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Ont participé à l’identification des parasites récoltés à Richelieu et environs : 
Emile Brumpt, assisté par Mlle Alice Buttner (parasites de divers groupes), Robert- 
Ph. Dollfus (parasites de divers groupes, plus particulièrement Trématodes, Ces- 
todes, Acanthocéphales, Nématodes), Camille Desportes (parasites de divers grou
pes, principalement Nématodes), Alain-G. Chabaud (Nématodes), Le Van Hoa 
(Nématodes), Yves Golvan (Acanthocéphales), Jean Théodoridès (Nématodes, 
Acariens et Grégarines de Coléoptères et de Myriapodes), Jean Gaud (Acariens 
plumicoles), Yvonne Rouget-Campana (Nématodes), Georges Dubois (Trématodes 
Strigéides), F. G. A. M. Smit (Siphonaptères), E. Séguy, Hervé Harant et Odette 
Bertrand (Mallophages et Anoploures), Jacques Callot (Diptères piqueurs et Dip
tères parasites d’Orthoptères), Claude Dupuis (Diptères parasites d’Hémiptères), 
Pierre-C. Morel (Ixodidés).

CHAPITRE PREMIER

VERTÉBRÉS

Liste des parasites par hôtes

MAMMIFERES

INSECTIVORES

Erinaceidae
Erinaceus europaeus L. 1758

Diptères : larves non identifiées (myiase de l’orbite et de la cavité buccale) 
Siphonaptères : Archaeopsylla erinacei erinacei (Bouché 1835)
Ixodidés : Ixodes ricinus L., nymphes, larves et adultes,

Ixodes hexagonus Leach 1815
D igénétiques : Brachylaema erinacei Em. Blanchard 1847, intestin anté

rieur et estomac
Brachylaema sp., vésicule biliaire

Cyclophyllidés ; Coenurus serialis P. Gervais 1847, cavité abdominale 
Nématodes : Crenosoma striatum (Zeder 1800), bronches, poumons, 

œsophage
Capillaria exigua (F. Dujardin 1845), intestin 
Capillaria erinacei (Rudolphi 1819), estomac et intestin 
Capillaria (Trichosoma) sp., œufs dans les fèces
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Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782) juv., in
testin postérieur et kystes mésentériques

Talpidae
Talpa europaea L. 1758

Protozoa : Coccidies indéterminées dans l’intestin 
Trypanosomes indéterminés dans le sang 
Grahamella talpae E. Brumpt 1911, dans les hématies 

Siphonaptères : Palaeopsylla minor minor (Dale 1878)
Ctenophthalmus nobilis vulgaris Smit 
Hystrichopsylla talpae (Curtis 1826)

Ixodidés : ...........
Acariens : Sarcoptidés et autres
Digénétiques : Ityogonimus lorum (F. Dujardin 1845), intestin 

Omphalometra flexuosa (Rudolphi 1808), intestin 
Brachylaema sp. (1), intestin
Plagiorchiidae et autres Distomes non identifiés, intestin et cavité générale 

Cyclophyllidés : Hymenolepis, cf. pistillum (F. Dujardin 1845), et autres 
Cyclophyllidés indéterminés, intestin 

Ném atodes : Spirura talpae (Gmelin 1790), estomac 
Parastrongyloides winchesi (Morgan 1928)
Morganostrongylus talpae (Morgan 1928)
Nématodes non identifiés dans la vessie urinaire 

Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782) juv.

Soricidae
Sorex araneus L. 1758 (*)

Anoploures : Polyplax spinulosa (Burmeister 1839)
Siphonaptères : Ctenophthalmus nobilis vulgaris F.G.A.M. Smit 
Digénétiques : Brachylaema advena F. Dujardin 1843, intestin 

Brachylaema cf. fulva F. Dujardin 1843, estomac 
Dicrocoelium soricis (Diesing 1858 ex Pontaillé 1853), vésicule bi
liaire (2)

Cyclophyllidés : Hymenolepis cf. scutigera (F. Dujardin 1845), intestin 
Autres Cyclophyllides indéterminés

(1) Ce Brachylaema a son utérus et ses vitellogènes se terminant au niveau du bord postérieur de la ventouse ventrale. La ventouse orale est légèrement 
plus petite que la ventrale. Œufs, 30,5 X 16,6, 33,3 X 13,8, 33,3 X 16,6 µ.

(2) Longueur, 1,5 mm. ; largeur, 0.8. Ventouse orale, 0,28-0,29. Ventouse ventrale, 0,22-0,25. Œufs, 0,03 X 0,02 mm.
(*) Incl. S. araneus tetragonurus Hermann 1804.
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Fig. 1. — Centrorhynchus alu- 
conis (O. F. Müller, 1780) ju
vénile enkysté dans le péritoi
ne, sur l’intestin, de Sorex 
araneus L. 1758, Richelieu, 
12-9-1953. Le kyste est ellip
soïdal et mesure environ 1,5 
X 0,8 mm.

Figure 2
(légende ci-contre)
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N ém atodes : Soboliphyme soricis H. A. Baylis et King 1932, estomac 
Capillaria splenaeca (F. Dujardin 1845)
Capillaria incrassata (Diesing 1851)
Spiruridés indéterminés, larves encapsulées dans la cavité générale, les- 
séreuses, à la surface des muscles et des organes 

A canthocéphales : Centrorhynchus aluconis (O. F. Mülle r  1780) juv., 
dans l’intestin. Juvéniles encapsulés dans la cavité générale et le foie· 
(fig. 1-3)

Fig. 2. — Proboscis du même juvénile. Le proboscis est long de 0,85 mm. Les 
crochets + épines sont insérés sur 28 files de 14 à 15 ; tranversalement sur 
29 circonférences.

La longueur de la branche externe du ler crochet est de 41-46 µ. Pour la 
7e rangée, la racine des crochets est haute de 68-72 µ ; pour la 8e, elle est haute 
de 47 µ ; pour la 9e rangée, il n’y a pas de racine longitudinale, le crochet est 
une épine courbée à angle droit, avec une hauteur de 33 µ ; ensuite, la cour- 
bure diminue et les épines deviennent grêles ; leur longueur décroît jus-  
qu’il 40 µ.

Fig. 3. — Crochets des 3e, 7e 
et 8e rangées. Epines des 
12e et 28e rangées. R.-Ph. D. 
leg. et delin.
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Sorex minutus L. 1766
Protozoa : Sarcosporidie indéterminée dans les muscles 
Ném atodes : Capillaria splenaeca (F. Dujardin 1845)

Capillaria incrassata (Diesing 1851)
Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782) juv., 

intestin
Neomys fodiens (Pallas 1756)

D igénétiques : Metorchis albidus (M. Braun 1893), vésicule biliaire 
Cyclophyllides : Hymenolepis polyacantha J. G. Baer 1931, intestin 

moyen
Crocidura russula (Hermann in Zimmermann 1780)

Anoploures : Polyplax reclinata (Nitzsch, 1864)
Siphonaptères : Ctenophthalmus nobilis vulgaris F. G. A. M. Smit

Doratopsylla dasycnemus dasycnemus (Rothschild)
Acariens :
D igénétiques : Brachylaema sp. et autres Distomes, intestin 

Brachylaema sp., dans l’intestin par infestation expérimentale

Fig. 4. — Aspect in vivo d’un proglottis supposé 
apparenté à Pseudhymenolepis redonica Ch. 
Joyeux et J. G. Baer, 1935.

Un très grand nombre de ces proglottis déta
chés ont été récoltés (R.-Ph. D., 29-9-1950) 
dans les anfractuosités de la muqueuse d’un 
Crocidura russula (Herman 1780). Ils y sont 
adhérents par leur gros bout.

Les capsules ovifères mesurent 43 à 49 µ de 
diamètre. Les œufs, 29 X 30 µ ; 28,9 X 34,6 µ ; 
31,7 X 40,4 µ. Les crochets de l’oncosphère, 
14,4 à 15 µ.
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Cyclophyllides : Hymenolepis sp. et autres Cyclophyllides, intestin 
Proglottis libres, supposés Pseudhymenolepis cf. redonica Ch. Joyeux &
J. G. Baer 1935 (fig. 4), intestin

Nématodes : Longistriata confusa Desportes & Chabaud 1961
Capillaria soricicola (Nishigori 1924), œufs et adultes accumulés dans le 
foie et la rate
Larves de Nématodes encapsulées dans les reins et le foie

Crocidura mimula Gerrit Miller 1901
Cyclophyllides : Hymenolepis sp. et autres Cyclophyllides indéterminés, 

intestin.
Nématodes : Longistriata buttnerae A.-G. Chabaud 1961, intestin 

Longistriata didas Thomas 1953

CHIROPTERES

Rhinolophidae
Rhinolophus ferrum-equinum (Schreber 1774)

Acari :
Digénétiques : Plagiorchis vespertilionis (O. F. Müller 1784), intestin 

Distomes indéterminés
Cyclophyllides : Hymenolepis sp. et autres Cyclophyllides, intestin 
Nématodes : Strongylidés indéterminés

Rhinolophus hipposideros (Bechstein 1800)
Siphonaptères ; Rhinolophopsylla unipectinata unipectinata (Taschen- 

berg 1880)
Pupipares :
Acariens :
D igénétiques : Prosthodendrium chilostoma (Mehlis 1831), intestin 

Plagiorchis vespertilionis (O. F. Millier 1784), intestin 
Lecithodendrium sp. et autres Distomes indéterminés 

Ném atodes : Larves indéterminées, intestin

Vespertilionidae
Myotis emarginatus (Et. Geoffroy-St-Hilaire 1806)

Protozoa : Trypanosomes dans le sang
Acari : Dermanyssus et autres Acariens indéterminés
Pupipares : Nycteribiidae
Digénétiques : Plagiorchis vespertilionis (O. F. Müller 1784), intestin

Distomes indéterminés, intestin
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Cyclophyllides s Hymenolepis grisea (P. J. Van Beneden 1873), intestin 
Autres Cyclophyllides indéterminés, intestin 

Ném atodes : Litomosa filaria P. J. Van Beneden 1873, intestin et cavité 
générale 
Rictularia sp. ?
Microfilaires indéterminées dans le sang du cœur 
Larves indéterminées de Nématodes dans l’estomac 

Myotis myotis (Borkhausen 1797)
Protozoa : Trypanosomes dans le sang 
Acari : Acariens indéterminés sur les ailes
D igénétiques : Plagiorchis vespertilionis (O. F. Müller 1784), intestin 
Cyclophyllides : Hymenolepis grisea (P. J. Van Beneden 1873), intestin 

postérieur
N ém atod es : Litomosa filaria P. J. Van Beneden 1873, estomac et cavité 

générale
Myotis nattereri Kuhl 1819 

Ixodidés :
D igénétiques : Distomes indéterminés 
Cyclophyllides : Cestodes indéterminés 

Myotis mystacinus (Leisler 1819)
Acariens :

Eptesicus serotinus (Schreber 1775)
Ixodidés : Carios vespertilionis P. A. Latreille 1796 
Acariens : (excl. Ixodidés) :
D igénétiques : Distomes indéterminés, intestin 
Cyclophyllides : Hymenolepis sp., intestin 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber 1775)
Ixodidés : Eschatocephalus vespertilionis (Koch 1844)
D igén étiq u es : Plagiorchis vespertilionis (O. F. Müller 1784), intestin 

Lecithodendriidae et autres Distomes indéterminés, intestin 
Pipistrellus kuhli (Natterer in Kuhl 1817)

D igénétiques : Distomes indéterminés, Lecithodendrium linstowi R.-Ph. 
Dollfus 1931 (fig. 6) et Pycnoporus heteroporus (F. Dujardin 1845) 
(fig. 5)

Barbastella barbastellus (Schreber 1775)
Siphonaptères :
Acari :

Plecotus auritus (L. 1758)
Protozoa : Trypanosomes et Spirochètes dans le sang
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Fig. 6. — Lecithodendrium linstowi, 
R-.Ph. Dollfus 1931. Intestin de Pi- 
pistrellus kuhli (Natterer in Kuhl), 
à Richelieu. R.-Ph. Dollfus, leg. et 
delin., 3-8-1946. Long., 1,234 mm. ; 
largeur, 0,037 mm. ; ventouse orale, 
0,096 mm. ; pharynx, 0,031 ; ventou
se ventrale, 0,068 ; œufs, 19 X 11 µ. 

Georges Dubois (1960, p. 56) pré
fère désigner cette espèce sous le 
binôme L. mödlingeri (Pande 1953), 
mais la priorité appartient à lins- 
towi.

F ig. 5. — Pycnoporus heteroporus (F. Dujardin 1845). Intestin de Pipistrellus 
kuhli (Natterer in Kuhl), à Richelieu, R.-Ph. Dollfus leg. et delin., 3-8-1946. 
Longueur, 1,99 mm.; largeur, 0,351 mm.; ventouse orale, 0,056 mm. ; pha
rynx, 0,024 mm. ; ventouse ventrale, 0,330 X 0,284 ; œufs, 19 X 9 µ (18-20 X 
8-10µ ).

La spinulation cuticulaire, extrêmement fine, n’est pas représentée sur la 
figure.
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Nycteribiidae : Nycteribia (Celeripes) biarticulata Hermann 1804 
Ixodidae :
Acariens : (excl. Ixodidae) :
D igénétiques : Plagiorchis vespertilionis (O. F. Müller 1784), intestin 

Prosthodendrium sp. et autres Distomes indéterminés, intestin 
Cyclophyllides : Hymenolepis sp., intestin
Ném atodes s Litomosa filaria P. J. Van Beneden 1873, intestin, cavité 

générale, péritoine, plèvre, péricarde, médiastin 
Microfilaires dans le sang
Seuratum mucronatum (Rudolphi 1809), intestin 

Chiroptère indéterminé
Protozoa : Piroplasma achromatica (Yakimoff 1912), dans le sang 

RONGEURS (GLIRES)

Sciuridae
Sciurus vulgaris L. 1758

Sporozoaires : Coccidies non identifiées, dans l’intestin 
Pédiculidés : Enderieinellus nitzschi Fahrenh. 1915 
Siphonaptères : Monopsyllus sciurorum (Schrank 1803)

Spilopsyllus cuniculi (Dale 1878), 1 ♀ égarée sur hôte anormal 
Ixodidés s Ixodes ricinus L., larve, nymphe et adulte 
Acariens : (non Ixodidés) : larves de Trombidiidae
Digénétiques : Lyperosomum sp. (fragments dans eau de lavage des- 

organes)
Cyclophyllides : Catenotaenia dendritica (Goeze 1782), intestin 

Plusieurs spécimens parasités par Urosporidium (gen. ?) charletyi R.-Ph. 
Dollfus 1944
Coenurus serialis P. Gervais 1847, cavité générale 

N ém atod es : Trichostrongylus retortaeformis (Zeder 1800) (3), intestin 
Rictularia proni L.-G. Seurat 1915, caecum et estomac 
Spiruridés indéterminés, estomac 
Trichuris (= Trichocephalus) sp., intestin 
Capillaria ? hepatica (Bancroft 1893), intestin

(3) ♂ longueur, 5 à 7 mm. ; largeur au niveau de la bouche, 0,02 mm., au 
niveau de la bourse caudale, 0,10 mm. Chez un exemplaire, spicules, 138-140 µ ; 
chez un autre, 139-141 µ.

9 longueur, 8 mm. ; largeur au niveau de la bouche, 0,0225, au niveau des 
sphincters ovariens, 0,105. Sphincters ovariens : longitudinalement, 32 µ ; trans- versalement, 57 µ. Œuf chez un exemplaire, 83-90 X 40,5 µ ; chez un autre, 
80 X 41,2 µ. Les œufs sont segmentés en nombreux blastomères avant la ponte. Chez une 9 longue de 7,5 mm., la vulve pst à 1,5 de l’extrémité postérieure.
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Muscardinidae
Eliomys quercinus (L. 1766) =  Myoxus nitela Schreber 1787, Lérot 

Siphonaptères s Monopsyllus sciurorum (Schrank 1803) (4) 
Trombidiidae (larves hexapodes) :
Digénétiques ; Brachylaema sp. et B. recurva F. Dujardin 1845, intestin 
Cyclophyllides : Hymenolepis sp., intestin
Nématodes  : Capillaria myoxi-nitelae (Diesing 1851), estomac et intestin 
Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782) 

Centrorhynchus aluconis (O. F. M. 1780) juv.

