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Dans trois notes précédentes, nous avons envisagé successivement : la phy
logénie des Acanthocéphales (1958), la Classe des Eocanthocephala (Van 
Cleave 1936) (1959), la Classe des Palaeacanthocephala (Meyer 1931) (1960- 
1961). Dans cette quatrième note, nous étudierons la dernière Classe du Phy
lum, celle des Archiacanthocephala (Meyer 1931).

Tous les représentants de cette Classe sont, à l’état adulte, des parasites de 
l’intestin des Vertébrés homéothermes, en particulier des Mammifères, c’est-à- 
dire des parasites des animaux les plus élevés en organisation. Or, les carac
tères anatomiques des Archiacanthocephala permettent de dire qu’ils repré
sentent des formes primitives du groupe. Ceci prouve, une fois encore, qu’il 
n’existe aucune relation entre le degré d’évolution atteint par l'hôte définitif et 
celui de l’Acanthocéphale qui le parasite.

Il semble acquis que les Archiacanthocephala dérivent d’Acanthocéphales 
parasites de Reptiles éteints et qui les ont transmis, en passant par les ancêtres 
reptiliens des Oiseaux et des Mammifères, à ces Classes de Vertébrés actuels. 
Aucun Archiacanthocephala ne possède d’hôte intermédiaire qui soit un Inver
tébré aquatique. Ceci indique que leur adaptation à la vie terrestre est ancienne 
et qu’ils ne sauraient dériver immédiatement de parasites de Poissons ou de 
Batraciens.

Ce groupe est certainement très ancien ; nous avons dit qu’il conservait des 
caractères archaïques : rostre court, armé d’un petit nombre de crochets, dis-
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position de ces crochets par spires et non par files longitudinales, noyaux géants 
dans la sous-cuticule, les lemnisci et les glandes cémentaires, canaux princi
paux du système lacunaire dorsal et ventral, protonéphridies. Ces organes 
d’excrétion ne disparaissent que dans les formes les plus évoluées de la Classe 
(Oligacanthorhynchus, Moniliformis et Mediorhynchus). Notons que, dans ces 
deux derniers genres, se dessine la tendance à la perte de la disposition spirale 
des crochets qui s’alignent en files longitudinales. Les spires se dédoublent 
dans leur partie postérieure ; le nombre de crochets augmente, tandis que le 
proboscis s’allonge de plus en plus.

Cette conception anatomo-phylogénique permet de se rendre compte que, 
dans les trois Classes d’Acanthocéphales, les modalités évolutives sont les 
mêmes. En ce qui concerne le rostre et son « armement », l’évolution se fait 
de la simplicité (rostre sphérique portant quelques crochets disposés selon 
quelques spires) vers la complexité (rostre en massue longue ou tronconique 
portant un nombre de crochets de plus en plus grand, disposés selon des files 
longitudinales de plus en plus nombreuses). Pour d’autres caractères, au 
contraire, l’évolution se fait du plus complexe vers le plus simple. On retrouve 
donc, chez les Acanthocéphales, tous les phénomènes bien connus dans les 
autres groupes botaniques ou zoologiques, en particulier la concrescence et le 
télescopage.

Le concept de la Classe des Archiacanthocephala a peu varié depuis les 
débuts de la systématique du Phylum. Nous avons dit qu’à l’origine, tous les 
Acanthocéphales furent confondus dans le seul genre Echinorhynchus Zoega 
in O. F. Müller 1776. Hamann, en 1892, isole les premières Familles et, en 
particulier, celle des Gigantorhynchidae Hamann 1892, qui ne contient que 
le seul genre Gigantorhynchus Hamann 1892. L. Travassos (1913, 1915, 1917, 
1924) va scinder ce Genre en plusieurs genres nouveaux. Telle que la conce
vait l’auteur brésilien, la Famille des Gigantorhynchidae correspondait presque 
exactement à ce que nous entendons aujourd’hui sous le nom d’Archiacantho
cephala.

En 1925, Southwell et MacFie groupent les genres Macracanthorhynchus 
Travassos 1917, Oligacanthorhynchus Travassos 1915 et Prosthenorchis Tra
vassos 1915 dans la Famille des Oligacanthorhynchidae Southwell et MacFie 
1925 nec Meyer 1931, isolant ainsi ces formes de Gigantorhynchidae sensu 
stricto.

L’essai de classification tenté par Thapar (1927) ne fut pas retenu.
Vient ensuite la remarquable œuvre d’Anton Meyer (1931 et 1932-33), qui 

complète celle de Travassos. Les genres Apororhynchus, Mediorhynchus et 
Moniliformis reprennent leur place logique aux côtés des genres affines, dans 
l’Ordre des Archiacanthocephala Meyer 1931. Les genres nouveaux Nephri-
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diorhynchus et Nephridiacanthus s’ajoutent à ceux que comptaient déjà les 
Oligacanthorhynchidae. H.-J. Van Cleave, en 1936, conserve les grandes lignes 
de la classification de Meyer, mais la parfait en retirant des Archiacanthoce- 
phala l' « irreconciliable family Neoechinorhynchidae », pour la placer parmi 
les autres Acanthocéphales à glandes cémentaires syncitiales qui constituent 
dès lors la Classe des Eoacanthocephala. Dans ses travaux ultérieurs, Van 
Cleave apporte encore quelques modifications de détail, mettant, par exemple, 
Travassosia Meyer 1931 en synonymie de Hamanniella Travassos 1915, inva
lidant la Famille des Pachysentidae Meyer 1931, dont la diagnose reposait sur 
des caractères trop fragiles pour que l’on puisse nettement la séparer de celle 
des Oligacanthorhynchidae. L’auteur américain reprenait d’ailleurs là une pro
position faite par Kilian en 1932.

V. I. Petrotschenko, dans le premier tome de sa monographie des Acantbo- 
céphales (1956), publie la nouvelle classification qu’il propose et il la développe 
dans le second tome (1958). Cette classification est simple et est basée, non 
sur les caractères de l’Acanthocéphale, mais sur la place de son hôte définitif 
dans l’échelle zoologique. Le premier tome traite des Acanthocéphales para
sites de Vertébrés inférieurs (sous-classe des Neoechinorhynchinea Petrots
chenko 1956 et première partie de la sous-classe des Echinorhynchinea Pe
trotschenko 1956). Le second tome envisage les Acanthocéphales inféodés aux 
Mammifères et aux Oiseaux (fin de la sous-classe des Echinorhynchinea, c’est-à- 
dire la Famille des Polymorphidae Meyer 1931 sensu Petrotschenko 1956, dont 
les membres sont effectivement parasites d’Oiseaux et de Mammifères marins, 
et sous-classe des Gigantorhynchinea Petrotschenko 1956). Ceci oblige à grou
per des genres primitifs (noyaux géants amœboides ou sphériques) et des gen
res évolués (noyaux géants amitotiquement fragmentés).

En outre, l’auteur soviétique reprend des genres invalidés tels Travassosia 
Meyer 1931 (cf. Van Cleave 1953), Gordiorhynchus Meyer 1931 (cf. 
H. L. Ward 1951, Dollfus et Golvan 1957, Golvan 1960-61), Empodius Tra
vassos 1916 (cf. Travassos 1925, Dollfus 1936, Van Cleave 1953), et conserve 
la Famille des Pachysentidae Meyer 1931 (non Pachisentidae). A propos de 
cette Famille, citons Van Cleave (1953) : « Along with the multiplication of 
number of genera and families in the Archiacanthocephala, the difficulty of 
distinguishing between them became increasingly great. In some instances 
not a single feature was mentioned (by Meyer) for separating two families or 
two genera... Many of the groups lacked clear cut features for recognition 
so that positive identification was difficult or impossible... Consequently it 
becomes necessary to recognize that Pachysentidae are indistinguishable from 
Oligacanthorhynchidae and Oligacanthorhynchidae becomes the valid name 
for the Family. »

La classification que nous adopterons ici s’inspire, dans ses grandes lignes, 
de celles que Travassos, Meyer et Van Cleave nous ont léguées. Nous accep-
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terons cependant la subdivision en deux sous-ordres proposée par Petrots- 
chenko, mais en commençant par celui des Oligacanthorhynchida Petrots- 
chenko 1956, qui contient les formes les plus primitives, puis par celui des 
Gigantorhynchida Southwell et MacFie 1925, qui compte les genres les plus 
évolués et même le genre hyperspécialisé Apororhynchus Shipley 1899. Pour 
parfaire cette classification à visées phylogénétiques, nous devrons ranger les 
Moniliformidae dans l’Ordre des Gigantorhynchida.

Il convient, une fois de plus, de souligner que, dans l’état actuel de nos 
connaissances, nous ne pouvons utiliser, pour la taxonomie des Acanthocé- 
phales, que des critères morphologiques. Leur valeur est excellente lorsqu’ils 
permettent de séparer facilement les genres et, a fortiori, les familles. Dès que 
ces critères ne sont plus que des détails pouvant s’inscrire dans les limites des 
variations intragénériques (et, ce qui est pire, résulter d’artefacts tenant au 
mode et au moment de la fixation), il ne nous paraît pas souhaitable de main
tenir des coupures par trop artificielles. C’est dans cet esprit que nous consi
dérerons, par exemple, le genre Echinopardalis comme synonyme d'Oncicola, 
le genre Nephridiorhynchus comme synonyme de Nephridiacanthus, en don
nant les raisons de cette mise en synonymie. Il est possible que l’assimilation 
de la caryo-systématique ou de l’étho-écologie à l’étude des Acanthocéphales 
vienne nous apporter de nouveaux critères sûrs et nous oblige à réviser notre 
classification. En attendant, il faut savoir faire preuve de circonspection avant 
de se permettre de créer un nouveau genre sur des caractères discutables.

Classe des ARCHIACANTHOCEPHALA (Meyer 1931)

Ordre des Oligacanthorhynchida Petrotschenko 1956 emend.

Famille des Oligacanthorhynchidae Southwell et MacFie 1925 : 
genre Oncicola Travassos 1916, 
genre Hamanniella Travassos 1915, 
genre Pachysentis Meyer 1931, 
genre Prosthenorchis Travassos 1915, 
genre Macracanthorhynchus Travassos 1915, 
genre Nephridiacanthus Meyer 1931, 
genre Oligacanthorhynchus Travassos 1915.

Ordre des Gigantorhynchida Southwell et MacFie 1925 emend.
Famille des Moniliformidae Van Cleave 1924 : 

genre Moniliformis Travassos 1915.
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Famille des Gigantorhynchidae Hamann 1892 : 
genre Gigantorhynchus Hamann 1892, 
genre Mediorhynchus Van Cleave 1916.

Famille des Apororhynchidae Shipley 1899 : 
genre Apororhynchus Shipley 1899.

En dehors de ces trois Classes, il faut mentionner une Famille incertae sedis :

Famille des Polyacanthorhynchus Golvan 1956 :
genre Polyacanthorhynchus Travassos 1926.

Diagnose de la Classe des ARCHIACANSTHOCEPHALA (Meyer 1931)

Acanthocéphales de taille moyenne à grande, parasites, à l’état adulte, du tube 
digestif des Vertébrés à sang chaud terrestres, dont les hôtes intermédiaires sont 
toujours des Insectes terrestres (Isoptères, Dictyoptères et Coléoptères) et dont les 
hôtes d’attente sont des Vertébrés soit poïkilothermes, soit homéothermes.

Paroi du corps généralement épaisse. Tronc toujours dépourvu d’épines cuticu- 
laires, mais présentant souvent, en revanche, une pseudo-métamérisation n’intéres
sant que le tégument et les muscles pariétaux. Noyaux sous-cuticulaires géants peu 
nombreux, amœboides, disposés dorso-ventralement dans la partie antérieure, laté
ralement dans la partie postérieure du tronc. Noyaux géants des lemnisci sphéroï- 
daux, peu nombreux (le nombre est généralement défini pour une espèce). Noyaux 
géants des glandes cémentaires en règle sphéroïdaux mais parfois ramifiés (Nephri- 
diacanthus longissimus Golvan 1962), voire même amitotiquement fragmentés 
(Nephridiacanthus gerberi Baer 1959). Canaux principaux du système lacunaire 
dorsal et ventral (parfois un seul canal dorsal), réunis par des anastomoses trans
versales à disposition pseudo-métamérique.

Réceptacle du proboscis à double paroi comprenant une assise longitudinale 
externe très mince et une assise circulaire interne très épaisse surtout dorsalement, 
plus mince sur la face ventrale où existe une fente (fig. 1) par où sortent les mus
cles rétracteurs du proboscis et du réceptacle (sauf chez Moniliformis). Le probos
cis se rétracte généralement « en bloc » dans le réceptacle, sans s’invaginer en 
doigt de gant autour de la papille sensorielle apicale (sauf chez Mediorhynchus). 
Papilles sensorielles accessoires au nombre de deux, placées symétriquement sur 
les faces latérales du cou et n’existant que dans les formes primitives. Ganglion 
cérébroïde situé à la partie moyenne du réceptacle, généralement volumineux (sauf 
chez Apororhynchus).

Glandes cémentaires toujours multiples (généralement huit) possédant chacune 
un canal excréteur propre qui se dilate en ampoule, laquelle joue le même rôle que 
le réservoir cémentaire unique des Eoacanthocephala.
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Sacs ligamentaires de la femelle dorsal et ventral persistants, protonéphridies 
présentes et fonctionnelles dans les formes les plus primitives des Oligacanthorhyn- 
chidae (annexées à la cloche utérine des femelles ou aux canaux éjaculateurs des 
mâles), atrophiées mais encore reconnaissables chez les Gigantorhynchidae (Haffner 
1942), entièrement disparues dans les formes évoluées (Moniliformis et Aporo- 
rhynchus).

F ig. 1. — Proboscis et réceptacle de Nephridiacanthus major du Hérisson 
d’Iran (Hemiechinus auritus). A) vue latérale. - B) coupe du réceptacle 
dans sa partie haute, au niveau d’une des dernières couronnes de cro
chets du rostre. - C) coupe du réceptacle au niveau de son fond. - 
D) partie basse du réceptacle en vue ventrale (noter les deux orifices 
de sortie des muscles rétracteurs). - E) partie basse du réceptacle en 
vue latérale (noter les orifices de sortie des faisceaux postérieur et 
antérieur des rétracteurs et l’infléchissement axial de l’épaisse paroi 
musculaire dorsale).

Membranes embryonnaires épaisses, coque externe des embryophores très épaisse, 
résistante, souvent sculptée ; hernies polaires absentes ou rudimentaires dans les 
embryophores mûrs, tous ces caractères témoignant d’une adaptation à un cycle 
comportant un séjour dans le milieu extérieur terrestre.

