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LA CLASSE DES EOACANTHOCEPHALA (Van Cleave 1936) 

Par Yves J. GOLVAN

C’est en 1936 que Van Cleave proposa la création de l’Ordre des 
Eoacanthocephala, groupant ainsi de façon heureuse tous les Acan- 
thocéphales parasites de Vertébrés à sang froid qui possèdent une 
glande cémentaire unique syncytiale.

En 1946, il éleva cet Ordre au rang de Classe et, dès lors, le Phy- 
lum des Acanthocephala comprit :

1° la Classe des EOACANTHOCEPHALA subdivisée en deux Ordres :
A) Ordre des GYRACANTHOCEPHALA (Van Cleave 1936) ;
B) Ordre des NEOACANTHOCEPHALA (Van Cleave 1936).

2° la Classe des METACANTHOCEPHALA Van Cleave 1948 :
A) Ordre des PALAEACANTHOCEPHALA Meyer 1931 ;
B) Ordre des ARCHIACANTHOCEPHALA Meyer 1931.

Nous verrons, dans une note ultérieure, que la Classe des Meta- 
canthocephaln doit disparaître et que les deux Ordres qui la compo
sent actuellement doivent être élevés au rang de Classes.

La seule différence qui existe entre les deux Ordres de la Classe 
des Eoacanthocephala est que le tronc des N eoacanthocephala est 
inerme, alors que celui des Gyracanthocephala est orné d’épines
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cuticulaires. Certains auteurs (Hyman, 1951) ont critiqué cette 
division basée sur un caractère morphologique de si faible va
leur. Nous sommes évidemment conscient de cette faiblesse, mais 
il nous paraît cependant souhaitable de conserver la classification 
proposée par Van Cleave pour deux raisons :

La première est une raison de commodité. Les Eoacanthocephala 
forment un groupe extrêmement homogène, à l’intérieur duquel il 
est fort difficile d’opérer des coupures. Si l’on n’accepte pas la 
division de la Classe en deux Ordres, on sera cependant obligé de 
recourir à cette division au niveau du Sous-Ordre ou même de la 
Famille. Or, cette division ne pourra être basée que sur cette alter
native : tronc inerme ou orné d’épines. Cette solution aurait un 
inconvénient : celui de resserrer l’éventail de la classification et de 
rendre ainsi plus difficile l’intégration des Genres nouveaux qui 
restent à découvrir dans cette Classe.

La seconde raison est qu’au cours du développement de toutes 
les espèces d’Acanthocéphales, les larves possèdent des épines cuti
culaires sur le tronc. Ces épines ne persistent chez l’adulte que dans 
les espèces archaïques, mais disparaissent à ce stade chez les espè
ces évoluées. La disparition de ces épines suit un ordre phylogé
nique précis. D’abord, la totalité de la longueur du tronc porte des 
épines, puis apparaît une zone inerme entre le champ d’épines 
antérieur et celui qui entoure l’orifice génital. Ce sont ensuite ces 
épines « génitales » qui disparaissent et, enfin, le tronc devient 
complètement inerme.

Comme dans nombre d’autres groupes animaux, on peut poser 
qu’en règle générale, ce sont les mâles qui sont les plus évolués. 
En ce qui concerne les épines cuticulaires, il est remarquable de 
constater que les mâles sont presque toujours en avance d’une étape 
sur les femelles sur la voie qui mène à la disparition complète de ces 
ornements. Quand, dans une espèce, un seul sexe possède des épi
nes génitales, c’est le sexe femelle ; quand un seul sexe est inerme, 
c’est le sexe mâle. Nous rencontrerons de multiples exemples de ce 
phénomène tant chez les Eoacanthocephala que chez les Palaeacan- 
thocephala. Il n’existe que de rares exceptions à cette règle (Fili- 
collis).

Petrotsehenko (1956) place les Eoacanthocephala (sensu Van 
Cleave) à la base du Phylum et les considère comme les ancêtres 
des autres Acanthocéphales. Il semble que la seule raison qu’il ait 
pour justifier une telle phylogénie est que les Eoacanthocephala 
sont exclusivement parasites de Vertébrés inférieurs et, surtout, de 
Poissons, alors que les Archiacanthocephala et les Palaeacantho- 
cephala comptent de nombreux parasites d’Oiseaux et de Mammi-
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fères. Une telle tendance se retrouve d’ailleurs dans les travaux de 
Van Cleave (1947, 1949), où, cependant, elle n’est pas aussi expli
citement exprimée.

Cette phylogénie ne nous semble pas pouvoir être retenue, et il 
est inexact de dire, au moins pour les Acanthocéphales et pour beau
coup de Nématodes, que plus un hôte est haut placé dans l’échelle 
zoologique et plus, obligatoirement, le parasite qu’il héberge est 
évolué.

S’il est évident que les Eoacanthocephala conservent nombre de 
caractères archaïques (glande cémentaire syncytiale, noyaux sous- 
cuticulaires géants sphéroïdaux ou, tout au plus, amæboïdes, mais 
jamais amitotiquement fragmentés, canaux principaux du système 
lacunaire dorsal et ventral), ils possèdent également des caractères 
évolués, en particulier ils n’ont plus de protonéphridies. Ils ne sau
raient donc être, en aucun cas, les ancêtres des Archiacanthoce- 
phala chez qui les organes d’excrétion persistent souvent.

Ils ne peuvent guère être considérés comme les formes ances
trales qui ont donné naissance aux Palaeacanthocephala à cause, 
entre autres détails, de l’anatomie de leur réceptacle. Le réceptacle, 
stomodéum ancestral, possède primitivement deux assises muscu
laires, tout comme la paroi du corps dont il est issu : une circulaire 
interne et une longitudinale externe. Chez les Palaeacanthocephala, 
une telle disposition persiste, alors que les Eoacanthocephala ne 
conservent plus que l’assise musculaire interne et que la longi
tudinale externe est réduite à une simple toile fibreuse qui enve
loppe le réceptacle. Nous verrons cependant que l’existence du 
genre Diplosentis laisse persister un doute à ce sujet.

Il paraît probable que les Eoacanthocephala ont, pendant très 
longtemps, conservé des caractères archaïques, mais que, depuis 
peu de temps (à l’échelle géologique), ils subissent une nouvelle 
poussée évolutive qui semble se poursuivre actuellement chez les 
Neoacanthocephala. A l’appui de cette thèse, on peut avancer deux 
arguments :

1° Van Cleave a très souvent observé, chez les Neoacanthocephala 
nord-américains, des phénomènes tératologiques, frappant surtout 
les mâles : anomalies dans le nombre, la forme et la disposition des 
noyaux géants de la cuticule, des lemnisci et de la glande cémen- 
taire, testicules très dissemblables, l’un énorme, l’autre minuscule, 
monorchisme par disparition d’une des gonades ou la fusion des 
deux.

2° La répartition géographique des espèces indique que l’Améri
que est au moins l’un des foyers de cette évolution actuelle. Les 
Gyracanthocephala, formes les plus primitives, peuplent les eaux
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douces de tous les Continents, une famille (Pallisentidæ) étant pres
que exclusivement confinée à l’Ancien Monde, alors que l’autre 
(Quadrigyridæ) est strictement américaine.

Les Neoacanthocephala, plus évolués, comprennent un genre cos
mopolite (Neoechinorhynchus), mais dont les espèces sont spéciale
ment abondantes en Amérique du Nord (peut-être en est-il seule
ment ainsi parce que c’est sur ce Continent qu’elles ont été surtout 
étudiées ?). La Famille des Neoechinorhynchidæ compte trois gen
res dans l’Ancien Monde et sept en Amérique. Van Cleave (1947) 
date la diversification des Genres américains de cette Famille du 
retrait des grands glaciers. A ce moment, les eaux douces, redeve
nues libres, ont été envahies par des Poissons essentiellement venus 
du Sud. Ces Poissons se sont diversifiés dans ce nouveau domaine 
(Jordan, 1928) depuis cette date et, parallèlement, les Neoacantho
cephala qui leur étaient inféodés se sont diversifiés. Les Genres 
Gracilisentis et Tanaorhamphus se rencontrent presque exclusive
ment chez les Dorosomidæ qui sont leurs hôtes définitifs normaux, 
les Octospinifer chez les Catostomidæ, les Eocollis chez les Centrar- 
chidæ. Ces trois Familles des Poissons sont strictement américai
nes. Les Atactorhynchus sont hébergés par les Cyprinodontidæ, 
Famille qui compte 70 espèces en Amérique du Nord contre trois 
seulement en Europe (Jordan, Evermann et Clark, 1930).

On peut donc conclure que les Eoacanthocephala représentent 
un rameau distinct de celui des Archiacanthocephala et probable
ment de celui des Palaeacanthocephala, ayant évolué pour son pro
pre compte. Si les origines de ces trois rameaux sont vraisemblable
ment communes, ces origines n’en sont pas moins fort lointaines 
et il est impossible de considérer les Eoacanthocephala comme les 
ancêtres des deux autres Ordres.

Nous ne donnerons ici que les définitions des genres, la liste des 
espèces actuellement décrites dans chacun d’eux et la liste des 
hôtes qui les hébergent. Pour les définitions, nous suivrons toujours 
le même plan et adopterons toujours le même vocabulaire. Nous 
donnons pour chaque genre un schéma indiquant les principales 
caractéristiques ; ces schémas ne représentent pas une espèce réelle. 
Ils sont construits de façon synthétique en utilisant les descriptions 
originales et les dessins des auteurs. Il en est de même pour les 
diagrammes schématisant la disposition des crochets sur le pro
boscis. Enfin, la clé dichotomique permettra d’arriver facilement à 
la diagnose du genre.



PHYLUM DES ACANTHOCEPHALA (2e NOTE) 9

CLASSIFICATION DES EO ACANTHOCEPHALA
(VAN CLEAVE 1936).

I) Ordre des GYRACANTHOCEPHALA (Van Cleave 1936)
1°  Famille des QUADRIGYRIDÆ Van Cleave 1920.

A) Sous-famille des Pallisentinæ (Van Cleave 1928).
a) Genre PALLISENTIS Van Cleave 1928.

Sous-genre Pallisentis (Van Cleave 1928). 
Sous-genre Neosentis (Van Cleave 1928). 
Sous-genre Farzandia (Thapar 1931).

b) Genre ACANTHOGYRUS Thapar 1927 emend.
Sous-genre Acanthogyrus (Thapar 1927). 
Sous-genre Acanthosentis (Verma et Datta 1929).

c) Genre RAOSENTIS Datta 1946.
B) Sous-famille des Quadrigyrinæ (Van Cleave 1920).

Genre QUADRIGYRUS Van Cleave 1920.

II) Ordre des NEOACANTHOCEPHALA (Van Cleave 1936) 
1° Famille des NEOECHINORHYNCHIDÆ H. B. Ward 1918.

