SUR L’ÉTAT ACTUEL DE LA CLASSIFICATION
DES DIDYMOZOONIDÆ MONTICELLI, 1888
( = DIDYMOZOIDÆ FRANZ POCHE, 1907)
Par Robert-Ph. DOLLFUS
Les trématodes Digenea qui vivent normalement, à l’état adulte,
dans dès xénokystes chez les Poissons, appartiennent à la famille
des Didymozoonidæ Monticelli, 1888 (= Didymozoidæ Franz Poche
1907), mais cette famille renferme aussi des espèces non cysticoles
(genre Atalostrophion G.-A. Mac Callum par exemple) et des espè
ces facultativement cysticoles (Didymozoon scombri Taschenberg).
En attendant une révision de la famille, fondée non seulement
sur les caractères de la morphologie interne et externe, mais encore
sur la biologie, l’on peut provisoirement grouper les formes jusqu’à
présent décrites (1) de la manière ci-dessous (2).
1er groupe, — Corps allongé, plus ou moins cylindriforme ou
quelquefois un peu aplati sans être rubané, non très brusquement
élargi dans sa région postérieure.
a) Pas de dimorphisme sexuel, hermaphrodites complets ; ventouse
orale présente, pharynx présent mais rudimentaire ; habitat dans des
kystes ou bien sous la surface de la peau et des muqueuses sans provo
quer la formation de xénokystes ; par paires, ou isolément, ou par
groupes ; tous semblables.
Genre Didymozoon Taschenberg 1878, Odhner emend. 1907.
Espèces : D. scombri Tasch. 1879 et vraisemblablement D. pelamydis
Tasch. 1879.
β Gonochorisme à différents degrés selon les espèces. Soit avec
dimorphisme extérieurement visible des deux individus d’une même
paire, le mâle (ou l’individu à prédominance mâle) étant plus grêle que
la femelle (ou l’individu à prédominance femelle).
Genre : Didymozoon auct. p. p.
(1) Sauf Didymozoon tænioides Monticelli 1888, D. Benedeni Monticelli 1893,
D. serrani Monticelli 1889, qui sont des espèces insufficienter cognitæ.
(2) Nous ne pouvons, même provisoirement, adopter la classification de W.-G.
et G.-A. Mac Callum (1916) ; ces auteurs en effet, n’ayant pas eu à temps connais
sance de l’ouvrage d'Odhner (1907), avaient considéré Kœllikeria et Didymozoon
comme synonymes et avaient rejeté Wedlia.
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Espèces : D. Muelleri sp. inq. (in Exocœtns), D. Odhneri sp. inq.
(in Pseudoserranus).
Soit sans dimorphisme externe manifeste.
Espèce : D. hæmulï G.-A. et W.-G. Mac Callum, 1916.
2e groupe. — Corps comportant une région antérieure grêle et
une région postérieure progressivement ou brusquement renflée, à
différents degrés (au moins chez les femelles dans le cas de dimor
phisme sexuel.
a) Pas de dimorphisme sexuel, hermaphrodites complets, les deux
individus d’un même kyste sont égaux entre eux.
αl) La région postérieure du corps est renflée, allongée, plus ou moins
cylindriforme ou aplatie.
Genre : Didymozoon auct. p. p.
Espèces : D. sphyrænæ Tasch. 1879, D. auxis Tasch. 1879, D. exocœti
Parona Perugia 1893, D. pretiosus Ariola 1902, D. tænioides Monticelli
1888, D. tenuicolle Rud. 1819 (= D. lampridis Loennberg 1891).
α2) La région postérieure du corps est brusquement renflée, réniforme
ou globuleuse.
Genre : Didymocystis Ariola 1902.
Espèces : D. thynni (Taschenberg 1879) [= D. reniformis Ariola
1902], D. Wedli Ariola 1902, D. xiphiados (G.-A. et W.-G. Mac Callum
1916), D. scomberomori (G.-A. et W.-G. Mac Callum 1916), D. Kobayashii nob., D. Guernei (Moniez 1890) pars [= Nematobothrium Guernei
Moniez 1890, pars].
β) Gonochorisme complet, les femelles ne possèdent que quelques
vestiges d’organes mâles. Les deux individus d’un même kyste sont très
inégaux entre eux, le mâle toujours très petit.
β1) Pas de ventouse ventrale ; les mâles peuvent posséder un appareil
femelle rudimentaire.
Genre : Wedlia Cobbold 1860, Odhner emend. 1907. [= Didymostoma
Ariola 1902].
Espèces : W. bipartita (Wedl 1855), W. Katsuwonicola Y.-K. Okada
1926 (1).
β2) Les deux ventouses, orale et ventrale, présentes ; les mâles sont
dépourvus d’appareil femelle rudimentaire.
Genre : Kœllikeria Cobbold 1860 s. str.
Espèce : K. filicollis (Rudolphi 1879) [= Distoma Okeni Kœlliker
1846].
(1) « Didymozoon micropterygis » S. Richiardi 1902 est certainement un Wedlia
