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Metacercaria :
Proctoeces progeneticus ¿(Trematoda Digenea)
chez une Gibbula (Gastropoda Prosobranchiata)
de la côte atlantique du Maroc.
Observations sur la famille Fellodistomatidae
par R obert-P h. DOLLFUS

Résum é

Plusieurs fois, des métacercaires progénétiques de Proctoecinae ont été trouvées chez des
Lamellibranches. Dans le cas présent, l’hôte est un Gastropode du genre Gibbula.
Le genre Proctoeces est conservé ici dans la famille Fellodistomatidae, bien qu’une
famille Proctoecidae ait été proposée.
Je considère que, dans chaque sous-famille de Fellodistomatidae, il y a un seul type de
cercaire, sauf dans la sous-famille Steingophorinae, où il y a des cercaires de deux types. Les
cercaires sont leptocerques ou trichocerques chez les Steringophorinae ; elles sont seulement
furcocerques, ou seulement microcerques, ou seulement anoures, dans les autres sous-familles.
DESCRIPTION
Corps subcylindrique, environ 3 à 5 fois plus long que large, à contour de lagéniforme à cylindriforme en extension sur le vivant ; ovale, allongé au repos, atténué
antérieurement, élargi à la fin du deuxième tiers de sa longueur ; extrémités arrondies.
Ventouse orale terminale profonde. Ventouse ventrale plus grande que l’orale, très
profonde en vue sagittale ; son centre est situé vers la mi-longueur du corps en exten
sion et vers la fin du premier tiers au repos.
Cuticule non spinulée, lisse ou un peu striée transversalement.
Prépharynx présent, mais observable seulement sur coupes sagittales. Le pharynx
est à peu près aussi large que long et un peu rétréci antérieurement. Œsophage court,

Article available at http://www.parasite-journal.org or https://doi.org/10.1051/parasite/1964396755

756

ROBERT-PH. DOLLFUS

mais pouvant atteindre en extension la longueur du pharynx. Branches intestinales diver
geant un peu en avant du bord antérieur de la ventouse ventrale, s’étendant longitudina
lement en direction postérieure, se terminant sans atteindre l’extrémité postérieure du
corps.
Testicules plus ou moins ovales, à bord entier, disposés généralement en tandem,
parfois presque au même niveau, occupant chacun, en largeur, environ la moitié de
l’espace intercaecal, en partie en avant, en partie en arrière de la limite entre les deux
derniers tiers de la longueur du corps. Lorsque le testicule antérieur est du côté droit,
le postérieur est du côté gauche. Le testicule antérieur, l’ovaire et la poche du cirre
sont toujours du même côté. Les vasa efferentia se réunissent tout près de l'extrémité
postérieure de la poche du cirre.
La poche du cirre, très grande, plus ou moins arquée, est située soit dorsalement,
soit latéralement à la ventouse ventrale, tantôt du côté droit, tantôt du côté gauche ; si
elle est latérale, elle vient en contact de l’intestin ; antérieurement, elle s’étend jusqu’à
la mi-largeur du corps, mais, postérieurement, elle s’étend moins loin vers la ligne
médiane. L’extrémité postérieure de la poche du cirre est occupée par la vésicule sémi
nale interne, tubuleuse, formant des sinuosités (1). La pars prostatica qui lui fait suite
est très développée, elle se continue par le canal éjaculateur qui passe dans le cirre et
aboutit à un sinus génital extrêmement réduit. Le cirre proprement dit est très court.
Près de l’extrémité du canal éjaculateur se trouve une protubérance musculaire (2) bien
développée, pouvant faire saillie dans le très court sinus génital et au dehors par pres
sion sur le vivant (fig. 2-3).
Le pore génital est médian ou submédian, ventralement à la bifurcation de l’intes
tin, contre le bord antérieur de la ventouse ventrale.
L’ovaire est généralement un peu plus petit que les testicules, sa forme est sphéri
que ou ovale, à bords entiers ; cependant, chez un de mes exemplaires, l’ovaire était
trilobé. Il est situé très peu en arrière de la ventouse ventrale et même il atteint généra
lement le bord postérieur de celle-ci. Sa position est un peu latérale ou submédiane, du
côté droit si la poche du cirre est à droite, du côté gauche si elle est à gauche (situs
inversus). Il n’y a qu’un très petit espace entre l’ovaire et le testicule antérieur et celuici est toujours du même côté que l’ovaire quand ce dernier est un peu latéral.
Il n’y a pas de receptaculum seminis, mais il y a un canal de Laurer s’ouvrant dor
salement, presque sur la ligne médiane, au niveau de l’espace entre l’ovaire et le testi
cule antérieur. L’oviducte reçoit le vitelloducte impair, très court. Le vitelloducte trans
verse, mal distinct, passe entre l’ovaire et le testicule antérieur. Les follicules vitellogènes sont très petits et très peu nombreux, iis se présentent sous la forme de courtes files
(1) Il ne semble pas y avoir de vésicule séminale externe ; cependant, chez quelques individus,
il y a, contre le fond de la poche du cirre, un petit amas de granulations qui peut donner l’impression
de représenter une vésicule séminale externe, c’est, apparemment, une petite dilatation du court
canal déférent.
(2) Au sujet de cette protubérance musculaire des Proctoeces qui a reçu diverses appellations,
voir Ts. Fujita (1925, p. 53, fig. 6 «crête fibreuse du pénis»), S. Yamaguti (1934, p. 411, fig. 79
«large muscular nodule », 1938, p. 103), R. F. H. Freeman et J. Llewellyn (1958, p. 442, 443, fig. 1
et pl. I, fig. 3 «muscular papille »).
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Fig. 1. —Métacercaria : Proctoeces progeneticus n. sp. D’après le vivant et une préparation colorée.
La région antérieure du corps est en contraction, la région postérieure en extension.
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Fig. 2 et 3. —Protubérance musculaire du cirre telle qu’elle apparaît chez des individus déprimés
sous lamelle. MProtubérance musculaire, Ccanal éjaculateur, Uterminaison de l’utérus, VV ven
touse ventrale, P paroi du corps
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linéaires transversales dans la zone ovario-testicu'.aire. Il y a, dans tout le parenchyme
du corps, de nombreuses cellules glandulaires qu'il ne faut pas confondre avec des folli
cules vitellogènes (cf. R. Ph. Dol fus in Ts. Fujita 1925, p. 54, note 1).
L’utérus, partant de l’ootype, se dirige d’abord postérieurement, ventralement aux
testicules, puis s’étend du côté droit au côté gauche et de la face dorsale à la face ven
trale, la branche ascendante croisant la branche descendante. Il remplit presque la
totalité du corps en arrière de la ventouse ventrale, jusqu’au pore excréteur.

