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FAMILLE DES OCTOCOTYLIDÆ v. Ben.-Hesse

Dactylocotyle minus Olsson (=  Octobothrium minus Olsson)

Il s’agit d’une espèce décrite par Olsson d’une manière som
maire et sur la position systématique de laquelle je reviendrai.

St-Rémy (1892) traduit ainsi la diagnose d’Olsson :

Corps déprimé, divisé en deux parties par un étranglement profond, 
la partie antérieure, lancéolée-ovale, la postérieure ou caudale, beau
coup plus courte que l’antérieure, dilatée, canaliculée, portant, de chaque 
côté, quatre ventouses marginales pédiculées ; pédicules cylindriques 
égaux. Testicule dans la partie médiane antérieure. Longueur de 3 à 
6 mm. ; largeur 1,5 mm.

Olsson (1870), dans une planche, donne un dessin des contours 
du ver, celui-ci étant enroulé. Olsson indique qu’il a trouvé ces 
vers sur des Gadus melanostoma Nillson 1871, poissons récoltés à 
Bergen en août-septembre. Le parasite était fréquent ; sur quinze 
poissons, 48 spécimens furent récoltés. G. melanostoma Nillson 
est l’espèce actuellement nommée G. poutassou Risso. J ’ai repris 
l’étude de D. minus sur un matériel abondant, et puis en donner 
une diagnose plus complète.

»

Récolte. — Parasite de Gadus poutassou Risso.
Station 175 (voir ci-dessus pour Diclidophoropsis).
Quelques G. poutassou ont été ramenés par le chalut, la plupart 

hébergaient plusieurs D. minus. Quinze exemplaires de ce parasite ont 
été recueillis.
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Morphologie externe (Pl. I, fig. 1)

Les vers sont fixés sur les branchies de l’hôte. La coloration du 
corps est brune. Les plus grands individus ont 5 mm., 2 de long, 
1 mm., 1 de large dans leur région moyenne. Mais on trouve de 
plus petits exemplaires mesurant seulement 3 mm., 5 de long. Nous 
considérerons un adulte.

Le corps est allongé, très aplati, et très gracile. La région anté
rieure s’effile progressivement. Elle porte ventralement la bouche 
(B.), près de laquelle on voit une paire de ventouses (V.) dont la

Fig. 7. — Schéma des pièces de soutien d’une ventouse 
chez Dactylocotyle minus,

structure est comparable à celle décrite ci-dessus pour Diclido- 
phoropsis. Ces ventouses s’ouvrent dans le vestibule buccal. Légè
rement en arrière, on voit par transparence le pharynx (Ph.), puis 
la poche du cirre (Ci.).

Le corps est terminé, dans sa partie postérieure, par un disque 
adhésif portant huit ventouses. La longueur du disque adhésif est 
le dixième de la longueur totale de l’animal. Ce rapport est très 
caractéristique, car, chez les autres espèces du genre, le disque 
adhésif est relativement plus développé. Ce disque est relié au 
reste du corps par une région assez étroite, mais qui n’est pas 
« cet étranglement profond » dont parle Olsson et qui lui semble si 
caractéristique. Cette région est en réalité très extensile et défor-
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mable. Sur le vivant, l’impression d’étranglement se produit seule
ment lorsque l’animal s’étire.

Les huit ventouses du disque sont disposées en quatre paires, 
situées à l’extrémité de pédicules courts, égaux, qui affectent une 
disposition palmée. Entre les deux dernières ventouses, le corps 
se termine par une petite languette.

La structure des ventouses a été bien étudiée dans le genre Dac- 
tylocotyle par Cerfontaine (1895 a) notamment sur D. denticula
tum Olsson. Celles de D. minus sont organisées suivant le type 
commun (fig. 7). Ce sont des ventouses-pinces, c’est-à-dire que 
chaque ventouse est constituée par deux valves qui, lorsqu’elles 
fonctionnent, pincent le filament branchial. Dix pièces de soutien 
étayent ces deux valves, qui sont tapissées par une tunique mus
culaire. La région dorsale de cette tunique est particulièrement 
développée (M. fig. 7).

Morphologie interne (Pl. I, fig. 1, fig. 8 et 9 du texte)

Celle-ci, dans ses grandes lignes, est identique à celle des autres 
espèces étudiées par Cerfontaine (1895 a).

Appareil digestif. — La bouche (B.) s’ouvre dans un entonnoir 
communiquant avec les ventouses orales (V.), et dont le fond cor
respond au bulbe pharyngien (Ph.).

Celui-ci, ovalaire, à grand axe longitudinal, mène dans l’œsophage 
lequel se divise immédiatement en deux branches intestinales 
latérales (T. d.). Ces branches se rejoignent dans la région du dis
que adhésif. Chaque branche émet de nombreuses ramifications 
très grêles, très divisées et dont certaines s’anastomosent. L’en
semble forme un réseau serré qui donne au ver sa couleur sombre. 
En effet, l’épithélium tapissant l’intestin est constitué par des cel
lules étalées, bourrées d’un pigment brun qu’on retrouve dans la 
lumière intestinale.