Muridae
Mus musculus L. 1758 domesticus Rutty 1772

Siphonaptères : Ctenophthalmus nobilis vulgaris F.G.A.M. Smit 
Leptopsylla segnis (Schönherr 1816), Nosopsyllus londiniensis (Roth
schild 1903)

Acari :
Digénétiques : Plagiorchis cirratus (Rudolphi 1802), infestation expéri

mentale de souris blanches
Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802) (4 bis), infestation expérimentale de 
souris blanche et de souris grise 

Cyclophyllides : Cysticercus fasciolaris Rudolphi 1808 
Nématodes : Rhabditis sp., intestin

Syphacia obvelata (Rudolphi 1802), caecum
Nematospiroides dubius H. A. Baylis 1926 =  Heligmosomum skrjabini 
(R. Ed. Schulz 1926)

Epimys rattus (L. 1758)
Digénétiques : Plagiorchis sp., intestin 
Cyclophyllides : indéterminés, intestin 
Ném atodes : Strongyloides ratti (Diesing 1851), intestin grêle 

Epimys norvégicus (Berkenhout 1789)
Pédiculidés :
Cyclophyllides : Hymenolepis diminuta (Rudolphi 1819) et H. nana 

(Th. v. Siebold 1852), intestin
Cysticercus fasciolaris Rudolphi 1808 =  Cysticercus : Taenia taeniaefor- 
mis (Bloch 1780) : sarcome hépatique 
Autres Cyclophyllides non identifiés

Nématodes : Trichosomoides crassicauda (Bellingham 1840), vessie et 
urèthre

(4) Récolté à Vemeuil-sur-Indre (Indre-et-Loire) et à Richelieu.
(4bis) Mme E. Styczynska-Jurewicz considère PI. elegans (Rud.) et PI. cirratus 

(Rud,) comme synonymes.
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Capillaria sp., estomac et intestin antérieur 
Epimys alexandrinus (Et. Geoffroy-St-Hilaire 1803)

Digénétiques : Plagiorchis sp.
Lyperosomum vitta (F. Dujardin 1845)

Apodemus sylvaticus (L. 1758)
Pédiculidés s Polyplax affinis (Burmeister 1839)
Siphonaptères : Ctenophthalmus nobilis vulgaris F.G.A.M. Smit 

Ctenophthalmus agyrtes (Heller 1896)
Typhloceras poppei Wagner 1903 ( l ♂ et 2 ♀ par J.-M. Doby)

Ixodid és : Ixodes ricinus L., nymphe 
Acari s (excl. Ixodidés) :
D igénétiques : Lyperosomum vitta (F. Dujardin 1845), intestin et canal 

pancréatique
Distomes indéterminés dans l’intestin 

Cyclophyllides : Taenia sp. et autres indéterminés dans l’intestin 
Ném atodes : Rictularia proni L.-G. Seurat 1915, intestin 

Syphacia obvelata (Rudolphi 1802), intestin grêle 
Trichuris muris (Schrank 1788), intestin 
Capillaria muris-sylvatici (Diesing 1851), intestin

Fig. 7. — Région antérieure et région posté
rieure d’une ♀ de Protospirura sp. de l’in
testin de Microtus arvalis (Pallas 1778), 
Richelieu, 5-8-1951, R.-Ph. D. leg. La vulve 
est située en avant de la mi-longueur du 
corps.
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Nematospiroides dubius H. A. Baylis 1926 =  Heligmosomum skrjabini 
(R. Ed. Schulz 1926), intestin
Rhabditis (sensu lato) et larves rhabditiformes non déterminées, intestin 
Nématodes oxyuriformes non déterminés, intestin 

Microtus arvalis (Pallas 1778)
Protozoaires : indéterminés des genres Giardia, Hexamita et Trichomonas 
Siphonaptères :
Acari :
Digénétiques : non identifiés, dans l’intestin 
Cyciophyllides : non identifiés, dans l’intestin 
Ném atodes : Protospirura sp., intestin (fig. 7-8)

Syphacia obvelata (Rudolphi 1802), intestin 
Strongylides indéterminés
Heligmosomum costellatum (F. Dujardin 1845) =  H. halli (R. Ed. Schulz 
1926), intestin 
Capillaria sp., intestin

Fig. 8. — Extrémité antérieure de la ♀ de la fig. 7 
Ann. de Parasitologie, t. XXXVI, n° 3, 1961. 13
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Microlus agrestis (L. 1761)
S iphonaptères s Ctenophthalmus nobilis vulgaris F.G.A.M. Smit 
Cyclophyllides s Paranoplocephala (Anoplocephaloides) blanchardi (R. 

Moniez 1891), intestin
Ném atodes : Oxyuris alata (Rudolphi 1819), intestin 

Clethrionomys (= Evotomys) glareolus (Schreber 1792)
S iphonaptères : Ctenophthalmus nobilis vulgaris F.G.A.M. Smit 

Nosopsyllus fasciatus (Bosc 1801)
Hystrichopsylla talpae talpae (Curtis 1826) (1 2 par J.-M. Doby) 
Rhadinopsylla pentacanthus (Rothschild 1897) (1 ♀ par J.-M. Doby) 

Acariens :
Ixodidés : Ixodes sp., larves
Cyclophyllides : Paranoplocephala (Anoplocephaloides) blanchardi (R. 

Moniez 1891), intestin
Cysticercus : Taenia tenuicollis Rudolphi 1819 
Autres Cyclophyllides indéterminés 

Nématodes : Mastophorus muris (Wemer 1782), estomac
Capillaria muris-sylvatici (Diesing 1851), sensu E. Roman, région pylo- 
rique
Capillaria sp., estomac
Nematospiroides dubius H. A. Baylis 1926 =  Heligmosomum skrjabini 
(R. Ed. Schulz 1926), intestin
Gongylonema problematicum R. Ed. Schulz 1924, estomac 
Syphacia obvelata (Rudolphi 1802), cæcum 
Heligmosomum minutum (Dujardin 1845), non Linstow 1882 

Arvicola sapidus tenebricus Gerrit Miller 1908
Protozoaires s indéterminés des genres Trichomonas et Giardia 
Pédiculidés : Polyplax spiniger (Burmeister 1839)
S iphonaptères : Ctenophthalmus nobilis vulgaris F.G.A.M. Smit 

Ctenophthalmus congener congener (Rothschild 1907)
Acari : Sarcoptides et autres

Listrophorus leuckarti Pagenstecher 1861 
Cyclophyllides : Hymenolepis sp., intestin précæcal 

Autres Cyclophyllides indéterminés, intestin 
Ném atodes : Heligmosomum polygyrum (Dujardin 1845), intestin 

Syphacia obvelata (Rudolphi 1802), intestin 
Trichuris muris (Schrank 1788), intestin
Rhabditis (sensu lato) et larves rhabditiformes indéterminées, intestin 
et cæcum
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Leporidae
Oryctolagus cuniculus (L. 1758) ferus

Protozoaires : Trypanosoma cuniculi R. Blanchard =  T. nabiasi A. Rail- 
liet, sang
Eimeria stiedai (Lindemann 1863), foie 
Coccidies indéterminées dans le foie et l’intestin 

Siphonaptères : Spilopsyllus cuniculi (Dale 1878)
Ixodidés : Ixodes ricinus L., larve 
Acariens : (excl. Ixodidés) : Trombicula sp. et autres 
Cyclophyllides : Cittotaenia leuckarti (G. Riehm 1881), intestin 

Cittotaenia denticulata (Rudolphi 1804), intestin 
La présence de C. pectinata (Goeze 1782) à Richelieu est incertaine 
Cysticercus pisiformis (Bloch 1780), péritoine, foie 
Coenurus serialis P. Gervais 1847, tissu conjonctif sous-cutané. 
Cyclophyllide indéterminé, duodénum 

Nématodes : Graphidium strigosum Dujardin 1845, estomac et duodé
num
Passalurus ambiguus (Rudolphi 1819), intestin post-cæcal 
Trichostrongylus retortaeformis (Zeder 1800), intestin grêle 
Trichuris leporis (Froelich 1789), cæcum 
Capillaria sp.

Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), juvéniles 
enkystés dans le mésentère

Linguatulidés : Linguatula serrata Froelich 1789, intestin 
Lepus europaeus Pallas 1778

Ixodidés : Ixodes ricinus L. 1758 (5)
Cyclophyllides : Cittotaenia sp., juv., intestin
Nématodes : Graphidium strigosum (F. Dujardin 1845), estomac et 

duodénum
Trichostrongylus retortaeformis (Zeder 1800) (6), intestin

ONGULES
Suiclae
Sus scrofa L. 1758 

Ixodidés :
Ném atodes s Spiruridés dans l’estomac 

Strongylidés dans l’intestin grêle 
Trichuris trichiura (L. 1771)
Ascaris suum Goeze 1782

(5) Spécimens récoltés à Poitiers (Vienne) et à Romorantin (Loir-et-Cher). <6) Longueur des spiculés : 144 µ.
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Cervidae
Cervus elaphus L. 1758

Ixodidés : Ixodes ricinus L. 1758 (7)
Haemaphysalis concinna Koch 1844 (7)
Haemaphysalis punctata Canestrini et Fanzago 1877 (8)
Haemaphysalis (Alloceras) inermis Birula 1896 (8)
Dermacentor pictus (Hermann 1804) (9)

CARNIVORES

Canis familiaris L. 1758
Ixodidés : Ixodes ricinus (L. 1758)

Ixodes hexagonus Leach 1815 (10)
Ixodes autumnalis Leach 1815 (10)
Haemaphysalis concinna Koch 1844 (10)
Dermacentor pictus (Hermann 1804) (11)

Siphonaptères s Ctenocephalides canis (Curtis 1826)
Digénétiques s Orchipcdum isostoma (Rudolphi 1819), expérimentale

ment dans les fosses nasales 
Nématodes : Toxocara canis (Werner 1782)

Vulpes vulpes (L. 1758)
Ixodidés : Ixodes autumnalis Leach 1815 =  canisuga Johnson (12)
Siphonaptères : Ctenocephalides canis (Curtis 1826)

Archaeopsylla erinacei erinacei (Bouché 1835)
Paraceras melis melis (Curtis 1832)

D igénétiques : Orchipedum isostoma (Rudolphi 1819), expérimentale
ment dans les fosses nasales

Cyclophyllides : Taenia crassiceps Rudolphi 1810, intestin 
Taenia pisiformis M.-El. Bloch 1780, intestin 
Taenia (Multiceps) multiceps Leske 1780, intestin (12 bis) 

Ném atodes : Toxocara canis (Werner 1782), intestin 
Uncinaria stenocephala (A. Railliet 1884), intestin 

Acanthocéphales :

(7) Récolté à Amboise (Indre-et-Loire), à Láncosme (Indre), à Chitré, près 
Verneuil-sur-Vienne.

(8) Récolté à Láncosme (Indre).
(9) Récolté à Amboise (Indre-et-Loire), à Lanceosme (Indre), à Chitré, près 

Verneuil-sur-Vienne.
(10) Récolté à Lanceosme (Indre).
(11) Récolté à Poitiers, Sous-Biard et Lathus (Vienne).
(12) Récolté à St-Christophe (Indre-et-Loire).
(12bis) Récolté à Châteaugarnier (Vienne).
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Felidae
Felis catus L. 1758

Ixodidés s Ixodes hexagonus Leach 1815 
Siphonaptères : Ctenocephalides felis felis (Bouché)
Digénétiques : Orchipedum isostoma (Rudolphi 1819), expérimentale

ment dans les fosses nasales
Metorchis albidus (M. Braun 1893), expérimentalement dans la vésicule 
biliaire
Distomes indéterminés dans la vésicule biliaire 

Cyclophyllides : Dipylidium caninum (L. 1758)
Taenia taeniaeformis (M.-El. Bloch 1780)

Nématodes (13) : Toxocara mystax (Zeder 1800) =  Beiascaris cati (Schrank 
1788, p.p.), intestin 
Ancylostoma sp., intestin

Viverridae
Genetta genetta (L. 1758)

Aucun individu n’a été examiné à la Station expérimentale

Mustelidae
Mustela erminea L. 1766

Anoploures s Trichodectes mustelae (Schrank 1803)
Siphonaptères :

Mustela lutreola L. 1766
Aucun individu n’a été examiné à la Station expérimentale 

Mustela nivalis L. 1766
Anoploures s Trichodectes mustelae (Schrank 1803)
Ixodidés : Ixodes ricinus (L.), larves et nymphes 

Ixodes hexagonus Leach, larves, nymphes et adultes 
Siphonaptères :
Acari (excl. Ixodidés) : Listrophoridae :

Listrophorus mustelae Mégnin 1885 
Trombidiidae :
Trombicula automnalis Shaw, larve 
Euschongastia sp., larve dans les fosses nasales

(13) D’autres espèces de Nématodes ont été trouvées dans l’estomac d’un chat qui avait ingéré des Apodemus sylvaticus (L.), ces Nématodes, les uns vivants, 
les autres en voie de digestion, étaient des Rictularia proni L. Seurat (12 ♀) et des Physaloptères (2 ♂), provenant des Apodemus ingérés.
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Distom es : Orchipedum isostoma (Rudolphi 1819), expérimentalement 
dans les fosses nasales

Cyclophyllides : Taenia tenuicollis (Rud. 1819) (14), dans l’intestin 
Autres Cyclophyllides, non identifiés (15), dans l’intestin 

Nématodes s Skrjabingylus nasicola (Leuckart 1842) dans les sinus 
frontaux et les fosses nasales 
Molineus patens (Dujardin 1845), dans l’intestin 
Filaroides mustelarum (Rud. 1809), dans les poumons 
Capillaria putorii (Rud. 1819), dans l’intestin 
Strongyloides sp., intestin antérieur 
Trichostrongylidae, espèce non identifiée, intestin 
Larves de Nématodes dans le mucus des bronches et le rectum. 

Acanthocéphales : Centrorhynchus aluconis (O. F. M. 1780), kystes sur 
l’intestin et le foie

Mustela (Putorius) putorius L. 1758 
Sporozoaires ; Coccidies 
Ixodidés : Ixodes hexagonus Leach 1815 

Ixodidae indéterminés
D igénétiques : Pseudamphistomum sp., vésicule biliaire et cholédoque 

Euryhelmis squamula (Rudolphi 1819), intestin grêle 
Orchipedum isostoma (Rudolphi 1819), sinus nasaux, expérimentalement 

Cyclophyllides : Taenia putorii (Zeder 1800), intestin

Ném atodes : Skrjabingylus nasicola (R. Leuckart 1842), sinus frontaux 
et ethmoïdaux
Molineus patens (F. Dujardin 1845), intestin
Protostrongylidae indéterminés, dans les poumons, vraisemblablement 
Filaroides mustelarum (Rudolphi 1819)
Capillaria putorii (Rudolphi 1819), vessie urinaire 
Capillaria sp.
Oxyuride indéterminé, mucus intestinal 

Mustela ( Putorius) putorius furo L. 1758 
Ixodidés :
Acari (non Ixodidés) :
D igénétiques : Orchipedum isostoma (Rudolphi 1819), dans les fosses 

nasales, expérimentalement 
Mustela foina foina (Erxleben 1777)

Pédiculidés :

(14) Grands crochets, 22,6-23 µ ; petits crochets, 21-21,3 µ. Généralement 
46 crochets.

(15) Longueur de 120 à 370 mm.
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Siphonaptères : Monopsyllus sciurorum (Schrank)
Spilopsyllus cuniculi (Dale)

Ixodidés : lxodes ricinus (L. 1758)
D igénétiques : Orchipedum isostoma (Rudolphi 1819), expérimentale

ment dans les fosses nasales 
Lutra lutra (L. 1758)

D igénétiques : Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi 1819), var. lu
trae R.-Ph. Dollfus 1936, dans la vésicule biliaire.

Pseudophyllides : Diphyllobothrium sp. (œufs dans les fèces)

OISEAUX

PASSERIFORMES

Corvidae
Corvus corone L. 1758

Protozoaires : Plasmodium sp., et 
Leucocytozoon sp., dans le sang 

Mallophages s Myrsidea anathorax (Nitzsch 1866)
Philopterus corvi (L. 1758)

Pupipares : Ornithomyia avicularia (L. 1758)
Ixodidés :
Acari (excl. Ixodidés) : Pterodectes sp.

Analges corvinus Robin & Mégnin 1877 
Gabucinia delibata (Ch. Robin 1877)
=  Pterolichus delibatus Robin in Robin & Mégnin 1877 

D igénétiques : Tamerlania zarudnyi Skrjabin 1924, reins 
Prosthogonimus ovatus (Rudolphi 1803), bourse de Fabricius 
Oswaldoia (Dicrocoelioides) skrjabini (P. F. Soloviev 1911), vésicule bi
liaire
Lyperosomum longicauda (Rudolphi 1819), vésicule biliaire 
Dicrocoeliidae indéterminés, canaux biliaires, foie, vésicule biliaire. 

Cyclophyllides : Hymenolepis (Weinlandia) serpentulus (Schrank 1788), 
intestin
Cyclophyllides indéterminés 
Dilepis brachyarthra Cholodkovsky 1906, intestin 

Ném atodes : Porrocaecum ensicaudatum (Zeder 1800), intestin 
Syngamus trachea (Montagu 1811), trachée
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Acuaria anthuris (Rud. 1819), gésier 
Capillaria corvorum (Rudolphi 1819), intestin postérieur 
Robertdollfusa paradoxa A.-G. Chabaud & Y. Campana 1950, chambre 
antérieure de l’œil
Filaires indéterminées dans les aponévroses de la tête et microfilaires 
dans le sang
Nématodes indéterminés dans la bourse de Fabricius, dans le gésier, sous 
la peau cornée du gésier

Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), intestin 
Centrorhynchus teres (Westrumb 1821), intestin 

Corvus frugilegus L. 1758
Mallophages s Myrsidea anathorax (Nitzsch 1866)

Columbicola columbae (L. 1758)
Philopterus corvi (L. 1758)
Bruëlia varia (Burmeister 1838)

Acari (excl. Ixodidés) : Pterolichus delibatus Robin 1877 in Robin & Mé- 
gnin 1877

Coloeus monedula turrium (Brehm 1831)
Protozoa : Trypanosomes dans le sang
D igénétiques indéterminés, reins et uretères Tamerlania sp. ? 
Cyclophyllides indéterminés, intestin
Ném atodes s Capillaria corvorum (Rudolphi 1819), intestin 

Microfilaires dans le sang
Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), intestin 

Pica pica (L. 1758)
Hématozoaires s Plasmodium elongatum Huff 1930 

Leucocytozoon sp.
Mallophages : Myrsidea picae (L. 1758)

Myrsidea anathorax (Nitzsch 1866) et autres 
Pupipares ; Ornithomyia aviçularia (L. 1761)
Acariens plum icoles : Pterodectes cylindricus (Robin & Mégnin 1868) 

et autres
Ixodidés : Ixodes ricinus (L. 1758) et autres 
D igénétiques : Tamerlania zarudnyi K. I. Skrjabin 1924, reins 

Lyperosomum sp., pancréas, vésicule biliaire, canaux du foie 
Oswaldoia (Dicrocoelioides) skrjabini (P. F. Soloviev 1911), vésicule bi
liaire
Autres Dicrocoeliidae et autres Distomes indéterminés, vésicule biliaire, 
foie, gésier
Prosthogonimus brauni K. I. Skrjabin 1919, bourse de Fabricius 
Brachylecithum alfortense (A. Railliet), foie, in R.-Ph. Dollfus 1954
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Cyclophyllides : Hymenolepis cf. serpentulus (Schrank 1788) et Hymeno- 
lepis cf. stylosa (Rud. 1809), intestin
Anomotaenia cf. trigonocephala (H. Krabbe 1869) (fig. 9-12), intestin 
Cyclophyllides indéterminés, intestin (16)

Ném atodes : Porrocaecum ensicaudatum (Zeder 1800), intestin 
Acuaria anthuris (Rudolphi 1819), et
A. spiralis (R. Molin 1859), proventricule 
Capillaria sp., intestin
Nématodes indéterminés, sous la peau cornée du gésier, dans les glandes 
du ventricule succenturié, dans le tube digestif 
Syngamus trachea (Montagu 1811), trachée
Filaires indéterminées dans la cavité générale, dans les aponévroses du 
cou
Microfilaires dans le sang

Acanthocéphales : Centrorhynchus teres (Westrumb 1821), intestin 
Centrorhynchus picae (Rudolphi 1819), intestin 
Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), intestin 

Garrulus glandarius (L. 1758)
Protozoa s Trypanosomes 

Leucocytozoon sp.
Haemoproteus sp.
Plasmodium sp., dans le sang 

Mallophages : Menacanthus spinosus (Piaget 1880)
Menacanthus spiniferus (Piaget 1885)
Bruëlia glandarii (Denny 1842)

Pupipares : Ornithomyia avicularia (L. 1761) (17)
Ixodïdés :
Acari (excl. Ixodidés) :
D igénétiques : Tamerlania zarudnyi Skrjabin 1924, reins et foie 

Prosthogonimus ovatus (Rud. 1803), bourse de Fabricius 
Prosthogonimus brauni K. I. Skrjabin 1919, bourse de Fabricius 
Oswaldoia (Dicrocoelioides) petiolata (A. Railliet 1900), vésicule biliaire 
Brachylecithum sp. et autres Dicrocoeliidae (fig. 13), foie et vésicule 
biliaire
Distomes indéterminés, cloaque 
Brachylaema arcuata F. Dujardin 1845, intestin 

Cyclophyllides : Plusieurs espèces indéterminées 
Ném atodes : Acuaria anthuris (Rudolphi 1819), sous la peau du gésier 

Capillaria resecta (F. Dujardin 1845), estomac et intestin 
Filaires indéterminées sous la peau du cou

(16) Espèce à 20-22 testicules. Coque de l’œuf, 521 µ ; embryon, 34 µ ; crochets de l’oncosphère, 17-20 µ (18-9-1950).
(17) Un individu portait sur son abdomen Bruëlia glandarii (Denny 1842) (cf. J. Callot, 1956, p. 314).
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Figure 9

Figure 11Figure 10

Fig. 9-12. — Anomotaenia sp., intestin de Pica pica. (L. 1758). Richelieu, 1-9-1943. 
Stéphane Deblock, delin.