A) Sous-famille des Neoechinorhynchinæ Travassos 
1926.
a) Genre NEOECHINORHYNCHUS (Hamann 1892 in 

Stiles et Hassal 1904).
b) Genre HEBESOMA Van Cleave 1928.
c) Genre HEXASPIRON Dollfus et Golvan 1956.
d) Genre PAULISENTIS Van Cleave et Bangham 1949

B) Sous-famille des Floridosentinæ nov. sub.-Fam.
a) Genre FLORIDOSENTIS H. L. Ward 1953.
b) Genre ATACTORHYNCHUS Chandler 1935.
c) Genre OSTOSPINIFER Van Cleave 1919.
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C) Sous-famille des Gracilisentinæ Petrotschenko 
1956 emend.
a) Genre GRACILISENTIS Van Cleave 1919.
b) Genre PANDOSENTIS Van Cleave 1920.

D) Sous-famille des Eocollinæ Petrotschenko 1956.
Genre EOCOLLIS Van Cleave 1954.

2° Famille des TENUISENTIDÆ Van Cleave 1936.
a) Genre TENUISENTIS Van Cleave 1936.
b) Genre TANAORHAMPHUS H. B. Ward 1918.

Diagnose de la Classe des EOACANTHOCEPHALA 
(Van Cleave 1936)

Acanthocéphales parasites, à l’état adulte, du tube digestif des 
Vertébrés à sang froid aquatiques, dont les hôtes intermédiaires 
sont toujours des Crustacés et les hôtes d’attente, en général, des 
Poissons, et, exceptionnellement, des Mollusques dulcaquicoles, 
des larves d’insectes aquatiques, voire des Annélides.

Paroi du corps généralement épaisse ; sous-cuticule, lemnisci et 
glande cémentaire contenant un petit nombre de noyaux géants 
sphériques ou amæboïdes, mais jamais amitotiquement fragmen
tés ; canaux principaux du système lacunaire dorsal et ventral, 
unis par des anastomoses transversales à disposition souvent 
pseudo-métamérique.

La disposition dorsale et ventrale primitive des noyaux sous- 
cuticulaires et des canaux principaux du système lacunaire persiste 
toujours dans la partie antérieure du tronc, mais peut s’altérer et 
tendre à devenir latérale dans la partie postérieure du tronc de 
certaines espèces.

Glande cémentaire toujours unique, syncytiale, à laquelle est 
toujours annexé un réservoir cémentaire.

Réceptacle du proboscis en sac clos, possédant une seule assise 
musculaire radiale généralement épaisse. Ganglion cérébroïde ja
mais situé dans la partie antérieure du réceptacle.

Sacs ligamentaires de la femelle dorsal et ventral persistants. 
Membranes des embryophores minces.

Jamais de protonéphridies.
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Cette Classe comprend deux Ordres :
GYRACANTHOCEPHALA (Van Cleave 1936). 
NEOACAXTHOCEPHALA (Van Cleave 1936).

Diagnose de l’Ordre des GYRACANTHOCEPHALA
(Van Cleave 1936)

Eoacanthocephala, parasites des Poissons d’eau douce du Monde 
entier, à corps de taille petite ou moyenne, dont le tronc est tou
jours orné d’épines cuticulaires. Proboscis de petite taille, armé 
d’un petit nombre de crochets disposés selon des spirales.

Cet Ordre ne comprend qu’une seule Famille :
Quadrigyridæ Van Cleave 1920 emend.

Diagnose de la Famille des QUADRIGYRIDÆ 
Van Cleave 1920 emend.

Famille unique des Gyracanthocephala. Corps de taille petite ou 
moyenne. Tronc orné d’épines cuticulaires disposées en couronnes 
régulières et faisant le tour complet du corps, au moins dans la 
partie antérieure. Lorsque ces épines existent dans la partie posté
rieure du tronc, elles sont généralement irrégulièrement réparties, 
les couronnes sont incomplètes et laissent libre la face dorsale.

Cette Famille comprend deux Sous-Familles :
Pallisentinæ (Van Cleave 1928) ;
Quadriggrinæ (Van Cleave 1920).

Diagnose de la Sous-Famille des PALLISENTINÆ 
(Van Cleave 1928)

Quadrigyridæ, dont le tronc est orné, dans sa partie antérieure, 
de fines épines disposées en couronnes complètes, formant un champ 
unique ou deux champs séparés par une zone inerme. La partie 
postérieure du tronc peut être inerme ou, au contraire, porter des 
épines disposées en couronnes souvent incomplètes, laissant libre 
la face dorsale, ou des épines irrégulièrement réparties. Ces épines 
postérieures sont fragiles et caduques.
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Fig. 1

Noyaux sous-cuticulaires toujours sphéri
ques, dorsaux et ventraux.

Canaux principaux du système lacunaire 
dorsal et ventral.

Ganglion toujours placé au fond du récep
tacle, ou un peu au-dessus de ce fond. Lem- 
nisci toujours plus longs que le réceptacle.

Parasites, à l’état adulte, de l’intestin des 
Poissons d’eau douce de l’Ancien Monde.

Genre type : Pallisentis Van Cleave 1928.

Cette Sous-Famille comprend, en outre, deux 
autres genres :

Acanthogyrus Thapar 1927 emend. ;
Raosentis Datta 1946.

I) D iagnose du Genre PALLISENTIS Van 
Cleave 1928 (=  Neosentis Van Cleave 
1928 =  Farzandia Thapar 1931 =  Acan- 
thocephalorhijnchoides Kostylew 1941) 
(fig. 1).

Parasites, à l’état adulte, des Poissons d’eau 
douce d’Asie. Epines cuticulaires antérieures 
formant des couronnes complètes, serrées les 
unes contre les autres, et disposées soit selon 
un champ unique, soit selon deux champs 
séparés par une zone inerme. Partie posté
rieure du tronc généralement inerme, au 
moins chez les mâles. Proboscis court, sub
globuleux, armé, de crochets disposés selon 
des spirales de quatre crochets chacune. Ré
ceptacle à une seule assise musculaire, avec 
ganglion cérébroïde conique, placé près du 
fond, lemnisci longs et minces. Organes mâles 
occupant la moitié postérieure du tronc ; tes
ticules longs, cylindriques, placés l’un derrière 
l’autre et en contact. Très longue glande cé- 
mentaire syncytiale, cylindroïde, comportant 
environ 16 noyaux géants.

Espèce type : Pallisentis umbellatus Van Cleave 1928.

Ce genre comprend trois sous-genres : 
Pallisentis Van Cleave 1928 ;
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Neosentis (Van Cleave 1928) ;
Farzandia (Thapar 1931).

A) Diagnose du Sous-Genre Pallisentis 
Van Cleave 1928 (n. s.-g.)

Proboscis armé de six spirales de quatre crochets chacune 
(Fig. 2, A).

1° Espèce unique : Pallisentis (Pallisentis) umbellatus Van Cleave 
1928, provenant de Chine.

Fig. 2

B) Diagnose du Sous-Genre Neosentis 
(Van Cleave 1928) (n. s.-g.)

Proboscis armé de huit spirales de quatre crochets chacune 
(Fig. 2, C).

2° Pallisentis (Neosentis) celatus (Van Cleave 1928) Baylis 1933, pro
venant de Chine et du Japon (redescription par Harada 1935).

3° Pallisentis (Neosentis) ophiocephali (Thapar 1931) Baylis 1933 
(= Farzandia ophiocephali Thapar 1931), provenant des Indes.

C) Diagnose du Sous-Genre Farzandia (fig. 3)
(Thapar 1931) (n. s.-g.)

Proboscis armé de 10 spirales de quatre crochets chacune 
(Fig. 2, B).
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4° Pallisentis (Farzandia) gaboes (Mc. Callum 1918) Van Cleave 1928 
(= Echinorhynchus gaboes Mc. Callum 1918), provenant de Bornéo et 
des Célèbes (redescription par Yamaguti 1954).

5° Pallisentis (Farzandia) nagpurensis (Bhalerao 1931) Baylis 1933, 
provenant des Indes.

6° Pallisentis (?) nandai Sarkar 1953, provenant des Indes.
7° Pallisentis sp. (Pearse 1933) (= Farzandia sp. Pearse 1933), prove

nant du Siam.

Fig. 3

Le genre Acanthocephalorhyn- 
choides, créé par Kostylew (1941) 
pour classer un seul exemplaire 
femelle immature (A. ussurien
sis), parasite d’un Carassius ca- 
rassius du fleuve Amour, nous 
paraît devoir tomber en syno
nymie de Pallisentis, car tous 
les caractères donnés par l’au
teur russe pour la diagnose de 
son genre s’appliquent exacte
ment à Pallisentis. Kostylew 
indique seulement que les cro
chets sont disposés selon quatre 
couronnes transversales (il y a 
donc en fait quatre crochets par 
spire), mais ne donne pas le 
nombre de crochets dans cha
que couronne, et ce nombre ne 
peut être déduit de la figure 
qu’il donne. Il s’ensuit qu’il nous 
est impossible de classer Palli- 

sendis ussuriensis (Kostylew 1941) dans l’un des sous-genres que 
nous avons créés.

8° Pallisentis (?) ussuriensis (Kostylew 1941), provenant de Sibérie 
orientale.

II) D iagnose du genre ACANTHOGYRUS T hapar 1927 emend. 
(=  Acanthosentis Verma et Datta =  (?) Hemigyrus Achme- 
rov et Dombrowskaja-Achmerova 1941) (fig. 4).

Parasites de Poissons d’eau douce de l’Ancien Monde (il n’existe 
qu’une seule espèce américaine, parasite de Poissons de récifs).
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Epines cuticulaires antérieures formant des 
couronnes complètes, serrées les unes con
tre les autres. En allant vers l’extrémité 
postérieure du tronc, ces couronnes tendent 
à s’écarter les unes des autres. Dans quel
ques espèces, la partie postérieure du tronc 
est inerme ; dans d’autres, les épines peu
vent atteindre l’orifice génital dans les deux 
sexes. Noyaux sous-cuticulaires géants peu 
nombreux, sphéroïdaux ou un peu amæ- 
boïdes, mais toujours dorsaux et ventraux. 
Canaux principaux du système lacunaire 
dorsal et ventral, unis par des anastomoses 
transversales. Proboscis très petit, globu
leux, armé de spirales comprenant toujours 
trois crochets chacune. Le crochet placé en 
tête de chaque spirale est beaucoup plus 
gros que les deux suivants et possède une 
racine bien développée. Réceptacle à une 
seule assise musculaire, avec ganglion céré- 
broïde placé au fond du réceptacle, lem- 
nisci toujours plus longs que le réceptacle, 
ne comptant qu’un ou deux noyaux géants. 
Organes mâles dans la moitié postérieure 
du tronc. Testicules sphéroïdaux, placés 
l’un derrière l’autre et en contact. Glande 
cémentaire syncytiale sphéroïdale à piri- 
forme, comportant environ 10 noyaux 
géants. Orifices génitaux terminaux dans 
les deux sexes. Embryophores de petite 
taille avec hernies polaires (?) (Fig. 4).