mais il n’est peut-être pas spécifiquement distinct de W. bipartita (Wedl) et il lui
a été réuni par Ariola (1902).
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3e groupe. — Corps filiforme extrêmement allongé, non rubané,
sans région postérieure gobuleuse ou réniforme.
a) Habitat cysticole, hermaphrodites avec tendance plus ou moins
marquée à la prédominance d’un sexe, différente pour les deux indivi
dus d’un même kyste.
α1) Soit avec dimorphisme extérieurement apparent.
Genre : Nematobothrium Van Beneden 1858.
Espèce sans ventouse ventrale : N. filarina Van Beneden 1858.
α2) Soit sans dimorphisme extérieurement apparent.
Espèce sans ventouse ventrale : N. sardæ G.-A et W.-G. Mac Callum
1916.
Espèce avec ventouse ventrale : N. molæ Maclaren 1903.
β) Habitat non cysticole, hermaphrodites vrais (individus libres dans
l’intestin ou engagés dans la muqueuse, ou intramusculaires ; non par
paires), pas de ventouse ventrale.
Espèce : N. Guernei Moniez 1890 pars.
4e groupe. — Corps très allongé, aplati et rubané, hermaphrodi
tes vrais sans tendance au gonochorisme, habitat sous la muqueuse
de la région branchiale ; non cysticoles, ni par paires.
Genre : Atalostrophion G.-A. Mac Callum 1915.
Espèces sans ventouse ventrale : A. sardæ G.-A. Mac Callum 1915,
A. promicrops G.-A. Mac Callum 1915.
Espèce avec ventouse ventrale : A. epinepheli G.-A. Mac Callum 1917.
Il est probable qu’un certain nombre des divisions ci-dessus
pourront être conservées ; mais, lorsque les matériaux nécessaires
à l’établissement d’une classification naturelle de la famille auront
pu être réunis, étudiés et comparés, il apparaîtra, selon toute vrai
semblance, que, chez plus d’une espèce, les individus ont une mor
phologie très variable selon les circonstances.
Il est, par exemple, très probable que pour quelques espèces,
l’emplacement dans l’hôte, comme peut-être aussi la possibilité ou
l’impossibilité pour les individus de se rencontrer par paires,
conditionne non seulement la morphologie externe, mais encore
l’hermaphroditisme complet ou partiel, ou le gonochorisme.
Il est fort possible que, parmi les individus d’une même espèce :
les uns présentent une région postérieure renflée et un certain
dimorphisme avec atrophie partielle d’un sexe parce qu’ils sont
par paires dans des kystes et que les autres présentent une région
postérieure non dilatée et pas de tendance à la prédominance d’un
sexe, parce qu’ils sont isolés dans les tissus ou libres dans l’intestin.
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Moniez aurait donc été bien fondé en rapportant uniquement à son
espèce « Guernei » l’ensemble des individus trouvés par lui chez les
germons, bien que présentant entre eux de très grandes différences,
tant dans leur morphologie que dans leur localisation.
De même, il serait possible, ce qu’admet avec moi Yô-K. Okada,
que le Didymocystis Kobayashii nob. et le Wedlia Katsuwonicola
Y.-K. Okada, ne représentent que des formes différentes d’une
même espèce, chez laquelle un des appareils génitaux, mâle ou
femelle, serait susceptible d’acquérir une prédominance sur l’autre,
allant jusqu’à la séparation complète des sexes, sous l’influence
de conditions de milieu encore mal déterminées.
Dans le cas de certains Didymozoonidæ cysticoles, lorsque l’on
trouve les kystes occupés seulement par un individu femelle, sans
aucun vestige de mâle ni d’appareil génital mâle, l’on serait tenté
de supposer un précoce hermaphroditisme protandrique ayant
permis l’autofécondation par réserve spermatique, ou bien une
fécondation croisée ayant précédé l’emprisonnement dans le kyste
réactionnel ; c’est peut-être le cas pour quelques espèces, mais
pour les Kœllikeria s. str., la vérité est toute autre : si l’on observe
des individus femelle en l’absence de mâles dans les kystes, cela est
dû au fait que ce mâle filiforme est susceptible de s’échapper par
l’ouverture du kyste ; il arrive en effet que l’on trouve le mâle
isolé, fixé à la muqueuse de l’hôte par sa ventouse orale, au voi
sinage du kyste occupé seulement par la femelle, ainsi que l’a
observé Jas. Johnstone (1911, p. 35-36, fig. 5).
Résumé