Fig. 4. — Coupe sagittale de l’extrémité
antérieure pour montrer l’existence du pré
pharynx, invisible sur les spécimens vus
par les faces

Les œufs, excessivement nombreux, sont ovales, à petit opercule et mesurent, à
maturité, sur le vivant, dans la partie terminale dé l’utérus : 49,5 X 29,7 à 51 X 26,4 p.
Au voisinage du pore génital, on remarque que les œufs sont embryonnés et
contiennent un miracidium cilié (3).
(3)
Chez les Proctoeces, la production d’œufs est souvent abondante et précoce. Chez maculatus,
dit T. Odhner (1911, p. 108), les individus de 1 mm sont déjà remplis d’œufs. Le miracidium mobile
dans les œufs a été observé par J. R. Uzmann (1953, p. 449), chez la métacercaire progénétique
qu’il a découverte chez Mytilus edulis L., de même par R. F. H. Freeman et J. Llewellyn (1958,
p. 445, pl. II, fig. 7) chez leur métacercaire progénétique du rein de Scrobicularia plana (Da Costa)
(1 à 13 métacercaires par hôte).
Toutes les espèces de métacercaires progénétiques n’ont pas de nombreux œufs ; un petit
nombre d’œufs seulement a été observé par Ts. Fujita chez sa métacercaire parasite de la gonade
d’Ostrea gigas Thunberg (1 à 10 métacercaires par hôte).
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La vessie excrétrice est en Y. Chez les individus dont le tiers postérieur est en
extension, le tronc impair est plus long que les branches et la bifurcation est à peu près
au niveau de l’espace intertesticulaire. Les branches se dirigent latéralement puis longi
tudinalement, ventra'ement à l’intestin ; elles atteignent le niveau du bord antérieur
de la ventouse ventrale, ou même le niveau de l’œsophage.
Dimensions (mm) de trois individus un peu contractés ; montés dans le baume du
Canada après coloration :
Longueur ...................
1,541
1,634
1,742
Largeur ......................
0,670
0,804
0,670
Ventouse orale ............
0,174
0,241
0,227
Pharynx ...................
0.147 x 0,134
0,120 X 0,120
0,134 X 0,134
Œsophage .................
0,051
0,053
0,027
Ventouse ventrale ......
0,268 X 0,348
0,268 x 0,348
0,268 X 0,335
Ovaire ......................
0,160 X 0,201
0,201
0,201
Testicule antérieur......
0,308 X 0,187
0,174
0,201 X 0,147
Testicule postérieur ....
0,281 X 0.201
0,214
0,227 x 0,160
Poche du cirre, longueur
0.316
0,435
0,462
diamètre ...................
0,079
0,085
0,066
En extension maximum sur le vivant, la longueur peut atteindre 3 mm. Les plus
petits immatures mesuraient 0,459 X 0,263 mm.
LOCALISATION DANS L’HOTE
J’ai trouvé cette métacercaire progénétique chez 90 % des Gibbula umbilicalis (Da
Costa) du rivage de Témara-Gayville (sud de Rabat, Maroc) (4), en mai 1964. Elle est
libre dans les tissus, invariablement entre la radula et l’intestin ; il y en a généralement
une ou deux dans chaque Gibbula, mais on peut en trouver exceptionnellement jusqu’à
cinq. Les immatures sont rares, presque tous les individus sont bourrés d’œufs. C’est
une larve extrêmement mobile, s’étirant et se rétractant avec vivacité, ce qui rend son
étude sur le vivant difficile, la position des organes les uns par rapport aux autres se
modifiant sans cesse.
IDENTIFICATION SPECIFIQUE
La distinction entre les espèces du genre est difficile et les auteurs ne sont pas
d’accord sur les synonymies. Ben Dawes (1946, p. 245 ; 1947, p. 266) a considéré
erythraeus comme un synonyme de maculatus. Pour M. L. Hanson (1950, p. 83) et pour
H. W. Manter (1954, p. 528), erythraeus est synonyme de subtenuis, de même pour
K. I. Skrjabin et V. Koval (1957, p. 396). Pour R. F. H. Freeman et J. Llewellyn (1958,
p. 450), c’est à subtenuis que se rapportent erythraeus et magnorus ; mais pour H. W.
Stunkard et J. R. Uzmann (1959, p. 193) c’est à maculatus que se rapporte subtenuis
et, pour H. W. Manter et M. Hanson Pritchard (1962, p. 115) on doit rapporter à
maculatus à la fois subtenuis et erythraeus.
(4)
Gibbula.

