REVUES CRITIQUES

SUR QUELQUES B RACH YLÆ M U S
DE LA FAUNE FRANÇAISE RÉCOLTÉS PRINCIPALEMENT
A RICHELIEU (INDRE-ET-LOIRE)
Par Robert-Ph. DOLLFUS
(Suite et fin)
6. Liste des B ra c h y læ m u s (exclusivement les formes larvaires),
hôtes et répartition géographique
Sept espèces seulement ont été admises par Sinitsin (1931, p. 830831) dans le genre Harmostomum, et il en a donné la synonymie
suivante :
1. H. migrans (Duj.). — Syn. D. recurvum Duj., D. spinosulum Hofm ,
Heterolope æquans Looss, H. opisthotrias virginiana Dickerson.
2. H. fuscatum (Rud.). — Syn. H. inflatocælum Wit., H. pellucidum
Werby.
3. H. arcuatum (Duj.).
4. H. leptostomum (Olss.). — Syn. H. opisthotrias (Lutz), de Max Braun.
5. H. mesostomum (Rud.). — Syn. D. ӕquale Duj., H. pulchellum S. J.
Johnst., H. nicolli Wit.
6. H. dasyuri S. J. Johnst. — Syn. D. migrons α Duj., H. simile S. J.
Johnst.
7. H. marsupium Braun. — Syn. H. centrodes Braun, H. mordens Braun,
H. mazzantii Trav.
En outre, Sinitsin (ibid., p. 831) a admis le g. Postharmostomum
Wit. avec une espèce : P. commutatum (Dies.). Syn. H. gallinum
Witenb., H. hawaiiense Gub.
Je ne peux pas accepter ces synonymies dans leur ensemble ; ne
serait-ce que parce qu’elles sont un défi à tous les enseignements de
Annales de Parasitologie, t. XIII, n° 1. — Janvier 1935, p. 52-79.
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la biogéographie. Considérer par exemple Brachyl. fulvus Duj.
(= migrans α) d’une musaraigne de France comme identique à deux
autres Brachylæmus de Métathériens (Marsupiaux polyprotodontes)
de la Nouvelle-Galles-du-Sud, est a priori inadmissible ; tout au plus
peut-on parler de convergence en cas de grande similitude morpho
logique, constatée par l’examen comparé d’un grand nombre de
spécimens, mais il est évident que Sinitsine n’a examiné aucun spé
cimen de ces provenances (1).
Je n’ai pas eu sous les yeux un nombre suffisant de Brachylæmus
pour proposer un synopsis des espèces du genre, mais, des faits
connus, le groupement des formes décrites ne me paraît pas confor
me à celui indiqué par Sinitsine.
J’ai tenté de grouper les Brachylæmus en tenant compte de l’hôte
et de la répartition géographqiue, mais cela ne m’a pas, dans l’en
semble, permis de séparer des groupes morphologiques.
Dans le tableau ci-joint, les Brachylæmus sont cités comme il
suit :
1. Espèces parasites des Musaraignes terrestres de France et de
Suisse. — Br. advena Duj. et Br. fulvus Duj. Je reste indécis au
sujet de Br. corrugatus Duj. et Br. dujardini J.-G. Baer, ce dernier
est-il synonyme, ou une variété de fulvus, ou une espèce indépen
dante ? c’est encore incertain.
2. Espèce parasite du hérisson et du blaireau en Europe occiden
tale, centrale et Scandinave. — Br. erinacei Emile Blanchard. Je ne
crois pas que la synonymie avec D. leptostomum Olsson et D. cau
dale Linstow soit douteuse ; mais il est possible que la forme à cuti
cule armée (spinosulus K. Hofm.) doive être considérée comme une
espèce indépendante.
3. Espèce parasite de Rongeurs d’Europe occidentale (Apodemus,
Eliomys) et d’Afrique du Nord (Meriones, Gerbillus). — Br. recurvus Duj. = Heterolope æquans Looss. L’incertitude subsiste au sujet
des Brachylæmus trouvés par Dujardin, à Bennes, dans des Mus et
des Eliomys ; Dujardin les a rapportés à advena-migrans sans être
(1) Si un distome se maintient et devient adulte dans un hôte ayant absorbé
la métacercaire (ou dans un hôte où a pénétré la cercaire si le cycle ne com
prend pas de métacercaire), c’est une question de compatibilité physico-chi
mique et évidemment pas de position systématique de l’hôte ; les infestations
expérimentales le prouvent abondamment. Que, dans la nature, des infesta
tions accidentelles se produisent semblablement, par suite de rencontres impré
visibles et se maintiennent, c’est un fait bien connu, de nombreux cas ont été
constatés pour des helminthes d’animaux domestiques, mais il serait bien
hardi d’aventurer que par suite d’un transport accidentel (par des rats, des
Hélix), il y a eu acclimatation en Nouvelle-Galles du Sud, d’un Brachylӕmus
de Bretagne.
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absolument catégorique, peut-être s’agissait-il de recurvus ? mais il
est bien possible que, dans une même localité, la même espèce de
Brachylæmus existe chez des musaraignes, des lérots et des rats, ces
derniers pourraient être considérés comme des hôtes accidentels,
car l’on sait avec quelle facilité on obtient le développement des dis
tomes les plus divers chez des rats de laboratoire.
4. Espèces parasites de Métathériens d’Australie. — Br. dasyuri
(S. J. Johnst.), Br. simile (S. J. Johnst.) ; ces espèces sont encore
trop peu connues pour que l’on puisse juger qu’elles sont syno
nymes.
5. Espèces parasites de Métathériens d’Amérique. — Br. virginianus (L. M. Dickerson) et Br. opisthotrias (Lutz) (1). Il y aurait
des formes intermédiaires permettant de réunir ces deux espèces ;
il faut en outre tenir compte du fait de la facilité avec laquelle
l’opossum peut être infesté dans les expériences de laboratoire :
W. H. Krull (1933) a obtenu le développement de Br. spinosulus
(Hofm.) à partir de larves importées avec des Hélix hortensis O.F.M.,
de Thuringe.
Il est incertain que l’espèce décrite par Braun soit identique à celle
de Lutz ; il existe peut-être plusieurs espèces voisines chez les méta
thériens du Brésil.
(1) Pour Sinitsin (1931, p. 831), Dist. opisthothrias Lutz [nec auctorum] est