Appareil excréteur. — On observe dans la région céphalique et 
latéralement deux petites vésicules excrétrices (V. e.). Elles s’ou
vrent dorsalement par un pertuis étroit.

Système nerveux. — La bandelette cérébrale (C.) est dorsale, et 
chevauche le pharynx. Elle donne naissance à une courte paire de 
nerfs antérieurs et à deux paires latérales de nerfs postérieurs. La 
première paire (n. e.) est externe, longe les bords du corps et est 
relativement courte. La deuxième paire (n. i.) longe les anses intes-
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tinales. Les deux branches se rejoignent dans le disque adhésif, et 
au niveau de chaque ventouse, un filet nerveux en part pour aller 
innerver chaque pédoncule.

Muscles. — Sous la cuticule, on observe, dans tout l’animal, une 
tunique musculaire plus développée ventralement que dorsale- 
ment. On y distingue, de l’extérieur vers l’intérieur, une couche de 
fibres longitudinales, peu développée, une couche de fibres circu
laires, une couche de fibres longitudinales épaisses.

Dans la région postérieure et dans le disque adhésif, on voit, 
médio-ventralement, un épais cordon de fibres longitudinales qui 
émet au niveau de chaque ventouse un rameau allant à celle-ci.

Appareil génital (fig. 8). Appareil mâle. — Les cystes testicu
laires (Tes.) sont peu nombreux, relativement aux autres espèces. 
Ils sont localisés dans la moitié postérieure de l’animal, entre les 
deux branches intestinales du tube digestif. Dans chacun des 
cystes, on observe des groupes isogéniques aux différents stades 
de la spermatogénèse.

Un canal déférent (c. d.) part de la région antérieure du testi
cule et se dirige suivant un trajet sinueux jusqu’à la poche du 
cirre, située un peu en arrière du pharynx. Ce canal est rempli de 
sperme. A ce propos, il convient de relever une erreur dans la 
diagnose d’Olsson qui indique que le testicule « est dans la partie 
médiane antérieure ». Le testicule est en réalité postérieur et c’est 
vraisemblablement pour lui que Olsson a pris le canal déférent 
rempli de spermatozoïdes bien visibles.

Le cirre est une poche assez peu développée ; il est garni de 
douze crochets falciformes (B fig. 9).

Appareil femelle. — L’ovaire et les voies génitales femelles. — 
L’ovaire a la forme d’un cordon épais, dont la forme générale est 
celle d’un N. Dans la plus petite branche, les ovocytes sont peu 
développés. Ils deviennent de plus en plus gros dans les autres 
branches.

L’ovaire débouche dans un oviducte, lequel se recourbe vers 
l’arrière. Il reçoit bientôt un court canal venant d’un réceptacle 
séminal (R. S.). Plus en arrière, le canal génito-intestinal (ca. g. i.) 
se détache de l’oviducte, et va s’ouvrir dans une anse intestinale 
(T. d.). L’oviducte reçoit enfin le vitelloducte médian (Vt. m.). 
avant de se dilater en un ootype (oot.) et de se retourner vers la 
région céphalique. Le canal qui part de l’ootype est large, c’est un 
utérus médian (Ut.) quasi-rectiligne, qui va s’ouvrir juste sous la 
poche du cirre. Des glandes sont annexées à l’ootype.



150 L. GALLIEN

Annexes de l’appareil génital. — Le vagin est un pertuis médian

Fig. 8. — Appareil génital de Dactylocotyle minus, vu ventralement.

étroit et pas toujours distinct, qui s’ouvre sur la face ventrale 
pour déboucher médianement dans le réceptacle séminal.



TREMATODES MONOGENESES 151

La glande vitellogène (Vt.) occupe tout le corps. Un peu en 
avant de l’ovaire, deux vitelloductes transverses (Vt. t.) collectent 
les cellules vitellines. Les vitelloductes transverses se fusionnent, 
pour donner naissance au vitelloducte médian (Vt. m.).

Fig. 9. — A, l’œuf ; B, le cirre de Dactylocotyle minus.

L’œuf. — J ’ai observé, dans l’utérus d’un individu, un œuf 
complètement formé (fig. 9 a). L’œuf est fusiforme et possède deux 
prolongements polaires assez courts. Sa longueur totale est de 
1.900 µ. Par sa forme il se différencie nettement de celui des 
autres espèces.

Revue systématique

A la suite des travaux de Cerfontaine (1895 et 1898), le genre 
Dactylocotyle, créé par van Beneden et Hesse en 1863, comptait 
cinq espèces bien définies.