Je dois particulièrement remercier Mlle Hélène Gantés, qui a pris la peine de récolter les
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Le statut spécifique des espèces maculatus, erythraeus, subtenuis, insolitus, ostreae,
major, magnorus, macrovitellus a été longuement discuté par R. F. H. Freeman et
J. Llewellyn (1958, p. 447-451) et je n’ai pas l’intention de reprendre ici la discussion.
Peu de caractères considérés comme distinctifs semblent constants.
Mes spécimens parasites de Gibbula ont le pore génital médian ou submédian, alors
qu’il est nettement déplacé vers la gauche « etwas nach links » chez le spécimen de
maculatus figuré par Looss (1901, p. 403, fig. 1), mais, chez les spécimens rapportés à
maculatus par Wlassenko (1931, p. 100, fig. 6) il est à peu près médian. H. W. Stunkard
et J. R. Uzmann (1959, p. 186-187, fig. 3-4) le figurent beaucoup plus latéral que Looss
pour maculatus, de même que V. Koval (in Skrjabin et Koval 1957, p. 391, fig. 114 a),
mais il est figuré moins latéral par Freeman et Llewellyn (1958, p. 443, fig. 1) chez la
métacercaire progénétique qu’ils considèrent comme subtenuis.
Est-ce bien maculatus qui a été étudié sous ce nom par Stunkard et Uzmann ?
C’est assez difficile à admettre et l’on remarque, chez les spécimens figurés par ces
auteurs, que la partie antérieure du tube digestif, en avant de la bifurcation, partie qui
comprend l’œsophage + le début de l’intestin, a une forme triangulaire, étendue à la
fois en longueur et en largeur, qui n’existe ni chez les spécimens rapportés à maculatus
par d’autres descripteurs ni chez mes spécimens parasites de Gibbula, en outre, le sinus
génital est beaucoup plus court que chez maculatus.
La présence ou l’absence d’un prépharynx sont peut-être utilisables pour aider à
caractériser spécifiquement quelques formes, mais en contraction, le prépharynx n’appa
raît pas, c'est ainsi que, pour ostreae, Fujita ne l’a pas figuré, mais chez un spécimen
original que j’ai examiné (voir R. Ph. Dollfus 1925, p. 50, note 2), il est très nettement
présent. Un prépharynx est figuré par R. F. H. Freeman et J. Llewellyn (1958, p. 443,
fig. 1) pour la métacercaire qu’ils ont rapportée à subtenuis.
Chez mes spécimens parasites de Gibbula, le prépharynx, invisible sur le vivant,
est observable seulement sur des coupes sagittales, il est long de 35,5 n.
La forme des testicules n’apporte aucun caractère utilisable, de même celle de
l’ovaire. Chez major, l’ovaire est représenté et décrit par S. Yamaguti (1934, p. 411,
fig. 79) comme trilobé, mais il ne semble pas que ce caractère soit discriminatif ;
Wlassenko (1931, p. 101) a relaté qu’un de ses exemplaires de maculatus avait l’ovaire
trilobé.
Peut-on tirer parti des dimensions des œufs ? C’est incertain car les dimensions
données par les descripteurs ne concernent pas toujours des œufs normaux à maturité
et il y a une variation très étendue chez un même individu. On a mesuré des œufs dont
la longueur atteignait sur le vivant 79 p (Odhner 1911, p. 108) chez maculatus, aussi
semble-t-il difficile de rapporter à la même espèce des formes dont les œufs sont longs
de 40 à 50 p ou plus petits.
Après comparaison de mes spécimens parasites de Gibbula avec les descriptions
publiées, je suis amené à les considérer comme appartenant à une espèce nouvelle,
progeneticus, caractérisée comme il suit :
Prépharynx visible seulement sur coupes sagittales. Court œsophage. Poche du
cirre beaucoup plus longue que le diamètre longitudinal de la ventouse ventrale. Pore