un Glaphyrostomum, alors que la forme décrite par Dickerson est un Harmostomum. Apparemment, cette erreur de Sinitsin vient de ce qu’il a lu, dans Braun
(1901, p. 942), à propos de Glaphyrostomum : les espèces jusqu’à présent con
nues d’Harmostominés ont le pore génital situé au niveau du testicule anté
rieur, Dist. opisthothrias Lutz semblant faire exception.
Si l’on se reporte à l’ouvrage de Lutz (1895), on constate que la figure d’en
semble montre le pore génital au niveau du bord postérieur du testicule anté
rieur, alors que Lutz précise bien, dans son texte (p. 185 et 191), que le pore
génital, médian, est « au niveau du bord antérieur du testicule antérieur ».
Cette contradiction a aussi été rappelée par Braun (1901, p. 339).
A ce sujet, j ’ai écrit au Dr A. Lutz. Selon notre savant collègue de Rio de
Janeiro, il est possible que le déplacement des organes les uns par rapport
aux autres (surtout lorsque les spécimens vivants sont soumis à une certaine
pression), atteigne une amplitude suffisante pour que le pore génital puisse
venir occuper la position indiquée par la figure ; la description aurait été
rédigée d’après un autre spécimen que celui figuré. Le Dr A. Lutz m’a aima
blement communiqué deux spécimens de Brachylæmus opisthotrias (Lutz) ;
le pore génital est bien à l’emplacement habituel, au niveau du bord anté
rieur du testicule antérieur. Les ventouses peuvent être considérées comme
subégales, toutefois l’orale présente un diamètre moyen un peu moindre que
la ventrale (par exemple 0,512 et 0,530), le pharynx a un diamètre moyen de
260 µ environ. Les œufs de l’un des deux spécimens m’ont fourni les dimen
sions suivantes : principalement 24 X 13,5, 24 X 14, 25 X 14, 25 X 15, 26 X 15,
27 X 14 ; des œufs plus petits (22 X 15, 23 X 14, 2'4 X 13) m’ont semblé moins
bien formés. Chez un des deux spécimens, les vitellogènes atteignaient un
niveau intermédiaire au milieu et au bord postérieur de l’acetabulum ; chez
l’autre, ils n’atteignaient pas le niveau du bord postérieur de l’acetabulum.
Je remercie vivement le Dr A. Lutz de m’avoir permis d’examiner cet inté
ressant matériel.
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6. Espèces parasites d’oiseaux du Brésil. — Quatre ont été décri
tes, une chez des Tinamiformes : centrodes (Braun), une chez un
Galliforme : marsupium (Braun), une chez un Ralliforme : mordens (Braun), une chez un Columbiforme : mazzantii (Travas.). Ces
espèces ont en commun d’avoir les vitellogènes dépassant beaucoup,
en avant, l’acetabulum ; que ces quatre espèces soient synonymes,
cela ne semble pas évident.
7. Espèce parasite de Galliformes domestiques de la région
paléarctique. — On peut supposer soit que, dans la région paléarctique, les Galliformes domestiques hébergent le même Brachylæmus
avec des variétés locales, soit qu’en chaque endroit il s’agit d’une
espèce indigène de Brachylæmus (1). Les descriptions publiées mon
trent que la première supposition est la plus vraisemblable, bien
qu’elle implique une grande diversité pour le Gastéropode terrestre,
hôte intermédiaire. Il n’y aurait donc qu’une seule espèce connue de
Brachylæmus chez les poules, dindons, pintades de basse-cour (2) :
B. commutatus (Dies.), avec des variétés dont la principale, gallinus
(Witenb.), à vitellogènes ne dépassant pas en avant le niveau du bord
postérieur de l’acetabulum, est répandue de la sous-région médi
terranéenne au Japon et aux Hawai et jusqu’à la sous-région indo
chinoise. B. annamensis (A. Railliet) ne parait être aussi qu’une
variété de commutatus.
8. Espèce parasite d’un galliforme non domestique d’Italie. —
C’est B. fuscatus (Rud.) (= D. heterostomum Molin), de la caille. Le
vrai fuscatus selon Rudolphi, a la ventouse orale double de l’acetabulum, « duplo major », mais la différence est moins accentuée
entre les deux ventouses chez celui des exemplaires types dont les
dimensions ont été données par Braun (ventouse orale 0,208 de long
sur 0,197 de large, acetabulum diam. 0,163).
(1) On trouvera plus loin dans le tableau, pages 65 et 66, la liste des observa
tions •originales de Brachylæmus chez la poule domestique ; ces observations
sont encore peu nombreuses, mais les références bibliographiques données par
divers auteurs à propos de Dist. commutatum Dies. dépassent une vingtaine,
dont plusieurs sont erronées et presque toutes inutiles. Braun (1902, p. 116,
note 5), par suite d’un lapsus ou d’une erreur typographique, a renvoyé à
« Sonsino, 1889, p. 234 » ; cette référence inexacte a été soigneusement copiée,
sans vérification, par divers auteurs qui ont suivi, par Skrjabine (1923, p. 24),
par Witenberg (1925, p. 215) et Skrjabine a aussi renvoyé, à propos de cette
espèce, à « Railliet, 1900, Trématodes hépatiques des oiseaux », ouvrage où
Br. commutatus (Dies.) n’est même pas cité, pas plus comme « Mesogonimus
dimorphus » que sous un autre nom !
(2) Le Brachylæmus du dindon domestique, récolté à Hanoi, atteignait 7 mm.
sur 2 mm., la ventouse orale 800 µ ; (l’acetabulum, caché par les œufs, n’a pu
être mesuré exactement), les œufs mesuraient 32 µ sur 17. (Ch. Joyeux, in litt.).
Le Brachylæmus de la pintade, récolté en Tunisie, avait une ventouse orale
d’un diamètre de 600 µ, un acetabulum de 512 µ, des œufs de 33 X 17 µ. (Ch.
Joyeux, in litt.).
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9. Espèces parasites des Columbiformes non néarctiques. — Chez