Les Didymozoonidæ dont la morphologie interne est connue (tra
vaux d’Odhner, N. Maclaren, G. A., et W. G. Mac Callum, Okada)
sont encore trop peu nombreux pour qu’une classsification naturelle
de l’ensemble des formes rapportées à la famille puisse être propo
sée. La classification en usage accorde une trop grande importance à
la morphologie externe, elle tient insuffisamment compte du poly
morphisme conditionné par l’âge des individus et leur emplacement
dans l’hôte. C’est seulement lorsque l’examen de nombreux maté
riaux nouveaux aura été effectué avec précision que l’on pourra
savoir si l’on doit continuer de considérer les diverses formes trou
vées chez une même espèce de poisson, souvent dans une même
localité, comme appartenant à des espèces différentes, ou bien si
l’on doit les rapporter à une même espèce polymorphe susceptible
de parasiter aussi d’autres hôtes.

du parasite
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E mplacement

lb) K. de deux individus dans
l’orbite.

a) K. dans le foie.

id.

id.

Mer du Nord.

id.

Iles Canaries.

Portoferrajo
d’Elbe.

id.

Gênes.

Nice.
G. Wagener, 1854.
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Monostoma filum Dujar Didymozoon

din, 1845.
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Nom
actuellement
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id.

A. Mueller, 1894.

sp. inq.
? = D. exocœti Par.
Per.

exocœti

C. Parona et Peru
gia, 1893 ?

Monostoma filicolle Rud. (?) Didymozoon Muelleri

din, 1845 [G. Wagener
sensu].

Monostoma filum Dujar Didymozoon

?
C. Parona et Perugia,
?
1893.
id.
Didymozoon exocœti C. Didymozoon exocœti
Parona et Perugia, 1893. C. Parona et Peru
gia, 1893.
(île C. Parona, 1902.
id.
id.

P rovenance

Bakker in Rudolphi, M o n o s t o m a t e n u i c o l l e Didymozoon t e n u i 1819.
Rud., 1819.
colle (Rud., 1819),
Kossack, 1911.
dans les branchies.
Mer de la Manche ? E udes
D e slo n g id.
id.
champs in Dujardin,
1845.
K. de deux individus dans les Christiania.
Lœnnberg, 1891.
Didymozoon l a m p r i d i s
id.
branchies.
Lœnnberg, 1891.

nich)]....................... dans la musculature.

Lampris luna (Gmel.)
[= L. guttatus (Brün-

Lampridæ

[sp- ?] . . . . . . . . . . . . . . .

Exocœtus

L. S. Müller [sp. ?].. |k. entre les deux lamelles
evolans L.| des nageoires.

Exocœtus exsiliens P.

[sp- ?]................

Exo cœtus

L. S. Müller [sp. ?]. intestin.
evolans L.

Exocœtus exsiliens P.

id.

Exocœtus volitans L.

E x o c œ t u s exsiliens
[? = E . volitans L.]. K. dans le foie et l’orbite.

Exocœtidæ

Hôtes
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sphyræna

Emplacement du parasite
dans,l’hôte
Provenance

id.

id.

sphyræna

face externe de l’opercule
branchial.

Gênes.

Taschenberg, 1879.

id.
id.
id.
id.

id.

id.
id.
id.

id.

Tasch., 1879.

id.

Tasch., 1879.

id.