762

ROBERT-PH. DOLLFUS

génital médian ou submédian, au niveau de la bifurcation intestinale, souvent contre le
bord antérieur de la ventouse ventrale. Sinus génital extrêmement réduit. Ovaire et
testicules à peu près de mêmes dimensions, ceux-ci généralement disposés en tandem,
rarement tous les deux au même niveau. Ovaire médian ou un peu déplacé vers la
droite ou vers la gauche ; s’il est vers la gauche, la poche du cirre est vers la gauche,
le testicule antérieur vers la gauche. Silus inversus chez environ la moitié des individus.
Vitellogènes très peu développés.
Œufs extrêmement nombreux, contenant, à maturité, un miracidium cilié, mobile.
Parasite de Gibbula umbilicalis (Da Costa), où il est libre entre l’intestin et la
radula.
Comme on le voit dans le tableau, plusieurs fois des Proctoeces au stade métacercaire ont été rencontrés chez des Mollusques marins. Jusqu’à présent, ces Mollus
ques étaient seulement des Pélécypodes. Il est vraisemblable qu’il existe des Proctoeces
à cycle évolutif abrégé. Si l’espèce étudiée par Stunkard et Uzrnann est maculatus,
comme l’admettent ces auteurs, maculatus est une espèce à deux cycles, l’un abrégé,
sans poisson hôte définitif, l’autre normal avec adulte dans la partie postérieure du tube
digestif (*) d’un Téléostéen mangeur de Mollusques. Ce serait aussi le cas de subtenuis,
si l’on admet que c’est bien cette espèce qui a été étudiée par Freeman et Llewellyn.
POSITION SYSTEMATIQUE DE PROCTOECES
T. Odhner (1911, p. 107-108, diagnose)
Pour Odhner (1911, p. 106) il s’agit, comme pour Tergestia, d’un genre aberrant
de la famille Steringophoriclae T. Odhner (1911, p. 97-98, diagnose de la famille);
« aberrant » parce que quelques-uns de ses caractères ne s’accordent pas avec la dia
gnose de la famille. La possibilité d’admettre dans une famille des genres, tels que Proc
toeces, dont les caractères ne s’accordent que partiellement avec la diagnose de la
famille a été commentée par F. Poche (1919, p. 314) qui l’a estimée légitime.
Comme nom pour cette famille, T. Odhner (1911, p. 98, note 5) a dit qu’il préfé
rait Steringophoridae à Fellodistomidae ; il rejeta de même Fellodistominae au profit de
Steringophorinae. Ainsi que je l’ai rappelé (1952, p. 372), comme il existait déjà une
sous-famille Fellodistominae W. Nicoll 1909, antérieure à Steringophorinae T. Odhner
1911, celle-ci tomba en synonymie de celle-là et Fellodistomidae, devenu Fellodistomatidae, a prévalu.
J’ai admis (1952, p. 373-377) la famille Fellodistomatidae (W. Nicoll 1909,
T. Odhner 1911) avec quatre sous-familles: 1) Fellodistomatinae (W. Nicoll 1909)
emendata, pour les genres où l’utérus est seulement prétesticulaire (**); 2) Steringophori(*) C’est en raison de cette localisation intestinale que le genre a été nommé par Odhner
Proctoeces (Etymologie : δπρωτς ou anus et δ 0X0;-0u maison).

(**) C’est pourquoi je ne considère pas Fellodistomum saviniense V. Dyk et Dykova, 1964
(de la vésicule et de l’intestin de Trutta trutta morpha fario L. et Thymallus thymcdlus (L.), en
Tchécoslovaquie) comme appartenant aux Fellodistomatinae ; l’utérus s’étendant en arrière des
testicules.
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nae T. Odhner 1911, emendata, pour les genres où l’utérus s’étend en arrière des tes
ticules ; 3) Monascinae R. Ph. Dollfus 1948 (= Haplocladinae T. Odhner 1911) pour
les genres où l’utérus est à la fois prétesticulaire et posttesticulaire ; 4) Discogasteroidinae H. D. Srivastava 1939, pour des genres où l’utérus est aussi à la fois prétesti
culaire et posttesticulaire, mais avec divers autres caractères ne permettant pas l’ad
mission dans les Monascinae.
Pour W. Nicoll (1915, p. 345), Proctoeces appartient aux Haplocladinae (= Monas
cinae). J’ai accepté (1952, p. 376) cette attribution, mais K. I. Skrjabin et Véra Koval
(1957, p. 387, 388 diagnoses) ont proposé, dans les Fellodistomalidae, une sous-famille
particulière : Proctoecinae K. 1. Skrjabin et Véra Koval, qui est devenue la famille
Procioecidae Ed. Caballero y C. (1959, p. 38-39, diagnose de la famille). A mon avis,
le seul argument qui pourrait justifier une famille particulière, ce serait une morpho
logie de la cercaire complètement différente de celle des cercaires des autres Fellodistomatidae ; il en sera question plus loin (page 769).
Une position systématique très différente est celle innovée par S. Yamaguti (1958,
p. 34-35) qui a placé Proctoeces dans la sous-famille Heterorchiinae R. Ph. Dollfus
1950, fondée pour Heterorchis H. A. Baylis 1915, genre dont les affinités sont incer
taines et encore discutées (cf. R. Ph. Dollfus 1950, p. 40, note 1), mais que je ne crois
pas possible d’admettre dans les Fellodistomatidae, ni même dans la superfamille Fellodistomatoidea G. R. La Rue 1957.
Caballero (1959) a mis en synonymie de Proctoecidae, la famille Xenoperidae
F. Poche 1926, p. 194-196. Cette dernière famille a été fondée sur le genre Xenopera
W. Nicoll (1915, p. 34) et Poche l’a placée dans les Hemiurida. Cette attribution a été
catégoriquement rejetée par T. Odhner (1927, p. E, note 2), les affinités avec Proctoeces
n’étant pas douteuses et Odhner a rappelé que, déjà antérieurement (1911, p. 107), il
avait placé Proctoeces, comme genre aberrant, dans sa famille Steringophoridae
(c’est-à-dire Fellodistomatidae).
La famille Xenoperidae F. Poche a été retenue comme valable par K. 1. Skrjabin
et Guschanskaja (1958, p. 816-817, 933) et ces auteurs l’ont admise dans le sous-ordre
Azygiata G. R. La Rue 1957, ce qui ne pouvait pas être accepté.
En 1952 (p. 376, note 18), j’ai dit que Xenopera était évidemment synonyme de
Proctoeces, parce que, à mon avis, les différences entre Proctoeces et Xenopera me
paraissaient d’ordre spécifique ou, tout au plus, subgénériques, n’ayant pas une impor
tance justifiant un genre séparé. C’est aussi l’opinion de R. F. H. Freeman et J. Llewellyn (1958, p. 449) qui ont discuté la valeur des différences entre Proctoeces insolitus
(W. Nicoll) et Pr. subtenuis (Linton) ; chez l’espèce du Queensland, le canal herma
phrodite prolongeant la poche du cirre s’étend postérieurement jusqu’à une petite dis
tance en arrière de la ventouse ventrale et la poche du cirre se trouve en position
longitudinale, entièrement en arrière de la ventouse ventrale ; en outre, il y a une
vésicule séminale externe. T. Odhner (1911, p. 107, note 15) a estimé que c’était par
suite d’une pression que, dans la figure donnée par Looss de maculatus, la poche du
cirre s’était déplacée jusqu’en arrière de la ventouse ventrale et que, par suite, le sinus
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Cymatogaster aggregata
Gibbons 1854

