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RESUME. Paramphistomum microbothrium et P. daubneyi constituent deux espèces
jumelles. La valeur des caractères morphologiques qui distinguent les adultes de ces
deux espèces n’est pas admise par tous les auteurs. Au contraire, les caractères
larvaires, excepté ceux du miracidium, permettent un diagnostic aisé. P. microbothrium
est parasite de Bulins, la rédie a un intestin long et des balles germinatives de taille
inégale, la cercaire a une queue longue, de nombreuses soies somatiques latérales :
environ 9 par hémicorps, et de nombreuses soies caudales : environ 17 paires.
P. daubneyi est parasite de Lymnées, la rédie a un intestin court et des balles germi
natives de taille égale ; la cercaire a une queue courte, peu de soies somatiques latéra
les : environ 4 par hémicorps, et relativement peu de soies caudales : environ 6 paires.
Outre celles de la cercaire, les structures argyrophiles du miracidium et de la rédie
de P. daubneyi sont décrites.
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Argentophilic integumentary structures of the miracidium, redia and cercaria
of Paramphistmum daubneyi Dinnik, 1962 (Trematoda, Paramphistomidae).
SUMMARY. Paramphistomum microbothrium and P. daubneyi are two sibling-spe
cies. The value of morphological criteria which have been used to distinguish the
adults is not accepted by all authors. On the contrary, criteria based upon larval
stages, except miracidia, permit an easy diagnose. P. microbothrium parasitizes Bulinids, the rediae have a long intestine, germ-balls are inequal in size, cercariae are long
tailed and possess numerous lateral somatic bristles: about 9 by a half-body and
numerous caudal bristles: about 17 pairs. P. daubneyi parasitizes Lymneids, the
rediae have a short intestine, germ-balls are of equal size, cercariae are short-tailed and
possess few lateral somatic bristles (about 4 by a half-body) and relatively few caudal
bristles: about 6 pairs. In addition to the cercariae, argentophilic structures of mira
cidia and rediae of P. daubneyi are described.

La diagnose des Paramphistomes adultes pose de difficiles problèmes car il est
impossible de savoir si de très légères différences morphologiques représentent des
variations individuelles à l’intérieur d’une même espèce ou si elles indiquent, au
contraire, l’existence d’espèces jumelles particulièrement utiles à distinguer puisqu’il
s’agit de parasites d’importance vétérinaire. La diagnose entre P. microbothrium
Fischoeder, 1901, et P. daubneyi Dinnik, 1962, est un bon exemple de ces problèmes.
La position de l’extrémité postérieure des caecums constitue pour certains auteurs dont
Dinnik (1962) et Sey (1974, 1975, 1979) un caractère spécifique alors que d’autres
auteurs le considèrent comme inconstant, et pour désigner le Trématode correspon
dant, préfèrent, à titre provisoire, n’employer que le taxon le plus ancien, c’est-à-dire
P. microbothrium tant que la valeur spécifique d’un caractère morphologique aussi
subtil ne sera pas définitivement établie ; c’était la position de Kamburov (1977) et des
auteurs qui l’ont suivi, avec le matériel bulgare.
L’étude des formes larvaires, et particulièrement la chétotaxie des cercaires, a
déjà permis de résoudre des problèmes comparables. Il a donc semblé utile d’entre
prendre cette étude avec les Paramphistomes parasites du bétail en Bulgarie.

I - Matériel et méthodes
Un Paramphistome adulte recueilli dans le rumen d’une vache (Bos taurus)
naturellement infestée à l’abattoir de Samokov (Bulgarie) est à l’origine de la souche
que nous étudions ; après avoir pondu, ce Ver est fixé à l’alcool à 70 %. Les autres
Vers adultes recueillis dans le même hôte sont divisés en plusieurs lots ; chacun est
fixé d’une manière différente, soit à l’alcool à 70 %, soit au formol à 10 %, soit aux
mélanges de Zenker, de Barbagal, de Souza ou de Chaudin et fait l’objet d’une étude
histologique par Kamburov (1977). Les miracidiums, provenant de l’unique adulte
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conservé pour le cycle, sont utilisés pour infester en laboratoire des Lymnaea truncatula saines ; celles-ci produisent des cercaires que l’on laisse s’enkyster ; avec les
métacercaires obtenues, un jeune taureau (Bos taurus) élevé en laboratoire, est infesté.
Les œufs des Vers rejetés régulièrement avec les fèces du taureau sont recueillis et
permettent d’obtenir des miracidiums dont une partie est imprégnée au nitrate d’argent
selon la méthode de Lynoh (1933) modifiée par Albaret et coll. (1978), une autre
partie sert à maintenir le cycle sur Lymnaea truncatula. Des rédies obtenues par dissec
tion de Mollusques infestés sont imprégnées selon la méthode de Combes, BayssadeDufour et Cassone (1976). Des cercaires, soit émises spontanément, soit obtenues
par excitation du péristome des Mollusques ou par dissection, sont imprégnées au
nitrate d’argent selon deux méthodes : celle de Ginetzinskaya et Dobrovolskyi (1963)
modifiée par Shigin (1973) et celle de Combes, Bayssade-Dufour et Cassone (1976).