Fig. 9, scolex ; fig. 10, deux crochets ; fig. 11, œufs ; fig. 12, proglottis à maturité.

Microfilaires dans les poumons, dans le sang 
Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), intestin
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Figure 12

Sturnidae
Sturnus vulgaris L. 1758

Protozoa : Hémogrégarines extraglobulaires 
Mallophages : Menacanthus spiniferus (Piaget 1885) 
Ixodidés : Ixodes passericola Schulze 1933 
Acariens : Pteronyssoïdes truncatus (Trouessart 1885) 

Trouessartia rosteri (Berlese 1883)
Digénétiques : Prosthogonimus sp., bourse de Fabricius
Cyclophyllides indéterminés (18), intestin grêle

(18) Une espèce à crochets longs de 42 µ.
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Nématode :  Ascaridé indéterminé 
Syngamus sp., trachée

Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782) (19), in- 
testin

Oriolidae
Oriolus oriolus (L. 1758)

Mallophages :
D igénétiques : Brachylecithum sp., canaux biliaires (20) (fig. 14) 
Cyclophyllïdes : Hymenolepis sp.

Anonchotaenia sp. et
autres Cyclophyllides indéterminés, intestin 

Ném atodes s Acuaria parorioli A.-G. Chabaud, sous la peau cornée du 
gésier
Tetrameres sp., proventricule 
Microfilaires indéterminées dans le sang

Fringillidae
Fringilla coelebs L. 1758

Protozoa : Plasmodium sp. et 
Haemogrégarines dans le sang 

Mallophages : Ricinus fringillae de Geer 1778 
Emberiza citrinella L. 1758 

Acariens Plumico les :
Emberiza cirlus L. 1766

Acariens Plumico les : Proctophyllodes pinnatus (Nitzsch 1818) et autres 
Ném atodes : Capillaria sp., intestin 

Tetrameres sp., ventricule succenturié 
Chloris chloris (L. 1758)

Ixodidés :
Passer domesticus (L. 1758)

Protozoa : Plasmodium sp., dans le sang 
Mallophages : Philopterus communis Nitzsch 1818 
Siphonaptères :

(19) 17 files de 13 crochets.
(210) Longueur, 3,6 mm. ; largeur au niveau du testicule postérieur, 0,31 ; 

ventouse orale, 185-190 u ; ventouse ventrale, 190-195 µ ; pharynx, 51 µ ; testicule antérieur, 215 X 251 µ ; testicule postérieur, 240-256 µ ; ovaire, 128 X 185 µ ; 
œufs, 41,7 X 22,1-25 u, avec coque épaisse d’environ 2,7 µ.
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Fig. 13. — Dicrocoeliinae (gen.?, sp.?),. 
immature dans la vésicule biliaire 
de Garrulus glandarius L. 1758.

Longueur, 1,4-1,6 mm. ; largeur, 
0,45 ; ventouse orale, 0,15 ; ventouse 
ventrale, 0,3 X 0,28 ; pharynx, 0,07. 
Richelieu, 14-8-1934.

Fig. 14. — Brachglecithum sp., canaux du foie 
d’Oriolus oriolus (L. 1758), L. 1766. Richelieu, 
22-7-1957, R.-Ph. D. leg. et delin.
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Acariens Plum icoles :
D igénétiques : Distomes indéterminés dans la vésicule biliaire 
Cyclophyllides indéterminés dans l’intestin (21)

Motacillidae
Anthus trivialis (L. 1758)

Ixodidés : Hyalomma anatolicum Koch 1844, nymphe gorgée fixée à la  
tête

Cyclophyllides ; Hymenolepis cf. serpentulus (Schrank 1788) (22) (fig. 
15-17), intestin

Ném atodes s Acuaria dollfusi Chabaud & Petter 1961, sous la peau du 
gésier

Certhiidae
Certhia familiaris rhenana Kleinschmidt 1900 

Cyclophyllides : Choanotaenia sp., intestin

Sittidae
Sitta europaea L. 1758

Acariens Plum icoles : Proctophyllodes dollfusi Jean Gaud et Proctophyl- 
lodes sp.
Analges unidentatus Berlese 1883

Cyclophyllides : Hymenolepis (Weinlandia) naja (Dujardin 1845), in-  
testin
Hymenolepis sp. (23)
Anomotaenia sp. (fig. 18-20) (23bis)
Anonchotaenia sp. et
autres Cyclophyllides indéterminés, intestin 

Ném atodes : Diplotriaena tridens (R. Molin 1858), cavité générale 
Capillaria sp., intestin

Troglodytidae
Troglodytes troglodytes (L. 1758)

Acanthocéphales : Prosthorhynchus sp., intestin

Paridae
Parus major L. 1758

Cyclophyllides s Paricterotaenia parina (F. Dujardin 1845), intestin 
Cyclophyllides non déterminés, intestin

(21) Espèce à environ 24 testicules, pénis très grêle, finement spinulé.
(22) Longueur, 35 mm. ; largeur maxima, 1 mm. Diamètre du scolex, 350 µ. 

Diamètre des ventouses, 110µ. Poche du cirre, 130,4 X 30 à 139,6 X 40 µ. Oncos- phère, 35-45 p environ ; crochets de l’oncosphère, 18,6 à 20 µ.(23) Longueur des crochets, 17 µ ; ventouses, 60-63 µ.
(23bis) Ventouses, diamètre 0,213 à 0,245 mm. ; poche du cirre, environ 0,055 X 0,014 mm.
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Figure 15

Figure 16

Fig. 15-17. — Hymenolepis (Weinlandia), cf. serpentulus (Schrank 1788) de 
l’intestin d’Anthus trivialis (L. 1758). Richelieu, 15-8-1956. Stéphane Debloek 
delin.

Fig. 15, scolex à 10 crochets de 24 à 25,3 µ ; fi g. 16, couronne des crochets 
fig. 17, trois proglottis à maturité.
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Figure 17
Légende page précédente

Ném atodes ; Diplotriaena sp., cavité générale 
Parus caeruleus L. 1758

Cyclophyllides non déterminés, intestin 
Parus ater L. 1758

Hématozoaires non déterminés dans les reins 
Parus palustris L. 1758

Cyclophyllides : Hymenolepis (W einlandia) parina O. Fuhrmann 1907 
(fig. 23-27), intestin 

A egithalus caudatus (L. 1758)
Acariens Plumicoles : Proctophyllodes sylviae J. Gaud 1957 
Cyclophyllides : Hymenolepis parina (O. Fuhrmann 1907), intestin 

Autres Cyclophyllides non déterminés
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Laniidae
Lanius collurio L. 1758

Pupipares : Ornithomyia avicularia (L. 1761)
Cyclophyllides non déterminés (fig. 21-22), intestin

Sylviidae
Sylvia atricapilla (L. 1758)

Acariens : Analges spiniger Giebel 1871
Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), adulte 

immature dans l’intestin 
Sylvia communis Latham 1787 

Aucun parasite trouvé 
Sylvia borin (Boddaert 1783)

Cyclophyllides non déterminés, intestin 
Phylloscopus collybita (Vieillot 1817)

Cyclophyllides : Hymenolepis sp., intestin 
Digénétiques : Prosthogonimus sp., bourse de Fabricius 
Nématodes : Tetrameres sp., ventricule succenturié

Turdidae
Turdus ( Merula) merula L. 1758 

Protozoa : Haemoproteus et 
Plasmodium sp., sang

Ixodidés : Ixodes ricinus (L. 1758), larve, et Ixodes frontalis (Panzer 1798) 
Acari (excl. Ixodidés) : Trombicula autumnalis (Shaw 1790), larve 

Proctophyllodes musicus Vitzthum 1922 
Mallophages : Brüelia marginalis (Nitzsch in Burmeister 1836)

Brüelia iliaci (Denny 1892)
D igénétiques : Tamerlania zarudnyi Skrjabin 1924, reins 

Brachylaema arcuata F. Dujardin 1845, intestin 
Prosthogonimus ovatus (Rud. 1803), bourse de Fabricius 
Brachylecithum attenuatum (F. Dujardin 1845), vésicule biliaire 
Lyperosomum sp., Conspicuum sp. (fig. 33) et autres Dicrocoeliidae non 
déterminés, canaux biliaires et vésicule biliaire 
Plagiorchis sp., intestin
Distomes non déterminés dans le cloaque et la vésicule biliaire 

Cyclophyllides : Dilepis cf. undula (Schrank 1788) (fig. 28-30), intestin

Ann. de Parasitologie, t. XXXVI, n° 3, 1961. 14
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Fig. 18-20. — Anomotae- 
nia sp., intestin de Sitta 
europaea L. ; Richelieu, 
21-8-1949. Les crochets du scolex sont sur deux 
rangs, leur nombre exact n’a pas pu être compté, 
il y en a peut-être 18, 
longs de 21 µ.

Fig. 18, tête ; fig. 19, 
crochets ; fig. 20, pro- glottis à maturité. Le 
cirre est fortement épi
neux, les pores irrégu
lièrement alternes. Sté
phane Deblock delin.

Figure 20

Figure 19

Figure 18
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Anomotaenia sp. (24), intestin 
Hymenolepis (W einlandia) sp., intestin 
Cyclophyllides non déterminés, intestin

Ném atodes : Syngamus sp., trachée 
Acuaria spiralis (R. Molin 1859), gésier 
Porrocaecum ensicaudatum (Zeder 1800), cavité générale 
Nématodes non déterminés dans l’intestin 
Rhabditoidea gen. sp. ?, intestin 
Microfilaires dans le sang

Acanthocéphales : Centrorhynchus merulae (Gmelin 1791), intestin 
Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), intestin 

Turdus viscivorus L. 1758

Acari : Trombidiidae, larves produisant des lésions sous-cutanées de la 
région cloacale

D igénétiques : Dicrocoeliidae non identifiés, vésicule biliaire.
Distomes non identifiés, intestin

Cyclophyllides : Dilepis undula (Schrank 1788), intestin 
Hymenolepis (Weinlandia) sp., intestin 
Cyclophyllides non identifiés dans l’intestin

Ném atodes : Porrocaecum et autres Ascarididés dans l’intestin et l’es
tomac
Capillaria sp., intestin

Acanthocéphales ; Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), intestin 

Turdus musicus L. 1758

Cyclophyllides non identifiés, intestin

Nématodes s Syngamus sp. juv., localisation dans l’hôte non précisée 
Pseudaprocteila inornata (R.-C. Anderson 1956) =  Carinema campanae
A.-G. Chabaud & Y. Golvan 1956, cavité générale sur l’intestin et le foie

(24) Ventouses épineuses, diamètre 145 µ. Rostre à environ 16-18 crochets de 
40-42 µ Pores irrégulièrement alternes. Poche du cirre, 90-110 X 28-29 µ. 25 testicules, diamètre 50 p. Partie porale de l’ovaire moins développée que la par
tie antiporale. Diamètre des œufs, 29-32 µ R.-Plh. D. leg., 13-9-1950.

Il n’est pas certain que l’Anomotaenia récolté par A.-G. Chabaud (31-8-1960) appartienne à la même espèce (fig. 31-32).
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Figure 21

Figure 22

Fig, 21 et 22. — Partie antérieure et crochets d’un Cyclophyllide présumé Hyme- 
nolepis de l’intestin de Lanius collurio L., 1858, Richelieu, 5-8-1956, R.-Ph. 
D. leg. et delin.

Spécimen incomplet, mal conservé, long d’environ 9 mm. Longueur du sco- 
lex, 150 µ ; largeur, 281 µ ; ventouses, 95-100 µ. Largeur du début du stro- 
bile, 2% µ ; la largeur diminue jusqu’à 215 µ. Couronne de 10 crochets longs 
de 23-24 µ.
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Figure 23

Figure 24

Figure 25
Légendes page suivante
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Figure 26

Figure 27

Fig. 23-27. — Hymenolepis (Weinlandia) parina O. Fuhrmann 1907, intestin de 
Parus palustris L. 1758. Richelieu, 10-7-1947.

Scolex : longueur (sans le rostre), 0,175 ; largeur, 0,275. Rostre, 0,23-0,25 X 
0,1-0,06. Simple couronne de 10 crochets de 0,06 X 0,012 mm. Ventouses : 
diamètre moyen, 0,128. Strobile : longueur, environ 10-20 mm. ; largeur maxi
mum, 0,642. Pores génitaux unilatéraux, testicules antiporaux en position 
Weinlandia ou dans quelques proglottis Wardium. Poche du cirre, 122-127 X 
46 µ, pouvant atteindre une longueur de 0,188. Cirre très épineux, épines un 
peu courbées, longues approximativement de 16-18 µ. Une vésicule séminale 
interne et une externe. Aucun proglottis gravide dans la préparation examinée.

Fig. 23, scolex ; fig. 24, crochets du scolex ; fig. 25, proglottis à maturité ; 
fïg. 26, proglottis sénescents et dépérissants, dont les organes sont dégénérés, 
sauf la poche du cirre et les vésicules séminales ; fig. 27, épines du cirre. 
Stéphane Deblock descrips, et delin.
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Figure 29
Légende page suivante

Figure 28
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Figure 30
Fig. 28-30. —- Dilepis cf. undula (Schrank 1788), de l’intestin de Turdus merula 

L. 1758, à Richelieu, 6-8-1956. André Capron delin.
Fig. 28, couronne rostrale de 56 crochets ; fig. 29, cinq crochets isolés de la 

même couronne ; fig. 30, proglottis à maturité.
Chez Dilepis undula (Schrank), les crochets ont une forme un peu diffé

rente et les testicules sont plus nombreux.

Figure 31 Figure 32
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Fig. 33. — Conspicuum sp. de la 
vésicule biliaire de Merula me
rula (L. 1758), Richelieu, 31-7- 
1834. Spécimen dessiné in vivo. 
Longueur, 2,1 mm. ; largeur, 1,2; 
ventouse orale, 0,25 ; ventouse- 
ventrale, 0,55 ; pharynx, 0,10 X 
0,088 - 0,090 ; poche du cirre, 
0,285 X 0,091 ; œufs, 38-44 X 
22-25 µ ; longueur maximum,. 
50 µ. R.-Ph. D.

Cette espèce a été décrite et fi
gurée sous le nom « Oswaldoia 
turdia Ku, 1938 », par B. Hör- 
ning et V. Rosenfeld (Berliner 
Tierärzliche Wochenschrift, LXIX 
Jahrg., Heft 6, 1956, p. 116-117, 
fig. 3-5) mais ce n’est pas l’es
pèce de Ku.

Fig. 31 et 32. — Couronne de crochets et trois crochets (deux grands et un 
petit de la même couronne), Anomotaenia sp., de l’intestin de Turdus (Me- 
rula) merula L., Richelieu, 31-8-1960, Alain-G. Chabaud leg. et delin.

Longueur totale du spécimen récolté : environ 55 mm., plus grande lar
geur 0,9. Scolex long de 121 p, large de 200 p. Rostre long de 48 µ, large de 
77,4 µ. 20 crochets (un des petits crochets de la couronne figurée est tombé). 
Les crochets mesurent 39,5 µ et 38 µ (avec le micromètre de A.-G. Chabaud — 
mais avec le micromètre de R.-Ph. D., les grands crochets mesurent 42 µ). 
Ventouses grandes, diamètre 96,77 p. Le scolex est plus large que le début du 
srobile.