J. R. Uzmann 1953,
p. 449.

H. A. Winter 1954,
p. 140-142, fig. 1-2.

Proctoeces,
progenetic larva

Proctoeces macrovitellus
H. A. Winter 1954.
Proctoeces subtenue
(Linton 1907), Hanson
1950
Protoeces subtenuis
(Linton)

Epinephelidae
Sparidae

Sparidae

Branchiostegidae

Latridae
Scrobiculariidae

H. W. Manter 1954,
Latridopsis ciliaris
p. 476, 528-530, 558, 561. (Bloch 1792)

R. F. H. Freeman
Scrobicularia plana (Da
et J. LLewellyn 1958,
Costa 1778)
p. 435-455, 457, fig. 1-2,
pl. I, fig. 1-5, pl. II,
fig. 1-7.

[Embiotocidae]

[Mytilidae]

46-53 X 19-24

Wellington 46-55 X 20-23
(New
Zealand)
Chalkwell
42 X 24
(Essex)
(moyenne)
Whitstable
26 X 15 à
(Kent)
73 X 30

Novorossisk
(Mer
Noire)
Long
Island
?
(New York)
Milford et
Bridgeport
(Connecticut)
Los Ange- 42-43 X 21
les Calif.

Bermudes

Tortugas

Cerros
32-37 X 15-19
Island
(Mexique)

Lac
immature
Hamana
Hamazima

Mytilidae
Labridae

Tarumi

Labridae

37-40 X 21-22

Tarumi

Sparidae

Crenilahrus tinca (L. 1758) [Labridae]

M. L. Hanson 1950,
p. 83, fig. 9.
T. P. Pogoreltseva 1952,
p. 106.

Calamus bajonado
(Bloch Schneider 1801)
Calamus calamus
(Cuv. Val. 1830)
Mycteroperca venenosa
(L. 1758)
Calamus sp.

Proctoeces subtenue
(Linton 1907)
Proctoeces maculatus

H. W. Manter 1940,
p. 407-408, 486-487,
pi. XLV, fig. 95.
Proctoeces erythraeus H. W. Manter 1947,
p. 321-322.
Odhner 1911

88.

S. Yamaguti 1938, p. 102103, fig. 57.
S. Yamaguti 1940, p. 87-

S. Yamaguti 1934, p. 410412, fig. 7-9.

Proctoeces major
S. Yamaguti 1934

(Temminck et Schlegel
1842)
Pagrosomus auratus
(Bloch Schn. 1801-Forster
1844)
Semicossyphus reticulatus
(Cuv. Val. 1839).
Brachydontes senhausi
(Reeve 1858)
Duymaeria flagellifera
(Cuv. Val. 1837)
? Caulolatilus anomalus
(Cooper 1863)

Vera Kowal in Skrjabin
et Kowal 1957,
p. 390-391, fig. 114 a.
H. W. Stunkard et J. R.
Uzmann 1959, p. 185-189,
192, pl. I, fig. 1-4.
A. H. Siddiqi
et R. M. Cable 1960,
p. 287-288, 340-341,
pl. VII, fig. 48.
A. H. Siddiqi
et R. M. Cable 1960,
p. 287, 340-341, pl. VII,
fig. 49.
H. W. Manter
et M. Hanson-Pritchard
1962, p. 114-116, pl. I,
fig. 2.
H. W. Manter et M. Han
son Pritchard 1962,
p. 116.
H. W. Manter et M. Han
son Pritchard 1962,
p. 114-116, fig. 3-4.
F. M. Nahhas et R. M.
Cable 1964, p. 174.
F. M. Nahhas et R. M.
Cable 1964, p. 174.