II - Description des structures argyrophiles
1 - Le miracidium

(fig. 1, A et B).

— Cellules épidermiques ciliées :
Au nombre de 20, elles sont classiquement réparties en 4 étages comprenant
d’avant en arrière 6, 8, 4 et 2 cellules séparées par 3 ceintures : antérieure, moyenne
et postérieure.
— Organites argyrophiles superficiels :
• Le térébratorium porte 30 à 33 formations argyrophiles disposées selon 3 aligne
ments, Tl, T2 et T3.
Selon Tl, confondu avec le plan frontal, les formations sont en nombre constant.
De part et d’autre d’un élément central de 4 µm de diamètre, nous observons une
formation de 2 µm de diamètre et une autre plus latérale d’un diamètre de 3 µm.
Selon T2, les groupes a et b sont constitués chacun de 7 à 8 éléments dont 2 plus
grands, contigus de 3 µm de diamètre.
Deux groupes c et d comprenant chacun 5 à 6 formations de 2 µm de diamètre
sont disposés selon T3.
• Au niveau de la ceinture antérieure se situent 10 formations, soit 6 papilles ciliées
disposées chacune dans une échancrure au milieu de la base de chaque cellule ciliée
du premier étage, et 2 éléments supplémentaires au voisinage des papilles ciliées
latérales.
• Au niveau de la ceinture moyenne, 2 petites formations circulaires sont disposées
symétriquement par rapport au plan sagittal. Elles ne sont pas diamétralement oppo
sées mais séparées par un angle de 90°.
• Chacun des 2 pores excréteurs s’ouvre latéralement au niveau de la ceinture
postérieure.
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Fig. 1. Structures argyrophiles du miracidium et de la rédie de Paramphistomum daubneyi.
A-B : miracidium. A : vue générale ; B : détail du térébratorium ; PE : pore excréteur ; C-D :
région bucco-pharyngienne de la rédie. A : face présumée ventrale ; B : face présumée dorsale.

Par le nombre et la disposition des cellules ciliées, le miracidium étudié est
identique à ceux d’une douzaine d’espèces du genre Paramphistomum dont P. microbothrium d’après Swart (1967) et P. daubneyi d’après Sey (1972).
En ce qui concerne les organites argyrophiles superficiels, ils n’ont, à notre
connaissance, été décrits en totalité que chez 4 espèces : P. microbothrium par Swart
(1967), P. daubneyi par Sey (1972), P. togolense par Albaret et coll. (1978), P. phille-
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rouxi par Albaret et coll. (1980) et au niveau de la ceinture antérieure chez P. explanatum par Ozaki (1951) et P. ichikawai par Katkov (1971). Leur nombre et leur dispo
sition sont également très voisins. Il faut toutefois remarquer que d’après la descrip
tion de Reinhardt (1969), le miracidium de P. microbothrium (souche de Sardaigne
passant par Bulinus truncatus) serait différent au niveau de la ceinture antérieure qui
porte 12 organites argyrophiles disposés en trois groupes de 3 alternant avec 3 orga
nites isolés. Cette disposition qui ne concorde pas avec la description de Swart (1967)
du miracidium attribué à P. microbothrium (souche d’Afrique du Sud) ne se retrouve
chez aucune autre espèce du genre. Nous estimons donc que les données de Reinhardt
devraient être confirmées avant que l’on puisse utiliser ce caractère pour différencier
cette espèce.
La connaissance des structures argyrophiles tégumentaires des miracidiums ne
permet donc pas de distinguer les espèces du genre Paramphistomum.
2 - La rédie

(fig. 1, C et D).

Il s’agit d’une jeune rédie âgée de 23 jours, trouvée dans la partie inférieure de
la glande digestive du Mollusque, le Mollusque-hôte a été élevé à une température
de 19 à 20 °C dans une chambre ayant 70 à 80 % d’humidité.
Cette rédie montre une soixantaine de papilles disposées autour de l’ouverture
bucco-pharyngienne approximativement selon trois cycles.
3 - La cercaire.
— Région céphalique (fig. 2, A-D).
Elle porte 90 à 105 papilles réparties selon cinq cycles ; le premier cycle est tota
lement invaginé ; il porte six papilles ; quatre sont pratiquement toujours visibles non
loin de l’ouverture pharyngienne, deux enfoncées profondément, ne sont visibles que
sur quelques spécimens ; les papilles des cycles CII à CV sont externes et distribuées
autour de l’ouverture bucco-pharyngienne ; le cycle CII, très régulier, porte 12 papilles,
CIII porte 4 papilles, CIVporte 56 à 66 papilles, CVporte 18 à 24 papilles, soit de part
et d’autre du plan médio-sagittal :
CI =
CII =
C iiI =
CIV =
CV =

1 C1l, 1 C12, 1 C13
1 CIIl, 1 CII2, 1 CII3, 1 CII4, 1 CII5, 1 CII6
1 QIII 1 CIII2
4 à 5 CIV1, 3 à 6 CIV2, 17 à 25 CIV3
2 à 4 CVl, 2 à 3 Cv2, 3 à 5 Cv3