Cette Classe comprend deux Ordres :

Oligacanthorhynchida Petrotschenko 1956 emend.,
Gigantorhynchida Southwell et MacFie 1925 emend.
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Diagnose de l’Ordre des Oligacanthorhynchida
Petrotschenko 1956.

Elle se confond avec celle de la Famille des Oligacanthorhynchidae South- 
well et MacFie 1925, qui est l’unique Famille de l’Ordre.

Diagnose de la Famille des Oligacanthorhynchidae 
Southwell et MacFie 1925 (nec A. Meyer 1931)

Archiacanthocepliala parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Mammifères 
et des Oiseaux terrestres. Les embryophores, disséminés dans le milieu extérieur 
par les selles, sont ingérés par des Insectes terrestres (surtout des larves) qui sont 
les hôtes intermédiaires. L’hôte définitif s’infeste soit directement en dévorant l’hôte 
intermédiaire, soit indirectement en mangeant les Reptiles, Oiseaux ou Mammifères 
(plus rarement les Batraciens) qui peuvent être des hôtes d’attente pour les juvé
niles. D’autres Mammifères et Oiseaux peuvent servir d’hôtes accidentels. Dans 
leur intestin les juvéniles se fixent, grandissent mais n’atteignent pas la maturité 
sexuelle.

Taille du corps généralement grande à très grande (plus d’un mètre pour les 
femelles de Nephridiacanthus longissimus Golvan 1962, le géant du phylum). Tronc 
cylindrique en coupe, parfois aplati latéralement, avec rides transversales à dispo
sition anarchique, très fortement accusées chez les spécimens conservés, se super
posant parfois à une pseudo-métamérisation régulière. Extrémités antérieure et 
postérieure du tronc souvent arquées ventralement, parfois enroulées. Vaisseaux 
principaux du système lacunaire dorsal et ventral, unis par des anastomoses trans
versales à disposition pseudo-métamérique.

Proboscis ne se rétractant jamais en doigt de gant, court, ovoïde ou sphéroïde, 
portant six spires de quatre à huit crochets, les antérieurs étant plus volumineux, 
souvent terminés en « pointe de flèche » et possédant des racines bien développées, 
symétriques ou non par rapport au plan médian, perpendiculaires à l’axe de la 
lame du crochet. Réceptacle du proboscis inséré soit à l’intérieur du proboscis, soit 
à sa base, au niveau de son union avec le cou, présentant toujours une assise lon
gitudinale externe mince et une assise circulaire interne épaisse surtout dorsalement, 
avec fente ventrale d’où sortent les muscles rétracteurs du proboscis et du récep
tacle.

Lemnisci filiformes ou rubanés, contenant quelques noyaux géants sphéroïdaux 
en nombre spécifiquement défini.

Protonéphridies annexées au tractus génital et manquant dans les genres les plus 
évolués.

Organes mâles occupant la totalité ou presque la totalité de la moitié postérieure 
du tronc. Testicules ovoïdes, plus ou moins allongés. Glandes cémentaires au nom
bre de huit, disposées plus ou moins régulièrement en quatre paires superposées, 
drainées chacune par un canal distinct, possédant chacune un seul noyau géant
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sphéroïde, parfois amœboide et même pouvant être amitotiquement fragmenté. 
Embryophores en ovale large, à coque externe granuleuse ou vermiculée.

Cette Famille comprend les genres :
Ondecola Travassos 1916,
Hamanniella Travassos 1915,
Pachysentis Meyer 1931,
Macracanthorhynchus Travassos 1915,
Nephridiacanthus Meyer 1931,
Oligacanthorhynchus Travassos 1915.

Diagnose du genre Oncicola Travassos 1916 (fig. 2)
( = Echinorhynchus Zoega in Müller 1776 p.p. = Pardalis Travassos 1917 

= Echinopardalis Travassos 1918)

FIG. 2. — Schéma 
du genre Oncocola 

Travassos 1916

Oligacanthorhynchidae parasites, à l’état adulte, de l’intestin des Fissipèdes. Corps 
de taille moyenne, relativement court, replet, présentant son plus grand diamètre
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au niveau du 1/4 antérieur du tronc. Proboscis globuleux, dont le plus grand dia
mètre est sensiblement égal à celui du cou, se rétractant « en bloc » dans le récep
tacle sans s’invaginer, portant une papille sensorielle apicale volumineuse, armé de 
six spires de six crochets dont les premiers sont les plus gros et possèdent des 
racines bien développées, les derniers n’étant que des épines à racines rudimentaires, 
la morphologie des racines des autres crochets étant intermédiaire entre ces deux 
types.

Cou court, souvent partiellement invaginé sur les spécimens en collection, portant 
deux papilles sensorielles symétriques latérales. Lemnisci longs et cylindriques, 
dépassant les trois quarts de la longueur du tronc.

Organes mâles pouvant occuper plus de la moitié postérieure du tronc. Testicules 
plus ou moins contigus, parfois se recouvrant partiellement, de forme sub-sphérique. 
Glandes cémentaires au nombre de huit, ovoïdes ou ellipsoïdes, les supérieures 
jouxtant le pôle inférieur du testicule postérieur, disposées souvent en paquet for
mant un amas compact dans lequel chaque glande est difficile à individualiser, 
contenant des noyaux géants sphéroïdaux.

Protonéphridies présentes.
Embryophores mûrs ellipsoïdes, à coque externe compacte et sculptée.

1o Espèce type : Oncicola oncicola (von Ihering 1902) Travassos 1917 
(= Echinorhynchus oncicola von Ihering 1902), parasite des Félidés néotro
picaux).

Nous proposons la mise en synonymie du genre Echinopardalis Travassos 
1918, qui ne diffère du genre Oncicola que par deux caractères :

a) les organes mâles n’occupent que la moitié postérieure du tronc ;
b) les femelles possèdent un appendice sus-vulvaire.
Le premier de ces caractères peut fort bien n’être qu’un artefact (Raillet, 

1919 ; Dollfus, 1938), tenant à la plus ou moins grande rétraction du tronc 
au moment de la fixation. Cette rétraction est liée, d’une part, au liquide fixa
teur employé (alcool plus ou moins concentré, froid ou bouillant, formol, etc...) 
et au moment de la fixation (Acanthocéphale vivant fixé soit immédiatement 
au sortir de l’intestin, soit laissé mourir en extension dans l’eau pure avant 
d’être fixé). Nous avons nous-même observé maintes fois que l’aspect extérieur 
ridé ou lisse et la position des testicules en avant ou en arrière de la moitié 
du tronc chez les Oligacanthorhynchidae n’étaient pas un caractère spécifique 
(et, à plus forte raison, générique), mais pouvaient être produits à volonté selon 
que le ver est mort ou vivant, que le fixateur est employé froid ou bouil
lant, etc...

Quant au second caractère, sa valeur est tout aussi discutable, puisque, chez 
Oncicola gigas, il existe un appendice sus-vulvaire. Cet appendice n’existe pas
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chez les jeunes femelles et n’apparaît qu’avec la maturité des embryophores 
et le début de la ponte.

Van Cleave (1953) trouve côte à côte, chez le même spécimen du Tatou 
texan (Dasypus novemcinctus texanus), des kystes mésentériques contenant des 
juvéniles d’Acanthocéphales. Il détermine les uns comme des jeunes Oncicola 
canis, mais considère les autres comme des Echinopardalis sp., car les racines 
des crochets sont asymétriques. Nous savons qu’une telle asymétrie existe 
chez d’authentiques représentants du genre Oncicola.

Les autres espèces du genre Oncicola sont :
2° Oncicola atrata (Meyer 1931) ( = Echinopardalis atrata Meyer 1931), parasite 

de Fissipèdes d’Egypte.
3° Oncicola bangalorensis (Pujatti 1951) ( = Echinopardalis bangalorensis Pujatti 

1951) récolté chez un Francolin de l’Inde, oiseau qui doit être considéré comme 
un hôte accidentel.

4o Oncicola bursata Meyer 1931, parasite d’un Félidé de Malaisie.
5o Oncicola campanulata (Diesing 1851) Meyer 1931 (Echinorhynchus campanu- 

latus Diesing 1951 _ Echinorhynchus ovatus Leidy 1850 = (Echino) pardalis par
dalis (Diesing 1851) in Travassos 1917 p.p.), parasite de Félidés néotropicaux.

6° Oncicola canis (Kaup 1909) Van Cleave 1921 (Echinorhynchus canis Kaup 
1909 = (?) Echinorhynchus sp. Ward 1897 = Gigantorhynchus canis (Kaup 1909) 
Hall et Wigdor 1918), parasite de Fissipèdes néarctiques et néotropicaux, auquel le 
tatou à neuf bandes peut servir d’hôte d’attente (vide Parker 1909 ; Price 1926 et 
1928, Van Cleave 1921 et 1953, Chandler 1946, Machado Filho 1940).

7° Oncicola decrescens (Meyer 1931) ( = Echinopardalis decrescens Meyer 1931), 
parasite de Félidés du Brésil.

8° Oncicola dimorpha Meyer 1931, parasite de Félidés d’Afrique.
9o Oncicola fraterna Baer 1959, parasite de la Panthère d’Afrique.
10° Oncicola gigas Meyer 1931, parasite de Félidés africains.
11° Oncicola macrurae (Meyer 1931) ( = Echinorhynchus elegans Diesing 1851 

p.p. — Echinopardalis pardalis Travassos 1917 nec Echinorhynchus pardalis Wes- 
trumb 1821 = Echinopardalis macrurae Meyer 1931), parasite de Félidés néotro
picaux mais trouvé dans une infestation de jardin zoologique chez Lynx rufus en 
Amérique du Nord.

12° Oncicola michaelseni Meyer 1931, qui serait, selon Witenberg (1938), syno
nyme d’O. gigas et dont l’hôte est un Blaireau.

13° Oncicola micracantha Machado Filho 1949, parasite d’une Mouffette d’Amé
rique du Sud.

14° Oncicola pardalis (Westrumb 1821) ( = Echinorhynchus pardalis Westrumb 
1821) Travassos 1917), parasite de Félidés néotropicaux.
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15° Oncicola skrjabini Morosow 1951, parasite du Loup de Sibérie.
16° Oncicola travassosi Witenberg 1938, parasite de Felis bubastis en Palestine.

Il faut rapprocher du genre Oncicola trois espèces sur lesquelles les rensei
gnements sont insuffisants :

— Prosthenorchis (?) pardalis Southwell et MacFie 1925, parasite d’un 
Léopard d’Afrique.

— Prosthenorchis (?) spirula sensu Porta 1909, parasite du Chacal d’Egypte.
— Echinorhynchus (s.l.) pachyacanthus Sonsino 1889 [= Prosthenorchis 

(s.l.) pachyacanthus (Sonsino 1889) Travassos 1917], trouvé également chez un 
Chacal égyptien.

Diagnose du genre Hamanniella Travassos 1915 (fig. 3)

[= Echinorhynchus Zoega in Millier 1776 p.p. = Gigantorhynchus Hamann 
1892 p.p. =  Hamanta Neiva 1915 =  Hamania Travassos 1915 =  Ham- 
mania Travassos 1915 (non Raillet, Henry et Sisoff 1912. Nematoda) = 
Hamaniella Travassos 1915 =  Mamanniella Travassos 1917 =  Travassosia 
Meyer 1931 nom. nud. =  Travassosia Meyer 1932].

Oligacanthorhynchidae, parasites, à l’état adulte, de l’intestin de Mammifères du 
Nouveau-Monde (Marsupiaux et Edentés). Corps de grande taille, cylindrique, très 
fortement ridé sur les spécimens conservés, souvent spiralé lorsqu’il est rétracté par 
les liquides conservateurs, extrémité antérieure s’effilant très progressivement vers 
l’avant.

Proboscis globuleux portant six spires de six crochets (ou pour d’autres auteurs, 
douze files longitudinales de trois crochets) (cf. Van Cleave 1924). Les crochets 
supérieurs, les plus gros, portent des racines fortes, certains ayant une racine 
bifurquée, dirigée vers l’avant. Cou court, portant des papilles sensorielles latérales.

Lemnisci cylindriques, grêles, très longs, contenant des noyaux géants sphéroï- 
daux. 

Organes mâles n’occupant que la moitié postérieure du tronc. Testicules ellip
soïdes, placés très loin l’un de l’autre.

Protonéphridies de type capsulaire.
Huit glandes cémentaires ovoïdes ou ellipsoïdes, disposées irrégulièrement en 

série, contenant chacune un noyau géant sphéroïdal, la taille des glandes variant 
d’une paire à l’autre.

1° Espèce type : Hamanniella microcephala (Rudolphi 1819) Travassos 1915 
[= Echinorhynchus microcephalus Rudolphi 1819 =  Gigantorhynchus micro- 
cephalus (Rudolphi 1819) Porta 1909 =  Hamannia microcephala (Rudolphi 
1819) Travassos 1915], parasite de Sarigues du Nouveau-Monde.
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Fig. 3. — Schéma 
du genre Haman- 

niella Travassos 
1915

Les autres espèces du genre sont :

2° Hamanniella carinii Travassos 1916 [= Travassosia carinii (Travassos 1916) 
Meyer 1931], parasite d’Edentés néotropicaux.

3° Hamanniella tortuosa (Leidy 1850) Van Cleave 1924 (= Echinorhynchus 
tortuosus Leidy 1850), parasite de Sarigues néarctiques.

4° Hamanniella tumida (Van Cleave 1947) Van Cleave 1953, parasite de Didel- 
phis V. virginiana d’Amérique du Nord.
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Diagnose du genre Pachysentis Meyer 1931 (fig. 4)
[= Pachisentis (Meyer 1931) Petrotschenko 1956]

Oligacanthorhynchidae parasites, à l’état adulte, de l’intestin des Fissipèdes 
(Canidés et Mustélidés) de l’Ancien et du Nouveau Monde.

Fig. 4. — Sché
ma du genre Pa
chysentis Meyer 

1931

Corps cylindrique, court et épais, de taille moyenne, dont le plus grand diamètre 
est toujours placé près de l’extrémité antérieure du tronc. Proboscis sub-globuleux, 
portant toujours plus de 36 crochets (12 spires de 6 à 9 crochets chacune) et sou
vent non disposés en lignes parfaites. Les crochets les plus volumineux sont les 
antérieurs. Ils possèdent des racines s’étendant en avant et en arrière, de part et 
d’autre de la base d’insertion de la lame.

Lemnisci longs et rubanés, contenant quelques rares noyaux géants.
Canaux principaux du système lacunaire dorsal et ventral.
Testicules placés près du milieu du tronc, parfois en avant de ce milieu.
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Protonéphridies présentes.
Embryophores à coque compacte et granuleuse.

1o Espèce type : Pachy sentis canicola Meyer 1931, parasite de Fissipèdes 
néotropicaux. Le type du genre Pachy sentis a été désigné par Van Cleave 
(1953) et n’est donc pas P. ehrenbergi Meyer 1931, désigné plus tard par 
Petrotschenko (1958).