Fig. 4

Espèce type : Acanthogyrus acanthogyrus Thapar 1927.
La description de l’appareil génital mâle faite par Thapar (1927) 

est manifestement erronée. La mise en synonymie des genres Acan
thogyrus et Acanthosentis a été proposée par Dollfus et Golvan 
(1956).

Ce genre comprend deux sous-genres : 
Acanthogyrus (Thapar 1927) ; 
Acanthosentis (Verma et Datta 1929).
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A) Diagnose du Sous-Genre Acanthogyrus 
(Thapar 1927) (n. s.-g.)

Proboscis armé de huit spirales de trois crochets chacune (Fig. 5).

1° Espèce unique : Acanthogyrus (Acanthogyrus) acanthogyrus Thapar 
1927 emend.

Fig. 5 Fig. 6

B) Diagnose du Sous-Genre Acanthosentis 
(Verma et Datta 1929) n. s.-g.

Proboscis armé de six spirales de trois crochets chacune (Fig. 6).

2° Acanthogyrus (Acanthosentis) antespinus (Verma et Datta 1929) 
Dollfus et Golvan 1956 (= Acanthosentis antespinus Verma et Datta 
1929), provenant des Indes.

3“ Acanthogyrus (Acanthosentis) acanthuris (Cable et Quick 1954) 
Dollfus et Golvan 1956 (= Acanthosentis acanthuris Cable et Quick 1954), 
provenant de Porto-Rico. Cette espèce est la seule du Genre décrite en 
Amérique et la seule hébergée par un Poisson de mer.

4° Acanthogyrus (Acanthosentis) cholodkowskyi (Kostylew 1928) 
(= Quadrigyrus cholodkowskyi Kostylew 1928), provenant d’Arménie.

5° Acanthogyrus (Acanthosentis) holospinus (Sen 1938) Dollfus et Gol
van 1956 (= Acanthosentis holospinus Sen 1938 = Acanthosentis dattai 
Podder 1938 =  Acanthosentis sircari Podder 1941), provenant des 
Indes.

6° Acanthogyrus (Acanthosentis) maroccanus (Dollfus 1951) Dollfus 
et Golvan 1956 (= Acanthosentis maroccanus Dollfus 1951), provenant 
du Maroc.

7° Acanthogyrus (Acanthosentis) nigeriensis Dollfus et Golvan 1956, 
provenant d’Afrique Occidentale Française.
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8° Acanthogyrus (Acanthosentis) tilapiæ (Baylis 1947) Dollfus et Gol- 
van 1956 (= Acanthosentis tilapiæ Baylis 1947), provenant des Grands 
Lacs Africains (Baylis 1947, Prudhoe 1951, Golvan 1957).

9° Acanthogyrus (Acanthosentis) intermedius (Achmerov et Dom- 
browskaja-Achmerova 1941) (= Hemigyrus intermedius Achmerov et 
Dombrowskaja-Achmerova 1941 = Acanthocephalorhynchoides interme
dius (Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova 1941, Petrotschenko 1956), 
provenant du Bassin de l’Amour.

Cette espèce est décrite très sommairement d’après un seul spécimen 
femelle immature. Si nous sommes d’accord avec Petrotschenko (1956) 
pour penser que le genre Hemigyrus, créé par Achmerov et Dom- 
browskaja-Achemrova (1941) pour classer cette espèce, n’est pas valide, 
nous ne croyons pas qu’il faille la rapprocher de Pallisentis ussuriensis 
(Kostylew 1941). En effet, ce dernier possède un proboscis armé de 
spirales de 4 crochets chacune, alors que celui de A. intermedius compte 
18 crochets en tout, soit 6 spires de 3 (et non 18 crochets disposés selon 
cinq rangées circulaires, comme l’indiquent Achmerov et Dombrowskaja- 
Achmerova). Les auteurs russes notent d’autre part que le réceptacle 
possède une double paroi. Nous pensons qu’il s’agit là d’une erreur, car 
ce seul détail obligerait à classer cette espèce parmi les Palaeacantho- 
cephala, dont elle ne possède, par ailleurs, aucun autre caractère.

III) Diagnose du Genre RAOSENTIS Datta 1946

Parasites des Poissons d’eau douce d’Asie, de petite taille, dont 
la partie antérieure du tronc porte 17 couronnes d’épines, plus ou 
moins complètes en arrière, et serrées les unes contre les autres. 
Noyaux sous-cuticulaires géants sphéroïdaux, disposés en quatre 
à cinq paires dorsales et une à deux paires ventrales. Proboscis sub
globuleux armé de quatre rangées circulaires de crochets, comptant 
chacune six crochets pour les deux supérieures et sept pour les deux 
inférieures. Entre la deuxième et la troisième rangées se trouve un 
espace inerme. Réceptacle à une seule assise musculaire avec gan
glion cérébroïde placé au fond du réceptacle. Lemnisci plus longs 
que le réceptacle (environ 2 fois).

Espèce-type : Raosentis podderi Datta 1936, provenant des Indes.

Diagnose de la Sous-Famille des Quadrigyrinæ 
(Van Cleave 1920)

Quadrigyridæ dont le tronc est orné, dans sa partie antérieure, 
de trois ou quatre couronnes plus ou moins complètes d’épines 
cuticulaires. Le reste du tronc est inerme.

Ann. de Parasitologie, t. XXXIV, n° 1-2. — 1959. 2
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Noyaux sous-cuticulaires sphériques, 
dorsaux et ventraux dans la partie an
térieure du tronc, tendant à devenir 
amæboïdes et latéraux dans la partie 
postérieure. Canaux principaux du sys
tème lacunaire unis entre eux par des 
anastomoses en réseau à mailles irré
gulières, dorsal et ventral dans la partie 
antérieure du tronc, tendant à devenir 
latéraux dans la partie postérieure. Gan
glion toujours placé au fond du récep
tacle, lemnisci toujours plus longs que 
le réceptacle.

Parasites, à l’état adulte, des Pois
sons d’eau douce d’Amérique du Sud (1).

Genre-type : Quadrigyrus Van Cleave
1920, qui est, actuellement, le seul que 
comprenne cette Sous-Famille.

Fig. 7

(1) Diaz-Ungria et Gracia-Rodrigo (1957) viennent de décrire, d’après un 
seul individu mâle récolté chez un Pimelodidæ du Delta de l’Orénoque, Del- 
tania scorzai n. gen. et n. sp. Ils rattachent ce nouveau genre à la famille 
des Quadrigyridæ, ce qui nous paraît très justifié du fait de la morphologie 
du rostre, de son armement et de la disposition des épines cuticulaires, 
qui rappelle beaucoup celle observée dans le genre Quadrigyrus. Malheureuse
ment, la description de l’appareil génital mâle semble erronée, car les auteurs 
parlent de « las glàndulas prostàticas » et figurent, sur leur dessin, trois glan
des cémentaires ; or il doit, en fait, s’agir d’une seule glande cémentaire syn
cytiale et d’un réservoir cémentaire. La description devra donc être révisée sur 
ce point. Voici la diagnose provisoire de ce genre :

Parasites, à l’état adulte, de Poissons d’eau douce d’Amérique du Sud. Corps 
de taille moyenne, pratiquement cylindrique, dont la partie antérieure du tronc 
porte 8 couronnes complètes d’épines cuticulaires. Proboscis globuleux, armé 
de 18 crochets en tout, probablement disposés selon 5 spirales de 3 crochets 
chacune (et non trois files de 4 et une de 6). Réceptacle à une seule assise mus
culaire, ganglion placé à la base, lemnisci nettement plus longs que le récep
tacle. Organes mâles dans les 3/4 postérieurs du tronc. Testicules sphéroïdaux, 
l’un derrière l’autre et séparés. Glande cémentaire syncytiale très longue. 
Noyaux sous-cuticulaires géants dorsaux et ventraux dans la partie antérieure 
du tronc, tendant probablement à devenir latéraux dans la partie postérieure. 
Canaux principaux du système lacunaire ? Embryophores inconnus.

Espèce-type : Deltania scorzai Diaz-Ungria et Garcia-Rodrigo 1957, provenant du Vénézuéla.
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I) Diagnose du genre QUADRIGYRUS Van Cleave 1920 (fïg. 7)

Elle se confond avec celle de la Sous-Famille.
Proboscis petit, sphéroïdal, armé 

de cinq spirales comprenant toujours 
quatre crochets chacune, les deux 
crochets placés en tête de chaque spi
rale étant beaucoup plus grands que 
les deux crochets basaux, et possédant 
seuls des racines bien développées de 
forme simple (fig. 8). Réceptacle à 
une seule assise musculaire, ganglion 
placé au fond du réceptacle, lemnisci 
nettement plus longs que le récepta
cle. Organes mâles dans le tiers pos
térieur du tronc. Testicules ellipsoï
daux, l’un derrière l’autre et séparés.
Glande cémentaire syncytiale très longue, contenant peu de noyaux 
géants. Vulve sub-terminale, ventrale, portée par l’extrémité pos
térieure du tronc qui est très amincie.

Parasites de Poissons d’eau douce d’Amérique du Sud.

Espèce type : Quadrigyrus torquatus Van Cleave 1920, provenant du 
Vénézuéla.

Quadrigyrus brasiliensis Machado Filho 1941, provenant du Brésil.

Diagnose de l’Ordre des Neoacanthocephala 
(Van Cleave 1936)

Eoacanthocephala, parasites des Vertébrés à sang froid aquati
ques du Monde entier, dont le tronc est toujours inerme. Crochets 
du proboscis soit peu nombreux et disposés selon des spirales, soit 
nombreux et que l’on doit alors compter selon des files longitu
dinales.

Cet Ordre comprend deux Familles :
Neoechinorhynchidæ H. B. Ward 1918 ; 
Tenuisentidæ Van Cleave 1936.

Fig. 8
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Diagnose de la Famille des NEOECHINORHYNCHIDÆ 
H. B. Ward 1918

Neoacanthocephala de taille généralement petite ou moyenne, à 
tronc toujours inerme. Proboscis relativement court, sub-globuleux, 
armé d’un petit nombre de crochets disposés selon des files spirales.

Cette Famille comprend quatre Sous-Familles :
Neoechinorhynchinæ Travassos 1926 ;
Floridosentinæ nov. sub.-fam. ; 
Gracilisentinæ Petrotschenko 1956 ;
Eocollinæ Petrotschenko 1956.