D i d y m o z o o n s c o m b r i Didymozoon scombri

C. Parona et Perugia,
1892.
Venise.
Stossich, 1890.
Scomber scomber L__ K. de la cavité branchiale.
Stossich, 1898.
K. sur l’opercule branchial. Trieste.
id.
K. de deux individus sur le Wimereux (Pas-de- A. Bétencourt in Mon
id.
palais.
ticelli, 1890.
Calais).
K. de deux individus, K. de
trois à sept, dans la muqueuse du palais, à la face Kristineberg (Bo- Odhner, 1907.
id.
| interne de l’opercule bran huslàn).
chial et à la face externe de
la tête en arrière de l’œil.
(1) En raison des lois de priorité le nom de Didymozoon gemellum (Steenstrup) aurait dû être adopté.

id.

id.

id.

Steenstrup, 1860.

M o n o s t o m a g em e l l u m

( 1 ).

s p h y r œ n æ D i d y m o z o o n sphyrænœ Tach., 1879

Tasch., 1879.

Didymozoon

Nom
ACTUELLEMENT
ADOPTÉ

dans la muqueuse branchiale. Portoferrajo (î le C. Parona, 1899, 1902. Didymozoon s p h y r œ n æ
Tasch.
d’Elbe).
id.
Barbagallo et Drago,
K. fixés à la muqueuse buc Catane.
1903.
cale.

C. Parona, 1887.

Steenstrup, 1860.

Taschenberg, 1879.

LE PARASITE
EST MENTIONNÉ

Nom sous lequel

id.

Gênes.

Référence
BIBLIOGRAPHIQUE
OU MANUSCRITE

« Monostoma g e m e l l u m
Steenst. ? »

sous la muqueuse buccale.

Scomber colias L......... K. de deux individus à la Naples.

Scombridæ (S. str.)

Sp hyræ na

Shaw........................ K. de deux individus dans
les pseudo-branchies.

Sph yræ na picuda Bl.
Schn. = barracuda

L.............................. K. de deux individus dans Naples.
la muqueuse buccale.

S p h y ræna

Sphyrænidæ

Hôtes
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j a p o n icu s

du pa rasite

P rovenance

Cybiidæ

ou
manuscrite

H. Kobayash i, 1921.

Kœllikeria sp. Linton.

W.-G. Mac Callum,
1916).

Didymocystis scombe
r o m o r i (G. A. et

D i d y m o z o o n sp. Koba- Didymocystis K o b a yashi.
yashii nom. nov.

id.

Tasch., 1879.

ADOPTÉ

N om
actuellement

s c o m b r i D idym ozoon scombri

sous l e q u e l
l e parasite
e st m ention né

N om

dans cavité de la paroi sto Côte Atlantique des W. G. et G.-A. Mac Kœllikeria scomberomori Didymocystis scombe
macale.
Etats-Unis.
Callum, 1916.
G. A. et W.-G. Mac r o m o r i (G. A. et
Callum, 1916.
W.-G. Mac Callum,
1916).
id.
kystes de deux individus,
id.
id.
id. ?
id.
attachés aux filaments bran
chiaux.
Sarda sarda Bloch. ... K. de deux individus, entre Naples.
Taschenberg, 1879.
Didymozoon p e l a m y d i s Didymozoon pela m y
les feuillets branchiaux.
Tasch., 1879.
dis Tasch., 1879.
Gênes.
id.
Parona et Perugia,
id.
id.
1892.

id.

(Mitchill)]................ kystes de la paroi intestinale. Woods Hole (Mass.). Edw. Linton, 1901.

Scomberomorus macu
latus Mitchil l [= Cy
bium m a c u l a t u m

R éférence
bibl io g r a ph iq u e

K. de 2 à 15 individus dans'
la muqueuse des cavités,
buccale et branchiale, et à
la lace interne de l’opercule. Mer d’Irlande.
Jas. Johnstone, 19 4. Did ym o zo o n
K. d’un seul individu à la
Tasch., 1879.
surface externe de l’arc
branchial inférieur.
individus enkystés par un
deux, trois, etc... et non,
enkystés, dans la muqueuse Concarneau et Qui
de la bouche, du palais, des beron (m is s io n R.-Ph. Dollfus et Th.
id.
Monod, 1921, manusc.
branchies.
individus isolés non enkystés du « Pétrel »).
sous la peau transparente
en arrière de l’œil.

d a n s l ’h ô t e

E mplacement

Houttouyn............... K. branchiaux de deux indi Japon.
vidus.

Scomber

id.

