DISTOME ÉNIGMATIQUE DANS LA VÉSICULE BILIAIRE
DE LA TANCHE COMMUNE, TINCA TINCA (L .)
A RICHELIEU (INDRE-ET-LOIRE)
Par Robert-Ph. DOLLFUS

Description. — Corps à contour un peu fu siform e, environ trois
fois aussi long que large (1 m m . 95 X 0,65), gardant à peu près la
même largeur dans presque la moitié de sa longueur, plus atténué
postérieurem ent q u ’antérieurem ent, déprim é dorso-ventralement.
Ventouse orale subterm inale, globuleuse (diam ètre 0,24). Ventouse
ventrale à contour circulaire (diam ètre 0,15), ay an t son centre à
l’union des deux prem iers tiers du corps. Cuticule spinulée ; les spinules vont en se raréfiant en direction postérieure et disparaissent
com plètem ent au début du dernier septièm e de la longueur. Pré
ph a ryn x nul, ou presque nul ; ph ary n x globuleux, un peu plus la r
ge que long (longitud. 0,107 ; transvers. 0,131). Œ sophage extrêm e
m ent court. Les branches intestinales divergent transversalem ent,
puis se coudent en direction postérieure et s’étendent ju sq u ’à l'ex
trém ité postérieure du corps, laissant un petit espace entre leur
bord externe et le bord latéral du corps.
Deux testicules de form e presque globuleuse, légèrem ent irrégu
lière, dans la seconde m oitié de la longueur du corps ; l’antérieur
situé u n peu à gauche, ayant son bord antérieur à la lim ite de la
m i-longueur du corps ; le postérieur situé un peu à droite, oblique
m ent, ay an t son centre au niveau de l’union des deux derniers tiers
de la longueur du corps. Vésicule sém inale sacciform e, très légère
m ent bipartite (faible constriction à la fin de son tiers an térieu r),
située obliquem ent au niveau de l’ovaire, du côté gauche ; il en p a rt
un canal éjaculateur courbé en C, longeant le bord gauche de l’acétab u lu m ju s q u ’au pore génital. Ce canal (diam. environ 19-20 μ)
est pourvu d’une forte m usculature circulaire ; je n ’ai pas vu de
cirre et je n ’ai pas pu distinguer les cellules prostatiques, qui exis
ten t vraisem blablem ent.
Ovaire globuleux (diam. env. 0,16) im m édiatem ent en arrière de
l’acétabulum et un peu à droite. Vitellogènes constitués p ar de
An n .

de p a r a s it o l o g ie ,

T.

XXIII, N°s 1-2. — 1948, p. 14-17.

Article available at http://www.parasite-journal.org or https://doi.org/10.1051/parasite/1948231014

DISTOME ENIGMATIQUE DE LA TANCHE

15

nombreux follicules assez gros, s’étendant dans les quatre derniers
cinquièmes de la longueur du corps, le long des branches intesti-

F jg. 1. — Distome de la vésicule biliaire de Tinca tinca (L.), Richelieu (Indre-

et-Loire), 22-8-1943. Dessin sur le vivant.
I, intestin ; O, ovaire ; T, testicule ; U, utérus ; V, vessie excrétrice ; VE, vais
seau excréteur ; VI, vitellogènes ; VS, vésicule séminale
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nales, en les dépassant en dehors et en dedans, passant tran sv ersa
lem ent d ’un côté à l’autre du corps en avant de l'acetabulum . Vitelloducte transverse au niveau de la m i-longueur du corps ; du côté
gauche il passe dorsalem ent au testicule gauchei, puis en avant de
celu-i-ci. Glande de Mehlis, entre le testicule an térieu r et l’ovaire.
R eceptaculum sem inis et canal de Laurer non observés. L ’utérus
est com plètem ent intercaecal ; sa partie descendante passe entre les
testicules et s’étend presque ju s q u ’à l’extrém ité postérieure du
corps, sans cependant dépasser l’extrém ité des cacca intestinaux.
Les sinuosités ascendantes passent entre les testicules, puis entre
les testicules et l’ovaire, ensuite à gauche de l’acétabulum , pour
attein d re le pore génital, m édian, situé presque im m édiatem ent en
avant du m ilieu du bord antérieur de l’acétabulum . Les œ ufs, ova
les, à coque mince, très nom breux, m esurent 42-45 X 23-24 μ. Vessie
excrétrice tubuleuse, étroite, m édiane s’étendant sur plus de la
m oitié de la longueur du corps, atteignant l’ovaire ; sa term inaison
an térieu re est probablem ent en i r à courtes branches.
M atériel examiné. — Un unique exem plaire trouvé dans la vési
cule biliaire de Tinca tinca (L.) à Richelieu (Indre-et-Loire) (22 août
1943) au cours d ’une dissection en collaboration avec Camille Des
portes.