Diagnose de la Sous-Famille des Neoechinorhynchinæ
Travassos 1926

*
Neoechinorhynchidæ, parasites, à l’état adulte, de Vertébrés à 

sang froid aquatiques (Poissons, Tortues, Batraciens anoures), dont 
les crochets du proboscis sont toujours disposés selon six spirales.

Genre type : Neoechinorhynchus (Hamann 1892).
Cette Sous-Famille comprend, en outre, trois autres genres : 

Hebesoma Van Cleave 1928 ;
Hexaspiron Dollfus et Golvan 1956 ;
Paulisentis Van Cleave et Bangham 1949.

I) D iagnose du Genre NEOECHINORHYNCHUS (H amann 1892 
in Stiles  et H assal 1904) (=  Echinorhynchus Zoega in Mül
ier 1766 p. p. =  Neorhynchus Hamann 1892 =  Eorhynchus 
Van Cleave 1914 =  Eosentis Van Cleave 1920).

Parasites, à l’état adulte, du tube diges
tif des Vertébrés à sang froid aquatiques, 
mais surtout des Poissons d’eau douce ou 
marins, exceptionnellement parasites de 
Tortues ou de Batraciens anoures, répan
dus dans le Monde entier, mais surtout 
diversifiés en Amérique du Nord. Corps 
inerme, de petite taille, presque toujours 
arqué selon sa face ventrale. Noyaux sous- 
cuticulaires géants sphériques, en nombre 
réduit, dorsaux et ventraux. Canaux prin-Fig. 9
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cipaux du système lacunaire dorsal et 
ventral, unis par des anastomoses trans
versales à disposition pseudo-métaméri- 
que. Proboscis court, petit, sub-globu- 
leux, armé de six spirales de trois 
crochets chacune, les crochets les plus 
gros étant toujours ceux placés en tête 
de chaque spirale. Les crochets basaux 
sont toujours faibles, à racine peu déve
loppée. Les crochets moyens sont varia
bles, pouvant être soit du type des 
apicaux, soit de celui des basaux (fig. 9).
Réceptacle du proboscis en sac clos, à 
une seule assise musculaire, avec gan
glion cérébroïde placé près du fond du 
réceptacle, lemnisci digitiformes ou en 
massue, souvent dissymétriques, plus 
longs que le réceptacle. Le plus long des 
lemnisci contient généralement deux 
noyaux et le plus court un seul. Orga
nes mâles occupant les 3/4 ou la 1/2 
postérieurs du tronc. Testicules sphéroï- 
daux, placés l’un derrière l’autre et en 
contact. Glande cémentaire syncytiale 
piriforme, contenant peu de noyaux 
géants. Cloche utérine avec une ouver
ture ventrale et une dorsale. Embryophores à coque mince et lisse 
avec hernies polaires de la membrane moyenne. Orifice génital ter
minal dans les deux sexes (fig. 10).

Espèce type : Neoechinorhynchus rutili (O. F. Müller 1780).

Il est impossible de scinder ce genre en sous-genre avec les cri
tères uniquement morphologiques dont nous disposons actuelle
ment.

1° Neoechinorhynchus rutili (O. F. Müller 1780) (= Echinorhynchus 
rutili O. F. Müller 1780 = E. tuberosus Zeder 1800 = E. clavaceps Zeder 
1800 = Neorhynchus rutili (Müller 1780, Lühe 1911), provenant des 
Poissons d’eau douce de l’Hémisphère Nord. Il est probable que cette 
espèce devra être ultérieurement scindée en sous-espèces ou en variétés.

2° Neoechinorhynchus agilis (Rudolphi 1819) (= Echinorhynchus
agilis Rudolphi 1819 = E. gracilis Van Beneden 1871), provenant des 
Poissons de mer de l’Europe et de l’Asie.

Fig. 10
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3° Neoechinorhynchus australis Van Cleave 1931, provenant des Pois
sons d’eau douce d’Amérique du Nord, et, selon Hartwich (1956), d’Amé
rique du Sud.

4° Neoechinorhynchus buttneræ Golvan 1956, provenant du bassin de 
l’Amazone.

5° Neoechinorhynchus chilkaensis Podder 1937, parasite de Poissons 
d’eau saumâtre des Indes.

6° Neoechinorhynchus chrysemydis Cable et Hopp 1954, parasite de 
Tortues d’eau douce d’Amérique du Nord.

7° Neoechinorhynchus coiliæ Yamaguti 1939, parasite de Poissons de 
mer du Japon.

8° Neoechinorhynchus crassus Van Cleave 1919, parasite de Poissons 
d’eau douce d’Amérique du Nord.

9° Neoechinorhynchus cristatus Lynch 1936, parasite de Poissons d’eau 
douce d’Amérique du Nord.

10° Neoechinorhynchus cyanophlyctis Kaw 1951, parasite de Batra
ciens anoures d’Inde.

11° Neoechinorhynchus cylindratus (Van Cleave 1913) (= Echino- 
rhynchus paucihamatus (?) Leidy 1890 = Neorhynchus cylindratus Van 
Cleave 1913 = Eorhynchus cylindratus Van Cleave 1914 = Echinorhyn- 
chus tuberosus Zeder 1800), parasite de Poissons d’eau douce d’Amérique 
du Nord.

12° Neoechinorhynchus devdevi (Datta 1936) (= Eosentis devdevi 
Datta 1936), parasite de Poissons d’eau douce des Indes.

13° Neoechinorhynchus distractus Van Cleave 1949 (= Neoechino
rhynchus australis Van Cleave 1931 p.p.), parasite de Poissons d’eau 
douce d’Amérique du Nord.

14° Neoechinorhynchus doryphorus Van Cleave et Bangham 1949, 
parasite de Poissons d’eau douce d’Amérique du Nord.

15° Neoechinorhynchus emydis (Leidy 1851) [= Echinorhynchus emy- 
dis Leidy 1851 = E. hamulatus Leidy 1856 = Neorhynchus emydis 
(Leydi 1851) Van Cleave 1913 = Eorhynchus emydis (Leidy 1851) Van 
.Cleave 1914], parasite des Tortues d’Amérique du Nord.

16° Neoechinorhynchus formosanus (Harada 1938) (= Eosentis formo- 
sanus Harada 1938), parasite de Poissons d’eau douce de Formose.

17° Neoechinorhynchus hutchinsoni Datta 1936, parasite de Poissons 
d’eau douce des Indes.

18° Neoechinorhynchus johnii Yamaguti 1939, parasite de Poisson de 
mer du Japon.

19° Neoechinorhynchus longilemniscus Yamaguti 1954, parasite de 
Poissons de mer des Célèbes.

20° Neoechinorhynchus macronucleatus Machado Filho 1954, parasite 
de Poisson de mer du Brésil.



PHYLUM DES ACANTHOCEPHALA (2° NOTE) 23

21° Neoechinorhynchus magnus Southwell et Macfie 1925, parasite 
d’un Poisson indéterminé d’Australie.

22° Neoechinorhynchus manasbalensis Kaw 1951, parasite d’un Pois
son d’eau douce des Indes.

23° Neoechinorhynchus octonucleatus Tubangui 1933, parasite de 
Poissons de mer des Philippines.

24° Neoechinorhynchus prolixus Van Cleave et Timmons 1952, para
site de Poissons d’eau douce d’Amérique du Nord.

25° Neoechinorhynchus pseudemydis Cable et Hopp 1954, parasite de 
Tortues d’Amérique du Nord.

26° Neoechinorhynchus rigidus (Van Cleave 1928) (= Eosentis rigi- 
dus Van Cleave 1928), parasite de Poissons d’eau douce des Indes.

27° Neoechinorhynchus saginatus Van Cleave et Bangham 1949, para
site de Poissons d’eau douce d’Amérique du Nord.

28° Neoechinorhynchus strigosus Van Cleave 1949, parasite de Pois
sons d’eau douce d’Amérique du Nord.

29° Neoechinorhynchus tenellus (Van Cleave 1913) [= Neorhynchus 
tenellus Van Cleave 1913 =  Eorhynchus tenellus (Van Cleave 1913) Van 
Cleave 1914], parasite de Poissons d’eau douce d’Amérique du Nord.

30° Neoechinorhynchus topseyi Podder 1937, parasite de Poissons de 
mer des Indes.

31° Neoechinorhynchus tumidus Van Cleave et Bangham 1949, para
site de Poissons d’eau douce d’Amérique du Nord.

32° Neoechinorhynchus tylosuri Yamaguti 1939 (= Neoechinorhyn
chus assymetricus Beloûs 1952), parasite de Poissons de mer du Pacifi
que Nord, côte est de l’Asie.

33° Neoechinorhynchus venestus Lynch 1936, parasite de Poissons 
d’eau douce d’Amérique du Nord.

34° Neoechinorynchus yalei (Datta 1936) (= Eosentis yalei Datta 1936), 
parasite de Poissons d’eau douce d’Inde.

35° Neoechinorhynchus zacconis Yamaguti 1935, parasite de Poissons 
d’eau douce du Japon.

36° Neoechinorhynchus sp. Dinnik 1933, parasite d’un Poisson d’eau 
douce d’Arménie.

Neoechinorhynchus variabilis (Diesing 1856) Meyer 1932, provenant 
du Brésil, et dont l’appartenance au genre est très incertaine, mais que 
Meyer considère comme appartenant vraisemblablement à la famille des 
Neoechinorhynchidæ.

II) D iagnose du Genre HEBESOMA Van Cleave 1928 (fig. 4)

Parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Poissons d’eau 
douce d’Extrême-Orient. Corps inerme, de petite taille, fusiforme,
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avec la plus grande largeur située à 
la moitié de la longueur du tronc. 
Noyaux sous - cuticulaires géants, 
moins gros et moins massifs que 
ceux des Neoechinorhynchus. Probos- 
cis globuleux, armé de six spirales de 
trois crochets chacune. Les crochets 
placés en tête de chaque spire sont 
grands et ont des racines de forme 
simple, bien développées. Les deux 
crochets basaux de chaque spire sont 
plutôt des épines à racines rudimen
taires. Réceptacle court en sac clos, 
à une seule assise musculaire, avec 
ganglion cérébroïde placé près du 
fond du réceptacle. Lemnisci très 
longs, atteignant le testicule anté
rieur. Le proboscis et toute la partie 
antérieure du tronc sont invaginables. 
Les muscles rétracteurs sont très 
puissants. Organes mâles occupant 
les 5/6 postérieurs de la longueur du 
tronc. Testicules voluminuex, ellip
soïdaux, largement en contact, placés 
l’un derrière l’autre. Glande cémen- 

taire syncytiale ovoïde, un peu plus longue que large, contenant 
environ 16 noyaux géants. Embryophores à coque mince avec gros
ses hernies polaires.

Espèce type : Hebesoma violentum Van Cleave 1928.