le pigeon domestique il y a d’abord l’espèce columbæ (Mazzanti), au
sujet de laquelle on ne peut se prononcer ; elle a la ventouse orale
sensiblement plus grande que l’acetabulum, comme fuscatus s. str.,
mais des vitellogènes dépassant très nettement l’acetabulum, ce qui
n’existe pas chez fuscatus, d’après la description du type par Braun.
On a supposé qu’il s’agissait de commutatus, mais les ventouses sont
proportionnellement beaucoup plus petites ; pour justifier cette sup
position, il faudrait être certain de l’inexactitude du dessin donné
par Mazzanti. Il y a ensuite les exemplaires rapportés à mesostomus
(Rud.) par Stossich (1896), qui ont la ventouse orale plus petite que
l’acetabulum, un gros pharynx et les vitellogènes ne dépassant pas
le bord postérieur de l’acetabulum, ils n’appartiennent pas à mesos
tomus (Rud.) qui a les ventouses subégales, ni à fuscatus (Rud.) qui
a la ventouse orale « duplo major » que l’acetabulum ; il faudrait
réexaminer les spécimens de la collection Stossich.
Il y a enfin les deux exemplaires non décrits, trouvés à Catane,
par Barbagallo et l’immature trouvé à Tunis par Joyeux (1), ils ont
été rapportés à commutatus (Dies.).
En somme, on ne sait pas encore quelles espèces de Brachylæmus
parasitent les pigeons domestiques en Italie et en Afrique du nord.
Chez les columbiformes non domestiques, il y a les exemplaires
provenant d’une palombe de Styrie, à ventouse orale sensiblement
plus grande que l’acetabulum, à vitellogènes atteignant seulement le
bord postérieur de l’acetabulum ; ils ont été rapportés par Braun,
au moins provisoirement à fuscatum.
Les exemplaires signalés par Semenov chez une palombe, en
Russie (à Boriatinietz, district de Roslavl, gouvernement de Smolensk) ont été attribués à fuscatus sans aucun renseignement sur
leur morphologie. Chez le « wonga-wonga pigeon », à Moréa, dans
le nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, T. H. Johnston a trouvé
des spécimens d’un Brachylæmus qui ont été décrits sous le nom
de H. pulchellum S. J. Johnston. D’après S. J. Johnston (1917,
p. 230), il diffère des autres espèces du même genre, parasites d’oi
seaux, par la position et l’extension du champ des vitellogènes (du
bord postérieur de l’acetabulum au bord postérieur de l’ovaire), la
position, plus rapprochée du milieu du corps, des cæca intestinaux
et le trajet des sinuosités utérines, atteignant les vitellogènes en
croisant transversalement les cæca, toutes ces différences sont natu
rellement, ajoute Johnston, en corrélation l’une avec l’autre. Il est
(1) Chez cet immature, la ventouse orale mesurait 370 µ, l’acetabulum 500
les vitellogènes n’étaient pas développés.
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bien difficile de considérer ces différences comme des caractéristiques spécifiques.
10. Espèces parasites de Cuculiformes. — Trois cuculiformes
(coccygiformes) ont fourni des Brachylæmus. Dans un « coq de
pagode », le Dr E. Gendre, à Labé (Guinée-Française), a trouvé des
spécimens dont Joyeux et Baer (1928) ont jugé inutile de donner
une description, les considérant identiques à com m utatus de la
poule domestique ; la figure donnée par Joyeux et Baer (1928, fig. 4,
p. 14) à propos de cette identification, ne concerne pas un des spé
cimens trouvés chez le coq de pagode (1), mais un de ceux trouvés
par Joyeux chez la poule en Tunisie, déjà figuré par Joyeux (1923,
p. 329, fig. 1).
Dans un turaco du sud de la Rhodésie, des exemplaires de Bra
chylæm us furent récoltés par Sandground et considérés comme une
espèce nouvelle par J.-G. Baer (1933) ; m orphologiquement, atte
nuatus J.-G. Baer ne se sépare pas clairem ent de plusieurs autres
Brachylæm us de passériform es d’Europe et nous ne sommes pas
certain que la présence, sous la cuticule, d’un grand nombre de cel
lules glandulaires se colorant fortem ent, puisse être considérée
comme caractéristique de la nouvelle espèce (2).
Dans un « rough-crested cerckoo » de Los Baños (Philippines),
furent trouvés de nom breux im m atures ; Tubangui ne leur attribua
pas de nom spécifique. Il s’agit d’une forme qui, m algré ses ventou
ses proportionnellem ent très grandes, rappelle beaucoup fuscatus
(Rud.).
11. Espèces parasites des Passériformes paléarctiques. — Plusieurs
espèces sont hébergées par des passériform es d’Europe et d’Asie occi
dentale et ont reçu les noms de B. m esostom us (Rud.), caudalis
(Rud.), arcuatus (Duj.), nicolli (W itenb.), inflatocœlum (W itenb.),
en outre, des Brachylæm us de passériform es ont aussi été rapportés
à fuscatus (Rud.) (type chez Cothurnix). La discrim ination de ces
espèces est très difficile. J ’avais cru pouvoir distinguer quatre grou
pes parm i les Brachylæm us de passériform es paléarctiques, mais
aujourd’hui, après lecture d’un m anuscrit sur les Brachylæm us par
(1) Le Brachylæm us récolté par E. Gendre chez un Centropus a, d’après un
spécimen de la collection Ch. Joyeux, une ventouse orale d’un diam. de pres
que 800 µ, un acetabulum d’environ 600 µ ; les œufs ont 32 X 18 µ (Ch.
Joyeux, in litt.),
(2) Des glandes sous-cuticulaires ont été signalées « en une tout à fait sur
prenante abondance » par. Looss (1894, p. 125), chez D. leptostom um Olsson
(B rachy. erinacei Em. Bl.) et, chez ce même Brachylæm us, Looss (1894, p. 140)
a observé de nombreuses glandes salivaires, non pas seulem ent dans la région
pharyngienne, m ais s’étendant très loin postérieurem ent dans le corps.