Proglottis très nombreux, craspédotes, devenant rapidement plus longs que- 
larges. Pores irrégulièrement alternes. Testicules (environ 14 à 18 ?) ; dia- 
mètre moyen, 53,2 µ, tous en arrière de l’ovaire. Poche du cirre grêle, 180 X 
24 µ. Gros réceptacle séminal, diamètre 92 µ. Sinuosités du canal déférent très- 
développées. Ovaire très petit, large de 121 µ, fortement lobé. Utérus non sac
ciforme, non persistant.
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Microfilaires dans le sang 
Ornithofilaria mavis (R.-T. Leiper 1909)

Acanthocéphales non identifiés 
Turdus iliacus L. 1758

Cyclophyllides non identifiés
Ném atodes non identifiés, sous la peau du gésier
Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), intestin 

Turdus philomelos Brehm 1831 =  ericetorum Turton 1807 
Protozoa ; Haemoproteus dans le sang 
Ixodidés :
D igénétiques : Brachylaema arcuata F. Dujardin 1845, intestin 

Tamerlania zarudnyi Skrjabin 1924, reins 
Lyperosomum sp. et autres Distomes, dans la vésicule biliaire 

Cyclophyllides : Dilepis undula (Schrank 1788), intestin 
Dilepis cf. brachyarthra Cholodkowsky 1906 (fig. 33bis-36), intestin 
Hymenolepis (Weinlandia) cf. serpentulus (Schrank 1788), intestin 
Hymenolepis sp. (fig. 37) et autres Cyclophyllides non identifiés, intestin 

Ném atodes : Porrocaecum sp., œsophage, estomac et intestin 
Capillaria sp., intestin
Nématodes non identifiés, sous la peau du gésier et dans l’intestin 
Microfilaires dans le sang

ci-dessus 
figure 34

ci-contre 
figure 33bis
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Fig. 37. — Crochets (25 X 8 µ) du rostre d’un Weinlandia· 
sp. de l’intestin de Turdus ericetorum Tnrton 1807 ; Ri
chelieu, 25-7-1933. Le scolex est large de 0,2 mm., les 
ventouses ont un diamètre de 0,08.

Dans les proglottis gravides, les œufs ont un diamètre 
moyen d’environ 0,05 et les crochets de l’oncosphère sont 
longs de 23 µ. Stéphane Deblock descr. et delin.

Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782), intestin
Turdus sp.

Mallophages s Philopterus subflavescens (Geoffroy 1762)
Hématozoaires ; Plasmodium sp., sang 
Acariens Plum icoles : Dermanyssus sp.
D igénétiques : Brachylaema sp., intestin 
Cyclophyllides non identifiés, intestin
Ném atodes : Larves d’Artisakidae, dans le gésier et l’intestin 
Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782) 

Erythacus rubeculus (L. 1758)
Nématodes : Acuaria subula (F. Dujardin 1845)
Acari s Proctophyllodes rubeculinus Koch 1840 

Trouessartia simillima Jean Gaud 1957 
Phoenicurus phoenicurus (L. 1758)

Acari (non Ixodidés) :
Saxicola oenanthe (L. 1758) =  Oenanthe oenanthe (L. 1758) 

Acanthocéphales non identifiés, intestin 
Saxicola rubreta (L. 1758)

D igénétiques : Leucochloridium macrostomum (Rudolphi 1803), intestin 
postérieur

Muscicapidae
Muscicapa grisola L. 1766 =  M. striata (Pallas 1764)

Cyclophyllides : Hymenolepis (Weinlandia) clerci O. Fuhrmann 1924 
(fig. 38), intestin
Hymenolepis (Weinlandia) sp. et Biuterina sp., intestin 

N ém atod es : Acuaria paragalliardi A.-G. Chabaud & A. Petter 1960, 
gésier

Muscicapa (Ficedula ) hypoleuca (Pallas 1764)



PARASITES PAR HOTES (OISEAUX) 213

F ig. 38. — Hymenolepis (Weinlandia) clerci 0. Fuhrmann 1924 
de Muscicapa striata (Pallas 1764). Crochet du rostre (un 
des dix crochets de 20 µ). Richelieu, 2-9-1960. A.-G. Cha- 
baud determin. et delin.

Acariens Plumicoles :
Cyclophyllides : Hymenolepis (Weinlandia) clerci O. Fuhrmann 1924,

intestin
Choanotaenia musculosa (O. Fuhrmann 1896), intestin 

Muscicapa sp.
Nématodes : Acuaria galliardi A.-G. Chabaud & A. Petter 1960

Hirundinidae
Mirundo ( Chelidon) rustica L. 1758

Diptères s Stenopteryx hirundinis (L. 1761), adultes et pupes dans les nids. 
Des pupes sont parasitées par un Hyménoptère Chalcidien du genre 
Nasonia. Des larves du genre Phormia ont aussi été récoltées dans les 
nids ; les Diptères de ce genre sont parasités à l’état larvaire.
Diptère adulte non identifié dans le plumage 

Siphonaptères :
Hémiptères :
Digénétiques : Plagiorchis maculosa (Rudolphi 1802) et

Plagiorchis sp., intestin 
Cyclophyllides non identifiés, intestin
Nématodes : Diplotriaena obtusa (Rudolphi 1802), cavité générale 

Delichon urbica (L. 1758)
Mallophages : Brüelia gracilis (Nitzsch 1818)

Fig. 39. — Crochet d’un Cyclophyllide non identifié de l’in
testin d’un Dryobates major (L. 1758) juv. Richelieu, 11-8- 
1948. R.-Ph. D. leg.
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Figure 40

Figure 41

Fig. 40 et 41. — Couronne rostrale et proglottis à maturité d’un Cyclophyllide 
indéterminé de l’intestin de Dryobates medius (L. 1758). Richelieu, 15-8-1956. 
André Capron delin.

L’unique spécimen récolté est long d’environ 1,5 mm. et ne présente que 
7 proglottis. Il y a 24 crochets (26,6-30,6 µ) en deux couronnes. Les pores 
sont alternes. 21 testicules dans la moitié postérieure du proglottis. La forme 
des crochets est différente chez Anomotaenia breuis (Clerc 1902) et chez. 
Choanotaenia crateriformis (Goeze 1782).
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D igénétiques : Plagiorchis hirundinis (Froelich 1791), intestin
Cyclophyilides non identifiés, intestin

PICIFORMES
Picidae
Dryobates major (L. 1758)

Cyclophyilides dans l’intestin (fig. 39) (25)
D igénétiques : Distomes dans l’intestin 
Nématodes : Capillaria picorum (Rud. 1819)

Dryobates medius (L. 1758)
Acariens Plumicoles : Mesalges pici-majoris (Buchholz 1870)

Pteronyssus sp.
Pteronyssus brevipes Berlese 1884 
Pteronyssus picinus Ch. Robin 1877
Pteronyssus monoplax Jean Gaud =  P. quadratus Haller 1882 pro parte 

Cyclophyilides : Choanotaenia crateriformis (Goeze), intestin
Autres Cyclophyilides (fig. 40-41)

Gecinus viridis (L. 1758)
Hématozoaires : Haemoproteus sp. dans le sang
Mallophages : Strigiphilus rostratus (Nitzsch in Burmeister 1838) et autres 
Acariens Plum icoles :
Cyclophyilides : Raillietina (Raillietina) frontina (F. Dujardin 1845), 

intestin
Ném atodes : Microfilaires dans le sang

COCCYGIFORMES - CUCULIFORMES
Cuculidae
Cuculus canorus L. 1758

Pupipares : Ornithomyia avicularia (L. 1758)
Nématodes : Acuaria (Dispharynx) sp., ventricule succenturié

Autres Nématodes non déterminés dans la cavité générale et l’intestin

ALCIDIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis (L. 1758) =  A. ispida L. 1758 

Acariens Plum icoles :
D igénétiques : Uvulifer denticulatus (Rudolphi 1819), intestin

(25) Crochets rostraux longs de 20 µ.
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CYPSELIFORMES =  MICROPODIFORMES
Cypselidae
Apus apus (L. 1758) =  Micropus apus (L. 1758)

Mallophages : Dennyus hirundinis (L. 1761)
D igénétiques : Plagiorchis sp., intestin
Cyclophyllid es : Anomoiaenia depressa auctorum, intestin, Paruterina sp. 

et autres Cyclophyllides non identifiés

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus L. 1758

Digénétiques : Eumegacetes emendatus Max. Braun 1901, intestin 
Nématodes : non identifiés dans l’intestin et dans les reins

UPUPIFORMES

Upupidae
Upupa epops L. 1758.

Mallophages s Menacanthus fertilis (Nitzsch 1866).

Strigidæ
Strix aluco L. 1758.

STRIGIFORMES

Protozoa : Haemoproteus sp. et 
Leucocytozoon sp., dans le sang 

Mallophages : Strigiphilus ceblebrachys (Denny 1842)
Strigiphilus cursor (Burmeister 1838)

Nématodes : Ornithomyia avicularia (L. 1758)
Digénétiques : Platynosomum acuminatum W. Nicoll 1915, vésicule 

biliaire
Autres Dicrocoeliidœ non identifiés 
Strigea strigis (Schrank 1788), intestin 
Brachylaema sp., intestin

Ném atodes : Porrocaecum spirale (Rudolphi 1795), et 
Porrocaecum depressum (Zeder 1800), intestin 
Tropidocerca sp., ventricule succenturié 
Capillaria sp., intestin
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Acanthocéphales : Centrorhynchus aluconis (O. F. Muller 1780), intestin 
Athene noctua (Scopoli 1769) =  Carine noctua (Scopoli 1769)

Protozoa : Trypanosomes 
Leucocytozoon sp.
Haemoproteus sp., sang

M allophages : Strigiphilus cursitans (Nitzsch 1861)
Kurodaia longipes (Giebel 1879)

Pupipares : Ornithomyia avicularia (L. 1758)
Acari : Kramerella lunulata (Halles 1878)
Digénétiques : Plagiorchis sp., intestin

Prosthogonimus ovatus (Rudolphi 1803), bourse de Fabricius 
Hémistomes, intestin
Distomes non identifiés dans la vésicule biliaire 

Cyclophyllides : Hymenolepis (Weinlandia) sp. et autres Cyclophyllides, 
intestin

Nématodes ; Capillaria strigis (Froelich 1802), intestin grêle 
Porrocaecum spirale (Rudolphi 1795), intestin 
Autres Nématodes dans l’intestin

Acanthocéphales : Centrorhynchus aluconis (O. F. Müller 1780) 
Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782)

Otus otus (L. 1758) =  Asio otus (L. 1758)
Mallophages :
Acariens Plumicoles :
Nématodes ; dans le ventricule succenturié, le gésier, le duodénum 

Tyto alba (Scopoli 1769)
Mallophages : Colpocephalum (Kurodaia) subpachygaster Piaget 1800 et 

autres
Pupipares : Ornithomyia avicularia (L. 1758)
Digénétiques : Brachylaema sp., intestin (expérimentalement) 
Nématodes : Syngamus sp. et 

Capillaria sp., intestin 
Acuariidae non identifiés, gésier

A canthocéphales : Centrorhynchus aluconis (O. F. Müller 1780) 

ACCIPITRIFORMES =  FALCOISIFORMES
Falconidae
Falco subbuteo L. 1758

Protozoa : Trypanosomes dans le sang 
Mallophages :

Ann. de PaRasitologie, t. XXXVI, n° 3, 1961. 15
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Falco ( Tinnunculus) tinnunculus L. 1758 
Protozoa : Haemoproteus sp. dans le sang
Mallophages s Degeeriella fusca (Nitzsch in Denny 1842)
Ixodidés s Ixodes ricinus (L.), nymphe 
D igénétiques : Hémistomes non identifiés
N ém atodes s Synhimantus laticeps (Rudolphi 1819), proventricule 

Synhimantus robertdollfusi C. Desportes 1947, muqueuse du gésier 
Physaloptera cf. galinieri L.-G. Seurat (26), intestin 
Autres Nématodes dans l’oesophage et le mucus du ventricule succenturié 

Pernis apivorus (L. 1758)
D igénétiques : Strigea falconis L. Szidat 1929 
Cyclophyllides non identifiés
Ném atodes s Physaloptera apivori C. Desportes 1946, oesophage, ventri

cule succenturiés et estomac 
Tropidocerca sp., ventricule succenturié 
Strongles et autres Nématodes dans l’intestin 
Nématode non identifié dans la conjonctive de l’oeil

Accipitridae
Accipiter gentilis (L. 1758) =  Astur palumbarius (L. 1758)

Protozoa : Haemoproteus sp. dans le sang 
Mallophages : Degeeriella fusca (Nitzsch in Denny 1842) 

Craspedorrhynchus platystomus (Burmeister 1838)
D igénétiques : Lyperosomum sp., voies biliaires
Ném atodes : Porrocaecum depressum (Zeder 1800), intestin antérieur 

et estomac
Autres Nématodes dans l’intestin grêle 

Accipiter nisus (L. 1758)
M allophages : Craspedorrhynchus nisi (Denny 1842) et autres 
N ém atodes s Porrocaecum depressum (Zeder 1800) et 

Porrocaecum sp., intestin 
Anisakiidae non identifiés dans l’intestin 
Synhimantus laticeps (Rudolphi 1819) et 
Synhimantus sp., estomac 
Capillaria sp., œsophage 
Physaloptera sp., intestin 
Habronema sp., estomac
Trichocéphale et autres Nématodes dans l’intestin, l’estomac et l’œsophage 

Circus cyaneus (L. 1766)
Mallophages : Laemobothrium tinnunculi (L. 1758)

Laemobothrium circi (Geoffroy 1762)

(26) Spicule droit, 287,5 µ ; gauche, 318,75 µ.
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Buteo buteo (L. 1758)
Protozoa s Toxoplasmes et Haemoproteus dans le sang 
Mallophages : Degeeriella fusca (Nitzsch in Denny 1842) 

Craspedorrhynchus platystomus (Burmeister 1838)
Craspedorrhynchus nisi (Denny 1842)
Colpocephalum flavescens (Haan 1829)
Kurodaia fulvofasciata (Piaget 1880)
Strigiphilus ceblebrachys (Denny 1842)

Pupipares : Ornithomyia avicularia (L. 1758)
Digénétiques ; Strigea falconis L. Szidat 1929

Neodiplostomum (Neodiplostomum) attenuatum (O. v. Linstow 1906), 
intestin
Strigea falconis-palumbi Viborg 1795, intestin 
Neodiplostomum cf. krausei G. Dubois 1937 

Neodiplostomum krausei var. ovatum G. Dubois 1938, intestin 
Autres Digénétiques dans l’intestin 
Dicrocoeliidae dans le canal biliaire

Cyclophyllides : Cladotaenia cylindracea (M.-El. Bloch 1782), intestin 
Autres Cyclophyllides dans l’intestin 

Ném atodes : Cyrnea (Procyrnea) leptoptera (Rudolphi 1819), estomac 
Synhimantus laticeps (Rudolphi 1819) et
Synhimantus robertdollfusi C. Desportes 1947, muqueuse du gésier 
Capillaria sp., intestin grêle 
Physaloptera sp., estomac 
Ascaridiidés et autres Nématodes dans l’intestin 

Acanthocéphales s Centrorhynchus aluconis (O. F. Müller 1780) juv., 
intestin
Centrorhynchus sp., intestin 
Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782)

ANSERIFORMES
Anatidae
Anas platyrhynchos L. 1758 (fera et domestica)

Hirudinées : Protoclepsis tessellata (O. F. Müller 1774), surface du corps 
Digénétiques : Echinostoma revolutum (Froelich 1802), bourse de Fa

bricius
Echinoparyphium recurvatum (Linstow 1873), intestin 
Hypoderaeum conoideum (M.-El. Bloch 1782), intestin 
Echinostomes non identifiés dans l’intestin
Notocotylus attenuatus (Rudolphi 1809), intestin postérieur et bourse 
de Fabricius
Typhlocoelum cymbium (Diesing 1850), trachée
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Prosthogonimus ovatus (Rudolphi 1803), bourse de Fabricius et intestin 
grêle
Metorchis xanthosomus (Creplin 1846), vésicule biliaire et intestin 
Cotylurus cornutus (Rudolphi 1809), gros intestin 
Apatemon gracilis (Rudolphi 1819), intestin
Digénétiques non identifiés dans le cæcum, l’intestin grêle, la bourse de 
Fabricius
Adulte correspondant à Tetracotyle phoxini E.-C. Faust 1918, expé
rimentalement, dans l’intestin
Bilharziella sp., expérimentalement, dans les vaisseaux mésentériques 

Cyclophyllides : Fimbriaria sp., intestin
Autres Cyclophyllides dans l’intestin grêle et le cæcum 

Ném atodes : Echinuria uncinata (Rudolphi 1819), nodules du proventri
cule
Tetrameres sp., ventricule succenturié

FIG. 42. — Scolex à 17 crochets d’un Paricterotaenia mesacantha (C. R. Lopez- 
Neyra 1935), R.-Ph. D. — Duodénum de Burhinus œdicnemus (L.), Bonneuil 
(Vienne), Dr Vét. Pierre Morel leg., 16-12-1960. 15 à 19 crochets de 205 à 280 µ 
de long, avec garde bilobée en fer à cheval. Diamètre et longueur du scolex, 
686-768 µ. Diamètre des ventouses, 81 à 86 µ.

Cette espèce a été placée par C. R. Lopez-Neyra dans le genre Cboano- 
taenia A. Railliet 1896.
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Amidostomum anseris (Zeder 1800), estomac 
Acuaria sp., dans un nodule du gésier
Heterakis gallinae (Gmelin 1790) et autres Nématodes dans le gésier 
Streptocara crassicauda (Creplin 1829), estomac 

Acanthocéphales : Polymorphus minutus (Zeder 1800), intestin grêle 
Anser «user (L. 1758), domest.