III) Diagnose du Genre HEXASPIRON
Dollfus et Golvan 1956 (fig. 12)

Parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Poissons d’eau 
douce d’Afrique. Corps inerme, de grande taille, pratiquement 
cylindrique. Noyaux sous-cuticulaires sphériques, relativement 
nombreux, dorsaux et ventraux ; canaux principaux du système 
lacunaire dorsal et ventral, reliés entre eux par des anastomoses 
transversales. Proboscis petit, globuleux, armé de six spirales de 
quatre crochets chacune ; la taille des crochets de chaque spire 
diminue de haut en bas. Réceptacle court, en sac clos, à une seule

Fig. 11
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assise musculaire, avec gan
glion cérébroïde placé près du 
fond du réceptacle. Lemnisci 
digitiformes, plus longs que 
le réceptacle. Organes mâles 
occupant le 1/5 postérieur de 
la longueur du tronc. Testi
cules ovoïdes, placés l’un der
rière l’autre et en contact. 
Glande cémentaire syncytiale 
piriforme. Orifices génitaux 
terminaux dans les deux 
sexes. Vulve au sommet d’une 
papille. Embryophores à co
que mince (fig. 13).

Fig. 12 Fig. 13

Espèce type : Hexaspiron nigericum Dollfus et Golvan 1956.

IV) Diagnose du Genre PAULISENTIS 
Van Cleave et Bangham 1949

Parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Poissons d’eau 
douce d’Amérique du Nord. Corps inerme, de petite taille, épais, 
faiblement fusiforme, fortement arqué selon sa face ventrale. 
Noyaux géants sous-cuticulaires sphéroïdaux, cinq dorsaux et un 
ventral ; canaux principaux du système lacunaire dorsal et ventral. 
Proboscis petit, sphéroïdal, armé de six spirales de cinq crochets cha
cune à racines toujours faibles (fig. 14). Réceptacle en sac clos à
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Fig 14

Fig. 15

une seule assise musculaire.
Place du ganglion cérébroïde 
non précisée, mais probable
ment près du fond du récep
tacle. Lemnisci très longs, 
atteignant l’union des testi
cules antérieur et postérieur.
Organes mâles occupant les 
4/5 postérieurs de la lon
gueur du tronc. Testicules 
sphéroïdaux, placés l’un derrière l’autre et largement en 
contact. Le pôle supérieur du testicule antérieur touche le fond du 
réceptacle. Glande cémentaire syncytiale sphéroïdale, légèrement 
plus petite que les testicules. Bourse copulatrice à faible muscula
ture. Embryophores de petite taille (fig. 15).

Espèce type : Paulisentis fractus Van Cleave et Bangham 1949.

Diagnose de la Sous-Famille des Floridosentinæ nov. sub.-fam.

Neoechinorhynchidæ, parasites, à l’état adulte, des Poissons de 
mer, d’eau douce ou d’eau saumâtre d’Amérique du Nord, dont les 
crochets du proboscis sont toujours disposés selon huit spirales. 
Papille sensorielle apicale de grande taille.

Genre type : Floridosentis H. L. Ward 1953.
Cette Sous-Famille comprend, en outre, deux autres genres : 

Atactorhynchus Chandler 1935 ;
Octospinifer Van Cleave 1919.



PHYLUM DES ACANTHOCEPHALA (2e NOTE) 27

I) Diagnose du genre FLORIDOSENTIS H. L. Ward 1953
Parasites, à l’état adulte, des Poissons d’eau saumâtre ou de mer 

d’Amérique du Nord. Corps inerme, de taille moyenne, long et 
mince, pratiquement cylindrique, légèrement dilaté dans sa partie 
antérieure. Noyaux sous-cuticulaires géants dorsaux et ventraux 
(cinq dorsaux et un ventral). Probos- 
cis cylindrique ou en massue faible, 
armé de huit spirales (diagonales) de 
sept crochets. Les crochets placés en 
tête des spirales (deux ou trois pre
miers) sont les plus gros et possèdent 
des racines bien développées de forme 
simple. Les crochets basaux sont plu
tôt des épines à racines rudimentaires 
(fig. 16). Réceptacle court, en sac clos 
à une seule assise musculaire. Place 
du ganglion cérébroïde non précisée.
Lemnisci très longs, atteignant le

Fig. 16 Fig. 17

testicule antérieur, l’un avec un seul, l’autre avec deux noyaux 
géants. Organes mâles occupant la moitié postérieure de la 
longueur du tronc. Testicules cylindroïdes, sub-égaux, placés l’un 
derrière l’autre et en contact. Glande cémentaire syncytiale très 
longue, cylindroïde, contenant un petit nombre de noyaux géants 
(fig. 17).

Espèce type : Floridosentis elongatus H. L. Ward 1953.
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II) Diagnose du Genre ATACTORHYNCHUS chandler 1935 (fig. 18)

Parasites, à l’état adulte, des Poissons de 
mer ou d’eau saumâtre d’Amérique. Corps 
inerme, de petite taille, fusiforme (plus 
grande largeur au niveau de la moitié de 
la longueur du tronc), arqué selon sa face 
ventrale. Disposition des noyaux sous-cuti- 
culaires et des canaux principaux du sys
tème lacunaire non précisée. Proboscis très 
petit, cylindrique, armé de huit spirales 
(diagonales) de crochets pour les quatre à 
cinq rangées supérieures. Il semble pour 
les deux à trois rangées inférieures qu’il y 
ait 16 spirales. Cette disposition est très 
irrégulière. Crochets à racines en U avec 
lames très petites. Réceptacle en sac clos, 
à une seule assise musculaire, environ deux 
fois plus long que le proboscis. Place du 
ganglion cérébroïde non précisée. Lemnisci 
très larges, très longs, atteignant la moitié 
de la longueur du tronc, l’un à seul noyau, 
l’autre à deux noyaux géants. Organes 
mâles occupant la moitié postérieure de la 
longueur du tronc. Testicules gros, sub
globuleux, placés l’un derrière l’autre et 
contigus.

Espèce type : 1° Atactorhynchus verecundus Chandler 1935, d’Améri
que du Nord.

2° Atactorhynchus mugilis Machado Filho 1951, d’Amérique du Sud.

III) Diagnose du Genre OCTOSPINIFER Van Cleave 1919

Parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Poissons d’eau 
douce d’Amérique du Nord. Corps inerme, de taille moyenne, cylin- 
droïde, un peu atténué aux deux extrémités. Généralement, cinq à 
six noyaux sous-cuticulaires géants dorsaux et un ventral, mais il 
existe de fréquentes anomalies dans ces nombres. Proboscis petit, 
sphéroïdal, armé de huit spirales de trois crochets chacune, dont la 
taille se réduit de haut en bas. Les crochets apicaux seuls ont une 
racine bien développée. Papille sensorielle apicale souvent de grande 
taille (fig. 19). Réceptacle en sac clos, à une seule assise musculaire.

Fig. 18
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Fig. 19

Fig. 20

Ganglion cérébroïde placé près du 
fond du réceptacle. Lemnisci plus 
longs que le réceptacle, souvent dis
symétriques, l’un contenant un seul 
noyau géant et l’autre deux. Organes 
mâles occupant la 1/2 ou les 2/3 pos
térieurs de la longueur du tronc. Tes
ticules ellipsoïdaux, placés l’un der
rière l’autre et en contact. Glande 
cémentaire syncytiale allongée, cylin- 
droïde, contenant huit noyaux géants.
Déférents présentant des dilatations 
irrégulières sur tout leur trajet. Ori
fice génital femelle sub-terminal, ven
tral, avec un court appendice sus- 
vulvaire. Pas d’embryophores mûrs connus (fig. 20).

Espèce type : 1° Octospinifer macilentus Van Cleave 1919. 
2° Octospinifer torosus Van Cleave et Haderlie 1950.

Diagnose de la Sous-Famille des Gracilisentinæ 
Petrotschenko 1956

Neoechinorhynchidæ, parasites, à l’état adulte, du tube digestif 
des Poissons d’eau douce d’Amérique, à proboscis armé d’un nom
bre de files spirales supérieur à 10, chaque spirale comprenant un 
petit nombre de crochets (3 à 4), ou, si l’on préfère, proboscis armé 
de trois à quatre couronnes de crochets, comprenant chacune plus 
de 10 crochets. Seuls, les crochets placés en tête de chaque spirale
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ont une racine bien développée ; les crochets basaux sont plutôt 
des épines à racines rudimentaires.

Genre type : Gracilisentis Van Cleave 1919.
Cette Sous-Famille comprend, en outre, le genre Pandosentis Van 

Cleave 1920.

I) Diagnose du Genre GRACILISENTIS Van Cleave 1919 (fig. 21)
Parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Poissons d’eau 

douce d’Amérique du Nord. Corps inerme, de petite taille, légère
ment arqué selon sa face ventrale, fusi
forme (plus grande largeur au niveau 
du 1/3 moyen de la longueur du tronc). 
Noyaux sous-cuticulaires géants sphé- 
roïdaux ou en rosette, cinq dorsaux et 
un ventral. Canaux principaux du sys
tème lacunaire dorsal et ventral, unis 
par des anastomoses transversales. Pro- 
boscis cylindroïde, présentant un rétré
cissement entre la 2e et la 3e couronne 
de crochets, armé de 12 spirales de trois 
crochets chacune ; les deux crochets su
périeurs de chaque spirale ont des raci
nes bien développées, de forme simple ; 
le crochet basal est, en fait, une épine à 
racine rudimentaire. Réceptacle en sac 
clos à paroi musculaire simple, environ 
deux fois plus long que le proboscis. 
Ganglion cérébroïde placé près du fond 
du réceptacle. Lemnisci un peu plus 
longs que le réceptacle. Organes mâles 
occupant la moitié postérieure de la lon
gueur du tronc. Testicules ellipsoïdaux, 
placés l’un derrière l’autre et en contact. 
Glande cémentaire syncytiale sphéroï- 
dale, contenant de 8 à 12 noyaux géants. 
Orifice mâle terminal. Embryophores à 
coque mince, en navette.

Espèce type : Gracilisentis gracilisentis (Van Cleave 1913) Van Cleave 
1919 [= Neorhynchus gracilisentis Van Cleave 1913 = Eorhynchus gra
cilisentis (Van Cleave 1913) Van Cleave 1914 =  Neoechinorhynchus gra
cilisentis (Van Cleave 1913) Van Cleave 1916].