Les autres espèces du genre sont :

2° Pachy sentis ehrenbergi Meyer 1931, parasite d’un Canidé d’Egypte.
3° Pachysentis lerouxi (Bisseru 1956) Baer 1959 (= Echinopardalis lerouxi Bis- 

seru 1956 = Oncicola angolensis Golvan 1957), parasite du Chacal d’Afrique 
Centrale. C’est par erreur que nous avions rangé notre espèce dans le genre Onci- 
cola, erreur qui a été redressée par Baer (1959), cet Acanthocéphale appartenant. 
sans aucun doute, au genre Pachysentis. Il faut noter que les spécimens femelles 
de Bisseru présentaient un appendice sus-vulvaire, alors que chez les femelles les 
plus grandes que nous avions en notre possession, cet appendice n’était qu’ébauché. 
Ceci nous confirme la remarque que nous faisions à propos de la mise en syno
nymie des genres Oncicola et Echinopardalis.

4° Pachysentis procumbens Meyer 1931, parasite de Canidés d’Egypte.

Diagnose du genre Prosthenorchis Travassos 1915 (fig. 5)

Oligacanthorhynchidae, parasites, à l’état adulte, de l’intestin des Mammifères 
en particulier des Primates) et dont les hôtes intermédiaires (au moins ceux qui 
sont actuellement connus) sont des Dictyoptères Blattidae.

Corps de taille moyenne, généralement incurvé ventralement, prenant ainsi la 
forme d’un point d’interrogation. Tronc ridé transversalement. Proboscis portant 
de cinq à sept rangées transversales (ou, plus correctement, six spires) de forts cro
chets à double racines (c’est-à-dire que la racine comporte une apophyse supérieure 
longue et une apophyse inférieure courte) au moins pour les supérieurs, les crochets 
inférieurs sont bien plus petits et leur racine est rudimentaire (épines).

Cou court, portant deux papilles sensorielles latérales. Réceptacle à double paroi, 
l’externe très mince et longitudinale, l’interne formée de fibres circulaires, surtout 
épaisse dorsalement et présentant une fente ventrale d’où sortent les muscles 
rétracteurs.

Lemnisci habituellement longs, atteignant les testicules et rubanés.
Organes mâles occupant au moins la moitié postérieure du tronc, débordant 

souvent dans la moitié antérieure. Glandes cémentaires au nombre de huit, étroi
tement serrées les unes contre les autres, s’aplatissant mutuellement, parfois dispo
sées régulièrement en deux files de quatre paires. Canal éjaculateur long.

Protonéphridies présentes.
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Volumineux diverticules annexés à la base de la cloche utérine.
Embryophores possédant deux « bouchons muqueux » polaires (et non des 

hernies de la membrane moyenne) avec coque externe épaisse et sculptée.

FIG. 5. — Sché
ma du genre 
Prosthenorchis 

Travassos 1915

1° Espèce type : Prosthenorchis spirula (Olfers in Rudolphi 1819) [=  Echi- 
norhynchus spirula Olfers in Rudolphi 1819 p.p. =  Gigantorhynchus hirudi- 
naceus in Porta 1908 p.p. =  Gigantorhynchus spirula (Olfers 1816) in Porta 
1909], parasite de Singes du Brésil.

Dans son travail de révision du genre Prosthenorchis, Machado Filho (1950) 
indique comme générotype Prosthenorchis sigmoides Meyer, mais R.-Ph. Doll- 
fus (1938) a désigné comme type du genre P. spirula, et c’est donc cette espèce 
qui a priorité.

Les autres espèces du genre sont :

(1) Note infra-paginale. — L’indication (Olfers 1816) donnée par Porta (1909), 
reprise par Meyer (1932-33) et par Petrotschenko (1958) est fausse (vide 
Dollfus, 1938, page 390, note 1).
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2° Prosthenorchis avicola Travassos 1917, trouvé au Brésil chez un Oiseau qui 
n’est probablement qu’un hôte accidentel, encore que Machado Filho donne les 
dimensions et figure les embryophores.

3° Prosthenorchis confusus Machado Filho 1950 (= Prosthenorchis spirula Tra
vassos 1917 p.p.) (in Stiles et Nolan 1929, Meyer 1932, Dollfus 1938), parasite de 
Singes du Brésil.

4° Prosthenorchis curvatus (von Linstow 1897) Travassos 1917 (= Echinorhyn- 
chus curvatus von Linstow 1897). L’appartenance de cette espèce au genre Prosthe
norchis est très incertaine. De plus, l’indication de provenance (Madagascar) que 
l’on trouve pour la première fois dans Travassos (1917), reprise par Meyer (1932) 
et Petrotschenko (1958), est très certainement fausse (vide G.-A. Boulenger cité par 
R.-Ph. Dollfus 1938). En effet, l’hôte est un Lézard (Eumeces algeriensis = Ples- 
tiodon aldrovandi) qui, pas plus que les autres représentants du genre Eumeces, ne 
se rencontre dans la Grande Ile. Il est probable que la provenance de cet hôte 
d’attente doit être l’Afrique du Nord ou le Proche-Orient, régions couvertes par 
l’aire de répartition de ce Lézard.

5° Prosthenorchis dollfusi Machado Filho 1950 (= Prosthenorchis spirula Tra
vassos 1917 p.p.) (in Dollfus 1938, Brumpt et Urbain 1938, Brumpt et Desportes 
1938, Brumpt, Dechambre et Desportes 1939), trouvé chez un Lémurien de la 
singerie du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

6° Prosthenorchis elegans (Diesing 1851) Travassos 1915 [Echinorhynchus ele
gans Diesing 1851 nec Prosthenorchis elegans (Diesing) in Travassos 1917], para
site de Singes du Brésil.

7° Prosthenorchis freitasi Machado Filho 1950, parasite de Singes du Brésil.
8° Prosthenorchis gethi Machado Filho 1950 [= Prosthenorchis elegans (Diesing) 

in Travassos 1917 p.p.) (in Stiles et Baker 1935, Machado Filho 1941), parasite 
d’un Mustelidé du Brésil.

9o Prosthenorchis juxtatesticularis Machado Filho 1950, parasite de Singes du 
Brésil.

10° Prosthenorchis lemuri Machado Filho 1950 [= Prosthenorchis elegans (Die- 
sing) in Dollfus 1938, Brumpt et Urbain 1938, Brumpt, Dechambre et Desportes 
1939], parasite trouvé chez un Lémurien de la Singerie du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris.

11° Prosthenorchis lenti Machado Filho 1950 [= Prosthenorchis elegans (Die- 
sing) in Travassos 1917 p.p.], parasite de Singes du Brésil.

12° Prosthenorchis lühei Travassos 1916 [= Echinorhynchus spirula Rudolphi 
1819 p.p. (in von Linstow 1878 et 1897) = Gigantorhynchus hirudinaceus in Porta 
1908 p.p.], parasite de Procyonidés du Brésil.

13° Prosthenorchis novellai (Parona 1890) Travassos 1917 (= Echinorhynchus 
novellae Parona 1890), parasite d’un Chiroptère des Antilles.

14° Prosthenorchis pintoi Machado Filho 1950 [= Prosthenorchis elegans (Die- 
sing) in Travassos 1917 p.p.] (in Stiles et Baker 1935), parasite d’une Mouffette du 
Brésil.
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15° Prosthenorchis potosi Machado Filho 1950, parasite de Potos flavus au 
Brésil.

16° Prosthenorchis procyonis Machado Filho 1950, parasite de Procyon cancri- 
vorus au Brésil.

17° Prosthenorchis rugosus Machado Filho 1950, parasite d’un Singe du Brésil.
18° Prosthenorchis septemserialis Machado Filho 1950, parasite de Leontocebus 

ursulus au Brésil.
19° Prosthenorchis sigmoides Meyer 1932 [= Prosthenorchis elegans (Diesing) 

in Travassos 1917 p.p.], parasite de Singes d’Amérique du Sud.
20° Prosthenorchis travassosi Machado Filho 1950, parasite d’un Singe du Brésil.

Diagnose du genre Macracanthorhynchus Travassos 1917 
(nec 1915 et 1916) (fig. 6)

(= Echinorhynchus Zoega in Müller 1776 p.p. = Gigantorhynchus Hamann
1892 p.p. = Hormorhynchus Ward 1917).

Oligacanthorhynchidae parasites, à l’état adulte, de l’intestin des Mammifères et 
dont les hôtes intermédiaires sont surtout des larves de Coléoptères.

Corps de taille grande à très grande. Tronc cylindrique, atténué progressivement 
vers l’arrière, très rapidement vers l’avant, la partie la plus large se trouvant au 
niveau du quart antérieur du tronc. Extrémités antérieure et postérieure souvent 
fléchies sur la face ventrale.

Les mâles, toujours beaucoup plus petits que les femelles, ont un tégument sou
vent lisse, alors que celui des femelles est presque toujours ridé transversalement 
(les femelles dans l’intestin sont très ridées et ne se déplissent que très lentement 
dans l’eau pure).

Proboscis globuleux portant six spires de six crochets.
Lemnisci rubanés, ne contenant que quelques noyaux géants dans la partie 

antérieure.
Organes mâles occupant plus de la moitié postérieure du tronc. Testicules placés 

l’un derrière l’autre, non en contact, elliptiques et allongés. Huit glandes cémen- 
taires étirées en deux séries allongées de quatre paires.

Protonéphridies présentes.
Embryophores à coque externe sculptée en réseau.

1° Espèce type : Macracanthorhynchus hirudinaceus (Pallas 1781) [= Taenia 
hirudinaceus Pallas 1781 = Taenia haeruca Pallas 1766 p.p. = Echinorhyn
chus hirudinaceus (Pallas 1766) Muller 1776 = Gigantorhynchus hirudinaceus 
(Pallas 1781) Hamann 1892 = Echinorhynchus gigas Bloch 1782 = Giganto
rhynchus gigas (Bloch 1782) Meyer 1928 = Hormorhynchus gigas (Bloch

Ann. de Parasitologie, t. XXXVII, N° 1-2. — 1962. 2
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1782) Johnston 1918], parasite de Suidés, devenu cosmopolite comme le Porc 
domestique.

Les autres espèces du genre sont :

2° Macracanthorhynchus catulinus Kostylew 1927, parasite de Fissipèdes palae- 
arctiques.

Fig. 6. — Schéma du genre 
Macracanthorhynchus 

Travassos 1917

3° Macracanthorhynchus ingens (von Linstow 1879) Meyer 1932 [= Echinorhyn- 
chus ingens von Linstow 1879 = Prosthenorchis ingens (von Linstow 1879) Tra- 
vassos 1917], parasite de Fissipèdes néarctiques.

(Cf. André 1921, Alessandrini 1912, Dollfus 1953, Herman 1955, Jones et Ward 
1950, Shcherbovich 1950, Manter 1928, etc...).
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Diagnose du genre Nephridiacanthus Meyer 1931 emend. (fig. 7)
(= Echinorhynchus Zoega in Müller 1776 p.p. = Gigantorhynchus Hamann 

1892 p.p. = Nephridiorhynchus Meyer 1931).

Fig. 7. — Sché
ma du genre 
Nephridiacan

thus Meyer 1931

Baer (1959) a déjà suggéré la mise en synonymie de N ephridiorhynchus et 
nous ne pouvons qu’abonder dans ce sens. La diagnose telle que la donnait 
Meyer (1932) reposait sur deux caractères :

a) existence de crêtes médio-dorsale et médio-ventrale ;
b) proboscis armé de 6 spires de 8 crochets.
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En ce qui concerne le premier de ces caractères, Dollfus (1951), décrivant 
sa variété maroccana de Nephridiorhynchus major, notait l’absence de crêtes. 
Au cours de nos trois années de mission en Iran, nous avons récolté chez 
Hemiechinus auritus plusieurs centaines de N. major, à tous les stades de leur 
développement chez l’hôte définitif. Nous avons pu nous convaincre expéri
mentalement que :

— les crêtes n’apparaissent que chez les grands adultes, en particulier les 
femelles ;

— elles n’apparaissent pas si le spécimen a été placé dans l’eau pure jusqu’à 
complète extension et qu’il est fixé, encore vivant, par l’alcool à 70° bouillant ;

— elles apparaissent, au contraire, très progressivement, lorsque l’Acan- 
thocéphale est mort et macéré. Le décollement se produit entre le tégument 
(qui forme le bourrelet de la crête) et les muscles pariétaux sous-jacents. Il 
commence sur la ligne médio-dorsale, immédiatement en arrière du cou, et, 
progressivement, s’allonge vers l’extrémité postérieure du tronc. Il en est de 
même pour la crête médio-ventrale. Si la macération est longue (de 24 à 
48 heures), on arrive à obtenir un décollement complet du tégument sur tout 
le pourtour du tronc et l’on peut alors facilement l’enlever, mettant ainsi à nu 
les muscles pariétaux.

Ces crêtes sont donc bien un artefact et ne peuvent constituer un caractère 
taxonomique valable.

R.-Ph. Dollfus compte 52 ou 53 crochets sur le rostre de sa variété maro
caine. En revanche, nos spécimens d’Iran possèdent bien, pour la plupart, 
6 spires de 8, mais d’autres ont seulement 7 et même 6 crochets par spire. Il 
semble que nous soyons ici dans les limites des variations intra-spécifiques.

Enfin, si l’on veut conserver Nephridiorhynchus, il faut, comme l’ont très 
justement fait Tubangui et Masilungan (1933), y inclure l’Acanthocéphale 
parasite du Pangolin oriental et le séparer ainsi des formes parasites des Pan
golins africains qui sont des Nephridiacanthus sensu Meyer.

A l’inverse, la mise en synonymie de N ephridiorhynchus permet de réunir 
dans le seul genre Nephridiacanthus des Acanthocéphales qui parasitent des 
Mammifères ayant la même éthologie, du moins au point de vue préférences 
alimentaires. Nous proposons donc de modifier comme suit la diagnose du 
genre Nephridiacanthus Meyer 1931 :

Oligacanthorhynchidae parasites, à l’état adulte, de Mammifères entomophages 
de l’Ancien Monde (ils y occupent la place tenue par les Gigantorhynchus 
dans le Nouveau Monde), dont les hôtes intermédiaires sont des Coléoptères (sur
tout des Ténébrionides) ou des Isoptères et les hôtes d’attente des Reptiles (nous 
avons trouvé des larves de N. major dans le péritoine de Varanus griseus d’Iran), 
voire des Oiseaux ou d’autres Mammifères.

Corps de taille grande à très grande, légèrement aplati latéralement. Canaux
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principaux du système lacunaire dorsal et ventral, unis par des anastomoses trans
versales.