58

ROBERT-PH. DOLLFUS

Joyeux, Baer et Timon-David, où nicolli est réuni à fuscatus, je
crois que mes quatres groupes doivent être jugés artificiels.
Ces groupes étaient :
a) Formes à ventouses subégales (avec de légères variations, tantôt en
faveur de la ventouse orale, tantôt en faveur de l’acetabulum), non très
petites par rapport à la grandeur du corps (le diamètre de l’acetabulum est au moins égal au tiers de la largeur du corps à son niveau chez
l’animal ni contracté ni étiré), à vitellogènes dépassant souvent, en
avant, le bord postérieur de l’acetabulum (1), à œufs dont la longueur
atteint et dépasse souvent 27 à 30 p. C’est le groupe B. caryocatactis
(Zeder) [ = caudalis (Rudolphi) nom. nov.] (2), arcuatus Dujardin.
b) Formes ayant, comme celles du groupe a, des ventouses subéga
les (3), et non très petites par rapport à la grandeur du corps, mais en
différant par leurs œufs plus petits, longs seulement d’environ 23-27 µ :
c’est le groupe B. mesostomus (Rud.) (type chez Coccothraustes), peutêtre à réunir au précédent.
c) Formes à ventouses subégales, mais relativement petites par rapport
à la grandeur du corps (l’acetabulum occupe moins du tiers de la lar(1) Il ne faut évidemment pas exagérer la valeur de ce caractère ; chez une
même espèce, le niveau antérieur des vitellogènes n’est pas rigoureusem ent
constant, il y a des variations individuelles et des variations dépendant de
l’état de m aturité sexuelle. H. J. Werby (1928, p. 74, 76) a remarqué, chez
pellucidus, que les vitellogènes des adultes im m atures étaient loin d’atteindre
antérieurem ent l’acetabulum alors que, chez les adultes bourrés d’œufs, ils
atteignaient (et même dépassaient, d’après l’exemplaire figuré par Werby,
pl. XI, fig. 1), le niveau du m ilieu de l’acetabulum.
(2) Le nom spécifique donné par Zeder doit incontestablem ent remplacer le
« nomen novum » proposé par Rudolphi. Il est évident que l’on ne peut pas
conserver comme diagnose celle donnée par Zeder, ni se reporter aux types
de Zeder, qui sont perdus ; m ais il en est de même pour la plupart des espèces,
décrites par les anciens auteurs, dont le nom spécifique est conservé. L'on
doit se reporter, pour définir l’espèce de Zeder, à la description donnée par
Max Braun (1901, p. 562 ; 1902, p. 125-126, 128), de spécim ens conservés dans
la collection de Vienne, bien qu’ils n’aient pas été récoltés chez Nucifraga
caryocatactes (L.), mais chez P y rrhocorax alpinus V ieill. (c’est-à-dire Graculus
graculus (L.).
Max Braun (1902, p. 128), après exam en comparé de spécimens de la col
lection de Vienne, étiquetés, d’une part D. caudale Rud. (hôte Pyrrhocorax),
d’autre part D. m esostom um Rud. (hôte Coccothraustes), estim a qu’il pouvait
s’agir de la m êm e espèce et que l’on aurait ainsi Harm. m esostom um (Rud.
1803) = D ist. caudale Rud. 1809. Provisoirem ent, je ne réunis pas ces deux
form es sous le même nom, je conserve caryocatactis = caudalis pour les exem 
plaires à œufs de grande taille (longs d’environ 27,3 à 32 µ , ou même plus) et
m esostom us pour les exem plaires à œufs plus petits (longs d’environ 22,8 à
27,3).
(3) Il est souvent difficile de se faire une idée précise de la taille des ven
touses, d’après les descriptions et figures publiées. Par exem ple, à propos
de Harm. m esostom um (Rud.), de Coccothraustes, Braun (1902, p. 127) dit
que les ventouses ont à peu près la même grandeur : l’orale 0,137 dans les
deux sens, l’acetabulum 0,137 de long sur 0,145 de large, mais sur la figure
correspondante (ib id ., pl. VII, fig. 76), c’est le contraire : l’acetabulum a même
dim ension dans les deux sens et la ventouse orale est plus longue (d’environ
un tiers) que large, dépassant ainsi la dim ension de l’acetabulum .
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geur du corps à son niveau chez l’animal ni contracté ni étiré), c’est
seulement B. nicolli (Witenb.) (type chez Passer domest.).
d) Formes à ventouse orale manifestement et très apparemment plus
grande que l’acetabulum, à œufs d’une longueur inférieure ou, au plus,
égale à 27µ. Ces formes correspondent mieux à fuscatus (Rud.) qu’aux
autres espèces, elles sont souvent rapportées à fuscatus par les auteurs.
12. Espèce parasite de Passériforme néarctique. — Jusqu’à pré
sent, seul le merle d’Amérique, « western robin », a fourni une
espèce de Brachijlæmus, B. pellucidus (H. J. Werby), qui rappelle
beaucoup caudalis-arcuatus d’Europe.
13. Espèce parasite de Ralliforme paléarctique. — Chez deux
râles de genêt, l’un de la rivière Ipout, près du village de Corsica,
district de Kalininskoïé (Bélarussie), l’autre de la rivière Sniéjat,
de la localité de Bélüé Béréga, gouvernement de Briansk, des Brachylæmus ont été signalés par Semenov (1927, p. 257), sous le nom
de fuscatus, mais sans aucun renseignement sur leur morphologie.
Le râle de genêt, Crex crex (L.), ne fréquente pas particulièrement le
bord des rivières, il est intéressant de constater que l’expédition helminthologique russe de 1926 n’a capturé cet oiseau qu’au bord de rivières.
De la liste des Brachylæmus, j ’ai éliminé plusieurs espèces dont
l’attribution générique est plus ou moins incertaine ou qui pour
raient être des parasites accidentels, par exemple :
a) Dist. sulcatum O. von Linstow (1883, p. 309, pl. IX, fig. 51 ; 1886,
p. 33 et fig. 54, p. 34), de Caccabis saxatilis Mayer et Wolf (= Perdix
graeca Briss.) du Turkestan russe. Max. Braun (1901, p. 941) a dit que
cette espèce était « zweifellos auch ein Harmostomum », mais il a été
moins affirmatif en 1902 (p. 119-120) et d’autres interprétations sont
possibles. D.-O. Morgan (1927, p. 101) a mentionné cette espèce comme
sp. inquir. dans ses études sur les Opisthorchiidæ, disant que l’extension
des sinuosités utérines en avant de l’acetabulum suggérait une espèce du
G. Melorchis, mais que les vitellogènes confinés dans la région moyenne
du corps, se trouvaient dans une position semblable chez Opisthorchis.
Il faudrait revoir le spécimen type décrit par Linstow. Il se trouve
peut-être dans la collection de l’Institut zoologique de Léningrade ou à
Moscou.
b) Dist. nigrum O. von Linstow (1883, p. 307 ; 1886, p. 81) de Corvus
cornix L. du Turkestan russe, qui a la ventouse orale plus petite que
l’acetabulum et des œufs mesurant 43 x 26 µ.
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c) Dist. (Brachyl.) aequale Dujardin (1845, p. 410), de Tyto alba (L.) =
Strix flammea auct. [nec Asio flammeus Pontop.] à Rennes, qui a les
ventouses égales et des œufs longs de 28 p. Ce distome a été placé par
Dujardin dans la 2e section des Brachylæmus, qui correspond au genre
Brachylæmus, s. str., mais je crois préférable d’attendre que l’espèce ait
été retrouvée et redécrite pour se prononcer sur sa position systémati
que ; toutefois, rien ne s’oppose a priori à l’existence de Brachylæmus
chez des Strigiformes (1).
d) Dist, loxiæ Rudophi (1819, p. 120). Ce nom a été compris dans la
synonymie de Dist. (Brachylæmus) mesostomum Rud., par Michele
Stossich (1892, p. 149), mais c’est un nomen nudum donné par Rudolphi
pour désigner des distomes cités dans le Catalogue de Vienne, récoltés
chez Coccothrausles coccothraustes (L.), Pyrrhula pyrrhula (L.), Chloris chloris (L.). A ces trois hôtes, Dujardin (1845, p. 443) a ajouté, éga
lement d’après le Catalogue de Vienne, Loxia pytiopsittacus Rorkh.,
dont il n’est nulle part question dans le « Systema » de Diesing et Diesing n’a même pas rappelé le nom de « Dist. loxiæ Rud. ». Par contre,
Diesing (1850, p. 361) a cité, dans la synonymie de Dist. mesostomum
Rud., le Dist. turdi Rud. (1819, p. 120, in intest. Turdi saxatilis), nom
donné par Rudolphi à une espèce non décrite trouvée chez Monticola
saxatilis (L.) au Musée de Vienne, mais Diesing (1851, p. 482), à propos
de cet hôte, n’a cité, dans la liste des helminthes par hôtes, ni D. mesosto
mum Rud., ni D. turdi Rud. ! Pour Rudolphi, D. turdi était peut-être le
même que D. mesostomum.
En somme, il est impossible de savoir, pour le plus grand nombre de
ces distomes trouvés à Vienne chez des passériformes, non réexaminés
et seulement cités dans les Catalogues de la collection, s’il s’agissait de
Brachylæmus. Si, dans le tableau ci-joint, je n’ai pas mentionné
Pyrrhula pyrrhula (L.) à propos de Brach. mesostomus (Rud ), bien que
cet hôte soit cité par Diesing (1850, p. 361), c’est parce que les exem
plaires du Musée de Vienne, réexaminés par Max. Braun (1901, p. 567 ;
1902, p. 127), ont été reconnus être des Urogonimus macrostomus (Rud.).
e) Dans le tableau des hôtes, je n’ai pas mentionné Sitta europæa L.,
où Dujardin (1845, p. 444) ,à Rennes, a signalé un distome à œufs longs
de 38-39 p, qui lui a « paru semblable au Distoma migrans ou au Disto
ma maculosum » ; il est incertain qu’il s’agissait d’un Brachylæmus.
(1) Comme Brachylæmus æqualis Duj. est le seul exemple de Brachylæmus
trouvé chez un Strigiforme, on peut supposer qu’il s’agissait d’un parasite
accidentel, arrivé adulte dans l’effraie par le moyen de quelque petit rongeur
(ou oiseau ?) récemment ingéré, l’effraie n’étant pas malacophage.