Scomber scomber L __

H ôtes
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Portoferrajo.

P rovenance

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Parona, 1902.

R éférence
BIBLIOGRAPHIQUE
OU MANUSCRITE

Tasch., 1879.

D idym ozoon

Nom
ACTUELLEMENT
ADOPTÉ

p e la m yd is D idym ozoon p e la m y 
dis Tasch., 1879.

LE PARASITE
EST MENTIONNÉ

Nom sous lequel

les arcs branchiaux.

K. de deux individus sur les Naples.
branchies et l ’o p e rc u le
branchial.
Trieste.
K. des branchies.

K. de deux individus sur les Naples.
branchies.
K. de deux individus sur les Trieste.
branchies.
id.
Italie.

K. de deux individus sur les
arcs branchiaux et dans la Nice.
muqueuse de la région
hyoïdienne.

Did ymozo on

Taschenberg, 1879.
M. Stossich, 1898.

D i d ym o sto m a bipartitum

C. Parona, 1919.

id.

Tasch., 1879

(Wedl).

id.

(Tasch., 1879).

T h y n n i D id ym o cystis

id.
thynni

b ip a rtita

(Wedl, 1855).
id.

Odhner, 1907.

(Wedl) Arolia, 1902.
bipartita (Wedl)
Cobbold.

Wedlia

Ariola, 1902.

D i d ym o cystis W e d l i

(Taschenberg, 1879).
[= reniformis Ariola,
1902].

D id ym o cystis

t h yn n i

b ip a rtita

(Wedl, 1855).

W e d lia

b ip a rtita

(Wedl, 1855), Cob
bold, 1860.

V. Ariola, 1902.

id.

Wedl, 1855.

Monostoma b i p a r t i t u m W e d l i a

D i d ym o sto m a bipartitum W edlia

G. Wagener, 1858.

K. Wedl, 1855.

individus non enkystés sous
Alalostrophion sardie
la muqueuse branchiale, Woods Hole (Mass.). G.-A. Mac Callum, A t a l o s t r o p h i o n sardæ G.-A. Mac Callum,
G.-A. Mac Callum, 1915. 1915.
1915.
dans la thyroïde et l’isthme
du gosier.
kystes de deux individus, des Woods Hole (Mass.), G.-A. et W.-G. Mac Nematobothrium s a r d ie Nematobothrium sar
Callum, 1916.
G.-A. et W.-G. Mac die G.-A. et W.-G.
branchies.
Mac Callum, 1916.
Callum, 1916.
id.
Linton (in Sumner, N e m a t o b o t h r i u m sp.
id.
branchies.
Osburn et Cole, 1913). Linton.

Emplacement du parasite
dans l’hôte

Th u n n u s th yn n u s (L.). K. de deux individus contre Trieste.

Thunnidæ

id.

id.

id.

Sarda sarda Bloch ....

Hôtes
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du parasite

dans l ’hôte

E mplacement
P rovenance

K. de deux individus sur les Naples.
branchies.

palais.
K. de deux individus sur les Naples.
arcs branchiaux.
K. de deux individus sur le Naples.
bord des lamelles bran
chiales.
id.
Gênes.

id.
individus isolés, non enkys
tés, libres ou engagés en
partie dans la muqueuse de
l’intestin ou les muscles du
maxillaire inférieur.

id.
id.

Nom
ACTUELLEMENT
ADOPTÉ

Yô K. Okada, 1926.

Dantan leg.
R. Moniez, 1890.

H. Heldt leg., 17-8-1921.

Okada, 1926.

Guernei

1890.

Okada, 1926.

N e m a to b o th riu m
Guernei M oniez,

id.

sp. inq.
[= Nematobothrium
Guernei M oniez,
1890, p. p.].
D id ym o cystis sp.

Ariola, 1902.

Guernei D id ym o cystis Guernei

pretiosus D idym ozoon pretiosus

id.

Wedlia k a t s u w o n i c o l a WedliaKatsuwonicola

Moniez, 1890.

Nematohothrium

Moniez, 1890.

Nematohothrium

Parona in Ariola, 1902
id.
et C. Parona, 1919.
V. Ariola, 1902.
Didym ozoon
Ariola, 1902.