Proboscis sphéroïdal, s’invaginant en bloc dans le réceptacle. Volumineuse papille 
sensorielle apicale, deux papilles sensorielles plus petites sur les faces latérales du 
cou mais pouvant se déplacer et être placées sur le proboscis lui-même parmi les 
crochets (Baer 1959) (phénomène à rapprocher de celui déjà cité à propos du genre 
Illiosentis, cf. Golvan 1960-61).

Réceptacle du proboscis inséré à l’intérieur même du rostre. Lemnisci aplatis, 
à gros canal axial, contenant trois ou quatre noyaux géants sphéroïdaux.

Testicules placés dans la moitié postérieure du tronc, huit glandes cémentaires 
éloignées des testicules, allongées en massue, contenant des noyaux géants soit 
sphéroïdaux, soit amœboides, soit même amitotiquement fragmentés.

Protonéphridies présentes de type capsulaire, se déversant dans une sorte de 
vessie, avec canal cilié en avant de la papille génitale. Cloche utérine présentant 
parfois des diverticules basaux, comme celle des Prosthenorchis.

Embryophores à coque externe épaisse et sculptée d’ornements vermiculés.

1° Espèce type : Nephridiacanthus kamerunensis Meyer 1931, parasite dont 
l’hôte est inconnu. Petrotschenko (1958) indique Cercopithecus talapoin, mais 
nous n’avons pu savoir d’où cet auteur avait tiré le renseignement dont il fait 
état.

Les autres espèces du genre sont :
2° Nephridiacanthus gerberi Baer 1959, parasite d’un Pangolin du Congo ; les 

noyaux géants des glandes cémentaires sont fragmentés.
3° Nephridiacanthus longissimus Golvan 1962, parasite de l’Oryctérope au 

Congo. C’est le géant du Phylum puisque les femelles atteignent un mètre de lon
gueur. Dans cette espèce, les noyaux géants des glandes cémentaires sont amœboi
des (cf. note infrapaginale).

Note infra-paginate. — Description sommaire de Nephridiacanthus longis
simus Golvan 1962 ; hôte : Orycteropus afer de Kaziba (Congo belge), récolte 
du 26 février 1948.

Longueur des femelles : 935 mm. (plus de 1.000 mm. pour un autre exem
plaire fractionné en plusieurs tronçons) sur 3,5 mm. de diamètre.

Longueur des mâles : 220 mm. sur 2 mm. de diamètre.
Corps de section cylindrique à extrémités atténuées, avec pseudosegmen

tation tenant à la disposition transversale des bandes musculaires pariétales.
Proboscis sphéroïde (1 mm. de long sur 1,3 mm. de large) portant six spires 

de six crochets (trois à quatre premiers crochets à racines, avec grande apo
physe supérieure dirigée vers la droite pour la racine du IV et pas d’apophyse 
sur la racine du III, les derniers crochets sont des épines insérées sur de peti
tes racines en écusson).

Cou cylindrique avec deux papilles latérales.
Réceptacle inséré dans le proboscis à hauteur du crochet III.
Lemnisci rubanés, à gros canal central, possédant trois noyaux géants 

antérieurs.
Organes mâles dans le 1/3 postérieur du tronc. Huit glandes cémentaires en 

massue possédant chacune un noyau géant amiœboïde.
Protonéphridies de type capsulaire se déversant dans une vessie.
Base de la cloche utérine portant deux diverticules, vulve terminale.
Embryophores dépourvus de raphé médian, mesurant, en moyenne, 83 µ 

sur 54 µ· Coque externe ornée de saillies vermiculées.
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4"° Nephridiacanthus major (Bremser 1811) nov. comb. [= Echinorhynchus major 
Bremser 1811 = Gigantcrhynchus major (Bremser 1811) Meyer 1931], parasite des 
Hérissons palaearctiques, avec sa variété maroccana Dollfus 1951 d’Afrique du 
Nord.

5° Nephridiacanthus manisensis Meyer 1931, parasite d’un Pangolin du Congo.
6° Nephridiacanthus palawanensis (Tubangui et Masilungan 1938) (= Nephri- 

diorhynchus palawanensis Tubangui et Masilungan 1938), parasite de Pangolin 
trouvé aux Philippines.

7° Nephridiacanthus (?) hamatus (von Linstow 1897) Petrotschenko 1958 
[= Echinorhynchus hamatus von Linstow 1897 = Gigantorhynchus hamatus (von 
Linstow 1897) Porta 1908 = Prosthenorchis (s.l.) hamatus (von Linstow 1897) 
Travassos 1917], parasite du Potamochère de Madagascar.

Diagnose du genre Oligacanthorhynchus Travassos 1915 (fig. 8)
(= Echinorhynchus Zoega in Müller 1776 p.p.

= Gigantorhynchus Hamann 1892)

Oligacanthorhynchidae parasites de l’intestin des Oiseaux, dont les hôtes d’attente 
sont des Reptiles.

Corps de taille moyenne à grande, soit lisse, soit ridé transversalement, cylin
drique ou faiblement aplati latéralement. Proboscis plus ou moins globuleux, pas 
plus long que large, tendant parfois à devenir cylindrique. Crochets disposés selon 
des spires (mais la disposition n’est réellement bien connue que pour une seule 
espèce), forts, possédant souvent des « pointes de flèche », avec des racines pou
vant présenter des apophyses antérieures aussi longues que la lame.

Réceptacle à double paroi, une interne épaisse surtout dorsalement et une externe 
très mince insérée à la base du proboscis, alors que l’autre s’insère à la base du 
cou. Lemnisci filiformes, contenant de rares noyaux géants sphéroïdaux.

Huit glandes cémentaires plus ou moins disposées régulièrement par paires dont 
la taille croît de la première à la troisième paire puis diminue pour la quatrième.

Protonéphridies présentes.
Embryophores sub-sphériques avec coque à structure radiée.

1 ° Espèce type : Oligacanthorhynchus taenioides (Diesing 1851) Travassos 
1915 [= Echinorhynchus oligacanthoides Rudolphi 1819 p.p. = Echinorhyn
chus taenioides Diesing 1851 =  Gigantorhynchus taenioides (Diesing 1851) 
Hamann 1892 = Gigantorhynchus compressus de Marval 1905], parasite d’Oi- 
seaux du Brésil.

Les autres espèces du genre sont :

2° Oligacanthorhynchus citilli (Rudolphi 1806) Kostylew et Zmeew 1939 (Echi
norhynchus citilli Rudolphi 1806), parasite de Sciuridés d’U.R.S.S.
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3° OHgacanthorhynchus compressus (Rudolphi 1802) [= Echinorhynchus com
pressus Rudolphi 1802 =  E. cornicis Rudolphi 1819 = Echinorhynchus macra- 
canthus de Marval 1902 =  Gigantorhynchus compressus (Rudolphi 1802) de Mar- 
val 1905], parasite de Corvidés d’Europe.

Fig. 8. — Schéma 
du genre Oligacan

thorhynchus 
Travassos 1915

4° Oligacanthorhynchus erinacei (Rudolphi 1793) Meyer 1932 (= Echinorhyn
chus (Haeruca) erinacei Rudolphi 1793 =  E. napaeformis Rudolphi 1802 =  E. 
mustelae Rudolphi 1819 = E. kerkoides Westrumb 1821 =  Prosthenorchis (s.l.) 
erinacei (Rudolphi 1793) Travassos 1917 =  Prosthorhynchus erinacei (Rudolphi
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1793) in Stiles et Stanley 1932], parasite trouvé chez les Hérissons, les Putois et 
les Spermophiles d'Europe.

5° Oligacanthorhynchus iheringi Travassos 1917 (= Echinorhynchus lagenaefor- 
mis Diesing 1851 p.p. =  Gigantorhynchus compressus de Marval 1905 p.p.), para
site d’Oiseaux du Brésil.

6° Oligacanthorhynchus lagenaeformis (Westrumb 1821) Travassos 1917 
(= Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb 1821 nec Diesing 1851 =  Echino
rhynchus falconis-cyanei Rudolphi 1819), parasite de Rapaces d’Europe.

7° Oligacanthorhynchus manifestus (Leidy 1851) Van Cleave 1924 (= Echino
rhynchus manifestus Leidy 1851 = Echinorhynchus pici-collaris Leidy 1856), para
site d’Oiseaux d’Amérique du Nord.

8° Oligacanthorhynchus oligacanthus (Rudolphi 1819) Golvan 1956 (= Echino
rhynchus oligacanthus Rudolphi 1819), décrit d’après des juvéniles trouvés enkystés 
chez Coluber quadrilineatus en Italie.

9° Oligacanthorhynchus ricinoides (Rudolphi 1808) Golvan 1956 (= Echino
rhynchus ricinoides Rudolphi 1808 =  E. charadrii-pluvialis Rudolphi 1819 =  E. 
coraciae Rudolphi in Westrumb 1821 =  E. macracanthus Bremser in Westrumb 
1821), parasite trouvé en Europe et en Iran chez un pluvier et chez des Coracia- 
diformes (Huppe et Rollier).

10° Oligacanthorhynchus spira (Diesing 1851) [= Echinorhynchus oligacanthoi- 
des Rudolphi 1819 p.p. =  Echinorhynchus spira Diesing 1851 =  Echinorhynchus 
uromasticis Fraipont 1882 =  Gigantorhynchus spira (Diesing 1851) Hamann 1892 
=  Gigantorhynchus compressus de Marval 1905 p.p. = Gigantorhynchus aurea 
Travassos 1912], parasite de Rapaces néotropicaux.

11° Oligacanthorhynchus pomatostomi (Johnston et Cleland 1911) Tubangui 1933 
(= Echinorhynchus pomatostomi Johnston et Cleland 1911), parasite d’Oiseaux 
d’Australie et des Philippines. Il semble qu’il s’agisse dans tous les cas d’hôtes 
d’attente.

12° Oligacanthorhynchus thumbi Haffner 1939, parasite de la grande Musaraigne 
des Antilles (Solenodon paradoxus).

Il convient de rapprocher du genre Oligacanthorhynchus les espèces insuffi
samment décrites suivantes :

1° Oligacanthorhynchus (s.l.) aenigma (Reichensperger 1922), trouvé chez 
des Termites du Brésil.

2° Oligacanthorhynchus (s.l.) circumflexus (Molin 1858) [= Echinorhynchus 
circumflexus Molin 1858 =  Gigantorhynchus circumflexus (Molin) in de Mar
val 1908 et 1909 =  Prosthenorchis (s.l.) circumflexus (Molin) in Travassos 
1915], parasite de la Taupe d’Europe occidentale.

Six autres espèces mal connues peuvent être considérées comme des Oliga- 
canthorhynchidae sensu lato. Il s’agit de :

1° Echinorhynchus (s.l.) amphipachus Westrumb 1821 (= Echinorhynchus
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erinacei subcutaneus Rudolphi 1819), qui est, peut-être, un Macracanthorhyn- 
chus ou un Nephridiacanthus, trouvé chez le Hérisson d’Europe.

2° Echinorhynchus (s.l.) depressus Nitzsch 1866, trouvé chez la Fouine 
d’Europe.

3° Echinorhynchus (s.l.) hominis Lambl 1859, qui est, peut-être, Macra- 
canthorhynchus.

4° Echinorhynchus (s.l.) magretti Parona 1885, parasite d’Oiseaux africains.
5° Echinorhynchus (s.l.) pachyacanthus Sonsino 1889 [= Prosthenorchis 

(s.l.) pachyacanthus (Sonsino) in Travassos 1917], parasite de Canidés d’Egypte.
6° Echinorhynchus (s.l.) putori Molin 1858, parasite du Putois d’Europe.

Diagnose de l’Ordre des Gigantorhynchida
Southwell et MacFie 1925 emend.

Archiacanthocephala, parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Oiseaux 
et des Mammifères terrestres. Les embryophores sont disséminés dans le mi
lieu extérieur par les selles. Ils sont ingérés par des Insectes terrestres (Dic- 
tyoptères, Isoptères, Coléoptères Ténébrionides), qui servent d’hôtes intermé
diaires (les formes larvaires de ces Helminthes se trouvent dans le corps 
adipeux). Les hôtes d’attente sont des Oiseaux ou des Mammifères. Ces deux 
Classes de Vertébrés comptent également des animaux qui peuvent jouer le 
rôle d’hôtes accidentels.

Taille du corps généralement grande avec pseudo-segmentation régulière du 
tronc très fréquente. Canaux principaux du système lacunaire dorsal et ventral, 
unis par des anastomoses transversales.

Proboscis se rétractant en doigt de gant (sauf chez Moniliformis), soit en 
totalité, soit partiellement. Le rostre est allongé et porte des files longitudinales 
de crochets. Dans la partie supérieure, il s’agit de crochets vrais à racines bien 
développées ; dans la partie inférieure, d’épines à racines rudimentaires (sauf 
dans le genre hyperspécialisé Apororhynchus, où le proboscis est sphérique et 
ne porte que des épines, mais très nombreuses, disposées selon de nombreuses 
spires.

Réceptacle inséré soit à la base du proboscis, soit dans le rostre lui-même. 
Paroi musculaire du réceptacle très souvent modifiée (pas de réceptacle chez 
Apororhynchus). Lemnisci longs, contenant quelques noyaux géants sphéroï- 
daux.

Protonéphridies absentes ou rudimentaires.
Toujours huit glandes cémentaires contenant un seul noyau géant sphé- 

roïdal.
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Embryophores à coque externe épaisse et sculptée, témoignant d’un cycle 
terrestre.

Diagnose de la Famille des Gigantorhynchidae Hamann 1892

Gigantorhynchidae parasites, à l’état adulte, de l’intestin des Oiseaux et des 
Mammifères Edentés, dont les hôtes intermédiaires sont des Insectes et les hôtes 
d’attente des Vertébrés terrestres.

Corps de taille moyenne à grande. Tronc présentant ou non une pseudométamé
risation nette.

Proboscis allongé, cylindroïde, divisée en deux parties : une antérieure portant 
des crochets vrais à racines bien développées et une postérieure portant de simples 
épines à racines rudimentaires.

Protonéphridies présentes mais rudimentaires et probablement non fonctionnelles.
Embryophores ovoïdes à membranes concentriques avec une coque externe 

généralement épaisse.

Cette Famille comprend deux genres :
Gigantorhynchus Hamann 1892,
Mediorhynchus Van Cleave 1916.

Diagnose du genre Gigantorhynchus Hamann 1892 (fig. 9)
(= Echinorhynchus Zoega in Millier 1776 p.p.)

Gigantorhynchidae parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Edentés Xénar- 
thres, dont l’aire géographique se limite à l’Amérique du Sud. L’association est 
certainement ancienne puisque les Xenarthra sont connus du Pleistocène. Les hôtes 
intermédiaires sont très vraisemblablement des Isoptères.

