant se distendre lorsque 

les oeufs s ' y accumulent. L'extrémité de l ' utérus longe invariablement le côté 

gauche de la poche du cirre 

glandulaires . 

elle n'est pas entourée de cellules 

Les glandes vitellines se répartissent dans les champs lat~raux du 
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corps, su:- les faces dorsale et ventrale du corps elles envahissent la 

totalité de l'espace post-testiculaire. Dans la région pré- acétabulaire, les 

v~tellogènes n'ont pas la même répartition selon les parasites : 

- chez les parasites de Diplodus annularis, les glandes vitellines 

sont rares et exclusivement dorsales, ne fusionnant jamais sur la ligne 

média-dorsale les follicules les plus antérieurs atteignent seulement le 

niveau de l'orifice génital 

- chez les parasites de O. sargus, les glandes vitellogènes sont 

oeaucoup plus denses, exclusivement dorsales ; elles fusionnent dans la région 

média dorsale. Les follicules les plus antérieurs atteignent l'arrière du 

pharynx 

- chez les parasites de D. vulgaris, les vi tellogènes sont très 

denses, répartis à la fois sur les faces dorsale et ventrale et fusionnent sur 

la ligne média-dorsal e . Les follicules les plus antérieurs atteignent 

l'arrière de la ventouse orale . 

L'atrium génital est petit ; l'orifice génital est placé sur le 

côté-gauche du corps , en position caecale. 

Appareil excréteur 

La vessie excrétrice est tubulaire, turgescente . Ses parois sont 

fines. Son extrémité atteint le bord antérieur du testicule antérieur . 

Mensurations 

Nous donnons dans le tableau 1 les dimensions des parasites de 

Diplodus annularis, D. sargus et D. vulgaris. Dix parasites ont été mesurés 

pour chaque espèce d'hôte . 

Hôtes définitifs 

Diplodus annularis, D. sargus , D. vulgaris 

Obl ada melanura, Pagellus erythrinus, Lithognathus mormyrus 

Maena smaris , Crenilabrus cinereus 

Nouveaux hôtes : Sparus pagrus , Spondyliosoma cantharus 

Microhabi tats 

Fréquents : intestin antérieur, moyen et postérieur 

Exceptionnels : caecums pyloriques et rectum 
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Tableau 1. - Macvicaria (?) sp. 1 : dimensions comparées des parasites récoltés chez 01plodus ann~laris , P~ ê~rgM~ et 

~ vulgaris. Pour chaque hôte, dix parasites ont été mesurés. 

Longueur du corps 

Largeur du corps 

Espace pré-acétabulaire 

Espace post-acétabulaire 

Ventouse orale 

Ventouse ventrale 

Pharynx 

Pré pharynx 

Oesophage 

Testicule antérieur 

Testicule postérieur 

Espace ventouse ventrale

tes ticule antérieur 

Espace post-testiculaire 

Poche du cirre 

Ovaire 

Réceptacle séminal 

Oeufs 

Rapport ventouse orale/ 

ventouse ventrale 

Rapport ventouse orale/ 

pharynx 

Rapport espaces pré-acéta

bulaire/pos t-acétabu l aire 

D. annularis D. sargus 1 D. vulgaris . 
1 

2040-2996 (2495) 2125-2975 (2440) 1 2104-2975 (2454) 

935-1275 (1082) 786-1275 (931) 1 935-1275 ( 1089) 

701-1041 (912) 701-1169 (922) 1 637-1360 (868) 

977-1488 (1207 ) 1020-1381 (1162) 1 999-1466 ( 1185) 

229-309 (280) X 314-437 (367) 240-320 (276) X 304-400(330)1277-378 (324) X 282-400 (349) 

309-474 (384) X 261-480 (413) 325-453 (359) X 373-522(416)1341-560 (456) X 416-666 (548) 

171-245 (211 ) X 240-384 (299) 176-272 (219) X 229-347(266)1176-293 (232) X 213-320 (249) 

0-91 (45) 0-80 (47) 1 0-53 (20) 

28-117 (72) 0-107 (45) 1 0-80 (25) 

160-320 (229) X 171-373 (275) 202-256 (232) X 267-453(356)1171-293 (225) X 277-533 (432) 

203-320 (251) X 187-362 (274) 213-293 (260) X 240-426(321)1186-330 (253) X 293-533 (429) 

1 

266-400 (320) 240-533 (337) 1 133-320 (227) 

293-640 (418) 267-426 (340) 1 320-549 (472) 

277-464 (357) X 85-117 (101) 1362-480 (359) X 85-123 (106)1266-426 (361) X 80-165 (127) 

133-240 (187) X 133-266 (191)1160-267 (206) X 133-256(179)1181-336 (248) X 160-240 (181) 

107-282 (203) X 64-171 (107) 

59-67 (64) X 28-37 (34) 

1/1,56-1/1,16 (1/1,35) 

1/0,82-1/0,66 (1/0,75) 

1/1,64-1/1,14 (1/1,32) 

149-203 (186) X 80-171 (122)1133-240 (197) X 85-160 (139) 

63-74 (68) X 30-41 (36) 1 65-76 (68) X 28-39 (33) 

1/1,54-1/1,19 (1/1 , 30) 1/1,72-1/1,23 (1/1,41) 

1/0,93-1/0,61 (1/0,78) 1/0,79-1/0,63 (1/0,71) 

1/1,54-1/1,09 (1/1,27) 1/1 ,69-1/1,08 (1/1,37) 

1 rj 
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Cycle biologique 

:!:nconnu 

Répartition géographique 

Mer Adriatique 

Discussion 

Côtes è u Liban et d'Israël 

Corse ( Scandola ) 

Cette espèce, fréquemment rencontrée chez plusieurs espèces de 

Sparidés de Scandola, a déjà été trouvée en Adriatique (SEY, 1970) et en 

Méditerranée Orientale ( FISCHTHAL, 1980 SAAD-FARES, 1985 ) . Les 

illustrations, les propriétés morpho-anatomiques et les mensurations données 

par ces deux derniers auteurs montrent clairement qu'il s'agit de la même 

espèce . Tous ces auteurs l'ont nommée Plagioporus idoneus. 

Dans un important et récent travail, GIBSON et BRAY (1982 ) 

discutent le genre Plagioporus, démontrant toutes les erreurs accumulées avec 

le t emps dans la conception de ce genre. 

Le genre Plagioporus a été créé par STAFFORD ( 1904) pour des 

parasites d'eau douce . Comme le nom générique l ' évoque, ces Distomes possèdent 

un orifice génital latéral. 

En 1909, NICOLL crée le genre Lebouria avec L. idonea comme type. 

Ce parasite marin est caractérisé par un orifice génital médian ou submédian. 

L'année suivante ce même auteur (NICOLL, 1910) décrit deux au tres espèces dans 

ce même genre : Lebouria varia et L. alacris. Il fait remarquer que L. varia 

possède un orifice génital latéral et propose que ce caractère devienne la 

particularité du genre Lebouria. En agissant ainsi, NICOLL a changé de type et 

a modifi é la définition initiale du genre. Aussi, en 1934, PRICE considérant 

les deux genres ainsi définis comme synonymes, transfère la plupart des 

espèces de Lebouria dans le genre Plagioporus. GIBSON et BRAY ( 1982 ) 

retrouvent les trois espèces décrites par NICOLL et constatent que 

- Lebouria idonea possède bien un orifice génital médian ou 

submédian 

Lebouria varia et L. alacris ont un ori f ice génital latéral. Ils 

concluent que L. idonea est génériquement distinct de L. varia et L. alacris. 

Ces auteurs montrent que le genre Lebouria peut être mis en synonymie a v ec le 

genre Peracreadium NICOLL , 1909 défini précisément par un orifice génital 
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sag.: t-::al ils y transfèrent L. idonea qui devient Peracreadium idoneum. 

G:i:3SON et BRAY ( 1982) érigent un nouveau genre Macvicaria pour 

accueillir les espèces présentant un orifice génital latéral. Outre ce 

caractère, ces Helminthes possèdent une vess ie excrétrice tubulaire dont 

l'extrémité antérieure atteint le niveau du testicul e antérieur. Ils 

res<:reignent au genre Plagiooorus les para si tes d'eau èouce présentant un 

orifice génital latéral et une vessie excrétrice courte. 

Ainsi l'espèce corse dont nous parlons, et qu i a été appelée à 

tort Plagioporus idoneus par SEY (1970), FISCHTHAL ( 1980) et SAAD- FARES ( 1985) 

ne correspond en aucune manière à Plagioporus idoneus ( synonyme Lebouria 

idonea) puisque ce dernier possède un orifice génital médian . 

D' après les travaux de GIBSON et BRAY (1982), notre espèce possède 

la plupart des caractères du genre Macvicaria . Cependant nos exemplai r es comme 

ceux de Méditerranée orientale (in SAAD- FARES, 1985) présentent sur les côtés 

de la ventouse ventrale des muscles radiaires (radiating musc l es ) . De telles 

structures, GIBSON et BRAY estimen t qu'elles caractér isent non le genre 

Macvicaria mais deux autres genres : 

- Pycnadenoides YAMAGUTI , 1938 (fami lle des Opecoelidae) 

- Pachycreadium MANTER, 1954 (famille des Opistholebetidae) . 

Nos parasites ne peuvent pas être classés dans le genre 

Pachycreadium étant donné l'absence de replis périacétabulaires et d'un anneau 

post- oral caractéristique des Opistholebetidae. Ils ne peuvent pas non plus 

être intégrés dans le genre Pycnadenoides en raison de la forme de leur corps , 

des dimensions de la vessie excrétrice, . .. Il est donc difficile de leur 

attribuer une position générique . En l ' état actuel de nos connaissances, nous 

pensons qu'il serait nécessaire 

soit d'émender le genre Macvicaria en y ajoutant la présence de 

muscles radiaires à l'acétabulum 

- soit de créer un genre nouveau 

Au point de vue spécifique , nous pensons que cette espèce n ' a 

jamais été décrite . Des recherches plus approfondies seront nécessaires pour 

identifier ce parasite d'une manière définitive. 
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13. - Macvicaria (?) sp. 2 

Matériel d'étude 

4 vers adultes et 6 post-larves 

Morphologie générale 

Le corps est lan céolé, s'amenuisant progressivement vers ses deux 

extrémités . L'extrémité postérieure est relativement plus pointue que l'autre. 

Tégument 

Il est èépourvu d ' épines 

Glandes 

De nombreuses cellules glandulaires chromophiles sont dispersées 

dans les champs latéraux précaecaux. Les canalicules des unes débouchent sur 

la lèvre dorsale de la ventouse orale ; ceux des autres se déversent dans le 

prépharynx . D'autres cellules glandulaires , beaucoup plus petites que les 

précédentes sont g:::-oupées en arrière de la ventouse orale et du pharynx en 

deux amas distincts ; leurs canalicules sont extrêmement courts. 

Ventouses 

La ventouse orale est ronde ou légèrement aplatie 

terminale et son ouverture est ventrale. 

elle est 

La ventouse ventrale est arrondie, pa:-fois à peine aplatie . Des 

fibres musculaires issues des côtés de la ven touse s ' irradient vers les champs 

latéraux ces structures musculaires sont constantes , bien visibles et ne 

représentent pas un artéfact . La ventouse ventrale est: disposée au début du 
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tiers moyen :e la longueur du corps. 

Appareil digestif 

Le ~répharynx et l ' oesophage sont constants mais courts. La 

~harynx est puissant, sph~rique. Les caecums digesti~s ont une vaste lum1~re ; 

ils sor.t terminaux. 

Apparei l génital mâle 

Les testicules sont arrondis, disposés en tandem, contigüs . Ils 

son~ placés plus près de la ventouse ventrale que de l'extrémité postérieure 

du corps . La poche du cirre est très longue et grêle son extrémité posté

rieure atteint parfois la région pose- acétabulaire. Elle renferme une vésicule 

séminale tubulaire convolutée . une pars prostatica et un canal éjaculateur. 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est rond, non échancré . Il est si tué sur la droite du 

cor::ps, en avant du testicule antérieur, parfois en contact avec lui . Le 

réceptacle séminal est volumineux . Le métraterme, peu développé, est entouré 

par quelques cellules glandulaires il chemine sur le côté gauche de la poche 

du cirre . Les follicules vitellins sont de petite taille . En avant de l a 

ventouse ventrale ils sont répartis exclusivement dans la face dorsale du 

corps, ne fusionnant pas sur la ligne médiodorsale ils atteignent le niveau 

du pharynx. Dans la r égion post - acétabulaire, ils sont denses , répartis sur 

les deux faces du corps, fusionnant dans l'espace post- testiculaire . 

L'atrium génital est très petit. L'orifice génital précaecal , 

s'ouvre sur le côté gauche du corps , au niveau du pharynx . 

Appareil excréteur 

La vessie excrétrice observée sur les animaux vivants est 

tubulaire . Son extrémité antérieure atteint la région de l'ovaire . Sur un 

individu , elle s ' étend presque jusqu'à la ventouse ventrale . 