D igénétiques : Metorchis xanthosomus (Creplin 1846), expérimentale
ment, dans la vésicule biliaire
Echinoparyphium recurvatum (Linstow 1873), expérimentalement, dans 
l’intestin

Nématodes : Amidostomum anseris (Zeder 1800), gésier 
Autres Nématodes sous la couche cornée du gésier 
Capillaria sp., intestin

ARDEIFORMES
Ardeidae
Ardea cinerea L. 1758

Digénétiques : Posthodiplostomum cuticola (A. von Nordmann 1832), 
intestin
Tylodelphis clavata (A. von Nordmann 1832), intestin 
Episthmium sp., bourse de Fabricius et gros intestin 
Echinochasmus beleocephalus (Linstow 1873), tiers postérieur de l’in
testin grêle

Cyclophyllides : Gryporhynchus cheilancristrotus (C. Wedl 1855), milieu 
de l’intestin grêle

Nématodes : Desmidocercella numidica L.-G. Seurat 1920 
Avioserpens galliardi A.-G. Chabaud & Y. Campana 1949 
Eustrongylidae, immatures dans l’estomac 

Ardea purpurea L. 1766
Nématodes : Filaire dans l’œsophage

CHARADRIIFORMES
Oedicnemidae
Oedicnemus oedicnemus (L. 1758) =  Burhinus oedicnemus (L. 1758) 

Cyclophyllides non identifiés et Paricterotaenia mesacantha (C. R. Lopez- 
Neyra 1935) (1) (2), duodénum (fig. 42)

(1) Spécimens récoltés par le Dr Vétérinaire Pierre Morel à Bonneuil-Matours (Vienne).
(2) Aucun des 27 individus récoltés dans le duodénum par Pierre Morel n’a 

de proglottis à maturité, mais la forme, les dimensions et le nombre des cro
chets qui sont disposés en une seule couronne, sont caractéristiques.C. R. Lopez-Neyra (1935) avait considéré ce Cestode de Burhinus comme une 
variété mesacantha de Paricterotaenia delachauxi (J. G. Baer 1925) qui, pour 
lui, est un Choanotaenia. D’après Joyeux, Baer et Martin (1932, p. 420), le Ces
tode de Lopez-Neyra n’est pas référable à delachauxi, ayant des crochets de forme et dimensions différentes.
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Acanthocéphales : Plagiorhynchus crassicollis (Villot 1875) 
Nématodes : Capillaria ♀, dans le gésier (1)
Mallophages :

Charadriidae
Scolopax rusticola L. 1758 

Ixodidés :
Cyclophyllides : Choanotaenia guiarti (Shen Tseng 1932) var. scolopacis

R.-Ph. D. nov. var., intestin précæcal

Spécimens complets Spécimens incomplets
de Peking de Richelieu

Longueur .................. 17 mm. >  5 mm. (fragments seu
lement : aucun adulte 
à maturité en entier)

Nombre de proglottis. environ 100 aucun fragment n’a plus 
de 12 proglottis

Proglottis jeunes ....... 0,408 X 0,017
Proglottis à maturité . 1,105 X 0,680 0,443 x  0,336 à

0,474 X 0,557
Proglottis gravides . . . 0,850 X 0,680 aucun
Scolex : longueur ___ 0,350 à 0,400

largeur ................ 0,627 0,500 à 0,550
Rostellum : diamètre . 0,193 0,175

longueur ............. 0,250
Ventouses ................... 0,193 0,125 à 0,140
Crochets : nombre . . . 30 30

0,096-0,084 (2) 0,096-0,104 x  0,020 
(rangée antérieure) 

0,0825-0,0870 
(rangée postérieure)

Poche du cirre .......... 0,200-0,360 X 0,024-0,045 0,100 x  0,026-0,027
Cirre ......................... ? 0,033-0,037 (épineux)
Testicules : nombre . . . 12-20 18-21

diamètre ............. 0,034-0,057 0,025-0,050
Œufs : diamètre ........ env. 0,048 ?
Hôtes ......................... Aegialitis minor (Wolf 

& Meyer 1805)
Aegialitis curonica 

(Gmelin 1789)
Scolopax rusticola L. 1758

(1) Spécimens récoltés par le Dr Vétérinaire Pierre Morel à Bonneuil- 
Matours (Vienne).

(2) S. Tseng ne précise pas si la longueur des crochets de la rangée anté
rieure est différente de celle des crochets de la rangée postérieure.
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Quelques spécimens d’un Choanotaenia ont été récoltés dans l’intestin d’un 
Scolopax rusticola L., à Richelieu (3-8-1933) ; plusieurs d’entre eux sont très 
jeunes, sans proglottisation. Il y a seulement des fragments (jusqu’à 12 pro- 
glottis) d’individus à maturité ; aucun proglottis n’est gravide (fig. 43-48)

Une seule espèce de Choanotaenia de Charadriiforme paraît correspondre 
à la nôtre, c’est Ch. guiarti (Shen Tseng 1932) (*), mais, en raison de quel
ques différences, nous considérons nos spécimens de Richelieu comme 
appartenant à une variété de l’espèce décrite d’après des spécimens de Péking. 
Le tableau ci-contre donne les caractères principaux permettant de distin
guer la forme-type de la nouvelle variété.

Sh. Tseng a décrit son espèce dans le genre Monopylidium O. Fuhrmann 
1899, devenu synonyme de Choanotaenia A. Railliet 1896. Les dimensions 
caractéristiques de l’espèce ont été rappelées dans leurs tableaux des carac
tères distinctifs des Choanotaenia de Charadriiformes par Ch. Joyeux, 
J.-G. Baer, R. Martin (1937) (**), Ch. Joyeux et J.-G. Baer (1939) (***),
D. R. R. Burt (1940) (****), etc...

L’hôte indiqué par Burt est Charadrius dubius Scopoli 1786, qui a prio
rité sur Charadrius curonicus Gmel. 1789.

Nématodes non identifiés dans l’estomac 

Tringa ochropus L. 1758 

Mallophages :

Digénétiques : Microphallinae (? Levinseniella), intestin
Prosthogonimus sp., bourse de Fabricius

Cyclophyllides : Anomotaenia sp. [cf. globulus (C. Wedl 1855)] et Cyclo- 
phyllide immature, intestin

Nématodes : Tropidocerca sp., ventricule succenturié 

Tringa hypoleucos L. 1758 =  Actitis hypoleucos (L. 1758) 

Mallophages :

Cyclophyllides non identifiés

(*) Parasitology, XXIV, n° 1, 1932, p. 103-104, fig. 30-32.
(**) Hull. Soc. Pathol, exotique, XXX, n° 5, 1937, p. 419.
(***) Bull. Soc. Zool. de France, LXIV, n° 3, 1939, p. 184.
(****) Ceylon Journal of Science, Sect. B. Zoology et Geology, vol. XXII, 

part. 1, 1949, p. 42-43.
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Figure 44

Figure 43 Figure 46

Fig. 43-48. — Choanotaenia guiarti (Shen Tseng 1932), var. scolopacis R.-Ph. D., 
nova var.

Fig. 43, grand crochet (R.-Ph. Dollfus delin.) ; fig. 44, rostre (St. Deblock 
delin.) ; fig. 45, deux petits crochets (R.-Ph. D. et St. D. delin.) ; fig. 46, pro- 
glottis à maturité (St. Deblock delin.), 0,443 X 0,336 ; fig. 47, scolex ayant 
perdu la plupart de ses crochets (St. Deblock delin.) ; fig. 48, proglottis à 
maturité (St. Deblock delin.), 0,474 X 0,557.
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Figure 45
Figure 47

Figure 48
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Laridae
LARIFORMES

Larus ridibundus L. 1766
Mallophages : Quadraceps punctatus (Nitzsch in Burmeister 1838) 
Digénétiques non identifiés dans l’intestin et les cæca 
Cyclophyllides non identifiés dans l’estomac 
Nématodes ; Cosmocephalus obvelatus (Creplin 1825), estomac 

Hissa tridactyla (L. 1758)
Mallophages : Saemundsonia lari (O. Fabricius 1780).

Fig. 49. — Hymenolepis multistriata (Rudol- 
phi 1819) ; intestin de Podiceps ruficollis 
(Pallas 1764), Richelieu, 16-9-1955. 10 cro
chets de 40,7 X 13,7 ; 44 X 19,2 ; 47,2 X 
16,5 u ; plus longs, 50 µ. — Diamètre du sco- 
lex, 0,275 ; diamètre des ventouses, 0,09- 
0,10 mm.; poche du cirre, 0,275 X 0,043 mm. 
Stéphane Deblock delin.

PODICIPITIFORMES
Podicipitidae
Podiceps ruficollis (Pallas 1764)

Mallophages s Degeeriella colymbina (Scopoli 1763)
Acariens Plum icoles : Colynisus sp.

Mesalges oscinum (Koch 1840)
D igénétiques : Echinostome non identifié (27)
Cyclophyllides s Tatria acanthorhyncha (C. Wedl 1855)

Hymenolepis multistriata (Rudolphi 1810) (fig. 49)
Schistotaenia macrorhynchus (Rudolphi 1810)

Nématodes ; Pelecitus fulicae-atrae (Diesing 1861), articulation d’une 
patte.
Nématodes non identifiés dans l’intestin antérieur
Eustrongylides (=  Hystrichis) sp., sous l’enveloppe externe du ventricule
succenturié et dans le tube digestif

(27) Une rangée dorsale de 8 petits crochets de 45 µ ; deux groupes angulai- 
res de 4 grands crochets de 87,5 µ. Œufs, 80 X 66,5 µ.
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RALLIFORMES
R allidae
Crex crex (L. 1758)

Cyclophyllide non identifié dans l’intestin 
Gallinula chloropus (L. 1758)

Mallophages : Rallicola cuspidatus (Scopoli 1763)
Pseudomenopon tridens (Nitzsch in Burmeister 1838)

Acariens Plum icoles : Megniniella gallinulae (Buchholz 1869) 
Megniniella sp.
Megniniella fulicae Jean Gaud 1958 (=  Megninia rallorum Trouessart 
1885 pro parte)

Acariens des fosses nasales : Rallinyssus strandtmanni Simon Gré- 
tillat 1961

Hirudinées : Protoclepsis tessellata (O. F. Müller 1774), sur la tête, sur 
les yeux, dans la bouche, dans les fosses nasales, dans l’estomac 

D igénétiques : Cyathocotyle prussica (P. Mühling 1896), intestin 
Psilostoma sp. (28), intestin
Psilotrema oligoon (Linstow 1887), bourse de Fabricius 
Prosthogonimus sp. (29) et
Prosthogonimus ovatus (Rudolphi 1803), bourse de Fabricius
Notocotylus sp. et
Catatropis sp., cæca intestinaux
Notocotylus sp. et autres Digénétiques dans la bourse de Fabricius et 
l’intestin (30)
Leucochloridium macrostomum (Rud. 1803), intestin
Cotylurus hebraïcus G. Dubois 1834 et autres Strigeata, intestin
Echinostoma sp. pl. (31), intestin
Oswaldoia (Dicrocoelioides) sp., vésicule biliaire
Cyclocoelum mutabile (Zeder 1800), sacs aériens
Hyptiasmus brumpti R.-Ph. Dollfus 1948, sacs aériens, orbite et sinus 
orbitaires (fig. 50)
Leyogonimus polyoon (Linstow 1887), intestin précæcal 
Laterotrema arenula (F.-C.-H. Creplin 1825), intestin

(28) Œufs, 76 X 61 µ.
(29) Œufs, 21 X 11,7 µ.
(30) Parmi les Distomes non identifiés de l’intestin, une espèce à corps subglobuleux, vessie en U s’étendant jusqu’au niveau de la moitié de l’acétabu- 

lum. Intestin atteignant l’extrémité postérieure. Vitellogènes de chaque côté de 
la ventouse craie, en avant de la courbure antérieure de l’intestin. Œufs très 
nombreux, non embryonnés. Cuticule spinulée-écailleuse dans les 2/3 antérieurs de la face ventrale, dans les 4/5 des bords latéraux.

(31) Une espèce à 19 crochets céphaliques, différant de Ech. pungens Linstow par ses testicules lobés au lieu d’être à bords entiers. Chez un autre individu de G. chloropus (L.), un Echinostome à 33 crochets.
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Fig. 50. — Œufs in vivo 
(89 X 35 à 93 X 39 µ) 
d’Hyptiasmus brumpti 
R.-Ph. D.

CyclophyLHdes : Tatria sp. (32), intestin
Liga gallinulae (P. J. Van Beneden 1858), intestin 
Cyclophyllide non identifié (33), intestin 

Nématodes : Tetrameres (Tropidocerca) sp. (34), glandes du ventricule 
succenturié
Strongyloides sp. et autres Nématodes non identifiés dans l’intestin 
Streptocara sp., sous la peau cornée du gésier 

Acanthocéphales : Polymorphus minutus (Zeder 1800), intestin 

Rallus aquaticus L. 1758
D igénétiques ; Dicrocoeliidé, vésicule biliaire 

Leucochloridium sp., bourse de Fabricius et cæca pairs de l’intestin 
postérieur
Prosthogonimus sp., bourse de Fabricius 
Echinostome dans l’intestin (35)

Cyclophyllides : Un scolex non identifié

(32) Pores un peu irrégulièrement alternes, cirre épineux.
(33) Rostre à 10 crochets de 46 µ. Pores unilatéraux. Cirre épineux. Les indi

vidus placés dans l’eau physiologique s’enroulent en hélice ou spirale.
(34) Œufs, 50 X 25 µ, non compris les touffes de filaments polaires, coque 

épaisse de 2,7 µ, filaments polaires longs de 11 µ.
(35) 27 épines céphaliques subégales sur deux rangs, les angulaires non dif

férentes. Vésicule séminale bipartite. Un seul œuf, 94 X 51 µ.
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COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia Gmel. 1789, domest.

Protozoa : Eimeria sp.
Mallophages : Columbicola columbae (L. 1758)
Nématodes : Capillaria sp., intestin

■Columba oenas L. 1758
Acariens Plumicoles : Falculifer rostratus (Buchholz 1869)

Columba palumbus L. 1758
Protozoa : Haemoproteus sp., dans le sang 
Mallophages ; Coloceras damicornis (Nitzsch 1866)

Columbicola columbae (L. 1758)
Goniocotes bidentatus (Scopoli 1763)

Pupipares : Ornithomyia avicularia (L. 1758)
Digénétiques : Brachylaema sp., intestin grêle 
Cyclophyllides : Aporina delafondi (A. Railliet 1892)
Nématodes : Tetrameres sp. et Nématodes non identifiés, ventricule 

succenturié
'Turtur turtur (L. 1758) =  Streptopelia turtur (L. 1758)

Mallophages : Coloceras damicornis (Nitzsch 1866)
Hohorstiella gigantea Denny 1842 (non Rudow 1869)
Columbicola columbae (L. 1758)

Cyclophyllides : Hymenolepis cf. columbae (Zeder 1800)

GALLIFORMES
Phasianidae
Caccabis rufa (L. 1758) =  Alec tor is rufa (L. 1758)

Protozoa : Plasmodium et autres Hématozoaires dans le sang 
Mallophages : Goniodes flaviceps Rudow 1869 

Goniodes colchici (Denny 1842)
Coloceras damicornis (Nitzsch 1866)

Digénétiques : Platynosomum alectoris (Nöller et Enigk 1933), canal 
biliaire et vésicule biliaire

Cyclophyllides : Raillietina (Skrjabinia) sp., intestin grêle (SSbis) (fig. 
51-52)

(35bis) Scolex large de 0,4 mm. ; ventouses, 0,17 X 0,125, garnies d’environ 
une douzaine de rangées de très petites épines. Rostre (diamètre environ 0,1 mm.) portant une double couronne de nombreux petits crochets longs d’environ 11 µ. 
Pores génitaux unilatéraux, 25 à 30 testicules. Poche du cirre allongée, 0,13 à 
0,18 X 0,06 à 0,075 mm. Environ 100-110 capsules ovigères de 0,10-0,12 de diamètre à 5-7 œufs. Richelieu, 11-8-1952, Stéphane Deblock descrips.
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Nématodes s Subulura sp., intestin 
Heterakis sp., cæcum 

Perdix perdix (L. 1758)
Protozoa : Hématozoaires dans le sang 
Mallophages : Menopon pallens Th. Clay 1949 

Amyrsidea perdicis (Denny 1842)
Cuclotogaster (Gallipeurus) heterogrammicus (Nitzsch in Giebel 1866) 

Cyclophyllïdes : Raillietina sp. et autres Cyclophyllides dans l’intestin 
Ném atodes : Heterakis gallinae (Gmelin 1790), dans les cæca, autres 

Nématodes dans l’intestin 
Capillaria sp., foie

Phasianus colchicus L. 1758 
Protozoa : Coccidies, intestin 
Pupipares :

ci-dessus 
figure 52

ci-contre 
figure 51

Fig. 51-52. — Raillietina (Skrjabinia) sp. de l’intestin d’Alectoris rufa (L. 1758) ; 
Richelieu, 16-8-1052.

Fig. 51, scolex ; fig. 52, deux crochets (environ 9 µ X 5 µ).
Scolex : longueur, 0,5 (rostre protracté) ; largeur, 0,475 mm. ; diamètre du 

rostre, 0,3 ; longueur du rostre, 0,15 mm. Diamètre des ventouses : 0,085. 
Probablement plus de 200 crochets.

