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IDENTITE DE LITHOCYSTIS PARGUERAE I. JONES 1971, GREGARINE 
PARASITE DE SIPUNCULIDE, AVEC FILIPODIUM OZAKII HUKUI 1939
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I. Jones (1971) décrit sous le nom de Lithocystis parguerae une Grégarine intestinale 
du Sipunculide Siphonosoma cumanense (Keferstein) provenant de Porto-Rico.

Cet auteur qui n’a vu que les trophozoïtes de ce parasite le place dans le genre Litho
cystis Giard sur le seul critère de la présence de poils cuticulaires et en fait une espèce 
nouvelle.

Il est regrettable que 1. Jones n’ait pas une meilleure connaissance de la littérature 
concernant les Grégarines de Sipunculides (1) car il est évident que l’espèce trouvée par lui 
chez S. cumanense est en fait Filipodium ozakii Hukui 1939.

Cette Grégarine a été décrite en détail chez le même hôte au Japon où nous avons 
pu la retrouver récemment (août 1974) (2) dans la région de Murozomi (Préfecture de Yama- 
guchi) et les figures données par Jones correspondent tout à fait à celles du Hukui.

Il convient donc de considérer Lithocystis parguerae comme un nomen nudum et de 
noter que Filipodium ozakii semble parasiter son hôte Siphonosoma cumanense dans toute 
son aire de répartition.
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(1) Il ignore en particulier l’article de Tuzet et Ormières (1965) qui décrivent une seconde 
espèce de Filipodium (F. aspidosiphoni)

(2) Nous remercions très vivement nos collègues H. et K. Hoshide pour leur aimable accueil 
et pour la photocopie de l’article de Hukui.
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