Corps de grande taille, long et mince, avec une esquisse de pseudo-segmentation 
ou, tout au moins, d’annulation.

Proboscis assez régulièrement cylindrique ou tronc-conique, portant une couronne 
apicale de forts crochets à racines recourbées, le reste de la trompe étant garni de 
très petites épines droites et touffues, dépourvues de racines.

Réceptacle divisé en deux portions, une antérieure à paroi épaisse, allant en 
s’amincissant vers l’arrière, et une postérieure.

Lemnisci filamenteux, très longs.
Organes génitaux mâles disposés dans la moitié postérieure du tronc.
Embryophores à coque compacte et granuleuse.

1o Espèce type : Gigantorhynchus echinodiscus (Diesing 1851) Hamann 
1892 (= Echinorhynchus echinodiscus Diesing 1851), parasite de Fourmiliers.
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Les autres espèces du genre sont :

2° Gigantorhynchus lopezneyrae Diaz-Ungria 1958, parasite de Fourmilier. 
3° Gigantorhynchus lutzi Machado Filho 1941, parasite de Fourmilier.

FIG. 9. — Schéma 
du genre Gigan

torhynchus 
Hamann 1892

4° Gigantorhynchus ortizi Sarmiento 1954, parasite de Marsupial. 
5° Gigantorhynchus ungariai Antonio 1958, parasite de Fourmilier.
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Diagnose du genre Mediorhynchus Van Cleave 1916 (fig. 10)
[= Heteroplus Kostylew 1914 (non Mulsant et Rey 1871. Coleoptera) = Em- 

podius Travassos 1916 = Leiperacanthus Bhalerao 1937 = Micracantho- 
rhynchus Travassos 1917 = Heteracanthorhynchus Lundström 1942].

Gigantorhynchidae parasites, à l’état adulte, du tube digestif des Oiseaux. Corps 
de taille moyenne, présentant ou non une pseudo-segmentation nette.

Fig. 10. — Schéma du 
genre Mediorhynchus 

Van Cleave 1916

Proboscis divisé en deux parties, une supérieure portant des crochets et une 
inférieure portant seulement des épines et souvent invaginée partiellement.

Réceptacle à double paroi avec une longitudinale externe mince et une circulaire 
interne épaisse surtout dorsalement. Lemnisci courts. Organes génitaux mâles dans 
la moitié postérieure du tronc. Glandes cémentaires au nombre de huit (six ?) 
disposées ou non régulièrement par paires.

Protonéphridies absentes ou atrophiées.
Embryophores à coque externe compacte et granuleuse.

1o Espèce type : Mediorhynchus papillosus Van Cleave 1916, parasite d’Oi- 
seaux holarctiques.
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Les autres espèces du genre sont :

2° Mediorhynchus alecturae (Johnston et Edmonds 1947) (= Empodius alecturae 
Johnston et Edmonds 1947), parasite d’Oiseaux d’Australie.

3° Mediorhynchus armenicus Petrotschenko 1958, parasite d’Oiseaux de l’Armé
nie soviétique.

4° Mediorhynchus colini Webster 1948, parasite d’Oiseaux d’Amérique du Nord.
5° Mediorhynchus corcoracis Johnston et Edmonds 1950, parasite de Corvidés 

australiens.
6° Mediorhynchus emberizae (Rudolphi 1819) (= Echinorhynchus emberizae 

Rudolphi 1819 =  Echinorhynchus orioli-cristati Rudolphi 1819 = Echinorhynchus 
orioli Westrumb 1821 nec Rudolphi 1819 = Echinorhynchus obesus von Linstow 
1902), parasite d’Oiseaux néotropicaux.

7° Mediorhynchus empodius (Skrjabin 1913) Meyer 1932 [= Gigantorhynchus 
empodius Skrjabin 1913 =  Empodius empodius (Skrjabin 1913) Travassos 1916], 
parasite d’Oiseaux palaearctiques.

8° Mediorhynchus gallinarum (Bhalerao 1937) nov. comb. [= Leiperacanthus 
gallinarum Bhalerao 1937 =  Empodius gallinarum (Bhalerao 1937) Petrotschenko 
1958], parasite de la volaille en Afrique.

9° Mediorhynchus garruli Yamaguti 1939, parasite trouvé chez le Geai au Japon.
10” Mediorhynchus giganteus Meyer 1931 [= Empodius giganteus (Meyer 1931) 

Petrotschenko 1958], parasite de la volaille en Afrique.
11° Mediorhynchus grandis (Van Cleave 1916) Heteroplus grandis Van 

Cleave 1916), parasite d’Oiseaux néarctiques.
12° Mediorhynchus lagodekhiensis Kurashvili 1955, parasite trouvé chez le Geai 

en U.R.S.S. 
13° Mediorhynchus mirabilis (de Marval 1905) [= Gigantorhynchus mirabilis de 

Marval 1905) =  Heteroplus mirabilis (de Marval 1905) in Kostylew 1914 =  Em
podius mirabilis (de Marval 1905) Travassos 1917], parasite d’un Vautour de pro
venance inconnue.

14° Mediorhynchus micracanthus (Rudolphi 1819) [= Echinorhynchus micracan- 
rhus Rudolphi 1819 =  Echinorhynchus alaudae Rudolphi 1819 =  Echinorhynchus 
carrucioi Condorelli 1897 = Gigantorhynchus micracanthus (Rudolphi 1819) Cho- 
lodkowski et Kostylew 1916 =  Micracanthorhynchus micracanthus (Rudolphi 1819) 
Travassos 1917], parasite d’Oiseaux paléarctiques.

15° Mediorhynchus murtensis Lundström 1942, parasite d’Oiseau de Suède.
16° Mediorhynchus numidae (Baer 1925) [= Heteroplus numidae Baer 1925 =  

Empodius numidae (Baer 1925) Petrotschenko 1958], parasite de la volaille en Afri
que (Pintade).  

17° Mediorhynchus orientalis Belopolskaja 1953, parasite d’Oiseaux limicoles de 
Russie.

18° Mediorhynchus oswaldocruzi Travassos 1923 (= Echinorhynchus areolatus 
de Marval 1905 p.p.), parasite d’Oiseaux du Brésil.
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19° Mediorhynchus otidis (Miescher 1941) [= Echinorhynchus otidis Miescher 
1841 nec Schrank 1788 = Gigantorhynchus otidis (Miescher 1841) in Kostylew 
1914 =  Empodius otidis (Miescher 1841) Petrotschenko 1958], parasite d’Oiseaux 
d’Asie centrale.

20° Mediorhynchus pauciuncinatus Dollfus 1959, parasite d’Oiseaux du Pérou.
21° Mediorhynchus pintoi Travassos 1923, parasite d’Oiseaux du Brésil.
22° Mediorhynchus robustus Van Cleave 1916, parasite d’Oiseaux néarctiques.
23° Mediorhynchus sipocotensis Tubangui 1935 (= Mediorhynchus sipposotensis 

in Petrotschenko 1958), parasite d’Oiseaux des Philippines.
24° Mediorhynchus taeniatus (von Linstow 1901) [= Echinorhynchus taeniatus 

von Linstow 1901 =  Echinorhynchus segmentatus de Marval 1902 =  Echinorhyn
chus otidis houbarae Miescher in Diesing 1851 =  Empodius taeniatus (von Linstow 
1901) Travassos 1916], parasite d’Oiseaux paléarctiques.

25° Mediorhynchus turnixena (Tubangui 1933) nov. comb. (= Empodius tur- 
nixena Tubangui 1933), parasite d’Oiseaux des Philippines.

26° Mediorhynchus tenuis Meyer 1931, parasite d’Oiseaux d’Egypte.
27° Mediorhynchus vaginatus (Diesing 1851) [= Echinorhynchus vaginatus Die

sing 1851 = Empodius vaginatus (Diesing 1851) Travassos 1917], parasite d’Oi
seaux néotropicaux.

28° Mediorhynchus vancleavei (Lundström 1942) nov. comb. (= Heteracantho- 
thynchus vancleavei Lundström 1942), parasite d’Oiseaux de Suède.

29° Mediorhynchus zosteropis (Porta 1913) (Centrorhynchus zosteropis Porta 
1913), parasite d’Oiseaux de Nouvelle-Calédonie.

Diagnose de la Famille des Moniliformidae Van Cleave 1925

Elle se confond avec la diagnose du genre Moniliformis Travassos 1915, qui 
est le seul qu’elle comprenne.

Diagnose du genre Moniliformis Travassos 1915 (fig. 11)
(= Echinorhynchus Zoega in Müller 1776 p.p. = Gigantorhynchus Hamann 

1892 p.p. = Hormorhynchus Ward 1917).

Gigantorhynchida, Moniliformidae, parasites, à l’état adulte, du tube digestif des 
Mammifères et, en particulier, des Rongeurs, mais possédant une grande facilité 
d’adaptation à des hôtes accidentels, y compris l’Homme. Les hôtes intermédiaires 
sont des Insectes terrestres.

Corps de taille moyenne à grande. Tronc présentant souvent une pseudo-segmen
tation très nette, intéressant seulement la paroi.

Proboscis presque cylindrique ou en massue brève, portant de nombreux petits 
crochets en croissant dont la racine se différencie mal de la lame.
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Réceptacle en sac clos avec une circulaire interne épaisse et une assise externe 
assez épaisse, mais présentant surtout des fibres à direction oblique et non longitudi
nale comme chez tous les autres Archiacanthocephala.

Lemnisci longs et cylindriques contenant peu de noyaux géants sphéroïdaux.

Fig. 11. — Schéma du 
genre Moniliformis 

Travassos 1915

Huit glandes cémentaires disposées selon deux files de quatre paires et possédant 
chacune un noyau géant sub-sphérique.

Protonéphridies absentes.
Embryophores ellipsoïdes à coque épaisse.

1o Espèce type : Moniliformis moniliformis (Bremser 1811) Travassos 1915 
[= Echinorhynchus moniliformis Bremser 1811 = Echinorhynchus grassi 
Deffke 1891 = Echinorhynchus canis Porta 1914 =  Echinorhynchus belgicus 
Raillet 1919 = Gigantorhynchus moniliformis (Bremser 1811) Hamann 1892].
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Cette espèce a été subdivisée en un certain nombre de sous-espèces qui sont 
encore fort mal définies. Il nous paraît souhaitable de n’en conserver ici que 
deux (Golvan, 1958, et Golvan et Théodoridès, 1959) :

A) Moniliformis moniliformis moniliformis Petrotschenko 1958, parasite 
cosmopolite des Rongeurs domestiques commensaux de l’Homme, Rattus rat- 
tus et Rattus norvegicus, dont les hôtes intermédiaires sont des Dictyoptères 
Blattidae.

B) Moniliformis moniliformis siciliensis Petrotschenko 1958 (=  Monilifor
mis moniliformis aegypticus Petrotschenko 1958), parasite de Rongeurs sau
vages (Sciuridés, Microtidés, Gerbillidés), dont les hôtes intermédiaires sont 
des Coléoptères Tenebrionidae.

Les autres espèces du genre sont :

2° Moniliformis cestodiformis (von Linstow 1904) Travassos 1917 [=  Echino- 
rhynchus cestodiformis von Linstow 1904 =  Gigantorhynchus cestodiformis (von 
Linstow 1904) Porta 1908 =  Moniliformis erinacei Southwell et MacFie 1925 =  
Moniliformis kalahariensis Meyer 1931], parasite des Hérissons d’Afrique centrale.

3° Moniliformis clarki (Ward 1917) Van Cleave 1924 (=  Hormorhynchus clarki 
Ward 1917 =  Moniliformis spirodentatus Mac Leod 1933), parasite de Rongeurs 
néarctiques.

4° Moniliformis convolutus Meyer 1932, parasite trouvé chez un Vampire du 
Brésil.

5° Moniliformis dubius Meyer 1932 [=  Moniliformis sp. in Chandler 1921 =  
Moniliformis moniliformis (Bremser) Van Cleave 1924 in Sandground 1926], para
site des Rats en Amérique du Nord et en Extrême-Orient.

6° Moniliformis gracilis (Rudolphi 1819) Meyer 1931 (Echinorhynchus gracilis 
Rudolphi 1819 nec Van Beneden), récolté chez un Geai d’Europe.

7° Moniliformis monoechinus (von Linstow 1902) Petrotschenko 1958 (=  Echi
norhynchus monoechinus von Linstow 1902), parasite d’un Fourmilier néotropical.

8° Moniliformis ovocristatus (von Linstow 1897) Petrotschenko 1958 (=  Echino
rhynchus ovocristatus von Linstow 1897), parasite du Tenrec à Madagascar.

9° Moniliformis semoni (von Linstow 1898) Johnston et Edmonds 1952 [=  Echi
norhynchus semoni von Linstow 1898 =  Gigantorhynchus semoni (von Linstow 
1898) Porta 1908 =  Prosthenorchis semoni (von Linstow 1898) Travassos 1917], 
parasite de Marsupiaux australiens.

10° Moniliformis spiralis Subrammanian 1927, parasite de Rongeurs de Bir
manie.

11° Moniliformis travassosi Meyer 1933 [=  Moniliformis moniliformis (Bremser) 
in Travassos 1917], parasite des Rats au Brésil.

De nombreux travaux ont été consacrés au genre Moniliformis. Citons, 
outre les auteurs figurant ci-dessus : Benton (1954), Burlingame et Chandler
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(1941), Bacigalupo (1927), Chandler (1941), Coronel Guevara (1953), Cram 
(1948), R.-Ph. Dollfus (1953), Doran et Read (1951), Gonzalez (1919), Grassi 
et Calandruccio (1888), Hoffmann (1930), Johnston (1918), Matumoto (1939), 
Moore (1946), Magalhaès (1898), Pirot et Bourgain (1943), Peery (1941), Price 
et Chitwood (1931), Roman (1951), Seurat (1911 et 1912), Sita (1949), South- 
well (1922), Tubangui (1931), Van Cleave (1946 et 1953), Vitale (1931), Yama- 
guti et Miyata (1942), etc...

Il convient de rapprocher du genre Moniliformis les espèces insuffisamment 
décrites suivantes :

1o Moniliformis (s.l.) appendiculatus (Westrumb 1821) (= Echinorhynchus 
appendiculatus Westrumb 1821 =  Echinorhynchus soricis Rudolphi 1819), 
parasite de la Musaraigne (Sorex araneus) d’Europe.

2° Moniliformis (s.l.) pseudosegmentatus (Knüppfer 1888) (= Echinorhyn
chus pseudosegmentatus Knüppfer 1888), qui n’est sans doute qu'un synonyme 
de Moniliformis moniliformis siciliensis, trouvé chez le Spermophile (Citellus 
citellus).

3° Moniliformis (s.l.) myoxi (Galli-Valerio 1929) (= Echinorhynchus myoxi 
1929), parasite du Lérot (Eliomys quercinus).

