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Résumé
Le synlophe de 4 espèces de Nématodes Héligmosomes, para
sites de Rongeurs américains est étudié. D’après cette étude et sui
vant nos conceptions sur l’évolution des Héligmosomes, nous ran
geons Longistriata convoluta Caballero et Cerecero, 1943 dans le
genre Vexillata Hall, 1916 ; L. maldonadoi Artigas et Pacheco,
1933 dans le genre Heligmostrongylus Travassos, 1917 ; L. musculi Dikmans, 1935 et L. adunca Chandler, 1933 dans le genre
Hassalstrongylus Durette-Desset, 1971.

Summary
Additional notes to the morphological study of some Nema
todes Heligmosomidae from american Rodents.
After study of the synlophe and refering to the classification
of Heligmosomidae (cf. Durette-Desset, 1971) Longistriata convo
luta Caballero and Cerecero, 1943 is placed into the genus Vexil
lata Hall, 1916 ; L. maldonadoi Artigas and Pacheco, 1933 into
the genus Heligmostrongylus Travassos, 1917 ; L. musculi Dik
mans, 1935 and L. adunca Chandler, 1933 into the genus Hassal
strongylus Durette-Desset, 1971.
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Vexillata convoluta

(Caballero et Cerecero, 1943)
= Longistriata convoluta Caballero et Cerecero, 1943

Grâce à l’obligeance de Mlle Caballero, nous avons obtenu communication de deux
specimens d’un Héligmosome décrit par Caballero et Cerecero en 1943 sous le nom
de Longistriata convoluta. L’espèce est parasite de Crateogeomys merriami, Thomas et
originaire de Michocan, Mexique.
Nous donnons ici deux figures des extrémités postérieures du et de la 2 (fig. 1,
B, E) et nous étudions le synlophe.
Synlophe : Chez les deux sexes, le corps est parcouru longitudinalement par 12 arê
tes cuticulaires qui débutent sur le bord postérieur de la vésicule céphalique, pour les
arêtes dorsales et ventrales, et à différents niveaux sur les champs latéraux pour les
autres arêtes (fig. 1, A). Elles disparaissent en avant de la bourse caudale chez le et
au niveau de la vulve chez la 2 (fig. 1, B).
Carène présente, mais avec l’arête ventrale plus développée que l’arête dorsale. En
coupe transversale, on trouve en plus, cinq arêtes dorsales et cinq arêtes ventrales.
Le gradient de taille n’est marqué que sur la face dorsale et tel que droite > gauche.
La pointe des arêtes est dirigée de la ligne ventrale droite vers la ligne gauche pour
les deux faces (fig. 1, C, D).
Discussion : Nous avons classé cette espèce dans le genre Vexillata (cf. DuretteDesset, 1971), car sa morphologie bursale est très proche de celle de l’espèce-type Vexil
lata vexillata (Hall, 1916), également parasite de Geomyoidea. Le synlophe de l’espèce
type n’est malheureusement pas connu.
Actuellement, deux autres espèces sont décrites dans le genre Vexillata : V. petteri
Durette-Desset, 1970 et V. chabaudi Yoyotte-Vado, 1971. Leur synlophe est très proche
de celui de V. convoluta. Cependant, chez cette dernière espèce, l’arête dorsale droite
n’est pas située dans le prolongement de l’arête dorsale adjacente mais perpendiculaire
ment au plan sagittal du corps.
Ceci, joint au fait que chez V. chabaudi et V. petteri la côte dorsale est divisée à
l’apex, nous incite à penser que les Vexillata doivent peut-être être divisés en deux grou
pes. Ce problème ne pourra être résolu que lorsque nous connaîtrons le synlophe de
l’espèce type.

Heligmostrongylus maldonadoi

(Artigas et Pacheco, 1933)
= Longistriata maldonadoi Artigas et Pacheco, 1933

Le Professeur Enigk a eu l’amabilité de nous confier quelques spécimens d’Héligmosomes, étiquetés « Heligmosomoides polygyrus aus dem Sumpfbiber » récoltés le 19-
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Fig. 1. — Vexillata convoluta (Caballero et Cerecero, 1943) : A, , extrémité antérieure, vue latérale
gauche, naissance des arêtes cuticulaires ; B, , extrémité postérieure, vue latérale gauche, disparition
des arêtes cuticulaires ; C, , coupe transversale au milieu du corps ; D, , coupe transversale
au milieu du corps ; E, bourse caudale, vue ventrale
A, B, éch. : 100 μ· C, D, E: éch. : 50 μ
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8-1933 en Allemagne et qu’il avait déterminés ensuite comme Longistriata maldonadoi
Artigas et Pacheco, 1933.
L’étude du synlophe de cette espèce nous permet de la ranger dans le genre Heligmostrongylus Travassos, 1917, tel que nous l’avons redéfini (Durette-Desset, 1971).

