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CRÉATION DU GENRE SERRANICOTYLE
(MONOGENEA, MICROCOTYLIDAE) :
SERRANICOTYLE LABRACIS
(VAN BENEDEN ET HESSE, 1863) N. COMB.,

ECTOPARASITE DE DICENTRARCHUS LABRAX (TELEOSTEI)
Cl. MAILLARD, L. EUZET, P. SILAN

RÉSUMÉ. Serranicotyle labracis (Van Beneden et Hesse, 1863) n. g., n. comb. (syn. : Microcotyle
abracis Van Beneden et Hesse, 1863), est un Monogène Polyopisthocotylea parasite des branchies
du Bar Dicentrarchus labrax (Linné, 1758).
Les auteurs créent le genre Serranicotyle pour l’espèce Microcotyle labracis qu’ils conservent
dans la famille des Microcotylidae et dans la sous-famille des Atriasterinae. Ils donnent une clé
dichotomique des genres de cette sous-famille.
Mots-clés : Serranicotyle n. g. Serranicotyle labracis n. comb. Monogenea. Microcotylidae. Ectopa
rasite. Dicentrarchus labrax.

Creation of the genus Serranicotyle (Monogenea, Microcotylidae): Serranicotyle
labracis (Van Beneden et Hesse, 1863) n. comb., ectoparasite of Dicentrarchus labrax
(Teleostei).
SUMMARY. Serranicotyle labracis (Van Beneden et Hesse, 1863) n. g., n. comb., is a monogenea
polyopistocotylea, gill parasite of the bass Dicentrarchus labrax (Linné, 1758).
The taxonomic position of Microtyle labracis is revised by the authors that create for this
species the genus Serranicotyle; this genus is placed in the family Microcotylidae and in the subamily Atriasterinae. They give a key for the genera of this family.
Key-words : Serranicotyle n. g. Serranicotyle labracis n. comb. Monogenea. Microcotylidae. Ecto
parasite. Dicentrarchus labrax.

Introduction
Microcotyle labracis Van Beneden et Hesse, 1863 (Monogenea, Polyopisthoco
tylea, Microcotylidae) a fait l’objet d’un certain nombre d’études portant sur sa
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morpho-anatomie (Vogt, 1878; Parona et Perugia, 1890; Oliver, 1981 ; Winch,
1983).
Récemment, J. Winch (1983) transférait cette espèce du genre Microcotyle
Van Beneden et Hesse, 1863 dans le genre Atrispinum Maillard et Noisy, 1979,
compte tenu de son analyse de l’anatomie ; cette analyse étant assez complète
et correctement illustrée, nous ne discuterons donc que de l’opportunité d’un tel
transfert.

Matériel et méthodes
Les Bars utilisés pour cette étude proviennent du Golfe du Lion (Méditerranée
occidentale). Les Monogènes prélevés sur les lamelles branchiales ont été fixés
au Bouin-Hollande, colorés à l’aide de la double coloration Carmin boraciqueVert lumière, puis montés au Baume du Canada avant d’être observés.