J’ai longuement examiné, sur le vivant, cet unique exemplaire, espé
rant voir les ampoules à flamme de son appareil excréteur ; je n’y ai pas
réussi ; j’ai dû cesser cet examen lorsque l’animal a commencé à se
désintégrer, il a alors été fixé dans de l’alcool-formol, coloré au carmin
et monté dans le baume. En raison de l’état de l’individu lors de sa
fixation, la préparation est plutôt médiocre. Plus de cent tanches de la
même localité ont été examinées sans que ce Distonie ait été retrouvé.
Discussion. — Peu d ’espèces de distomes se trouvent, chez les
poissons d ’eau douce, dans la vésicule biliaire ; elles ne sont géné
ralem ent pas particulières à la vésicule biliaire et se rencontrent
aussi dans l’in testin (par exemple C repidostomum cooperi S. H.
Hopkins, 1931). Notre distom e de la tanche est donc aussi à com
p arer avec ceux h ab itan t le tube digestif de poissons d'eau douce.
P ar la topographie des organes : extension des cæca intestinaux
ju sq u ’à l’extrém ité postérieure, ovaire du côté gauche en avant des
testicules, testicules obliquem ent l’un devant l’autre, utérus inlercæcal atteig n an t presque l’extrém ité postérieure du corps, pore
génital m édian, absence de couronne d ’épines céphaliques, etc...,
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notre distonie rappelle un peu certaines espèces placées dans les
genres Macroderoïdes A. S. P earse 1924, Plesiocreadinum P. H. W in 
field 1929, Alloglossidium P. H. Sim er 1929, etc... et su rto u t Astiotrem a A. Looss 1900 (1).
E n dehors des distonies de poissons d’eau douce, une certaine
ressem blance est offerte p ar divers distonies de batraciens — a ttri
bués aux genres Glgpthelm ins J. Stafford 1904, Haplom etra A. Looss
1899, R udolphitrem a L. Travassos 1926, Lcpoderm a A. Looss 1899
(— Plagiorchis Max L ühe 1899) — et mêm e de reptiles (par exem 
ple M icroderma H. R. M ehra 1931). Une ressem blance peut-être
plus grande existe avec certains Lepoderma-Plagiorchis (d’oiseaux
et de m am m ifères) du sous-genre M ultiglandularis O. Ed. Schulz et
A. A. Slçwortzof 1931, où les vitellogènes présentent un pont tra n s
versal en avant de l’acétabulum . Une espèce à habitus très voisin
— a u tan t que la ligure qui en a été publiée perm et d’en juger —
est Plagiorchis (iMnltiglandularis) loossi B. G. Massino, (1929, p. 134135, fîg. 4) (2) de l’in testin grêle d’une pie-grièche L anius colludo
L. 1758, de l ’em bouchure du Don et d ’un faucon ém erillon, Falco
(L ithofalco) æsalon T unstall 1771, de T ransbaïkalie.
Ces ressem blances, surtout la dernière, devaient être notées,
cependant elles sont purem ent superficielles et il n ’y a aucune
possibilité d’attrib u er le distom e de la vésicule biliaire de la tan 
che à l’u n des genres précités ou à des genres voisins.
L ’absence de cirre s’oppose à l ’adm ission dans les Lepodermatoidea-Plagiorchioidea, comme dans les Allocreadioidea. P our ten
ter une attrib u tio n systém atique, il fa u d rait être certain de la
form e de la vessie, or, je ne suis pas absolum ent certain qu’elle
soit en Y ; je ne suis pas non plus certain de l’absiencte1de receptaculum sem inis et de canal de L aurer. Il faut attendre de pouvoir
étudier d ’autres m atériaux pour une connaissance plus complète
de l ’anatom ie ; je me contente donc de signaler ce distom e à
l’atten tio n des chercheurs.
(1) Cependant, chez les Astiotrema à longs caca (comme chez les Glypthelmins à longs cæca), l’utérus dépasse toujours postérieurement l’extrémité
des cieca ce qui n’a pas lieu chez notre Distome de Tanche.
(2) Zentralbl. für Bakt., II, Abt., LXXVIII, Heft 1/7, 27-5-1929.

Ann.

de

P a r asito l o g ie ,

t.

XXIII,

n 0“

1-2. — 1948.

2.