(1) Nous estimons que D. Wedli Ariola n’est qu’un D. t h y n n i (Tasch.) n’ayant pas atteint sa croissance maximum ; il existe en effet tous
les passages entre les kystes allongés fixés au bord des lamelles branchiales et les kystes globuleux plus volumineux s’étendant sur plusieurs
lamelles branchiales ; nous avons constaté le fait pour un Didymocystis sp. du germon des côtes de Bretagne ; il y a interdépendance entre la
forme du kyste et celle des individus inclu s.

(L.) Kishinouye...... K. de la muqueuse des bran Misaki (Japon).
chies. de la bouche, de
l’œsophage et de l’estomac.

Katsuwonus p e l a m i s

Katsuwonidæ

id.
id.
id.

id.

id.

N om sous lequel
LE PARASITE
EST MENTIONNÉ

Barbagallo et Drago, D idym ozoon
T h y n n i D id ym o cystis T h yn n i
1903.
Tasch., 1879.
(Tasch., 1879).
V. Ariola, 1902.
D id ym o cystis reniformis
id.
Ariola, 1902.
V. Ariola, 1902.
Did ym o cystis
W e d l i D id ym o cystis Wedli
Ariola, 1902.
Ariola, 1902 (1).

R éférence
BIBLIOGRAPHIQUE
OU MANUSCRITE

lin) ........................... K. de deux individus sur les Golfe de Gascogne. R. Moniez, 1890.
branchies.

Germo alalonga (Gme-

id.

id.

id.

id.

Thu nnu s th yn n u s (L·.). K. des arcs branchiaux et du Syracuse.

Hôtes
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Emplacement du parasite
dans l’hôte
P rovenance

Bramidæ

id.
id.

id.

id.

id.

ra m a raji (Bloch)....

aples.

(?) individus, \ Woods Hole (Mass.).
intra-musculaires, dans la
cavité branchiale.

. de deux individus à la face
K.K
interne de l’opercule, des
arcs branchiaux et cavité
branchiale.
K.ystes de deux individus et
aussi k. ne renfermant qu’un
individu ovigère.
ans la musculature dorsale.
de deux individus dans la
paroi de la cavité bran
chiale, le long de la cein
ture scapulaire.
ice, 9-9-1850.
[er du Nord.

.................

aples.

K
. entre les apophyses épi- aples.
neuses accessoires des ver
tèbres dorsales.
............................ Nice.

. de deux
iphias gladius L....... K
. K

Xiphiidæ

la paroi externe des feuil
lets branchiaux.

u x is r o c h e i
bisus Rafinesque]. K. de deux individus contre

id.

artie interne des lamellesb
ranchiales.
K
. de deux individus sur le Gênes.
bord des lamelles bran
chiales.

Eu th yn n u s alleteratus
(Rafinesque) [= thu. . de deux individus à la Cênes.
n in a Cuv. Val.]...... K

Hôtes

Référence
LE PARASITE
EST MENTIONNÉ

Nom sous lequel

Nom
ACTUELLEMENT
ADOPTÉ

Tasch., 1879.

auxis Tas- Didymozoon

chenberg, 1879.

Did ymozo on

anxis

id .
id.
id.

G
. Wagner, 1854.
.-J. Van Beneden, Distoma filicolle (RudolIP
phi).
1858.

Köll.

Distomum filicolle (Okenii

G
. Wagner, 1852.

Rud. »
I œlliker, 1846 et 1849. Distoma Okeni Koelliker,
1846.

id.

I isso, 1826.

(Rud., 1819), Cobbold, 1860.
id.
« M o n o sto m a

filigerum

Monostoma filicolle Rudol- Kœ llikeria f i l i c o l l i s

I udolphi, 1819.

phi, 1819.

G
. A. et W.-G. Mac Kœ llikeria xiphiados G.-A. Didym ocystis x ip h ia
et W.-G. Mac Callum, dos (G.-A. et W.-G.
Callum, 1916.
1916.
Mac Callum, 1916.

aschenberg, 1879.

T h y n n i Didymozoon T h y n n i
arona et P e ru g ia , Did ymozo on
Tasch., 1879.
Tasch., 1879.
1889
I arona, 1894, 1896.
. Parona in Ariola, LDid ymozo on Wedli Ariola, Didymocystis W ed li
CC
1902.
Ariola, 1902.
1902.

BIBLIOGRAPHIQUE
OU MANUSCRITE
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du parasite

dans l ’hôte

E mplacement

R. Legendre leg. 1925,
manuscr.

dolphi).