OU MENTIONNÉ
OU DE LA RÉCOLTE

R éférence bibliogra
a été décrit phique DE LA DESCRIPTION

Nom sous lequel le

Brach.

vitel ogènes

Br.corrugatusDuj.1845

32 X 21 Br. cf. fulvus Duj. 1843
9
Br. advena Duj. 1843.
30 X 17 Br. erinacei Em. Blan
ch. 1847.
9
Id.
(1)
9
Id.

Id.
27-30X19-21 Br. dujardini (J. G.
Baer 1928).

Immat.

Id.
28 —29
30-36X18-20 Br. advena Duj. 1843.
Id.
9
Id.
9
Id.

Br. fulvus Duj. 1843.

Id.

36 X 18
28

Br. advena Duj. 1843.

36

Niveau
Ventouses ANTÉRIEUR Œ ufs en µ Nom présentement
EMPLOYÉ OU SUPPOSÉ

?
Rennes(Ille-et-Vilaine) Brachyl.advenaF. Duj. F. Dujardin 1843, p. 331, vo > vv
340-341.
9
Id.
D. (Br.), migrans. F. F. Dujardin 1815, p. 407-4C8 vo = vv
Duj.
9
Id.
Brachyl. fulvus F. Duj. F. Dujardin 1843, p. 331, vo < vv
340-341.
9
D. (Br.) migrans var. F. Dujardin 1845, p. 4C8. vo < vv
α Duj.
Environs de Paris. H. (H.) migrans Duj. J. G. Baer 1928, p. 28-30, vo > vv b. a. a.
fig. 1.
Vessy près Genève. Brachy1. migrans Duj. J. G. Baer 1932, p. 19.
9
9
Rennes(IlIe-et-Vilaine)| Brachylaime
F. Dujardin 1843, p. 332-338
* 9
9
Id.
D. (Br.)migrans F. Duj. F. Dujardin 1845, p. 408.
9
Rennes(IIIe-et-Vilaine) Brachyl. n. sp. F. Duj. F. Dujardin 1843, p. 332,339
ld.
D. (Br.) corrugatum F. Dujardin 1845, p. 409-410 vo = VV
F. Duj.
Champéry (Valais). H. (H.) dujardini J. J. G. Baer 1928, p. 31-33, vo < vv b. p. a.
G. b. = D. (Br.) fig. 2.
migrans var. α Duj.
Richelieu (Indre-et-Loire) Br. cf. fulvus Duj. R.-Ph. Dollfus 1934, p. vo < vv b. p. a.
fig. 5-7
9
9
Env. d’Oxford.
D. migrans Duj.
H.-A. Baylis 1928, p. 331.
Lund (Suède).
D. (Br.) lept stomun P. J Olsson 1876 p. 18-19, VO > VV b. a.. m. a.
Olsson.
pl. III, fig. 38-40.
9
France.
Bracliyl. erinacei Em. Emile Blanchard 1847, p.l
?
Blanch.
300-302, 339, pl. IX, fig 2. |
9
9
Wurtemberg.
D. li guæforme Die- E. von Hering 1872, p. 146.
sing 1850.

Localité

Brachylaemus.

(1) Dans ce tableau j’ai réuni sous le nom de Brachylaemus erinacei Emile Blanchard les Brachylaemus de hérissons à cuticule nue et
ceux à cuticule spinulée en attendant que soit résolue la question de savoir s’il s’agit de deux espèces ou de deux variétés d’une seule.

Linné...............

Erinaceus europaeus

Meles taxas Pallas....

mann.................

Sorex araneus L. [non
Schreb.] incl. Sorex
tetragonurus Her-

(Hermann)..........

Crocidura leucodon

L.]....................

Crocidura russula
(Hermann) = Sorex
araneus Schreb. [non

Insectivores

Hôte

Hôtes et répartition géographique des

Allemagne.

Localité

Référence bibliogra
a été décrit phique de la description
OU MENTIONNÉ
OU DE la récolte

Nom sous lequel le

vitellogènes

Id.
Id.

Id.

Id.
Id.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Niveau
Ventouses ANTÉRIEUR Œufs en µ Nom présentement
EMPLOYÉ OU SUPPOSÉ

D. caudatum Linstow. O. von Linstow1873, p. 103- VO > VV

Brach.

33
104, pl. V, fig. 3.
Lund (Suède).
D. ( Br.) lepgtostomum P. J. Olsson 1876, p. 18-19, VO > VV b. a. m. a. 30 X 17
pl. III, fig. 38-40.
Olsson.
Rostoch.
D. caudatum Linstow. F. Blochmann 1892, p. 650652 (dans la nature et
experiment.).
Allemagne.
D. leptostomum Olsson Ar. Looss 1894, p. 2, 120, VO > VV b. a. a.
125, 136, 140, 168, 169,170,
171, 173, 179, 184, 197, 283,
288, 289, pl. III, fig. 50,
VI fig. 113, VII, fig. 133.
Allemagne.
Heterolope leptostoma Ar. Looss p. 746-748.
VO > VV b. a. a. 30-33 X21
(Olsson).
Trieste.
Mesogonimus linguae- M.Stossich 1896, p. 127-128, V
O> = < VV b. p. a. 30 X 17
forniis Dies. = D. 1898, p. 24.
leptostomum Olsson
Erinaceus europœus
= D. caudatum Lins
Linné ................
tow.
K. Hofmann 1899, p. 189, VO > VV b. a. a. 30 X 15
D. leptostomum Olsson 192-196, pl. XI. fig. 6,
Rostock.
D. spinosulum K. Hof- spinosulum, pl. XII, fig.
10-15, œufs, fig. 16-17mi
_ mann.
racidium (experiment.).
Porstendorf près Iéna. D. caudatum (Linstow) C. Fr. Roewer 1906, p. 185.
Environs de Paris. H. (H.) helicis (Meckel Ch. Joyeux 1927, p. 23,
1846).
note 1.
Neuchâtel (Suisse). H. (H.) helicis (Meckel J. G. Baer 1928, p. 33-35, VO < VV m. a. 27-34X15-23
1846).
fig. 3.
?
Suisse ?
Harmost. sp.
O. Fuhrmann 1928, p. 60, VO= VV m. a.
fig. 78.
Environs de Genève. Brachglaemus helicis J. G. Baer 1932, p. 19.
(Meckel).
Environs de Paris. Br. erinacei Em. Blan R.-Ph. Dollfus 1934, p. VO> = < VVb. a. m. a. 30-33X17-19
Richelieu (Indre-et-Loire) chard.
30-40X22-25

Hôte

Localité

Référence bibliogra
a été décrit phique DE LA DESCRIPTION
ou mentionné
OU DE LA RÉCOLTE

Nom sous lequel le

Brach.