Diagnose de la Famille des Apororhynchidae Shipley 1899 
(= ordo Sphenacanthocephala Byrd et Denton 1949)

Elle se confond avec la diagnose du genre Apororhynchus Shipley 1899 qui 
est le seul genre qu’elle comprenne.

Diagnose du genre Apororhynchus Shipley 1899 (fig. 12)
[=  Arhynchus Shipley 1896 (nec Dejean 1834. Insecta) = Neorhynchus

de Marval 1905]

Gigantorhynchida, Apororhynchidae, parasites, à l’état adulte, du tube digestif 
des Oiseaux.

Corps de petite taille, de forme générale sub-conique, légèrement incurvé ven- 
tralement. Cuticule fine, contenant de nombreux noyaux géants amoeboides. Canaux 
principaux du système lacunaire dorsal et ventral unis par des anastomoses trans
versales.

Proboscis gros et globuleux, ne s’invaginant que dans sa partie antérieure, armé 
de très fines épines logées dans des dépressions cuticulaires, de telle sorte que la 
pointe de l’épine n’affleure pas hors de ces « puits ». Ces épines sont disposées
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selon des spires nombreuses. Pas de réceptacle. Le ganglion cérébroïde est 
situé dans le proboscis, en position subcentrale. Deux lemnisci beaucoup plus longs 
que le corps et donc très sinueux, possédant un gros canal central, contenant de 
nombreux noyaux géants sphéroïdaux.

Cou absent ou très réduit.
Tronc sub-conique, s’amenuisant vers l’arrière.
Pore génital terminal dans les deux sexes.

Fig. 12. — Schéma 
du genre Aporor- 
hunchus Shiplev 

1899

Testicules ovoïdes en position très antérieure. Canal éjaculateur présentant deux 
cul-de-sacs latéraux (restes des protonéphridies ?). Huit glandes cémentaires piri
formes, possédant chacune un gros noyau spheroidal et un vaste acinus. Organe de 
Saefftigen volumineux.

Sac ligamentaire des femelles, persistant, unique en avant, divisé en deux diver
ticules dorsal et ventral en arrière.

Embryophores à trois coques concentriques, l’externe étant épaisse et témoignant 
d’un cycle terrestre.

1o Espèce type : Apororhynchus hemignathi Shipley 1899 (= Arhynchus 
hemignathi Shipley 1896-97 — Neorhynchus hemignathi (Shipley) de Marval 
1905), parasite d’un Oiseau des Iles Sandwich.
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La place du genre Apororhynchus dans la systématique du Phylum a été 
très controversée. Thapar (1927), puis Witenberg (1932), puis Byrd et Denton 
(1949) ont voulu créer pour lui un ordre spécial. Van Cleave a montré très 
nettement que ce genre dérive probablement, par simplification de la struc
ture, de formes voisines des Mediorhynchus, ce que Meyer avait déjà suggéré 
en 1932. Il faut donc bien classer les Apororhynchus parmi les Gigantorhyn- 
chida.

Les autres espèces du genre sont :

2° Apororhynchus aculeatus Meyer 1931, parasite d’un Oiseau du Brésil.
3° Apororhynchus amphistomi Byrd et Denton 1949 (= Apororhynchus amphis- 

thomi in Petrotschenko 1958), parasite d’Oiseaux néarctiques.
4° Apororhynchus bivolucrus Das 1950, parasite du Percnoptère des Indes.

Clef dichotomique des genres de la Classe des
ARCHIACANTHOCEPHALA

1. — a) Proboscis armé de crochets vrais possédant des racines bien déve
loppées, réceptacle du proboscis présent ............................ 2

b) Proboscis, sphéroïdal armé uniquement de fines épines insérées au 
fond de replis de la cuticule, réceptacle du proboscis absent,
parasites des Oiseaux...............  Fam. des Apororhynchidae,
...............................................  genre unique Apororhynchus

2. — a) Proboscis globuleux, presque sphérique, armé d’un petit nombre
de crochets disposés selon des spires peu nombreuses................
Ordre des Oligacanthorhynchidae........................  3

b) Proboscis allongé en massue ou tronc conique, armé de nombreux 
crochets vrais et d’épines tendant à se répartir selon des files 
longitudinales et non des spires...............................................
.............................  Ordre des Giganthorhynchidae. 9

3. — a) Parasites, à l’état adulte, de l’intestin des Oiseaux ...................
.................................................. genre Oligacanthorhynchus

b) Parasites, à l’état adulte, de l’intestin des Mammifères, les Oiseaux 
ne sont que des hôtes d’attente ou des hôtes accidentels chez 
lesquels la maturité sexuelle n’est jamais atteinte ................ 4

4. — a) Proboscis portant toujours des crochets disposés selon 6 spires 5
b) Proboscis armé de crochets disposés selon 12 spires de 6 à 9 cro

chets chacune, ces crochets tendant à se répartir de façon capri-
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cieuse à la base des spires, corps court et épais, parasites de Fis- 
sipèdes...........................................................  genre Pachysentis

5. — a) Corps de petite taille, en court fuseau ................................... 6
b) Corps de grande taille, soit cylindroïde, soit en fuseau très allongé, 

l’atténuation ne se faisant que très progressivement vers les extré
mités ........................................................................................  7

6. — a) Proboscis armé de 6 spires de 6 crochets (soit 36 en tout), para
sites de Fissipèdes ............................................  genre Oncicola

b) Proboscis armé de 6 spires comprenant chacune plus de 6 crochets 
(7 à 9), parasites surtout de Primates, bien plus rarement d’autres
Mammifères (Procyonidae, Mustelidae et Chiroptères) ..............
.................................................................  genre Prosthenorchis

7. — a) Proboscis armé de 6 spires de 6 crochets (soit 36 crochets en
tout) ........................................................................................  8

b) Proboscis armé généralement de plus de 36 crochets au total mais, 
surtout, et c’est là l’originalité du genre, parasites des Mammifères 
entomophages de l’Ancien Monde (Insectivores, Tubulidentés ou 
Pholidotes) ..........................................  genre Nephridiacanthus

8. — a) Corps cylindroïde, parasites de Marsupiaux et d’Edentés du Nou
veau Monde ................................................  genre Hamanniella

b) Corps en fuseau très long, de très grande taille, dimorphisme 
sexuel très accusé, parasites du Suidés et de Fissipèdes, dont les 
hôtes intermédiaires sont des Coléoptères, surtout des Scarabéides
...................................................... genre  Macracanthorhynchus 

9. — a) Assise musculaire externe du réceptacle formée de fibres longitu
dinales ........................... Fam. des Gigantorhynchidae. 11

b) Assise musculaire externe du réceptacle formée de fibres obliques
........Fam. des Monitiformidae, genre unique Moniliformis

10. — a) Proboscis cylindrique, ne portant qu’une seule couronne apicale 
de crochets vrais, le reste de la surface du rostre étant garni 
d’épines fines, parasites des Edentés Xénarthres, donc confinés à
la région néotropicale .........................  genre Gigantorhynchus

b) Proboscis tronc-conique, portant dans sa partie supérieure plu
sieurs couronnes de crochets vrais, disposés par files, et, dans sa 
partie inférieure, de simples épines également disposées par files 
longitudinales, parasites des Oiseaux . . . .  genre Mediorhynchus
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ADDENDA AUX CLASSES DES EOACANTHOCEPHALA 
ET DES PALAEACANTHOCEPHALA

En 1956, nous avions proposé la création d’une Famille incertae sedis, celle 
des Polyacanthorhynchidae, pour y classer le seul genre Polyacanthorhynchus

Fig. 13. — Schéma du 
genre Polyacanthor

hynchus Travassos 
1920

Travassos 1920. Rejoignant les conclusions de Baylis (1927), il nous paraît 
impossible de considérer ce genre comme un Palaeacanthocephala sensu
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stricto car : les canaux principaux du système lacunaire sont dorsal et ventral 
(et non latéraux), les glandes cémentaires contiennent de gros noyaux peu 
nombreux (et non de nombreux fragments nucléaires), les sacs ligamentaires 
des femelles dorsal et ventral sont persistants (et non précocement rompus) 
et surtout le réceptacle ne possède qu’une seule paroi musculaire (et non une 
double paroi). En ce qui concerne ce dernier caractère, nous savons cependant 
que, chez certains Palaeacanthocephala, seule, la partie inférieure du récep
tacle possède deux assises musculaires (Golvan 1960-61). De plus, nous avons 
eu l’occasion d’examiner, parmi des Acanthocéphales de Poissons provenant 
de Madagascar et figurant dans la collection de notre maître Robert-Ph. 
Dollfus, un Acanthocéphale à habitus de Palaeacanthocephala, mais dont le 
réceptacle avait également une paroi simple sur toute sa hauteur. Nous consi
dérons donc, provisoirement, l’assignation du genre Polyacanthorhynchus à 
l’une des 3 Classes du Phylum comme incertaine. Une étude anatomique 
complémentaire, faite sur un matériel récolté dans de bonnes conditions, 
s’impose (fig. 13).

1o Espèce type : Polyacanthorhynchus macrorhynchus (Diesing 1851) Tra- 
vassos 1920 (= Echinorhynchus macrorhynchus Diesing 1851), parasite d’Ara- 
paima gigas d’Amazonie.

2° Polyacanthorhynchus rhopalorhynchus (Diesing 1856) Travassos 1920 
(= Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing 1856), parasite de Caïmans du 
bassin de l’Amazone.

Depuis la parution des deuxième et troisième notes de la présente série 
(Golvan 1959 et 1960-61), un certain nombre de genres nouveaux et d’espèces 
nouvelles ont été créés dans les Classes des Eoacanthocephala et Palaeacan
thocephala. A notre connaissance, ces nouvelles espèces sont :

Classe des EOACANTHOCEPHALA

Ordre des Gyracanthocephala 
Fam. des Quadrigyridae

1o Genre Pallisentis Van Cleave 1928 : Pallisentis colisai Sarkar 1956, 
parasite de Colisa fasciatus en Inde.

2° Genre Acanthogyrus Thapar 1927 : Acanthogyrus (Acanthosentis) giu- 
ris Soota et Sen 1956, parasite de Glossogobius giurus en Inde.

3° Genre Palliolisentis Machado Filho 1960, ayant pour espèce type 
Palliolisentis quinqueungulis Machado Filho 1960, parasite de Triportheus 
paranensis et de Triportheus angulatus.

Palliolisentis ornatus Machado Filho 1960, dont l’hôte n’est pas mentionné 
dans l’extrait de travail original que nous avons seulement pu consulter.
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Ordre des Neoacanthocephala
Fam. des Neoechinorhynchidae

1° Genre Octospiniferoides Bullock 1957, ayant pour espèce type Octo- 
spiniferoides chandleri Bullock 1957, parasite de Fundulus grandis sur les 
côtes du Texas.

2° Genre Neoechinorhynchus Hamann 1892 in Stiles et Hassal 1904.
a) Neoechinorhynchus emyditoides Fischer 1960, parasite des Tortues 

Chrysemys ornata, Emys blandingii et Pseudemys scripta elegans.
b) Neoechinorhynchus spectabilis Machado Filho 1959, parasite de Curi- 

mata elegans au Brésil.

Classe des PALAEACANTHOCEPHALA
A) Famille des Rhadinorhynchidae
1o Genre Allorhadinorhynchus Yamaguti 1959, ayant pour espèce type 

Allorhadinorhynchus segmentatum Yamaguti 1959, parasite de Hyporhamphus 
sayori.

2° Genre Metarhadinorhynchus Yamaguti 1959, ayant pour espèce type 
Metarhadinorhynchus lateolabracis Yamaguti 1959, parasite de Lateolabrax 
japonicus.

B) Famille des Echinorhynchidae
1o Genre Metacanthocephalus Yamaguti 1959, ayant pour espèce type 

Metacanthocephalus pleuronichthydis Yamaguti 1959, parasite de Pleuronich- 
thys cornutus.

2° Genre Metacanthocephaloides Yamaguti 1959, ayant pour espèce type 
Metacanthocephaloides zebrini Yamaguti 1959, parasite de Zebrias zebrinus, 
Inegocia meerdervoorti, Pleuronichthys cornutus et Paralichthys olivaceus.

3° Genre Dentitruncus Sinzar 1955, ayant pour espèce type Dentitruncus 
truttae Sinzar 1955, parasite de Trutta salmo en Yougoslavie.

4° Genre Echinorhynchus O. F. Millier 1776 :
a) Echinorhynchus laurentianus Ronald 1957, parasite de Hippoglossoides 

platessoides, Hippoglossus hippoglossus, Pseudopleuronectes americanus et 
Scophthalmus aquosus.

b) Echinorhynchus paranensis Machado Filho 1959, parasite de Triportheus 
paranensis au Brésil.

c) Echinorhynchus ungriai Garcia Rodrigo 1960, parasite de Potamotrygon 
hystrix au Vénézuéla.

d) Echinorhynchus melanoglaeae Dollfus 1960, parasite de Melanoglaea 
ventralis au Sénégal.
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5° Genre Acanthocephalus Koelreuther 1771 : Acanthocephalus kabu- 
lensis Datta et Soota 1956, parasite de Rana sp. en Afghanistan.

C) Famille des Cavisomídae
Genre Parvicavisoma Kritscher 1957, ayant pour espèce type Parvicavi- 

soma impudica (Diesing 1851) Kritscher 1957 (= Echinorhynchus impudicus 
Diesing 1851), parasite de Rhinodoras niger et de Doras costatus au Brésil.

D) Famille des Polymorphidae
1o Genre Corynosoma Lühe 1904 :
a) Corynosoma enrietti Molli et de Freitas-Fernandes 1953, parasite de 

Cairina moschata et de Anas boschas en Amérique du Sud.
b) Corynosoma sudsuche Belopolskaya 1958, parasite de Clangula histrio

nica pacifica en Sibérie orientale.
c) Corynosoma magdaleni Montreuil 1958, parasite de Halichoerus grypus 

sur la côte Est du Canada.
2° Genre Polymorphus Lühe 1911 :
a) Polymorphus ardeae Belopolskaya 1958, parasite de Ardea cinerea jouyi 

et d'Egretta intermedia intermedia.
b) Polymorphus cincli Belopolskaya 1958, parasite de Cincius pallasii dans 

la Province maritime de la Sibérie orientale.
c) Polymorphus paradoxus Connell et Corner 1957, parasite de Castor 

canadensis, Ondatra zibethica et Fulica atra.
3° Genre Arhythmorhynchus Lühe 1911 : Arhythmorhynchus sachalinen- 

sis Petrotschenko 1958, parasite de Calidris tenuirostris.