Pores génitaux irrégulièrement alternes. 14 à 17 testicules de 0,05 à 0,06 mm. 
de diamètre. Poche du cirre ovoïde, 0,15 X 0,09 mm. Cirre long d’environ 0,1,. 
ne paraissant pas épineux. Capsules ovifères, environ 90 X 75 µ avec œufs, 
de 45-50 µ de diamètre, et oncosphères, d’environ 45 µ de diamètre. Stéphane 
Deblock descrips. et delin.
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Ixodidés :
Cyclophyllides non identifiés dans l’intestin 
Nématodes : Heterakis gallinae (Gmelin 1790) et

H. isolonche Linstow 1906, cæca 
Autres Nématodes non identifiés dans les cæca 
Acuaria (Dispharynx) spiralis (R. Molin 1858), intestin 
Capillaria sp., intestin 

Meleagris gallopavo L. 1758
Protozoa : Leucocytozoon sp., sang 
Nématodes s Heterakis sp., cæca
Acanthocéphales : Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze 1782)

Gallus gallus (L. 1758), domest.
Protozoa : Coccidies, intestin
Mallophages : Lipeurus caponis (L. 1758) et

Goniodes dissimilis Denny 1842 
Siphonaptères :
Acari : Dermanyssus gallinae (de Geer 1778), tous les stades 

Cnemidocoptes mutans (Robin et Lanquetin 1859), gale des pattes 
D igénétiques : Metorchis xanthosomus (F. C. H. Creplin 1846) et 

Dicrocoeliidae non identifiés, vésicule biliaire 
Echinostoma revolutum (Froelich 1802)
Echinoparyphium recurvatum (Linstow 1873), expérimentalement dans- 
l’intestin
Catatropis verrucosa (Froelich 1789), cæca 
Distomes non identifiés dans l’intestin 

Cyclophyllid es : Hymenolepis sp. et autres Cyclophyllides non identifiés 
dans l’intestin

Ném atodes s Ascaridia galli (Schrank 1788), intestin 
Heterakis gallinae (Gmelin 1790), intestin 
Cheilospirura hamulosa (Diesing 1851), paroi du gésier 
Spiruridae non identifiés, sous la peau cornée du gésier 
Capillaria sp., intestin 
Larves rhabditiformes dans l’intestin
Trichocéphales et autres Nématodes non identifiés, dans l’intestin

Otidîdœ
Otis ( Tetrax) tetrax L. 1758

D igénétiques : Oswaldoia (Dicrocoelioides) petiolata (A. Railliet 1900) 
Cyclophyllides : Hymenolepis (Hispaniolepis) villosa (M.-El. Bloch 1782)  

Idiogenes otidis H. Krabbe 1868
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Nématodes : Heterakis gallinae (Gmelin 1790) et 
Subulura sp., cæca

REPTILES

OPHIDIENS

Colubridae
Coronella austriaca Laurenti 1768

Nous n’avons jamais trouvé de parasite chez la Coronelle à Richelieu 
Natrix natrix (L. 1758)

D igénétiques : Leptophallus nigrovenosus (Bellingham 1844), bouche et 
œsophage
Saphedera longicollis (Abildgaard 1788) =  Macrodera naja (Rudolphi 
1819), poumon
Telorchis assula (F. Dujardin 1845) =  T. ercolanii F.-S. Monticelli 1893, 
intestin
Paralepoderma cloacicola (Max Lühe 1909) =  P. brumpti (A. Buttner 
1950), cloaque
Strigéidés enkystés dans la muqueuse intestinale 

Nématodes : Oswaldocruzia cf. auricularia (Zeder 1800), intestin 
Capillaria sp. et autres Nématodes, dans l’intestin 
Rhabdias (Angiostoma) sp., poumon 

Natrix maura (L. 1758)
Digénétiques : Telorchis assula (F. Dujardin 1845), intestin 

Saphedera longicollis (Abildgaard 1788), poumon

Viperidae
Vipera aspis (L. 1766)

Protozoa : Eutrichomastix
Cyclospora viperae Marie Phisalix 1933 
Caryospora legeri Hoare 1932, dans l’intestin moyen 

Digénétiques : Leptophallus nigrovenosus (Bellingham 1844), expéri
mentalement dans l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle (l’infestation dans 
la nature n ’existe pas)

Nématodes : Larves de Porrocaecum, de Spirurides et autres Némato
des dans l’intestin
Larves d 'Ascaridioidea en partie calcifiées dans des kystes réactionnels de 
la cavité générale

Acanthocéphale s  : Centrorhynchus aluconis (O. F. Millier 1780), juv.
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SAURIENS

Anguidae
Anguis fragilis L. 1758

Nématodes s Oswaldocruzia cf. dispar (F. Dujardin 1845), intestin 
Aplectana sp., intestin 
Oxysomatium, rectum
Angiostomes ou Rhabditis, dans les poumons 
Rhabdias cf. entórnelas (F. Dujardin 1845)

Lacertidae
Lacerta agilis L. 1758

Digénétiques : Plagiorchis cf. mentulatus (Rudolphi 1819), intestin
Nématodes : Oxyuriformes dans l’intestin 

Lacerta muralis (Laurenti 1768)
Protozoa : Hémogrégarines et 

Karyolysus lacertae (Danilewsky 1886), dans le sang 
Digénétiques : Plagiorchis cf. mentulatus (Rud. 1819), intestin 

Plagiorchis lacertae (Rud. 1819), intestin 
Nématodes : Pharyngodon spinicauda (F. Dujardin 1845), larves et adul

tes dans l’intestin
Parathelandros medinae (Calvente 1947), larves et adultes dans l’intestin 

Lacerta viridis (Laurenti 1768)
Protozoa ; Hémogrégarines dans le sang

Pirhaemocyton lacertae E. Brumpt et G. Lavier 1935, expérimentale
ment dans le sang

Ixodidés : Ixodes ricinus L., nymphe et larve
Digénétiques : Plagiorchis cf. mentulatus (Rudolphi 1819) et autres Dis

tomes dans l’intestin
Nématodes ; Oswaldocruzia sp. et autres Nématodes dans l’intestin 

Lacerta vivipara Jacquin 1787
Nématodes : Parathelandros medinae (Calvente 1947), rectum

jVnn. de Parasitologie, t. XXXVI, N° 3, 1961. 16
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BATRACIENS

URODELES
Salamandridae
Triturus cristatus (Laurenti 1768)

D igénétiques : Métacercaire de Distome enkystée dans les têtards 
Acanthocéphales s Acanthocephalus anthuris (F. Dujardin 1845), intes

tin
Une espèce non identifiée dans l’intestin d’un têtard 

Triturus helveticus (Razoumowsky 1789) =  T. palmatus (la. G. Schneider
1799)
D igénétiques : Opisthioglyphe ranae (Froelich 1791), adulte dans un 

têtard
Metacercaria : Paralepoderma cloacicola (Max Lühe 1909) =  P. brumpti 
A. Buttner 1950, cloaque
Metacercaria : Leptophallus nigrovenosus (Bellingham 1844), kystes dans 
la musculature
Métacercaires enkystées, expérimentalement, dans têtards 

Acanthocéphales : Acanthocephalus anthuris (Dujardin 1845), intestin 
Nématodes : Megalobatrachonema campanae A.-G. Chabaud & Y. Gol- 

van 1957, intestin

Triturus vulgaris (L. 1758) =  Triton punctatus (Latreille 1800)
Protozoa : Balantidium sp. et divers Infusoires, intestin 
Nématodes non identifiés dans l’intestin
Acanthocéphales : Acanthocephalus anthuris (F. Dujardin 1845), intestin

ANOURES
Discoglossidae
Alytes obstetricans (Laurenti 1768)

Digénétiques : Opisthioglyphe ranae (Froelich 1791), expérimentalement 
dans l’intestin grêle et le rectum d’adultes, métacercaires enkystées dans 
la queue de têtards
Metacercaria : Paralepoderma cloacicola (Max Lühe 1909) =  P. brumpti 
(A. Buttner 1950), kystes, dans la nature et expérimentalement 
Metacercaria : Leptophallus nigrovenosus (Bellingham 1844), kystes, 
expérimentalement
Metacercaria sp., kystes, expérimentalement à partir d’une cercaire Iepto- 
cerque à stylet, parasite de Limnaea stagnalis (L. 1758)
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Nématodes : Pharyngodon spinicauda (Dujardin 1845), intestin grêle de 
têtard

Hylidae
Hyla arborea (L. 1758)

Ne semble pas parasité par des Helminthes à Richelieu

Bufonidae
Bufo bufo (L. 1758)

Digénétiques : Pleurogenes claviger (Rudolphi 1819), intestin 
Opisthioglyphe ranae (Froelich 1791), intestin 

Cyclophyllides s Nematotaenia dispar (Goeze 1782)
Nématodes : Oxysomatium brevicaudatum (Zeder 1800), intestin 

Oswaldocruzia sp.
Aplectana sp.
Atractis sp., intestin
Rhabdias bufonis (Schrank 1788), poumons

Ranidae
Rana dalmatina Ch. Bonaparte 1839 =  R. agilis Thomas 1855 

Protozoa : Opalina sp.
M onogénétiques : Polystoma integerrimum Froelich, vessie 
Digénétiques : Opisthioglyphe sp., intestin

Distome non identifié dans la trompe d’Eustache 
Opisthioglyphe rastellus (P. Olsson 1876), intestin 

Nématodes : Oswaldocruzia sp.
Oxysomatium sp. et autres Nématodes dans l’intestin 
Rhabdias sp., poumons 

Rana esculenta Linné 1758
Protozoa : Opalina sp., intestin +  Infusoires dans le rectum 

Trypanosoma sanguis D. Gruby 1843 
Diptères piqueurs s Forcipomyia (Lasiohelea) velox Winnertz 1852 
Digénétiques : Halipegus ovocaudatus (Vulpian 1859), sous la langue 

Pneumonoeces variegatus (Rudolphi 1819), poumons 
Opisthioglyphe endoloba (F. Dujardin 1845) et 
Op. ranae (Froelich 1791), intestin 
Pleurogenes claviger (Rudolphi 1819) et 
Pleurogenes sp., intestin
Pleurogenoides medians (P. Olsson 1876), intestin
Prosotocus fuelleborni L. Travassos 1930, var. (fig. 53-54), intestin
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Prosotocus sp., intestin
Prosotocus confusus (A. Looss 1894), intestin
Cephalogonimus europaeus L. Blaizot 1910, intestin grêle
Haplometra cylindracea (Zeder 1800), poumons
Brandesia turgida (G. Brandes 1888), diverticules pyloriques
Diplodiscus subclavatus (Pallas 1760), rectum et cloaque
Gorgodera sp., vessie
Métacercaires d’Echinostoma revolutum (Froelich 1802) et d’Echinopary- 
phium recurvatum (Linstow 1873), enkystement expérimental dans les 
reins des têtards
Opisthodiscus diplodiscoïdes L. Cohn 1904, cloaque 

Nématodes : Icosiella neglecta (Diesing 1851), tissu conjonctif sous-cutané 
et cavité générale, et microfilaires dans le sang 
Oswaldocruzia sp., intestin
Nématodes larvaires enkystés à la surface externe de l’estomac et de 
l’intestin près du pylore
Nématodes oxyuriformes vivipares dans l’intestin 

Acanthocéphale s  : Larves dans l’estomac et l’intestin

POISSONS

TELEOSTEENS

Gasterosteidae
Gasterosteus aculeatus L. 1758

Digénétiques : Métacercaires enkystées d 'Echinostomum cf. pungens 
(Linstow 1894), sur la muqueuse des branchies et de l'usophage 

Pseudophyllides : Schistocephalus gasterostei (O. Fabricius 1780), cavité 
abdominale

Pygosteus pungitius (L. 1758)
Digénétiques : Distome non identifié, intestin
Pseudophyllides : Schistocephalus gasterostei (O. Fabricius 1780), cavité 

abdominale
Nématodes non identifiés dans la cavité générale 
Acanthocéphale s  non identifiés

Salmonidae
Salmo trutta L. 1758

Acanthocéphale s  : Larve non encapsulée, libre (dans l’intestin ?)
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Cyprinidae
Cyprinus carpio L. 1758

Hirudinées : Piscicola sp., surface du corps 
M onogénétiques très jeunes sur les branchies 

Gobio gobio (L. 1758)
O igénétiques : Métacercaires enkystées de Metorchis albidus (M. Braun

1901) et autres métacercaires enkystées 
Acanthocéphales : Kystes de Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. 

Müller 1776)
Tinca tinca (L. 1758)

Protozoa : Trypanosomes et Trypanoplasmes dans le sang 
Myxosporidies dans des kystes de la paroi de la vessie natatoire 

Crustacés ; Argulus sp., branchies 
M onogénétiques : Dactylogyrus sp., branchies
Digénétiques : Asymphylodora tincae (Modeer 1790), intestin et vésicule 

biliaire
Phyllodistomum sp., intestin 
Distome énigmatique dans la vésicule biliaire 

Nématodes ; P kilométra ovata (Zeder 1803), paroi de la vessie natatoire 
et testicule
Capillaria sp., intestin
Nématodes non identifiés dans des kystes péritonéaux, la vésicule biliaire, 
l’intestin

Acanthocéphales : Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. Müller 1776), 
cavité générale 

Abramis brama (L. 1758)
Crustacés : Argulus sp., surface du corps
M onogénétiques s Diplozoon paradoxum A. von Nordmann 1832, bran

chies
Pseudophyllides : Caryophyllaeides fennica (G. Schneider 1902), intestin 
A canthocéphales : Neoechinorhynchus rutili (O. F. Müller 1780), in

testin
Blicca bjoerkna (L. 1758)

M onogénétiques : Diplozoon paradoxum A. von Nordmann 1832, bran- 
chies

Digénétiques : Métacercaires de Distomes enkystées sous les écailles 
Pseudophyllides : Caryophyllaeides fennica (G. Schneider 1902), intestin 
Nématodes : Raphidascaris acus (Bloch 1779) et autres Nématodes dans 

l’intestin
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60

Fig. 55-60. — Dactylogyrus sp., branchies de Leuciscus (Gardonus) rutilus (L. 1758). Richelieu, 21-9-1954, R.-Ph. D. leg. et delin.
Fig. 55, crochets ; fig. 56, squelette chitinoïde de l’appareil copulateur et 

fig. 57, œuf, d’un individu dont le pharynx mesure 60 X 55 µ ; fig. 58, sque
lette de l’appareil copulateur de trois autres individus ; fig. 59-60, crochets de 
deux individus de même provenance.

Acanthocéphales : Pomphorhynchus enkysté dans la cavité générale 
Alburnus alburnus (L. 1758)

Saprolégnacée à la surface du corps
M onogénétiques : Diplozoon paradoxum A. von Nordmann 1832, bran

chies
Leuciscus ( Gardonus) rutilus (L. 1758)

Saprolégnacée à la surface du corps 
Protozoa : Trypanoplasmes dans le sang

Myxosporidies sur les branchies et dans la vésicule biliaire 
Infusoires ciliés sur les branchies 

Crustacés s Argulus sp., branchies 
Hirudinées sur une plaie superficielle
M onogénétiques : Dactylogyrus sp. pl. (fig. 55-60 et fig. 61-62), et 

Diplozoon paradoxum Al. von Nordmann 1832 
Digénétiques : Posthodiplostomum cuticola (A. von Nordmann 1832), 

métacercaire enkystée avec réaction pigmentaire 
Pseudophyllides : Caryophyllaeides fennica (G. Schneider 1902), intestin
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61

62

Fig. 61-62. — Dactylogyrus sp., branchies de Leuciscus (Gardonus) rutilus (L. 
1758). Richelieu, 2-9-1955. Crochets de deux individus.

Cyclophyllides non identifiés dans l’intestin 
Nématodes : Rhabdochona denudata (Dujardin 1845), intestin 

Philometra ovata (Zeder 1803), vessie natatoire et intestin 
Camallanus sp., intestin
Raphidascaris acus (Bloch 1779), larves dans l’intestin 
Nématodes non identifiés dans l’intestin, la vessie natatoire, sur l’intestin, 
dans des kystes à la surface du tube digestif et de la graisse péritonéale 

Leuciscus cephalus (L. 1758)
Crustacés : Argulus sp., surface du corps
D igénétiques : Allocreadium isoporum (A. Looss 1894) et

Sphaerostoma bramae (O. F. Millier 1876), intestin
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Pseudophyllides : Caryophyllaeides fennica (G. Schneider 1902), intestin
Acanthocéphales : Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. Millier 1776), 

intestin et kystes de la larve dans la cavité générale 
Leuciscus leuciscus (L. 1758)

Pseudophyllides : Caryophyllaeides fennica (G. Schneider 1902), intestin 

Leuciscus ( Scardinius) erythrophthalmus (L. 1758)
Protozoa : Myxosporidies dans la vésicule biliaire
M onogénétiques : Diplozoon paradoxum Al. von Nordmann 1832, bran

chies
Digénétiques : Métacercaire de Posthodiplostomum cuticola (Al. von 

Nordmann), dans le tégument, autre métacercaire enkystée dans le tégu
ment, avec réaction pigmentaire

Pseudophyllides : Caryophyllaeides fennica (G. Schneider 1902) (fig. 63), 
intestin

Nématodes : Rhabdochona denudata (Dujardin 1845), intestin 
Philometra ovata (Zeder 1803) et 
Raphidascaris, dans la vessie natatoire 
Nématodes non identifiés enkystés dans la cavité viscérale 

Phoxinus phoxinus (L. 1758)
Copépode : Lernaea esocina (Burmeister 1833), près de l’anus
M onogénétiques : Diplozoon paradoxum Al. von Nordmann 1832, bran

chies
D igénétiques : Tetracotyle phoxini E.-C. Faust 1918 (métacercaire de 

Mataré), cerveau, dans la nature et expérimentalement 
Métacercaires enkystées dans la musculature ou le tissu conjonctif, non 
identifiées

Nématodes : Rhabdochona denudata (Dujardin 1845), intestin 
Philometra ovata (Zeder 1803), vessie natatoire

A canthocéphales : Neoechinorhynchus rutili (O. F. Millier 1780), in
testin
Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. Millier 1776), intestin, et jeunes 
enkystés dans le péritoine

Cobitidae
Cobitis ( Nemachilus ) barbatula L. 1758

Protozoa : Myxobolus sp., kystes sur branchies
M onogénétiques : Gyrodactylus sp., branchies
D igénétiques : Metacercaria : Metorchis xanthosomus (F. C. H. Creplin 

1846)
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Fig. 63. — Caryophyllaeides fen- 
nica (Guido Schneider 1902). In
testin de Scardinius erythroph- 
thalmas (L.). Richelieu (Indre-et- 
Loire), R.-Ph. D. leg et delin., 
3-9-1938. L’extrémité antérieure 
n’est pas figurée. T, testicules ; 
VI, vitellogènes ; VD, canal dé
férent ; UT, utérus ; PC, poche 
du cirre ; VA, vagin ; OV, ovai
re ; RS, réceptacle séminal ; GC, 
glande coquillère ; VIT, vitello- 
ducte transverse.
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Métacercaires enkystées de divers Strigeata 
Tétracotyles libres et enkystés 