D. denticulatum Olsson, de Gadus carbonarius.
D. pollachii van Beneden et Hesse, de Gadus pollachius.
D. merlangi Kühn, de Gadus merlangus.
D. palmatum Leuckart, de G. molva.
D. luscæ van Ben.-Hesse, de G. luscus.
Toutes ces espèces sont très faciles à distinguer. Depuis cette 

époque, on a rattaché à ce genre D. morrhuœ (= Pterocotyle) van 
Ben.-Hesse, parasite de Gadus morrhua. Je dois dire que, malgré
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les nombreux exemplaires de morues observées, je n’ai jamais 
retrouvé cette forme. Enfin Dactylocotyle minus Olsson, espèce 
réétudiée ici, présente un ensemble de caractères : nombre de cro
chets du cirre, hôte, gracilité du corps, taille, disposition palmée 
des ventouses, qui en font une espèce facile à identifier.

Les espèces qui suivent doivent être considérées comme faus
ses, douteuses, ou insuffisamment décrites.

Dactylocotyle phycidis Par. et Per. 1889, parasite de Phycis 
blennoides, est une espèce sommairement décrite, avec, pour toute 
figure, celle du cirre portant huit crochets. La longueur du corps 
est de 5 mm. Une nouvelle étude de cette espèce serait nécessaire.

Dactylocotyle trachinoti, décrit par Mac Callum en 1921 comme 
parasite des branchies de Trachinotus carolinensis, n’est certaine
ment pas un Dactylocotyle, si l’on en juge par le texte et le dessin : 
les quatre ventouses d’un même côté sont sessiles, et portées sur 
un seul appendice du corps.

Linton (1904) signale un Dactylocotyle sp., parasite de Brevoor- 
tia tyrannus, sans autre explication.

Je rappelle enfin les réserves formulées par Cerfontaine (1898) 
relativement à Choricotyle chrysophrii van Ben.-Hesse et Chorico- 
tyle taschenbergii Par. et Per., espèces qui seraient des Diclido- 
phoridæ, mais la description et la représentation ne suffisent pas 
pour en décider.
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Liste alphabétique des abréviations utilisées dans les figures 
des Planches I et II

At. g., atrium génital ; B., bouche ; cerveau ; C. d., canal déférent ; C. e., 
canal excréteur ; Ca. g. i., canal génito-intestinal ; C. va., canal vaginal ; Ci., 
cirre ; Cu., cuticule ; Gl. oot., glandes de l’ootype ; Gl. Ph., glandes pharyn- 
biennes ; N. e., nerf externe ; N. i., nerf interne ; M., muscles ; Oot., ootype ; 
Or. s., Orifice sexuel ; Ov., ovaire ; Ovi., oviducte ; P., pénis ; Ph., pharynx ; 
Pt. c., point de confluence ; R. S., réceptacle séminal ; T. d., tube digestif ; 
Tes., testicule ; Ut., utérus ; V., ventouse : Va., vagin ; F. e., vésicule excré
trice ; Vp., ventouse postérieure ; Vt., glande vitellogène ; Vf. m., vitelloducte 
médian ; Vf. f., vitelloducte transverse ; V. s., vésicule séminale ; Sp., sperme.

EXPLICATION DE LA PLANCHE I

Fig. 1. — Dactylocotyle minus vu ventralement (l'appareil génital n’est qu’en 
partie représenté) (en haut à gauche).

Fig. 2. — Diclidophoropsis tissieri, vue ventrale (en bas à gauche).
Fig. 3. — Pseudobothrium pristiuri, vue ventrale (en haut à droite).
Fig. 4. — Diclidophora pagelli, vue ventrale (en bas à droite).

Pour les figures 2 et 3, au lieu de ID, lire TD.
Pour la figure 3, au lieu de V lire B et placer V à la ligne de rappel de l’ex

trémité postérieure de la figure.

EXPLICATION DE LA PLANCHE II

(Microphotographies G. = 76, compte tenu de la réduction opérée)

Fig. 5. — Coupe frontale de Diclidophoropsis tissieri, montrant les deux vagins 
qui vont se réunir sur la ligne médiane, le canal vaginal grêle quasi-rectiligne, 
le canal déférent très contourné.

Fig. 6. — Coupe frontale de Diclidophoropsis tissieri, montrant le pharynx et 
les glandes pharyngiennes, l’ouverture d’un vagin, le canal excréteur, le gros 
muscle ventral parcouru par le canal déférent sinueux.

Fig. 7. — Coupe transversale de Diclidophoropsis tissieri dans la région de 
l’ovaire et de l’ootype.

Fig. 8. — Coupe longitudinale dans la région antérieure de Pseudobothrium 
pristiuri, montrant les relations de l’atrium génital, avec les différents 
conduits de l’appareil génital, le point de confluence de l’oviducte et du 
vitelloducte,

Fig. 9. — Coupe frontale de Pseudobothrium pristiuri.
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