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Nous avons reçu, en 1943, un matériel comprenant onze exem
plaires provenant de l’intestin d’une grenouille verte, envoyés par
les Prof. Demetrio Socolov et Eulogio Bordas, du Laboratoire de
parasitologie de l’Ecole nationale des sciences biologiques, de l’Ins
titut national polytechnique, à Mexico.
Description. — Exemplaires piriformes, mesurant 1 mm. 345 à
1 mm. 444 de longueur, sur 78 µ à 318 µ de diamètre au niveau de la
ventouse buccale et 796 a à 863a au niveau des testicules. Partie
postérieure du corps échancrée. Cuticule mince, de 4 à 5 a d’épais
seur, couverte en totalité de fines épines, plus nombreuses sur la
partie antérieure et mesurant 6 à 8 a de longueur sur 2 a d’épaisseur.
Ventouse buccale subterminale, sphérique et un peu plus petite
que l’acetabulum ; diamètre antéro-postérieur, 131 à 143 a sur 143
à 148 µ de diamètre transversal. Rapports entre les diamètres de la
ventouse buccale et de l'acétabulum : 1 : 1,1 X 1 : 1,1 — 1 : 1,4.
(1) Traduit de l’espagnol par le Dr Maurice Langeron.
Ann. de Parasitologie, t. XXIV, n° 3-4. — 1949, p. 193-199.
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Fig. 1. — Dessin d’une préparation en entier
de Langeronia macrocirra n. g. n. sp. Côté ventral.
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Acetabulum situé dans la région équatoriale, mais tendant à
s’étendre vers la région antérieure, sphérique, mesurant 148 à 160 µ
de diamètre antéro-postérieur sur 156 à 197 a de diamètre trans
versal.
Pharynx globuleux, à paroi musculeuse, situé immédiatement en
arrière de la ventouse buccale ; diamètre antéro-postérieur : 6274 u ; diamètre transversal : 62-74 u.
Œsophage à paroi mince, atteignant une longueur de 97 à 202 u,
pour un diamètre de 25-48 µ. Les grandes différences des mesures
de longueur de l’œsophage sont dues à la contraction de l’animal.
Cæcums s’étendant jusqu’au bord postérieur des testicules et
mesurant 619 à 631 µ de longueur, sur un diamètre de 71 à 80 a, au
niveau de leur extrémité postérieure.
Ovaire à bords réguliers, de forme ovalaire, situé à droite entre
les cæcums, au voisinage de l’extrémité postérieure de la poche du
cirre, de la partie latéro-postérieure de l’acetabulum et de la partie
antérieure du réceptacle séminal. Il mesure 102 à 152 a de diamètre
antéro-postérieur sur 102 à 143 µ de diamètre transversal.
Utérus complètement rempli d’œufs, occupant presque toute la
région post-testiculaire et formant sept anses transversales de cha
que côté de la ligne médiane, les anses ascendantes atteignant l’acetabulum et passant entre ce dernier et le bord interne du testicule
gauche qu’elles recouvrent un peu, puis atteignant la poche du cirre
et débouchant enfin dans le pore génital.
Œufs operculés, mesurant 16 à 17 µ sur 11 à 12 µ, à coque lisse
et jaune.
Testicules situés à la hauteur du réceptacle séminal, entre les
cæcums et sur les côtés du corps. Le testicule gauche est nettement
trilobé et mesure 152 à 188 a de longueur sur 114 à 202 a de diamètre ; le droit mesure 12,3 à 160 µ sur 82 à 205 µ.
Réceptacle séminal situé entre les deux testicules et un peu dévié
à droite. Il mesure 70 à 82 a de diamètre antéro-postérieur sur 78 à
123 a de diamètre transversal.
Poche du cirre très développée, occupant presque tout l’espace
intercæcal en avant de l’acetabulum. Elle mesure 624 à 708 µ de
longueur sur un diamètre de 93 à 106 µ. Elle passe ensuite à droite
de l’acetabulum, monte en diagonale presque jusqu’à l’arc de la
bifurcation intestinale, puis redescend jusqu’au bord antérieur de
l’acetabulum, pour enfin se recourber sur ce dernier et déboucher
dans le pore génital.
Pore génital placé à gauche, à côté du bord interne du cæcum
intestinal, du même côté.
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Vitellogènes occupant l’espace compris entre la bifurcation intes
tinale et la moitié de la longueur des cæcums, aussi bien en dehors
des cæcums que sur eux et entre eux ; pourtant, la majeure partie
des follicules sont dans la zone extracæcale.
Vessie excrétrice en V, avec son pore excréteur dans la zone sub
terminale de l’extrémité postérieure, dans la dépression du bord
postérieur du corps.