vitellogènes

1930, p. 355, 357.
(Rennes(Ille-et-Vilaine) D. Br. recurvum Duj. F. Dujardin 1845, p. 410. VO < VV
Harm. recurvum Duj. H. A. Baylis 1927, p. 427- VO< VV
Mus (Apodemus) syl- Env. d’Oxfort.
430, fig. 2.
vaticus L............
Id.
Id.
H. A. Baylis 1928, p. 331.
Vessy près Genève. Br. recurvus Duj.
J. G. Baer 1932, p. 3.
La
Sage
(V
al
d’Hérens
Id.
Id.
Eliomys quercinus L. Suisse).
[= Myoxus nitela Rennes(IIIe-et-Vilaine) Br. advena Duj.
?
F. Dujardin 1843, p. 338-339
Schreber]...........
?
D. Br. ntigrans Duj. F. Dujardin 1845, p. 408.
id.
Mus musculus L...... Vienne.
Dist. musculi Rud 1819 M. Braun 1901, p. 340-341. VO < VV
= ? D.recurvum Duj.
1845.
9
Mus ratus L. et Mus Rennes(Ille-et-Vilaine) Br. aduena Duj.
F. Dujardin 1843, p. 338-339
decumanus Pall....
Id.
D. (Br.) migrans Duj. F. Dujardin 1845, p. 408-409 VO < VV
Marsupiaux
Dasyurus viverrinus Région deSydney(Nou- Harm. dasyuri S. J. S.J. Johnston1913,p.77, 731, VO < VV
Shaw................. velle-Galle du Sud). Johnst.
pl. LXXVfig. 1. LXXVIfig. 5-8.
Parameies obesula
Harm. simile S. J. S. J. Johnston 1913, p. 731, VO < VV
Id.
Shaw.................
Johnst.
pl. LXXVfig. 2.
Sao Paulo (Brésil). Dist. opisthotrias A. A. Lutz 1895, p. 181-193, pl. I VO > VV
Didelphys aurita Wied
Lutz.
II, fig. 1-4.
Id.
Id.
J. Maciel col.
VO > VV
Didelphys sp.......... Brésil.
Harm. opisthotrias Max Braun 1901. p. 338-339VVO < VV
(Lutz) [an n. sp. ?].

25 X 16

Br. cf advena Duj. 1843

Id.
Id.
Id.

ld.
Id.

Id.

Id.

Br. cf.advena Duj. 1843

b. p. a. 25,4 X 165 Br.dasyuri (S.J. Johns
ton 1913).
b. a. p. 21,9 X 12,9 Br. similis (S. J. Johns
ton 1913).
Br. opisthotrias Ad.
p. a.
Lutz 1895.
Id.
p. a. 23-27X14-15
b. p. a. 27,3 X 14 1Br. cf. opisthotrias
(Ad. Lutz 1895).

30-36

Id.
22,8X9 ? Br. cf. recurvus Duj.
1845.

28-30
b. p. a. 25-37X15-20

b. p. a.

Nom présentement
EMPLOYÉ OU SUPPOSÉ

29 X 17 Br. recurvus Duj. 1845.

Niveau
Ventouses ANTÉRIEUR Œ ufs en

Heterolope aequans A. Looss 1899, p. 746-748, VO < VV b. p. a.
Gerbillus gerbillus Oli Egypte.
Looss.
vier (= Gerbillus aepl. XXX, fig. 70.
gypticus Desm.)....
Meriones shawi Rozet. Région d’Oran (Algérie) Br. recurvus Duj.
Ch. Joyeux et H. Foley VO < VV b. p. a.

Rongeurs

Hôte

L ocalité

Nom

OU MENTIONNÉ
OU DE LA RÉCOLTE

sous lequel le
R eference bibliogra 
a été décrit phique DE LA DESCRIPTION

Brach.

Brésil.

Braun.

Tinamiformes

(Temminck)..........

Crypturus ob so let us Brésil.

1902 p. 120-122, pl. VII,
fig. 73-74.

vitellogènes

9

en

9

9

a. a.

?

a. a.

9

m. a.

vo > vv b. p. a. et

N om présentement
µ EMPLOYÉ OU SUPPOSÉ

?

mann 1899).

Br. erinacei Em. Blan
chard 1846, var. spinosulus .(K. Hof

Br. sp.

Id.

25 X 14 Br. centrodes (Max
Braun 1901).
·

20 X 14 Br. morde ns (Max
Braun 1901).
9
Br. sp.

9

9

Dickerson 1930).

Br. virqinianus (L. M.

Dickerson 1930).

Brachylaemus sp.
Br. virginiamis (L. M.

15 × 31 Br. virginianus (L. M.
15-19×26-34 Dickerson 1930).

Œ ufs

vo > vv b. a. m. a. 35 X 20

9

Harm. centrodes M. Max Braun 1901, p. 941 ; VO ≥ VV

Braum.

N iveau
antérieur

vo > vv b. p. a.

V entouses

Harm, mordens M. Max. Braun 1901, p.941,1902 VO > VV

p. 122-123, pl. VII, fig. 75
Crex crex (L.)......... Corsica gouv. de Smo II. (H.) fuscatum Rud. V. D. Semenov. 1927, p. 222,
lensk. Bélüe Béréga
257, 258.
gouv. de Briansk
(Russie).

Rallus (gén. ?) sp.....

Ralliformes

Charlottesville (Virgi Harm.opisthotriasvar. L. M. Dickerson 1930, p. 37nia).
virginiana L. M. Dic 44, fig. 1-3.
kerson.
Jeanerette (La,U.S.A.) Harmostomum sp. G. Dikmans 1931, p. 3.
Jardin zoologique. Harm. opisthot r ias Wm. P. N. Canavan 1934,
Philadelphia.
Lutz.
p. 117.
Maryland.
Harm, migrans (Duj). D. Sinitsin 1931, p. 820-830,
= H. recurvum (Duj.) pl. I, fig. 1, 5, 7, pl. VI,
= H. spinosulum fig. 35.
(Hofm.) = H. aeDidelphys virginiana
quans Looss = H.
Kerr....................
opistliotrias virgimana Dickerson.
Houston (Texas).
H. opisthotrias (Lutz). Asa C. Chandler 1932,
p. 4-5.
Beltsville (Maryland). Br. [? spinosulus (Hof W. H. Krull 1933, p. 99,110
mann)].
(dans la nature).
Beltsville (Maryland). Br. spinosulus (Hof W. H. Krull 1933, p. 99 (ex
mann).
périmentalement à par
tir de métacercaires de
Thuringe, Allemagne).

H ôte

Annales de Parasitologie, t. XIII, n° 1. — Janvier 1935.

5,

Milan.

Catane.

Mahdia et Tunis.

27 X 14

Id.

B. Galli-Valerio1891,p 426.
432.
B. Galli-Valerio 1901, p. 364-

b. p. a.

Id.

Id.

VO > VV b. p. a.
VO > VV

Id.

b. p. a.
VO > VV

Br. commutatus gallinus(Witenbergl923).

b. p. a.
VO > VV

Id.

Id.

torum.

P. Barbagallo 1906, p. 144.

284.
Pr. Sonsino 1891, p. 202.

Ch. Joyeux 1923, p. 328-329,
Dies.
fig. 1-2.
H. (Posth.) commuta Ch. Joyeux et E. Houdemer
Mahdia et Tunis.
1928, p. 49-52, fig. 13-14.
tum (Dies.).
Postharmostomum Witenberg in Skriabine
Turkestan.
gallinum G. Witen 1923, p. 22-23, fig. 2.
berg.
Taschkent et Kisyl- H. (Posth.) gallinum Witenberg 1925, p. 212-215,
pl. I, fig. 6.
G. Wit.
Tepe.