________________
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Proctoeces progeneti- R.-Ph. Dollfus, 1964.
eus
mihi

Xenopera sp.
H. W. Manter et M. Han
son Pritchard 1962
Proctoeces maculatus
(Looss, 1901)
Proctoeces lintoni
A. H. Siddiqi et R. M. Ca
ble 1960

Proctoeces maculatus
(Looss 1901) Odhner 1911

Proctoeces neomagnosus
A. H. Siddiqi et R. M.
Cable 1960
Proctoeces maculatus
(Looss 1901) Odner 1911

Proctoeces lintoni
Siddiqi et R. M. Cable
1960

Proctoeces maculatus
(Looss 1901)

Protoeces maculatus
(Looss 1901)

Noms employés

Lactoplirvs tricornis
Ostraciidae
(L. 1758)
Calamus arctifrons
Sparidae
Goode et Bean 1882
Calamus bajonado (Bloch |
Schneider 1801)
Trochidae
Gibbula umbilicalis (Da
Costa 1778)

?

Mylio (Sparus) macroce- Sparidae
phalus (Basilewsky 1855)

Labridae

33-49 x 13-22

Témara
(Maroc)

Jamaïque

Jamaïque

New
Zealand

49,5 X 29,7
à 51 X 26,4

?

Inland Sea 64-67 X 21-24
(Japon)
48-75 X 18-29

Hawaii

Acantharidae Puerto
Rico

Acanthurus caeruleus
Bloch Schneider 1801
Tlialassoma duperreyi
(Quoy et Gaimard 1824)

Puerto
Rico

Sparidae

Calamus calamus (Cuv.
Val. 1830)

55 x 26

74 X 27

Œufs (p)

54-57 X 15-18

Woods Hole
(Mass.)

Mytilidae

Mytilus edulis L. 1758

Karadagh

Provenance

Labridae

Famille

Crenilabrus tinca
(L. 1758)

