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NOTES ET INFORMATIONS
SUR LA VALIDITÉ DE PSEUDODIPLECTANUM KEARNEI VALA,
LOPEZ-ROMAN ET ABOUDAOUD. 1980

ET DE PSEUDODIPLECTANUM KEARNI OLIVER, 1980
G. OLIVER

Au, cours de l’année 1980 deux Diplectanidae Bychowsky, 1957 appartenant au
genre Pseudodiplectanum Tripathi, 1957, ont été décrits chez deux Pleuronectiformes
Soleidae. Il s’agit de :
— Pseudodiplectanum kearnei Vala, Lopez-Roman et Aboudaoud, 1980, parasite de
Solea vulgaris Quensel, 1801 des côtes méditerranéennes d’Espagne et d’Algérie.
— Pseudodiplectanum kearni Oliver, 1980, parasite de Microchirus variegatus (Dono
van, 1808) des côtes d’Angleterre (Manche) et de France (Golfe de Gascogne et Golfe
du Lion).
Ces deux espèces se différencient par plusieurs caractères.
— L’hôte :

La différence d’hôte confirme l’étroite spécificité généralement observée chez
les Diplectanidae (Oliver, 1981).
— La morphologie et l’anatomie :
- tâches oculaires : présentes chez P. kearnei
absentes chez P. kearni
- pièces transversales du hapteur :
• minces ou assez minces et longues chez P. kearnei
• relativement larges et courtes ou assez courtes chez P. kearni.
- crocheton II : normal chez P. kearnei
en forme de stylet chez P. kearni
- pénis : canal sclérifié rectiligne chez P. kearnei
canal sclérifié formant une boucle chez P. kearni.
- vagin : avec canal sclérifié long et sinueux chez P. kearnei
avec canal sclérifié court et simplement arqué chez P. kearni.
- vésicule séminale : deux chez P. kearnei
une chez P. kearni.
- ovaire : simple chez P. kearnei
bilobé à l’arrière chez P. kearni.
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Ces caractères montrent bien qu’il s’agit de deux espèces distinctes pouvant être
facilement identifiées, donc parfaitement valides.

L’étude du matériel sommairement décrit par le Dr. Keam (1968) montre sans
erreur possible, qu’il s’agit du parasite de Microchirus variegatus = Solea variegata:
Pseudodiplectanum kearni Oliver, 1980.
Malgré une différence minime, les dénominations spécifiques ne justifient pas
un changement d’appellation pour l’une d’elles.
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