
APPENDICE VI

PARANOPLOCEPHALA DE MICROTINAE 

Par R obert-Ph. DOLLFUS

A Richelieu, j’ai trouvé deux fois des Paranoplocephala chez des Micro- 
tinae :

A. Chez Microtus agrestis (L. 1761), 20-9-1942.

Longueur : 63 mm., avec le pygidium. Plus grande largeur : 3,5 mm. Scolex, dia
mètre : 0,832 mm. ; ventouses, diamètre: 172 X 189 et 189 X 189 p. Pores uni
latéraux. 30-40 testicules dépassant antiporalement les vaisseaux excréteurs longitu
dinaux. Poche du cirre (sur le vivant) : 342-345 X 115-124 u, avec vésicule séminale 
interne. Vésicule séminale externe présente. Volumineux receptaculum seminis. 
Œufs : 32-47 p ; enveloppe de l’embryon : 16,6-19,4 p. Le gros vaisseau excréteur 
longitudinal ventral passe ventralement au receptaculum seminis et à la vésicule 
séminale externe. Le fin vaisseau excréteur longitudinal dorsal passe dorsalement à 
la poche du cirre.

B. Chez Clethrionomys glareolus (Schreber 1792), 29-9-1950.

Longueur : 24 mm. ; plus grande largeur : 3,5 mm. Scolex, diamètre : 1,16 mm. ; 
ventouses : 336 X 400 p et 520 p. Pores unilatéraux (exception pour trois proglottis 
consécutifs). Nombre de testicules non précisable. Poche du cirre : 215 X 81-97 p 
à 220 x  86 p, avec vésicule séminale interne. Vésicule séminale externe présente. 
Receptaculum seminis présent. Œufs : 32-41 p ; enveloppe de l’embryon : 16,6-19,4 p.

D iscussion ; Lors d’un premier examen, j’avais provisoirement supposé 
que ces spécimens étaient peut-être des P. omphalodes (Joh. Hermann 1783) 
[hôte type : Microtus arvalis (Pallas), Allemagne]. J’ai consulté de nombreuses 
descriptions d 'omphalodes, par exemple celles de : L. Stieda (1862, p. 201-205, 
pl. VIII, fig. 1-4) ; O. v. Linstow (1878, p. 219-220, pl. VII, fig. 2) ; C. v. 
Janicki (1906, p. 557-561, pl. XXII, fig. 39, œuf) ; Max Lühe (1910, p. 44-45, 
fig. 2 0  a-20 b) ; B. Erhardova et B. Rysavy [1955, p. 73, pl. IV, fig. 3(l)-3(3)], 
et beaucoup d’autres. Aucun des auteurs consultés ne mentionne la présence 
d’une vésicule séminale externe. Dans sa monographie des Anoplocephalidae,
J. G. Baer (1927, p. 79), dit : « Il ne semble pas y avoir de vésicule séminale
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externe » ; revenant sur ce caractère, J. G. Baer (1949, p. 43) dit : « Celle-ci 
fait défaut chez P. omphalodes (Herm.), P. blanchardi (Moniez) et P. acan- 
thocirrus Baer. » Nous considérons donc comme prouvé que, chez omphalo- 
des, il n’existe pas de vésicule séminale externe. Les descripteurs sont aussi 
d’accord sur une alternance irrégulière des pores génitaux. Nos spécimens de 
Richelieu ne sont donc pas référables à omphalodes.

D ’autres espèces de Paranoplocephala à pores génitaux unilatéraux ont été 
décrites chez des Microtinae d’Europe ; ce sont : blanchardi, dentata, cam
pestris et brevis.

P. blanchardi (R. Moniez, 1891, p. 76) [hôte type  : Microtus arvalis (Pal- 
las), de la région de Lille (Nord)] n’a été que très sommairement décrit, sans 
figure, par Moniez, qui ne mentionne pas s’il y a, ou non, une vésicule sémi
nale externe. C. v. Janicki (1906, p. 562, pl. XXIII, fig. 41), d’après un exem
plaire de Microtus agrestis (L.) (Musée de Berlin), ne dit rien non plus à ce 
sujet, mais J. G. Baer (1942, p. 12, dans le genre Anophocephaloïdes ; 1927, 
p. 80) précise qu’il existe une vésicule séminale externe et il mentionne (1927, 
p. 79) comme synonyme Anoplocephala campestris N. A. Cholodkosky (1912, 
p. 22, 64-65, 89, pl. I, fig. 11-13 ; 1913, p. 223, pl. I, fig. 1-3) [hôte type  : 
Arvicola campestris Blasius 1853, synon. Microtus arvalis (Pallas 1779), de 
la région de Novgorod (Russie)]. D ’après une des figures données par Cho- 
lodkovsky, il y a une vésicule séminale externe ; c’est aussi une espèce à pores 
unilatéraux.