Dies.

Id.

Mesogonimus commu
tatus Dies.
Mesogonimus commu
tatus (Sonsino).
Mesogonimus commu
tatus Diesing.
Mesogonimus dimorphus W.
Harm, commutatum

Id.

1858).

Br. commutatus, auc-

a. a.

Dist. com mutatum Pr. Sonsino 1889 g, p. 232- VO > VV

557, pl. XVI, fig. 1.

Id.

sing.

Br. commutatus commutatus (Diesing

25 X 10 Br. marsupium (Max
Braun 1901).

25 X 14 Br. centrodes (Max
Braun 1901).

a. a.

a. a.

a. a.

Dist. dimorphum Die G. R. Wagener 1852, p. 555- VO > VV

1902. p. 118-119, pl. VII,
fig. 72.

1902, p 120-122, pl. VII,
fig. 73-74.

centrodes M. Max. Braun 1901, p. 941 ; VO ≥ VV

vitellogènes

Niveau
Nom présentement
Ventouses ANTÉRIEUR Œ ufs en µ
EMPLOYÉ OU SUPPOSÉ

Pise (Italie).

Braun.

Braun.

Harm

ou

Référence bibliogra
a été décrit phique DE LA DESCRIPTION
mentionné
OU DE LA RÉCOLTE

Nom sous lequel le

Brach.

Harm. marsupium M. Max. Braun 1901, p. 941 ; VO = VV

Localité

Brésil.

Gallus gallus (L.) do
mest.................... Milan.

Odontophorus guajen- \
sis (Gmel.) [= Perdix\
rufina Spix]..........

Galliformes

« Tinamus carbona-\
rius » ..................
Tinamus sp..............

(Gmelin)..............

Sothura maculosai Brésil.

(Gmelin)...............

Tinamiformes

Crypturus variegatus

Hôte

L ocalité

N om

H. (P.) horizawai Y.

H. gallinum Witen-

H. (P.) hawaiiensis J. E. Guberlet 1928, p. 446- VO > VV

Environs de Kyoto.

Honolulu.

27 X 17
b. p. a.
Id.
Guberlet.
450, 453, pl. LIX, fig. 1-5.
33 X 19
?
9
?
Bonasa umbellus um- Michigan.
Cf. « Distonium com H. J. Stafseth et A. Kotlan
Br. sp.
1925, p. 264.
mutatimi ».
bellus L....................
Br. commutatus, auc27
Pise.
Mesogonimus commu Pr. Sonsinol891, p.201-202. VO > VV
torum.
tatus Dies.
id.
Mesogonimus commu P. Barbagallo 1905, p. 164.
Meleagris gallopauo L. Catane.
tatus (Sonsino).
32 X 17 Br. commutatus galliH. (P.) commutatimi Joyeux et Houdcmer 1928,
Hanoï.
nus (Witenberg 1923).
p. 49.
(Diesing),
id.
H. commutatimi (Dies.). F. E. Houdemerl927,p.207.
Méléagridédomestique Indochine.
33 X 17
id.
H. commutatum (Die- Ch. Joyeux 1923, p. 330 ; VO > VV b. p. a.
Numida meleagris L.. Mahdia (Tunisie).
Ch. Joyeux et E. Houdesing.
mer 1928, p. 50.
(1) Les localités du Japon où on a trouvé « Harmostoma horizawai » sont, d’après N. Ishii (1933, p. 94) : « Tokyo, Formosa, Bingo, Yamaguchi, Nagasaki ».

berg.

Ozaki.
Environs de Tokyo (1). H. horizawai.

N om présentement
µ EMPLOYÉ OU SUPPOSÉ

25 X 18 Br. commutatus annamensis (A. Railliet
1895).

en

H. Horizawa 1914, p. 377Br. commutatus galli380, fig.
nus (Witenbergl923).
Y. Ozaki 1925, separ. p. 1-3, VO > VV p. a. 35-38X21-22 Br. commutatus galliexpériment. et dans la
n us(Witenberg 1923).
nature.
MinoruHirata 1928, p. 1708Id.
1720.
Junichi Asada 1928, p.
Id.
1963-1968.
K. Morishita 1929, p. 153Id.
154. 163.
N. Ishii 1933, p. 91-92, 94, VO > VV b. p. a.
Id.
99, pl. I, fig. 7.
S. Yamaguti 1933, p. 56-57.
Id.

Japon et Formose.

H. horizawaiY. Ozaki.

?

H. horizawai Y. Ozaki.

Japon.

Japon.

Harm. sp.

b. p. a.

vitellogènes

N iveau
V entouses ANTÉRIEUR Œ ufs

H. annamense Railliet. A. Railliet 1925, p. 596-597. VO > VV

OU DE LA RÉCOLTE

R éférence bibliogra 
décrit phique DE LA DESCRIPTION

ou MENTIONNÉ

a été

sous lequel le

Brach.

Tokyo.

Hué (Annam).

Gallus gallus (L.) do
rnest .................... Japon.

H ôte

j

bibliogra 

OU DE LA RÉCOLTE

R éférence
vitellogènes

Ch. Joyeux, E. Gendre,
J. G. Baer), 1928, p. 13-14.

?
a. a.
b. p. a.

VO = vv
VO > VV
VO < VV

1819).

Br. cf. fuscatus (Rud.).

Id.

9

32 X 18 Br. commutatus, auctorum.

28 X 15 Br. pulchellus (S. J.
(27 × 13 à Johnston 1917).
32 X 16)

b. p a.
VO > VV

Br. sp.

27 X 14-18 Br. cf. fuscatus (Rud.).

9

35-45×27-30 Br. mazzantii (L. Travassos 1927.

immat.

immal.

Id.

28,5X ? Br. columbӕ (Mazzanti
1889) sp. inquir.
9
Br. sp.

Br. cf. fuscatus (Rud.

Id.

Br. fuscatus(Rud. 1819.)

N om présentement
EMPLOYÉ OU SUPPOSÉ

b. p. a.

9

?

µ

23 X 14-18

en

vo > vv

a. a.

vo > vv

VO > vv

9

b. p. a.

vo > vv

VO > VV

H. (P.) commutatum Ch. Joyeux et J. G. Baer (in VO > VV

Dist. fuscatum Rud.

(Dies.).

j

Niveau

été décrit phique DE LA DESCRIPTION Ventouses ANTÉRIEUR Œ ufs

OU MENTIONNÉ

a

Nom sous lequel le

Brach.