E) Famille des Plagiorhynchidae Golvan 1960.
1o Genre Plagiorhynchus Lühe 1911 : Plagiorhynchus lemnisalis Belo

polskaya 1958, parasite de Charadrius dubius curonicus.
2° Genre Pseudoporrorchis Joyeux et Baer 1935 : Pseudoporrorchis 

indicus Das 1957, parasite de Centropus castanopterus et Centropus sinensis 
en Inde. Les juvéniles ont été trouvés chez Lycodon sp.

F) Famille des Centrorhynchidae Golvan 1960.
Genre Centrorhynchus Lühe 1911 : Centrorhynchus bengalensis Datta et 

Soota 1955, parasite de Dinopium sp. ; Centrorhynchus knowlesi Datta et 
Soota 1955, parasite d'Otus sp. en Inde.
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Liste des hôtes des ARCHIACANTHOCEPHALA

I. INVERTEBRES 
(Hôtes intermédiaires)

INSECTES.
ISOPTÈRES.

Cornitermes cumulans : Oligacanthorhynchus (?) aenigma.
Eutermes arenarius : Oligacanthorhynchus (?) aenigma.

ORTHOPTÈRES.
Arphia luteola : Mediorhynchus grandis.
Chortophaga viridifasciata australior : Mediorhynchus grandis. 
Orphuella pelidna : Mediorhynchus grandis.

DICTYOPTÈRES.
Blattidae.
Blabera fusca : Prosthenorchis elegans.

Prosthenorchis spirula.
Blatella germanica (= Phyllodromia germanica).

Prosthenorchis elegans.
Prosthenorchis spirula.
Moniliformis dubius.
Moniliformis travassosi.
Moniliformis cestodiformis.

Periplaneta americana : Moniliformis moniliformis moniliformis. 
Moniliformis dubius.

Periplaneta orientalis : Prosthenorchis elegans.
Prosthenorchis spirula.

Rhyparobia maderae : Prosthenorchis elegans.
Prosthenorchis spirula.

COLÉOPTÈRES.
Adesmia gebleri : Mediorhynchus micracanthus et Macracanthorhynchus 

catulinus.
Ancistosoma klugi : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Aphodius subterraneus : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Blaps holofila : Moniliformis moniliformis.
Blaps mucronata : Moniliformis moniliformis.
Blaps persicus : Moniliformis moniliformis Siciliensis.
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Calandra oryzae : Moniliformis dubius.
Cetonia aurata : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Chlaenius pallipes : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Cotinus nitida : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Diloboderus abderus : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Geotrupes sp. : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Gymnopleurus sp. : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Harpalus tridens : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Lachnosterna arcuata : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Lachnosterna clubia : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Lachnosterna hirticula : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Ligyrus maimon : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Ligyrus sp. : Macracanthorhynchus ingens.
Liocola brevitarsis : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Melolontha hippocastani : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Melolontha melolontha : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Oryctes nasicornis : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Phyllophaga anxia : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Phyllophaga futilis : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Phyllophaga crinita : Macracanthorhynchus ingens. 
Phyllophaga hirtiventris : Macracanthorhynchus ingens. 
Phyllophaga rugosa : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Phyllophaga vehemens : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Xyloryctes satyrus : Macracanthorhynchus hirudinaceus.

II. VERTEBRES POIKILOTHERMES 
(Hôtes d’attente)

BATRACIENS.
Bufo marinus : Moniliformis dubius.
Bufo mauritanicus : Moniliformis moniliformis sicilianus. 
Bufo valliceps : Moniliformis dubius.
Rana pipiens : Macracanthorhynchus ingens.

REPTILES.
Agama stellio : Oligacanthorhynchus sp.
Boa constrictor : Oligacanthorhynchus taenioides. 

Oligacanthorhynchus spira.
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Coluber quadrilineatus : Oligacanthorhynchus oligacanthus (?). 
Ctenosaura sp. : Moniliformis dubius.
Dipsadomorphus cloelia : Oligacanthorhynchus taenioides. 

Oligacanthorhynchus spira.
Dipsadomorphus dendrophilus : Oligacanthorhynchus taenioides. 

Oligacanthorhynchus spira.
Drymobius bifossatus : Oligacanthorhynchus taenioides. 

Oligacanthorhynchus spira.
Erythrolamprus aesculapi : Oligacanthorhynchus taenioides.

Oligacanthorhynchus spira.
Eumeces algeriensis : Prosthenorchis curvatus.
Lachesis lanceolatus : Oligacanthorhynchus taenioides.
Lachesis neuwiedi : Oligacanthorhynchus taenioides. 

Oligacanthorhynchus spira.
Lystrophis histricus : Oligacanthorhynchus taenioides. 

Oligacanthorhynchus spira.
Oxyrhopus cloelia : Oligacanthorhynchus taenioides. 

Oligacanthorhynchus spira.
Philodryas olfersi : Oligacanthorhynchus taenioides.

Oligacanthorhynchus spira.
Rhadinea merremi : Oligacanthorhynchus spira.
Rhadinea fusca : Oligacanthorhynchus spira.
Tropidonotus natrix persa : Prosthenorchis spirula (hôte expérimental). 
Xenodon merremi : Oligacanthorhynchus taenioides.

Oligacanthorhynchus spira.
Varanus griseus : Nephridiacanthus major.

III. VERTEBRES HOMEOTHERMES 
(Hôtes définitifs)

OISEAUX.
ARDEIFORMES.

Ardeidae.
 Ardea cinerea : Mediorhynchus empodius.

CHARADRIIFORMES.
Charadriidae.

Charadrius dubius curonicus : Mediorhynchus orientalis
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Charadrius vociferus : Mediorhynchus robustus.
Charadrius pluvialis : Oligacanthorhynchus ricinoides.
Tringa hypoleucos : Mediorhynchus vancleavei.

RALLIFORMES.
Burhinidae.

Burhinus oedicnemus : Mediorhynchus taeniatus.
Mediorhynchus otidis.

Otididae.
Choriotis arabs : Mediorhynchus taeniatus.
Chlamydotis undulata : Mediorhynchus otidis.
Otis tarda : Mediorhynchus otidis.

Mediorhynchus taeniatus.
TURNICIDAE.

Turnix ocellata : Mediorhynchus turnixena.
Pedionomus torquatus : Oligacanthorhynchus pomatostomi.

Rallidae.
Hypotaenidia philippensis : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Porzana carolina : Mediorhynchus papillosus.

Cariamidae.
Cariama cristata : Oligacanthorhynchus taenioides.

TINAMIFORMES.
Tinamidae.

Nothura maculata : Mediorhynchus micracanthus.
Nothura sp. : Mediorhynchus pintoi.
Taoniscus nanus : Mediorhynchus micracanthus.
Tinamus sp. : Mediorhynchus micracanthus.

PHASIANIFORMES.
Phasianidae.

Colinus virginianus texanus : Mediorhynchus colini.
Excalfactoria lineata : Oligacanthorhynchus pomatostomi phasianidae. 
Francolinus pondicerianus : Oncicola bangalorensis.
Gallus gallus : Mediorhynchus gallinarum.
Meleagris gallopavo : Mediorhynchus giganteus.
Numida meleagris : Mediorhynchus empodius.

Mediorhynchus numidae.
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Mediorhynchus otidis.
Mediorhynchus taeniatus.
Moniliformis moniliformis (hôte accidentel ou confusion avec 
un Mediorhynchus ?).

Numida rickwae : Mediorhynchus taeniatus.
Phasianus colchicus : Mediorhynchus micracanthus.

Megapodidae.
Alectura lathami : Mediorhynchus alecturae.

Tetraonidae.
Tympanuchus cupido americanus : Mediorhynchus papillosus.

COLUMBIFORMES.
Pteroclididae.

Pterocles namaqua : Moniliformis cestodiformis.
COLUMBIDAE.

Columba livia : Macracanthorhynchus hirudinaceus (hôte accidentel). 
Leptoptila verreauxi ochroptera : Oncicola oncicola [hôte accidentel 

ou hôte d’attente (?)].
STRIGIFORMES.

Strigidae.
Bubo lacteus : Mediorhynchus micracanthus.

FALCONIFORMES.
VULTURIDAE.

Coragyps atratus : Oligacanthorhynchus spira.
Coragyps aura ruficollis : Oligacanthorhynchus spira.
Coragyps papa : Oligacanthorhynchus spira.
Coragyps urubutinga : Oligacanthorhynchus spira.
Vultur sp. : Oligacanthorhynchus spira.

Mediorhynchus mirabilis.
Falconidae.

Accipiter nisus : Mediorhynchus papillosus.
Busarellus nigricollis : Oligacanthorhynchus iheringi.
Buteo albicaudatus : Oligacanthorhynchus iheringi.
Circus cyaneus : Oligacanthorhynchus lagenaeformis.
Circus pygargus : Moniliformis moniliformis (?).
Falco tinnunculus : Mediorhynchus armenicus.

Mediorhynchus papillosus.
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Geranospiza coerulescens : Oligacanthorhynchus iheringi. 
Heterospizias meridionalis : Oligacanthorhynchus iheringi. 
Hypnomorphnus urubutinga : Oligacanthorhynchus iheringi. 
Leptodon cayennensis : Oligacanthorhynchus iheringi.
Neophron percnopterus : Apororhynchus bivolucrus.

PICIFORMES.
PICIDAE.

Colaptes auratus : Mediorhynchus robustus.
Colaptes mexicanus : Oligacanthorhynchus manifestus.
Driobates major : Mediorhynchus micracanthus.

Rhamphastidae.
Pteroglossus viridis : Mediorhynchus vaginatus.
Rhamphastus culminatus : Mediorhynchus vaginatus. 
Rhamphastus erythrorhynchus : Mediorhynchus micracanthus.

TROGONIFORMES.
Trogonidae.

Trogonurus variegatus behni : Mediorhynchus micracanthus.

CAPRIMULGIFORMES.
PODARGIDAE.

Podager nacunda : Mediorhynchus variegatus.
CORACIADIFORMES.

Bucerotidae.
Penelopides manilla : Mediorhynchus sipocotensis.

Upupidae.
Upupa epops : Oligacanthorhynchus ricinoides.

CORACIADIDAE.
Coradas garrulus : Oligacanthorhynchus ricinoides.

Moniliformis gracilis [hôte d’attente ou hôte accidentel (?)].
PASSERIFORMES.

Mesomyoda.
Formicariidae.

Formicarius colma : Mediorhynchus micracanthus.
Thamnophilus sulfuratus : Mediorhynchus micracanthus.
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COTINGIDAE.
Rupicola crocea : Mediorhynchus vaginatus.
Xipholena pompadora : Mediorhynchus micracanthus. 

Dendrocolaptidae.
Cinclosoma castaneum. : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Cinclosoma cinnamoneum : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Cinclosoma rufiventris : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 

Tyrannidae.
Myiochanes virens : Mediorhynchus papillosus.

Acromyoda.
Hirundinidae.

Progne chalybea : Mediorhynchus micracanthus.
Muscicapidae.

Diaphanopterus naevius similimus : Mediorhynchus zosteropis. 
Sylviidae.

Locustella fluviatilis : Mediorhynchus micracanthus.
Locustella fluviatilis : Mediorhynchus micracanthus sylviid. 
Pyrrholaemus brunneus : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Sericornis maculatus : Oligacanthorhynchus pomatostomi sylviid. 
Sylvia atricapilla : Mediorhynchus micracanthus.
Sylvia nisoria : Mediorhynchus micracanthus.

Motacillidae.
Anthus pratensis : Mediorhynchus micracanthus.
Anthus trivialis : Mediorhynchus micracanthus.
Motacilla alba : Mediorhynchus papillosus.
Motacilla fi cedula : Mediorhynchus micracanthus.

Sturnidae.
Apionis panayensis : Echinorhynchus (s.l.) magretti.
Sturnus caucasicus : Mediorhynchus armenicus.
Sturnus vulgaris : Mediorhynchus micracanthus.

Mediorhynchus papillosus.
Timaliidae.

Hylacola pyrrhopygia : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Pomatostomus rubeculus : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Pomatostomus rufi ceps : Oligacanthorhynchus pomatostomi.
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Pomatostomus superciliosus : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Pomatostomus temporalis : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 

Alaudidae.
Alauda arvensis : Mediorhynchus micracanthus.
Lullula arborea : Mediorhynchus micracanthus.

Laniidae.
Lanius auriculalus : Oligacanthorhynchus sp.

Ploceidae.
Passer domesticus : Mediorhynchus passerus.

Mediorhynchus micracanthus.
Mediorhynchus papillosus.

Passerella iliaca : Mediorhynchus robustus.
Tanagridae.

Rhamphocoelus sp. : Mediorhynchus emberizae.
Troglodytidae.

Heleodytes unicolor : Mediorhynchus emberizae.
Drepanididae.

Hemignathus procerus : Apororhynchus hemignathi. 
ZOSTEROPIDAE.

Zoster ops lateralis : Mediorhynchus zosteropis.
Fringillidae.

Brachyspiza capensis : Mediorhynchus emberizae. 
Coccothrausth.es coccothrausthes : Mediorhynchus micracanthus. 
Fringilla coelebs : Mediorhynchus micracanthus.
Melospiza georgiana : Mediorhynchus robustus.
Pipilio erythrophthalmus : Mediorhynchus robustus. 
Pseudochloris citrina : Mediorhynchus emberizae.
Saltator albicollis peruvianus : Mediorhynchus pauciuncinatus. 
Wilsonia canadensis : Apororhynchus amphistomi.

Parulidae.
Compsothlypis americana : Apororhynchus amphistomi.

Mimidae.
Toxostoma rufum : Mediorhynchus robustus.

Pachycephalidae.
Pachycephala inornata : Oligacanthorhynchus pomatostomi.
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Certhiidae.

Climacteris leucophala : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Climacteris picumnus : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 
Climacteris wellsi : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 

Paridae.
Aphelocephala leucopsis : Oligacanthorhynchus pomatostomi. 

ICTERIDAE.
Agelaius phoeniceus : Mediorhynchus papillosus. 

Mediorhynchus robustus.
Mediorhynchus grandis.

Amblycercus solitarius : Mediorhynchus micracanthus. 
Cacicus cristatus : Apororhynchus aculeatus.
Cacicus haemorhous: Mediorhynchus emberizae.
Dolichonyx oryzivorus : Mediorhynchus vaginatus.
Euphagus carolinus : Mediorhynchus grandis.
Icteria virens : Mediorhynchus robustus.
Molothrus bonariensis : Mediorhynchus emberizae.
Ostinops decumanus : Mediorhynchus emberizae.

Apororhynchus hemignathi.
Quiscalus quiscula : Mediorhynchus grandis.
Sturnella magna : Mediorhynchus grandis.