Fig. 21
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II) Diagnose du Genre PANDOSENTIS Van Cleave 1920 (fig. 22)
Parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Poissons d’eau 

douce d’Amérique du Sud. Corps inerme, de petite taille, arqué 
selon sa face ventrale, en court fuseau. Noyaux géants en rosette, 
quatre dorsaux et un ventral avec un ou plusieurs noyaux latéraux 
dans la partie postérieure du tronc. Ca
naux principaux du système lacunaire 
dorsal et ventral dans la partie antérieure 
du tronc, mais tendant à devenir latéraux 
dans la partie postérieure, unis par des 
anastomoses transversales. Proboscis court, 
cylindrique, très souvent invaginé dans la 
partie antérieure du tronc par l’action de 
muscles rétracteurs puissants, armé de 
quatre couronnes de 22 crochets chacune 
(ou de 22 spirales de quatre crochets cha
cune). Réceptacle à une seule assise mus
culaire peu épaisse. Ganglion placé près 
du fond du réceptacle. Lemnisci plus courts 
que le réceptacle. Organes mâles occupant 
les 3/4 postérieurs de la longueur du tronc.
Testicules sphéroïdaux, placés l’un der
rière l’autre et en contact. Glande cémen- 
taire syncytiale sphéroïdale contenant 
16 noyaux géants. Embryophores ellip
soïdaux.

Espèce type : 1° Pandosentis iracundus Van Cleave 1920, parasite de 
Poissons Cichlidæ d’Amérique du Sud.

2° Pandosentis sp. Cameron 1936, trouvé chez Procyon canerivora à 
la Trinité, mais il s’agit d’un Mammifère hôte accidentel.

Diagnose de la Sous-Famille des Eocollinæ 
Petrotschenko 1956

Neoechinorhynchidæ, parasites, à l’état adulte, du tube digestif 
des Poissons d’eau douce d’Amérique du Nord, à partie antérieure 
du tronc hautement modifiée en un faux cou très long, souvent ter
miné par un bulbe apical, lequel porte le vrai cou et le proboscis. 
Cette disposition rappelle de façon frappante celle que l’on observe 
chez les Pomphorhynchus (Palaeacanthocephala).

Genre type : Eocollis Van Cleave 1947. C’est actuellement le seul genre 
de cette Sous-Famille.

Fig. 22
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I) Diagnose du Genre EOCOLLIS Van Cleave 1947 (fig. 23)
Parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Poissons d’eau 

douce d’Amérique du Nord (Centrarchidæ). Corps inerme, de taille 
moyenne, à tronc divisé en trois parties : une partie antérieure 
modifiée en un faux cou, long, cylindrique, supportant le vrai cou

et le proboscis. La partie apicale de ce 
faux cou est soit dilatée en bulbe sphé- 
roïdal, soit ornée d’excroissances irré
gulières ; une partie moyenne dilatée 
contenant un noyau géant dorsal et un 
ventral, sphéroïdaux ; une partie posté
rieure, plus mince, cylindroïde, comp
tant quatre noyaux sous-cuticulaires 
géants dorsaux chez les mâles et cinq 
chez les femelles. Proboscis court, sub
globuleux, armé de six spirales de trois 
crochets chacune. Réceptacle en sac 
clos, petit, à une seule assise muscu
laire. Ganglion cérébroïde placé au fond 
du réceptacle. Lemnisci très longs, attei
gnant le testicule antérieur, dissymétri
que, le plus court contenant un seul 
noyau géant, le plus long en comptant 
deux. Organes mâles occupant les 2/3 
postérieurs de la longueur du tronc. Tes
ticules ellipsoïdaux, placés l’un derrière 
l’autre et largement en contact. Glande 
cémentaire syncytiale ellipsoïdale, conte

nant environ huit noyaux géants. Orifices génitaux terminaux. 
Embryophores encore inconnus.

Espèce type : Eocollis arcanus Van Cleave 1947.

Diagnose de la Famille des TENUISENTIDÆ
Van Cleave 1936

Neoacanthocephala de taille petite ou moyenne, à tronc toujours 
inerme. Proboscis relativement long, cylindroïde, armé d’un grand 
nombre de crochets disposés en quinconce selon des files longitu
dinales.

Cette Famille comprend deux genres :
Tenuisentis Van Cleave 1936 ;
Tanaorhamphus H. B. Ward 1918.

Fig. 23
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I) Diagnose du Genre TENUISENTIS Van Cleave 1936 (fi g. 24)
Parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Poissons d’Afrique ; 

les hôtes d’attente sont également des Poissons. Corps inerme, long, 
mince, cylindrique, avec une légère dilatation de la partie antérieure 
du tronc. Noyaux sous-cuticulaires géants 
sphéroïdaux, peu nombreux, dorsaux et 
ventraux dans la partie inférieure du 
tronc, latéraux dans la partie postérieure.
Canaux principaux du système lacunaire 
dorsal et ventral dans la partie antérieure 
du tronc, tendant à devenir latéraux dans 
la partie postérieure. Proboscis très long, 
claviforme, armé de nombreux crochets 
disposés en quinconce selon des files lon
gitudinales, à racines bien développées de 
forme simple. Pas de dissymétrie entre les 
crochets des faces dorsale et ventrale. Ré
ceptacle long, en sac clos, à une seule assise 
musculaire. Place du ganglion cérébroïde 
non observée. Lemnisci plus courts que le 
réceptacle. Organes mâles occupant la moi
tié postérieure de la longueur du tronc.
Testicules ellipsoïdaux, placés l’un derrière 
l’autre et en contact. Glande cémentaire 
syncytiale longue, cylindroïde, contenant 
environ 50 noyaux géants. Sacs ligamentai
res des femelles dorsal et ventral, la cloche 
utérine s’ouvrant dans ce dernier. Vulve 
terminale s’ouvrant entre deux protubéran
ces latérales, parfois difficiles à observer 
en vue latérale. Embryophores mûrs encore 
non observés.

Espèce type : Tenuisentis niloticus (Meyer 1932) Van Cleave 1936 
(= Rhadinorhynchus niloticus Meyer 1932).

II) Diagnose du Genre TANAORHAMPHUS H. B. Ward 1918 (fig. 25)
Parasites, à l’état adulte, de Poissons d’eau douce d’Amérique du 

Nord. Corps inerme, allongé, cylindrique, un peu dilaté dans sa 
partie antérieure. Noyaux sous-cuticulaires sphéroïdaux, cinq dor
saux et un ventral. Canaux principaux du système lacunaire dorsal

Fig. 24
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Fig. 25

et ventral dans la partie antérieure du 
tronc, tendant à devenir latéraux dans la 
partie postérieure. Proboscis long, cylin- 
droïde, armé de nombreux crochets dispo
sés en quinconce selon des files longitudi
nales, à racines bien développées de forme 
simple. Pas de dissymétrie entre les cro
chets des faces ventrale et dorsale. Récep
tacle long, à une seule assise musculaire. 
Ganglion cérébroïde placé à la base du 
réceptacle. Lemnisci très longs, atteignant 
l’intervalle entre les deux testicules, dissy
métriques, l’un contenant généralement un 
seul noyau géant et l’autre en contenant 
deux, mais cette disposition est variable, 
parfois chaque lemniscus contient trois 
noyaux géants. Organes mâles occupant la 
moitié postérieure du tronc. Testicules 
ellipsoïdaux, placés l’un derrière l’autre et 
en contact. Glande cémentaire syncytiale 
sphéroïdale, contenant 16 noyaux géants. 
Vulve sub-terminale, ventrale. Embryopho- 
res à coque mince, ellipsoïdaux.

Espèce type : 1° Tanaorhamphus longirostris (Van Cleave 1913) Ward 
1918 [= Neorhynchus longirostris Van Cleave 1913 = Eorhynchus lon
girostris (Van Cleave 1913) Van Cleave 1914].

2° Tanaorhamphus ambiguus Van Cleave 1921.

CLEF DICHOTOMIQUE POUR LA DETERMINATION 
DES GENRES D’ACANTHOCEPHALES

DE LA CLASSE DES EOACANTHOCEPHALA
(VAN CLEAVE 1936)

1° a) Nombre de glandes cémentaires toujours supérieur à un, 
généralement égal ou inférieur à six, contenant des noyaux géants 
amitotiquement fragmentés. Réceptacle en sac clos possédant une 
double paroi musculaire. Sacs ligamentaires de la femelle précoce
ment rompus. Jamais de protonéphridies. Canaux principaux du 
système lacunaire toujours latéraux.
...................................  Classe des PALAEACANTHOCEPHALA
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b) Nombre de glandes cémentaires toujours supérieur à un,
généralement égal à huit, contenant des noyaux géants non frag
mentés. Réceptacle à paroi simple avec une fente ventrale (sauf 
chez Moniliformis). Sacs ligamentaires des femelles persistants. 
Souvent présence de protonéphridies. Canaux principaux du sys
tème lacunaire dorsal et ventral ou dorsal seul. Parasite de Verté
brés terrestres ...........  Classe des METACANTHOCEPHALA

c) Toujours une seule glande cémentaire syncytiale, contenant
un petit nombre de noyaux géants jamais fragmentés, à laquelle 
est toujours annexé un réservoir cémentaire. Réceptacle à paroi 
simple, en sac clos. Sacs ligamentaires des femelles persistants. 
Jamais de protonéphridies. Canaux principaux du système lacu
naire dorsal et ventral, tendant parfois à devenir latéraux, seule
ment dans la partie postérieure du tronc, chez les espèces évoluées. 
Parasites de Vertébrés aquatiques à sang froid ............................
................................  Classe des EOACANTHOCEPHALA (2°)

2° a) Pas d’épines cuticulaires sur le tronc. 
.......................................  Ordre des Neoacanthocephala (7°)

b) Présence d’épines cuticulaires sur le tronc, au moins dans sa 
partie antérieure .........  Ordre des G yracanthocephala  (3°)

3° Famille des QUADRIGYRIDÆ
a) Tronc orné de couronnes plus ou moins complètes d’épines 

cuticulaires, plus serrées dans la partie antérieure du tronc, où 
parfois elles sont confinées. Noyaux sous-cuticulaires toujours 
sphériques, dorsaux et ventraux, canaux principaux du système 
lacunaire dorsal et ventral . Sous-famille des Pallisentinæ (4°)

b) Tronc orné, uniquement dans sa partie antérieure, de trois à 
quatre couronnes complètes d’épines cuticulaires. Noyaux sous- 
cuticulaires sphéroïdaux, dorsaux et ventraux dans la partie anté
rieure du tronc, tendant à devenir amæboïdes et latéraux dans la 
partie postérieure du tronc. Canaux principaux du système lacu
naire dorsal et ventral dans la partie antérieure du tronc et tendant
à devenir latéraux dans la partie postérieure du tronc .................
.................  Sous-famille des Quadrigyrinæ (Genre QUADRIGYRUS)

4° a) Proboscis sub-globuleux armé de spirales comprenant tou
jours quatre crochets chacune..........................................................
..............................................................  Genre PALLISENTIS (5°)

b) Proboscis sub-globuleux armé de spirales comprenant tou
jours trois crochets chacune.............................................................
............................................................ Genre ACANTHOGYRUS (6°)
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c) Proboscis sub-globuleux, armé de quatre rangées circulaires 
de crochets dont les deux supérieures comprennent six crochets,
alors que les deux inférieures en comprennent sept .....................
........................................................................... Genre RAOSENTIS

5° a) Proboscis armé de six spirales de quatre crochets chacune. 
..................................................................... Sous-genre Pallisentis
b) Proboscis armé de huit spirales de quatre crochets chacune.