Rudolphi 1819, p. 101, 384385.
Id.
Harm.fuscatum (Rud.). Max. Braun 1901, p. 564 ;
1902, p. 114-116, pl. VII,
fig. 71.
Padoue.
Dist. heteroclitum Rapii. Molin 1858, p. 289 ;
Molin.
1861, p. 203.
Pise.
Dist. columbœ Maz Enr. Mazzanti 1889, p. 161zanti.
165-166, pl. I, fig. IV.
Dist. (Brachyl.) mesos- M. Stossich 1896, p. 128 ;
Trieste.
tomum Rud. 1803.
1898, p. 33.
Mesogonimus commu P. Barbagallo 1906, p. 144.
Catane.
tatiis (Sonsino).
Harm . commutatum Ch. Joyeux 1923, p. 330.
Tunis
Dies.
Brach. fuscatus (Rud.). Ch. Joyeux, J. G. Baer, J.
Marseille.
Timon-David 1934, p.
392 expériment.
Manguinhos (Brésil). Harm. Mazzantii Tra L. Travassos 1927, p. 63-65,
vassos.
fig. ; 1929, p. 329-330, 337,
365-366, pl. L, fig. 28.
Borialinietz (gouv. de H.(H.) fuscatum (Rud.). V. D. Semenov 1927, p. 222,
Smolensk).
257, 268.
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Hôte

L ocalité

N om

ou

N iveau
R éférence bibliogra 
DE LA DESCRIPTION V entouses ANTÉRIEUR Œ ufs
vitellogènes
DE LA RÉCOLTE

a été décrit phique
OU
mentionné

sous lequel le

Brach,
en

Nom présentement
µ EMPLOYÉ OU SUPPOSÉ

(Rud.).

567 ; 1902, p. 126-127.

sich sensu).

Dist.mesostomum Rud. M. Stossich 1890, p. 43-44. VO = VV
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1933, p. 4-15-16, pl. II,
fig. 8.
9
?
Fribourg-en-Brisgau. Dist. arcuatum Rud. L. Hausmann 1899, p. 448Corvus corone L.......
449-457.
?
9
Id.
Dist. arcuatum Duj. K. Wolffhügel 1900, p. 24.
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Addenda
A. Je pense que la figuration des deux spécimens de Brachylæmus
opisthotrias (Ad. Lutz) qui m’ont été aimablement communiqués
par le Dr Ad. Lutz, pourra être de quelque utilité pour les compa
raisons, c’est pourquoi je les ajoute à la présente publication.
On remarquera que, chez le spécimen de la figure 13, les vitellogènes sont loin d’atteindre, antérieurement, l’acetabulum, ce qui
est aussi le cas pour le spécimen figuré par Ad. Lutz (1895, pl. II,
fig. 1) ; mais, chez le spécimen de la figure 12, les vitellogènes attei
gnent presque le niveau du milieu de l’acetabulum. Le pore génital
est presque exactement au niveau du bord antérieur du testicule
antérieur chez le spécimen de la figure 12 ; il est sensiblement en
arrière chez celui de la figure 13. Son niveau, comme celui de la
limite antérieure des vitellogènes comporte donc une certaine
variation dont il faut tenir compte dans la définition de l’espèce.
Les caractéristiques des deux spécimens sont les suivantes :
Fig. 12. Longueur, 6 mm., 4 ; largeur, 1 mm., 5 ; ventouse orale,
diamètre, 0,62 ; ventouse ventrale, diamètre, 0,65 ; pharynx longitudin., 0,25, transversalement, 0,33 ; œufs environ, 26 X 16 µ
(22 X 14, 24 X 15, 24 X 16, 25 X 16, 26 X 16, 26 X 17, 27 X 16,
27 X 17, 28 X 15, 28 X 16).
Fig. 13. Longueur, 4 mm., 05 ; largeur, 0,8 ; ventouse orale, diam.
moyen, 0,512 (0,560 × 0,464) ; ventouse ventrale, diam. moyen,
0,530 (0,550 × 0,510) ; pharynx longitud., 0,24, transversalement,
0,28 ; œufs environ, 25 X 15 µ (22 × 15, 23 X 14, 24 × 13,
24 X 13,5, 24 × 14, 25 × 14, 25 X 15, 26 × 15, 27 × 14).
B. Lors de la correction des épreuves du présent travail, je reçois
la description d’un Brachylæmus parasite de rongeur sciuriforme,
par Allen Mc Intosh (Proceed. Helmintholog. Soc. I, n ° 1, 1934,
fig. 3).
Postharmostomum laruei Allen Mc Intosh, du cæcum de Tamias
striatus lysteri (Richardson), du Douglas Lake (Michigan), a la ventouse
orale à ouverture circulaire, l’acetabulum un peu plus petit que la ven
touse orale, les cæcums à ondulations très accentuées et régulières, les
testicules un peu lobés, l’ovaire de forme irrégulière ; les trois glandes
sont disposées en triangle, l’ovaire à droite, le testicule antérieur à gau
che, le testicule postérieur médian ; le bord antérieur de l’ovaire atteint
le niveau du bord antérieur du testicule antérieur ou reste à peine en
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arrière. Le pore génital, médian, est au niveau du bord antérieur de
l’ovaire. Les vitellogènes s’étendent du niveau du bord antérieur de

F ig. 12. — Brachylœmus opisthotrias
(A. Lutz 1895), de l’intestin de Didelphis aurita Wied., São-Paulo
(Brésil). Spécimen monté en entier.
Collection de l’Instituto OswaldolCruz, n° 1498.

Fig. 13. — Brachylœmus opisthotrias
(A. Lutz 1895), de l’intestin de Didelphis aurita Wied., São-Paulo
(Brésil). Spécimen monté en entier.
Collection L. Maciel.

l’ovaire à celui du bord postérieur du pharynx. L’utérus s’étend jus
qu’au pharynx, les œufs mesurent 29 x 18 µ.
Allen Mc Intosh est d’avis que Postharmostomum, avec ses sinuo-
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sités intestinales régulières, n’est pas un sous-genre, mais un genre
séparé (type gallinum Witenberg). P. laruei Allen Mc Intosh est
rapproché d’une larve figurée par Leidy (1850, Journ. Acad. Nat. Sc.
Philadelphia, 2 s., 1 : pl. 43, fig. 2) comme D. vagans Leidy, mais
A. Mc Intosh estimant que plusieurs espèces ont été réunies sous ce
nom par Leidy, pense qu’un nom nouveau est justifié pour le Brachylæmus du Tamias.
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Appendice
Nous venons de recevoir (4-7-1934) un intéressant mémoire de
W. Adam et E. Leloup : « Recherches sur les parasites des Mollus
ques terrestres de Belgique. Trématodes larvaires. » (Mém. Musée
Royal Hist. Nat. Belgique, mém. n° 62, 31-5-1934, p. 1-40). Ces
auteurs y ont traité en détail des caractères des Brachylæmus et
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discuté la synonymie de la plupart des espèces, avec un examen
critique des descriptions des adultes et des larves.
Il se trouve qu’une grande partie du travail que nous présentons
aujourd’hui a aussi été traitée, bien que sous une forme différente,
par W. Adam et E. Leloup. Sur un grand nombre de points, l’opi
nion adoptée par nous se trouve concorder exactement avec celle
des auteurs belges ; sur quelques autres points cependant nous
sommes en désaccord.
Il est trop tard maintenant pour que nous puissions modifier et
remanier notre manuscrit, nous le publions donc sans discuter les
critiques et les faits exposés par W. Adam et E. Leloup dans leur
mémoire, auquel nous ne pouvons que renvoyer le lecteur.
R.-Ph. D.