— Région corporelle (fig. 3 et 4, A-D).
Les papilles ventrales et latérales sont en nombre réduit, les papilles dorsales sont
plus nombreuses, soit de part et d’autre du plan médio-sagittal :
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Fig. 2. Chétotaxie de la région céphalique de la cercaire.
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Fig. 3. Chétotaxie somatique et acétabulaire de la cercaire. A-D : papilles ventrales et latéraies
du corps ; E-H : papilles acétabulaires.
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= 0 ou 1 AIV, 1 à 2 A,L, 1 à 2 AID
=
1 à 3 AIID
=
0 ou 1 AIIIL, 1 à 2 AIIID
= 1 à 2 MIV, 1 à 2 MIL, 1 à 2 M,D
=
1 MIIL, 1 à 3 MIID
= 1 à 3 MIIIV,
2 MIIID
— Région acétabulaire (fig. 3, E-H).
AI

AII
AIII
MI
MII
MIII

L'acétabulum porte un total de 18 à 27 papilles réparties selon trois cycles ; nous
admettons pour premier cycle celui qui est invaginé au fond de la poche acétabulaire ;
les second et troisième sont externes et concentriques.
Sr = 6 à 8 papilles, exceptionnellement 9 à 10 ;
SII = 6 à 8 papilles, exceptionnellement 9 à 10 ;
SIII = 6 à 8 papilles.
— Région caudale (fig. 5, A et B).
La queue porte un nombre variable de papilles ; nous en avons compté un total
de 9 à 19 chez 42 cercaires émises, donc mûres ; elles sont généralement groupées par
paires mais on relève plusieurs exceptions. Les deux ou trois premières paires sont le
plus souvent dorsales mais elles peuvent être dorso-latérales ; les papilles de la région
moyenne de la queue, antérieures aux pores excréteurs, au nombre de 2 à 7 paires,
sont dorso-latérales ; la dernière paire, postérieure aux pores excréteurs caudaux, est
presque toujours ventro-latérale mais elle est parfois dorso-latérale ; dans cinq cas sur
les quarante deux examinés, la queue porte une papille terminale.
U = 2, parfois 3 paires de UD, 2 à 7 paires de UDL, 1 paire de UVL, 0 ou
1 papille terminale.

Ill - Discussion
En dehors du miracidium qui, nous l’avons vu, n’apporte pas de données mor
phologiques utilisables pour la diagnose spécifique, les informations recueillies dans
la littérature et celles que nous apportons ci-dessus, permettent de scinder les obser
vations en deux groupes parfaitement distincts qui sont les suivants :
1. Observations de Dinnik et Dinnik (1954), Lengy (1960), Arfaa (1962) et Reinhardt
(1969) :
Mollusque: Bulinus alluaudi (= B. tropicus alluaudi in Mandahl-Barth, 1959) et
Bulinus truncatus.
Rédie : intestin long, balles germinatives de taille décroissant d’avant en arrière.
Cercaire : queue plus longue que le corps, porteuse d’une nageoire selon Lengy et Rein
hardt.
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Fig. 4. Chétotaxie somatique de la cercaire. A-D : papilles dorsales.
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A

B
Fig. 5. Chétotaxie caudale de la cercaire ; A : dispositions observées ; B : diagramme des
fréquences ; en abcisse (x) nombre de papilles ; en ordonnée (y) nombre de cercaires.

STRUCTURES ARGYROPHILES DES LARVES DE P. DAUBNEYI

165

Chétotaxie : partiellement connue, montrant des papilles somatiques latérales nom
breuses, environ 9 par hémicorps et de nombreuses papilles caudales, environ 17 pai
res selon Lengy.
2. Observations de Dinnik (1962), Sey (1972, 1974, 1975, 1979), Vassilev et Samnaliev (1974, 1976, 1978), Rapic (1979) et les nôtres.
Mollusque : Lymnaea truncatula.
Rédie : intestin court, balles germinatives de taille sensiblement égale.
Cercaire : queue sans nageoire, plus courte que le corps.
Chétotaxie : papilles somatiques latérales peu nombreuses, environ 4 par hémicorps,
papilles caudales peu nombreuses, 5 à 9 paires.
Les caractères larvaires permettent donc d’affirmer l’existence de deux espèces
jumelles, alors que les caractères des adultes et, en particulier, le caractère extrémité
postérieure des caecums dirigée dorsalement chez P. microbothrium et ventralement
chez P. daubneyi, est variable dans une large échelle selon Kamburov (1977). Or, Din
nik (1962) et Sey (1974, 1979) ont décrit le caractère extrémité postérieure des caecums
dirigée dorsalement chez l’espèce évoluant chez des Bulins ; et ce caractère est repré
senté par Fischoeder (1903), pl. 22, fig. 22, chez le parasite P. microbothrium; ce
nom doit être rattaché aux formes larvaires passant par les Mollusques du premier
groupe, les formes larvaires du 2e groupe sont donc celles de P. daubneyi.
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