Mensurations 

Dimensions de 4 adultes : 

Longueur du corps : 2083- 2763 (2380) 

Largeur du corps : 786- 893 (818) 

~space pré- acétabulaire : 638- 871 (749) 
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Espace post- acétabulaire : 9:4- 1520 ( 1233) 

fen~ouse orale : 213- 261 ( 232 ) x 235- 282 ( 264 ) 

'/ e ntouse ventrale : 298- 373 (338 ) x 309- 389 (342) 

Pharynx : 160 - 219 ( 179 ) x :39- 203 ( 168 ) 

P~épharynx : 11- 43 (28) 

Oesophage : 43- 53 (48) 

Testicule antérieur : 224- 267 (223) x 213- 277 ( 243) 

Testicule postérieur : 192-277 (231 ) x 213- 250 ( 233 ) 

Espace acétabulum- testicule antérieur : 267- 384 (316) 

Espa ce post-testic~laire : 400- 693 (504) 

Poche èu cirre : 517- 826 (636) x 69- 133 ( 99 ) 

Cvaire : 149-171 ( 1 57) x 101-187 (133) 

Récep~acle séminal 141 x 96 

Oeufs : 63- 72 (68) x 30- 37 (33) 

Rapport ventouse orale/acétabulum : 1/ 1, 52-1 / 1,41 (1 / 1,47) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0,84-1 / 0,73 (1/ 0 , 77) 

Rapp~rt longueurs pré- acétabulaire/post- acétabulaire : 1/1 , 75- 1/1,43 ( 1/ 1, 6 4 ) 

Hôte définitif 

Diplodus puntazzo 

Microhabitats 

Caecums pyloriques et intestin anté~ieur 

Cycle biologique 

Inconnu 

Répartition géographique 

Scandola (Corse) 

Discussion 

Pour la posi tian générique de cette espèce , nous renvoy ons à la 

discussion de l'espèce précédente Macvicaria (?) sp . 1. Au point de vue 

spécifique , ces deux espèces se distinguent l'une de l'autre par les 

dimensions très différen~es de la poche du cirre . Chez Macvicaria (?) sp 2 

elle est très grêle et s ' étend très en arrière à u bo~d antérieur de l a 

ventouse ven t r ale . 
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14. - Cainocreadium labracis (Dujardi n, 1845) 

Oistomum (Dicrocoelium) labracis Dujardin, 1845 

Allocreadium labracis (Dujardin , 1845) Oàhner, 1901 

Matériel d ' é tude 

Nombreux indi vi dus (adultes et post- larves) 

Morphologie générale 

Corps volumineux , épais , de forme ovoièe, légèrement effilé dans 

la région antérieure , arrondi à l ' extrémité postérieure 

Tégument 

Il est dépourvu d'épines 

Ventouses 

La ventouse oral e est généralement arrondie , plus ou moins 

subterminale : son ouverture est ventrale . La ventouse ventr ale circulaire est 

parfois légèrement aplatie e l le est située vers le début du tiers moyen de 

la longueur du corps 

Glandes 

Des grappes de pe tites cellules glandulaires entourent : 

- l e prépharynx à la base de la ventouse orale 

- !' oesophage à l a base du phar ynx 

Deux autres types de cellul es g l andulaires sont parsemées dans l es 

champs latéraux précaecaux : 

- les plus nombreuses se répartissent plus ou moins 



- 80 -

près des parois latérales du corps 

la ventouse orale 

leurs canalicules débouchent en avant de 

d'autres, moins nombreuses et plus sagittales que 

les précéèentes ont leurs canalicules qui se jettent à la base du pharynx . 

Appareil digestif 

Le prépharynx est court . Le pharynx est puissant, plus ou moins 

cylindrique . L' oesophage est réduit ses parois sont doublées de fibres 

musculaires longitudinales. Les caecums digestifs ont une paroi épaise ; ils 

se terminen~ en cul-àe- sac à l ' extrémi~é postérieure du cor~s. 

Appareil génital mâle 

Les deux testicules sont placés approximativement à mi-chemin 

entre la ventouse ventrale et 1 1 extrémité postérieure du corps. Leur forme 

générale est ovoïde ; leurs bords sont souvent irréguliers et même échancr és . 

Ils sont disposés en contact l'un de l'autre, mais en oblique. Chez les 

animaux vivants , les deux testicules sont plus ou moins séparés par la vessie 

excrétrice . La poche du cirre recouvre la face dorsale de la ventouse 

ventrale; a u moment de la fixation du parasite elle se déjette sur l'un de 

ses côtés . Son extrémité postérieure s ' étend souvent jusqu'en arrière de la 

ventouse ventrale. Elle renferme une vésicule séminale tubulaire contournée, 

une pars prostatice et un cirre é versible . 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est polylobé ; il est en contact a vec la face interne du 

testicule antérieur, sur le côté droi <: du corps. Le réceptacle séminal est 

volumineux. Le canal de Laurer est présent. Les anses utérines se déroulent 

dans l'espace pré-testiculaire et gagnent la région anté-acétabulaire en 

longeant le plus souvent le côté gauche de la ventouse ventral e . L'utérus se 

termine par un métraterme très peu différencié. Les parois de ce dernier sont 

peu épai sses . Les g landes vitellines sont folliculaires . Dans la région 

p r é - acétabula ire , l es follicules occupent la face dorsale du corps et 

s 'étendent en direction antérieure jusqu'à la fin de l'oesophage, quelquefois 

jusqu'en arrière de la ventouse orale ils fusionnent parfois sur le plan 

médian dans la région si tuée en avant de 1 1 orifice génital . Dans 1' aire 

post-acétabulaire, les follicules vi tell ins se répartissen t à la fois dans l es 

faces dorsale et ventrale du corps ; ils occupent les côtés du corps jusqu ' au 
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niveau èes test icules puis fusionnent dans l'espace post- testiculaire. 

L'atrium génital est petit. L'orifice génital est situé légèrement 

à gauche du plan médian , au niveau de l'extrémi té postérieure de l'oesophage. 

Appareil excréteur 

La vessie est cylindrique, de grande taille. Elle s'immisce entre 

les deux testicules et atteint la région ovarienne et parfois parvient m~me en 

contact de la ventouse ventrale. Le pore excréteur est terminal. 

Mensurations 

Longueur du corps : 2911-4781 (3751) 

Largeur du corps : 1148-1806 (1471 ) 

Espace pré- acétabulaire : 1041-1594 (1312) 

Espace post-acétabulaire : 1530-2656 (1992) 

Ventouse orale : 219-341 (269) x 235-352 (296) 

Ventouse ventrale : 357-533 (432) x 346-533 (422) 

Pharynx : 133-240 (176 ) x 149-213 (178) 

Prépharynx : 0-91 (38) 

Oesophage : 80-267 ( 139) 

Testicule antérieur : 464- 746 (601) x 426- 613 (493) 

Testicule postérieur ~ 533-800 (656) x 453-692 (526) 

Poche du cirre : 639-1103 (807) x 133-240 ( 186 ) 

Ovaire : 346- 480 (453) x 240-373 (313) 

Oeufs : 59-67 (65) x 35-43 (39) 

Rapport ventouse orale/ ventouse ventrale : 1/ 1,69-1/ 1,45 (1/1 , 61) 

Rapport ventouse orale/ pharynx : 1/0 ,70-1/0 ,60 (1/0 ,64) 

Rapport longueurs pré- acétabulaire/post- acétabulaire : 1/ 1,78- 1/1 , 30 ( 1/ 1,52) 

Hôtes définitifs 

Oicentrarchus labrax 

Oentex dentex 

Microhabitats 

Caecums pyloriques 

Intestin antérieur 
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Cycle biologique 

Il a été èécouvert et démont:-é expérimentalernen t par ~AILLARD 

(:971, 1976) 

Lës sporocystes parasitent le Prosobranche Gibbula ad::msoni . Les 

cercaires, èu type cotylicerque pénètrent dans des iéléostéens marins de 

peti t e taille, benthiques (Gobidés, Syngnathidfs, etc . . . ) 

Répart ition géographique 

Discussion 

Méditerranée : Adriatique, côte libanaise . Corse (Scandola) 

Atlantique, Manche . 

Mer du Japon. 

Cainocreadium labracis est un parasite fréquent du Loup, 

Dicentrarchus l abrax . Il n'a été signalé que deux fois seulement chez Dentex 

àem:ex. 

Nos parasites de Dentex dentex s'avèrent de plus petite t2ille que 

ceux provenant àe Dicentrarchus labrax et qui ont: été décrits soigneusement 

par MAILLARD ( 1971, 19 7 6). Malgré d'autres di vergences concernant par exemple 

les dimensions des testicules et des oeufs, nous pensons que les parasites de 

ces deux Poissons appartenant à des familles différentes ~eprésentent une même 

espèce. 
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E. - Famille des Opistholebetidae Fukui~ 1929. 

15. - Pachycreadium carnosW11 (Rudolphi, 1819) 

Synony111e Distoma carnosum Rudolphi, 1819 . 

Matériel d'étude 

4 adultes et 4 post- larves parasites de Sparus pagrus 

2 adultes et 9 post-larves de parasites de Pagellus erythrinus 

Morphologie générale 

Le corps est massif ; sa partie postérieure est foliacée, apla~ie . 

Chez les animaux fixés sous compression modérée le corps est régulièrement 

arrondi dans sa partie postérieure, un peu plus effilé dans la région 

pré-acétabulaire . 

Tégument 

Il est épais et dépourvu d'épines 

Ventouses 

La ventouse orale est circulaire et terminale elle s ' ouvre 

ventralement . 

La ventouse ventrale, elle aussi circulaire, est entourée d'un 

repli tégumentaire. Celui- ci est séparé de la ventouse ventrale par un sillon 

profond . La face du repli orientée vers la ventouse ventrale est très plissée 

et forme comme des alvéoles. Le repli périacétabulaire joue un rôle de 
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ventouse et accroît ainsi la puissance d'attache de l ' animal . L'ensemble de 

cette structure adhésive a un diamètre important. L'ouverture de la ventouse 

ventrale affecte souvent la forme d ' une fente transversale . Sur l'animal non 

aplati , la ventouse ventrale est saillante. 

Apparei l digesti f 

Le prépharynx est très court. Le pharynx est volumineux, puissant, 

de forme sphérique. L ' oesophage est très court. Les deux caecums digestifs ont 

une lumière s pacieuse et une paroi fine. Ils se terminent en cul- de- sac à 

l ' extrémité du corps . 

Appareil génital mâle 

Les testicules sont disposés en oblique, l ' un en arrière de 

l ' autre ils sont plus ou moins séparés par des oeufs et , chez les animaux 

vivants, par la v : ssie excrétrice . Le testicule antérieur est déjeté sur le 

côté gauche du corps le testicule postérieur est médian. Les deux 

spermiductes fusionnent à la base de la poche du cirre . Celle- ci est longue, 

grêle, recouvrant une partie plus ou moins importante de la ventouse ventrale . 

La partie proximale de la poche du cirre renferme une vésicule séminale 

tubulaire et contournée . La pars prostatica est courte mais le cirre est long, 

faiblement musculeux, pouvant ;'extroverser à t r avers l ' orifice génital. 

Appare i l génital femelle 

L'ovaire est situé sur le côté droit du corps , au même niveau que 

le testicule antérieur. Il est sphérique, avec des bords entiers . L'oviducte 

débouche dans un volumineux réceptacle séminal duquel s'échappe le canal de 

Laurer long et puissant, rempli de spermatozoïdes, s'ouvrant sur la face dor

sale du corps, juste en arrière du repli périacétabulaire . La glande de Mehlis 

est très peu développée. Les g l andes vi tellogènes sont folliculaires . Les 

follicules se distribuent sur les deux faces de l'espace post- acétabulaire: 

ils occupent les champs latéraux dans la région pré-ovarienne et fusionnent 

dans l ' aire post- testiculaire. Ils sont rares et seulement dorsaux dans 

l ' espace pré-acétabulaire. Le réservoir vitellin est très volumineux . Les 

boucles utérines se répartissent entre le testicule postérieur et la ventouse 

ventrale elles s ' immiscent entre les testicules . Elles remontent en 

direction pré-acét,. bulaire en passant généralement sur le côté droit de la 

ventouse ventrale. Les oeufs sont nombreux. L'utérus se termine par un 



F1g . 20 -P _ac~h~y~cr~e~ndui!!JUm!LJ:~1Qsu Morpholo . . carnosum. ln . ind· · gie gené role testtn ontéri iv1du odu 1 te cvue .ve~t;ai';~ lv idu llllll:~~red't :U~ge l lus erithr inus . ventro lel . , B : 



- 88 -

métraterme faiblement musculeux , peu puissant. Un sphincter ferme l'ouverture 

débouchar.t dans l'atrium génital. Ce dernier est très petit. Le pore génital 

est médian, placé au point de bifurcation des caecums digestifs . 

Appareil excréteur 

La vessie est tubulaire. Chez les animaux vivants, elle est 

turgescente et s ' insinue entre les testicules ses parois sont festonnées . 

Son extrémité antérieure vient butter contre les boucles utérines ou sur le 

bord caudal èu testicule postérieur. De chaque côté, les canaux collecteurs 

débouchent tout à fait en avant de la vess ie. Le pore excréteur est terminal . 

Mensurations 

Un seul exemplaire parasite de Pagellus erythrinus a été mesuré 

Longueur du corps : 5313 

Largeur du corps : ~316 

Longueur pré-acétabulaire ; 1488 

Longueur post- acétabulaire : 2869 

Ventouse orale : 442 x 576 

Ventouse ventrale : 933 x 800 

Prépharynx : 64 

Oesophage : 139 

Pharynx : 373 x 485 

Diamètre du bourrelet circum-acétabulai~e 

Testic~le antérieur : 293 x 453 

Testicule postérieur : 373 x 375 

Poche du cirre ; 1062 x 123 

Longueur du cirre : 490 

Ovaire : 293 x 320 

Réceptacle séminal : 373 x 139 

Longueur du métraterme : 37ï 

1360 

Distance entre l'arrière du pharynx et l'orifice génital 80 

Distance entre l'orifice génital et la ventouse ventrale 560 

Oeufs : 53- 56 x 26- 33 

Rapport ventouse orale/ventouse ventrale 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0 ,84 

1/2 ,13 

Rapport longueurs p:é-acétabulaire/post-acétabulaire 1/ 1, 93 
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Hôtes définitifs 

Dentex dentex, Pagellus erythrinus 

Nouvel hô~e : Sparus pagrus 

Microhabitats 

Intes~in an~~rieur et moyen 

Cycle biologique 

Inconr: ..1 

Répartition géographique 

Méditerranée 

Discussion 

Mers Adriatique et Tyrrhénienne 

Côte libanaise 

Corse (Scandola) 

Ce parasite a été placé dans le genre Pachycreadium par CORTINI et 

FERRETTI ( 1359) . 

Créé par MANTER (1954), le genre Pachycreadium résulte de 

1 1 éclatement du genre PlagiopQrus . A 1 1 origine, Pachycreadium faisait donc 

partie de la famille . des Opecoelidae . Cette classification, acceptée par 

SKRJABIN et KOVAL (1958) a été pourtant modifiée par CABLE ( 1956) . Ce dernier 

transfère Pachycreadium dans la famille des Opistholebetidae FUKUI, 1929, tout 

en soulignan~ la parenté des dewc familles concernées . 

