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RÉSUMÉ. Nous comparons la chétotaxie de deux cercaires d’Acanthostominae. Les adultes corres
pondants diffèrent par le nombre des épines circumorales, et la morphologie du tractus digestif ; 
ils ont été assignés tantôt à deux genres différents tantôt à deux espèces du même genre. La chéto
taxie cercarienne indique qu’il s’agit d’espèces proches.

Comparison of chaetotaxy of Timoniella imbutiforme (Molin, 1859) and 
Timoniella praeterita (Looss, 1901) (Trematoda, Acanthostominae).

SUMMARY. Chaetotaxy of two cercariae of the Acanthostominae is compared. The correspond
ing adults differ in the number of circumorales spines and the morphology of digestive tract. 
They are assigned to different genera or different species by the authors.
Cercarial chetotaxy indicates that the two species are closely related.

Maillard (1976) a décrit le cycle de deux Acanthostomidae : Acanthostomun 
imbutiforme (Molin, 1859) et Timoniella praeterita (Looss, 1901) dont les cycles sont 
absolument semblables puisqu’ils se déroulent successivement dans un Mollusque 
Prosobranche, Hydrobia acuta, un Téléostéen deuxième hôte intermédiaire et Dicen- 
trarchus labrax (Téléostéen, Serranidae) dans lequel ils occupent des microbiotopes 
différents.

Les adultes diffèrent par le nombre d’épines circumorales et surtout par le trajet 
des branches digestives.

La morphologie du tractus digestif a été considérée par les différents auteurs soit 
comme un caractère générique soit comme un caractère spécifique.
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La chétotaxie des cercaires correspondantes a été décrite par Maillard (1973) 
et Bayssade-Dufour (1979) pour Acanthostomum imbutiforme et par Bayssade-Dufour 
(1979) pour Timoniella praderita. La comparaison de ces deux chétotaxies montre peu 
de différences.

On peut reconnaître A. imbutiforme parce que :
—  Le quatrième groupe du cycle céphalique CIII porte quatre à cinq papilles au lieu 
d’une seule chez T. praeterita.
—  Le niveau AIIV porte deux papilles ; chez T. praeterita il en porte trois.
— Le niveau AmD ne porte pas de papille ; il y en a une chez T. praeterita.
— Le niveau MD porte une papille ; T. praeterita n’en porte pas.

Il s’agit donc de différences minimes, telles qu’elles existent habituellement 
entre espèces voisines d’un même genre.

Brooks (1980) inclut Acanthostomum imbutiforme (Molin, 1859) dans le genre 
Timoniella. Pour lui, Timoniella imbutiforme possède 17 à 19 épines circumorales et 
des caecums digestifs aveugles postérieurement et Timonietta praeterita est caractérisé 
par 21 à 23 épines et des branches digestives s’ouvrant dans la vessie excrétrice. Cette 
disposition des branches digestives chez T. praeterita donnée par Brooks est erronée. 
Nous avons débité 13 individus en coupes sériées transversales : tous possédaient 
un cyclocoele s’ouvrant postérieurement par un anus distinct du pore excréteur 
(Maillard, 1976).

La valeur générique de la morphologie du tractus digestif semble donc peu pro
bable : selon la chétotaxie cercarienne, nous sommes en présence d’espèces distinctes 
appartenant au même genre, ce qui confirme l’attribution au genre Timoniella faite 
par Brooks, (1980), avec toutefois la réserve faite ci-dessus en ce qui concerne la mor
phologie du tractus digestif de T. praeterita.

Cette réserve nécessite une modification de la diagnose générique du genre 
Timoniella de la diagnose spécifique de l ’espèce-type Timoniella praeterita et de la clef 
des espèces donnée par cet auteur.
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