Cyclophyllides non identifiés dans l’intestin
Ném atodes : « Ascaris gracillima v. Linstow 1890 » (35ter), intestin 

Larves d’un Nématode non identifié, intestin, dans kystes adhérant aux 
parois interne et externe de l’intestin

Acanthocéphales : Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. Millier 1776), 
perforant l’intestin

Esocidae
Esox lucius L. 1758

Crustacés : Argulus sp., surface du corps
M onogénétiques : Tetraonchus monenteron (G.-R. Wagener 1857) et 

Dactylogyrus sp., branchies
Digénétiques : Bucephalus polymorphus K. E. von Baer 1827, intestin 
Nématodes : Raphidascaris acus (M. E. Bloch 1779) et autres Néma

todes dans l’intestin
Acanthocéphales : Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. Millier 1776), 

intestin

Cottidœ
Cottus gobio L. 1758

Digénétiques : Nicolla gallica (R.-Ph. Dollfus 1941), intestin, dans la 
nature et expérimentalement (36)
Distomes non identifiés dans l’intestin (37)

Nématodes : Larve enkystée dans l’intestin 
Acanthocéphales : Postlarve non identifiée et

Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. Millier 1776), dans l’intestin

Percidœ
Perça fluviatilis L. 1758

Saprolégnacée sur les branchies 
Protozoa : Kystes de Sporozoaire sur les branchies 
Crustacés : Argulus sp., sur les branchies, dans la cavité buccale, sur la 

nageoire caudale

(35ter) Larve de Contracaecum sp.
(36) Outre des adultes, on rencontre quelquefois des métacercaires encore enkystées, provenant de Gammarus en voie de digestion.
(37) E. Brumpt (1946, p. 263) a obtenu l’enkystement dans un Cottus gobio L., de la cercaire de Leptophallus nigrovenosus (Bellingham).
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Nématodes : Camallanus lacustris (Zoega in O. F. Müller 1776), intestin 
et cæca pyloriques
Nématode enkysté sur la paroi du foie 

Acanthocéphales : Pomphorhynchus, intestin

Anguillidœ
Anguilla anguilla (L. 1758)

Protozoa ; Myxosporidies
Crustacés : Copépodes cyclopoïdes, sur les branchies 
Digénétiques : Nicolla gallica (R.-Ph. Dollfus 1941), intestin (expéri-

mentalement)
Pseudophyllides : Bothriocephalus claviceps (Goeze 1782), intestin 
Nématodes : Raphidascaris, intestin 

Larves de Filaires sous la peau
Acanthocéphales : Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. Müller 1776), 

immatures (expérimentalement)

INVERTÉBRÉS

MOLLUSQUES

GASTROPODES PULMONES STYLOMMATOPHORES

Arionidœ
Arion rufus (L. 1758)

Digénétiques : Brachylaema sp., sporocystes, cercaires et métacercaires
dans le péricarde

Cyclophyllides : Cysticercoides (37DIS) enkystés à la face interne de la 
peau, sur les organes et dans la cavité générale, cf. Anomotaenia arionis 
(Th. v. Siebold 1850)

Nématodes : Larves non identifiées

Limacidœ
Limax maximus L. 1758 

Acariens :
Agriolimax sp.

Cyclophyllides : Cysticercoides enkystés de Davainea

(37bis) Double couronne de crochets, longs d’environ 41,25 et 35,75 µ .
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Zonitidœ
Oxychilus sp.

Digénétiques : Métacercaires de Brachylaema sp.
Zonitoides nitidus (O. F. Müller 1774)

Infusoire Holotriche : Tetrahymena (?), dans le rein

Endodontidœ
Goniodiscus rotundatus (O. F. Müller 1774)

D igénétiques : Sporocystes (très jeunes, sans cercaires)

Helicidœ
Helix pomatia L. 1758

Diptères : Larves d’Anthomyides 
Helix ( Cryptomphalus ) aspersa O. F. Müller 1774

D igénétiques : Sporocystes : Cercaria cf. vitrina Linstow 1887 et sa mé- 
tacercaire enkystée 

Cepaea nemoralis (L. 1758)
Digénétiques : Métacercaire de Brachylaema sp.

Cepaea hortensis (O. F. Millier 1774)
Digénétiques : Métacercaire de Brachylaema sp.

Helicella sp.
D igénétiques : Sporocystes : Cercaria limacis Moulinié 1856 (38), masse 

viscérale

Clausiliidœ
Gen. ? sp. ?

Digénétiques : Sporocystes avec cercaires du groupe limacis Moulinié 
1856, masse viscérale

Protozoaires c iliés : Clausilocola apostrophus Jiri Lom 1959 
Proclausilocola complanata Jiri Lom 1959

GASTROPODES PULMONES BASOMMATOPHORES

Limnaeidœ
Limnaea (Limnaea ) stagnalis (L. 1758)

O ligochètes : Chaetogaster limnaei K. von Baer 1827, sur le manteau

(38) La longueur totale varie de 365 µ (corps 325, queue 40) à 380 µ (corps 337, queue 43). Pour un spécimen long de 372 µ, large de 109 µ, on a : corps en avant 
de la ventouse ventrale 144 µ, ventouse ventrale longitudinalement 66 µ, trans
versalement 57 µ, corps en arrière de la ventouse ventrale 124 µ, queue 38 µ ; la ventouse orale mesure 78 X 55µ ; la longueur du stylet dépasse 18 µ.
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Digénétiques : Xiphidiocercaire leptocerque de Leptophallus nigroveno- 
sus (Bellingham 1844), enkystement dans la nature et expérimentalement 
dans des têtards d’Alytes obstetricans (Laurenti 1768), expérimentale
ment dans des têtards de Rana esculenta L. 1758, Rana dalmatina 
Ch. Bonaparte 1839, Triturus helveticus (Razoumowsky 1789), Triturus 
cristatus (Laurenti 1768), dans Cottus gobio L. 1758 
Xiphidiocercaire leptocerque de Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802), 
infestation dans la nature et expérimentale dans larves d’Ephémérop- 
tères, d’Aeschna grandis (L.), de Chaoborus sp., expérimentale dans 
Gammarus pulex (L.), Limnaea stagnalls (L.) juv., larves de Culex 
pipiens L., d’Aedes aegypti (L.), d’Anopheles maculipennis Meigen, de 
Musca domestica L. (*)
Xiphidiocercaire leptocerque d’Opisthioglyphe endoloba (F. Dujardin 
1845), enkystement dans la nature et expérimentalement dans des têtards 
d’Alytes obstetricans (Laurenti 1768), expérimentalement dans des têtards 
de Triturus helveticus (Razoumowsky 1789), Limnaea limosa (L. 1758), 
Limnaea auricularia (L. 1758), Mus musculus L. 1758 juv. 
Xiphidiocercaire leptocerque de Plagiorchis cirratus (Rudolphi 1802), 
enkystement dans la nature et expérimentalement chez Gammarus pulex 
(L. 1758)
Xiphidiocercaire leptocerque de Plagiorchis sp., enkystement expérimen
tal dans des larves de Culex pipiens L. 1758, Ephéméroptères, Odonates, 
Corethra
Xiphidiocercaires leptocerques de plusieurs autres espèces, non étudiées, 
produites comme les précédentes par des sporocystes. Une de ces espèces 
a le corps entièrement spinulé
Furcocercaire du groupe de Cercaria ocellata La Valette-Saint-Georges 
1855, issue de sporocystes 
Cercariaeum sp., issu de rédies
Cercaires (issues de rédies) d’Echinostoma revolutum (Froelich 1802) et 
Echinoparyphium recurvatum (O. v. Linstow 1873), enkystement expé
rimental dans les reins de têtards d’Alytes obstetricans (Laurenti 1768), 
Rana esculenta L. 1758, Triturus helveticus (Razoumowsky 1789) 

Limnaea (Radix) auricularia (L. 1758)
D igénétiques : Xiphidiocercaires leptocerques, issues de sporocystes : 

plusieurs espèces non étudiées, enkystement expérimental dans des 
larves d'Odonates, de Culex, dans Gammarus pulex (L. 1758), etc... 
Furcocercaire de Strigéide s’enkystant dans la nature et expérimentale
ment dans le cerveau de Phoxinus phoxinus (L. 1758). Métacercaire de 
Mataré =  Diplostomulum phoxini E.-C. Faust 1918 
Furcocercaire non identifiée, s’enkystant expérimentalement dans la 
nageoire caudale de Pygosteus pungitius (L. 1758)
Furcocercaire à 2 ocelles, occasionnant une dermatite

(*) Observations et expériences de Mme Ewa Jurewicz en 1959.
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Cercaires d’Echinoparyphium recurvatum (O. v. Linstow 1873), Echi- 
nostoma revolutum (Froelich 1802) et Hypoderaeum conoideum (M.-E. 
Bloch 1782), s’enkystant expérimentalement dans les reins de têtards 
d’Alytes obstetricans (Laurenti 1768), Rana esculenta L. 1758, Triturus 
helveticus (Razoumowsky 1789) et dans des Mollusques : « Planorbis 
carinatus, P. corneus, Limnaea limosa, L. auricularia, L. stagnalis, Neri- 
tina fluviatilis, Ancylus fluviatilis, Bithynia tentaculata, Pisidium, Unio 
jeunes » (E. Brumpt & A. Buttner 1949, p. 20)
Métacercaire d’Opisthioglyphe endoloba (F. Dujardin 1845), enkyste- 
ment expérimental de cercaires issues de Limnaea stagnalis (L. 1758) 

Limnaea (Radix) limosa (L. 1758) =  L. (R.) ovata Draparnaud 1805 
O ligochètes : Chaetogaster limnaei K. von Baer 1827, sur le manteau 
Digénétiques : Cercaires à 3 ocelles, du groupe imbricata, issues de 

rédies
Xiphidiocercaires et Furcocercaires non étudiées
Métacercaire d’Opisthioglyphe endoloba (F. Dujardin 1845), enkyste- 
ment expérimental à partir de cercaires issues de Limnaea stagnalis 
(L. 1758)
Métacercaire d’un Distome non identifié, enkystée dans le manteau 

Limnaea (Stagnicola) palustris (O. F. Millier 1774)
Digénétiques : Cercaires issues de rédies, d’Echinostoma revolutum 

(Froelich 1802) et Echinoparyphium recurvatum (O. v. Linstow 1873), 
s’enkystant expérimentalement dans le rein de têtards d'Alytes obstetri
cans (Laurenti 1768), Rana esculenta L. 1758, Triturus helveticus (Ra- 
zoumowsky 1789) et probablement aussi chez divers Mollusques (vide 
supra) (39)

Planorbiidœ
Planorbis (Coretus) corneus (L. 1758)

D igénétiques : Xiphidiocercaires et autres cercaires non étudiées 
Planorbis (Planorbis) planorbis (L. 1758)

D igénétiques : Xiphidiocercaire leptocerque issue de sporocystes Para
le poder ma Brumpli (A. Buttner 1950) =  P. cloacicola (M. Lühe 1899), 
infestation dans la nature et expérimentalement à partir du miracidium 
d’œufs progénétiques (la métacercaire n’a jamais été trouvée ou obtenue 
enkystée chez des Planorbes à Richelieu)

Planorbis (Planorbis) carinatus O. F. Millier 1774

(39) E. Brumpt et A. Buttner (1949, p. 20) ont expérimenté avec des cercaires d’Echinostomes issues de trois espèces de Limnaea ; ils n’ont pas précisé pour 
chacun des hôtes dans lesquels ils ont obtenu l’enkystement, l’espèce de limnée ayant émis les cercaires ; de sorte que l’on ne peut pas savoir, pour chaque 
métacercaire, si la cercaire correspondante provenait d’une seule, de deux ou des trois espèces de limnées en expérience.
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D igénétiques : Cercariaeum squamosum O. Fuhrmann 1916, issu de 
rédies
Cercaire à 3 ocelles du groupe imbricata, issue de rédies 
Xiphidiocercaire non étudiée 

Planorbis sp.
Digénétiques : Cercaires urodèles et cercaires anoures non étudiées 

Cercariaeum cf. planorbis-carinati (Filippi 1857), enkystement dans le 
planorbe ; métacercaire d'Asymphylodora

Ancylidœ
Ancylastrum fluviatile (O. F. Müller 1774) ou Ancylus lacustris (L. 1758) 

O ligochètes : Chaetogaster sp., surface du corps
D igénétiques : Cercaire à 3 ocelles issue de rédies, groupe imbricata 

Cercariaeum sp.
Furcocercaria sp.
Métacercaire enkystée de Cercariaeum

GASTROPODES PROSOBRANCHES MONOTOCARDES

Cyclostomatidœ
Cyclostoma elegans (O. F. Müller 1774)

Protozoa : Trichodinopsis paradoxa Claparède et Lachmann 1858 (Cilié 
Péritriche Télotroche de la fam. Urceolariidae)

Digénétiques : Métacercaire de Brachylaema sp.

Viviparidœ
Vivipara vivipara (L. 1758)

Parasites non étudiés

Bythinellidœ
Bythinia tentaculata (L. 1758)

D igénétiques : Cercaria cf. vesiculosa Diesing 1850, sensu C. Wesen- 
berg-Lund 1934
Xiphidiocercaria exocystis E. Brumpt 1944 (cercaire leptocerque issue 
de sporocystes, s’enkystant à la surface de larves de Chironomus et 
pénétrant dans la cavité générale en abandonnant le kyste fixé à la cuti
cule de la larve)
Furcocercaires de quatre espèces
Cercaires leptocerques avec stylet et cercaires leptocerques sans stylet 
Cercaria : Pleurogenoides medians (P. Olsson 1876)
Cercaire du groupe virgula pénétrant dans les Asellus et autres cercaires 
du même groupe
Cercaires rhopalocerques et cercaires lophocerques

Ann. de Parasitologie, t. XXXVI, N° 3, 1961. 17
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Cercaire du groupe imbricata à 3 ocelles, issue de rédies 
Cercaire du groupe « microcotyleae »
Cercaire s’enkystant sur la lame porte-objet et sur les larves de Corethra

Valvatidœ
Valvata piscinalis (O. F. Müller 1774)

Xiphidiocercaire à identifier

GASTROPODES PROSOBRANCHES DIOTOCARDES

Neritidœ
Theodoxia fluviatilis (L. 1758)

O ligochètes ; Chaetogaster sp. sur le manteau
Digénétiques s Cercaire cotylicerque issue de sporocystes : Nicolla 

gallica (R.-Ph. Dollfus 1941), enkystement dans la nature et expérimen
talement chez Gammarus pulex (L.) et Echinogammarus berilloni (Catta 
1878)

PELECYPODES
Sphœriidœ
Pisidium amnicum (O. F. Millier 1774)

Protozoa : Cilié dans la cavité palléale (40)
D igénétiques : Cercaire cystophore

Unionidœ
Anodonta ( Pseudanodonta) elongata (Holandre 1836)

Parasites non étudiés

ARTHROPODES
CRUSTACES

ISO PODES.
Asellus aquaticus (L. 1758)

D igénétiques : Cercaire du groupe « virgula » de Planorbis sp., péné
tration expérimentale

Acanthocéphales ; Stade juvénile de Polymorphus minutus (Goeze 1782) 

AMPHIPODES.
Gammarus pulex (L. 1758)

D igénétiques : Métacercaire de Nicolla gallica (R.-Ph. Dollfus 1941) 
dans la cavité générale, dans la nature et expérimentalement

(40) Longueur, 184 µ ; largeur, 137 µ ; noyau, 40 µ.
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Métacercaire de Pleurogenoides medians (P. Olsson 1876)
Métacercaire de Plagiorchis cirratus (Rudolphi 1802) dans la nature et 
expérimentalement
Métacercaire de Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802), expérimentale-  
ment
Métacercaire de Xiphidiocercaria polyxena E. Brumpt 1945 (l’enkys- 
tement se produit aussi chez diverses larves aquatiques d’insectes, dans 
les Asellus, dans les sporocystes, sur le bord du manteau des Planorbis 
corneus (L. 1758) infestés ; mais ces enkystements n’ont pas été observés 
à Richelieu)
Métacercaires non identifiées de plusieurs autres espèces de Distomes 

Acanthocéphales : Larves de Pomphorhynchus laevis (Zoega in O. F. 
Millier 1776), dans la cavité du corps 
Larves de Polymorphus minutus (Zeder 1800)

Echinogammarus berilloni (Catta 1878)
Digénétiques : Métacercaire de Nicolla gallica (R.-Ph. Dollfus 1941) 

dans la cavité générale, dans la nature et expérimentalement 
Métacercaire non identifiée de Distome

OSTRACODES.
Cypridopsis vidua (O. F. Müller 1776)

Cyclophyllides : Cysticercoïde de Diorchis ransomi L. N. Johri 1939 
nom. nov. (41)

COPEPODES.
Macrocyclops albidus (Jurine 1820)

Pseudophyllides : Procercoïde de Diphyllobothrium sp., expérimentale
ment dans la cavité générale 

Diaptomus sp.
Nématodes : Camallanus lacustris (Zoega in O. F. Müller 1776), expé

rimentalement dans la cavité générale 
Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg 1888)

Cyclophyllides : Cysticercoïdes de Fimbriaria sp. et Hymenolepis (41)

DECAPODES MACROURES.
Astacus pallipes Lereboullet 1858

Protozoa : Thelohania contejeani Henneguy & Thélohan, musculature 
Oligochètes : Branchiobdella parasita (J.-E.-P. Braun 1805) forma astaci 

Aug. Odier (1819) 1823, branchies
Digénétiques : Métacercaire d'Orchipedum isostoma (Rudolphi 1819), 

musculature

(41) Leokadia Jarecka leg. et determin.
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INSECTES
ORTHOPTÈRES ENSI ÈRES.
Gryllotalpa gryllotalpa (L. 1758)

Nématodes : dans l’intestin antérieur

ORTHOPTÈRES LOCUSTODES.
Stenobothrus sp.