En 1982, GISSON et BRAY contestent cette attribu tion mais laissent 

ce genre dans la famille des Opistholebetidae . Cette dernière est défi n ie par 

l ' existence d ' un collier post-oral en arrière de la ventouse orale. Or chez 

notre espèce , cette structure n'existe pas. Il semble donc que le genre 

Pachycreadium devrait être réintégré au sein de la famille des Opecoelidae, 

parmi les représe ttants de la sous-famille des Plagioporinae . Récemment , 

SAAD- FARES et MAILLARD (sous presse) redécrivent cette espèce mais ne se 

prononcent pas relativement à la position systématique de ce parasite dans 

telle ou telle famille . 
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16. - Pachycreadium obovatus (Molin, 1859) 

Allocreadium obovatum ( ~olin, 1859 ) 

Plagioporus obovatus (Molin, 1859) 

Matériel d'étude 

5 adultes parasites de Soarus aurata 

Morphologie générale 

Corps massif, arrondi à ses deux extrémités , à bo r dures par a llè les 

entre elles . 

Tégument 

Il est ~9ais, inerme. 

Ventouses 

La ventouse orale est terminale, à grand axe transversal 

s' o uvre ventral ement . 

elle 

La ventouse ventrale présente elle aussi un granè axe transversal. 

Elle est si t uée a u milieu de la l ongueur du corps. Des fibres musculaires 

rayonnent des bords ventousaires ventra ux et s ' irradient à la périphérie de 

l' acétabulum ; celles qui s'échappent des côtés droit et gauche de la ventouse 

ventrale sont particulièrement puissantes. L'ouverture ventousaire affecte 

souvent l a f orme d 'une fente transversale . 

Appareil digestif 

Le prépharynx et l'oesophage sont courts leur paroi est f ine. 
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Le pharynx es~ puissant. 

L~s deux caecums digestifs sont tapiss~s par une fine paroi ; leur 

:umière est très vaste. ils se ter minent en cul- de- sac à l ' extrémité 

~ostérieure èu corps. 

Glandes 

De chaque côté àu corps on àistingue quatre groupes de cellules 

glandulaires répartis dans l'espace pré- caecal. 

- Immédiatement en arrière et sur les côtés de la ventouse orale , 

~uelques cellules c c leurs canalicules débouchant sur la lèvre antérieure de 

la ventouse orale . 

- Un amas important de cellules se si tue en avant des caecums 

digestifs, sur les côtés du pharynx 

prépharynx . 

l eurs canalicules se jettent dans le 

- Un groupe de cellules entoure le prépharynx , à la base de la 

ventouse orale ; les canalicules très courts débouchent dans le prépharynx . 

- Un groupe de cellules entoure l ' oesophage , à la base àu pharynx ; 

leurs canalicules très courts se jettent dans l'oesophage . 

Appareil génital raâle 

Les testicules sont disposés en tandem , en contact l ' un avec 

1 1 autre , vers le milieu de l ' espace post- acétabulaire . Leur grand axe est 

transversal et leur bordure est entièr e . Les deux spermiductes confluent à la 

base de la poche du cirre . Celle- ci est presque enti~rement pré- acétabulaire ; 

son extrémité postérieure est parfoi s recouve r te par la ventouse ventrale . La 

poche du cirre est volumineuse , souv ent de forme arquée et placée à gauche du 

corps ; effilée dans sa partie antér ieure, e l le est massive en arrière. El le 

renferme une vésicule séminale tubulai r e, très fortement contournée . Au- delà 

à'un sphincter débute une importante pars- prostatica . Le cirr e est musculaire , 

inerme, évaginable . 

Appareil génital femelle 

L' ovaire , sphérique ou ovoîde , a des bords ent i ers ; il est situé 

s ur le côté droit du corps, juste en arrière de la ventouse ventrale . 

L ' oviducte cilié se termine dans un carrefour dans lequel débouchent l e 

réceptacle séminal et le canal de Laurer . Le réceptacle séminal est 

volumineux; il est si tué en contact et en arrière de 1 1 ovaire . Le canal de 
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Laurer a un d1aonè:tre important ; il s' ouv::-e à l'extérieur par un pore si tué 

juste en arri ère de la ventouse ventrale . L'utérus prend naissance dans le 

carrefour pr~-ci té puis reçoit le vi telloducte impair il se différencie 

ensuite en un oci:ype à la périphérie duquel s'étend la glanae de Mehlis . Les 

anses utérines se déroulent dans l ' espace compris entre la bordure antérieure 

du testicule antér-ieur et la ventouse ventrale. L'utérus at teint la région 

pré-acétabulair-e en passant sur le côté gauche de la ventouse ventrale . Le 

métraterme est puissant , très musculeux , doublé de cellules glandulaires 

chromophiles ; il longe le côté gauche de la poche du cirre. Il débouche dans 

l'atriwn génii:al . Les follicules vitellogènes s'étendent du niveau pharyngien 

jusqu ' à l'extrémité postérieure du corps. Dans la région pré- acétabulaire, les 

fcllicules sont exclusivement dorsaux, limités aux champs latéraux du corps, 

ne fusionnant pas sur le plan média- dorsal . En arrière de la ventouse 

ventrale , ils se répartissent à la fois dans les faces dorsale et ventrale du 

corps, occupant tous les espaces libres ils fusionnent dans l ' aire 

post-testiculaire . 

L'orifice génital est si tué sur le côté gauche du corps , en 

position caecale . 

Apparei l excréteur 

La vessie excrétrice est tubulaire, de diamètre impori:ant. Son 

extrémité antérieure atteint le niveau du testicule antérieur . Le pore 

excréteur est terminal . 

Mensurat i ons 

Ce sont celles de 5 adultes parasites de Sparus aurata 

Longueur èu corps : 3634-4462 (3999) 

Largeur du corps : 1041-1700 (1402) 

~space pré-acétabulaire : 1339-1806 (1551) 

Espace post- acétabu l aire : 1594-1976 ( 1861 ) 

Ven~ouse orale : 352- 458 (391) x 416-592 (528) 

Ventouse ventrale : 533- 688 (595) x 592- 794 (692) 

Pharynx : 256-320 (287) x 341-490 (422) 

Prépharynx : 80- 117 (98) 

Cesophage : 53-133 (99) 

Testicule antérieur : 213- 346 (301) x 406- 640 (547) 

~est~cule pos~ériclur : :9~-410 (330) x 426-682 (533) 
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Poche àu c~rre : 74è - 1066 (9 18) x 133- 203 (164) 

Espace ventouse vent::'ale/testicule antérieur : 453- 640 (535) 

Espace post- testiculaire : 533- 800 (684 ) 

Espace arr:è r e pharynx- orifice génital 53- 240 (149) 

Ovaire : 192- 293 (252) x 240- 373 (320) 

Réceptacle séminal 181- 320 (249) x 107- 165 (130) 

Oeufs : 65- 76 (71 ) x 33-41 (37) 

Rapport ventouse orale/ventouse ventrale : 1/1 , ô l - 1/1 , 43 ( 1 / 1 , 52) 

Rapport ven touse orale/pharynx : 1 /0 , 76 - 1/0,70 (1/0 ,74 ) 

Rapport longueu.~s pré- acétabulaire/ post- acétabulaire :1/ 1 , 49 - 1/1 , 05 (1/1 , 27) 

Hôte dé fini ti:f 

Soa::-us aur ata 

Microhabitats 

:ntestin antérieur , moyen et postérieur 

Cycle biologique 

Inconnu 

Répartition géograp:·· i.que 

Discuss ion 

Me r Tyr rhé nienne 

Golfe du Lion 

Corse (Scandola ) 

Cette espèc e était init i al ement classée dans l e genre Plagioporus . 

A propos de la discussion de Macvicaria (?) sp . I ( voir précédemment ) nous 

avons dit qu'une telle attribution ne pouvait qu'être erronée puisque selon 

GIBSON et BRAY (1982) les membres du genr e Pl agioporus parasitent des Pois sons 

d ' eau douce et sont caractérisés par un orifice génital latéral et une vessie 

excrétrice courte . Ces deux auteurs attribuent cette espèce au genre 

Pachycreadium en se basant sur l a définition de ce genre par MANTER ( 1954) 

" Body musculature around ventral s ucker strongly developed and may form a fold 

of skin". La comparaison entre Pachycreadium carnosum , espèce précédemmen t 

décrite , et P . obovatus montre clairement que la musculatur e pér iacétabulaire 

de ces àeux pa r asites n'est pas comparable chez P . carnosum elle est 
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puissante e t forme un repli cutané ; chez P. obovatus elle est réduite à des 

muscles radiai:::-es. En fait les muscles radiaires de P. obovatus ressemblent 

tout à fait à ceux décrits chez ~acvicaria (?) sp. 1 et sp . 2 . Nous pensons 

que P. obovatus, Macvicaria (?) sp. 1 et sp. 2 forment un même ensemble, 

appartenant à un même genre qui ne peut pas être Pachycreadium 

(Opistholebetiàae) . Il est nécessaire de maintenir ces t:::-ois espèces dans la 

îamille èes Ooecoelidae , et dans la sous-famille des Plagioporinae . Par 

là- même , il serait nécessaire 

- soit d'êmender le genre Macvicaria en y incluant la présence de 

muscles r adiaires à la ventouse ventrale 

- soit de créer un genre nouveau. 
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F. - Famille des Opisthorch iidae Braun~ 1901. 

17. - Aphallus tubarium (Rudolphi , 1819 ) 

Distoma tubarium Rudolphi , 1819 

Distoma fuscescens Rudolphi , 1819 

Acanthochasmus inermis Stossich, 1905 

Distomum (Cryptogonimus) tubarium ( Rudolphi, 1819) . 

Matériel d'étude 

Très nombreux indivièus adultes et immatures 

Morphologie géné rale 

Le corps est très allongé 

parallèles entre eux et ses extrémités 

sa partie moyenne a des bor ds 

sont plus ou moins effilées . 

L ' extrémité antérieure est quelqu e peu arrondie, la postérieure est l égèrement 

pointue . 

Tégument 

La totalité de la surface du corps est revêtue èe très petites 

épines . Leur densité et leur longueur , homogènes dans toute la région 

prAtesticulai~e . décroissent légèrement en arri~re du testicul e postérieur . 
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Taches oculaires 

Des granules pigmentaires sont épars dans les champs latéraux 

s:tués de part et d'autre du pharynx . 

Glandes 

De tr~s nombreuses petites cellules glandulaires rempli ssent les 

champs c::xtra-caec3ux de la région compcise entre le pharynx et le début des 

follicules vitellins . Les très fins canalicules de plusieurs d'entre elles 

semblent déboucher sur la lèvre antérieure de la ventouse orale . 

Un petit amas de cellules glandulaires de très petite taille est 

blotti à la base du pharynx ; leurs très fins canalicules paraissent se jeter 

èans la partie tout à fait antérieure de l'oesophage. 

Ventouses 

La ventouse orale , terminale , est arrondie ou légèrement aplatie 

son ouverture est ventrale. 

La ventouse ventrale est circulaire elle est si tuée 

approximativement à la limite du premier et du deuxième tiers de la l ongueur 

du corps . 

Appareil digestif 

Le prépharynx est 

comportent quelques muscles 

constant ses 

longi t udinaux. 

parois , relativement fines , 

Le pharynx est cylindrique, 

relativement rétréci dans sa partie antérieure . L'oesophage possède une paroi 

assez épaisse renfermant de nombreuses fibres musculaires longitudinales . Les 

deux caecums dige~tifs naissent en a vant de la ventouse ventrale ; ils gagnent 

la région latéral,, au ni.veau acétabulaire puis c heminent parallèlement à la 

paroi du corps toue le long de l'espace post- acétabulaire. Ils se termi n e nt en 

cul-de-sac à l'extrémité postérieure du corps. Leur lumière est vaste. 

Appareil génital mâle 

Les deux testicules , ronds et à bords entiers, son t disposés l'un 

en arrière de l' a u tre , quelquefois en contact, le plus souvent séparés par une 

boucle utérine ; i l s occupen t la ligne médiane du corps . Les testicules sont 

situés en arrière de l'ovaire, séparés de ce dernier par une anse utérine. Ils 

sont placés dans la partie antérieure de la moitié postérieure de 1' espace 

post-acétabulaire . Les deux spermi duc tes confluen t à la base d'une très longue 
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vésicule séminale qui èébute en avant de l'ovaire pour s'achever en arrière de 

la ventouse ventrale. Cette vésicule séminale est sinueuse et de forme 

tubul a ire ; sen diamètre, d' a bord important, s'amenuise au fur et à mesure que 

l'on se rapproche de son extrémité antérieure. Au-delà d'un discret sphincter 

commence le canal éjaculat eur vers l'ex~rémité duquel débouchent 

d'innombrables et très volumineuses cellules prostatiques. Ces dernières 

remplissent toute la partie du corps si tu~e juste en arrière de la ventouse 

ventrale , entre les deux caecums digestifs. le canal éjaculateur débouche dans 

l'atriwn génital. ~ n'y a ni cirre , ni poche du cirre. 

Appareil génital femelle 

L'ovaire , prétesticulaire, est disposé dans l'axe médian du corps. 

Sa boràure antérieure est entière. Il est généralement trilobé en raison de 

profondes échancrures découpant sa partie postérieure. Un sphincter peu 

puissant marque le début de l'oviducte celui-ci est cilié. Il se termine 

dans un carrefour dans lequel prennent naissance le réceptacle séminal, le 

canal de Laurer et l'utérus. Ce dernier est cilié dans sa partie proximale ; 

il reçoit le vi telloducte impair . La glande de Mehlis et 1 1 ootype sont 

invisibles. Le réceptacle séminal est volumineux, cont1gü à l'ovaire. Les 

glandes vitellines sont constituées de follicules répartis dans les champs 

latéraux du corps. Ils s'étendent depuis le ni veau si tué un peu en avant de 

l'ovaire jusque vers le milieu de l'espace post-testiculaire . Les anses 

utérines occupent la totalité de l' post- testiculaire, les champs latéraux de 

la région des gonades puis se déroulent en lacets réguliers dans 1 1 espace 

pré- ovarien. Là, les boucles occupent d'abord toute la largeur du corps puis 

se ress errent progressivement le long de l a ligne médiane du corps. Au fur et 

à mesure que l' on se rapproche de l'extrémité distale de l'utérus, le diamètre 

de celui-ci se réduit pour atteindre finalement la taille d'un oeuf. L'utérus 

communique avec l' atrium génital par un orifice entouré d'un sphincter. Il n'y 

a pas de métraterme. 