(Ru-

id.

id.

id.
id.

Kœllikeria filicollis

id. (1)

id.
id.

Kollikeria Okeni (Kôll).
Kœllikeria filicolle (Rud ).

Cob-

(Rud., 1819), Cobbold, 1860.
id.

Kœllikeria f i l i c o l l i s

ADOPTÉ

N om
actuellement

Kœllikeria Okeni Köll.
Kœllikeria ( D id y m o zo o n ?)
filicollis Wag.
Monostom a filicolle Rudol-

phi.

bolcl.

Kœllikeria filicollis

Distoma Okeni Kœlliker.

EST MENTIONNÉ

sous lequel
le parasite

N om

Toscane.

vier) Agassiz]........... K. de deux individus dans la
Seb. Richiardi, 1902. Didymozoon micropterygis Wed l i a b i p a r t i t a
peau de la région supé C o n c a rn e a u (Fi
Richiardi, 1902.
(Wedl, 1855 (2).
rieure de la tête.
nistère.
(1) Selon les observations d’Ariola (1906) il existerait chez Brama raji (Bloch) deux espèces bien distinctes : le « Monostoma » filicolle Rud.
id.
dépourvu de ventouse ventrale et le Kœllikeria Okeni (Koelliker)
pourvu d’une ventouse ventrale. Nous ne croyons pas pouvoir admettre les
conclusions d’Ariola, nous avons en effet examiné de nombreux exemplaires récoltés à Concarneau chez le même hôte par R. Legendre et
nous avons constaté que, dans beaucoup de cas, la ventouse ventrale était à peu près invisible par l’observation du parasite in toto mais
pouvait être décelée par des coupes.
(2) L’identification de D idym ozoon micropterygis Richiardi et de W e d lia bipartita (Wedl), bien qu’admise par Ariola (1902, p. 103, 105),
mériterait d’être vérifiée par des comparaisons de matériaux pour être admise définitivement.

D u m e r ili
(Risso) [= Micropter y x Dumerili (Cu

S e rio la

Carangidas

id.
Menai Straits (mer
d’Irlande.

Jas. Johnstone, 1911.

id.

R. Legendre, 1924.

V. Ariola, 1906.

id.

id.

C. Parona, 1912.
C. Parona, 1896.

K. de deux individus sur les
arcs branchiaux et mâles
fixés par leur ventouse orale
à un arc branchial, à côté Italie.
de kystes.
K. sous la peau des arcs Italie.
m a n d i b i l a i r e s et bran Italie.
chiaux.
K. dans la cavité buccale.
Italie.

Sonsino, 1890.

Taschenberg, 1879.

R éférence
BIBLIOGRAPHIQUE
OU MANUSCRITE

id.
id.

P rovenance

id.

Brama raji (Bloch) ... K. de deux individus.

H ôtes

158
ROBERT-PH. DOLLFUS

du prrasite
dans l ’hôte

E mplacement
P rovenance

id.

id.

id.

Nom

1890.
et Perugia, 1890.
C. Parona et Perugia, Didymozoon serrani Mon
ticelli.
1893.

C. Parona et Perugia, Didymozoon sp. C. Parona

ticelli, 1869.

id.

id.

id.

Monticelli, 1888.
Monticelli, 1889.

Didymozoon sp. Monticelli, 1888.
Didymozoon serrani Mon

Monticelli, 1889 [sp.
inquir.].
id.

ACTUELLEMENT
ADOPTÉ

Didymozoon serrani Mon Didymozoon s e r r a n i

ticelli, 1889.

N om sous lequel
LE PARASITE
EST MENTIONNÉ

Monticelli, 1889.

R pfér en c e
BIBLIOGRAPHIQUE
OU MANUSCRITE

Annales de Pabasitologie, t. IV, N° 2. — l er avril 1926.
Didymozoon sp. Odhner, ? Didymazoon Odhneri sp. inq.
1907.

Poey......................... K. de un ou deux individus Aquarium de New- G -A. et W.-G. Callum, Koellikeria h æcmuli G.-A. Didym ozoon h a m u li
et W.-G. Mac Callum, (G.-A. et W.-G. Mac
York (orig. An 1916.
sur les pseudo-branchies.
Callum. 1916).
1916.
tilles).