Nématodes : Mermithidae, cavité générale 
Stauroderus bicolor (Charpentier 1825) =  mollis (Charpentier 1825) 

Diptères : Acemyia acuticornis (Meigen 1824)
Sarcophagidae (larves), incl. Sarcophaga exuberans Pandelli 1826 

Stauroderus biguttatus (L. 1758)
Diptères s Acemyia acuticornis (Meigen 1824)

Sarcophagidae (larves)
Stauroderus sp.

Diptères : Sarcophaga haematodes Meigen 1826 (larves) (42) 
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt 1821)

Diptères : Acemyia acuticornis (Meigen 1824)
Euchorthippus pulvinatus (Fischer de Waldheim 1846)

Diptères : Acemyia acuticornis (Meigen 1824)
Sarcophagidae (larves)

Gomphocerus rufus (L. 1758)
Diptères ; Sarcophagidae (larves)

Oedipoda caerulescens (L. 1758)
Diptères : Sarcophagidae (larves)

Pezotettix giornae (Rossi 1794)
D iptères : Acemyia acuticornis (Meigen 1824)

ODONATOPTÈRES
Aeschna sp.

D igénétiques : Métacercaire de Prosotocus confusus (A. Looss 1894), 
enkystée dans la larve 

Aeschna (sensu lato) ou genre voisin
Digénétiques : Métacercaire d’un Distome non identifié, expérimenta

lement à partir de cercaire issue de Limnaea sp.
Aeschna grandis (L. 1758), larve

Digénétiques ; Métacercaire de Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802) 
dans la nature et expérimentalement à partir de la cercaire parasite de 
Limnaea stagnalis (L. 1758)

(42) Détermination par Eugène Séguy.
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Libellulid.es (larves) non identifiés
D igénétiques : Métacercaires de Distomes enkystées, dans la nature et 

expérimentalement à partir de xiphidiocercaires issues de Limnaea 
stagnalis (L. 1758)

PLANIPtNNES
Panorpa communis L. 1758 

Acari : Trombidiidae (larves) à la surface du corps

HÉTÉROPTÈRES
Tous les Diptères Phasiinae cités ci-après sont, aux stades larvaires, des 

parasites d’imagos ou de larves aux derniers stades des Hémiptères-Hété- 
roptères. On consultera à leur sujet les travaux de l’auteur cités dans le 
chapitre III (Dupuis, 1947-1961).

Reduviidœ
Coranus aegyptius (Fabricius 1775)

Diptères Phasiinae : Ectophasia rubra (Girschner 1888)

Lygœidœ
Cymus glandicolor (Hahn 1832)

Diptères Phasiinae : Hyalomyia pusilla (Meigen 1824)
Kleidocerus ericae (Horva th 1910)

Diptères Phasiinae : Hyalomyia pusilla (Meigen 1824)
Lygaeus equestris (Linné 1758)

Diptères Phasiinae : Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Lygaeus saxatilis (Scopoli 1763)

Diptères Phasiinae : Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)

Nysius jacobeae (Schilling 1829)
Diptères Phasiinae : Hyalomyia pusilla (Meigen 1824)

Nysius lineatus (Costa 1852)
Diptères Phasiinae : Hyalomyia pusilla (Meigen 1824)

Alydidæ
Alydus calcaratus (Linné 1758)

Diptères Phasiinae : Helomyia lateralis (Meigen 1824)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)

Camptopus lateralis (Germar 1817)
Diptères Phasiinae : Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Nématodes : Mermithidae (gen. ?, sp. ?).
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Rhopalidœ
Corizus hyoscyami (L. 1758)

D iptères Phasiinae : Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Leucostoma sp. ? [? meridiana (Rondani 1868)]

Myrmus miriformis (Fallén 1807)
D iptères Phasiinae : Leucostoma meridiana (Rondani 1868) 

Rhopalus subrufus (Gmelin 1788)
D iptères Phasiinae : Leucostoma analis (Meigen 1824) Dupuis 1953 

Stictopleurus punctatonervosus (Goeze 1778)
Diptères Phasiinae : Leucostoma meridiana (Rondani 1868)

Arenocorîdœ (= Pseudophlœidœ)
Coriomeris hirticornis (Fabricius 1794)

D iptères Phasiinae : Leucostomatina sp. ?

Coreidœ
Coreus marginatus (L. 1758)

D iptères Phasiinae : Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)

Enoplops scapha (Fabricius 1794)
D iptères Phasiinae s Leucostoma analis (Meigen 1824) Dupuis 1953 

Dionaea forcipata (Meigen 1824)
Gonocerus acuteangulatus (Goeze 1778)

D iptères Phasiinae : Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)

Gonocerus juniperi Herrich-Schäffer 1839
D iptères Phasiinae : Brumptallophora aurigera (Egger 1860) 

Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Syromastus rhombeus (Linné 1767) (= Verlusia rhombea auct.) 

D iptères Phasiinae : Ectophasia rubra (Girschner 1888) 
Leucostomatina sp.

Pentatominœ Pentatomini
Palomena prasina (L. 1761)

D iptères Phasiinae : Brumptallophora aurigera (Egger 1860) 
Gymnosoma rotundata (L. 1758)

Piezodorus lituratus (Fabricius 1794)
D iptères Phasiinae : Ectophasia rostrata (Egger 1860)

Gymnosoma clavata (Rohdendorf 1947)
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Gymnosoma dolycoridis Dupuis 1960 
Gymnosoma carpocoridis Dupuis 1961 

Rhaphigaster nebulosa (Poda 1761)
Diptères Phasiinae : Chaetocyptera bicolor (Olivier 1811) 

Brumptallophora aurigera (Egger 1860)
Tropicoris rufipes (L. 1758)

Diptères Phasiinae : Allophora hemiptera (Fabricius 1794)

Pentatominœ Æliini
Aelia acuminata (L. 1758)

Diptères Phasiinae : Neocyptera auriceps (Meigen 1838) 
Helomyia lateralis (Meigen 1824)
Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Cystogaster globosa (Fabricius 1775)

Neotiglossa leporina (Herrich-Schäffer 1830)
Diptères Phasiinae : Cystogaster globosa (Fabricius 1775)

Pentatominӕ Carpocorini
Carpocoris pudicus (Poda 1761)

Diptères Phasiinae : Helomyia lateralis (Meigen 1824) 
Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Gymnosoma clavata (Rohdendorf 1947)
Gymnosoma dolycoridis Dupuis 1960 
Gymnosoma carpocoridis Dupuis 1961 

Dolycoris baccarum (L. 1758)
Diptères Phasiinae : Cylindromyia brevicornis (Loew 1844) 

Cylindromyia brassicaria (Fabricius 1775)
Helomyia lateralis (Meigen 1824)
Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Gymnosoma clavata (Rohdendorf 1947)
Gymnosoma dolycoridis Dupuis 1960 
Gymnosoma carpocoridis Dupuis 1961 

Holcostethus vernalis (Wolff 1804)
D iptères Phasiinae : Cylindromyia pilipes (Loew 1844) 

Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Gymnosoma dolycoridis Dupuis 1960 
Gymnosoma carpocoridis Dupuis 1961
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Pentatominœ Eurydemini
Eurydema oleracea (L. 1758)

D iptères Phasiinae : Neocyptera auriceps (Meigen 1838)
Clytiomyia continua (Panzer 1798)
Ectophasia rostrata (Egger 1860)

Eurydema ornata (L. 1758) Stichel 1926
Diptères Phasiinae : Clytiomyia continua (Panzer 1798)

Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Gymnosoma clavata (Rohdendorf 1947)

Eurydema ventralis Kolenati 1846
Diptères Phasiinae : Ectophasia rubra (Girschner 1888)

Asopinœ
Arma custos (Fabricius 1794)

D iptères Phasiinae : Phania vittata Meigen 1824

Graphosomatidœ
Graphosoma italicum (Millier 1766)

Diptères Phasiinae : Helomyia lateralis (Meigen 1824)
Clytiophasia dalmatica (Robineau-Desvoidy 1830)
Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)
Gymnosoma clavata (Rohdendorf 1947)
Gymnosoma dolycoridis Dupuis 1960 
Gymnosoma carpocoridis Dupuis 1961

Scutelleridœ
Eurygaster austriaca (Schrank 1778)

Diptères Phasiinae : Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)

Eurygaster maura (L. 1758) China 1927
D iptères Phasiinae : Helomyia lateralis (Meigen 1824)

Ectophasia rostrata (Egger 1860)
Ectophasia rubra (Girschner 1888)

Eurygaster lestudinaria (Geoffroy in Fourcroy 1785) China 1927 
D ip tères Phasiinae :   Chryseria helluo (Fabricius 1805)

Ectophasia rubra (Girschner 1888)

TRICHOPTÈRES
Phryganea (sensu lato) sp.

Digénétiques : Métacercaire de Pleurogenoides medians (P. Olsson 1876), 
enkystement expérimental dans la larve
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HYMÉNOPTÈRES
Bombus ( sensu lato) sp.

Acari : Larves hexapodes fixées par leur rostre.

DIPTÈRES
Culicidœ
Corethra ( Chaoborus) sp. (larves)

Digénétiques : Métacercaires de Distomes non identifiés, enkystement 
expérimental à partir de cercaires issues de Planorbis corneus (L. 1758) 
et de Limnaea stagnalis (L. 1758)
Métacercaire de Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802), dans la nature 
et expérimentalement à partir de la cercaire parasite de Limnaea sta
gnalis (L. 1758)

Culex pipiens L. 1758 et Culex (sensu lato) sp. pl. (larves)
Digénétiques : Métacercaires de Distomes non identifiés, enkystement 

expérimental à partir de cercaires issues de Planorbis corneus (L. 1758) 
et de Limnaea stagnalis (L. 1758)
Métacercaire de Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802), expérimentalement

Aedes aegypti (L. 1762) (larve)
Digénétiques : Métacercaire de Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802), 

expérimentalement
Anopheles maculipennis Meigen 1818 (larve)

Digénétiques : Métacercaire de Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802), 
expérimentalement

Chironomidae
Chironomus plumosus (L. 1758)

Digénétiques : Métacercaires, enkystement expérimental dans la larve, 
à partir d’une cercaire du groupe virgula et à partir de Xiphidiocercaria 
exocystis E. Brumpt 1944

Orthocladius sp.
Hydracariens : Lebertia sp. (larves)

Chironomidae non identifiés
Digénétiques : Métacercaires, enkystement expérimental dans larve, à 

partir d’une cercaire issue de Limnaea auricularia (L. 1758)
Nématodes : Mermithidae, un couple dans une larve

Muscidae
Musca domestica L. 1758, larve

Digénétiques : Métacercaire de Plagiorchis elegans (Rudolphi 1802), 
pénétration expérimentale et enkystement de la cercaire (*)

(*) Expérience par Mme Ewa Jurewicz (juillet 1959).
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Ceratopogonidœ
Forcipomyia (Lasiohelea) velox Winnertz 1852

Nématodes : Microfilaires d’Icosiella neglecta (Diesing 1851), infestation 
naturelle et expérimentale

Psychodidœ
Sycorax silacea Curtis 1839

Nématodes : Microfilaires d’Icosiella neglecta (Diesing 1851), infestation 
expérimentale

COLÉOPTÈRES
Carabidœ
Procrustes purpurascens (J.-C. Fabricius 1787)

Acari : Percanestrinia saetolata Cooreman 1950

Silphidœ
Necrophorus humator Goeze 1777

Ném atodes : Rhabditis stammeri Völk 1950, segment génital 
Nématode non identifié, cavité générale 

Acari : Macrocheles sp.
Poecilochirus subterraneus (J. Müller 1859)
Poecilochirus necrophori Vitzthum 1930 

ISecrophorus interruptus Steph. 1830
Nématodes : non identifiés dans le segment génital 

ISecrophorus vespilloides Herbst 1784
Nématodes ; Rhabditis sp. dans la cavité générale et le segment génital 

Diplogaster sp. dans la cavité générale et le segment génital 
Acari : Neoseius novus (Oudemans 1902)

Necrophorus vespillo L. 1758
Nématodes s Rhabditis stammeri Völk 1950, dans le segment génital 

Nématode non identifié dans la cavité générale 
Acari : Macrocheles sp.

Lasioseius sp.
Neoseius novus (Oudemans 1902)

Necrophorus vestigator Herschel 1807
Nématodes : Rhabditis stammeri Völk 1950, dans le segment génital 
Acari : Poecilochirus necrophori Vitzthum 1930 

Necrophorus fossor (L. 1758)
Acari : Gamasides à la surface du corps

Oeceoptoma thoracicum (L. 1758)
Acari : Histiostoma sp.

Silpha carinata Herbst 1783
Grégarines : Ancyrophora cervicornis J. Théodoridès 1955
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Staphylinidœ
Paederus ruficollis Fabricius 1787 

Acari : Histiostoma sp.
Ontholestes murinus (L. 1758)

Nématodes : non identifiés dans la cavité générale

Lucanidœ
Lucanus cervus L. 1767

Ném atodes  larvaires non identifiés 
Acari : Neoseius novus (Oudemans 1902)

Polyaspis patavinus Berlese 1881 (deutonymphes)
Grégarines : Actinocephalus conicus (L. Dufour 1826) var. magna 

J. Théodoridès 1955
Dorcus parallelipipedus (L. 1767)

Grégarines : Actinocephalus conicus (L. Dufour 1826)
Nématodes : Diplogaster sp. et Nématode non identifié dans la gaine du 

pénis
Diplogaster sp. dans la cavité générale 
Nématode non identifié dans le segment génital 
Rhabditis insectivora Körner 1954 

Acari ; Pseudouropoda vegetans (De Geer 1778)
Neoseius novus (Oudemans 1902)
Polyaspis patavinus Berlese 1881 (deutonymphes et ♀)
Canestrinia dorsicola Berlese 1881

Trogidœ
Trox hispidus (Pontoppidan 1763)

G régarines : Gregarina acuta (L. Léger 1892)

Scarabeidœ
Typhaeus typhaeus (L. 1758)

Nématodes : Diplogaster dans le segment génital
Geotrupes mutator Marsh 1802 

Nématodes : Diplogaster sp. et
Diplogaster hirschmannae Sachs 1950, dans le segment génital 

Acari : non identifiés
Geotrupes spiniger Marsh 1802

Nématodes : Diplogaster sp. dans le segment génital
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Geotrupes stercorarius (L. 1758)
Nématodes : Diplogaster hirschmannae Sachs 1950, dans le segment: 

génital
Geotrupes stercorosus (Scriba 1791)

Ném atodes : Diplogaster hirschmannae Sachs 1950, dans la gaine du 
pénis
Diplogaster sp. dans le segment génital 

Acari : Caloglyphus geotruporum Zachvatkin 1941 
Geotrupes vernalis (L. 1758)

Nématodes : Diplogaster hirschmannae Sachs 1950, dans le segment: 
génital

Acari : Cophrolaspis glaber (J. Müller 1859)
Geotrupes sp.

Ném atodes : larves de Diplogaster sp.
Cetonia aurata (L. 1758)

Nématodes : Spirura talpae (Gmelin 1790), larves par infestation expé- 
rimentale
Thelastoma macramphidium J.-R. Christie 1931, var. gallica J. Théo- 
doridès 1955, dans la larve 

Cetonia sp.
Ném atodes : larves oxyuriformes dans l’intestin postérieur

Elateridœ
Ludius ferrugineus (L. 1758) (larve)

Aucun Nématode trouvé 
Grégarines : Gregarina sp.

Actinocephalus conicus (L. Dufour 1826)
Elatérides indéterminés.

Grégarines : Gregarina sp., Actinocephalus sp.

Alleculidœ
Pryonychus ater J. C. Fabricius 1775, larve

Grégarines : Gregarina sp. (Association, voir J. Théodoridès, I960,, 
p. 490, fig. 2)

Teiraonchidœ
Blaps mortisaga (L. 1758)

Nématodes : Gongylonema problematicum R.-Ed. Schulz 1924 enkysté 
dans la cavité générale 

Opatrum sabulosum (L. 1758)
Grégarines : Stylocephalus oblongatus (Hammerschmidt 1838)
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Chrysomelidœ
Chrysolina staphylea (L. 1758)

Grégarines : Gregarina munieri (A. Schneider 1875)
Chrysolina menthastri Suffrian 1850

G régarines : Gregarina munieri (A. Schneider 1875)
Acari : Paramansia menthastri Cooreman 1950

Chrysomela populi L. 1758
Acari : Linobia coccinellae (Scopoli 1763)

Timarcha goettingensis (L. 1758)
Grégarines : Gregarina munieri (A. Schneider)
Acari : Pseudamansia chrysomelinus (C. L. Koch 1841)

Scolytidœ
Ips sp.

Nématodes non identifiés dans l’intestin 
Ips sexdentatus Boerner 1776

Grégarines : Gregarina typographi A.-Gilbert Fuchs 1915

Dytiscidœ
Dytiscus semisulcatus Müll.

Aucun Nématode trouvé
Grégarines : Legeria agilis (A. Schneider 1876) +  Eugrégarine indéter

minée (Actinocéphalide ?), dans une larve

MYRIAPODES
Glomeris marginata Villers 1789

Grégarines : Cnemidospora lutea Aimé Schneider 
Cyclophyllides : larves dans la cavité générale
Nématodes : Thelastoma galliardi R.-Ph. Dollfus 1952 adulte dans 

l’intestin
Spirurides (larves) dans l’intestin
Nématodes non identifiés (larves) libres et enkystés dans la cavité 
générale

Scutigera coleoptrata (L. 1758)
Grégarines : Trichorhynchus pulcher Aimé Schneider 1882

Polydesmus complanatus (L. 1767)
Acari : Histiostoma sp., Caloglyphus sp.

Cylindroiulus londinensis (Leach 1817)
Grégarines : Stenophora iulipusilli (J. Leidy 1853)
Nématodes : Thelastoma galliardi R.-Ph. Dollfus 1952