Atrium génital 

L'atrium génital reçoit 1' extrémité des voies génitales mâle et 

femelle. Ses parois, finement plissées, sont capables de s'allonger 

considérablemen~ . 

pré-acétabulaire 

presque toute la 

Aussi, chez les animaux non comprimés , il est entièrement 

chez les animaux fixés sous compression , il s'étend s ur 

longueur d'un côté de la ventouse ventr ale . L'orifice 
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gén:tal , c~ês pe~:~ , s ' ouvre sur le bc~d an-~ri~ur de la ventouse ventrale 

Apparei l excréteur 

La vessie excrétrice est vclumineuse , en forme de Y. !...a branche 

impaire s ' étend depuis l' arr ière du corps jusqu ' au niveau situé entre le 

testicule antérieGr et · l'ovaire . Les br anches latérales, volumineuses , 

parvien:ient jusqu'au niveau du pharynx . Le canal faisan t communiquer la vessie 

avec l' extérieu~ est garni d 'épaississemen~s longitudinaux . Le pore ur i naire 

c::st termiru:.:.l. 

Mensurations 

Dix exemplaires parasi t es de Dentex dentex ont été mesurés 

Longueur èu corps : 2425-4797 (2894) 

Largeur du corps : 341-682 (519) 

Espace pré - acétabul3ire : 464- 1012 (720) 

Espace ~est-acétabulaire : 1625-3731 (2222) 

Ventouse orale : 124-217 ( 186) x 152- 250 (201 ) 

Ventouse ventrale : 130- 234 (187) x 12~-234 ( 191) 

Pharynx : 1J4-152 (124) x 76-130, (103 ) 

Prépharynx : 39- 108 (81) 

Oesophage : 130-4~3 (260) 

Testicule antérieur : 160- 293 (213) x 149- 320 (237) 

Testicule postérieur : 197- 373 (249) x 160- 320 (243) 

Ovaire : 1 33- 229 ( 191 ) x 160- 320 (250) 

Espace acétabulum-ovaire : 613-1 519 (914) 

Espace ovaire- testicule antérieur : 27- 80 (52) 

Espace post- tes t:culaire : 373-1 279 (590) 

Longueur de l a pars prostatica : 87-120 (103) 

Réceptacle sémi nal 54- 220 (147) x 76-1 52 (147) 

Oe ufs : 20- 24 (22) x 7- 13 (9) 

Rapport ventouses or ale/ventrale : 1/ 1 , 16 - 1/0 , 86 (1/0 , 99) 

Rapport ventouse orale/pharynx : 1/0 , 84 - 1/0 ,60 ( l /0 , 6ô) 

Rapport l cngueurs ~ré-acétabulaire/post-acécabulaire 

(1/3 ,03) 

1/ 4, 34 J.. /2 , 38 
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Hôtes définitifs 

Dentex dent:ex 

Sciena umbra (=Corvina n:gra ) 

Trachurus trachurus 

Scomber japonicus 

Dicentrarchus labrax 

Microhabitats 

~ntestin postérieur 

Cycle biologique 

recl:um. 

Le premier hôte est inconnu . 

Umbrina cirrhosa 

Ceuxiàme hôte Gobius (Zostericola) ophioce phalus (in DOLLFUS 

1951 ) 

Répartition géographique 

Méditerra née 

Discussion 

Mers Tyrrhénienne et Adriatique 

Algérie 

Corse (Scandola ) 

L ' espèce que nous venons de déc.::-ire s ' i dentifie parfaitemen t à 

Aph a llus tubarium décrite simultanément par DOLLFUS (1951 ) et par JANISZEWSKA 

(!951-1953) . 

La place àu genre Aohallus à 1 1 intérieur d 'une f ami lle a été 

sujette à discussion. Ainsi , PRICE (1940) le classe parmi les Cryp togon i midae 

Ciurea , 1933 , position qui a été acceptée par DOLLFUS ( 1951) . Dans son traité 

pres t igieux , YAMACUTI ( 1971) i ncorpore le genre Aphallus dans l a famille des 

Op isthorchiidae Br aun, 1901. Soulignons que ces deux familles ont en commun de 

nombreux caractères . 
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G. - Famille des Cryptogonimidae <Ward, 1917) 

18. - Metadena depressa (Stossich, 1883) 

Synonyme Distomum de9ressum Stossich , 1883 

Maté riel d'étude 

Nombreux vers adultes et immatures 

Morphologie générale 

La f orme du corps est régulièrement ovale o u arrondie. 

Tégument 

petites. 

Le tégument, 

Celles- ci sont 

très épais , est recouvert 

très denses dans la région 

disparaissent dans la moitié postérieure du corps. 

Taches oculaires 

d'épines extrêmement 

pré - acétabulaire mais 

De nombreux granules pigmentaires sont disséminés sur les côtés du 

corps, au niveau de l a ventouse orale et du pharynx . 

Glandes 

Le parenchyme de la totalité du corps situé en avant des g l andes 
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v:tell:nes es t rempl: d'innombrables cellules glandulaires chromophiles. Leurs 

canalicules se dirigent antér ieurement et semblent débo ucher , pour la plupart 

a'~ntre eux, à la périphérie àe ~3 vento use orale. 

Ventouses 

La ventouse orale es t puissar. te, terminale, arrondie ou quelque 

peu a platie transversalement. La cavité orale est en forme d ' entonnoir ; el l e 

s ' ouvre sur la face ven trale du corps . 

La vent •..is e ven t rale est peti t e , peu puissante , circulaire elle 

n'est pas e nfouie à~ns la parenchyme mais s'ouvre à l'extérieur , sur la face 

~entrale du corps . Elle est entourée de quelques replis tégumentaires, 

d 'ailleurs pas toujours bien ne t s . La ventouse ventrale est disposé e à l a fin 

a u prem i er quart ou du premier tiers de la l ongueur du corps. 

Appare i l digestif 

Le prépharynx est rarement bien v isible ; ses parois renferment de 

nombreux musc les longitudina ux. Le pharynx est puissant. L' oesophage court, 

parfois absent , a des parois pourvues àe fibres musculaires longitudinales . 

Les deux caecums digestifs s e bifurquent en a vant de la ventouse ventrale 

leur paroi est épaisse, leur lum~ère spacieuse . Dans l ' ai re post-acé tabulaire , 

chaque caecum s'immisce entre l'ovaire et un testicule , l ongeant ces derniers 

sur l eur face interne . :ls s ' achèvent un peu en avant de l'extr~rnité 

postérieure du corps. 

Apparei l géni tal mâle 

Les deux t esticules sont arrondi s , à bords entiers, symétriques , 

placés au milieu de la longueur post- acétabulaire, à quelque distance de la 

paroi du corps . Les deux spermiductes coni-luent à la base de la vésicule 

séminale. Celle-ci i..: :::;t volumineuse el l e débute près du bord antérieur de 

l' ovaire e t s'achè\~ a u niveau de la bordure antérieure de la ventouse 

ven t rale. De forme tubul a ire, son dirunètre est important dans sa partie 

proximale i l s ' amenuise au fur et à mesure que l'on se rapproche de son 

extrémité distale . Cette vésicule s émina l e décrit plusieurs ci r convolu tions 

elle s'achève par un petit sphincter au- delà duquel s'étend une courte pars 

prostatica très difficile à observer. Cette dernière débouche dans l' a trium 

génital. Il n ' y a pas de cirre . 
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Appareil génital femelle 

L'ovaire est situ~ dans l ' axe médian èe l'espace post- acétabulaire 

:1 est àisposé en avant des t esticules, sans entrer en contact avec ceux- ci . 

!l est constitué par un grand nombre de follicules agglomérés entre eux ce qu! 

lui conne une forme polylobulée . Le réceptacle séminal est volumineux, 

préovarien il est si tué près de l'extrémité proximale de la vésicule 

séminale, avec laquelle on peut éventuellement le confondre. Le canal de 

Laure r est présent. L'ootype est extrêmement petit, difficile b observer . Les 

glandes vitellines sont constituées par un très grand nombre de follicules 

disposés de part et d ' autre de l ' ovaire , en avant des testicules. Les boucles 

utérines sont extrêmement larges. Elles se dirigent d'abord postérieurement en 

passant entre les testicules pour atteindre l'extrémité èu corps ; là , elles 

rempl:ssent la quasi totalité de l'espace post- testiculaire . L'utérus remonte 

ensui te antérieurement sur le plan médian. Au fur et à mesure que l'on se 

rapproche de son Pxtrémité, son diamètre se réduit pour devenir de la grosseur 

d'un oeuf . Il se crmine par un sphincter très discret au- delà èuquel commence 

l ' atrium génital. 

Atrium génital 

Il est extrêmemen~ petit, s'étalant sur la bordure antérieure de 

la venteuse ventrale. L'orifice génital est médian, sur le bord même de 

l'acétabulum. 

Appareil excréteur 

Il est parfaitement visible chez les h t:lminthes i mmatures, plus 

difficile à observer chez les adultes. La vessie exc~étrice a la forme d'un V. 

Les branches latérales, très spacieuses, se terminent au niveau du pharynx ; 

elles fusionnent vers le milieu de 

faisant communiquer la vessie avec 

l ' espace 

le milieu 

post-testiculaire. Le conduit 

extérieur est armé de côtes 

longitudinales. L'orifice excréteur est terminal . 

Mensurations 

Les àimensions sui vantes résultent des mesures de dix inài vidus 

adultes. 

Longueur du corps : 2105-4024 (2932) 

Largeur du corps : 1492-2585 (2095) 

Espace pré-acéts ~ ulaire : 480- 810 ( 610 ) 
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Espace post- acùtabul aire : 1440-2958 (2150) 

Ventouse or al e : 254-J23 (320) x 347-510 (421) 

Ventouse ventrale : lJl - 250 (179) x 1 54-282 (197) 

Pharynx : 11 5-1 74 (140) x 163- 252 (206) 

Prépharynx : 0-80 

Oesophage : 0 

Testicule gauche : 336- 533 (445) x 197-613 (387) 

Testicule droit : 330- 586 (428) x 240- 533 (378) 

Ovaire : 320- 533 (429) x 530- 959 (711) 

Réceptacle séminal 130- 325 (248 ) x 87- 195 (159) 

Oeufs : 22- 28 (25) x 10-14 ( 11 ) 

Rapport ventouse orale/ventouse vent~ale : 1/0,69 - 1/0 , 50 (1 /0 , 55) 

Rappor-: ventouse 01·ale/ pharynx : 1/0 , 51 - 1/0 , 39 (1/0 , 4-1) 

Rapport l ongueu~s pré-acétabulaire/ post-acétabulaire : 1/ 4,55- 1/2 ,78 (1/3 ,45 ) 

Hôtes définitifs 

Dentex vulgaris (Mer Adriatique) 

O. dentex (Corse , Scandola ) 

Microhabitats 

Caecums pyloriques 

Intestin antérieur 

Cycle biologique 

I nconnu 

Répartition géographique 

Adriat ique 

Corse (Scandola) 

Discussion 

Cette e spèce n'a été mentionnée que deux fois dans la li ttérat ure, 

tout d'abord par STOSSICH (1883, 1886 , 1898) puis par J ANIS:EWSKA (1953 ) . La 

descr i ption donnée par ce dernier auteur et celle que nous venons d ' exposer 

sont parfaitemen t concordantes à l'exception àes mensur ations qui .sont plus 

importantes chez nos exemplaires . 

Par l'anatocie des appa reils g6nital et excréteur, Metadena 
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depressa (famille des Cryptogonimidae) ressembl e à Aphallus tubarium décrit 

précédemment (fami llè des Opisthorchiidae). Si YAMAGUTI (1971) sépare ces deux 

esp~ces dans c es deux familles distinctes , nous rappelons que PRICE ( 1940) 

commè DOLLFUS (1951) les rassemblent dans la famille des Cryptogonimidae . 
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H. - Famille des Mesometridoe Poche ~ 1926 

19. - Mesoaetra orbicularis (Rudolphi, 1819) 

Synonyme Mono~~oma orbicula,re Rudolphi, 1819 

Matériel d'étude 

Très nombreux individus, adultes et immatures 

Morphologie générale 

Le corps subcirculaire est très aplati . Chez l'animal vivant, il 

affecte la forme d'une cupule à concavité ventrale. 

Téguaent 

La face dorsale est dépourvue d'épines c hez tous les exemplaires 

observés . Les épines se distribuent exclusivement sur la face ventrale, 

principalement dans l'aire médiane de l'espace anté-testiculaire . Ces épines 

sont denses et relativement robustes dans la région située en arrière de l a 

ventouse orale et à la périphérie de l'orifice génital un peu plus 

latéralement , elles se raréfient tout en s'allongeant et e n se rétrécissan t ; 

elles disparaissent sur les côtés du corps. 
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Musculature 

Des fibres musculaires subcirculaires et concentriques se 

distribuent dans l a t0tali té de la face ventrale du corps elles sont 

centr ées s ur l a ventouse orale . Les bords du corps en sont dépourvus. Cette 

musculature agit à la mani.~re d 'une ventouse, les bords extrêmement souples 

assurant l'étanchéité de cet ensemble adhésif . Notons que la muqueuse 

intestinal e de Sarpa_ salpa est lisse ce qui permet une adhésion parfaite du 

parasite dans son hô 1 P.. C 1 est: donc tout le corps qui forme une ventouse cette 

particul arité palliant l ' absence de ventouse ventrale et la faible puissance 

de la ventouse orale. 

Ventouse 

La ventouse orale est seule présente (Monos tomes) ; elle est peu 

puissante , souvent subterminale, parfois terminale. Elle est plus ou moins 

arrondie dans sa partie postérieure, rectiligne dans sa région antérieure. 

L'ouverture de la bouche est ventrale, allongée dans le sens transversal. La 

cavité buccale présente deux bourrelets de forme arquée si tués , 1 1 un sur sa 

paroi ventrale , 1 1 autre sur sa paroi dorsale . Chaque bourrelet est plus ou 

moins interrompu dans sa partie antéro- médiane. Chacun de ces deux bourrelets 

est tapissé sur toute 

régulièrement disposées 

160 pour la ventouse . 