Corvidae.
Coloeus monedula : Oligacanthorhynchus compressus.
Corvus brachyrhynchus : Mediorhynchus grandis.
Corvus cornix : Oligacanthorhynchus compressus.
Corvus corone : Mediorhynchus micracanthus.
Corcorax melanorhamphus : Mediorhynchus corcoracis. 
Corvus bennetti : Mediorhynchus corcoracis.
Cyanocorax chrysops : Mediorhynchus micracanthus. 
Uroleuca cyanoleuca : Mediorhynchus micracanthus. 
Garrulus glandarius : Mediorhynchus lagodekhiensis. 
Garrulus glandarius japonicus : Mediorhynchus garruli. 

TURDIDAE. 
Monticola solitarius : Mediorhynchus tenuis.
Oenanthe oenanthe : Mediorhynchus murtensis. 

Mediorhynchus micracanthus.
Ann. de Parasitologie, t. XXXVII, n° 1-2. — 1962. 4
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Oreocichla lunulata : Oligacanthorhynchus pomatostomi.
Saxicola oenanthe : Mediorhynchus micracanthus.
Saxicola bimaculata : Mediorhynchus tenuis.
Turdus migratorius propinquus : Mediorhynchus robustus.
Turdus sp. : Mediorhynchus oswaldocruzi.

MAMMIFÈRES.
MARSUPIAUX.

Didelphidae.
Didelphis aurita : Hamanniella microcephala.
Didelphis marsupialis : Hamanniella microcephala.
Didelphis virginiana virginiana : Hamanniella tortuosa. 

Hamanniella tumida.
Hamanniella microcephala.

Didelphis murina : Hamanniella microcephala.
Didelphis paraguayensis : Hamanniella microcephala.
Philander philander : Hamanniella microcephala.

Gigantorhynchus lutzi.
Metachirus nudicaudatus : Gigantorhynchus ortizi.

Dasyuridae.
Phascogale penicillata : Moniliformis semoni.

Peramelidae.
Isoodon obesulus (= Perameles obesulus) : Moniliformis semoni. 
Isoodon torosus : Moniliformis semoni.
Perameles nasuta : Moniliformis semoni.

FISSIPEDES.
Procyonidae.

Nasua narica : Prosthenorchis lühei.
Procyon cancrivorus : Prosthenorchis procyonis.
Procyon lotor lotor : Macracanthorhynchus ingens.

Mustelidae.
Conepatus mesoleucas : Pachysentis canicola.
Conepatus suffocans : Prosthenorchis sigmoides.

Oncicola micracantha.
Grison barbarus (= Galidia = Tayra) : Prosthenorchis sigmoides.
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Mephitis mephitis nigra : Moniliformis clarki.
Macracanthorhynchus ingens (immatures).

Mephitis mesoleucas : Pachysentis canicola.
Meles meles : Prosthorhynchus spirula (hôte expérimental).

Prosthorhynchus elegans (hôte expérimental).
Meles meles raddei : Macracanthorhynchus catulinus. 
Mustela nivalis : Macracanthorhynchus catulinus.

Oligacanthorhynchus erinacei.
Mustela erminea cicognanii : Moniliformis sp.
Mustela vison : Macracanthorhynchus ingens (immatures).

Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Putorius evermanni : Macracanthorhynchus catulinus. 
Putorius putorius : Moniliformis moniliformis sub-sp. ? 
Spilogale leucoparia : Pachysentis canicola.
Spilogale putorius : Oncicola macrurae (?).

VlVERRIDAE.
Herpestes ichneumon : Oncicola atrata.

Hyaenidae.
Hyaena hyaena : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 

Felidae.
Felis catus domestica : Oncicola atrata.

Prosthenorchis spirula (hôte expérimental). 
Oncicola canis.
Oncicola pardalis.
Oncicla (?) pachyacanthus.

Felis chibigouazou : Oncicola pardalis.
Felis concolor : Oncicola pardalis.

Oncicola campanulata.
Felis geoffroyi : Oncicola pardalis.
Felis jaguarundi : Oncicola oncicola.
Felis lybica bubastis : Oncicola travassosi.
Felis macrurae : Oncicola macrurae.

Oncicola decrescens.
Felis manui : Macracanthorhynchus catulinus.
Felis melas : Oncicola michaelseni.

Oncicola gigas.
Felis moormensis : Oncicola bursata.
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Felis onca : Oncicola pardalis.
Oncicola oncicola.
Oncicola campanulata.

Felis pardalis melanurus : Oncicola campanulata. 
Felis (Panthera) pardus : Oncicola dimorpha. 

Oncicola fraterna.
Oncicola gigas.
Oncicola michaelseni.

Felis tigrina : Oncicola pardalis.
Oncicola campanulata.

Felis wiedi : Oncicola macrurae.
Oncicola decrescens.

Felis mellivora : Oncicola pardalis.
Oncicola campanulata.

Felis sp. : Oncicola decrescens.
Lynx lynx : Macracanthorhynchus catulinus.
Lynx rufus : Oncicola canis.

Oncicola macrurae.
Canidae.

Canis adustus : Pachysentis lerouxi.
Canis aureus : Oncicola (?) pachy acanthus.
Canis familiaris : Oncicola canis.

Moniliformis moniliformis. 
Macracanthorhynchus catulinus. 
Macracanthorhynchus ingens.

Canis latrans : Oncicola canis.
Moniliformis moniliformis sub-sp. ?

Canis familiaris dingo : Oncicola sp.
Canis lupus : Macracanthorhynchus catulinus. 

Oncicola skrjabini.
Canis megalotis : Pachysentis procumbens.
Canis vulpecula : Oncicola atrata.

Pachysentis ehrenbergi.
Pachysentis procumbens.

Vulpes vulpes : Macracanthorhynchus catulinus. 
Moniliformis moniliformis sub-sp. ? 
Prosthenorchis spirula (hôte expérimental). 
Prosthenorchis elegans (hôte expérimental). 

Vulpes korsak : Macracanthorhynchus catulinus.
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Urocyon cinereoargenteus : Macracanthorhynchus ingens (immature). 
Pachysentis canicola.

PARAXONIENS.
Suidae.

Dicotyles pecari : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Dicotyles tajaca : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Potamochoerus larvatus : Nephridiacanthus hamatus.
Sus scrofa domestica : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Sus scrofa fera : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Sus cristatus : Macracanthorhynchus hirudinaceus.

Bovidae.
Bos domesticus : Macracanthorhynchus hirudinaceus.

TUBULIDENTES.
Orycteropus afer : Nephridiacanthus longissimus.

EDENTES.
Dasypodidae.

Dasypus novemcinctus : Oncicola canis (immature).
Hamanniella tortuosa (immature).
Hamanniella carinii.

Tatus sp. : Oncicola oncicola.
Tolypeutes conurus : Hamanniella carinii.

Myrmecophagidae.
Cyclopes didactylus : Gigantorhynchus echinodiscus.
Tamandua tetradactyla : Gigantorhynchus echinodiscus. 

Gigantorhynchus lopezneyrae.
Gigantorhynchus ungriai.
Moniliformis monoechinus.

Myrmecophaga jubata : Gigantorhynchus echinodiscus.
PHOLIDOTES.

Manidae.
Manis (Smutsia) gigantea : Nephridiacanthus gerberi.
Manis (Phatanginus) tricuspis : Nephridiacanthus manisensis. 

Mediorhynchus sp. (immature).
Manis (Paramanis) javanicus palawanensis : Nephridiacanthus pa- 

lawanensis.
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RONGEURS.
SCIURIDAE.

Citellus citellus : Moniliformis moniliformis siciliensis. 
Citellus dauricus : Macracanthorhynchus catulinus.
Citellus guttatus : Moniliformis moniliformis sicilianus. 
Citellus fulvus : Moniliformis moniliformis clarki.
Citellus evermanni : Moniliformis moniliformis siciliensis. 
Citellus mongolicus : Macracanthorhynchus hirudinaceus. 
Citellus nelsoni : Moniliformis clarki.
Citellus tridecemlineatus : Moniliformis clarki.
Glaucomys volans querceti : Moniliformis clarki.
Marmota sibirica : Macracanthorhynchus catulinus. 
Eutamias sp. : Moniliformis clarki.
Eutamias minimus jacksoni : Moniliformis sp.
Sciurus niger niger : Moniliformis moniliformis sub-sp. ? 

Moniliformis clarki.
Macracanthorhynchus hirudinaceus.

Sciurus niger rufiventer : Moniliformis clarki.
Moniliformis sp.
Macracanthorhynchus hirudinaceus.

Sciurus carolinensis carolinensis : Moniliformis clarki. 
Tamias striatus fisheri : Moniliformis clarki. 

Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Gliridae.

Eliomys quercinus : Moniliformis moniliformis siciliensis. 
Moniliformis (?) myoxi.

Glis glis : Moniliformis moniliformis siciliensis.
Cricetidae.

Cricetus cricetus : Moniliformis moniliformis siciliensis. 
Cricetus frumentarius : Moniliformis moniliformis siciliensis. 
Neotoma sp. : Moniliformis sp.
Onychomys torridus : Moniliformis clarki.
Peromyscus maniculatus gracilis : Moniliformis clarki. 
Pitymys pinetorum scalopsoides : Moniliformis clarki. 

Microtidae.
Microtus arvalis : Moniliformis moniliformis siciliensis.
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Microtus pensylvanicus pensylvanicus : Moniliformis clarki.
Microtus montebelloi : Moniliformis moniliformis sub-sp. ? 

Moniliformis clarki.
Ondatra zibethica : Macracanthorynchus hirudinaceus.

Geomyidae.
Geomys bursarius illinoensis : Moniliformis clarki.

Gerbillidae.
Meriones libycus erythroura : Moniliformis moniliformis Siciliensis. 
Meriones persic+s : Moniliformis moniliformis siciliensis.
Meriones sinaiticus : Moniliformis moniliformis siciliensis.
Meriones tamaricinus : Moniliformis moniliformis siciliensis.
Meriones tristrami : Moniliformis moniliformis siciliensis.
Meriones vinogradovi : Moniliformis moniliformis siciliensis.

Dipodidae.
Allactaga tetradactyla : Moniliformis moniliformis siciliensis.

MuridAE.
Apodemus speciosus : Moniliformis moniliformis sub-sp. ?
Apodemus sylvaticus : Moniliformis moniliformis siciliensis. 
Cricelomys gambianus : Moniliformis sp.
Mus sp. : Moniliformis travassosi.
Mus musculus : Moniliformis moniliformis moniliformis.
Nesokia bengalensis : Moniliformis spiralis.
Rattus norvegicus : Moniliformis moniliformis moniliformis. 

Moniliformis travassosi.
Moniliformis dubius.
Moniliformis clarki.

Rattus norvegicus albinos : Moniliformis siciliensis (hôte expérimental). 
Rattus turkestanicus : Oligacanthorhynchus citilli.
Rattus rattus : Moniliformis moniliformis moniliformis.

Moniliformis dubius.
Rattus rattus alexandrinus : Moniliformis moniliformis moniliformis. 

Moniliformis dubius.

LAGOMORPHES.
Leporidae.

Lepus sinditicus : Moniliformis moniliformis siciliensis.
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INSECTIVORES.
SOLENODONTIDAE.

Solenodon paradoxus : Oligacanthorhynchus thumbi. 
Tenrecidae.

Centetes ecaudatus : Moniliformis (?) ovocristatus.
Erinaceidae.

Aetechinus algirus : Nephridiacanthus major maroccana.
Moniliformis moniliformis Siciliensis.

Erinaceus europeus : Nephridiacanthus major. 
Oligacanthorhynchus erinacei.
Echinorhynchus (s.l.) amphipachus.
Moniliformis moniliformis (?).
Prosthenorchis elegans (hôte expérimental). 
Prosthenorchis spirula (hôte expérimental). 

Hemiechinus auritus : Nephridiacanthus major.
Moniliformis moniliformis siciliensis.

Hemiechinus libycus : Nephridiacanthus major.
Aetechinus frontalis : Moniliformis cestodiformis.
Atelerix albiventris : Moniliformis cestodiformis.
Erinaceus dauricus : Macracanthorhynchus catulinus.

SORICIDAE.
Crocidura monax littoralis : Moniliformis cestodiformis. 
Crocidura occidentalis kivu : Moniliformis cestodiformis. 
Sorex araneus : Echinorhynchus appendiculatus.

Talpidae.
Talpa europaea : Oligacanthorhynchus circumflexus.
Scalopus aquaticus : Moniliformis clarki.

Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Scalopus aquaticus machrinus : Moniliformis clarki.

Moniliformis moniliformis moniliformis.
Scalopus aquaticus intermedius : Moniliformis clarki. 
Parascalops breweri : Macracanthorhynchus ingens (immature).

CHIROPTÈRES.
Artibeus jamaicensis : Prosthenorchis novellai.
Vampyrus sp. : Moniliformis convolutus.
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PRIMATES.
S./O. des Lemuroidea.
Lemuridae. 

Cheirogaleus major : Prosthenorchis elegans.
Prosthenorchis spirula.

Lemur coronatus : Prosthenorchis spirula.
Lemur fulvus : Prosthenorchis dollfusi.

Prosthenorchis lemuri.
Lemur mongoz nigrifons : Prosthenorchis spirula.

Lorisidae.
Perodicticus potto : Prosthenorchis spirula.

S./O. des Simioidea.
Hapalidae.

Leontocebus rosolia : Prosthenorchis spirula.
Leontocebus sp. (= Midas sp.) : Prosthenorchis spirula. 

Prosthenorchis elegans.
Leontocebus (Oedipomidas) oedipus : Prosthenorchis elegans. 
Leontocebus ursulus : Prosthenorchis septemserialis.
Hapale jacchus : Prosthenorchis sigmoides.
Hapale chrysoleuca : Prosthenorchis elegans.
Hapale geoffroyi : Prosthenorchis lenti.
Hapale leucocephala : Prosthenorchis juxtatesticularis.
Hapale sp. : Prosthenorchis elegans.

Cebidae.
Cebus apella : Prosthenorchis spirula.
Cebus cay : Prosthenorchis rugosus.
Cebus frontatus : Prosthenorchis travassosi.
Cebus sp. : Prosthenorchis confusus.

Prosthenorchis freitasi.
Saimiri o. orstedii : Prosthenorchis spirula.

Prosthenorchis elegans.
Saimiri sciurea : Prosthenorchis elegans.
Saimiri saimiri : Prosthenorchis elegans.

Cercopithecidae.
Macaca nemestrina : Prosthenorchis elegans.
Macaca rhesa : Prosthenorchis spirula.
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Macaca sylvana : Prosthenorchis spirula.
Papio papio : Prosthenorchis spirula.

Hylobatidae.
Hylobates leuciscus : Prosthenorchis elegans.

PONGIDAE.
Pan sylvaticus : Prosthenorchis elegans.

Prosthenorchis spirula.
Hominidae.

Homo sapiens : Macracanthorhynchus hirudinaceus.
Moniliformis moniliformis moniliformis.
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