....................................................................  Sous-genre Neosentis
c) Proboscis armé de 10 spirales de quatre crochets chacune . . .

...................................................................  Sous-genre Farzandia
6° a) Proboscis armé de huit spirales de trois crochets chacune.

.............................................................. Sous-genre Acanthogyrus
b) Proboscis armé de six spirales de trois crochets chacune . . .  

............................................................ Sous-genre Acanthosenlis
7° a) Proboscis court, sub-globuleux, armé d’un petit nombre de

crochets disposés selon des files spirales . .. ..................................
.............................. Famille des NEOECHINORHYNCHIDÆ (8°)

b) Proboscis long, cylindroïde, armé d’un grand nombre de cro
chets disposés en quinconce, selon des files longitudinales.............
............................................. Famille des TENUISENTIDÆ (13°)

8° a) Crochets du proboscis disposés selon six spirales.............
..............................  Sous-famille des Neoechinorhynchinæ (9°)

b) Crochets du proboscis disposés selon huit spirales...............
.........................................  Sous-famille des Floridosentinæ (11°)

c) Crochets du proboscis disposés selon plus de 10 spirales de
trois à quatre crochets par spirales ...............................................
.......................................  Sous-famille des Gracilisentinæ (12°)

d) Partie antérieure du tronc hautement modifiée en faux cou
supportant le vrai cou et le proboscis ...........................................
.........................  Sous-famille des Eocollinæ (genre EOCOLLIS

9° a) Proboscis armé de six spirales de trois crochets chacune .. 
.................................................................................................... (10°)

b) Proboscis armé de six spirales de quatre crochets chacune .. 
  Genre HEXASPIRON

c) Proboscis armé de six spirales de cinq crochets chacune . . . .  
  Genre PAULISENTIS
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10° a) Noyaux sous-cuticulaires géants sphéroïdaux massifs . . . .
..........................................................  Genre NEOECHINORHYNCHUS

b) Noyaux sous-cuticulaires sphéroïdaux moins gros et moins 
massifs que chez les Neoechinorhynchus . . . Genre HEBESOMA

11° a) Proboscis armé de huit spirales de sept crochets.............
................... ................................................... Genre FLORIDOSENTIS

b) Proboscis armé de huit spirales de quatre à cinq crochets à
l’apex et de 16 spirales de deux à trois crochets à la b a se ...........
.................................................................  Genre ATACTORHYNCHUS

c) Proboscis armé de huit spirales de trois crochets chacune . . 
  Genre OCTOSPINIFER

12° a) Proboscis présentant un rétrécissement entre les 2e et 3e 
rangées de crochets, armé de 12 spirales de trois crochets chacune. 
........................................................................ Genre GRACILISENTIS

b) Proboscis armé de 22 spirales de quatre crochets chacune . . .  
........................................................................  Genre PANDOSENTIS

13° a) Parasites de Poissons d’Afrique. Lemnisci plus courts que le 
réceptacle. Glande cémentaire contenant environ 50 noyaux géants. 
...........................................................................  Genre TENUISENTIS

b) Parasites de Poissons d’Amérique. Lemnisci très longs. Glande
cémentaire contenant environ 16 noyaux géants ..........................
...................................................................  Genre TANAORHAMPHUS

LISTE DES HOTES DES ACANTHOCEPHALES 
d e  LA classe des EOACANTHOCEPHALA

I N V E R T E B R E S

CRUSTACES
Ostracodes : hôtes intermédiaires.
Ostracoda sp. : Neoechinorhynchus rutili.
Cypria maculata : Neoechinorhynchus cylindratus.
Cypria (Physacypria) globula : Neoechinorhynchus cylindratus.

ANNELIDES
Nephelis octoculata (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus agilis.
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MOLLUSQUES
Campeloma décision (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus emydis. 
Campeloma rufum (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus emydis. 
Ceriphasia semicarinata (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus emydis. 
Limnea sp. (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus rutili.
Pleurocera acuta (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus emydis.

INSECTES
Larves de : Sialis flavilatera (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus rutili.

Sialis lutaria (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus rutili. 
Sialis niger (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus rutili.

V E R T E B R E S

CYCLOSTOMES
Petromyzoniformes.
Petromyzon marinus (hôte d’attente) : Neoechinorhynchus cylindratus.

POISSONS
Elasmobranches .
Carcharias obscurus (hôte probablement accidentel) : Neoechinorhunchus

agilis.
Actinoptérygiens.

GANOIDES.
Acipenseridæ.
Acipenser rubicundus : Tanaorhamphus ambiguus.
Amiidæ.
Amia clava : Neoechinorhynchus cylindratus.

TELEOSTEENS (Section des Malacoptérygiens abdominaux).
I) ISOSPONDYLES.

A) Dorosomidæ.
Dorosoma cepedianum : Gracilisentis gracilisentis.

Tanaorhamphus longirostis.
B) Engraulidæ.

Coilia mystus : Neoechinorhynchus coiliæ.
Licengraulis : Neoechinorhynchus macronucleatus.
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C) Osteoglossidæ.
Heterotis niloticus : Tenuisentis niloticus.

D) Salmonidae.
Coregonus albula : Neoechinorhynchus rutili.
Coregonus artedi : Neoechinorhynchus tumidus.
Coregonus clupeaformis : Neoechinorhynchus tumidus.
Coregonus muksun : Neoechinorhynchus rutili.

Neoechinorhynchus tumidus.
Coregonus nasus : Neoechinorhynchus tumidus.
Coregonus pelad : Neoechinorhynchus rutili.

Neoechinorhynchus tumidus.
Coregonus sardinella : Neoechinorhynchus rutili.
Coregonus tugan : Neoechinorhynchus rutili.
Oncorhynchus kisutch : Neoechinorhynchus rutili.
Oncorhynchus nerka : Neoechinorhynchus rutili.
Oncorhynchus ischawytscha : Neoechinorhynchus rutili.
Salmo c. clarkii : Neoechinorhynchus rutili.
Salmo g. gairdneri : Neoechinorhynchus rutili.
Salmo hucho : Neoechinorhynchus rutili.
Salmo irideus : Neoechinorhynchus rutili.
Salmo mykiss : Neoechinorhynchus crassus.
Salmo salar : Neoechinorhynchus agilis.

Neoechinorhynchus rutili.
Salmo trutta : Neoechinorhynchus rutili.
Salvelinus alpinus : Neoechinorhynchus rutili.
Salvelinus fontinalis : Neoechinorhynchus rutili.
Salvelinus malma Neoechinorhynchus rutili.

E) Thymallidae.
Thymallus thymallus : Neoechinorhynchus rutili.

II) Ostariophysaires.

1o CYPRINIFORMES.
A) Cyprinidae.

Abramis brama : Neoechinorhynchus rutili.
Alburnus alburnus : Neoechinorhynchus rutili.
Barbus barbus : Neoechinorhynchus rutili.
Barbus setivimensis : Acanthogyrus (Acanthosentis) maroccanus 
Barbus stigma : Acanthogyrus (Acanthosentis) holospinus. 
Barbus ticto : Acanthogyrus (Acanthosentis) holospinus.
Barbus sp. : Acanthogyrus (Acanthosentis) holospinus.
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Blicca bjorkna : Neoechinorhynchus rutili.
Carassius carassius : Pallisentis (?) ussuriensis.
Carassius carassius auratus : Acanthogyrus (?) intermedius.

Neoechinorhynchus rutili.
Catla siamensis ( = Catla catla) : Acanthogyrus (Acanthogyrys)

acanthogyrus.
Chondrostoma nasus : Neoechinorhynchus rutili.
Cyprinus carpio : Neoechinorhynchus rutili.
Diptychus dybowskii : Neoechinorhynchus rutili.
Diptychus maculatus : Neoechinorhynchus hutchinsoni.
Gobio gobio : Neoechinorhynchus rutili.
Idus idus : Neoechinorhynchus rutili.

Neoechinorhynchus tumidus.
Labeo rohita : Acanthogyrus (Acanthogyrys) acanthogyrus.
Labeo koubie : Acanthogyrus (Acanthosentis) nigeriensis.
Leucichthys artedi : Neoechinorhynchus tumidus.
Leuciscus atrarius : Neoechinorhynchus rutili.

Neoechinorhynchus crassus.
Leuciscus cephalus : Neoechinorhynchus rutili.
Leuciscus grislagine : Neoechinorhynchus rutili.
Leuciscus idbarus : Neoechinorhynchus rutili.
Leuciscus leuciscus Neoechinorhynchus rutili.
Leuciscus schmidti : Neoechinorhynchus rutili.
Mylocheilus caurinus : Neoechinorhynchus rutili.
Oreinus sinuatus : Neoechinorhynchus manasbalensis.
Phoxinus phoxinus : Neoechinorhynchus rutili.
Phoxinus lagowskii oxycephalus : Neoechinorhynchus rutili. 
Ptychocheilus oregonensis : Neoechinorhynchus rutili.
Rasbora elonga : Acanthogyrus (Acanthosentis) holospinus.
Rutitus rutilus : Neoechinorhynchus rutili.
Scardinius erythrophtalmus : Neoechinorhynchus rutili.
Schizothorax esocinus : Neoechinorhynchus yalei.
Schizothorax ptanifrons : Neoechinorhynchus devdevi.

Neoechinorhynchus rutili.
Schizothorax pseudasksaiensis issykkuli : Neoechinorhynchus rutili.

Acanthogyrus (Acanthosentis) cholodkowskyi. 
Schizothorax zarudnyi : Neoechinorhynchus rigidus.
Semotilus a. atromacutatus : Neoechinorhynchus rutili.

Neoechinorhynchus saginatus. 
Neoechinorhynchus tumidus.
Paulisentis fractus.

Tinca tinca : Neoechinorhynchus rutili.
Varicorhinus capoeta sevangi : Acanthogyrus (Acanthosentis)

cholodkowskyi. Neoechinorhynchus sp.
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Zacco platypus : Neoechinorhynchus zacconis. 
Zacco temmincki : Neoechinorhynchus formosanus.

B) Catostomidæ.
Carpiodes carpio : Neoechinorhynchus cylindratus.

Neoechinorhynchus rutili.
Neoechinorhynchus prolixus.
Octospinifer macilentus.

Catostomus ardens : Neoechinorhynchus crassus.
Neoechinorhynchus rutili.

Catostomus commersonni : Neoechinorhynchus crassus.
Neoechinorhynchus rutili. 
Neoechinorhynchus strigosus. 
Octospinifer macilentus.