Appareil digestif 

sa longueur de petites structures sclérifiées 
, 

on en compte en moyenne 2x40 = 80 par bourrele t soit 

Le prépharynx est extrêmement long , garni de fibres musculaires 

longitudinales. A son extrémité postérieure quelques fibres musculaires 

circulaires viennent doubler les fibres long itudinales : c ' est un pharynx . La 

lumière pharyngienne est dans le prolongement de celle du prépharynx . Le 

pharynx n ' a donc pas l ' aspect habituel. Les deux caecums digestifs ont des 

parois relativement fines parfois ondulantes et une lumière spacieuse ils 

embrassent les gonades et leur face dorsale est recouverte par les glandes 

vitellogènes. Les extrémités av e ugles des deux caecums sont relativement 

proches l ' une de l ' autre. 

Appareil génital mâle 

Les testicules son t symétriques par rapport au plan médian . Ils 

sont ovoïdes leurs contours sont parfois entiers , parfois indentés . Ils 
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n'entrent pas en contact l'un avec l ' autre mais sont s~parés par des bouc l es 

ut~rines. Les deux spermiductes s ' unissent à la base de la vésicule séminale . 

Celle-ci d(.bute en arrière de la bifurcation des caecums digestifs ; elle est 

cylindriqut et sinueuse ; son diamètre se réduit au fur et à mesure que l ' on 

se rapproche de son extrémité antérieure. Cette vt:sicule séminale chemine 

~nsu:. te plu::; ou moi -. .s parallèlement au prépharynx ; à son extrémité distale 

est placé un sphinc er discret au- delà duquel s •étend un condu i t e n touré de 

cel l ules chromophi l es , probablemenL assimilable à un cana l éjacul ateur . 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est 

profondément échancr ées et 

médian , 

l'ovaire 

post- testiculaire . 

est ainsi polylobé . 

Ses parois 

L ' oviducte 

sont 

cilié 

reçoit u n canal de Laurer aveugle (ce n' est pas un réceptacle s éminal ) et l e 

vi telloducte . L ' ootype est très vaste et l a glande de Meh lis volumineuse . 

Au-delà de cette de rnière s •étend 1 •utérus . Sa partie initial e possède des 

par ois glandulaire s épaisses ; el l e est r emplie de spermat ozoïdes : c'est un 

réceptacle sémi n a l utérin. Le reste d e l' utérus possède des par ois fine s . 

L ' utérus , entièreme nt pré- ovarien , s e déploie dans la partie médiane du cor ps , 

entre l es testicu les et les caecums digestifs. La partie ter minale de l'utérus 

chemine parallè l emen t au p r épharynx là son diamètre est considérablement 

réduit . Il s ' achève par un métraterme t r ès court et peu a pparent. L ' atr ium 

génital est virtuel. L ' o r ifice gén ital e st petit , médian , v ent r a l i l est 

placé appr oximati ve men t à l a ri n du premier tiers de la distance séparant la 

ventouse orale d u pharynx. 

Appareil excré teur 

L ' a ppare :l excréteur est du type réticulaire . I l est constitué par 

d ' i nnombrables can a lic ules anastomos és qui confl uent dans un grand tronc 

ci r conscrivant l es t e sticules. Le por e urinaire est dorsal, spacieux , placé 

sur la ligne médiane , au- dessus de l' o vaire . 

Mensurations 

Dime nsion s de dix indiv idus adultes 

Longu eur du corps : 1849- 4038 (2048) 

Largeur du cor ps : 1488- 3613 (1825) 

Ventouse orale : 1 76- 362 (219) x 2 13- 373 (253) 

Pr épharynx : 453- 101 2 (600) 
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Distance de l'arrière de la ventouse orale à l'orifice géni~al 

Testicule droit : 293- 773 (458) x 240-480 (328) 

Testicule gauche : 373-720 (~53) x 187- 586 (323) 

Ovaire : 107- 267 (163) x 213- 533 (316) 

Oeufs : 65- 80 (12: x 26- 35 (31) 

Hôte dé fini ti.f _., •. 
Sarpa salpa 

Microhabita ts 

Caecums pyloriques 

Intestin antérieur, moyen et postérieur 

Cycle biologique 

Le premier hôte intermédiaire est inconnu . 

133- 240 (170) 

PALOMBI (1937 et 1952) décr it la cercaire et les modal ités de son 

enkystement sur les feuilles de Posidonia oceanica . 

Répartit i on géographique 

Méditerranée 

(Scandola) 

Discus s i on 

Mey Tyrrhénienne, Provence , Algérie Corse 

Mesometra orbicularis a été décrit avec un tégument glabre 

(RUDOLPHI , 1819 LUHE , 1901) . Sur des exemplaires provenant des côtes 

algériennes, DOL LFUS (1.947) met en évidence une discrète spinula-cion de la 

face ventrale . Pat tant du principe que cette spinulation ne pouvait pas avoir 

échappé à l 'observation des auteurs précédents, DOLLFUS érige la variété 

minutaculeata . Si cette variété s ' avérait être une réal ité , c ' est à elle que 

se rapporteraient les exemplaires de Scandola . 
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20. - Mesometra brachycoelia Lühe, 1901 

Cette espèce est extrêmemen t voisine de Mesometra orbicularis que 

nous venons d e décrire. Ces deux esp~ces possèdent rigoureusement les même s 

caractéristiques mo r pho - anatomiques . Les seules particularités per-mettant de 

les distinguer son t les suivantes : 

- c h ez Mesometra brachycoelia, les caecums digestifs son t courts , 

et leur lumière est spacieuse ; leur extrémité ne dépasse pas le niveau des 

testicules et n'atteint donc pas l'ovaire. Chez M. orbicularis, les caecums 

digestifs embrassen t les testicules et entrent en contact avec l' ovaire , 

- c hez M. brachycoelia, les g landes vitellines sont situées à l a 

périphér i e des caecums digestifs et des gonades chez M. orbicularis, ils 

r-ecouvren t la total ité des caecums digestifs ainsi qu'une partie des gonades. 

Mensurations 

Les dimensions de 10 individus adultes sont les s uivantes 

Longueur du corps : 1806- 2805 (2216) 

Ln r-geur du corps : 1232- 2104 (1781 ) 

Ven tous e o rale : 192 - 277 (226) x 192- 304 (244 ) 

Prépharynx : 410-735 (531) 

Pharynx : 123-149 ( 135) x 107-144 (123) 

Disr.Rnce de l' a rrière de la ventouse orale à l' orifice gén ital 

Testicule droit : 346- 506 (439 ) x 266- 533 (368) 

Testicule gauche : 346-522 (424) x 256- 533 (359) 

Ovnire : 117-187 (166) x 224- 373 (277) 

Oeufs : 72-87 (77) x 30-39 (34) 

91-181 (127) 
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Hôte définitif 

Sorpu s;1loa 

Microhah itats 

Caecums pyloriques 

I ntestin ani:.é rieur, moyen, pos tÉ:r ieur 

Cycle biologique 

Tnronnu 

Répartition géographique 

MÉ:d1terranée 

(ScandoLJ) 

Discusu)on 

Mer Tyrrh~nienne, Provence , Corst~ 

Comme dans le cas de l ' espèce précédente et pour les m~mes 

raisons, DO LLFUS (1947) a érigé la variété Mesometra brachycoelia var. 

~1n1m1sp1n1s . S ' il s'avêrait exact qu'il existe une va ri été à t~gument ~l~bre 

~t une autre à tégument spinulé , c ' est à cette dernière que se rattach~raient 

les ;.nctividus r écoltt>s à Scandol§I . 

La présence tout au long de l'intestin d ' un m~me indiv i du hôte 

(Sarpa sa lpn) d'un mélange de parasites appartenant aux deux espèces M. 

orr11culari.s et M. brachyr.oelia pose le problème délicat de leur isolemen L 

sp1'·c1fi.que . 
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21. - Centroderma spinosissima (Stossich, 1883) 

~onostomum spinosissima Stoss i ch , 1883 

Stoss1chiella s p 1nos issima (Stossich , 1883) Orecchia et P&ggi , 

1064 . 

Matériel d'étude 

!rès nomb r e ux individus adultes e t i mmatures . 

Morphologie générale 

Le corps •"St aplati, lancéo l é . ~ur c h acun de ses côtés , un e 
, 

constrict1on est v is i ble , située à la haute ur du pharynx . Le corps est ainsi 

divi sé en deux parties ; celle si.tuée en a va nt du pharynx est légf>rernent plus 

ftroite q u e la r égion post-pharyngienne. Toute l a partie prépharyngienne 

ilffecte la forme d ' une cupul e creusée sur la face ventrale. 

Tégume nt 

La totalité <le l a surface dors3le du corps est recouvPrte 

d ' .}pines ; ell.::s son t dir-igées vers l'arrière . Ces ~pines son t longues et 

den ses ddns toute l a régio n pré- testiculaire ; elles se raccourcissent et se 

clai r sèrnen t e n arrière des testicul es. 

Sur l a f ace ventra le du corps , les fp ines qui recouvren t la r~gion 

post-phary ngienn e son~ puissantes ; cell es qui sont situées s ur le pourtour de 

la région pré-pharyngienne son~ plus grè les et plus longues . Ces dernières se 

distr- ibuen t de l a même manière que les muscl es sous -j acents caractéris t iques 

de cette r égion pré- ph a ryngienne . Au c entre de l'aire pré- pharyngienne , e n 

particul ier dans l e voisinage de l ' orifice gùni tnl, les épines sont courtes et 

f·caillE:uses , trt?:s densé-me n t réparties . 
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Musculature 

Des fibres musculaires concentriques et circulaires s ' (tendent sur· 

ll•:; càtés du corps , depuis la ventouse oc~l"' jusqu'<,u nivc~•u ph:1ryng1c:n . 

1\insi , toute L:i rfg,ion prt:- pht.tryngiennt> ~st oq~,,nisé·e en une ~;rructurt.· 

u<lhé:üv•~ .::upul iforme pé.1!' le moyen de l~iquelle le parasite adhf.rc- 3 lo::i paro 1 

int~stin&l~ de son hôte. 

Tach en oculaire s 

Des gr<rnules pigmentaires sont f·pars àans le par1-nchymP de tout·· 

ld r;g1on pr~-pharyngienne . 

Ventouse 

Ln. ventouse orale est seu le présente (monos-cornes) . Celle-ci est 

circuln1re e t subterm inale ; son o r ifice es-c ventral. La paroi dorsale de l~ 

caviL6 buccüle présente une s uccession de nombreuses cr~tes sclérifi~es 

disposc:;es le long d ' une ligne arquée i\ concavité orientée vers 1 1 arrière . Unt.' 

structure identiqu e se retrouv e a ussi dans la paroi ventrale de la cav1 t(· 

bu ccale . 

Appareil digestif 

Le pr Pph aryn.x a des parois fines dans sa moi. tié antéri<"ure ; elles 

sont plus épaisses e n arri~re , renfermant des f i bres musculn1re~ 

longitudinales . A l'extrémit~ du préphary nx , quelques fibres musculaires 

transv ers&l<-s s ' ajou tent a ux précédentes pour constituer une structure que 

1 ' on pc:>ut assimiler 3. un pharynx. Ce l ui - ci est très faiblement musculeux , 

souv ent mal vi~ible ; il ne pr~::>~nte pas l ' aspect habituel d ' un v rcti pharynx . 

Les deux caecums digestifs ont des parois fpaisses et une l umi8re spacieuse . 

Leur extr!:mi. té effil.;e s ' immisce entr e un testicule et la paroi Ju corps 

elle ne dépasse pas le milieu des testicules . L~s caecums digestifs ont ainsi 

un aspect di vergent . 

Appareil génital mâle 

Les t est icules , symétriques , sont ovoïdes l e ur grand axe est 

l ongitudinal . Les sper miàuctes confl u e n t à la base de l a vésicule séminale . 

Celle-ci débu -ce un peu en arrière de la hifurcation des caecums digestifs 

elle est cylindrique et sinueuse. Au niveau du prépharynx , cette vésicule 
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séminale se déplie en même temps que son diamètre se r~duit considérablement ; 

ellt! longe ensuite la face ventra le du prépharynx. Juste avant l ' or ifice 

génital , que lques boucles réapparaissent tandis que le diamètre s ' 1ccr o î t à 

nouveau : c ' est un canal éjaculateur. Il n 'y a n i poche du cirre ni cir~e . 

Apparei l génital f e melle 

L'ovaire e:st si tué près de l'extrémité postérieure du corps ; il 

est placé en arrière du testicule droit , en contact avec ce dernier . De forme 

ovoïde , son grand él.Xe est le plus souvent oblique . Le canal de Laurer est 

pr~sent . Il n'y a pas de réceptacle séminal mais les spermatozoïdes 

s ' accumulent dans la partie proxi male de l'utérus. L' ootype est très 

volumi neux et la glande de Mehlis es t très apparente. Les glandes vi tellines 

sont constituées de nombreux follicules. Ceux-ci occupent les faces dorsale et 

ventrale des champs l a téraux de toute la région post-pharyngienne. Sur le plan 

médian, les vitel l ogènes fusionnent en avant et en arrière des testicules. Les 

vitelloduc t es trans verses sont post-testiculaires . La partie initiale dt! 

l'utérus joue le r~ le de réceptacle séminal uté rin ; ses parois sont épaisses, 

const~tu~es de cellules glandulaires très chromophiles . Au-delà du réceptncle 

séminal utérin , l ' uté rus possède de fines parois . Les anses utérines se 

contonnent dans le pl an médian du corps. L'extrémité de l'utérus longe la face 

ventrale du prépharynx et se termine à 1 ' orifice génital. I l n'y a pas de 

rnétra te rme l ' atrium génital est virtue l. L'orifice génital est ventral , 

médian, si tué immédiatement en ar ri è re de l a ventouse or ale . Les oeufs ne 

possàdent pds de filament polaire . 

Appareil excr éteur 

L' appareil excréteur est de type réticulaire , composé d ' un très 

grand nombre de canalicules anas t omosés entre eux . L'orifice excréteur, 

spac1~ux , est dorsal et s ubtermi na l . 

Me nsurations 

Dix indivi dus on t été mesurés. 