Hotes
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génital s’était allongé d’environ le double de sa vraie longueur. Freeman et Llewellyn
ajoutent que quelques-unes de leurs préparations de subtenuis montrent aussi une poche
du cirre située presque entièrement en arrière de la ventouse ventrale. Pour ces deux
auteurs « différences in extent of the hermaphrodit duct and the position of the cirrus
sac are not in themselves, therefore, sufficient spécifie characters ».
Qu’il existe des variations individuelles importantes et que des déformations, des
déplacements d’organes se produisent lors de la préparation des spécimens, cela est
évident ; il faut en tenir compte lorsque l’on propose des synonymies, mais la syno
nymie que j’ai proposée de Proctoeces et Xenopera ne serait pas valable, d’après
H. W. Manter et M. Hanson Pritchard (1962, p. 116). Pour ces auteurs, la distinction
entre les deux genres se justifie par l’existence d’une vésicule séminale externe chez
Xenopera (voir Manter et Hanson Pritchard 1962, p. 114, pl. I, fig. 3 et 4). Ce carac
tère étant le seul que l’on puisse invoquer pour admettre la validité de Xenopera, il
est, à mon avis, insuffisant comme caractère générique et je considère Xenopera
comme tout au plus un sous-genre.
LE STADE CERCAR1A CHEZ LES FELLODISTOMATIDAE
Je me limiterai ici aux sous-familles : Steringophorinae, Fellodistomatinae, Tergestiinae, Proctoecinae, Monascinae, Rhodotrematinae, et je dois dire que ma concep
tion de la famille Fellodistomatidae n’est pas celle proposée par R. M. Cable (1953,
p. 416) (5), mais celle que j’ai adoptée en 1952 (vide supra).
A) La cercaire est leptocerque (Steringophorinae, Section I). D’après G. K. Chubrik
la cercaire de Steringophorus furciger (P. Olsson 1868) est leptocerque à longue queue ;
sur la côte mourmane, ses sporocystes parasitent Leda pernula O. F. Müller. La métacercaire que G. K. Chubrik (1957, p. 9, 12) considère comme celle de cette espèce
a été trouvée par elle, enkystée chez Astarte borealis (Chemnitz 1784), Astarte crenata
(Gray 1824), Astarte elliptica (Brown 1827) et Astarte montagui (Dillwyn 1817), de la
côte mourmane.
B) La cercaire est trichocerque (Steringophorinae, Section II). Beaucoup de trichocerques, anatomiquement, sont des larves de genres tels que Steringotrema, Bacciger,
Lintonium. J’ai personnellement étudié quelques cercaires de ce groupe (voir, en parti
culier, R. Ph. Dollfus 1911, p. 423, fig. 3 ; 1925, p. 55-60, fig. 5-6).
Le cycle évolutif de Bacciger bacciger (Rudolphi), des Atherina, a été découvert
par Ar. Palombi (1933, p. 1-10, fig. 1-6 ; 1934, p. 68-72, fig. 13-16 ; 1934, p. 438-476,
fig. 1-33 ; 1940, p. 15-16, fig. 9). La cercaire s’enkyste chez un Amphipode. Il se peut
(5)
Pour R. M. Cable (1953, p. 416-417), la famille Fellodistomatidae comprend les sousfamilles Fellodistomatinae (W. Nicoll 1909) emendata, Haplocladinae, T. Odhner 1911, emendata,
Tandanicolinae T. H. Johnston 1927, emendata, Gymnophallinae T. Odhner 1905, emendata. Je suis
en complet désaccord sur l’admission des Gymnophallinae dans cette famille. Je reviendrai sur ce
sujet dans une publication ultérieure.
Au sujet d’une parenté des Fellodistomatidae avec les Gymnophallinae, parenté que j’estime
inacceptable, voir R. M. Cable (1952, p. 36-37 ; 1953, p. 413-414).
53
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que la cercaire de Bacciger, décrite par N. Latyscheva (1939, p. 220-222, fig. 3-4), soit
la même que celle décrite par Palombi. On doit aussi rapporter aux Steringophorinae,
Section II, Cercaria pennata D. F. Sinitzin (1911, p. 35-36, 125, pl. V, fig. 76-77) et
plusieurs autres, dont celle que W. E. Martin (1945, p. 203-207, pl. I, fig. 1-6) a
décrite sous le nom de Cercaria laevicardium W. E. Martin, larve de Lintonium vibex
(Eidwin Linton), Stunkard et Nigrelli. Cette cercaire a été redécrite sous le nom Cer
caria laevicardii R. M. Cable (1954, p. 16-18, pl. I, fig. 1-4), par R. M. Cable, qui a
aussi décrit plusieurs autres trichocerques voisines (voir Cercaria caribbea, XXXIX,
R. M. Cable 1956, p. 502, 534, 570-571, pl. XIII, fig. 95 ; même figure in Cable 1953,
p. 421, pl. II, fig. 6; Cercaria caribbea, LU, R. M. Cable 1963, p. 430-432, fig. 1-2 ;
Cercaria caribbea, LIV, R. M. Cable 1963, p. 431, 432-433, fig. 6-7 ; Cercaria caribbea,
LV, R. M. Cable 1963, p. 431, 433, fig. 3-5, 8).
C) La cercaire est furcocerque {Fellodistomatinae sensu restricto : intestin long,
atteignant ou dépassant le niveau du bord postérieur des testicules). La cercaire est
connue pour Fellodistomum fellis (P. Olsson 1868) (6), dont le cycle évolutif a été
découvert et étudié à tous les stades par G. K. Chubrik (1952, p. 654-657, fig. 2-8 ;
1954, p. 129). Le stade métacercaire, qui se trouve chez Ophiura sarsi Lütken, n’est
pas enkysté. Cette métacercaire, dit Chubrik, est la même que celle trouvée dans
l’intestin du même hôte, de la côte mourmane, par A. Tauson (1917, p. 149-218,
fig., texte 1-10, pl. V, fig. 1-33) qui la décrivit sous le nom « Adolescaria ophiurae »,
mais supposa qu’elle correspondait à Steringophorus furciger (P. Olsson 1868).
D) La cercaire est furcocerque (Tergestiinae) comme chez les Fellodistomatinae,
mais la morphologie et l’anatomie de l’adulte sont assez particulières pour admettre,
avec K. I. Skrjabin et V. P. Koval (1957, p. 167-169, 420), qu’il s’agit d’une sousfamille séparée.
Pour T. Odhner (1911, p. 529 ; 1911, p. 113), c’est une cercaire de Tergestia qui
a été figurée par Ad. de La Valette-Saint-Georges (1855, p. 38, pl. II, fig. 1) ; Cercaria
dichotoma Joh. Müller, du plancton de Nice.
J’ai reconnu une cercaire de Tergestia dans une larve planctonique figurée par
Saville Kent: Cercaria kenti R. Ph. Dollfus 1927, p. 111-113, fig. 1.
W. A. Haswell (1903, p. 506-507) a décrit une cercaire qu’il avait observée dans
« the sporocyst of an Echinostomum » et a reconnu qu’elle ressemblait à un distome
figuré par M. Stossich, disant « probably is the larva of a form nearly related to that
species ». Haswell n’a pas eu à sa disposition la figure originale de Stossich, mais la
copie par Max. Braun, dans le Bronn’s Thier-Reich, pl. XXI, fig. 8, d’une figure donnée
par Fr. Sav. Monticelli (1890, pl. XXII, fig. 1), représentant la région antérieure, bien
caractéristique, de Tergestia laticollis (Rudolphi 1819), type du genre.
L’appartenance évidente à Tergestia a été soulignée par T. Odhner (1911, p. 529)
(6)
Il est incompréhensible que Ben Dawes (1946, p. 203, 242) ait placé Fellodistomum agnotum W. Nicoll 1909 en synonymie de F. fellis (P. Olsson 1868). L’espèce de Nicoll a été retirée du
genre Fellodistomum et est devenue Steringophorus agnotus (W. Nicoll 1909), R.-Ph. Dollfus 1952.
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et le matériel original de Haswell a été redécrit par L. Madeline Angel (1960, p. 75-85,
fig. 1, 3-5, 7-10).
Une quatrième description de cercaire de Tergestia est celle de Cercaria mathiasi
G. Dubois, J. G. Baer et L. Euzet (1952, p. 503-509, fig. 1-5), souvent observée dans le
plancton marin de Sète (Hérault), par L. Euzet.
E) La cercaire est furcocerque (Monascinae = Haplocladinae). La cercaire d’une
espèce de Monascus (= Haplocladus) a été décrite par W. J. Rees (1947, p. 602-604,
fig. 1-2), chez Nucula nucléus (L.) de Plymouth.
Dans un bac de raquarium de Kristinberg (Suède) contenant des Nucula
nucléus (L.) et des Syndosmya alba (W. Wood 1801), T. Odhner (1911, p. 105) avait
trouvé une furcocerque qu’il avait rapportée à Haplocladus minor T. Odhner 1911 ;
W. J. Rees ne croit pas que ce soit la même que la sienne, qu’il suppose être, possi
blement, celle d’H. typicus T. Odhner 1911 (= Monascus monoenteron A. Looss 1907
et 1912).
On ne sait pas s’il y a enkystement ou non.
F) La cercaire est anoure (Rhodotrematinae : intestin court, n’atteignant pas les
testicules ou ne dépassant pas le testicule postérieur). La cercaire est connue pour
Rhodotrema quadrilobata Basikalova 1932, dont le cycle évolutif a été découvert et
étudié expérimentalement par G. K. Chubrik (1952, p. 981-983, fig. 1-3). La cercaire
ne s’enkyste pas, aussi Chubrik a-t-elle considéré le stade métacercaire comme sup
primé.
G) La cercaire est microcerque (Proctoecinae). T. Odhner (1911, p. 108, et
note 16 ; 1914, p. 253, note 1) avait supposé que, en Méditerranée, Cercaria setifera
Johan. Müller in Ad. de La Valette Saint-Georges (1855, p. 38, pl. II, fig. II) (non
Claparède 1863, nec Villot 1879, nec Monticelli 1888, net P. Pelseneer 1906) (7) du
plancton, à Trieste, pourrait être la larve de Proctoeces maculatus (Looss). Cette sup
position fut rejetée par Fr. Sav. Monticelli (1914, p. 35-36).
Cette trichocerque correspond apparemment à quelque espèce de Steringophorinae, mais pas à un Proctoeces. Une cercaire : Cercaria milfordensis J. R. Uzman
(1953, p. 445-449, fig. 1-2, pl. II, fig. 5-6), découverte par Uzmann chez Mytilus edulis L., à Mill Neck (Long Island, New York) fut reconnue comme appartenant au genre
Proctoeces par Uzmann, qui trouva des larves progénétiques correspondantes dans la
masse viscérale de Mytilus edulis L. Dans les œufs de ces larves, le miracidium était
mobile et Uzmann estima que l’on était en présence d’un cycle évolutif abrégé.
L’étude de cette cercaire et de la métacercaire correspondante a été continuée à
Woods Hole (Massachusetts), par H. W. Stunkard (voir Stunkard et Uzmann 1959,
p. 187-193, fig. 1-8, sporocytes, cercaire, juvéniles immatures, individus gravides). Ces
(7)