( = Hœmulidœ)
H œ m u l o n flavolineatum ( D e s m a re s t)

Pomadasidæ

(Forsk.) Klunz......... Kystes de deux individus sur Tor (mer Rouge). T. Odhner, 1907.
l’opercule branchial.

Pseudoserranus l o u t i

Serranidæ

(Bloch)...................... g r o u p e s d ’i n d i v i d u s non Aquarium de New- G. - A. Mac Callum, Atalostrophion epinepheli Atalostrophion epine
enkystés libres sous la mu York (orig. Ber 1917.
G. - A. Mac Callum, pheli G. - A. Mac
Callum, 1917.
queuse branchiale.
1917.
mudes).
?
« Nematobothrium n. sp. ? Nematobothrium sp.
C. Parona, 1896.
Italie.
Polyprion cernium Val.
inq.
Parona, 1896. »
Prom icrops g u t t a t u s
(Linné)..................... surface des branchies [acci Aquarium de New- G. - A. Mac Callum, Atalostrophion promicrops Atalostrophion pro m i
G. - A. Mac Callum, crops G. - A. Mac
dentellement].
York.
1915.
Callum, 1915.
1915.

Epinephelus s t r i a t u s

Gênes.

lames bran Naples.

id.

K. fixés aux
chiales.

id.

id.

(Brünnich)].............. K. fixés aux lames bran Madère.
chiales.

E p i n e p h e l u s guaza
(Linné) [= Serranus
f i m b r i a t u s Love]
[= S e r r a n u s gigas

Epinephelidæ

Hôtes
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11.

du parasite

P rovenance

K. sur les branchies.

dans l’épaisseur de la peau Belgique.
de la cavité branchiale.
K. de deux individus dans la Naples.
peau des arcs branchiaux.

id.

id.

Italie.

Trieste.

phi, 1819.

Maclaren, 1903, 1904.

Maclaren, 19( 3.

tæn i o i d e s

N e m a t o b o t h r i u m m olœ

Didymozoon

Monticelli, 1888 [sp.
inq.].
id.

Monostoma molte Rudol Did ymozo on tænioides

id.

den, 1858.
id.
id.
id.

Nematobothrium filarina P.-J. Van Bene-

( 1 ).

id.

Monticelli, 1888.
P.-J. Van B e n e d e n , Nematobothrium filarina
id.
1858, 1870.
P.-J. Van Ben.
Stossich, 1900.
Didymozoon
tæn i o i d e s
id.
Monticelli, 1888.
Monticelli, 1893.
D i d y m o z o o n b e n e d e n i D idym ozoon Benedeni
Monticelli, 1893.
Monticelli, 1893 [sp.
inq.].
P.-J. Van Beneden,
id.
1858.
Maclaren, 1903.
Didymozoon sp.
Nematobolhrium mo
læ Maclaren, 1903

Monticelli, 1888, 1893.

Nom
ACTUELLEMENT
ADOPTÉ

(1) Il est actuellement impossible de savoir si les Didymozoïdés parasites de Mola mola (L.) mentionnés ou décrits par Rudolphi, Van
Beneden, Monticelli, Stossich, Macl aren, doivent tous être rapportés à la même espèce, qui devrait s’appeler moite (Rud.).

id.

K. dans les muscles.

id.

Belgique.

dans les muscles.

id.

id.

dans les muscles dorsaux.

Naples.

id.

Molidæ
Rudolphi, 1819.

P so ro sp erm ia S c iænæ
umbræ Ch. Robin, 1853.

organe nouveau.

Nom sous lequel
LE PARASITE
EST MENTIONNÉ

(= Ortliagoriscidœ)
Mola mola (Linné)__ dans les muscles dorsaux.

Ch. Robin, 1853.

Ch. Robin, 1847.

OU MANUSCRITE

Référence
bibliographique

C.-J. Davaine, 1855.
œufs d’helminthe.
P.-J. Van Beneden, Nematobothrium filarina
1858, 1870.
P.-J. Van Beneden, 1858.
id.
Ed. Van Beneden,1870.

K. sous la muqueuse bran France.
chiale.
id.

dans l’hôte

E mplacement

pède)]......................
id.
id·
deux individus] sous Belgique.
[nec C o r v i n a n i g r a K.la [de
peau
de
la
cavité
bran
Gmelin]................... chiale.
id.
id.

Sciama u mbra Linné.
[= S. aquila (Lacé-

Sciænidæ

Hôtes
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