Peu après Baer semble avoir modifié son opinion au sujet de blanchardi, 
car, dans la Faune de France, Joyeux et Baer (1936, p. 444) mettent blan- 
chardi en synonymie d’omphalodes ; toutefois, un peu plus tard, Baer (1949, 
p. 43) a considéré de nouveau blanchardi comme une espèce différente d’om- 
phalodes et dit, contrairement à son opinion de 1924 et 1927, qu’il n’y a pas 
de vésicule séminale externe chez blanchardi.

P. dentata (B. Galli-Valerio) (1905, p. 520-521) [hôte type : Microtus arvalis 
(Martins 1842), Valteline (Suisse)], espèce non figurée par son descripteur 
(qui n’a eu à sa disposition qu’un seul individu sans scolex), est long de 8 mm., 
avec une plus grande largeur postérieure de 5 mm. et 42 proglottis. Les di- 
mensions de la poche du cirre n’ont pas été indiquées et rien n’est dit sur la 
présence ou l’absence d’une vésicule séminale externe.

D ’après J. G. Baer (1927, p. 79), dentata et campestris sont synonymes de 
blanchardi, mais pas synonymes de omphalodes ; c’est seulement dans la Faune 
de France que, ainsi que je l’ai rappelé plus haut, blanchardi devient synonyme 
d 'omphalodes.

A. A. Spassky (1951, p. 306 ; 1956, p. 211) a aussi réuni blanchardi et cam- 
pestris à omphalodes, mais a laissé dentata en dehors d'omphalodes.

La quatrième espèce de Paranoplocephala à pores unilatéraux, parasite de 
Microtus d’Europe, est P. brevis J. D. Kirschenblatt (1938, p. 17-20, 87, 
fig. 1-2). Elle a été décrite d’abord des environs de Tiflis (Géorgie) chez Mi-
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crotus socialis satunini Ogniev et Apodemus sylvaticus (L.), et un peu plus 
tard identifiée par K. S. Akhumian (1948, p. 184), en Arménie russe, chez 
Microtus nivalis (Martins), puis par A. Spassky, K. M. Ryjikov et V. E. Suda- 
rikov (1952, p. 95-96), dans la région du lac Baikal, chez Microtus arvalis 
(Pallas) et Microtus agrestis (L.). Comme hôtes, A. Spassky (1951, p. 312) 
mentionne M. arvalis (Pallas), M. nivalis (Martins), M. socialis (Pallas), Pity- 
mys major Oldf. Thomas 1906, Apodemus sylvaticus (L.), et comme prove
nances : Arménie russe, Géorgie, Sibérie occidentale.

P ig. 138. -— Paranoplocephala blanchardi (Moniez). Région porale d’un pro- 
glottis large de 3 mm., presque gravide, d’un individu long d’environ 63 mm., large de 3,4 mm., intestin de Microtus agrestis (L.), Richelieu (I.-et-L.), 20- 
9-1942.
Depuis lors, brevis a été plusieurs fois trouvé en Tchécoslovaquie, en par

ticulier par B. Erhardova et B. Rysavy (1955, p. 72-73, pl. IV, fig. 1-2), chez 
Microtus arvalis (Pallas) et Clethrionomys glareolus (Schreber), par F. Ténora 
et V. Barus (1955, p. 463, 475, 476, 479, 481) chez M. arvalis (Pall.), par 
F. Ténora (1957, p. 352 ; 1958, p. 345, 354) chez M. arvalis (Pall.), M. agres
tis (L.), Pitymys subterraneus (Selys Longch.), etc...

Si l’on se réfère à la description originale, c’est une espèce de très petite 
taille: 5,6 à 6 x  2,1-2,5 mm., comportant seulement 20-26 proglottis, 28-33 
testicules, poche du cirre : 0,17-0,20 mm., œufs : 26-38 µ. Il y a une vésicule 
séminale externe. Ultérieurement, des spécimens ont été trouvés, avec une 
plus grande poche du cirre et de plus grands œufs. Erhardova et Rysavy
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(1955, p. 73) font mention de spécimens mesurant 11,4-13,2 X 2,6-2,8 mm., et 
Spassky (1951, p. 314-316), chez des spécimens de 6 x  2,8 mm., a mesuré
O, 240-0,280 mm. pour la poche du cirre et 0,030-0,050 mm. pour les œufs. 

Doit-on considérer brevis comme une espèce indépendante ? C’est incertain,
car A. Spassky (1956, p. 211) la considère maintenant comme synonyme de
P. dentata (Galli-Valerio 1905) (1), à laquelle il rapporte aussi P. infrequens 
(Douthitt 1915) et P. troeschi Rausch 1946, espèces nord-américaines (2).

Nos spécimens de Richelieu à pores unilatéraux et vésicule séminale externe 
ont de trop grandes dimensions pour être rapportés à dentata ou à brevis ; nous 
estimons qu’ils correspondent à blanchardi et à campestris, qui sont pour nous 
synonymes. Comme blanchardi est plus ancien, nous adoptons blanchardi, que 
nous éliminons de la synonymie d’omphalodes.
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