Longueur du corps : 1487-1976 (1G83) 

Lar geur du corps : 637- 744 (678) 

Espnce pré-pharyngien : 480-66G (580) 

Espace post- pharyng1en : 917-1?42 (1061) 

Pr(·pha rynx : :?'l1-4<1fi ( J90) 
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~sµ~ct cnmpr13 en ~re 1 1 Jr~ 1~re d u phnrynx et le ~(but d~~ test1culcs 

( .1'' 4 ) 

::'.spdce pos t-L<:'st::.culaire : ::'13- :-'82 ( .:.10) 

1/entouse o rale : lt0- 181 ( lt.7) x lôS-187 1179) 

371- C:,f,0 

E:3pàCt: compris t:ntre l ' ;;.rrière de la v.- ntous e o r al.:: et: l'or ifice genit:.il 

~:-.37 (20) 

Î··st:1cule droit : ~93-4 37 1371) x 160- 21J ( 189) 

Tusticule gauche : ~€6-426 (357) x 160- 213 ( l~O) 

Ovaire : 107- 203 (1C5) x u9-107 (80) 

GL-1nue de Mehl is 53-112 (85) X 43-01 (ti5) 

0 - ufs : 78-93 (b6) x ~8-35 (3 l) 

llô Le défini tif 

Sarpa salpa 

Microhabitats 

Ces parasites se rencontrent principalement dans la moit1 é 

pcst~ri.eure ci.-;: .l intestin postérieur ; ceptndant o n en trouve a ussi dans lt: 

res te de l'in t~stin postérieur ainsi que dans l 'in testin antérieur et moyen. 

Cycle biologique 

ll ë St Jnconnu. 

Réparlition géographique 

M(:d1 teri·3n.Se 

Discussion 

Mers J\dr1a1· 1qut: , Tyrrhén.i.ennt> Provence, Cor ~ e 

Côtes d ' Isroè 1. 

Voir la discussion de l'esp~ce s11ivante , Elstia stossich1anum. 
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22. - Elstia stossichianua (Nontic~ll], 1892) 

Synonymes Monostomum stossichianum Monticelli, 1 892 

Cen Lt·odo::rma stossichianum (Mon ticel l i , 1892) Lühe , 1901 

Maté riel d'étude 

3 individus adultes 

Morphologie génér ale 

Le corps es t ap l ati , élancé . Un léger rétréc isseme n t des paroi s du 

corps à la hauteur du pharynx divis e l ' animal en deux parties . Celle qui esl 

situ~e en avant du pharynx est déprimée s ur sa face ve ntrale celle q u i est 

si tutie en arri~ re ctu pharynx est uni formé me n t aplatie . 

Tégwnent 

La to1.alit1) de la s urface du corps est ro::couverte d ' é p tn•':.

rétrocl.lM!S . Celles C1Ui trtpissen t la partie pr.f:tc:s t iculai r e du corps sont 

puisSW1~~s . l e s ~u1rc:~ sont plu~ gc~l~~ . 

Musculature 

Des fibres musculaires concentriques pu issantes se r épartissent 

dans la face v e n t rcüe du tégum e nt de la région prépharyngienne . Ces fib r es 

musculai res , d ' abord localis~es le long des côtés d u corps , devi ennPn t 

transversales à la hauteu r du phary n x ; leur profil g&n~ral est circula.ire . 

l\in~u, tou te certe r?gion pré pharyng1 enne est dépri mée e n une sorte de c upule; 

•·lle JOut le r . Le: d ' une ven touse . Cet organe adhfsif pallie l ' <ibsence de 

ventouse ventrale . 
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·raches oculaires 

Des granules pigmentaires sont disséminés dans le parenchymè de lei 

partie du corps située en avant du pharynx. 

Ventouse 

arrondie 

La ventouse orale est seule présente. Elle est subt:erminale et 

son ouverture est ventrale. A l'intérieur de la cavité orale de 

nombreux denticules juxtaposés se distribuent le long de deux lignes courbes. 

Ces dernières ont leur concavité orientée vers l'arrière du corps 

extrémités situées du même côté fusionnent: entre elles 

Appareil digestif 

leurs 

Le prépharynx est long. Sa moitié antérieure possède des parois 

relativement fines l'autre moitié est pourvue de parois beaucoup plus 

épaisses . A l'extrémité postérieure du prépharynx, des fibres musculaires 

transversales s ' ajoutent aux fibres musculaires longitudinales constituant 

ainsi une sorte de pharynx. Ce dernier ne présente pas l'aspect habituel ; sa 

lumière est évasée vers l ' a rrière. Les deux caecums digestifs ont une lumière 

vaste et des parois épaisses ; leur extrémité butte contre la face antérieure 

des testicules sans s'effiler ni s'immiscer entre le testicule et la paroi du 

corps . Les caecums digestifs n'offrent donc pas un aspect divergent comme 

c'était le cas dans l'espèce précédente. 

Appareil génital mâle 

Les testicules sont symétriques, à grand axe longitudinal. Leur 

contour est lisse . Les spermiductes débouchent dans la vésicule séminale . 

Cette dernière , contournée et cylindrique , débute légèrement en arrière de la 

bifurcation des caecums digestifs . En avant du pharynx, elle s'amenuise et 

devient rectilign e ; elle longe alors la face ventrale du prépharynx . Un peu 

avant l ' ori fice géni tal , le diamètre du canal éjaculateur s'accroît à nouveau 

et redev ient sinueux . La partie terminale du canal éjacJlateur est entourée de 

quelques cellules chromophiles . Il n'y a ni poche du cir·re, ni cirre . 

Appareil génital femelle 

L'ovaire est ovoïde, allongé, son grand axe dirigé plus ou moins 

t ransversalement. Il est disposé en arrière des testicules, quelque peu séparé 

de ceux-ci. Le canal de Laurer s ' ouvre sur la face dorsale, lég~rement en 
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avant de l' extrémité postérieure du corps. Le réceptacle séminal est absent . 

La glande de Mehlis est disposée en arrière de l'ovaire ; de forme oval~ . son 

grand axe est parallèle à celui de l'ovaire. Ses dimensions sont énormes 

puisqu'elles rivalisent avec celles de l'ovaire. La partie proximale dè 

l'utérus est transformée en un réceptacle séminal utér in s e s parois sont 

épaisses , 

extrémité 

glandulaires . L'utérus ne dépasse 

distale chemine le long de la 

pas l 'L...ipace intercaecal son 

face ventrale du prépharynx , 

parallèlement à la vésicule séminale. Il se termine au niveau de l ' orifice 

génital . Les follicules vitellins occupent toute la surface des faces dorsale 

et ventrale de 1 1 espace compris entre le début des caecums digestifs et lè 

milieu des t e sticules. Les deux l ongs vitelloductes c heminent parallèlement , 

entre les deux testicules, puis gagnen t la région ovarienne. Il n ' y a pas de 

métraterme . L ' atrium génital est virtuel. L'orifice génital ventral est 

médian; i l est si tué l égèrement en arrière de la ventouse orale. Les oeufs 

sont pourvus d ' un long filament polaire plus ou moins r e courbé à sen 

extrémité . 

Apparei l excré teur 

L'appareil excréteur est du type réticulaire ; i l est semblable à 

celui de Cen troderma spinosissima . L ' orifice urinaire e st te r minal mais 

dorsal . 

Mensurations 

Les d imensions sont celles de trois indiv idus a dultes 

Longueur du corps : 2996- 3081 (3039) 

Largeur du corps : 807- 1041 (913) 

Espace pré- pharyngien : 850-956 (914) 

Espace post- pharyngien : 1955-2231 (2089) 

Prépharynx : 595- 680 (652) 

Espace compr is entre l ' arrière du pharynx et le débu t des testicules 

1126- 1275 ( 1197) 

Espace post- testiculaire : 425- 510 (460) 

Ventouse orale : 240- 245 (243) x 266- 272 (270) 

Espace compris entre l'arrière de la ventouse orale et l'orifice génital 

80- 107 (94) 

Testicul e droit : 384- 533 (478) x 197- 320 (270) 

Testicule gauche : 368-480 (424) x 213-373 (288) 
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Ovaire : 229- 320 (272) X 85-192 (135 ) 

Glande de Mehlis : 251 - 373 (315) x 107- 117 (110) 

Oeufs : 195- 310 (236) x 33-41 (37 ) 

Hôte défini tif 

Sarpa salpa 

Microhabitats 

Intestin antérieur , moyen et postér i eur 

Cycle biologique 

Inconnu 

Répartition géographique 

Discussion 

Méditerranée : Mers Adriatique et Tyrrhénienne 

Atlantique : Iles Canaries 

Océan Indien : Afrique du Sud (Durban ) 

Cor se (Scandola ) 

Le genre Centroderma a été créé en 1901 par LUHE pour accuei llir 

deux espèces : 

- Monostomwn spinosissimum STOSSICH, 1883 , l'espèce type et 

- Monos tomum stossichianum MONTICELLI, 1892 

Outre plusieurs caractère s morpho-anatomiques, ces deux espèces 

diffèrent l'une de l' autre essentiellement par leurs oeufs ; ceux de l'espèce 

stossichianum possèdent un filament polaire, c eux de spinosissimum en sont: 

dépourvus . En 1964, ORECCHIA et PAGGI soulignent qu'un tel caractère a une 

valeur générique et c réent le genre Stossichiella en lui attribuant comme 

espèce type l'espèce spinosissimum. Cette dernière étant déjà l'espèce type du 

genre Centroderma, le genre Stossichiella devient synonyme du genre 

Centroderma . Aussi en 1984 , BRAY rectifie cette anomalie en érigeant le genre 

Elstia ce qui aboutit à une situation plus normale qui est la suivante : 

- genre Centroderma 

n'ont pas de filament 

espèce type C. spinosissima ses oeufs 

- genre Elsti a espèce type E. stossichianum ses oeufs possèdent 

un l ong filamen t polaire 



- 135 -

23. - Wardula capitellata (Rudolphi. 181~) 

Synonyme Monostomum capitellata Rudolphi, 1819. 

Matériel d'étude 

12 vers adultes 

Morphologie général.e 

Le corps, très allongé, possède des bordures prallèles entre 

elles; il est effilé à ses deux extrémités. Une constriction plus ou moins 

accusée des parois latérales est située à la hauteur du pharynx ; elle divise 

le corps en deux régions. Toute la partie prépharyngienne est concave elle 

forme comme une ventouse car les bords latéraux du corps s'infléchissent vers 

la face ventrale. C'est grâce à cette structure adhésive que le parasite se 

fixe sur la muqueuse intestinale de son hôte. 

Tégument 

Sur ses deux faces, le tégument est entièrement revêtu d'épines 

rétroclines puissantes. Celles-ci sont très denses dans la moitié antérieure 

de l'espace prépharyngien ; là, leur longueur atteint 13 f m. En arrière du 

testicule antérieur, les épines se clairsèment et deviennent plus grêles tout 

en restant toujours aussi longues. 

Musculature 

Les côtés du corps de la région prépharyngienne sont parcourus par 

de nombreuses fibres musculaires longitudinales celles-ci deviennent 

transversales au ni veau du pharynx . Cette musculature offre une silhouette 
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ovoïde ; elle donne à la partie du corps située en avant du pharynx l ' aspect 

d'une ventouse. 

Taches oculaires 

Des vestiges de taches oculaires sont visibles sous la forme de 

granules pigmentaires épars dans le parenchyme de la moitié antérieure de 

l'espace prépharyngien . 

Ventouse 

La ventouse orale est seule présente Elle est terminale, 

arrondie; son orifice buccal est antéro-ventral et no:: strictement ventral. La 

cavité orale est pourvue sur chacune de ses faces d'une rangée de denticules 

sclérifiés très serrés les uns contre les autres et disposés le long d'une 

ligne arquée . Ces deux crêtes ont leur concavité tournée vers l'arrière du 

corps ; elles se réunissent à leurs extrémités . 

Appareil digestif 

Le prépharynx est très long ; son diamètre est réduit sur presque 

toute sa longueur. Ses parois , peu épaisses, renferment quelques fibres 

musculaires longitudinales. Vers son extrémité postérieure, ses parois 

s'épaississent très légèrement en même temps que son diamètre s'accroît. Le 

pharynx est très évident. Il est constitué par quelques fibres musculaires 

longitudinales et un grand nombre de fibres musculaires transversales. Sa 

forme, mal définie, est généralement ovoïde ; sa lumière triangul aire s'évase 

vers son extrémité postérieure. L'aspect du pharynx n'est donc pas conforme à 

celui que l'on observe chez la plupart des Digènes. L' oesophage est présent 

mais il est extrêmement court . Les deux caecums digestifs ont des parois 

épaisses, parfois sinueuses leur lumière est importante . Ils cheminent 

parallèlement aux côtés du corps et se terminent en cul de sac au niveau de la 

bordure antérieure des testicules contre lesquels ils ·.-i.ennent butter . 

Appareil génital mâle 

Les deux testicules sont disposés en tandem , presque à l'extrémité 

du corps de forme ovoïde, ils occupent presque toute la longueur du corps. 

Les deux spermiductes confluent à la base de la vésicule séminale. Celle-ci 

débute à la hauteur des follicules vitellins antérieurs ; elle s ' étend le long 

de l a ligne médio-dorsale du corps et se termine quelque peu avant la 
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bifurcation des caecums digestifs . Sa forme est tubulaire et sinueuse son 

èiam~tre es-c d ' abo:-d important puis il se rétrécit avant d 'atteinàre la 

hauteur du pharynx : c'est alors un canal éjaculateur . Ce dernier s'étend sur 

toute la longueur de l'espace prépharyngien, chemine parallèlement au 

prépharynx et se termine à l'orifice génital . Il n'y a ni poche du cirre ni 

cirre . 

Apparei l génital femelle 

L ' ovaire est situé tout à fait à l'extrémir! postérieure du corps , 

en arrière du dernier testicule. Il est toujours si t . sur le côté droit du 

corps . Sa forme est sphérique et ses contours sont entiers. L'ootype n'est pas 

très volumineux. Le canal de Laurer est présent mais le réceptacle séminal 

manque. Il est remplacé dans ses fonctions par la partie proximale de 

l'utérus. Les parois de ce réceptacle séminal utérin sont épaisses , tapissées 

de cellules glandulaires. L'utérus s'immisce entre les testicules et la paroi 

du corps puis remonte en direction antérieure à la faveur de boucles 

transversales intercaecales très régulièrement disposées . Les glandes 

vitellines sont constituées de follicules peu nombreux occupant principalement 

les côtés du corps ; ceux-ci se répartissent dans la moitié postérieure de 

l ' espace compris entre le pharynx et le testicule antérieur . En avant du 

pharynx, l'utérus chemine le lon g de la face ventrale du prépharynx, 

parallèlement au canal éjaculateur. Les oeufs sont dépourvus de filament 

polaire ils sont operculés . A son extrémité , l'utérus reçoit le canal 

éjaculateur c ' est un atrium génital . Ce dernier s ' ouvre par l'orifice 

génital placé sur le bord postérieur de la ventouse orale , sur la ligne 

média-ventrale. 