Fig. 2. — Heligmostrongylus maldonadoi (Artigas et Pacheco, 1933). Coupes transversales du corps.
A, , au milieu du corps ; B,
en avant de la bourse caudale ; C, , au milieu du corps. Hassalstrongylus musculi (Dikmans, 1935) ; D, , coupe transversale au milieu du corps ; E, bourse cau
dale, vue ventrale, F, , extrémité postérieure, vue latérale gauche
A, B, C, D, E: éch. 50 μ; F, éch. : 100 μ

Synlophe : Chez les deux sexes, le corps est parcouru longitudinalement par
12 arêtes cuticulaires qui débutent sur le bord postérieur de la vésicule céphalique et
disparaissent à environ 200 μen avant de la bourse caudale chez le , au niveau du ves
tibule chez la , comme l’avaient observé Artigas et Pacheco.
En coupe transversale au milieu du corps, on trouve la carène, 5 arêtes dorsales et
5 arêtes ventrales.
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Il n’existe pas de gradient de taille des arêtes chez le , les médianes sont plus
développées que les autres (fig. 2, A), chez la , le phénomène ne s’observe que sur la
face ventrale (fig. 2, C). L’axe d’orientation des arêtes est presque sagittal (fig. 2, A, C).
Discussion : Le genre Heligmostrongylus parasite certains Caviomorphes néotro
picaux. Il est donc intéressant de constater que les Myocastor, répandus actuellement
dans toute la zone holarctique ont conservé leurs parasites d’origine, ce que la déter
mination du Professeur Enigk (1933) indiquait bien.

Hassalstrongylus musculi

(Dickmans, 1935)

= Longistriata musculi Dikmans, 1935
Matériel : 2 6, 2 2, 872 M.
Hôte : Oryzomys palustris, Harlan.
Origine géographique : « Paynes Prairie, Alachua Co. Florida, 24 May 1970 »,
U.S.A.
Nous devons ce matériel, ainsi que celui de l’espèce suivante, à l’obligeance de
notre collègue J. M. Kinsella que nous remercions bien vivement.
Synlophe : Chez les deux sexes, le corps est parcouru longitudinalement par
23 arêtes cuticulaires qui naissent sur le bord postérieur de la vésicule céphalique et dis
paraissent en avant de la bourse caudale chez le 6, au niveau de la vulve chez la ?
(fig. 2, F).
En coupe transversale au milieu du corps, il y a 11 arêtes dorsales et 12 arêtes ven
trales de taille inégale mais sans gradient bien défini. Les arêtes ventrales et dorsales
droites sont les plus développées, les arêtes droites les plus petites (fig. 2, D, E).
La pointe des arêtes est dirigée de la ligne droite, ventrale-droite vers la ligne gau
che pour les deux faces (fig. 2, D, E).
Discussion : Bien que les spécimens de YOryzomys soient plus petits ( 2,9 mm,
5 2,4 mm), que ceux de l’hôte type Mus musculus, en accord avec Kinsella, nous pen
sons que nous pouvons les identifier au musculi décrit par Dikmans, la morphologie
bursale étant la même ainsi que la pointe des spicules.
D’après nos conceptions (cf. Durette-Desset, 1971), nous classons cette espèce dans
le genre Hassalstrongylus, dont elle présente les principaux caractères.

Hassalstrongylus aduncus

(Chandler, 1933)

= Longistriata adunca Chandler, 1933
Matériel : Plusieurs et 2 (873 M).
Hôte : Sigmodon hispidus, Say et Ord.
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Origine géographique : «Paynes Prairie, Alachua Co., Florida, 16 May 1970 »,
U.S.A.
Etude dusynlophe : Chez les deux sexes, le corps est parcouru longitudinalement
par 23 arêtes cuticulaires, qui, pour la plupart, débutent sur le bord postérieur de la
vésicule céphalique (fig. 3, B). Les arêtes gauches naissent à différents niveaux sur le
champ latéral (fig. 3, A).
Les arêtes disparaissent en avant de la bourse caudale chez le entre les niveaux
de la vulve et de l’anus chez la 9 (fig. 3, E, G).
En coupe transversale au milieu du corps, la pointe des arêtes est dirigée de la
ligne droite, dorsale-droite vers la ligne gauche, dorsale-gauche pour les deux faces
(fig. 3, C, D).
Il n’y a pas de gradient de taille des arêtes, mais les arêtes gauches, ventrales et dor
sales par rapport à l’axe d’orientation sont plus développées que les autres (fig. 3, C, D).
Discussion: D’après nos conceptions, cette espèce présente les principaux carac
tères du genre Hassalstrongylus, Durette-Desset, 1971, dans lequel nous la classons.
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Fig. 3. —Hassalstrongylus aduncus (Chandler, 1933) : A, extrémité antérieure, vue latérale gauche,
naissance des arêtes cuticulaires. B, id., vue latérale droite ; C, coupe transversale au milieu du
corps ; D, , id. ; E, , extrémité postérieure, vue latérale gauche, disparition des arêtes cuticulaires ;
F, , extrémité antérieure, vue latérale droite ; G, , extrémité postérieure, vue latérale gauche ;
H,
bourse caudale, vue ventrale ; I, pointe d’un spicule disséqué
A, B, E, F, G, éch. : 100 μ. C, D, H. I, éch. : 50 μ