Résultats
En 1863, Van Beneden et Hesse décrivent un Monogène Polyopisthocotylea
appartenant à la famille des Microcotylidae. Ce Monogène, récolté à Brest, est
parasite des branchies de Labrax lupus Cuvier, 1828 (Syn. : Morone labrax (L., 1758)
= Dicentrarchus labrax (L., 1758)). Ces auteurs le nomment Microcotyle labracis.
Depuis cette date, ce Monogène a été retrouvé en Manche à Plymouth (Llewellyn,
1956), en Mer d’Irlande (Scott, 1905 ; Nicoll, 1915), sur les côtes Atlantiques de
la France (Oliver (1977) dans le Golfe de Gascogne).
En Méditerranée, il a été mentionné à Trieste par Parona et Perugia (1890),
à Naples par Palombi (1949), et sur les côtes italiennes par Orecchia et Paggi (1978).
L’aire de répartition de ce parasite ne semble pas recouvrir celle de son hôte,
puisque ce Microcotylidae paraît absent de la Mer du Nord, de la Baltique, ainsi
que de la Mer Noire et du bassin oriental de la Méditerranée.
En 1957, Euzet et Llewellyn décrivent simultanément, le premier en Médi
terranée et le second à Plymouth, la larve nageante (oncomiracidium) de ce Micro
cotylidae.
Oliver (1977) découvre pour ce parasite, en Atlantique, un nouvel hôte :
Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792).
La famille des Microcotylidae comporte plusieurs sous-familles. Ces subdivisions
sont principalement basées sur le hapteur et l’anatomie des organes de reproduction,
tels que l’organe copulateur et le vagin. Les sous-familles dans lesquelles Micro
cotyle labracis est susceptible d’être classé sont :
-— Les Microcotylinae Monticelli, 1891, qui regroupent des Microcotylidae
possédant un vagin à ouverture dorsale unique ou double et un organe copulateur
armé d’une multitude de petites pointes coniques. L’espèce-type de cette sousfamille est Microcotyle donavini (Van Beneden et Hesse, 1863).
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— Les Polylabrinae Lebedev, 1976, possèdent un vagin à ouverture ventrale
et un pénis tubuliforme sclérifié, la paroi atriale est armée ou non de longues épines.
L’espèce-type de cette sous-famille est Polylabris tubicirrus (Paperna et Kohn,
1964).
— Les Atriasterinae Maillard et Noisy, 1979 : cette sous-famille comprend
des espèces à ouverture vaginale dorsale simple ou double, et un organe génital
armé d’une couronne de grandes épines périphériques et d’un faisceau d’épines
centrales présentes ou non. M. labracis paraît devoir être rangée dans cette der
nière sous-famille qui contient les genres :
. Atriaster Lebedev et Paruchin, 1969, avec 2 ouvertures vaginales dorsales
et un organe génital mâle armé d’une couronne de grandes épines entourant un
faisceau d’épines centrales.
. Atrispinum Maillard et Noisy, 1979 : l’ouverture vaginale dorsale est unique
et l’organe génital mâle présente la double armature décrite ci-dessus.
. Sparicotyle Mamaev, 1984, possède un vagin à ouverture dorsale unique
et un organe génital mâle muni de deux couronnes d’épines externes et d’un groupe
d’épines centrales.
. Pagellicotyle Mamaev, 1984, a un vagin dont l’ouverture dorsale est unique ;
l’organe génital mâle est armé d’une couronne d’épines de deux types : une demicouronne de grandes épines et 2 groupes d’épines plus petites et plus fines.
En 1983, Winch redécrit l’espèce M. labracis et la place dans le genre Atrispinum. Mamaev (1986) adopte cette opinion. Le Microcotylidae du Bar diffère
cependant du genre Atrispinum par l’absence dans l’organe génital mâle d’un fais
ceau d’épines centrales, et par la paroi vaginale qui possède une couronne de petites
protubérances pointues et sclérifiées.

Conclusion
Il apparaît donc que M. labracis ne peut pas être rangé dans le genre Alrispinum ni dans les autres genres de la sous-famille des Atriasterinae. Nous propo
sons de créer pour cette espèce le genre Serranicotyle avec la diagnose sui
vante :
Serranicotyle n. g. : Monogenea, Microcotylidae, Atriasterinae, possédant
un hapteur muni de nombreuses pinces de type Microcotyle et une anatomie typique
de la famille. Vagin à ouverture dorsale unique et munie de petites protubérances
sclérifiées. Organe génital mâle armé de grandes épines disposées en rangées concen
triques, faisceau d’épines centrales absent.
Espèce type : Serranicotyle labracis (Van Beneden et Hesse, 1863) n. comb.,
Matériel déposé au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris sous le
numéro 193 HC Tj 187.

36

C. MAILLARD, L. EUZET, P. SILAN

Par suite, la clef des genres de la sous-famille des Atriasterinae peut être consi
dérée comme suit :
1 — Deux ouvertures vaginales............................................. Atriaster
— Ouverture vaginale unique ............................................. 2
2 — Vagin armé de protubérances sclérifiées........................... Serranicotyle
— Vagin inerme ................................................................. 3
3 — Vagin à paroi sclérifiée .................................................. Sparicotyle
— Vagin à paroi non sclérifiée ........................................... 4
4 — Organe génital mâle armé d’une couronne et d’un faisceau
médian de grandes épines ...................................... Atrispinum
— Organe génital mâle armé d’une demi-couronne de grandes
épines et de 2 groupes latéraux de petites épines....... Pagellicotyle
Le genre Serranicotyle ayant été récolté sur un Poisson de la famille des Serranidae, la sous-famille des Atriasterinae ne comprend donc pas seulement des
Monogènes parasites de Sparidae.
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