Appareil excré teur 

L'apparei: excréteur du type réticu l aire . Les canaux 

excréteurs forment un treillis dense dans tout le coqs , principalement dans 

la région pré- pharyngienne. En arrière du co~ps, l~s canaux collecteurs 

principaux contournent les gonades et se jettent dans une petite vessie 

urinaire occupant l ' espace post- ovarien . L'orifice excréteur est subterminal 

et dorsal . 
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Mensurati ons 

Elles son~ établies à partir de dix individus aàultes. 

Longueur du corps : 6481- 8713 (7359) 

Largeur du corps : 744- 999 (861) 

Espace pré- pharyngien : 2550- 3549 (2877) 

Espace post- pharyngien : 3549- 5249 (4501) 

Prépharynx : 2252- 3188 (2646) 

Pharynx : 133- 213 (172) x 85- 133 (111) 

Espace compris entre l'arrière du pharynx et le testicule antérieur 

2447- 3719 (3018) 

Espace compris entre 1 1 avant du testicule antérieur et 1 1 arrière du corps 

1084- 1594 (1294) 

Espace post- ovarien : 149- 352 (253) 

Ventouse orale : 160-277 (204) x 187- 288 (217 ) 

Testicule antérieur : hau~eur 336- 533 (434 ) 

largeur 384- 533 (470) 

Testicule postérieur :hauteur 336- 533 (438) 

Ovaire hauteur 

largeur 384- 480 (434) 

203-25ô (229) 

Oeufs 

largeur 165- 240 (214) 

72-85 (77) X 30- 43 (39) 

Hôte défi nitif 

Sarpa salpa 

Mi crohabi tat 

I ntestin postérieur 

Cycle biologique 

Inconnu 

Réparti t i on géographi que 

Mers Adriatique et Tyrrhénienne. 
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C H A P I T R E 1 1 1 

LES SPARIDES 

ET LEURS PARASITES DIGFNES 

Dans ce chapitre , nous présentons sous la forme d'un tableau 

1 1 helminthofaune Digèn e propre à chaque espèce df.! Poissons Sparidés . Pour 

chaque espèce d'hôte nous indiquons le nombre de Poissons autopsiés et le 

nombre d'individus parasités . Au regard de chaque parasite, nous précisons 

son microhabitat et ses indices quantitatifs (prévalence , abondance, 

intensité) . 
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1 n-nu n - 1 

HOTES 1 DIGENES 1 INDICES PAHASlTAJRES 

--------.-----..---' '-~----.~~----.-~~-
' Nb de 1 Nb de 1 1 Prévalence l 1 
1 Poissons 1 Poissons 1 Noms 1 Microhabitats 1 (en % ) 1 Abondance l Int.c-nsj té Noms 
1 examinés 1 parasités 1 1 1 1 

_ _______ I 1 1 1 1 I __ _ 
1 1 15 IMonorchis parvus !caecums pyloriques ; 27 , 8 1 2 , 03 1 7,3 
1 1 1 1 intestin antérieur 1 1 

1 1 1 1 1 
1 ~11- 1lodus annularis 1 54 I 28 Diphtherostomum brusinae lrectum 51,9 1 1,9 1 3,8 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 20 Macvicaria (?) sp . l 1 intestin antérieur , moyen 37 1 0 , 8 1 2 
1 1 !postérieur , exceptionnel- 1 1 
1 1 l lement le rectum 1 1 
1 1 1 1 I __ _ 
1 1 2 Monorchis parvus !caecums pyloriques ; 9 , 5 1 1, 6 1 17 
1 1 1 intestin antérieur 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 11 Dipht.he rostornum brusinae lrectum 52,4 1 12,l 1 23,1 

1 1 1 1 1 
1 1 2 Zoogonus rubellus !rectum 9,5 1 1,4 1 14,5 

1 1 1 1 1 
IDiplodus vulgaris 1 21 6 IMacvicaria (?} sp . 1 ! caecums pyloriques ; 28 , 6 1 0 , 9 1 3 
1 1 1 1 intestin anléri eur, moyen 1 1 
1 1 1 1 et postérieur 1 1 

1 1 1 1 1 
I 3 1 Ho l orchis pycnoporu s 1 intestin antéri eur el 14, 3 1 1, 7 1 11, 7 
1 1 1 moyen 1 1 
1 1 1 1 1 
1 2 ILepocre adi um album !caecums pyloriques 9 , 5 1 0 , 2 1 2 

-~~~~~~-' 1 1 1 I __ _ 
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1 1 --1 8 1 Diphtherostomum brusil18eTrec-tum 42, 1 1 10, 2 1 24, 3 

1 1 1 1 1 
1 1 5 1 Zoogonus rubellus 1 rectum 26 , 3 6 , 8 1 26 

1 1 1 1 1 
IDiplodus sargus 1 19 6 IMacvicaria (?) sp . 1 !caecums pyloriques ; 31,6 1 1 3 , 2 
1 1 1 intestin antérieur 1 

1 1 1 1 
1 1 4 Holorchis pycnoporus 1 intestin moyen 21 1, 2 1 5, 8 
1 1 1 I __ _ 
IDiplodus puntazzo 1 2 1 Macvicaria (?) sp . 2 !caecums pyloriques ; 50 2 1 4 
1 l 1 intestin an té rieur 1 
1 1 1 I __ _ 
1 1 5 Macvicaria (?) sp. 1 lintest1n anté:rieur 29 , 4 0 , 3 1 l 

1 l 1 1 
1 l l 3 Pachycreadium carnosum !intestin antérieur et 17,6 0,2 1 1, 3 
1 1 1 !moyen 1 
lsparus pagrus 1 17 1 1 Holorchis pycnoporus !intestin moyen 1 5,9 0 ,05 1 1 

1 l 1 1 1 
1 l l 1 Holorchis microcanthum l intestin moyen 5 , 9 0,05 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 4 Podocotyle jaffensis !intestin postérieur, 23 , 6 0, 3 1 1, 25 1 
1 1 1 1 moyen ; rectum 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 Diphtherostomum br usinae 1 rectum 50 55 1 110 1 

1 1 1 1 1 
1 Sparus aurata 2 1 1 Allopodocotyle pedicellata rectum 50 2, 5 1 5 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 Pachycreadi um obovatus 1 intestin antérieur, 50 4 1 8 1 
1 1 moyen et postérieur 1 1 
1 1 1 1 
1 6 Cainocreadiurn lé1bracis 1 caecums pyloriques ; 75 3 , 25 1 4, 3 1 

1 1 intestin antérieur 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 2 IMet.adena depressa ic&ecums pyloriques; in- 1 25 1,6 1 6 , ti 1 
1 1 1 testin antérieur et moyen 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
!Dentex dentex 1 8 7 IAphallus tubariurn !intestin postérieur ; 1 87 , 5 1 18 , 9 1 21,6 1 

1 1 1 1 rectum 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 IPodocotyle jaffensis !intestin postérieur 1 1 2 , 5 1 0 ,1 2 1 1 1 
1 1 _ __ _ I _ _ _____ 1 1 1 1 1 
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1 llOTES Dl GENES ---, INDICES PAHASITAJRES 
1 1 1 
1 1 Nd de 1 Nd de 1 Préval encE: I 1 1 

1 !Poissons IPojssons 1 Noms 1 Microhabi tats (en %) Abondancellnlensjté 1 

1 !examinés lparasitésl 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 3 IMacvicaria (?) sp . 1 1 intestin moyen et 15,8 0 , 1 6 1 1 1 
1 1 1 1 !postér i eur 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 ::\ IPachycreadjum carnosum ! intestin antérieur et 15, 8 0, 16 1 1 

1 1 1 moyen 1 
1 1 1 1 
!P&gellus erythrinus 1 19 4 lttolorchis pycnoporus intestin antérieur, 21 1 , 42 1 6 , 75 

! 1 moyen et postérieur 1 
1 1 

1 1 
1 1 ILepocreadjum pegorchis caecums py l oriques 5 , 3 0,05 1 1 
1 1 1 
1 2 IPodocot~l e jaffensis intestin postérieur 10,5 0 ,1 1 
1 1 1 

Pagellus acarne 3 0 1 
1 
1 1 

2 IDiphtheroslomum brusinae rectum 1 40 1 0,4 1 1,5 
Lithognathus mormyrus 5 1 1 

1 1 Holorchis pycnoporus intestin antérieur 1 25 1 0,3 1 1 

1 1 
1 IMonorchis monorchis caecums pyloriques 1 4 , 5 1 0 , 05 1 1 

1 1 
Spondyl iosoma cantharus 22 1 3 1 Lepocreafü um a l bum caecums pyloriques 1 13,6 1 0 , 2 1 1,7 

1 1 1 
1 1 IMacvicaria (?) sp. 1 j n testin posté1·ieur 1 4 , 5 1 0 , 05 1 1 

1 1 1 
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I O!.> lacfo me l anura 1 11 1 2 Macv i caria ( ? ) sp. 1 l intesti n antérieUl ', I 18, 2 I 0 , 6 1 3 , 5 
1 1 1 1 moyen et. postérieur 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I __ _ 
1 Boops uoops 1 1 1 0 .1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I __ _ 
1 1 1 2 Lepocreadium pegorchis l catcums pylodques 1 22,2 1 0 , 4 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 8 Robphildollfusiuin froctum l int.esti n antérieur, 1 138,e 1 34,7 1 3~ 
1 1 ! moyen et p os térieur 1 1 1 

1 1 1 1 
4 Wardula capi t e ll a ta 1 intestin moyen et 1 44, 4 1 1 , 3 1 3 

!postéri eur 1 1 1 

1 1 1 1 
Sarpa salpa 9 9 IMesometra orbicul ar i s 1 i ntesti n antérieur, moyen! 100 1 21, 4 1 21,4 

1 1 postérieur 
1 

5 !Mesometra brachycoelia 

1 

1 

caecums pyloriques ; in
testi n antérieur , moyen 
e t pos t érieur 

. . . 1 

TOTAL 193 

2 !Elst.la stossiclüanum 

1 

1 

i ntesti 11 antéri cui· et 
moyen 

4 I Centroderma s pinosissima !intestin moyen et. 
1 !postérieur 

55 , 5 8 , 8 l 5,8 

22 , 2 0 , 4 2 

44 , 9 54 , 6 ] 23 
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C H A P I T R E I V 

LES TREMATODES ET LA QUALITE DU MILI EU 

Au cours de leur vie, les Trématodes digénétiques parasitent 

s uccessivement trois hôtes différents. Dans l 'hôte définitif, le ver adulte 

pond des oeufs , souvent en très g rand nombre . Ceux- ci son t émis dans le 

milieu extérieur a vec les déjections de l' hôte . De chaque oeuf émer g e 

quelque temps plus tard une larve mic roscopique, le miracidium. Celui - ci , 

grâce à son revêtement cilié qui le rend mobile, part à la recherche du 

premier hôte intermédiaire. Dans le mi lieu marin, ce premier hôte est 

toujours un Mollusque , soit un Prosobranche , soit un Lamelli branche . 

Parvenu à l'intérieur de l'hôte, l e miracid ium perd son enveloppe ciliée et 

se transforme lentement en un sac pourvu d'un appareil digestif ( rédie ) ou 

non ( sporocyste ) . Ce dernier stade est à l'origine ~ ·une seconde génération 

de rédies ou de sporocystes à l'intérieur desquc: ~ '3 se différencient de 

nombreuses larves, les cercaires. Au terme de le1..r· ma t uration, celles- ci 

qui ttent leur hôte Mollusque et partent à la recherche du second hôte 

intermédiaire . La plupart des cercaires nagent dans l'eau grâce à leur 

queue plus o u moins développée quelques unes r ampent sur le s ubstrat . 

Lorsqu'elles entrent en contact a vec le deux ième hôte intermédiaire , e l les 

y pénétrent, perdent leur queue et s'enkystent, devenant a l ors des 

métacercaires . Généralement ces métacercaires sont ingérées par l'hôte 
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définitif en même temps que le deuxième hôte ( proie) et ainsi est bouclé le 

cycle é vo lutif. La fi gure 39 résume le cycle biologique d ' un Trématode 

digénétique marin. 

La simple lecture de la figure 39 montre que la dispari tian 

pour une raison quelconque d'un seul hôte dans l'écosystème s'oppose au 

déroulement du cycle qui passe par lui. Pareillement, la destruction pour 

une raison quelconque de l'un des stades l i bres d' u . parasi \:e o:: mpêche le 

déroulement complet du cycle biologique. Dans ces ccnditions, l'Helminthe 

disparait . 

Dans la plupart des cas, le cycle évolutif d ' un Dig~ne i mplique 

donc 

- la présence de trois hôtes différents, 

- l ' existence de deux stades larvaires libres 

Nous croyons que ces deux par-ciculari tés rendent compte de la 

qualité de l'écosystème dans lequel se déroulent les cycles biologiques . 

* La première de ces deux particularités souligne 1 1 existence 

d'au-moins trois espèces différentes d ' hôtes au regard d ' un seul parasite . 

L'étonnante richesse de l'helminthofaune du tube digestif des Sparidés du 

Golfe de Galéria suppose en théorie et du fait de la spécificité 

généralement oioxénique l'existence de presque autant d'espèces de 

Mollusques premiers hôtes et d'un nombre équivalent d'espèces d'hôtes 

invertébrés ou vertébrés. En étendant cette remarque à tous les parasites 

Digènes de toutes les espèces de Poissons du Golfe de Galéria (autres que 

les Sparidés), on peut se faire une idée du grand nombre d'hôtes impliqués 

dans cette aire privilégiée. On peut affirmer sans crainte de se tromper 

que si l'helminthofaune est tellement variée, c'est en r a ison d'une faune 

très diversifiée et abondamment représentée. 

* La seconde remarque est directement en rapport avec la 

qualité physique du milieu lui- même. En effet, les larves microscopiques 

sont extrêmement sensibles à des traces même minimes d'agents polluants . 

L'existence même du parasite implique que sa transmission s'est effectuée 

dans les meilleures conditions et que la qualité de l ' environnement était 

favorable à la vie . 