Catostomus macrocheilus : Neoechinorhynchus crassus.
Neoechinorhynchus cristatus. 
Neoechinorhynchus rutili. 
Neoechinorhynchus venustus.

Catostomus occidentalis : Octospinifer torosus.
Erimyzon sucetta oblongus : Neoechinorhynchus cylindratus.
Moxostoma aureolum : Neoechinorhynchus strigosus.

C) Characinidæ.
Astyanax bimaculatus Quadrigyrus torquatus.
Gephyrocharax valenciae : Quadrigyrus torquatus.
Hoplerythrinus unitaeniatus : Quadrigyrus brasiliensis.
Hoplias malabaricus : Quadrigyrus brasiliensis.

Quadrigyrus torquatus.
Hydrocyon brevis : Tenuisentis niloticus (hôte d’attente).
Myletes macropomus : Neoechinorhynchus buttneræ.
Prochilodus platensis : Neoechinorhynchus australis.

D) Cobitidæ.
Cobitis decemcirrosus : Pallisentis (Pallisentis) umbellatus.
Cobitis latnia : Neoechinorhynchus rutili.
Cobitis taenia : Neoechinorhynchus rutili.
Diplophasa dorsalis : Neoechinorhynchus rutili.
Diplophasa strauchi : Neoechinorhynchus rutili.
Misgurnus anguillicaudatus : Pallisentis (Pallisentis) umbellatus. 
Nemachilus barbatula : Neoechinorhynchus rutili.

2° SILURIFORMES.
Aoria (Macrones) gulio : Acanthogyrus (Acanthosentis) antespinus. 
Mystus cavasius : Raosentis podderi.
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Pimelodus sp. : Deltania scorzai.
Parasilurus asotus . Pallisentis (Neosentis) celatus.

Pallisentis (Pallisentis) umbellatus.
Synodontis membranaceas . Hexaspiron nigericum.

III) Haplomes.
A) Esocidae.

Esox lucius : Neoechinorhynchus cylindratus.
Neoechinorhynchus rutili.
Neoechinorhynchus tenellus.

Esox m. masquinongy : Neoechinorhynchus cylindratus.
Neoechinorhynchus tenellus.

Esox niger : Neoechinorhynchus cylindratus.
B) Cyprinodontidae.

Cyprinodon variegatus : Atactorhynchus verecundus.
Fundalus majalis : Neoechinorhynchus doryphorus (hôte d’attente). 
Jordanella floridae : Neoechinorhynchus doryphorus.
TELEOSTEENS (Section des Malacoptérygiens apodes).

1° ANGUILLIFORMES.
Anguilla a. vulgaris : Neoechinorhynchus agilis.

Neoechinorhynchus rutili.
Anguilla chrysypa : Neoechinorhynchus agilis.

Neoechinorhynchus cylindratus. 
Tanaorhamphus ambiguus.

Anguilla japonica . Pallisentis (Neosentis) celatus.
Anguilla pekinensis : Pallisentis (Neosentis) celatus.
Anguilla rostrata : Neoechinorhynchus cylindratus.

2° SYMBRANCHIFORMES.
Monopterus javanensis Pallisentis (Neosentis) celatus. 
Symbranchus marmoratus : Quadrigyrus torquatus.

TELEOSTEENS (Section des Malacoptérygiens j ugulaires).
I) Anacanthiniens.

Gadidæ.
Gadus callarias : Neoechinorhynchus agilis.
Lota lota : Neoechinorhynchus rutili.

II) Hétérostomes.
A) Soleidæ.

Monochirus variabilis : Neoechinorhynchus (s.l.) variabilis.
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B) Cynoglossidae.
Cynoglossus sp. : Neoechinorhynchus longilemniscus.

C) Pleuronectidæ.
Pleuronectes sp. : Neoechinorhynchus (s.l.) variabilis.

TELEOSTEENS (Section des Acanthoptérygiens abdominaux).
I) Persecosciformes.

A) Mugilidae.
Mugil auratus : Neoechinorhynchus agilis.
Mugil capito : Neoechinorhynchus agilis.
Mugil cephalus : Neoechinorhynchus agilis.

Neoechinorhynchus chilkaensis.
Floridosentis elongatus.

Mugil chelo : Neoechinorhynchus agilis.
Mugil curema : Floridosentis elongatus.
Mugil labeo : Neoechinorhynchus agilis.
Mugil platanus : Atacterhynchus mugilis.
Mugil ramada : Neoechinorhynchus agilis.
Mugil soiny : Neoechinorhynchus tylosuri.

B) Scombresoscidæ.
Tylosurus schismatorhyachus : Neoechinorhynchus tylosuri. 
Tylosurus marinus : Neoechinorhynchus agilis.

Neoechinorhynchus cylindrutus.
C) Polynemidæ.

Polynemus heptadactylus : Neoechinorhynchus topseyi.

II) Catosté omes.
A) Gasterosteidae.

Eucalia Inconstans : Neoechinorhynchus rutili.
Gasterosteus aculeatus : Neoechinorhynchus rutili.
Gasterosteus aculeatus microcephalus : Neoechinorhynchus rutili. 
Gasterosteus gymnurus : Neoechinorhynchus rutili.
Ictiobus bubalus : Neoechinorhynchus strigosus.
Ictiobus sp : Neoechinorhynchus australis.

Neoechinorhynchus distractus.
Gracilisentis gracilisentis.

Pygosteus pungitius : Neoechinorhynchus rutili.
B) Pegasidae.

Hypostomus auroguttatus : Neoechinorhynchus (s.l.) variabilis.
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Hypostomus lituratus : Neoechinorhynchus (s.l.) variabilis. 
Hypostomus melanopterus : Neoechinorhynchus (s.l.) variabilis. 
Hypostomus plecostomus : Neoechinorhynchus (s.l.) variabilis.

TELEOSTEENS (Section des Acanthoptérygiens thoraciques). 
I) P ercom orphes.

A) Nandidæ.
Nandus nandus : Pallisentis (?) nandai.

B) Labyrhinthidæ (=  Anabantidæ).
Ctenops vittatus : Pallisentis sp.
Trichogaster trichopterus : Pallisentis (Neosentis) ophiocephali.

C) Centrarchidæ.
Ambloplites rupestris : Neoechinorhynchus cylind ratus.

Neoechinorhynchus rutili.
Huro salmoides : Neoechinorhynchus cylindratus.
Lepomis macrochirus : Eocollis arcanus.
Lepomis pallidus : Neoechinorhynchus cylindratus (hôte d’attente). 
Micropterus dolomieui : Neoechinorhynchus cylindratus.
Micropterus nigricans : Neoechinorhynchus cylindratus.
Pomoxys annularis : Eocollis arcanus.
Pomoxys nigromaculatus : Eocollis arcanus.

D) Serranidæ.
Morone americana : Neoechinorhynchus agilis.
Siniperca chuatsi : Pallisentis (Pallisentis) umbellatus.

Hebesoma violenteum.
Siniperca sp. : Pallisentis (Pallisentis) umbellatus.

E) Percidæ.
Lucioperca vitreum : Neoechinorhynchus tenellus.
Perca flavescens : Neoechinorhynchus rutili.
Perca fluviatilis : Neoechinorhynchus rutili.
Perca schrenki : Neoechinorhynchus rutili.

F) Labridæ.
Acerina cernua : Neoechinorhynchus rutili.

G) Sciaenidæ.
Johnius goma : Neoechinorhynchus johnii.
Aplodinotus grunniens : Gracilisentis gracilisentis.

H) Gobiidæ.
Gobius decemcirrosus : Pallisentis (Pallisentis) umbellatus.
Gobius minutus : Neoechinorhynchus rutili.
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I) Cichlidæ.
Æquidens pulcher : Pandosentis iracundus.
Crenicichlia geayi : Pandosentis iracundus.

Quadrigyrus torquatus.
Tilapia galilea Acanthogyrus (Acanthosentis) tilapiæ.
Tilapia leucosticta ; Acanthogyrus (Acanthosentis) tilapiæ.
Tilapia lidole : Acanthogyrus (Acanthosentis) tilapiæ.
Tilapia tanganicae : Acanthogyrus (Acanthosentis) tilapiæ.

J) Cottidæ.
Cottus b. bairdii : Neoechinorhynchus rutili.
Cottus gobio : Hebesoma violentami.

Neoechinorhynchus rutili.
Cottus sp. : Myxocephalus scorpius.

Neochinorhynchus rutili.
K) Acanthuridæ.

Acanthurus bahianus : Acanthogyrus (Acanthosentis) acanthuris. 
Acanthurus caeruleus : Acanthogyrus (Acanthosentis) acanthuris.

L) Zorarcidæ.
Zoarces viviparus : Neoechinorhynchus rutili.

M) Theraponidæ.
Therapon argenteus : Neoechinorhynchus octonucleatus.

II) Ophiocéphaliformes.
Ophiocephalus argus : Pallisentis (Pallisentis) umbellatus.
Ophiocephalus marulius : Pallisentis (Neosentis) ophiocephali. 
Ophiocephalus striatus : Pallisentis (Farzandia) nagpurensis.

Pallisentis (Farzandia) gaboes.
Ophiocephalus sp. : Pallisentis (Farzandia) nagpurensis.

TELEOSTEENS (Section des Acanthoptérygiens jugulaires).
PÉDICULATES.

BATRACHOIDIFORMES.
Opsanus tau : Neoechinorhynchus agilis.

AMPHIBIENS
Anoures.
Rana cyanophtyctis : Neoechinorhynchus cyanophlyctis.
Rana esculenta : Neoechinorhynchus rutili (hôte probablement accidentel).
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REPTILES
Chéloniens thécophores.
Chrysemys oraata : Neoechinorhynchus emydis.
Chrysemys picta marginata : Neoechinorhynchus chrysemydis. 
Chrysemys scripta rugosa : Neoechinorhynchus rutili (hôte probablement

accidentel).
Clemmys guttatus : Neoechinorhynchus emydis.
Clemmys insculpta : Neoechinorhynchus emydis.
Emys orbicularis : Neoechinorhynchus rutili (hôte probablement 

accidentel).
Emys serrata : Neoechinorhynchus emydis.
Graptemys geographica : Neoechinorhynchus emydis.
Graptemys pseudogeographica : Neoechinorhynchus emydis.
Pseudemys conica : Neoechinorhynchus emydis.
Pseudemys elegans : Neoechinorhynchus emydis.
Pseudemys scripta : Neoechinorhynchus emydis.
Pseudemys scripta elegans : Neoechinorhynchus pseudemydis. 
Pseudemys troosti : Neoechinorhynchus emydis.
Tryonix sp. ( =  Amyda sp.) : Pallisentis (Neosentis) celatus.

MAMMIFERES
Carnivores Procyonidæ.
Procyon cancrivora : Pandosentis sp. (?) (hôte accidentel).
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