FIG2. — Détails de la poche du cirre, de la terminaison de l’utérus
et des pores génitaux de Langeronia macrocirra.

Hôte : Rana pipiens.
Localisation. — Intestin.
Distribution géographique. — Mexique.
Type. — Collection helminthologique de l’Institut de biologie, n° 23-2.
Cotypes. — Collection de parasitologie de l'Ecole nationale des scien
ces biologiques, I.P.M. à l’U.S. National Museum.
Langeronia n.g.

Lecithodenclriidæ, Pleurogeninæ. — Corps conique ; extrémité pos
térieure arrondie avec une dépression au niveau du pore excréteur ;
cuticule entièrement couverte d’épines. Ventouse orale sub-terminale et
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un peu plus étroite que l'acetabulum, ce dernier situé en avant de l’équateur. Pharynx petit et sphérique ; œsophage long et étroit ; cæcums
intestinaux atteignant la moitié des testicules.
Testicules ovoïdes, post-acétabulaires, de diamètre transversal plus
grand que le diamètre antéro-postérieur, à bords entiers, de position

Fig. 3. — Microphotographie d’une préparation totale
de Langeronia macrocirra. Côté ventral.

intercæcale et équatoriale. Poche du cirre très grande, intercæcale,
occupant tout l’espace compris entre l’acétabulum et l’arc de bifurcation
intestinale ; cette poche est transversale et s’étend depuis l’ovaire jus
qu’au bord interne du cæcum gauche.
Vésicule séminale grande, située en dedans de la poche du cirre.
Cirre très grand et musculeux. Prostate bien développée. Pores génitaux
à gauche, le mâle grand et le femelle petit, au niveau du bord interne
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du cæcum gauche, légèrement en avant de la partie latéro-médiane de
Pacetabulum. Ovaire ovale ou sphérique, intercæcal, situé à droite, à la
hauteur de l’acetabulum ou en contact de la poche du cirre. Réceptacle
séminal présent, post-acetabulaire ; glande de Mehlis présente. Utérus
formé de nombreuses anses transversales, occupant toute l’aire posttesticulaire ; anse utérine ascendante inter-testiculaire ventrale, à gauche.
Œufs nombreux, petits, operculés, à coque lisse et jaune. Vitellogènes
formés de follicules glandulaires pré-acetabulaires, placés dans les aires
latérales extracæcales, caecales et intercæcales, s’étendant de la bifur
cation intestinale jusqu’au niveau de la poche du cirre. Vessie excré
trice en V, pore excréteur dans la dépression postérieure.
Espèce type : Langeronia macrocirra.
Intestin d’amphibiens ranidæ.
Discussion. — Ce trématode, par la forme de sa vessie excrétrice
en V, appartient indubitablement à la famille des Lecithodendriidæ
Odhner 1911 ; à la sous-famille des Pleurogeninæ Looss 1899, par
la position latérale des pores génitaux, et à la tribu des Brandesia
Skarbilovich 1948, par la position des pores génitaux au niveau de
l’acétabulum et latéralement. Le nouveau genre Langeronia, qui est
créé pour ce parasite, diffère du genre Brandesia Stossich 1899, par
ses testicules post-acetabulaires, son ovaire prétesticulaire et ses
pores génitaux au niveau du bord interne du cæcum gauche ; de
Limatulum Travassos 1921, par les cæcums intestinaux atteignant
la zone équatoriale, la poche du cirre très grande et préacetabulaire,
l’ovaire latéral par rapport à l’acétabulum et les pores génitaux
légèrement en avant de la partie médio-latérale gauche de l’acétabulum ; de Palitrema Gogate 1939, par la position des pores géni
taux, par la situation de la poche du cirre et par l’extension des
cæcums intestinaux.
Ce nouveau genre est dédié respectueusement à l'éminent parasi
tologue, le Docteur Maurice Langeron, de l’Institut de parasitologie
de la Faculté de médecine de Paris.
Résumé

Dans ce mémoire, sont décrits un genre nouveau et une espèce
nouvelle de trématode appartenant à la sous-famille des Pleuroge
ninæ Looss 1899. Ce genre se distingue des autres genres de cette
sous-famille principalement par la grandeur de la poche du cirre et
sa situation préacetabulaire, par les pores génitaux mâle et femelle
situés à gauche et au niveau du bord interne du cæcum gauche, et
enfin par la longueur des cæcums intestinaux. Ce nouveau genre se
place entre ceux dont le pore génital est situé sur le bord du corps et

LANGERONIA MACROCIRRA

199

ceux chez lesquels il se trouve à côté de l’acetabulum, au milieu ou
en arrière.
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