Ainsi, par leur cycle biologique hétéroxène , les Trématodes 

digénétiques peuvent être interprêtés comme des indicateurs biologiques de 

la qualité de l'écosystème. Le parasitisme intense observé dans le Golfe de 

Galéria témoigne d'un écosystème parfaitement bien équilibré et à l'abri 

des nuisances. 
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C 0 N C L U S I 0 N S 

Le travail que nous venons de présenter rend compte du parasitisme 

de Poissons marins . C'est la première fois qu ' une recherche de ce type est 

réalisée sur les ?oissons du littoral marin corse. Bien que pour certaines 

espèces de Sparidés un nombre trop petit de Poissons ait été autopsié, cette 

étude porte cependant sur un éventail d'espèces significatif. Peu de 

recherches d ' une telle envergure ont ~té réalisées en Méditerranée . Deux 

seulement ont été conduites en Méditerranée orientale , l'une sur les côtes 

d'Israël (FISCHTHAL , 1980) , l'autre sur celles du Liban (SAAD - FARES, 1985). La 

comparaison des résultats r évèle la très remarquable richesse des eaux corses 

en Digènes . Selon toute vraisemblance, une telle abondance esc. due à la 

position centrale de la Corse dans le bassin méditerranéen et à la qualité 

exceptionnelle de ses eaux littorales. 

Certaines espèces de Digènes n'avaient p t. -=: été signalées par les 

auteurs depuis longtemps . Elles ont été trouvées en plls ou moins grand nombre 

dans les Sparidés de la Réserv e Naturelle de Scandola . Ceci souligne la 

qualité du milieu de cette réserve et le rô l e conservateur qu ' elle est appelée 
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à jouer dar.s les décennies à venir . Selon toutes probabil i tés , l a dégr ada t ion 

de l ' environnemer.t carin, quelles que pourraient en &tre les causes , aurait 

parmi ies conséquences premi~res la raréfaction puis la disparition àe 

plusieurs espèces d ' Helmi nthes . Nous pensons pouvoir donre r à ces parasites le 

rang d'indicateurs bi ologiques d ' un milieu en parfait éc :ilibr e . 
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Les cô tes de la ~lédi t e rranée f ra~çaise sont ri ches en GastÉr0?0des 

~:uèi~rênches , ces ~en·eilleux rnollusc;ues coiiù"'!lun~rnen t dénommés "Li<.:a.:::es de :--er", ï:".a1s 

de s li~ace s aux orne~e~tat i o~s et coloris ch~ t oyants . On compte sur le littoral 

~rcvençal suelçJe 80 espèces dont c~acune constitue ~ne oeuvrt: d ' art de la nature 

(\'ict:nte 1967). 

Cepçndant la récolte de ces ani~aux n ' es t pas facile èepuis la 

surface ca r i l s vivent le plus SOü\"ent sur les f onds coralligènes sous les surplombs , 

dans le s anfr ac tuos ités ou dans les grottes , si bie~ que le neilleur ~cyen de l~s 

trouver es t de pratiquer la plongée en scaphandre au tonome l es observat i ons à 

Sca~dola ont été faites en plongée sur trois stations au cours de deux ca~pag~~s de 

Printemps (Mai 1984- Mai 1985) : 

Stëtion : Flanc sud du golfe de Galeria - 30 m - 30 ' Pe tit e arite roc~cuse 

j usqu ' à 25 m. Concrétionnement s - Algues : Peyssonelli a , Hali~eda, l"dotea . 

Station 2 Baie d'Elbu - Transect de l ' Imbutu - 30 m. Pe tits to<.l~ants sur rt:rbier. 

Station 3 Sec de la Baie d ' Elbu - 30 m. 

1 - LE S ESPECES ET LEUR RECOLTE (tableau) 

Les f onds ccr a lli gènes dont certains sont en voie de régression à 

cause des pollutions littorales recèlent encore de belles espèces de ~udibranches 

(fibure 1) . Encore f aut- il observer minutieusement les E?on;es , les Algues e t les 

Hydraires , organismes su r lesquels se cachent la ~ajorité des ~sp~ces e t qu i, d ' autre 

pêrt, nous le verrons , cons tituent le plus souvent la nourriture des ~udi~ranches . 

Ces animaux sont de taille réduite (de quelques rr.illinètres à ùne dizaine de ccnti

~~tres) e t passent inaperçus aux yeux du plongeur non avert i . ù ' autres e~pèces 

peuvent être récolt~es par fauchage dans l ' herbier de Posidonies où elles ~lisEnt 

également domicile . 

1 . Les espèces 

Elles appartiennent à deux groupes essentiels les Doridi~ns e t 

les Aéolidiens . 

Les Doridiens possèden t un tébu~ent dorsal gra~uleux eu t~berculeux 

co~tEnant souvent des spicules . Ce man teau dépasse parfois le ?ied tout autou r sauf 
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Figure 2 - M orphologie gtnéra le d ' un Dor id 1er 
e . anua - m . manteau - p : p ied - rb : 'Ot,.if'tte 

branc ni ale - th : th inophores. 

Figure 3 - M o rp hologie génér b le d 'un AO'olidien : 
œ : œi l - pb - papilles branchia les - t h: thmophore~ -
t l : 1ent1tcules labiaux - tt ten tacule• ti:.ctiles . 
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p~c~t~5 ~1~s ~::e cavité (fi~uc~ 2). Sur le flanc ~rait pr~s de la t~ce , un b~utc:l 

J • \. ...... ..... ~ r' , ... ' .. ~ ........... L. .. 1 ~ J .::i.,... J r l. ~ 1° ç. "" } .. _, .. ( r· l. ')' 1 • r·.::. 3 ) L ') - ;- ... p \ c - - r,.. ... "" "'"" .......... '-' - ··,:c • .1.. ___ ç ,c:,,:•_ •1U - Qç,.~- '- .1..<..-. •. c -:>'-' - , 1::::> _.:;i c: <:::> cnl.._Q_[<:::t:o 

~'='~x Cl~?a~nes è~ ?rint2~p3 à Sca:ljo!3 3~~artiennent aux fa~il~2s . 

La µlus co':'.rr:une de toutes les esp~ces è~ ~~udibcarc,:hes è.:: 1.J. :[.:!~~:er -

.::>o 11·2~t ::;, __ r <lès 

toute l'.i:-:::.5~ è2 10 _ 5J ::1 èe ~cnè . ~aille : 20 - 100 r..::: . C:)t...lcu~ bL:in.:r~ avec ,:_3 

cach.:s bt1.n,:,:o , rr:ir.c~;wres et brar.chies blanches 2.vec rachis i nterne n0i"::" . C:~2::è 

r''. J..i.n spir:lLé . 

è l. 

c0r:lées T.'.li.llc: lù::. 15 

~ - . 
\.... 0 - = ~ _1: :. J ~:. 

br~~:hi:; d'en bleu ~arine tr~3 pr0nuncJ . 
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Chroœodoris luteo- rc~ea - Cette esp~ce vi t à des profonde·1r; 1ss2z i~p:rta:lt2s 

(35 - 50 :n) , sur Pe::ssoneli.a pol~ï:to r p;-,a et su r H3"!.i::::.::è.a . Taille = 20 à 30 2..-"2 . T.::htes 

ma;:1ifi.r,_ .. 2s :"!l::inte1u lil'ls bo rè~ de jauf'.e , nor:ib r.::uses t .lch:::::s jèl!:'.è d ' or, o·:~~c:5 ou 

r ond.:!s cercl~es èe blanc . Rh i no;iho r es vi.olet so"1br2 . Branchie vi0l2t p~~"' for-:-.d.:: èe 

tui: reui.llets . 

Gloss.:d·Jri.5 f"-.lr;>urea L1•1riccard , 1831 - Ta i lle 20- !.0 ::L'TI. . '.-!dntell! ~~u·te , a\·ec 

bordure jaunè d ' or . Branchies rhinJphJres pour?res . ~c~~reuses bra~..::hies . 

(Eudenè::-iu:-:1 raï:".ùSl:r:i) de raar.; à septe::-,bre . Taille : 10 à 30 "'.".::: . Corps hy::l:i:c, è~·~:( 

taches s~?erfici.elles oran~~es dèvant les r hinophores . Lobes h~patiques or~n~~s . 

Point.; bla~cs ~u Svru:let des papilles , tentacules effii~s . 

- F10:11e èes Flabellin i èae 

Flabellina afrinis (Gmel i n) 179 1 - L' une des plus abocè3n:es à fai~le pro~~c

deur sur ~ï.:~~~d r il!'.1 r2::;os1_::i et dans l ' he r bie r . De jui llet à sei)t.::2bre . i2i.l~e : 10 

à 40 111::! . Couleur lilas . P1pilles avec foie rouge vif , sommèt plus i.:inc2 . Îènticules 

lon5s , rhino?hort.:::s r:iunis dè l..rne l les olfactives (25 - 30) . Ils s.:i;::.t lon_~s et gr~L=s 

avec le~r extr~mit~ jaune . La bouche est en~our~e de lè~res for~~~= vent0_s~ . 

- Famille des Cor)phellièae 

E . ~dC.lr:!OS.l::i d'd·:ril à cctoore . T.;;ilLe 20 3. 30 ::-c::-. • Corps effi:.;; . . 
~i!.).-::;:.:e . 

Color1ticn des pa?illes rcu~e vercillc~ . R~incpho~es si~?las ou le~~re~.::n: ru;L~u~ 

mais Sdni la=elles olfactives . 

der~ :eur ?r~!èver:ien t avec d~licatesse . Lo r squ ' ils vivent dans l ' hec~i!c ~? ?csi~~-

nies ou d2~s les al~ues la ffie i lleure :ec~nique èst le fauchage à l'ai~e de p~t~:s 

filets m~nis d ' u~ cercle ~étalliqu~ . Les a!3u~3 et les fron~iisons de l'be:~ier sor~ 
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L~ pLus so~~en: ?~= 12~r sole pfdieuse aJ EiL~ 
, . 

tc!_;.1:.:ï.2~ ': .:! !.:-es .. 

Le su~icrat se con~onrl souvent avec la no~rri:ure . Ce sont po~r la 

~i~or~~s pl~s vi:2 e: il co~?:~~: donc de les rernpla:er tr~s souv2nc c~r Le3 Jor~di~ . 

les utilisent pour leur propre ~~f~~sa 

Ct~s cl":.:;:- , 19.51.)) . Lor;ç~2 t.;: s:oc~ d~ pecit:; èar.is t..rticants esc é;)Uisé , ils le re -

(J . Tard:.· , 1964) . 

3 .: - • -=~ t . 

sie~rs pl~tes ccnscitu~es pd~ lJ ~asse des oeu ~s tr~s nornbreu~ enro~~~ d~~s ~~ ll 

''::;l:ti.r2" .;.i:ré:é-=. p,:;:: li<.e .;l.1:-.C.:2 ~r;;-,-:!:~J~ 1 l ' oviducte . 

( i·,t: 3 

rl~2~; t JJr~2n: à re ~1::c~ } p~r:ir èu pc:~: de fixati cn de La spire . Les pon:~s en 

gr>-i-: :,1. i n-::0~0 i:2s, '.:>l:;.:~::1;)3 :1.:crées 0 1 : j·! ·~::.es , prJ :><.!;1 tent pdrf . .)is 13. t.::i.r.':.: èes 



l i: 1 

Er, 2.'; ~ J.:-i•.!<:: 1.: c:c.:,·e:0;?.::-.. .,,:::t c ·.::::.p~= ;: n ' a pu âtre ob~e:-,:..:. çue 

p0~r c2u~ è3p~L.6S : P6lto~oris a t rorna:ul3'.:a et Glcs3odori3 tricolor çui p0ssà::en: 

u:i. :::~·.ela:;;'.)..:::.e;; : èi:-e'.::t. Des oeu: s s.Jr::e'ëc èe çe':its in-:!ivi2us (0 , 5 à 1 ::-..-:-.) r:2ss.; ·::

o:.::.nt t0ut d f:iit à l ' adu:c2 . La pûn :: .: e,;t è.,i? ;;3ife le p:'.!S soe;;·eL'..'.: C:!.:15 !:s Cd' i::~; 

de l ' ~?onge (?c~r)s:a dLri pour ?el tad~ r~ s et Cac03:?0~;i1 scaiaris pcLr G!.0;;.~;=is) 

e c s i. x r.-_oi.s plus car<l en•, ;.ron les je;.;:-.es i L1·::i..,·i-:f _s soct.;:n:: èe l'é;:ic nge ?-1:'.' 1-=s o:;.:1.!!.-::.s 

ils èe~eur:ent s~ r l ' ec toèer~e dont ils se nourri~senc et il s grd~èissen: .l~~si c~ 

,1qua r :.u::: . 

di~n: . Cepeniint les uns et les au : r~s ont u~e rl~r~e èe v ~ e assez ccurte . Le c;.:~e 

2s: L~ ;:ilL:s soli·tent 3;1r.ueL p<1rfois bi:>annu.:: l coï:"C.e c ' est le c2s pour Gloss::::•.<s 

tri.ccl:i:::- et ?:::~tc..:-:ris atr :::::..i.2ula::a. Le ;> !. •_s sou·:e:it l.~.,; a:ii:::au:< a;n-~.,; s ' ~tr.:: a~.:ou

pL~s et a~oir ~~p~s~ 12~r3 Oê~fs oeure~t d'~p~is2:::~~= · 

Au print2~p3 les ~u~ib ra:lches s en : pe~ nombreux è3ns les sta: i on3 

ce;:iè 1ëae".C 8 e:>i)?:ces at:Jpartenant a •lX 5 L1-::i l l es l .:s p'..us i::iportantes en ::~.:~terrdn~e 

çui 0~: cit~ tro~~~es sur les to~b~QtS cora : lig~n2s . 



' .. '\. . ) 

i 
v ' ) 

Bru:3c . 

l - ' . \. 

b~2·1. .. :ï.L·~li~ . :!:tlic:i.;; , ï : ~9 -!:,3 . 

H:.~:.c:i.:; , 7 : 112 - 115 . 

C . ~ . Sec . 3i.v ~ . P:ni.,, , l~ù , 2 : 36'1 - .37 1. 

1 9~7 .- Cc~trt~uti.vn à 

è-~ ~·~ ~1~~2~ll2 . R2i.: . Trav . St . :t.1r . End . ~:.. (58) 13 ... - 177 . 

- .. , : 
c - 1.. -



Couverture imprimée au C.R.D.P. de la CORSE 

1 