R. M. Cable (1954, p. 18) dit, à propos de C. setifera Müller nec Monticelli «the larva of
according to Palombi 1934 », mais, dans l’ouvrage de Palombi 1934 cité par
Joh. Müller n’est pas mentionnée par Palombi comme se rapportant à Bacciger;
il n’est pas non plus question de ce rapprochement dans d’autres publications de Palombi.
Bacciger bacciger
Cable, C. setifera
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auteurs ont rapporté ce matériel à P. maculatus (A. Looss), pour eux synonyme de
subtenuis.
Ainsi, il y a, dans une même famille, Fellodistomatidae, des cercaires trichocerques,
des cercaires leptocerques, des cercaires anoures, des cercaires furcocerques et des
cercaires microcerques ; mais, comme je le crois, dans une même sous-famille, sauf
celle des Steringophorinae, il n’existe qu’une seule sorte de cercaire (8), aussi ai-je
retiré Rhodotrema des Fellodistomatinae pour le placer dans une nouvelle sous-famille :
Rhodotrematinae.
Il y a des trichocerques dans plusieurs familles, très éloignées entre elles, de même
pour les leptocerques, les anoures, les furcocerques et les microcerques. Le caractère
trichocerque, ou leptocerque, ou anoure, ou furcocerque, ou microcerque, n’est pas
suffisant pour l’attribution d’une cercaire à une famille, il faut connaître d’autres
caractères, en particulier la forme et l’extension de la vessie excrétrice et celles de
l’intestin. Si je rappelle ici cette vérité première, c’est parce que R. M. Cable (1954,
p. 19), voit dans les modalités de l’appendice caudal « evidence that the Brachylaemidae,
Fellodistomatidae and Bucephalidae may form a related group within the Strigeatoidea ».
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